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Résumé.  Le développement de nouveaux outils de simulation virtuelle des 
impacts de normes légales et sociales de gestion des ressources en eaux et de leur 
gouvernance pourraient être profitablement dotés de capacités permettant 
d’identifier l’occurrence de conflits d’usage et de construire des scenarii de 
prévention ou de remédiation de ces conflits. Pour réaliser cet objectif, nous 
plaidons dans le sens d’une collaboration étroite entre chercheurs réunis au sein du 
projet de plateforme MAELIA et personnes et institutions investies dans la 
résolution de conflits environnementaux. Quelques pistes de réflexion commune 
sont proposées, illustrée sur deux cas contrastés de gestion des ressources en eaux à 
l’échelle du bassin hydrologique. 
 
Mots clef: conflits d’usages, modélisation, système multi-agents, normes, 
évaluation d’impacts, conflits environnementaux, gestion de ressources, 
gouvernance, institutions.  
 

1. Introduction 
La gestion des ressources en eaux, des écosystèmes et des milieux 
aquatiques est un art difficile. Tout d’abord parce que l’eau prend une 
diversité de formes physiques et présente un large spectre de 
caractéristiques biogéochimiques. Elle circule entre toute sorte de 
réservoirs (atmosphère, océans, glaces océanes et continentales, rivières et 
lacs, aquifères souterrains, eau de la végétation et des sols, etc.) selon de 
grands cycles relativement réguliers. Ces eaux sont aussi des ressources 
pour de nombreux usages souvent en compétition et donc autant d’enjeux 
pour divers types d’acteurs développant des stratégies d’usage ou de 
contrôle, stratégies en continuelle adaptation. De la complexité de ces 
interactions, effets locaux ou distants, immédiats ou retardés, abrupts ou 
retardés, et de la représentation qu’a chaque agent de la responsabilité – 
hypothétique ou avérée – des autres agents de l’évolution de la disponibilité 
et de la qualité de la ressource en eau et des ressources liées (sols, forêts, 
etc.) peuvent naître des tensions qui au constat de l’impossibilité d’établir 
dans un schème clair de gouvernance les nécessaires négociations, 
dégénèrent en conflits. En un sens certaines normes légales et sociales 
tentent de prévenir cette évolution des interactions société – ressources ou 
sociétés – environnement vers le conflit, en ayant recours à un panel 
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d’outils normatifs (obligations et droits, interdictions, incitations, mais 
aussi forums participatifs, schéma de gouvernance des ressources ou de 
l’environnement, etc.). 
Différentes disciplines scientifiques construisent des connaissances que 
nous entendons solliciter et mettre en dialogue afin de comprendre a priori 
quels peuvent être les impacts de ces normes en terme de disponibilité et 
qualité des ressources et en termes de pratiques et stratégies des agents. Il 
s’agit de simuler dans une plateforme d’agents et de ressources virtuels ces 
impacts. C’est l’objectif premier du projet MAELIA1. Nous plaidons ici 
l’idée selon laquelle une étroite collaboration avec une communauté de 
Juges impliqués dans la pratique de la médiation environnementale, 
pourrait à terme permettre d’utiliser la plateforme  de manière à identifier 
de potentiels conflits entre agents et de tester in silico diverses voies 
normatives de prévention (ou en cas de conflit déclaré, de résolution). Cet 
objectif supposerait d’engager une réflexion interdisciplinaire et 
interinstitutionnelle sur la caractérisation de la notion même de conflit 
dynamique, sur ses formalisations possibles et leurs implémentation et tests 
dans la plateforme de simulation MAELIA. 
 

2. Gestion de l’eau à l’échelle d’un grand bassin 
A l’échelle d’un grand bassin hydrographique, la ressource en eau est 
soumise à de multiples usages, parmi lesquels les plus courants sont la 
consommation domestique, certains procédés de production industrielle 
(dont centrales nucléaires), l’eau pour l’agriculture et en particulier 
l’irrigation, la production hydro-électrique, la navigation, les activités 
récréatives, mais aussi l’eau indispensable au bon fonctionnement 
écologique des écosystèmes aquatiques (dont les zones humides). 
Considérons deux exemples contrastés. 
On retrouve ces usages (dont la liste n’est pas exhaustive) dans le bassin 
Adour-Garonne (~100 000 km², France) où parmi les priorités de l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne, sont affichés l’objectif d’assurer à chaque usagers 
la disponibilité d’une quantité d’eau suffisante pour maintenir les activités 
en période d’étiage, celui de garantir le fonctionnement des milieux 
aquatiques, mais aussi à un niveau institutionnel celui de mettre en place 
des plans d’actions avec les outils du SDAGE2, pour organiser et gérer au 
mieux les ressources en eaux. Ce « modèle français » de gestion des 
ressources en eaux à l’échelle d’un bassin  (UN Water, 2006) présente une 
organisation très élaborée (que nous ne pouvons pas détailler ici) qui 
résulte de plus de quarante ans d’existence (Nicolazo et Redaud, 2007). 
                                                 
1 MAELIA: Multi-Agent for Environmental Norms Impact Assessment. 
2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux : document de 
référence fondamental du bassin pour mettre en œuvre la politique de l’eau, 
approuvé par l’Etat. 
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Des schémas de gestion plus ou moins proches sont également en vigueur 
en Europe (Barraqué, 1995), mais si on considère le fonctionnement 
effectif de ces modes de gestion, les jeux de pouvoirs et les dynamiques de 
décision, les flux financiers appuyant la réalisation des « politiques de 
l’eau », ce sont tous les aspects de l’organisation concrète de ces schémas 
de gestion et de gouvernance qu’il faut considérer. La gestion par basin est 
d’ailleurs désormais inscrite au cœur de la Directive Cadre sur l’Eau 
(Videira et al., 2007), laissant aux Pays Membres une certaine latitude de 
transposition en droit interne (en France, Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques de 2006). Des conflits d’usages peuvent tout de même survenir, 
soit que la ressource ne soit pas suffisamment abondante pour satisfaire 
pleinement aux plein développement des activités des agents (périodes 
d’étiage), soit que la dégradation de la qualité de l’eau (plus ou moins 
localement, et plus ou moins diffuse) en interdise certains usages ou  
affecte des écosystèmes et les ressources vivantes qu’ils concourent à 
produire. 
Depuis l’Indépendance, l’Inde à surcompensé son développement 
démographique par celui de l’agriculture, plaçant aujourd’hui l’Union aux 
tous premiers rangs mondiaux des exportateurs de diverses céréales et 
produits agricoles. Dans le bassin de la Kabini3 (~10000 km²), on observe 
depuis une quinzaine d’année un développement rapide de la production 
agricole, avec jusqu’à 3 récoltes par an (contre 1 seule en période mousson 
il y a encore 50 ans) et des productions de rente (e.g. canne à sucre) grâce à 
une utilisation intensive des eaux souterraines. En effet légalement la 
propriété foncière est transférée aux eaux qui peuvent être extraites des 
nappes souterraines, permettant ainsi moyennant le creusement d’un puits 
et son équipement avec une pompe d’utiliser sans restriction l’eau 
souterraine pour l’irrigation (Sekhar et al., 2009b), ou même de la vendre 
notamment en zone urbaine. L’analyse de chroniques d’observations sur les 
pluies, les débits des cours d’eau et le niveau des nappes permet de montrer 
qu’à l’heure actuelle la recharge des nappes ne rééquilibre plus l’extraction 
pour l’irrigation, et qu’en retour cette déplétion des eaux souterraines 
affecte le régime des eaux de surfaces, vidant les réservoirs et les barrages, 
ceci de l’échelle locale à celle du bassin (Mangiarotti et al., 2009, Sekhar et 
al.,  2009a). Le cas de la Kabini est assez représentatif de situations très 
similaires observées dans de nombreux autres bassins hydrologiques en 
Inde. Le Gouvernement central se saisit de ce problème, en imaginant 
divers mécanismes de régulation des usages (prix sur l’électricité utilisée 
pour actionner les pompes, changement du statut de la propriété des eaux 
souterraines, etc. ; Romani et al., 2007).  

                                                 
3 Tributaire de la Cauvery, cours d’eau transfrontaliers entre 3 Etats et un Territoire 
de l’Union (d’ouest en est : Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Pondichérry). 
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Par ailleurs les « water disputes » se multiplient entre Etats partageant les 
ressources d’un même basin transfrontalier. Les Etats ne parvenant pas à un 
compromis acceptable, les plaignants disposent d’un mécanisme 
constitutionnel leur permettant de demander un arbitrage au Gouvernement 
Central qui à cet effet nomme un tribunal ad hoc. Ainsi en 2007 le Tribunal 
en charge de régler le différent entre les Etats à propos des eaux de la 
Cauvery (Anand, 2004), à rendu un verdict disposant des allocations 
annuelles des volumes d’eau par Etat. Une analyse des chroniques 
historiques permet d’ores et déjà de savoir que les besoins ne pourront pas 
être satisfaits certaines années, cas de figure propre aux développement de 
conflits les années passées. 
Ces deux exemples sont particulièrement contrastés, non seulement en ce 
qui concerne leurs contextes socio-économiques et environnementaux 
respectifs, mais tout autant si l’on considère les modes de gestion et de 
gouvernance des ressources en eau. D’un côté un « idéal » de gestion 
intégrée par bassin, visant à renforcer la participation des parties prenantes 
dans les prises de décisions collectives. Cette approche tend à être 
implémenté dans de nombreux autres pays (par ex. au Québec : Choquette 
et Létourneau, 2008 ; au Brésil : Campos e Studart, 2003 ; Pereira 
Magalhães, 2004). De l’autre une approche où l’Etat reste discret, laissant 
aux acteurs impliqués la responsabilité collective de leur stratégie 
individuelle de développement tout en favorisant une forme de libre 
entreprise. Si ces deux cas sont par certains aspects des options opposées, 
laquelle est susceptible de favoriser un développement durable des 
ressources en eaux ? Une option pourrait-elle être « meilleure4 » ceci 
quelque soit le contexte socio-écologique ?  
 

3. Multi-Agents pour l’évaluation des impacts des normes 
environnementales 

Qui prendrait aujourd’hui le risque de répondre à de telles questions ? Sur 
quels critères pourrait-on d’ailleurs envisager de tenter seulement une telle 
réponse ? De nombreuses disciplines scientifiques développent des 
approches, des méthodologies d’analyses et des connaissances qui 
pourraient être sollicitées pour tenter de construire des réponses à ces 
questions, avec l’objectif de considérer les problématiques de gestion et de 
gouvernance de l’eau dans leur ensemble, en préservant leur complexité et 
leur richesse. L’approche que nus privilégions est celle de la modélisation, 
avec des composantes notamment multi-agents (Amblard et Phan, 2006 ; 
Treuil et al., 2008) couplées à des modèles plus classiques (types équations 
différentielles) et des systèmes d’information. 
                                                 
4 Nous assumons ici par provision qu’une notion du « développement durable » 
peut être partagée entre les acteurs, ce qui n’est pas assuré et peut en soi être l’objet 
de conflits. 
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Le projet MAELIA consiste à modéliser les impacts socio-
environnementaux des normes de gestion et de gouvernance de ressources 
naturelles renouvelables (RNR) – en premier lieu les ressources en eaux - et 
de l’environnement. En effet ces normes (co-réseau de règles sociales et 
légales, et d’acteurs institutionnels) constituent l’expression majeure des 
objectifs des politiques publiques et des aspirations des groupes sociaux. 
Elles forment l’outil incontournable de leur mise en œuvre concrète dans la 
perspective d’un développement durable, mais aussi la cause première de 
leurs succès et de leurs échecs. Pour évaluer les impacts directs/indirects et 
attendus/ inattendus des normes sur un territoire dont les RNR sont à la fois 
soumises à des exploitations concurrentes et dépendantes de variabilités 
physico bio géochimiques, nous développons la plateforme de manière à 
coupler les dynamiques hydrologiques, géochimiques et d’écosystèmes 
(aquatique et terrestre) soumises à divers scenarii de forçages climatiques. 
Nous la dotons d’agents représentant des individus et des organisations 
(publiques, privées) soit usagers des RNR (couches socio économiques), 
soit impliqués dans leur gestion et les procédures de décisions 
environnementales (gouvernance multi-niveaux ; couches légale, politique). 
Ces agents artificiels, distribués sur des réseaux fonctionnels dynamiques, 
seront dotés de capacités cognitives pour  interpréter les règles sociales et 
légales formalisées et maximiser la diversification de leurs interactions 
entre agents ou avec les RNR. La plateforme en cours de construction est  
conçue pour être inter opérable avec d’autres modules plus spécialisés 
(écosystèmes, économie, SIG, etc.) développés dans différents contextes 
par nos partenaires. 
L’exploitation de la plateforme, instanciée pour représenter différents 
contextes (dont deux ont été très rapidement évoqués ci-dessus), devrait 
concourir à répondre à trois questions centrales : 1) quels sont les impacts 
d’un même système de normes environnementales5 mis en œuvre dans des 
contextes socio-écologiques différents ? 2) quels sont les impacts de 
différents systèmes de normes environnementales mis en œuvre sur un 
même système socio-écologique ? 3) Ces impacts sont-ils cohérents avec 
les impacts attendus par les concepteurs des normes environnementales ? 
 

4. Simuler une approche normative pour la résolution de conflits 
Au cœur de la plateforme de simulation MAELIA se trouve l’articulation 
opérationnelle entre agents, ressources, actions et normes. L’architecture de 
modélisation que nous concevons vise à simuler une forme d’autonomie 
                                                 
5 Par « normes environnementales » nous entendons ici des normes légales et 
sociales intervenant directement ou indirectement (par exemple une norme sur la 
propriété foncière peut indirectement influencer l’usage des eaux souterraines) 
dans la gestion ou la gouvernance de l’eau et des ressources liées. 
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des agents virtuels qui seront ainsi capables de se saisir des normes visant à 
réguler leurs actions (vis-à-vis de la ressource en eaux ou des autres RNR) 
et de s’y conformer de diverses façon et/ou de les utiliser comme 
opportunités pour renforcer des actions spécifiques ou en inventer de 
nouvelles. Ainsi nous avons pour ambition de faire apparaitre dans le cours 
des simulations des effets directs et indirects, attendus et inattendus de la 
mise en œuvre des normes. De nombreuses difficultés subsistent mais nous 
coordonnons des travaux fortement interdisciplinaires pour lever les 
obstacles qui se présentent. 
La généricité de l’approche nous permet d’ouvrir une autre voix de 
recherche : comment caractériser formellement l’occurrence de conflits 
d’usages des ressources en eaux ? Des conflits de « gouvernance » ? Les 
conflits sont-ils des évènements d’une nature particulière, spécifique, 
requérant comme tel l’implémentation de propriétés spécifiques des agents 
ou des groupes sociaux virtuels, ou de leur mode d’interaction ? Le 
médiateur lui-même peut-il être considéré comme un agent parmi les autres 
mais dont les actions visent à altérer les actions des autres agents (sur les 
ressources ou entre eux) et dont l’intérêt réside dans la réduction d’une 
sorte de mesure du niveau d’insatisfaction d’une communauté d’agents ? 
Ces questions se situent sur le versant de la modélisation. 
Sur celui de l’exploitation d’une plateforme MAELIA (dont des modules 
pourraient gérer au sein du monde virtuel), il s’agirait de simuler les 
impacts comparés sur les niveaux de conflits (ou d’insatisfaction des 
agents) de normes mis en concurrence et visant chacune à prévenir les 
conflits potentiels ou a remédier aux conflits ouverts. Bien entendu la 
nature frustre de tout modèle ne permet en aucun cas de se substituer en 
une quelconque façon aux médiateur lui-même, à la qualité humaine des 
dialogues, à l’empathie. Leur utilité réside plutôt dans la possibilité 
d’explorer à moindre coût (humain, social, environnemental) et très 
rapidement, toute sorte d’hypothèses et de scenarii dont la complexité des 
interactions entre dynamique des ressources, actions des agents liés entre 
eux par une pléthore de relations hétérogènes et changeantes, ne permet 
aucun pronostique fiable. A bien y penser, l’aventure vaut d’être tentée. 
 

6. Conclusion 
Les nouveaux outils de simulation virtuelle appliqués à la gestion des 
ressources en eaux et des ressources liées et à leur gouvernance à l’échelle 
des grands basins hydrologiques, ouvrent aussi une autre voix de recherche 
et d’utilisation : celle de l’analyse a priori des effets de mesures (normes) 
visant à prévenir les conflits d’usages ou à y remédier par l’adoption de 
mesures ad hoc. 
Cette aventure d’abord intellectuelle, puis concrète, impliquée dans des 
situations socio-écologiques conflictuelles dont l’occurrence tend à devenir 
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chronique sous bien des latitudes, ne peut être entreprise et partagée 
qu’avec les personnes et les institutions investies dans la résolution des 
conflits, via un dialogue et une collaboration étroits avec des communautés 
de chercheurs déjà réunies autour de projets tel que MAELIA. La démarche 
serait-elle aujourd’hui inouïe, certainement devrait-on innover et dès 
maintenant entreprendre ce dialogue. 
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