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Appel à projet « Eau et participation citoyenne » 

Présentation de la démarche 

 

L’eau en Crau, un enjeu pour tous ! 

Les citoyens de la Crau sont appelés à se former, échanger, et mobiliser leur intelligence 
collective sur les grands enjeux liés à la ressource en eau à l’échelle de la Crau. Une 

démarche partenariale qui se poursuivra jusqu’en 2022 dans le cadre notamment de la 
construction et du déploiement d’un « jeu sérieux » à l’échelle du territoire craven. 

 

        

Lauréat de l’appel à projet « Eau et participation citoyenne » de l’Agence de l’eau, le SYMCRAU 
mobilise les habitants de la Crau dans une série d’ateliers visant à former un groupe de citoyens aux 
grandes questions liées à la politique de l'eau en Crau via des approches participatives innovantes. 
Le but est de mobiliser l’intelligence collective citoyenne afin d’éclairer les décisions à prendre dans le 
cadre du futur SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Crau.  

Face aux changements climatiques, économiques, démographiques en cours, il s’agit de comprendre 

puis d’aider à orienter les choix nécessaires dans la gestion de l’eau, les liens avec l’aménagement du 

territoire et les pratiques des divers acteurs : habitants, agriculteurs, industriels, gestionnaires. Pour 

cela, on propose à tou.te.s les citoyen.ne.s volontaires de participer à plusieurs étapes incluant : 

1. L’élaboration d’une charte, qui indique comment ils souhaitent que soit menée cette 
participation (règles de discussion, fréquence des réunions, etc.) 

2. Un dialogue « sur le terrain » sur les questions importantes 
3. La « co-construction » et l’utilisation d’un outil pour explorer ensemble comment changer 

pour gérer durablement, sous la forme d’une « simulation de territoire », un « jeu sérieux », 
destiné à tester des solutions, des politiques, des organisations. Cet outil restera à terme à la 
disposition de tous les acteurs. 
 

Pour mener à bien ce projet participatif, le SYMCRAU est accompagné par l’unité de recherche G-Eau, 
spécialisée dans les méthodes de participation citoyenne sur les questions de l’eau, et du CPIE Pays 
d’Arles, acteur de la mobilisation citoyenne. Le SYMCRAU et ses partenaires souhaite mobiliser des 
citoyen.ne.s volontaires, motivé.e.s par le devenir de l’eau en Crau pour nous accompagner dans cette 

démarche jusqu’à l’été 2022.   
 

Contact : Emmanuel Dautant, chargé de communication et de sensibilisation  

emmanuel.dautant@symcrau.com  / Tél. 07 62 18 34 60 
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