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Eau et Énergie : des urgences
face aux grands changements mondiaux et climatiques
Atelier animé par Jean-François Donzier
21 Novembre 2013
L’eau facile, c’est fini ? La forte augmentation des pressions anthropiques sur les ressources en
eau et les écosystèmes aquatiques, aggravée par les effets du changement climatique, aura de
fortes conséquences sociales, économiques et environnementales et d’une façon générale sur
toutes les activités humaines d’ici à 2050-2070. Autant d’incidences qui font écho aux
préoccupations soulevées aussi en ce qui concerne l’énergie. Car entre l’eau et l’énergie, nombre
de paramètres sont similaires et imposent de recourir aux mêmes leviers, avec la même urgence.
En tirant un signal d’alarme, l’atelier, organisé par Jean-François Donzier (Office International de
l’Eau), a donné la parole à treize experts et a ainsi contribué à une meilleure prise de conscience
des grands enjeux de l’eau et de l’énergie dans les toutes prochaines décennies .
Alerte eau : tout le système aquatique est concerné
Rivières, lacs, aquifères, zones humides… Avec des températures en hausse, des précipitations
estivales en baisse, la fonte des glaciers et une sollicitation accrue, c’est l’ensemble du système
aquatique qui enregistre une diminution des ressources en eau réellement disponibles. « Cette
tendance générale va en s’aggravant en particulier dans les zones géographiques déjà sensibles
» souligne Xavier de Lacaze (Explore 2070, Direction de l’eau et de la diversité).
Cours d’eau
« Le débit d’étiage est en baisse dans les rivières, en particulier dans le sud de la France,
confirme Pascal Maugis du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement. Cette
baisse du débit, qui va s’accentuer à l’horizon 2070, pour atteindre 20 à 50 %, aura un impact sur
les ressources effectivement disponibles et limitera certains usages». Daniel Marcovitch du SIAAP
évoque quant à lui une hypothèse de baisse des débits des cours d’eau pouvant aller jusqu’à
30 %.
Nappes souterraines
Ressource invisible, encore difficilement mesurée et par conséquent souvent méconnue, les
aquifères représentent un volume 100 fois supérieur à l’eau douce de surface et sont aujourd’hui
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soumises à une sollicitation croissante. « L’augmentation de la demande en eau s’est traduite par
un recours croissant à ces bassins souterrains depuis 50 ans » indique Alice Aureli de l’UNESCO.
Bassins de surface.
En observant le cas particulier des grands lacs de Seine, Régis Thépot de l’EPTB Seine Grands
Lacs souligne le rôle des lacs-réservoirs pour alimenter la région parisienne dont l’eau provient
pour les 2/3 de cette ressource à l’étiage pour compenser la baisse des débits estivaux.
L’eau de montagne.
Même enjeu majeur dans le massif alpin. Pierre Lachenal de l’Observatoire de la Montagn e sonne
l’alerte : « À l’heure de la diminution prévisible des réserves nivo-glaciaires, conserver des stocks
d’eau en altitude est impérieux pour alimenter ce qui constitue un véritable « château d’eau » des
bassins du Rhône, du Po, du Rhin, du Danube ».
Si des tendances convergentes se dessinent sur l’ensemble du système aquatique, des questions
sur les impacts réels à moyen terme restent à explorer. Le bassin transfrontalier du Rhône fait
l’objet d’une zone test de WWF. « Avec une hausse de température de 4°C et dans l’hypothèse
d’une baisse de 30 % des apports d’eau à l’horizon 2050, quelles seront les conséquences sur les
écosystèmes aquatiques? » s’interroge Jean Bakouma de WWF.
Une vraie question quand on sait qu’en 2011, du fait du manque de neige, « les débits de
printemps du Rhône en amont ont été les plus faibles enregistrés depuis 1921, entraînant une
baisse de la production hydroélectrique de 30 % », rappelle Patrick Samborino (Chargé de la
coordination de l’eau Alpes Méditerranée EDF).
Pour tous les participants, c’est une évidence : même si les inondations représentent des risques
importants et des coûts de dommages élevés, c’est bien les sécheresses, et notamment leurs
conséquences sur les débits d’étiage, qui créeront les plus grandes vuln érabilités.
De fortes disparités territoriales qui obligent à organiser le partage
Toutes les zones ne sont pas touchées avec la même intensité. « Avec l’accentuation des déficits
régionaux existants, les zones de tension actuelles vont connaître des déficits encore plus
importants » indique Xavier de Lacaze.
Des effets de contraste dans les zones sensibles
Les déficits se constatent déjà en France, comme dans certaines régions critiques, notamment sur
le pourtour méditerranéen, où la répartition de la ressource en eau est très inégale, rappelle
Guillaume Benoît (Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux).
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« La ressource se répartit, en effet, entre 90 % pour la zone nord-méditerranéenne et seulement
10 % pour la zone sud. La demande en eau est également contrastée car au nord elle représente
13 % de la ressource conventionnelle potentiellement disponible alors qu’elle est d’ores et déjà de
105 % au sud ».
Quelles que soient les disparités entre Pays OCDE–BRICS et le reste du monde, Xavier Leflaive
(OCDE) anticipe une croissance mondiale de plus de 50 % de la demande en eau à
l’horizon 2050, tirée par les usages urbains, l’industrie et l’énergie.
L’eau en partage : entre diplomatie et solidarité internationale
Dans le cas de bassins transfrontaliers, la gestion des ressources en eaux souterraines est
emblématique. « Il n’est plus possible de réfléchir unilatéralement » affirme Alice Aureli. Le
partage de 80 % des ressources en eau entre deux pays ou plus, en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient, crée non seulement un défi scientifique, mais également un défi diplomatique pour
les gestionnaires de l’eau. L’UNESCO facilite les dialogues interdisciplinaires pour encourager la
coopération et concilier les intérêts divergents.
En Europe du sud, la question se pose aussi : le projet de transfert des eaux du Bas-Rhône vers
Barcelone rentre aussi dans cette logique. Daniel Louvière (Société Hydrotechnique de France) et
Daniel Marcovitch (SIAAP) espèrent que ce programme va s’affranchir des résistances et finir par
se réaliser.
Une compétition d’usage entre les activités humaines
« L’exacerbation des pénuries entraîne une concurrence accrue entre les activités faisant ainsi
peser un stress hydrique sur l’ensemble des besoins » alerte Pascal Maugis.
Où la compétition se joue-t-elle précisément ?
Énergie : barrages et refroidissement des centrales Thermiques
Alors que les retenues destinées à stocker l’eau deviennent plus polyvalentes (stockage énergie
par pompage, sécurisation du refroidissement, irrigation, soutien d’étiage, tourisme, etc..), il
devient de plus en plus difficile d’en assurer le remplissage et de conserver l’eau en amont,
notamment lorsque l’évaporation augmente avec l’élévation des températures. Or ces retenues
servent aussi bien au stockage de l’énergie pour les barrages hydroélectriques qu’à la
sécurisation et au refroidissement des centrales nucléaires. « En 2006, dans certains bassins
versants en France, les centrales en circuit de refroidissement ouvert repr ésentent les principaux
préleveurs d'eau avant l’agriculture », précise Pascal Maugis, en s’appuyant sur l’outil de
modélisation « Strateau ». Toutefois, si l’énergie est un important préleveur d’eau, « EDF restitue
-3-

21 NOVEMBRE 2013

au milieu naturel 75 % de l’eau prélevée » précise Patrick Samborino. Au niveau mondial le
constat est le même : c’est bien l’énergie électrique qui présente la hausse la plus forte de la
demande en eau à l’horizon 2050 selon les études de l’OCDE.
Agriculture : irrigation et soutien d’étiage
À partir des études prospectives, Pascal Maugis montre que déjà en 2006, les prélèvements
destinés à l’agriculture talonnent de près ceux consacrés à l’énergie. Le soutien d’étiage est
essentiel pour assurer les besoins en irrigation en période estivale. D ans la perspective de
développer l’énergie renouvelable, il faut rester vigilant par rapport aux énergies alternatives
comme les agrocarburants ou le bois de chauffe, qui certes réduisent les émissions de CO 2, mais
qui sont de fortes consommatrices d’eau. L’agriculture est non seulement un important préleveur
(le premier dans le Sud-Ouest), mais aussi le premier consommateur net d’eau en France (eau
réellement utilisée qui ne retourne pas dans le milieu naturel). Or, « la hausse de température va
accentuer la demande agricole du fait de l’augmentation de l’évapotranspiration des plantes et les
tensions hydriques déjà critiques actuellement l’été » souligne Pascal Maugis.
Agriculture : la sécurité alimentaire mondiale en question
Au niveau mondial, parallèlement aux besoins en eau, « la demande alimentaire explose »
rapporte Guillaume Benoît. Cette question de sécurité alimentaire qualifiée de majeure par le G20
intensifie le défi agricole. L’enjeu consiste non seulement à alimenter le milliard d'hommes qui a
faim aujourd’hui, mais également un second milliard de plus prévu pour 2027 du fait de
l’augmentation de la population mondiale. Or sans eau, pas d’agriculture. « Sécheresse,
surexploitation des nappes, salinisation des systèmes irrigués ont un impact dra matique sur les
populations pauvres qui consacrent 50 % de leur budget à l’alimentation ».
L’eau, comme il faut, là où il faut, quand il faut ?
Ainsi dans un contexte de pénurie déjà très sensible dans certaines régions à certaines périodes,
comment garantir à tous l’accès à l’eau en quantité et en qualité ? Va-t-il falloir envisager des
arbitrages entre les différents usages de l’eau ? Face aux constats posés par les intervenants, ces
questions deviennent brûlantes.
Quantité : une offre qui n’est plus inépuisable.
Chargé de la coordination de l’eau Alpes Méditerranée chez EDF, Patrick Sambarino résume :
« les stocks hydriques diminuent, il y a moins de neige, les glaciers fondent, les précipitations
diminuent, les débits des cours d’eau baissent durant des périodes plus longues. Mais plus
préoccupant encore c’est l’évolution dans le temps qui doit alarmer ».
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Il ne faut pas négliger la difficulté croissante à remplir les retenues d’eau en raison de baisse de
précipitations et de l’évaporation consécutive aux hausses de température. « Il y a un risque que
certaines retenues consomment à l’avenir plus d’eau qu’elles n’en produisent », signale Pascal
Maugis.
Une qualité attendue qui demande une vigilance et un traitement plus fins.
Le pari est double : il faut non seulement produire plus d’eau, mais une eau d’une meilleure
qualité. La pression qui pèse sur la ressource s’opère donc dans un contexte environnemental de
plus en plus exigeant. Jean Bakouma de WWF le confirme : « l’empreinte de l’eau est une
question fondamentale en raison de la relation des écosystèmes avec la santé humaine ».
L’exemple de l’eau de la Seine rapportée par Daniel Marcovitch du SIAAP est éloquent en la
matière. Les directives européennes imposent une qualité plus grande des rejets des eaux après
traitement. Mais « la population plus nombreuse et l’augmentation de nouveaux produits polluants
augmentent la quantité de pollution rejetée ce qui nécessite un effort considérable supplémentaire
pour améliorer la qualité de l’eau ». Il faut garantir un débit suffisant dans les fleuves pour
maintenir la capacité de dilution des pollutions et cette fonction se complique sous l’effet des
sécheresses. A ce titre, « les lacs en soutien d’étiage jouent un rôle essentiel pour préserver la
qualité de l’eau et maintenir la qualité des milieux » complète Régis Thepot (Grands Lacs de
Seine.)
Vers des arbitrages et une adaptation à la ressource disponible ?
Face à la raréfaction de la ressource faut-il envisager des arbitrages ? Autrement dit, « faut-il
allouer l’eau là où elle créera le plus de valeur pour la communauté ? » s’interroge Xavier Leflaive.
Dans ce contexte, est-ce-que créer des marchés de droits d’eau serait une alternative pertinente?
Les expériences du Chili ou de l’Australie ne sont guère concluantes ! Ces réflexions doivent se
mener au niveau local comme au niveau international en intégrant le concept d’eau virtuelle.
L’eau virtuelle est celle qui intervient dans la production d’un produit ou d’un service à l’image de
l’énergie grise dans le domaine énergétique. Produire 1 kg de viande de bœuf, par exemple,
nécessite l’utilisation de 13 000 litres d’eau.
Dans ce contexte de pénurie d’eau, le calcul de l’eau virtuelle pourrait jouer un rôle dans les
échanges entre pays, notamment concernant les produits agricoles. Ainsi, l’eau virtuelle est
parfois présentée comme une alternative pour réguler les ressources en eau, entre pays riches et
pauvres en eau, car un pays importateur de denrées agricoles fait l’économie de l’eau qui aurait
été nécessaire à leur production.
Mais, « le concept d’eau virtuelle ne tient pas compte de la rareté de l’eau sur le territoire de
production : ainsi il serait irrationnel que des pays à faible ressources en eau exportent des biens
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qui exigent une forte utilisation d’eau (exemple, les roses exportées du Kenya ou les tomates du
Maroc). Même si les fleurs kenyanes contiennent le même volume d’eau que des tulipes de
Hollande, l’eau n’a pas la même « valeur » suivant leur lieu de production. Or pour l’instant, le
concept d’eau virtuelle ne tient pas compte de ce paramètre de rareté de l’eau. »
Les risques liés au développement du « marché de l’eau »
Comment mieux répartir la ressource ? La question de l’allocation de l’eau renvoie à une autre :
celle du marché des droits d’eau où les allocations peuvent s’échanger ou se revendre comme
c’est le cas dans certains pays (Australie, Chili…). « Les instruments économiques peuvent jouer
un rôle intéressant pour permettre d’allouer l’eau là où elle est la plus utile, note Xavier Leflaive.
Mais il faut toutefois veiller aux effets pervers. Certains petits agriculteurs pourraient préférer
vendre leurs droits à l’eau plutôt que de cultiver leur terre ». Si le prix de l’eau est indexé sur le
prix des matières premières agricoles, certains cultivateurs peuvent être tentés de vendre leur
droit d’eau à des cultivateurs de coton, plutôt que d’assurer la sécurité alimentaire de leur pays.
Ces systèmes ne résolvent pas forcément les problèmes de pénurie. Les participants soulèvent à
cette occasion la question du rachat massif des droits d’eau par des grands groupes financiers qui
peut conduire à la spéculation au détriment de l’intérêt collectif et soulignent la vigilance
nécessaire pour éviter certaines dérives à l’image des droits à polluer. L’Australie doit aujourd’hui
racheter des droits d’eau sur crédits publics aux irrigants dans les bassins soumis à un fort déficit
hydrique !
Eau et Énergie, parallélisme de problématiques
Interdépendantes, ces deux ressources sont concernées par les mêmes urgences : consommer
moins et gérer mieux. Pour chacune, il s’agit d’assurer la sécurisation humaine, économique,
énergétique et environnementale de demain.
Économiser la ressource et maîtriser la demande
« Quand on compare la carte du stress hydrique et celle de la demande en énergie, on note des
corrélations sur les zones de tension » observe Xavier Leflaive.
L’eau et l’énergie, ressources toutes deux limitées et partagées, se trouvent ainsi au cœur
d’attentes sociétales fortes et en croissance. Comment diminuer tensions et dépendances ?
« Lors du 6e Forum mondial sur l’eau, les acteurs de l’eau, en France comme à l’international, ont
exprimé un même engagement pour maîtriser la demande d’eau et d’énergie » rappelle Patrick
Sambarino. « Il est prioritaire d’économiser les ressources » insiste pour sa part Alice Aureli.
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Limiter les impacts sur l’environnement
Eau et énergie se situent également toutes deux au cœur des préoccupations environnementales.
« Sur les ouvrages hydrauliques, il est nécessaire de concilier production hydroélectrique et
protection des milieux, et sur les ouvrages thermiques, de mieux connaître les impacts sur
l’environnement, tout en développant des applications pour réutiliser les calories à la sortie des
centrales » précise Patrick Sambarino.
Le problème d’impact environnemental se pose pour les eaux usées qui sont de plus en plus
difficiles à traiter.
Par ailleurs, il importe de ne pas oublier le bilan carbone de l’exploitation, l’entretien et la
maintenance des activités liées à l’eau et à l’énergie en veillant à la réduction des émissions de
GES. C’est ce que rappelle Régis Thépot de l’EPTB des Grands lacs de Seine qui évalue déjà les
compensations nécessaires au niveau de chaque lac pour tendre à neutralité énergét ique de leur
exploitation.
Une interdépendance d’enjeux énergétiques
L’eau au service de l’énergie.
À travers les centrales hydroélectriques, les centrales thermiques ou les réservoirs, l’eau
contribue à « une énergie essentielle pour développer l’économie, mais aussi pour améliorer les
conditions de vie de la population » rappelle Patrick Sambarino.
Se pose alors la question des améliorations possibles pour économiser la ressource en eau et
limiter les impacts sur l’environnement. Concernant les barrages hydro-électriques, « il est
essentiel d’inventer l’hydroélectricité durable de demain pour que cette technique ait toute sa
légitimité dans le mix énergétique », insiste Jean Bakouma de WWF.
Par exemple, centrales thermiques à circuit ouvert ou fermé ? La question se pose pour limiter
l’évaporation. Sans oublier une autre évaporation qu’on ne mentionne pas toujours, comme le
souligne Pascal Maugis :

l’évaporation induite en aval des centrales thermiques par

réchauffement de l’eau des fleuves. « Une question d’autant plus importante qu’aujourd’hui, la
température de rejet de l’eau des centrales à respecter (28°C) est en train de s’approcher de la
température naturelle de l’eau en période estivale ».
Ainsi « le changement climatique en ayant à terme des incidences sur les volumes d’eau
disponibles en aura de fait sur la production d’électricité » analyse Daniel Marcovitch (SIAAP –
Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de la Agglomération Parisienne).
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À une échelle modeste, « le développement de la micro-électricité sur les lacs de réservoirs
pourrait être une opportunité pour développer une source locale de production d’énergie tout en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre » explique Régis Thépot.
Au-delà de la production électrique pure, la production de gaz méthane des boues de stations
d’épuration biologiques permet également de produire du gaz renouvelable à partir des eaux
usées, rappelle Gilles Bideux de Suez Environnement.
De la même manière, la récupération de la chaleur des eaux usées dans les canalisations permet
de chauffer les bâtiments, voire certains quartiers entiers comme dans l’Écoquartier de Nanterre
ou dans la ZAC de Rouen. « Dans les deux cas, explique Gilles Bideux, la récupération de chaleur
en produisant une énergie renouvelable à partir de l’eau permet de couvrir 80 % des besoins
énergétiques ».
L’énergie au service de l’eau.
L’énergie est indispensable pour permettre l’acheminement, la distribution, le traitement et
l’assainissement de l’eau. « Ce sont des postes qui coûtent cher et sont souvent énergivores,
observe Gilles Bideux de Suez Environnement. Le challenge consiste plus que jamais à limiter la
dépendance à l’énergie ce qui permet de diminuer notamment les coûts de traitement d’eau et à
en réduire le coût environnemental ».
Le domaine du traitement des eaux usées, métier où eau et énergie sont interdépendantes,
apporte un éclairage intéressant. « Aujourd’hui, constate Daniel Marcovitch, la plus forte
concentration de polluants dans les eaux usées exige plus d’énergie pour l’épuration. Nous
sommes désormais obligés de traiter les eaux usées par système membranaire ». Exigence d’une
eau plus pure, mais moins d’énergie consommée ? Pour répondre à ce double enjeu, les boues
d’épuration viennent fournir des gisements d’énergie supplémentaire. « Nous arrivons à équilibrer
50 % de nos besoins énergétiques pour le fonctionnement des stations d’épuration et les besoins
courants en électricité du SIAAP ». Un rendement énergétique prometteur, qui pourrait être
étendu jusqu’à couvrir 80 % des besoins, atout non négligeable dans une perspective
environnementale.
Cette recherche d’efficience se retrouve également dans les priorités des exploitants. Gilles
Bideux de Suez Environnement insiste sur l’importance de penser efficacité énergétique dès la
conception des installations pour favoriser une exploitation sobre en énergie. « Nous cherchons à
maximiser la valorisation énergétique de l’eau en fonction des besoins du territoire, ce qui veut
dire produire au plus près des usages ».
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Quelles stratégies d’adaptation ?
Eau
Le constat général est alarmant. « Même en en adoptant des stratégies d’adaptation intégrant une
forte réduction des prélèvements et une sobriété dans les usages en eau, il sera impossible de
retrouver en 2070 un niveau de confort équivalent à la situation actuelle » révèle Xavier de
Lacaze.
Offre ou demande, sur quels leviers faut-il alors agir en priorité ?
Augmenter l’offre et diversifier les sources
S’il est possible d’augmenter les capacités de stockage : « cela n’est pertinent que pour se
prémunir contre les variations saisonnières, remarque Xavier Leflaive, mais pas pour compenser
le déficit durable de la ressource ». On peut également augmenter le recours aux solutions
alternatives comme la désalinisation d’eau de mer, la recharge des nappes d’eau souterraine,
l’utilisation de l’eau de pluie ou encore la réutilisation des eaux usées épurées. « Par exemple, la
réutilisation des eaux épurées est très pratiquée en Israël en dépit de performances encore
inégales ». On peut également viser un gain d’efficacité, mais il n’est pas toujours simple de
renforcer l’efficacité des usages, dont les impacts sont parfois inégaux.
Créer un régime d’allocation de la ressource en eau suivant les besoins
Il serait plus pertinent d’agir sur la demande plutôt que sur l’offre ? Dans ce contexte, allouer la
ressource là où elle crée le plus de valeur est une voie possible, mais « il n’y a pas de solution
miracle, insiste Xavier Leflaive. Les régimes d’allocations ont été conçus dans des contextes
d’abondance et ne sont pas adaptés aux tensions à venir ».
« Il est actuellement difficile de mesurer la valeur ajoutée de l’eau suivant les territoires et les
usages et de modéliser un optimum », précise Xavier Leflaive. Un régime bien conçu doit
également stimuler les investissements et l’innovation et s’ajuster au contexte en prenant en
compte les incertitudes sur la quantité disponible.
Assurer une gouvernance des usages
Reste que garantir la solidité d’un régime d’allocation suppose notamment de bien connaître les
ressources et les usages et de comprendre également la relation entre la ressource disponible et
l’environnement. « La manière d’allouer l’eau est le reflet des priorités politiques, insiste Xavier
Leflaive. Par exemple, si la France continue de s’appuyer sur l’énergie nucléaire, il faudra définir
les volumes d’eau nécessaires au maintien à bonne température des centrales et s’assurer que
l’eau disponible dans les rivières pourra remplir cette fonction. »
La connaissance et la gouvernance des usages apparaissent à tous comme un préalable
indispensable. « Il est nécessaire de mieux connaître les pratiques pour anticiper les situations de
crise » confirme Régis Thépot. Même avis d’Alice Auréli concernant les eaux souterraines « il faut
-9-

21 NOVEMBRE 2013

programmer une planification à l’échelle des bassins et des aquifères nationaux et
transfrontaliers ». Pour Pierre Lachenal, « il est urgent de créer des pôles de partage de la
ressource et

de concilier

les

usages.

En

montagne,

les

gestionnaires

de centrales

hydroélectriques doivent évaluer les impacts de leur activité sur la disponibilité de la ressource. Le
seul fait d’avoir un dialogue avec ces acteurs permet de renforcer l’hydro solidarité. » Il rappelle le
rôle de tampon joué par les zones humides en période estivale.

Eau et Énergie
Indispensables et limitées, l’eau et l’énergie ont donc des « destins croisés » qui imposent de
penser « solutions concertées ». « Elles se trouvent toutes deux à l’épicentre d’enjeux écocroissants et de besoins multi-usages » souligne Patrick Sambarino.
Mener un combat commun et penser solutions intégrées
Dans ce contexte où travailler sur le domaine de l’eau a des incidences sur le domaine de
l’énergie et inversement, il importe de réfléchir de manière globale et de proposer des solutions
qui tiennent compte des interdépendances.
Philippe Guettier (Partenariat Français pour l’Eau) suggère de mettre en œuvre des stratégies
d’adaptation et d’atténuation au changement climatique en développant d es outils appliqués tant à
l’eau qu’à l’énergie. Il propose la création de groupes de travail pour préparer efficacement la
COP 21 (Conférence des Parties sur le changement climatique qui se tiendra à Paris en 2015) en
insistant sur la « nécessité d’essaimer les idées et les recommandations dans les enceintes du
secteur de l’eau, mais surtout hors du secteur ». Selon lui, il est essentiel de compter également
sur les initiatives locales ».
Une dimension qui pourrait se résumer par l’un des engagements pris par EDF lors du 6 e Forum
mondial de l’eau de Marseille : créer de la valeur localement et intégrer la minimisation de son
empreinte eau dès la conception d’ouvrages.
En conclusion, Jean-François Donzier confirme que la situation est pire que ce qu’on imaginait.
Ce constat permet de dégager un message fort à destination des décideurs et des concitoyens :
« il est urgent de repenser nos usages de façon à s’adapter à l’évolution des cycles hydrologiques
et ajuster la consommation à la ressource disponible ». Autrement dit, il faut procéder à un
véritable changement de paradigme.
Philippe Commaret clôt la séance en notant à quel point « l’eau comme l’énergie peuvent être un
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enjeu de compétitivité des entreprises ». Il salue la qualité des travaux présentés et « la force de
cette première initiative qui permettra de favoriser des solutions croisées ».

Intervenants
Jean-François Donzier, Directeur général de l’Office International de l’Eau
Pascal MAUGIS, Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement,
Xavier LEFLAIVE, Direction de l'Environnement, OCDE,
Alice AURELI, Directrice du programme ISARM de l’UNESCO,
Xavier DE LACAZE, Chef du projet Explore 2070, à la Direction de l’Eau et de la Biodiversité,
MEDDE,
Pierre LACHENAL, Président de l’Observatoire de la Montagne,
Jean BAKOUMA, Sous-directeur de la Biodiversité Tempérée, WWF France,
Régis THEPOT, Directeur général de Grands Lacs de Seine,
Daniel MARCOVICH, Vice-Président du SIAAP,
Patrick SAMBARINO, Directeur délégué à la coordination de l'eau Alpes Méditerranée, EDF
Gilles BIDEUX, Direction Energies nouvelles, SUEZ Environnement,
Guillaume BENOIT, Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces
Ruraux,
Philippe GUETTIER, Secrétaire Exécutif du Partenariat Français pour l’Eau.
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