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Rareté de l’eau : un enjeu d’avenir pour les pays 

industrialisés 

Changement climatique, pollution, gaspillage, croissance démographique, le manque d’eau touche 

un tiers des États-Unis et un cinquième de l’Espagne rappelait Ban Ki-moon, Secrétaire général de 

l’ONU, lors du Forum Économique de 2008. Longtemps limitée aux pays en voie de 

développement, la raréfaction de l’eau concerne désormais les pays du Nord. Au-delà des enjeux 

économiques, politiques et sociaux, une question se pose : comment gérer durablement l’or bleu ? 
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Les pays riches, pauvres en eau ? 

Les pays riches sont-ils devenus pauvres en eau ? Non, rassurez-vous, c’est juste le titre d’un rapport 
publié en 2006 par le WWF (Rich Countries, Poor Water). Mais pas de quoi se réjouir non plus! Certes 
l’eau coule à flots dans une très grande majorité des foyers des pays développés, mais les vagues de 
sécheresse qui sévissent depuis une dizaine d’années en Europe changent peu à peu la donne. Entre 
1976 et 2006, le nombre de régions et de populations touchées par la sécheresse ont augmenté 
d’environ 20% selon la Commission des Communautés Européennes. 

« [À ce jour], au moins 11% de la population européenne et 17% du territoire de l’Union Européenne 
ont connu un problème de rareté de la ressource en eau. » Et si la tendance actuelle se confirmait, 
35% de la population européenne se retrouveraient en situation de stress hydrique à l’horizon 2070. 
La sécheresse n’est d’ailleurs pas l’unique manifestation du changement climatique. La fonte des 
neiges de plus en plus précoce et la multiplication des pluies se traduisant par une augmentation du 
débit des cours d’eau en hiver, et de leur réduction en été, accentuent les craintes de pénurie d’eau. 

La surexploitation  

Et ce n’est que le début. La raréfaction de l’eau s’intensifiera ces prochaines années prévoit la 
Commission des Communautés Européennes; mais pas uniquement à cause du changement 
climatique. Malaga – et ses complexes hôteliers – est une parfaite illustration des préjudices causés 
par le tourisme de masse en Espagne. Station balnéaire oblige, il en faut de l’eau pour satisfaire les 
Britanniques et les Néerlandais en quête de soleil et de sable chaud. Le verdict, lui, semble sans 
appel : la nappe phréatique s’appauvrit. En 2003, déjà plus de la moitié des 100 aquifères espagnols 
étaient surexploités, révèle un rapport du Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE). On pourrait ajouter, pour l’anecdote, qu’à Grenade, le touriste moyen utilise sept fois plus 
d’eau douce qu’un résident local. À Majorque, le touriste moyen consomme 440 litres par jour, et le 
touriste de luxe 880 litres. (PNUE 2004, Plan Bleu 2004, Tourism Concern). Faut-il y être indifférent ? 
Pas vraiment car sans grande surprise ce sont les populations locales qui sont les premières à en 
pâtir. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0414fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0414fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0414fr01.pdf
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2003/PNUE88.doc.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2003/PNUE88.doc.htm
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Centre lounge aquatique. © Nova Park 

Autres contrées, autres raisons, même constat du WWF : aux États-Unis, les risques de pénurie 
s’intensifient à cause de la surexploitation du secteur agricole. Depuis plusieurs années, c’est à coup 
de pompes à eau et de systèmes d’irrigation sophistiqués que les fermiers américains se sont 
maintenus en tête des producteurs agricoles du monde. Inévitablement, l’agriculture intensive 
cristallisée par le fameux concept du Food Power a un impact sur la qualité des eaux de surface et 
des nappes phréatiques. La situation est d’autant moins durable que dans certaines régions 
américaines, l’irrigation agricole est supérieure au taux de recharge des nappes souterraines. Or, cela 
fait déjà presque dix ans que dans le Midwest, près d’un cinquième des réserves d’eau de l’aquifère 
Ogalla a été consommé. 

Pourtant, en début d’année, le département américain dédié à l’agriculture annonçait que les 
revenus agricoles génèreraient 94,7 milliards de dollars en 2011; soit une révision de 20% à la hausse 
par rapport aux prévisions du gouvernement américain. Et pour cause : avec l’essor des 
biocarburants, la croissance démographique, le développement économique des pays émergents et 
le changement des habitudes alimentaires, il y a fort à parier que la consommation boulimique des 
agriculteurs n’est pas prête de s’arrêter. À ce propos, les prévisions de l’OCDE indiquent que la 
production agricole devra augmenter de 50% d’ici 2030. 

« La demande en eau agricole va poursuivre sa progression, particulièrement dans des pays comme 
l’Australie, le Mexique, l’Espagne et les États-Unis, où l’essentiel de la production agricole provient 
déjà des cultures irriguées. » 

 

 

 

http://www.un.org/News/fr-press/docs/2003/PNUE88.doc.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2003/PNUE88.doc.htm
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Agriculture et pollution 

Au-delà de l’épuisement des nappes phréatiques, il faut souligner que la sur-exploitation agricole 
accélère la pollution des eaux douces. « Plus d’un cinquième des sites de contrôle des nappes 
souterraines dans les zones agricoles du Danemark, des Pays-Bas et des États-Unis indiquent des taux 
de nitrate trop élevés pour l’eau potable » soulève un article publié dans l’Observateur de l’OCDE. Le 
problème est que ces nappes d’eau fournissent la majeure partie des approvisionnements destinés à 
la consommation humaine et animale. L’autre problème comme l’indique l’agence britannique de 
l’environnement est que la pollution coûte très cher : environ 345 millions d’euros par an aux 
Anglais; et 300 millions de dollars par an aux Canadiens pour pallier les problèmes de santé qu’elle 
provoque. Pour l’essentiel : surexploiter, polluer et soigner par la suite, c’est un peu déshabiller Paul 
pour habiller Pierre! 

 

Rareté et abondance de l’eau 

Vous l’avez compris, pas besoin de répéter que l’impact de l’agriculture sur les ressources en eau 
n’est pas durable. Pas besoin non plus d’imaginer le pire des scénarios catastrophes : l’Amérique du 
Nord et l’Europe s’en allant en guerre pour étancher la soif de ses populations. Quoique… Les conflits 
de l’eau au Proche-Orient prouvent que l’hypothèse n’est pas si farfelue. À ce propos, le Professeur 
Graciela Chichilnisky, instigatrice du marché du carbone, rappelle que « le recul de la banquise suite 
au réchauffement climatique provoque des frictions entre le Canada, les États-Unis, la Russie, le 
Danemark et la Norvège. » 

Harmonisation des politiques de l’eau 

L’heure est-elle venue de sonner le glas de l’urgence? C’est chose faite! Depuis le 23 octobre 2000, 
lorsque les pouvoirs publics européens ont adopté la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) avec pour 
objectif affiché « d’harmoniser les politiques de l’eau sur des bases objectives et comparables à 
l’échelle européenne. » À l’échéance 2015, les eaux de surface doivent avoir un bon état écologique 
et les eaux souterraines un bon état chimique et quantitatif. 

Et c’est tant mieux, car une coordination des politiques s’impose à l’échelle européenne pour 
prévenir la crise de l’eau. Reste que les pays peinent à accorder leurs violons. « La diversité des 
situations locales rend difficile la mise en vigueur de la directive cadre» nous confie un membre de la 
Commission Européenne sous couvert de l’anonymat. Aux Pays-Bas, 95% des masses d’eau de 
surface sont considérées comme étant en situation de risque contre 20% en Estonie analyse le Water 
Information System For Europe. Côté finance, «la Roumanie ne possède pas une enveloppe 
budgétaire hydrique aussi garnie que celle de la France.» De toute façon, bon nombre d’experts 
estime que la règlementation ne suffira pas à freiner l’appétence en eau des agriculteurs. Peter 
Borkey, jusqu’à peu responsable d’une équipe travaillant sur l’eau à l’OCDE estime que « les États 
devraient réduire les subventions qui réduisent le prix de l’eau pour les agriculteurs et d’autres 
acteurs économiques car elles ne les encouragent pas à adopter un comportement responsable. » 

Rareté et valorisation de l’eau 

Il est d’autant plus légitime de s’interroger sur la pertinence de ces subventions que le prix de l’eau 
payé par les agriculteurs ne reflète que rarement le coût des infrastructures, les valeurs sociales et 
environnementales de la ressource, ainsi que sa rareté. De toute évidence, c’est ce que semblent 

http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/1498/L_92eau_en_agriculture_:_de_l_92abus__E0_une_utilisation_durable.html
http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/1498/L_92eau_en_agriculture_:_de_l_92abus__E0_une_utilisation_durable.html
http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/1498/L_92eau_en_agriculture_:_de_l_92abus__E0_une_utilisation_durable.html
http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=11A8CA33-1
http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=11A8CA33-1
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penser les membres de la Fondation Water Footprint Network, si l’on se réfère au concept 
d’empreinte en eau ; un indicateur de l’usage direct et indirect de l’eau par le consommateur ou le 
producteur. 

  

Our water footprint © waterfootprint.org 

Savez-vous par exemple que pour déguster un steak saignant, le bœuf doit attendre trois ans pour 
qu’il puisse produire environ 200kg de viande fraîche ? Ou encore que durant ces trois ans, le bœuf 
consomme 1.300 kg de grains (blé, maïs, soja…) et 7.200 kg d’herbe ? Et que près de 3 millions de 
litres d’eau sont nécessaires pour cultiver ces champs. Sans oublier les 24.000 litres d’eau bus par le 
bœuf et les 7.000 litres utilisés pour son entretien. Bref, 1 kg de bœuf requiert environ 15.500 litres 
d’eau. Alors, imaginez qu’il existe une banque mondiale de l’eau où l’on puisse échanger le gros 
bœuf de l’oncle Sam ou les 15.500 litres d’eau qu’il représente contre des dollars… Cela 
représenterait une rondelette somme d’argent!   

Trêve de plaisanterie, « l’augmentation de la consommation de viande dans le monde est 
préoccupante puisque la viande a une grande empreinte sur l’eau en raison de l’eau nécessaire pour 
produire les aliments pour animaux» comme le souligne Arjen Y.Hoekstra, créateur du concept 
empreinte en eau et directeur scientifique du Water Footprint Network. A se demander si nos 
gouvernements prennent en compte l’empreinte en eau d’un produit lorsqu’il s’agit de faire des 
choix de politiques agricoles. « L’Espagne est le premier pays en Europe à inclure l’empreinte en eau 
dans sa réglementation » constate Arjen Y.Hoekstra. Le Professeur reste néanmoins confiant quant à 
la mobilisation future d’autres gouvernements. «Le concept est relativement nouveau. D’autres pays 
suivront probablement plus tard. » 

Si l’empreinte en eau constitue un formidable progrès, à une époque où l’eau se raréfie, faut-il 
songer à diminuer progressivement la culture de certaines denrées gourmandes en eau ? « Sans 
aucun doute», affirme Graciela Chichilnisky. « Abreuver les millions d’hommes victimes de la pénurie 
est un devoir, ce qui n’est pas le cas concernant la production de la viande. Laquelle d’ailleurs n’est 
pas bonne pour la santé. » Plus nuancé, Peter Borkey de l’OCDE considère qu’« une solution serait de 

http://www.waterfootprint.org/?page=files/home
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revoir les pratiques agricoles et les adapter aux nouvelles conditions hydrologiques. Dit autrement, « 
il faudrait déjà arriver à systématiquement planter des denrées peu gourmandes en eau là où l’eau 
est rare.» Au demeurant, quelle que soit la proposition retenue par les experts, le résultat est le 
même : il est temps de jeter les bases d’une agriculture plus durable. 

 

Pour une culture d’entreprise de la responsabilité  

Côté industriel, du raffinage du pétrole à la confection de médicaments, en passant par l’extraction 
de l’or, la production de bon nombre de biens nécessite une grande quantité d’eau comme l’indique 
un article de Partage des Eaux. Dix-huit litres d’eau sont nécessaires pour produire 1 litre de 
carburant, 400.000 litres pour fabriquer une voiture, 750.000 litres pour produire une tonne de 
papier journal, et 8.000 litres par tonne de produit final lors du traitement des sables et schistes 
bitumeux du Canada. Sans parler que l’usage des métaux lourds, des graisses, des solvants et autres 
produits industriels concourt à l’essor de la pollution. A quelques nuances près, les industriels 
causent autant de dégâts hydriques que les agriculteurs. Mais plutôt que de pousser des cris 
d’orfraie, applaudissons les progrès réalisés dans les économies d’eau. Par exemple, pour diminuer la 
consommation d’eau nécessaire à la préparation de ses sauces tomates, Unilever, en 2007, s’est 
résolue à s’approvisionner exclusivement chez des agriculteurs utilisant l’irrigation goutte-à-goutte. 
Et deux ans plus tard, le groupe anglo-néerlandais a parrainé un programme de formation des 
irrigants hispanophones en partenariat avec l’Université de Californie. 

 

© Ivan Mikhaylov 

Autre exemple intéressant : en proie, ces dernières années, à des critiques acerbes en raison de sa 
grande consommation des eaux souterraines en Inde, Coca-Cola affiche désormais le visage d’une 
entreprise qui se veut « neutre en eau » d’ici 2012. L’objectif du groupe américain – troisième 
producteur mondial d’eau en bouteilles –  est de reproduire sur l’eau les projets de neutralité et de 

http://www.partagedeseaux.info/article42.html
http://www.greenetvert.fr/2011/01/12/coca-cola-veut-restituer-a-la-nature-l%E2%80%99eau-douce-utilisee-pour-sa-production/11939
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compensation carbone en finançant des programmes de restauration des rivières et en s’adonnant à 
la récolte des eaux de pluie. 

 

Gestion de l’eau en entreprise 

Misant sur la transparence, en avril 2009, le Finlandais Raisio devient le premier groupe 
agroalimentaire à mettre en place un label H2O indiquant sur chaque produit fabriqué le nombre de 
litres d’eau utilisés. Ainsi, 100 grammes de flocons d’avoine Elovena nécessitent 101 litres d’eau : 
99,3% pour la culture, 0,57% pour la fabrication et 0,16% pour les matériaux d’emballage. 

Les spécialistes de l’agroalimentaire ne sont d’ailleurs pas seuls à adopter un comportement 
responsable. Toujours selon un article de Partage des Eaux,  IBM aurait ainsi économisé 375.000  m3 
sur une année à travers des actions d’efficience de l’usage de l’eau, et 315.000 m3 supplémentaires 
grâce au recyclage. Columbia Steel aurait économisé 63 millions de m3 en utilisant l’eau de pluie et 
en révisant ses tours de refroidissement pour faire recirculer l’eau. Il ne fait pas de doute que ces 
initiatives forment le premier jalon d’une volonté des entreprises de préserver l’eau douce. Sauf qu’à 
regarder de plus près, débloquer des fonds et déployer des moyens technologiques pour limiter 
significativement la consommation d’eau sont des choix que toutes les entreprises ne peuvent pas se 
permettre. 

 

Qui doit financer l’eau potable ? 

C’est sans doute en partie pour promouvoir l’utilisation responsable de l’eau, que ces dernières 
années, les gouvernements adoptent des politiques plus volontaristes de sensibilisation et de 
communication. Et ça marche ! A Berlin, la consommation d’eau est passée de 211 millions de m3 en 
2003 à 189 millions de m3 en 2011. Durant la même période la consommation des Parisiens est 
passée de 218 millions de m3 à 193 millions de m3. 

Pour autant, ne crions pas victoire trop vite. Réseaux de distribution défectueux, manque 
d’investissement, Rich Countries, Poor Water du WWF rappelle qu’en 2006, à Londres, les pertes et 
les fuites d’eau représentent l’équivalent de 300 piscines olympiques par jour. L’OCDE prévoit 
d’ailleurs que la France et le Royaume-Uni devront accroître leurs dépenses dans le secteur de l’eau 
par rapport au PIB d’environ 20% uniquement pour maintenir les niveaux de service actuels. 

Et les dépenses ne s’arrêtent pas là. Depuis une dizaine d’années, la Directive Européenne relative 
aux Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) impose la mise aux normes des stations d’épuration, des 
usines de traitement, la suppression des branchements en plomb, ainsi que d’autres normes 
environnementales et sanitaires. Autant de mesures pour pallier les méfaits des polluants chimiques, 
pharmaceutiques, etc, sur la qualité de l’eau. Au passage, une étude publiée en 2006 par l’Institut 
Français de l’environnement (IFEN) conclut que la moitié des cours d’eau et près d’un tiers des 
nappes souterraines françaises contrôlées en 2004 étaient contaminées de façon significative par des 
pesticides. Le fond du problème ? Les nitrates et pesticides sont soupçonnés d’être à l’origine de 
cancers, de troubles neurologiques et de la reproduction. 

Payer : problèmes de liquidités pour ne pas liquider la question 

http://www.partagedeseaux.info/article42.html
http://www.credoc.fr/pdf/4p/192.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/4p/192.pdf
http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/uploads/media/eau_ree2006_01.pdf
http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/uploads/media/eau_ree2006_01.pdf
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Résumons : les pays développés ont pour la grande majorité accès à l’eau salubre. Sauf que le 
changement climatique, le gaspillage des agriculteurs et des industriels, ainsi que la croissance 
démographique forment un cocktail explosif qui nécessite de faire des économies en eau. Mais 
l’histoire se corse puisque ces économies soulèvent le problème du manque à gagner pour les 
services d’assainissement. Or, le vieillissement des infrastructures et les nouvelles normes 
d’assainissement demandent de lourds investissements. Lesquels doivent être supportés par les 
consommateurs selon la directive cadre de l’Union Européenne qui considère que c’est « l’eau qui 
paie l’eau ». À ce titre, en 2007, le Earth Policy Institute (EPI) conclut que les prix de l’eau ont 
considérablement augmenté : de 27% aux États-Unis entre 2002 et 2006, 32% au Royaume-Uni, 45% 
en Australie, et 58% au Canada. 

De quoi s’agit-il ? D’après le EPI, dans 14 pays industrialisés le prix de l’eau urbaine varie de 66¢ par 
m3 aux Etats-Unis à $2,25 au Danemark et en Allemagne. Autrement dit, augmenter les prix consiste 
d’une certaine manière à harmoniser les politiques hydriques. Jean Benoît Charrin, juriste et 
fondateur de l’ONG Waterlex, estime d’ailleurs que « la tarification est une voie pour encourager une 
appropriation locale du service et une couverture des charges de fonctionnement et d’entretien. » Cet 
argument semble ne pas faire l’unanimité. En Italie, où le prix moyen de l’eau est de 1,29€ le m3, un 
référendum à l’encontre de la privatisation de l’eau aura lieu dans les prochains mois. Avec des 
slogans tels que « Contre la privatisation de l’eau» et « L’eau appartient à tout le monde», 
l’opposition n’hésite pas à brandir la résolution 10967 de l’Organisation des Nations Unies qui 
reconnaît depuis le 28 juillet 2010 que « l’accès universel à l’eau potable et salubre est un droit 
humain fondamental ». Mesure efficace : à ce jour, plus de 1.400.000 voix ont déjà été collectées. 

Et alors ? Jean Benoît Charrin ne voit aucune contradiction entre ces deux postulats. « Assurer le droit 
d’accès à l’eau pour tous, c’est aussi assurer la pérennité du service. L’eau des rivières est gratuite, 
c’est le service de traitement et le transport de cette eau vers les foyers qui a un coût.» C’est un 
argument de taille pour le gouvernement Berlusconi. Reste que si le référendum se solde par un 
succès, les tarifs resteront faibles… Les infrastructures, elles, poursuivront leur décrépitude. 

Petite parenthèse : la tarification des prix de l’eau est inévitable souligne Peter Borkey  de l’OCDE 
« …afin de financer les infrastructures et pour décourager les consommateurs à la gaspiller. Mais 
pour être viable et juste, la tarification doit être accompagnée de mesures visant à protéger les plus 
pauvres et répondre à des critères d’équité.» La France par exemple, parie sur le double enjeu de 
responsabiliser les ménages tout en assurant l’accès à l’eau pour tous, explique-il. « L’une des 
solutions est d’offrir des allocations spécifiques aux plus pauvres afin qu’ils soient en mesure de payer 
leur eau. » 

Pour revenir à l’Union européenne, disons simplement que les politiques de fixation des prix ont déjà 
été introduites dans de nombreux États membres. Comme c’est le cas en Italie, dans « les anciens 
pays communistes d’Europe centrale et orientale, où l’eau était généralement subventionnée et 
entièrement gratuite, il s’avère être difficile de changer les mentalités et de mettre en place de telles 
politiques» conclut Peter Borkey. Dur dur d’entonner un refrain en chœur quand tout le monde ne 
connaît pas les paroles! 

 

Quel avenir pour la gestion des services de l’eau ? 

D’accord, le recours à la tarification des prix pour financer les prestations des services de l’eau 
semble légitime. Mais où sont donc passées les subventions publiques ? « Elles sont en déclin » 

http://www.earth-policy.org/index.php?/plan_b_updates/2007/update64
http://www.earth-policy.org/index.php?/plan_b_updates/2007/update64
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affirme bon nombre d’experts. Résultat : les gouvernements peinent à financer l’entretien et le 
renouvellement des réseaux. Mais si, les rois des pays industrialisés sont nus, cela veut-il dire que 
nous assistons à la fin du règne des municipalités ? Non, pas de panique.  « Plus de 90% des services 
d’eau et d’assainissement dans le monde sont en gestion publique», selon Aqua Publica Europea. 
D’ailleurs pas plus tard qu’en septembre 2010, l’Union européenne a annoncé qu’elle allait 
débloquer, dans le cadre d’un partenariat, 40 millions d’euros pour soutenir les services en eau de 
pays d’Afrique, d’Asie et les Caraïbes. 

Public/privé : de l’eau dans le gaz ? 

Manifestement, déficits et dettes obligent, la sphère publique peut difficilement faire cavalier seul. 
L’OCDE estime que le secteur public « est à même de tirer parti de l’efficience opérationnelle et 
administrative des entreprises privées (notamment à travers l’expertise technique et les compétences 
de gestion des opérateurs commerciaux), d’une concurrence plus intense et d’une amélioration des 
services fournis à l’usager final.» Au passage, une poignée de banques dont la Pictet-Water et la 
Banque Européenne d’Investissement (BEI) ont flairé le filon, et se sont spécialisées dans le 
financement des sociétés du secteur de l’eau. « Investir dans l’eau permet ainsi non seulement de 
contribuer à l’amélioration des conditions de vies humaines, mais aussi de réaliser de belles 
performances financières» affirme Denis Schmidil, Senior Product Manager, sur le site de la banque 
Pictet. Notons qu’en 2008, un rapport de Transparency International sur la corruption estime que la 
somme des contrats et des projets d’infrastructures en Europe de l’Ouest, Amérique du Nord et 
Japon représente 210 milliards de dollars (133 milliards d’euros). 

Mais alors que le débat refait surface, brandissant le spectre de la surfacturation et des pratiques 
monopolistiques auxquelles se sont livrées les majors de l’eau dans les années 90, les partisans de la 
gestion publique intégrale n’en démordent pas : la privatisation de l’eau, pas question! Les exemples 
pour ne pas le faire ne manquent pas et le documentaire de Leslie Franke et Herdolor Lorenz, Water 
makes money, a d’ailleurs montré les pratiques douteuses de groupes comme Veolia ou GDF Suez. 
David Hall, directeur du Public Services International Research Unit (PSIRU) de l’université de 
Greenwich, souligne qu’ « à l’inverse d’une entreprise dont l’objectif est de maximiser ses profits, le 
service public est assimilé à un service d’intérêt général et de solidarité. » 

Petit bémol émis par Peter Borkey de l’OCDE : « Le secteur de l’eau est naturellement monopolistique 
et présente donc un défi pour le régulateur. Il a le choix entre le secteur privé qui reverse la rente de 
monopole aux actionnaires ou le secteur public qui l’affecte sous forme de surinvestissement et de 
postes inutiles.» En matière de corruption, Transparency International explique dans son rapport que 
les institutions publiques sont loin d’être des modèles de vertu. C’est ce que confirme David Hall, 
« aujourd’hui encore, pour de l’argent, certains politiciens sacrifient l’intérêt commun à l’intérêt 
particulier. » 

Bonne gouvernance 

Il va s’en dire, comme le souligne Peter Borkey, qu’« un partenariat public-privé requiert un cadre 
réglementaire solide, de préférence une agence de régulation comme l’Ofwat capable de superviser 
efficacement tous les aspects des services de l’eau.» Pour Jean Benoît Charrin « une bonne 
gouvernance de l’eau nécessite de mettre en cohérence les politiques dans les domaines de l’eau, de 
l’environnement, de l’énergie, de l’agriculture, des transports et du développement économique, de la 
ville.» Les citoyens et ONG ont d’ailleurs un rôle à jouer pour lutter contre la corruption. Comme en 
ayant recours aux tribunaux pour obtenir les détails des négociations entre les entreprises et les 
États, nous informe Jean Benoît Charrin. « A la lumière des actions menées par le réseau Freshwater 
Action Network, la pression exercée par les ONG peut permettre d’obtenir des résultats 

http://www.tni.org/article/water-privatisation-tide-finally-turning
http://www.tni.org/article/water-privatisation-tide-finally-turning
http://www.oecd.org/dataoecd/41/32/38297833.pdf
http://www.pictet.com/fr/home/communications/pictet_press/water_source.html
http://www.pictet.com/fr/home/communications/pictet_press/water_source.html
http://www.watermakesmoney.com/fr/le-film/les-cineastes-.html
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impressionnants, car beaucoup de gouvernements sont conscients du risque de perte d’image s’ils 
sont qualifiés de “violateur du droit à l’eau” » 

Marché éthique de l’eau  

Une autre approche pour résoudre le financement de l’eau serait de créer un marché  éthique de 

l’eau. C’est ce que pense d’ailleurs Valérie Issumo, économiste, par le biais de son projet Prana 

Sustainable Water selon qui « le Marché éthique de l'eau peut répondre aux problèmes de 

financement en tenant compte à long terme des besoins démographiques et environnementaux.» En 

pratique, au même titre que le marché des émissions de carbone, les grands consommateurs d’eau 

feront l’arbitrage entre l’achat de titres d’eau sur la bourse éthique de l’eau et le coût des 

aménagements pour une production moins consommatrice d’eau, ce qui donnera une impulsion aux 

nouvelles technologies qui tiennent compte du développement durable. 

 « L’eau est très différente du CO2. Il est donc important d’avoir un marché de l’eau approprié aux 

spécificités de l’eau », explique Graciela Chichilnisky, Un expert d’une célèbre banque dédiée à l’eau 

nous informe sous couvert de l’anonymat que « l’idée de créer une bourse de l'eau n’est pas nouvelle. 

Mais cela ne se produit pas, sauf dans certains cas très rares et pour des montants limités, car c’est 

susceptible d'être un mauvais investissement pour un investisseur privé.» 

A méditer 

Au demeurant, qu’elles soient publiques ou privées, ces approches sont comme les deux faces d’une 
même pièce. Elles ont en commun d’être mises en place lorsque nous sommes au pied du mur. « Les 
hommes connaissent le prix de toute chose, mais la valeur de rien », disait Oscar Wilde. 
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L’eau et ses nouveaux enjeux – Entretien spécial avec 

Graciela Chichilnisky 

Entretien spécial avec Graciela Chichilnisky, professeur à Columbia University, qui est à l’origine du 
marché du carbone du protocole de Kyoto. 

 

Graciela Chichilnisky, professeur à Columbia University 

Green et Vert : Dans les 30 prochaines années, quelles seront les conséquences du manque d’eau 
potable?  

Graciela Chichilnisky : L’accès à l’eau potable et salubre est un enjeu majeur pour l’humanité car elle 
est source de vie et de mort. C’est très simple : si nous restons quelques jours sans boire de l’eau 
nous mourrons. Ce qui est d’ailleurs  dramatique, car de l’eau il y en a. Néanmoins il existe une 
multitude de problèmes : croissance démographique, forte urbanisation des pays en voie de 
développement, le changement climatique, pénurie d’eau pour les uns et surconsommation pour les 
autres, sans oublier la pollution. 

D’ailleurs vous parlez de problèmes dans trente ans, mais ils existent déjà. Notamment au Moyen-
Orient où les conflits sont en partie liés à l’accès l’eau. A moyen terme, les pays développés ne seront 
pas non plus épargnés par les conflits de l’eau. La fonte de la banquise peut par exemple devenir un 
problème majeur car c’est un grand enjeu économique pour le Canada, Les États-Unis, la Russie et le 
Danemark. 

G&V : Comment réduire les problèmes de l’eau source de  conflits latents ? 

G. C : Il est important d’avoir des priorités en matière de choix économiques car l’accès à l’eau par les 
populations reste la véritable priorité. Quand on sait que produire 1 kg de bœuf nécessite plus de 15 
000 litres d’eau, et que la production de l’or consomme encore plus d’eau, alors que de l’autre côté il 
y a des centaines de millions d’hommes qui n’ont pas accès à l’eau potable. Il faut donc diminuer de 
beaucoup la production de viande – laquelle d’ailleurs n’est pas bonne pour la santé – et celle de l’or. 
D’ailleurs qui possède aujourd’hui de l’or?  Certainement pas les personnes qui n’ont pas accès à 
l’eau. 

G&V : Pensez-vous qu’il faille taxer les entreprises qui consomment beaucoup d’eau?  

G. C : En Californie, beaucoup d’eau vient du fleuve Colorado. Il est tellement surexploité par les 
agriculteurs, principalement les producteurs de vin, qu’il n’atteint régulièrement plus son 

http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/04/graciela_chichilinsky.jpg


Rareté de l’eau : Un enjeu d’avenir pour les pays industrialisés 

©Green et Vert 2011 
 

13 

embouchure au Mexique. Voici encore un autre exemple de mauvaise répartition de l’eau qui 
provoque bien des conflits. 

La production du vin californien utilisant énormément d’eau, il est important que le gouvernement 
ait recours aux taxes. Et quand bien même certains disent qu’en taxant lourdement les entreprises 
un pays peut faire baisser son économie et perdre des emplois, vaut mieux avoir un peu moins 
d’emplois dans un pays que de sacrifier sa population. 

G&V : Faut-il créer un marché de l’eau calqué sur le marché carbone? 

G. C : Le marché du carbone est une vraie réussite. Autant en Europe qu’aux États-Unis. Récemment, 
22 États américains ont adopté ce modèle. Mais même si je suis fière du marché carbone, je pense 
qu’il n’est pas possible de faire la même chose avec l’eau. L’eau est très différente du CO2. En effet le 
carbone se répand de la même façon sur la terre. Alors que l’eau ne coule pas en même quantité en 
Argentine, en Chine ou en Palestine. Il est important d’avoir un marché de l’eau approprié aux 
spécificités de l’eau. 

Aujourd’hui il y a quelques sociétés comme la banque Pictet (Pictet Water Fund), qui offrent des 
services financiers aux acteurs de l’eau. A l’avenir, je pense qu’il faudra développer davantage les 
marchés de l’eau. C’est une idée totalement nouvelle qui va prendre beaucoup de temps avant 
d’être utilisable à grande échelle. Pour le marché carbone par exemple, il m’a fallu 20 années de 
travail avant que cela soit vraiment efficient. Mais je travaille beaucoup en ce moment 
pour  développer des mécanismes similaires au marché carbone adaptés à l’usage de l’eau. 

G&V : Que faut-il faire pour qu’un marché de l’eau soit efficient? 

G. C : Il faut qu’il soit ouvert aux petites comme aux grandes entreprises. Le problème aujourd’hui 
c’est que de nombreux acteurs surtout dans les pays pauvres ont difficilement accès aux 
financements. Ce système doit donc se faire dans le cadre d’un partenariat public-privé. C’est à l’État 
que revient la responsabilité de fixer les limites et réguler si besoin la sphère financière. L’État doit-
être un rempart aux abus  et aux dysfonctionnements du marché. 

G&V : Quels défis devront relever les organisations internationales au XXIème siècle ? 

G. C : Il y a encore quelques décennies, les organisations internationales se projetaient à court-
moyen terme. La globalisation, le réchauffement climatique et la croissance démographique nous 
poussent à penser à long terme, voire à très long terme. Aujourd’hui, il est temps de créer une 
institution autre que les institutions actuelles qui sera capable de prévoir le futur. Une institution 
capable d’effectuer ce travail n’existe pas aujourd’hui. Si nous voulons trouver des solutions avant 
que la situation ne devienne irrémédiable, il faut dès maintenant changer totalement notre état 
d’esprit et notre manière d’aborder les problèmes. Espérons que la question de l’eau va nous 
permettre d’y parvenir. 

Propos recueillis par Sonia Eyaan 

 

La gestion citoyenne de l’eau: des exemples en Europe 

Interview d’Yves Sintomer, Professeur de sciences politiques et chercheur au CNRS 
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A regarder directement sur www.greenetvert.fr ou sur Kiagi.org. 
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