GESTI ON D E L ’EA U ET D EV EL OP PEM EN T D U R A B L E

I nt roduct ion :
Parce que le développem ent durable c’est à la fois m odifier les m odes de pr oduct ion,
faire évoluer les prat iques de consom m at ion globales à long t erm e et aussi pour chacun,
adapt er ses act es au quot idien, agir t out de suit e est dev enu une pr ior it é.
C’est pourquoi la France et de nom breuses ent r epr ises ( les 950 ent r epr ises cot ées en
bourse) se sont engagées à définir et à m et t r e en œuvr e une St rat égie Nat ionale du
Dév eloppem ent Durable ( SNDD) .
Cet t e st rat égie doit êt r e pr ise en com pt e par t ous et êt re suivie par chacun dans son r ôle
propre.

Une ét ude a m ont r é que deux Français sur t rois ont déj à ent endu l'expression "
dév eloppem ent durable ", m ais m oins d'un Français sur 10 l'appréhende dans t out es ses
dim ensions. L'ét ude m ont r e égalem ent que les Français at t endent en priorit é des
inform at ions prat iques sur le dév eloppem ent durable et se déclar ent pr êt s à des
com port em ent s plus responsables :
•
•
•

,

94 % des Français int er rogés disent lim it er leur consom m at ion d'eau et d'énergie
89 % déclarent t r ier leurs déchet s m énagers
88% déclarent pr iv ilégier l’achat de produit s respect ant les règles du com m erce
ét hique

/HGpYHORSSHPHQWGXUDEOH

 'pILQLWLRQ
20 j uillet 1969 : l’hom m e se pose sur la lune et prend conscience que la planèt e
bleue est une m inuscule oasis fragile, perdu dans l’im m ensit é de l’univ er s. À
l’époque, seulem ent 3,5 m illiards d’êt re hum ains vivaient sur la Ter r e.
$XMRXUG¶KXLQRXVVRPPHVPLOOLDUGV«XQHDXJPHQWDWLRQGHHQ
VHXOHPHQWDQV!
Et si l’on en croit les données dém ographiques, il y a de fort es chances pour que
la Terr e soit peuplée de 10 m illiards d’êt r es hum ains avant le m ilieu du siècle.
Quat re m illiards de bouches supplém ent aires à nourr ir, dont la plupart se
t rouv er ont sans dout e dans les m égalopoles du Tiers- Monde. Quat r e m illiards
d’hom m es qu’il faudra loger, chauffer, éclair er alors que 800 m illions de personnes
souffr ent t ouj ours de faim à l’heure act uelle, qu’un m illiard et dem i n’ont pas
accès à l’eau pot able et deux m illiards ne sont pas raccordés aux réseaux
d’élect r icit é !
Or, en 2050, si chaque habit ant des pays en développem ent consom m e aut ant
d’énergie qu’un Japonais en 1973, la consom m at ion m ondiale d’énergie sera
m ult ipliée par quat re !
Cert es, en l’espace de seulem ent un dem i- siècle, le niv eau de v ie d’une part ie de
l’hum anit é a plus évolué que pendant deux m illénaires. Mais en cont repart ie, les
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cat ast rophes indust r ielles n’ont cessé de se m ult iplier : Tchernoby l, Seveso,
Bhopal, Exx on Valdez pour ne cit er que les plus grav es. Sans oublier les dégât s
écologiques inquiét ant s : pollut ion de l’air et de l’eau, dispar it ions des espèces
anim ales et v égét ales, défor est at ion m assiv e, désert ificat ion….
D’où ces quest ions fondam ent ales : &RPPHQWFRQFLOLHUSURJUqVpFRQRPLTXH
HWVRFLDOVDQVPHWWUHHQSpULOO¶pTXLOLEUHQDWXUHOGHODSODQqWH" Com m ent
répart ir les r ichesses ent re les pays r iches et ceux m oins dév eloppés ? Com m ent
donner un m inim um de richesses à ces m illions d’hom m es, de fem m es et
d’enfant s encor e dém unies à l’heure où la planèt e sem ble déj à asphyx iée par le
prélèv em ent effr éné de ses ressources nat ur elles ? Et surt out , com m ent fair e en
sort e de léguer une t err e en bonne sant é à nos enfant s ?
C’est pour apport er des réponses concrèt es à ces quest ions qu’est né le concept
de dév eloppem ent durable. Un concept que l’on r ésum e auj ourd’hui d’une sim ple
phrase : XQGpYHORSSHPHQWTXLUpSRQGDXEHVRLQGXSUpVHQWVDQV
FRPSURPHWWUHODFDSDFLWpGHVJpQpUDWLRQVIXWXUHVjUpSRQGUHDX[OHXUV
Pour y parv enir, les ent r epr ises, les pouvoirs publics et la sociét é civ ile devr ont
t ravailler m ain dans la m ain afin de réconcilier t rois m ondes qui se sont longt em ps
ignorés : l’économ ie, l’écologie et le social. À long t erm e, il n’y aur a pas de
dév eloppem ent possible s’il n’est pas économ iquem ent efficace, socialem ent
équit able et écologiquem ent t olérable.
 +LVWRULTXHGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
&RPPHQWHVWQpHODQRWLRQGH'pYHORSSHPHQW'XUDEOH"
En 1971, le &OXEGH5RPH lance un v rai pav é dans la m ar r e en publiant +DOWHjOD
FURLVVDQFH. Face à la surexploit at ion des ressources nat ur elles liée à la croissance
économ ique et dém ographique, cet t e associat ion privée int er nat ionale créée en
1968, prône la FURLVVDQFH]pUR. En clair, le dév eloppem ent économ ique est alors
présent é com m e incom pat ible av ec la prot ect ion de la planèt e à long t erm e.
C’est dans ce clim at de confront at ion et non de conciliat ion ent r e l’écologie et
l’économ ie que se t ient OD&RQIpUHQFHGHV1DWLRQV8QLHVVXUO¶(QYLURQQHPHQW
KXPDLQj6WRFNKROPHQ. Confér ence qui sera à l’or igine du pr em ier v rai
concept de développem ent durable, bapt isé à l’époque pFRGpYHORSSHPHQW. Des
personnalit és com m e Maur ice St r ong, organisat eur de la Confér ence, puis le
professeur René Dubos, Barbara Ward et I gnacy Sachs, insist ent sur la nécessit é
d’int égr er l’équit é sociale et la pr udence écologique dans les m odèles de
dév eloppem ent économ ique du Nord et du Sud. I l en découlera la créat ion du
3URJUDPPHGHV1DWLRQV8QLHVSRXUO¶(QYLURQQHPHQW ( PNUE) ainsi que le
3URJUDPPHGHV1DWLRQV8QLHVSRXUOH'pYHORSSHPHQW ( PNUD) .
Mais plus le t em ps passe, plus la sociét é civ ile prend conscience de l’ur gence de
m et t r e en place une solidarit é planét aire pour faire face aux grands
boulev ersem ent s des équilibres nat urels. Ainsi, au cours des années 1980, le grand
public découvre les pluies acides, le t rou dans la couche d’ozone, l’effet de serr e, la
défor est at ion et la cat ast rophe de Tcher noby l !
Dès 1980, l’UI CN par le pour la prem ière fois de 6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW ( t raduit à
l’époque par développem ent sout enable) . Mais le t erm e passe presque inaperçu
j usqu’à sa repr ise dans le rapport de Gro Har lem Br undt land, 1RWUH$YHQLUjWRXV,
publié en 1987. À l’époque Prem ier m inist r e en Nor vège et SUpVLGHQWHGHOD
&RPPLVVLRQ0RQGLDOHVXUO¶(QYLURQQHPHQWHWOH'pYHORSSHPHQWPDGDPH
%UXQGODQGV¶DWWDFKDjGpILQLUFHFRQFHSWGH6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW par
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" un dév eloppem ent qui r épond au besoin du présent sans com pr om et t r e la
capacit é des générat ions fut ur es à répondre aux leurs " . Depuis cet t e dat e, le
concept de développem ent durable a ét é adopt é dans le m onde ent ier
 /HVHQMHX[GXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
Suit e à la confér ence de Rio, la plupart des Et at s se sont engagés jpODERUHUXQH
VWUDWpJLHQDWLRQDOHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH. Sa m ise en œuvr e sera com plex e
car elle devra fair e face aux enj eux du dév eloppem ent dur able. Ces enj eux seront
aussi ceux qui pèser ont sur la réussit e du som m et de Johannesburg, dont l’issue est
nécessairem ent fragile. Car OHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHLPSRVHGHVFKDQJHPHQWV
VWUXFWXUHOVHQSURIRQGHXU

• I l faut UppTXLOLEUHUOHVSRXYRLUVHQWUHOHVSULRULWpVpFRQRPLTXHVHWOHV
LPSpUDWLIVVRFLDX[HWpFRORJLTXHV. Com m ent ? En int égrant des obligat ions
de r espect de l’env ironnem ent et des norm es sociales dans le m écanism e des
m archés financiers et en subst it uant aux spéculat ions boursières rapides des
proj et s économ iques v iables et équit ables à long t erm e. 5HPHWWUHO¶KRPPH
DXF°XUGHO¶pFRQRPLH devient une pr ior it é.
• I l faut inst aurer une QRXYHOOHSUDWLTXHGHVGpFLVLRQVJRXYHUQHPHQWDOHV.
Les décisions polit iques sont encore t r op souv ent calculées à court t erm e, pour
répondre à des int ér êt s économ iques part iculier s sans t enir com pt e de l’im pact
à long t erm e pour l’ensem ble de la populat ion.
• L’Et at n’est pas le seul r esponsable du dév eloppem ent dur able. I l faut XQH
LPSOLFDWLRQGHWRXVOHVJURXSHVVRFLRpFRQRPLTXHV. La réalisat ion
effect iv e des obj ect ifs du dév eloppem ent durable, ne peut about ir que si
l’ensem ble des act eurs de la sociét é agit en com m un : les ent r epr ises privées,
publiques, les associat ions, les ONG, les syndicat s et les cit oyens.
• I l faut UppTXLOLEUHUOHVIRUFHVpFRQRPLTXHVHQWUHOHVSD\VGX6XGHWGX
1RUG. Les pays en voie de développem ent sont t rop endet t és et freinés dans
leurs échanges com m er ciaux pour consacrer l’énergie et les m oyens suffisant s à
l’éducat ion, la sant é et la prot ect ion de l’env ir onnem ent . I l faut annuler la det t e
ext ér ieure publique du Tiers- Monde, appliquer une t axe de t ype Tobin en
affect ant les r ecet t es à des proj et s de dév eloppem ent dur able, et enfin
abandonner les polit iques d’aj ust em ent st ruct urels.
• Pour m et t r e en œuvr e t out es les convent ions et les accords m ult ilat éraux sur
l’env ir onnem ent , il faut FUpHUXQHLQVWLWXWLRQLQWHUQDWLRQDOHFKDUJpHGH
IDLUHUHVSHFWHUOHVREOLJDWLRQVVRXVFULWHVSDUOHV(WDWV. À l’inst ar de
l’Organisat ion Mondiale du Com m erce ( OMC) qui gère les échanges
com m erciaux , il faudrait une Organisat ion Mondiale de l’Env ir onnem ent pour
gér er les pr oblèm es écologiques.
 /D&RQIpUHQFHGH5LR
8QWRXUQDQWGpFLVLI

/DFRQIpUHQFHGH5LRGH-XLQLQVWDXUDXQHQRXYHOOHG\QDPLTXH pour
au m oins t r ois raisons :
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• Elle fut pour la pr em ièr e fois le t héât r e d’une rencont r e ent re un aussi grand
nom br e d’Et at s ( 182) pour débat t r e de l’av enir de la planèt e.
• Elle donna un sens à la not ion de dév eloppem ent durable j usqu’à présent
vague.
• Et surt out elle donna naissance à de QRXYHDX[W\SHVG¶DFFRUGV
PXOWLODWpUDX[VXUO¶HQYLURQQHPHQW
Cert es, une prem ière générat ion d’accords m ult ilat éraux sur l’env ironnem ent
s’ét ait déj à développée après St ock holm : not am m ent la conv ent ion de
Washingt on sur les espèces m enacées d’ext inct ion, le pr ot ocole de Mont réal sur la
couche d’ozone ou encore la convent ion de Bâle sur les déchet s danger eux.
Mais à Rio, un pas de plus fut fr anchi puisqu’il ét ait quest ion pour la prem ièr e fois
d’adopt er des HQJDJHPHQWVFRQWUDLJQDQWVVXUOHSODQpFRQRPLTXHHW
YDOLGpVSDUO¶HQVHPEOHGHVSD\VDXQRUGFRPPHDXVXG. Dans les fait s, dix
ans plus t ard, il faut reconnaît re que ces convent ions adopt ées sur le changem ent
clim at ique et la biodiv er sit é n’ont pas ét é à la haut eur des enj eux. Ainsi, par
ex em ple, le Prot ocole de Ky ot o v isant à réduire les gaz à effet de ser re n’a
t ouj ours pas ét é rat ifié par les Et at s- Unis, pour t ant considér és com m e le pays le
plus concerné.
Cependant , m algré ces prem iers échecs, les conv ent ions signées à Rio ont ét é le
point de départ de nom breuses act ions dans la plupart des pays signat air es. /HV
LQGXVWULHOVRQWLQYHVWLUDSLGHPHQWGDQVOHVWHFKQRORJLHVSURSUHVOHV
RUJDQLVDWLRQVQRQJRXYHUQHPHQWDOHVVHVRQWpWRIIpHVOHVEXGJHWV
JRXYHUQHPHQWDX[OLpVjO¶HQYLURQQHPHQWRQWDXJPHQWpOHSULQFLSHGH
SUpFDXWLRQHVWGHYHQXXQHSULRULWp qui a not am m ent perm is un m orat oir e
eur opéen sur les organism es génét iquem ent m odifiés… Part out dans le m onde, les
cit oy ens s’expr im ent de plus en plus en faveur d’une nouv elle solidar it é, du
progrès social, du com m erce équit able et du respect de l’env ir onnem ent com m e le
prouv ent les som m et s sociaux de Port o Allègr e, Seat t le ou Gênes organisés pour
donner une aut r e approche que les réunions du G7.
Par ailleurs, les Et at s présent s à Rio ont égalem ent adopt é O¶$JHQGDF¶HVWj
GLUHXQSURJUDPPHGHDFWLRQV à m et t re en œ uv re au niveau
int ernat ional. Out re les grandes conférences qu’elles ont inspiré ( som m et m ondial
pour le développem ent social à Copenhague, som m et m ondial de l’alim ent at ion à
Rom e, som m et des Villes à I st anbul…) , beaucoup de ces r ecom m andat ions ont
déj à donné naissance à des init iat ives locales efficaces, car suiv ies de r ésult at s
concret s. Mais c’est aussi l’une des m issions de la confér ence de Johannesburg,
d’im poser à l’ensem ble des Et at s de concrét iser davant age cet Agenda.
 /µHQJDJHPHQWGHOD)UDQFHHWGHVHQWUHSULVHV
4XHOTXHVUpDOLVDWLRQVGpMjVLJQLILFDWLYHVHQDGPLQLVWUDWLRQFHQWUDOH
•
•
•
•
•
•

26 000 m 3 d’économ ie d’eau ( passage de 46 000 à 20 000, en 3 ans) ;
63 kilos de papier consom m és par agent alors que la m oy enne nat ionale est de
l’ordr e de 100 kg pour les act iv it és t ert iair es ;
57 % de récupérat ion des papiers blancs ;
500 kilos de piles usagées sont récupérés par les agent s et r ecyclés annuellem ent
28 véhicules propres dans un parc de 29 ;
www.ecor esponsabilit e.env ir onnem ent .gouv.fr : adresse du sit e int er net dédié à la
prom ot ion des achat s éco- r esponsables.
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8QSODQG¶DFWLRQVpFRUHVSRQVDEOHVUHQIRUFHUDHQFHELODQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

réduir e d’ici un an, la consom m at ion d’élect ricit é de 2% , not am m ent en
généralisant le r em placem ent de t out es les am poules incandescent es par des
am poules basse consom m at ion ;
réaliser un bilan carbone afin d’év aluer l’im pact des act iv it és du m inist ère sur les
ém issions de gaz à effet de serr e ;
expér im ent er av ec l’UGAP ( Union Générale des Achet eurs Publics) l’int égrat ion de
clauses environnem ent ales dans la com m ande publique ( en com m ençant par le
papier) ;
réaliser un diagnost ic pr écis de la sit uat ion du MEDD au r egard de ses déchet s en
vue d’opt im iser les pr océdur es ex ist ant es ;
am éliorer la gest ion de l’inform at ion, afin not am m ent de r éduire les quant it és de
papier consom m ées ( év it er l’ex ist ence de plusieurs ex em plair es d’un m êm e
dossier , am éliorer l’archivage et le classem ent ….) ;
favor iser le r ecours aux Nouv elles Technologies de l’I nform at ion et de la
Com m unicat ion not am m ent la v isio- confér ence pour réduire le coût et le nom br e
des déplacem ent s ;
céder grat uit em ent les m at ériels inform at iques réform és à cert aines associat ions
qui en font la dem ande ;
m ieux pr endre en com pt e le r espect de l’env ironnem ent dans les réunions
organisées par le MEDD ( ut ilisat ion de papier recyclé, r éalisat ion de docum ent s
rect o- v erso, …) ;
définir un plan de déplacem ent pour les personnels.

L’ensem ble de ces act ions fera l’obj et d’un rapport de m ise en œ uv re pr écis.
Le Prem ier m inist re a pr ésidé, le m ardi 3 j uin 2003, la pr em ièr e réunion du com it é
int erm inist ér iel pour le dév eloppem ent durable . Au cours de cet t e réunion, la st rat égie
nat ionale de dév eloppem ent durable ( SNDD) pour les cinq années à v enir a ét é adopt ée.
Par ailleurs, un bilan des m esures ar rêt ées lors du sém inair e gouver nem ent al, du 28
novem bre der nier, a ét é présent é. La st rat égie donne un cadre d’int erv ent ion au
gouver nem ent pour les années à v enir dans le dom aine du dév eloppem ent durable. Cet t e
st rat égie sera évaluée chaque année ; un rapport annuel sur l’ét at d’av ancem ent sera
présent é au Par lem ent .
8QHVWUDWpJLHSUDJPDWLTXHFRQFUqWHHWRSpUDWLRQQHOOHGDQVVHVREMHFWLIVHWVHV
SURJUDPPHVG¶DFWLRQV
La st rat égie nat ionale s’art icule aut our de six ax es st rat égiques et de dix pr ogram m es
d’act ions.
/HSUHPLHUD[HVWUDWpJLTXHHVWFHOXLTXLGRLWSHUPHWWUHODSOHLQHSDUWLFLSDWLRQ
GHWRXVOHVDFWHXUVLQGLYLGXHOVHWFROOHFWLIV I l concer ne à la fois l’inform at ion et la
sensibilisat ion, l’éducat ion et la part icipat ion. Les act eurs ne seront m ot ivés et pr êt s à
agir que s’ils sont égalem ent écout és sur les choix collect ifs par les décideurs : c’est t out
l’enj eu d’une part icipat ion renforcée aux décisions d’int érêt général.
- - > Un des obj ect ifs de cet axe est la m ise en place d’une v érit able éducat ion à
l’env ir onnem ent pour un dév eloppem ent durable, int égrée aux m at ièr es ex ist ant es, qui
bénéficiera aux enfant s du pr im air e à la t er m inale ( expérim ent at ions à la r ent rée 2003
dans neuf académ ies, généralisat ion à part ir de la r ent r ée 2004) .
/HGHX[LqPHD[HVWUDWpJLTXHWUDLWHGHODUHODWLRQHQWUHOHVWHUULWRLUHVHWOH
GpYHORSSHPHQWGXUDEOH La nouv elle ét ape v ers plus de décent ralisat ion qu’a franchie
le Gouv er nem ent rappr ochera l’exigence d’un dév eloppem ent durable de nos
concit oyens.
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- - > Parm i les nom br euses act ions pour cont r ibuer à une gest ion durable des t er r it oires,
on peut cit er l’aide à la m ise en place de 500 agendas 21 locaux ou dém arches de
dév eloppem ent durable équiv alent es.
/HWURLVLqPHD[HVWUDWpJLTXHFRQFHUQHOHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVGHV
HQWUHSULVHVDX[FRQVRPPDWHXUV Responsabiliser les uns et les aut res pour parv enir
à une croissance économ ique plus r espect ueuse de l’env ir onnem ent au bénéfice de t ous,
t el est le défi.
- - > Les consom m at eurs bénéficier ont , en part iculier, d’une plus grande lisibilit é des
produit s offert s par le doublem ent d’ici fin 2004 des cat égories de produit s ( 35
auj ourd’hui) couv ert es par les écolabels officiels ( NF- env ironnem ent et le label européen,
présent é sous form e de fleur ) .
- - > Sur la base d’une évaluat ion des disposit ions fiscales en v igueur , le gouvernem ent
arr êt era pour le proj et de loi de finances 2005 des m esures fiscales v isant à m ieux
prendr e en com pt e les obj ect ifs du dév eloppem ent durable.
- - > Une act ion collect iv e v ers les PME par r égion sera engagée d’ici fin 2003.
0LHX[SUpYHQLUOHVULVTXHVHWOHVSROOXWLRQVFHWWHQpFHVVLWpIDLWO¶REMHWGX
TXDWULqPHD[HVWUDWpJLTXH Cela résult e d’une com binaison ent r e la prévent ion, la
précaut ion et la r épr ession sans oublier l’ét ablissem ent de r elat ions de confiance ent r e
les cit oy ens et les scient ifiques.
- - > Un plan « sant é- environnem ent » sera adopt é en 2004
- - > D’ici 2007, 400 post es d’inspect eurs des inst allat ions classées ser ont créés et
l’inspect ion de la radio- prot ect ion sera r enforcée de 150 post es.
- - > Réduct ion de 50% d’ici 2005, des ém issions de plom b d’or igine indust rielle.
- - > Un office de r echerche et de lut t e cont re les infract ions les plus graves liées à
l’env ir onnem ent et à la sant é publique sera cr éé en 2003.
&LQTXLqPHD[HVWUDWpJLTXHDOOHUYHUVXQ(WDWH[HPSODLUH
- - > L’Et at se fixe des obj ect ifs en m at ière d’éco- responsabilit é : d’ici 2008, r éaliser 20%
d’économ ies d’eau, at t eindr e un t aux de 60% de papiers blancs r ecy clés, consacrer 20%
du renouvellem ent des flot t es à des v éhicules pr opr es, r éduir e de 10% les ém issions de
gaz carbonique pour la fonct ion « t r ansport » com m e pour le chauffage des bât im ent s
publics, at t eindr e progr essivem ent un niveau de 50% de const ruct ions neuv es
respect ant la dém arche dit e de haut e qualit é environnem ent ale ou le label haut e
perform ance énergét ique ou un équivalent ; à part ir de 2004, m et t re en place
annuellem ent au m oins un plan de déplacem ent dans chaque départ em ent et chaque
grand ét ablissem ent public.
/¶DFWLRQLQWHUQDWLRQDOHVL[LqPHD[HVWUDWpJLTXH
- - > le Gouv er nem ent s’at t achera à r enforcer la gouver nance int er nat ionale du
dév eloppem ent durable et , en part iculier, à prom ouvoir la cr éat ion d’une organisat ion
m ondiale de l’env ir onnem ent .
- - > il s’engagera not am m ent dans une m ise en œ uv re volont ar ist e du v olet
env ir onnem ent al du NEPAD ( nouv eau part enariat pour le dév eloppem ent de l’Afr ique) et
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à l’élaborat ion d’une st r at égie m édit erranéenne de dév eloppem ent dur able am bit ieuse.
,,

/DJHVWLRQGHO¶HDXHWOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH

 /DUHVSRQVDELOLWpGHVFROOHFWLYLWpVHWO¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH
)LFKHVWKpPDWLTXHVpODERUpHVSRXUOH6RPPHWPRQGLDOGH-RKDQQHVEXUJ
VHSWHPEUH 
! $PpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHYLOOHVHWGpYHORSSHPHQWGXUDEOH

&217(;7(
« La sit uat ion act uelle des ét ablissem ent s hum ains dans le m onde,
t elle que décr it e dans le t roisièm e 5DSSRUW0RQGLDOVXUOHV
(WDEOLVVHPHQWV+XPDLQV.. est pr éoccupant e » const at e le Conseil
Econom ique et Social des Nat ions Unies dans son rapport préparat oir e
au Som m et de Johannesburg. La populat ion ur baine a ét é m ult ipliée
par v ingt en cent ans pendant que la populat ion m ondiale quadruplait .
Les v illes abrit ent t r ois m illiards de personnes et 20 m illions de
personnes s'y inst allent en plus chaque année. Le nom bre de
m ét ropoles de plus de 10 m illions d'habit ant s est passé de 2 dans les
années 1950 à 21 en fin de siècle, auxquelles il faut aj out er une
vingt aine d'agglom érat ions de 5 à 10 m illions d'habit ant s et plus de
250 de 1 à 5 m illions. Ces concent rat ions t ent aculaires et gigant esques
se const it uent t rès rapidem ent en Am ér ique lat ine, en Afrique et en
Ext r êm e- or ient . En ce début de siècle, t r ois lat ino- am ér icains sur
quat r e v ivent en v ille, t reize des v ingt et une m égalopoles m ondiales
sont asiat iques. 80 % de la populat ion v it en v ille dans les pays
dév eloppés. La m oit ié de la populat ion urbaine m ondiale v it dans des
villes de plus d'un m illion d'habit ant s.
Cet t e FRQFHQWUDWLRQGHVSRSXODWLRQVHWGHVDFWLYLWpVGDQVOHV
]RQHVXUEDLQHV est désignée par le t erm e de PpWURSROLVDWLRQ6RQ
U\WKPHHWVRQDPSOHXUinquièt ent et préoccupent surt out dans les
pays du Sud : m ét ropolisat ion rim e av ec paupér isat ion urbaine,
renforcem ent des inégalit és sociales, augm ent at ion des populat ions
vivant dans des quart ier s subissant la m arginalisat ion et le cum ul des
handicaps sociaux et environnem ent aux. La m ise en place et
l’exploit at ion des infrast ruct ur es env ir onnem ent ales ( eau,
assainissem ent , déchet s) peinent à répondr ent à des besoins
croissant s rapidem ent : dans les pays indust rialisés com m e dans les
pays en développem ent , la pression écologique liée à la FURLVVDQFH
IRUWHGHODSURGXFWLRQGHGpFKHWVVROLGHV devient un obst acle
grav e au développem ent de condit ions sanit aires viables à long t erm e.
La r éponse aux besoins en logem ent s et const ruct ions, dans un double
souci d’équit é sociale et de durabilit é est insat isfaisant e. La
concent rat ion d’act iv it és hum aines augm ent e l’ex posit ion des biens et
populat ions aux r isques nat ur els et t echnologiques, aux cr ises
env ir onnem ent ales chr oniques, et sanit aires ( pollut ion de l’air,
insalubrit é, pénur ie d’accès à l’eau pot able,..) . L’ut ilisat ion rat ionnelle
des sols fait défaut et l’espace se fragm ent e. Les polit iques m ises en
œ uvr e pour r épondr e aux besoins en déplacem ent s et en
approv isionnem ent éner gét ique int ègr ent insuffisam m ent les
incidences env ir onnem ent ales qu’elles génèr ent , globales ( ém ission de
gaz à effet de ser re, ..) ou locales.
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0pWURSROLVDWLRQHWGpYHORSSHPHQWGHV]RQHVUXUDOHVVRQW
pWURLWHPHQWLQWHUGpSHQGDQWV: nom br e de zones rurales font l’obj et
d’un sous dév eloppem ent chronique lié aux m igrat ions de populat ion
vers les v illes, et à l’exploit at ion ir rat ionnelle des ressources nat urelles.
La consom m at ion urbaine génèr e de nouv elles pressions de plus en
plus fort es sur les zones rurales : l’ext ension des zones urbaines,
l’int ensificat ion de la pr oduct ion de ressources alim ent aires,
l’augm ent at ion de la fréquent at ion pour les loisirs et le t ourism e.
)UHLQHUODPpWURSROLVDWLRQHVWOHGpILSULQFLSDOjDIIURQWHUSRXU
TXHOHVpWDEOLVVHPHQWVKXPDLQVGHGHPDLQVRLHQWYLDEOHV le
dév eloppem ent des v illes m oyennes et le m aint ien de l'habit at r ural,
grâce à un rééquilibrage ent r e grandes v illes et cam pagnes- v illes
m oy ennes doit perm et t re de r ésoudr e les difficult és écologiques et
hum aines des v illes. /DSODQLILFDWLRQHWO¶DPpQDJHPHQWGX
WHUULWRLUHGDQVXQVRXFLGHVROLGDULWpXUEDLQUXUDOs’im pose.

Dés la Conférence des Nat ions Unies de Rio en 1992, le chapit r e 7
d’Act ion 21, pr éconisait l’im plicat ion des pouvoirs publics, par une
act ion fondée sur des pr incipes de part enar iat , de part icipat ion et de
décent ralisat ion, pour perm et t r e la prom ot ion d’un m odèle viable des
ét ablissem ent s hum ains. 
La Conférence Habit at I I de 1996 sur les ét ablissem ent s hum ains
d’I st anbul ( égalem ent bapt isée Som m et des Villes) puis celle de New Yor k ( I st anbul + 5 en 2001) const it uèrent un t our nant dans les effort s
int ernat ionaux en fav eur de la durabilit é sociale et env ir onnem ent ale
des villes. I l y fut affirm é que des polit iques, des st rat égies et des
act ions int égrées et par t icipat iv es ét aient nécessair es pour rendre les
villes et les com m unaut és du m onde plus sûres, plus saines et plus
j ust es. I l y fut dém ont r é, par la présent at ion de bonnes prat iques et
d’expér iences r éussies, que les défis de l’urbanisat ion peuv ent êt r e
relev és. Par la Déclarat ion d’I st anbul et le Pr ogr am m e d’Act ion Mondial
( PAM) pour l’Habit at , les Et at s s’y engagent v er s deux obj ect ifs : un
« logem ent adéquat pour t ous » et « le dév eloppem ent
d’ét ablissem ent s hum ains v iables en ce qui concerne l’env ironnem ent ,
les droit s de l’hom m e, le développem ent social, les fem m es et la
populat ion dans le cont ext e d’une urbanisat ion m aît r isée ». Les Et at s
reconnaissent la nécessit é d’un accès de t ous aux syst èm es
nécessaires à une v ie saine : eau pot able, assainissem ent , évacuat ion
des déchet s, éducat ion, t ransport s et aut res infrast ruct ures urbaines.
Pour la pr em ière fois dans l'hist oire des Nat ions Unies, les cont ribut ions
des aut or it és locales ( m air es et associat ions m unicipales) sont
adopt ées dans le rapport des audit ions des part enaires ( Com it é I I ) sur
la m ise en oeuv re des st rat égies recom m andées par le PAM.

'<1$0,48(,17(51$7,21$/((1)$9(85'(/$352027,21
'¶8102'(/(9,$%/('¶(7$%/,66(0(176+80$,16
Les organism es supra- nat ionaux ont rapidem ent m anifest é un r éel
souci de t ravailler en collaborat ion int eract ive av ec les v illes. I ls se
nourr issent de leurs expér iences pour élabor er de nouv elles polit iques;
en cont repart ie, ils offr ent un appui t echnique, j oue un rôle de
cent ralisat ion et de diffusion d’expériences, et anim ent des r éseaux
d'échanges, ut iles aux v illes.
,QLWLDWLYHVGHUpVHDX[GHYLOOHV
Sous l’égide des Nat ions Unies, alors conscient es de la nécessit é
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d'ancr er la dém arche à un niveau local fut créée, dés 1990, O ,&/(,
( I nt ernat ional Council for Local and Env ironm ent al
I nit iat iv es) , associat ion de collect iv it és et adm inist rat ions locales.
L’associat ion des villes aux t ravaux des Nat ions Unies naissait .
Depuis 1992, L’I CLEI sensibilise et inform e les collect iv it és locales,
not am m ent dans le cadr e de t r ois grandes cam pagnes : Act ion Locale
21 ( AL21) , Villes pour la pr ot ect ion clim at ique ( CCP) , et la Cam pagne
Eau. L’ I CLEI a égalem ent form é plus de 5500 r epr ésent ant s locaux de
48 pays sur des quest ions com m e la budgét isat ion env ironnem ent ale,
l'évaluat ion env ir onnem ent ale, les t ransport s v iables,
l'approvisionnem ent écologique, la r éduct ion de l'ozone t r oposphér ique
et la gest ion des espaces vert s.
En 1994, l’I CLEI organisa la &RQIpUHQFHG $DOERUJ qui v it l’adopt ion
de la « Chart e des v illes européennes pour un dév eloppem ent
durableª( com m uném ent appelée©Chart e d'Aalborg ») , auj ourd’hui
adopt ée par 650 adm inist rat ions m unicipales, locales et r égionales de
32 pays européens, ce qui concer ne plus de 130 m illions d’Eur opéens,
et par laquelle ces collect ivit és locales s'engagent à réaliser un Agenda
21 local.
/D&DPSDJQHGHVYLOOHVHXURSpHQQHVSRXUXQGpYHORSSHPHQW
GXUDEOHégalem ent lancée à Aalborg en 1994, et init iée par la
Com m ission eur opéenne, vise à encourager et sout enir l’act ion des
collect iv it és locales eur opéennes, désireuses de se lancer dans un
processus de dév eloppem ent durable. Quelques 1300 collect iv it és
locales, soit plus de 100 m illions de cit oyens, y part icipent . Son act ion
est m enée en part enar iat avec l’I CLEI , la Fédér at ion m ondiale des Cit és
unies ( FMCU) , Eurocit és, le Conseil des com m unes et r égions d'Eur ope
( la CCRE) et le Réseau v illes- sant é de l'OMS, Le Gr oupe d'Expert s en
Env ir onnem ent Urbain de la Com m ission Eur opéenne et la Ville
d'Aalborg. La Cam pagne collect e les expériences en cours, les diffusent
et encour agent de nouv elles v illes à ent r epr endre des dém arches
parallèles.
1996 voit se t enir la VHFRQGH&RQIpUHQFHVXUOHVYLOOHVGXUDEOHV
HXURSpHQQHV à /LVERQQHet l’adopt ion du Plan d’Act ion de Lisbonne.
Une t r oisièm e Conférence sur les v illes durables européennes s'est
t enue à Hanovre en 2000©O¶$SSHOG¶+DQRYUHODQFpSDUOHV
PDLUHVHXURSpHQVjO¶DXEHGX;;,qPHVLqFOHª donne un cadre et
des pr incipes dir ect eurs pour le dév eloppem ent t er r it or ial durable du
cont inent européen.
Dans le dom aine de la lut t e cont re l'effet de ser re, plus de 150 m aires
et repr ésent ant s officiels de collect iv it és locales ( représent ant 8 % des
ém issions m ondiales de gaz à effet de ser re) s’engagaient en 1993 à
agir pour r éduir e la consom m at ion locale d'énergie et les ém issions de
gaz carbonique ( pr em ier 6RPPHWPRQGLDOGHVPDLUHVVXUOHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVà 1HZ<RUN 
En v ue de la pr éparat ion du Som m et Habit at I I de 1996, 500 m aires et
représent ant s d'aut or it és locales, conv oquée à l'init iat iv e du G4+ ,
groupe de 4 associat ions int ernat ionales de v illes, se réunirent , et
const it uèrent une $VVHPEOpH0RQGLDOHGHV9LOOHVHWGHV$XWRULWpV
/RFDOHV $09$/ , st ruct ure en réseau form ant l'ébauche d'une
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organisat ion m ondiale des v illes, suscept ible de dialoguer avec l’ONU.
De nom breux aut r es r éseaux de v illes, r égionales ou int er nat ionales,
ont égalem ent vu le j our depuis, com m e par ex em ple le Réseau
Mét r opolisat ion, le Réseau Midi Py rénées des v illes dur ables, Som m et
des m aires du m onde..
(QJDJHPHQWGHVLQVWLWXWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHWPXOWLODWpUDOHV
Les LQVWLWXWLRQVGHV1DWLRQV8QLHV ont engagé div ers pr ogr am m es
pour encourager au dév eloppem ent d’une gest ion int ersect or ielle des
villes, où env ir onnem ent et développem ent urbain soient int égr és, et
reposant sur une part icipat ion cit oy enne et une m obilisat ion des
act eurs large : le program m e de m ise en œ uvr e d’Act ion 21 à l’échelon
local du Cent re des Nat ions Unies pour les ét ablissem ent s hum ains ; le
program m e ‘Cit és Viables’ par rainé par Habit at et le PNUE ; le
program m e sur les fem m es et les ét ablissem ent s hum ains. Le
Program m e des Nat ions Unies sur l’Habit at m ène égalem ent la
Cam pagne Mondiale pour la sécurit é d’occupat ion qui v ise à cr éer les
condit ions pour que les populat ions les plus pauv res puissent accéder
plus facilem ent au logem ent , la Cam pagne Mondiale en faveur d’une
Bonne Gouv ernance Urbaine, qui v ise à plus de t ranspar ence dans la
gest ion locale, le Pr ogram m e d’Echange de Bonnes Prat iques et de
Leadership local qui v ise à suscit er les échanges d’expériences, ainsi
que la m ise en œ uvr e de l’Observ at oire Urbain Mondial.
Dés 1992, l'2&'(organise en 1992 une r éflex ion sur les v illes du XXI e
siècle, fait le point sur les m ult iples dysfonct ionnem ent s affect ant les
villes et t r ace des pist es de réflexion pour un développem ent urbain
durable. Dès 1993, le pr ogram m e " Ville écologique " approfondit les
t hèm es de l'énergie, des t ransport s et de la réhabilit at ion des sect eurs
urbains en dépr ise, et proposent des prat iques et inst r um ent s
innovant s pour la m aît rise de l'énergie et la r éduct ion des besoins de
m obilit é, en s’appuyant sur les cont r ibut ions de nom breux pays
( Aust ralie, Canada, Japon, Pays- Bas, Danem ark , Suède, Norv ège,
et c.) .
La &RPPLVVLRQ(XURSpHQQH publia en 1991 " Le Liv re v ert sur
l'env ir onnem ent urbain " , engageant la réflex ion sur l'am éliorat ion des
condit ions de v ie en m ilieu urbain et sur les m esur es locales
suscept ibles de cont r ibuer à la résolut ion des pr oblèm es globaux
d'env ir onnem ent , en part iculier de l'effet de ser re et des pluies acides.
L’ét alem ent urbain y est considéré com m e responsable des
dégradat ions envir onnem ent ales et de la dét ériorat ion des condit ions
et de la qualit é de v ie en v ille. Les appr oches fonct ionnalist es, t ype
zonage, du dév eloppem ent urbain, y sont considér ées com m e
responsables de l'ét alem ent de la v ille et de l'augm ent at ion du nom br e
et de la longueur des déplacem ent s: la m ix it é des act iv it és et des
populat ions y est fort em ent pr ôné. Un Groupe Expert sur
l'env ir onnem ent urbain, de 40 ex pert s indépendant s, est m is en place
et lance en 1993 le Pr oj et des v illes durablesdont le rapport final
préconise des pr incipes et des inst rum ent s de gest ion urbaine dur able
dans différ ent s cham ps : gest ion des r essources nat urelles, économ ie
urbaine, dom aine social, m obilit é et accessibilit é, planificat ion
t er rit or iale, r égénérat ion urbaine, hér it age cult ur el et t ourism e. La
Com m ission sout ient égalem ent la m ise en place d’un serv ice
d’inform at ion sur les bonnes prat iques eur opéennes en m at ière de
dév eloppem ent urbain et durabilit é. L’ensem ble des docum ent s de la
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Polit ique Européenne sur la Durabilit é et l'Env ironnem ent Urbain sont
not am m ent rendus accessibles sur sit e int ernet .
Les r esponsables de gouv ernem ent s locaux s'engagent à fair e de leurs
villes des v illes v iables, en m et t ant en oeuv re un plan d'act ions ou
Agenda 21 local.
Apr ès un dém arrage laborieux, la m ise en œ uv r e des Agendas 21
locaux prend auj ourd’hui un essor cert ain: depuis 1992, plus de 6200
collect iv it és locales en m irent un en oeuvr e, dans plus de 100 pays :
plus de 70 % des collect iv it és ont dem andé la part icipat ion des part ies
prenant es, les processus part icipat ifs ét ant les plus ouv ert s dans les
pays les m oins avancés ( deux ièm e rapport sur les Agendas 21 locaux,
fév rier 2002) . Les effor t s les plus significat ifs ont ét é m is en œ uv r e en
m at ièr e de gest ion des déchet s, de prot ect ion du clim at , d’ut ilisat ion
rat ionnelle de l’eau, et d’ut ilisat ion durable des sols.

'(),6

Les défis auxquels les décennies à v enir dev ront s’at t aquer pour
qu’am énagem ent du t er rit oir e, dév eloppem ent des villes et des
cam pagnes perm et t ent aux ét ablissem ent s hum ains d’êt re v iables
sont de plusieurs ordr es:
'pILGHODJRXYHUQDQFHXUEDLQHHWGHODJHVWLRQXUEDLQH
O¶LQVXIILVDQFHGHSDUWHQDULDWVpWDEOLV
Les v illes se voient confier , ou dev raient se v oir confier, de plus en
plus de responsabilit és : dans une perspect ive de développem ent
durable, cet t e décent ralisat ion v ise à m ieux r épondre aux besoins des
cit oy ens. Elle im pose une m odificat ion des m écanism es de pr ise de
décision locale, v oire une m odificat ion du m ode de gest ion locale. Une
nouv elle gouv er nance locale, basée sur la négociat ion ent r e
collect iv it és locales, par t enaires et cit oy ens s’im pose. Le t ransfert de
ressources des Et at s aux collect iv it és et la pr om ot ion d’un réel
pouv oir polit ique locale de décision sont nécessair es, pour que les
collect iv it és aient des m oy ens d'agir face aux at t ent es exprim ées par
leurs habit ant s.
Cet t e nouvelle gouver nance locale ex ige de r edéfinir des part enariat s
appropriés : la m ise en place de st r uct ur es décisionnelles ou
part icipat ives nouv elles, ouv ert es à la populat ion et aux part enair es
inst it ut ionnels et privés, posent la quest ion de la r edéfinit ion du rôle de
chaque part enair e et en part iculier de l'Et at . La représent at ion polit ique
dir ect e des populat ions les plus dém unies dans les pr ocessus de
décisions locales doit êt re confort ée part out dans le m onde.
Si la bonne gest ion urbaine s’est dév eloppée de part le m onde, il
rest e encore beaucoup de pr ogrès à fair e : grâce au sout ien
d’inst it ut ions des Nat ions Unies com m e le PNUD ( Pr ogram m e des
Nat ions Unies pour le Dév eloppem ent ) , nom br e de gouver nem ent s
locaux ont ainsi adopt é des m esures pour que s’inst aure plus de
t ranspar ence dans les affair es publiques locales et dév elopper une
cult ure de responsabilisat ion des adm inist rat ions locales. Ces
init iat iv es sont à poursuiv re et ét endre.
'pILGHO¶LQVXIILVDQFHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVHW
ILQDQFLqUHVL’insuffisance de ressources freine la diffusion des
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bonnes prat iques, la cr éat ion de part enariat s for t s pour s’at t aquer aux
enj eux de la durabilit é urbaine, les t raduir e concrèt em ent au t rav ers
de polit iques et pr oj et s, et dév elopper l’im plicat ion cit oyenne pour
donner aux personnes dém unies la possibilit é de part iciper pleinem ent
aux décisions. Dans nom bre de pays, le sect eur des infrast ruct ures
( t ransport s, eau pot able, …) a fait l’obj et de r éform es pour at t irer les
capit aux qui font cr uellem ent défaut . Mais en dépit des effort s et
progrès, le nom br e de personnes qui n’ont pas accès aux ser vices de
base dans les zones urbaines cont inue de croît r e


'pILG¶XQORJHPHQWSRXUWRXVHWGHODSDUWLFLSDWLRQGHV
SRSXODWLRQVGpPXQLHVDX[SURFHVVXVGHGpFLVLRQ
Le lien ent re m ét ropolisat ion et insalubr it é en m at ière de logem ent est
de plus en plus m arqué : faut e de planificat ion urbaine, nom br e de
m ét ropoles v oient leurs habit ant s s’inst aller dans des endroit s
indésirables voire dangereux . Faut e de t er rains disponibles, du fait des
spéculat ions foncières, du fait égalem ent de r églem ent at ions locales
souv ent défavorables au plus pauv r es, les im plant at ions sauvages
( t ype bidonv illes..) cont inuent de croît re rapidem ent part out dans le
m onde. Ces im plant at ions s’inst allent au m épr is de t out e prudence,
dans les zones les plus exposées aux r isques nat ur els ( inondat ions,
éboulem ent s de t errain, ..) ou t echnologiques ( act ivit és indust r ielles à
risques,…) . La sécur it é d’occupat ion ( garant ie de pouvoir r ésider à
t erm e à un m êm e endroit ) n’est cor rect em ent garant i pour les
populat ions les plus pauvres, ni dans les v illes, ni dans les cam pagnes.
Lorsque l’urbanisat ion est rapide, l’insécur it é des droit s fonciers
fragilise les plus pauv r es.

'pILVGHO DPpQDJHPHQWXUEDLQGXUDEOHIRUPHHW
SODQLILFDWLRQXUEDLQH
Les v illes s’ét alent , se diluent , consom m ent de plus en plus d'espace,
incit ent à un usage im m odéré de l'aut om obile par un zonage éloignant
les zones d’habit at des zones d’act iv it és, de com m erce et de loisirs. Les
villes dev iennent lieux de surconsom m at ion énergét ique, de congest ion
urbaine, de bruit et nuisances. L'ét alem ent urbain est synonym e de
besoins accent ués en t erm es de r éseaux d'assainissem ent , de
t ransport , d'approv isionnem ent en eau, en élect ricit é, et c… besoins
inégalem ent rem plis selon les quart iers, cr éant des zones d'exclusion.
L'ét irem ent des villes r end difficile le dév eloppem ent de solut ions
alt er nat ives favorables à l'env ironnem ent t elles que les t ransport s
collect ifs ou les r éseaux de chaleur , qui dem andent une densit é urbaine
m inim um . Socialem ent parlant , la v ille éparpillée renforce la
fragm ent at ion sociale: la v ille éclat ée n'aut orise plus le brassage des
populat ions, les r encont res ent re habit ant s; elle engendr e l'isolem ent .

Face à ces const at s, la Com m ission eur opéenne pr ône la YLOOH
FRPSDFWHen opposit ion au m odèle nord- am ér icain de villes éclat ées,
concept d’ores et déj à expér im ent é par plusieur s villes eur opéennes
( Londr es, Milan, le Ranst adt hollandais..) qui repose sur ( a) la GpIHQVH
GHODPL[LWpIRQFWLRQQHOOHHWVRFLDOHGDQVOHVXVDJHVGXVROpour
réduire les besoins de déplacem ent s et lut t er cont r e la ségr égat ion
sociale ; ( b) la GHQVLILFDWLRQGXEkWL, en com blant les espaces
int erst it iels et en réut ilisant les fr iches urbaines; ( c) la OLPLWDWLRQGH
O pSDUSLOOHPHQWUpVLGHQWLHO par la m aît r ise foncière des t errains, le
cont rôle de la consom m at ion et de l'usage des sols ; ( d) la
UHFRQTXrWHGHVHVSDFHVSXEOLFV, dont les espaces v ert s ; ( e) le
UHQIRUFHPHQWGHO XUEDQLVDWLRQDXWRXUGHVSRLQWVGHIRUWH
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DFFHVVLELOLWpHQSDUWLFXOLHUSUqVGHVGHVVHUWHVGHWUDQVSRUWV
SXEOLFV pour localiser les act iv it és économ iques et l’habit at à pr ox im it é
des voies de com m unicat ion et des r éseaux de t ransport en com m un ;
( f) la GHQVLILFDWLRQGHVUpVHDX[GHWUDQVSRUWHQFRPPXQHWGHV
UpVHDX[K\GURORJLTXHVGHVXUIDFH. La v ille s’organiserait alors
aut our de plusieurs pôles m is en réseau par des t ransport s publics, et
ent re lesquels des espaces vert s int erm édiaires const it ueraient des
poum ons vert s ( point de v ue de chercheur ) .
'pILG XQHPRELOLWpGXUDEOH
Les m ét ropoles, et les v illes souffr ent du m al de la circulat ion
aut om obile et de son cort ège de nuisances : alors que les
déplacem ent s r out iers ont drast iquem ent augm ent é, les
agglom érat ions urbaines v oient chut er la part du t ransport collect if et
des vélos dans l'ensem ble des déplacem ent s. Peu de décideurs ont le
courage d’une polit ique volont arist e des t ransport s or ient ée v ers la
réduct ion de la circulat ion aut om obile. Et pourt ant , le défi d’auj ourd’hui
et de dem ain est bien de faire évoluer les prat iques de chaque cit oyen,
par la dim inut ion de la m obilit é et la m aît r ise des besoins de
déplacem ent , et le t ransfert de l’aut om obile v ers des m odes de
déplacem ent s plus r espect ueux de l'env ironnem ent .
'pILGHO pFRJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVGHO pQHUJLHHW
GHVGpFKHWV
La v ille peut êt r e com parée à un écosyst èm e qui, pour v iv re, croît re, se
régénérer, ext rait des ressources dans le m ilieu nat ur el, en assim ile
une part ie, et une fois celles- ci ut ilisées, t ransform ées, consom m ées,
les rej et t e dans le m ilieu. Dans une perspect iv e de dév eloppem ent
durable, la v ille dev ra prélev er le m oins possible et r éduir e au
m axim um ses rej et s, en év it ant t ous les gaspillages, en dév eloppent le
recyclage des pr oduit s et la r éut ilisat ion des déchet s. Le défi de dem ain
sera donc D DYDQWWRXWGH UpGXLUHODSURGXFWLRQGHGpFKHWVHQ
FURLVVDQFHH[WUrPHPHQWUDSLGHGDQVWRXVOHVSD\VGXPRQGHet
de favor iser leur ut ilisat ion en t ant que r essources, E de OLPLWHUOD
FRQVRPPDWLRQpQHUJpWLTXHdes villes, F G¶DVVXUHU
O DVVDLQLVVHPHQWGHVHDX[SOXYLDOHVHWUpVLGXDLUHV et
d'économ iser cet t e r essource rar e ou la recycler G G¶DVVRFLHUOH
VHFWHXUGHODFRQVWUXFWLRQaux effort s en fav eur du bouclage des
cycles écologiques, H de JpUHUOHVHVSDFHVQDWXUHOVgarant s d'un
équilibr e écologique au sein des villes.
/HGpILGHODGXUDELOLWpVRFLRpFRQRPLTXH
Les collect ivit és locales disposent de OHYLHUVG DFWLRQVHQPDWLqUH
G HPSORLVG DLGHHWGHFRQFHUWDWLRQDYHFOHVHQWUHSULVHV
ORFDOHVRXGHUHQIRUFHPHQWGXOLHQVRFLDOLes collect ivit és locales
devr ont s’im pliquer plus pour sout enir, im pulser le sect eur de
l’économ ie sociale et solidaire, aider à la cr éat ion de st ruct ur es
d'insert ion, cr éer des gisem ent s d'em plois env ir onnem ent aux et
sociaux ( gest ion des espaces publics et nat ur els, du pat rim oine cult urel
et archit ect ur al, revit alisat ion économ ique des quart iers, rénovat ion
urbaine, rénovat ion ou r éhabilit at ion des logem ent s, t rait em ent des
déchet s, réhabilit at ion de t er rains dégradés, r ecyclage ou récupérat ion
des déchet s, serv ices à la personne, anim at ions socio- cult ur elles) .
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L’im plicat ion des collect ivit és sur les cham ps sociaux sera à dév elopper
dans le m onde: logem ent s à caract èr e social, r éhabilit at ion de
quart iers, accès égal aux ser vices sanit aires et urbains, délivrance
d'aides m at ér ielle, alim ent aire ou financièr e, am éliorat ion de la
sécur it é...
/HGpILGHODVROLGDULWp1RUG6XG
Le Som m et des v illes Habit at I I a ét é l'occasion de souligner
l’im port ance d’inst aurer une solidar it é int er nat ionale Nord- Sud, en
s’appuy ant sur les collect ivit és locales, plus proches des besoins
concret s des populat ions : de nom breux cont act s ent r e act eurs locaux
du Sud et du Nord y fur ent noués pour donner lieux à des
part enar iat s basés sur la r éciprocit é. Qu’il s’agisse d¶DFWLRQVGH
FRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpH ou d’pFKDQJHVG¶H[SpULHQFHVHWGH
VDYRLUIDLUHla solidarit é Nord- Sud peut s’expr im er par des act ions
locales. Elle s’exprim e dans chaque cit é en per m et t ant aux
UHVVRUWLVVDQWVpWUDQJHUVGHSDUWLFLSHUjODYLHORFDOH. Elle
s’expr im e dans chaque cit é, lorsque la FRQVRPPDWLRQGHYLHQW
FLWR\HQQH : que les consom m at eurs des v illes du Nord fav or iseront le
dév eloppem ent du com m erce équit able et la consom m at ion de
produit s réalisés dans les pays du Sud dans des condit ions sociales,
économ iques et env ironnem ent ales décent es

 /¶HDXXQHUHVVRXUFHGHSOXVHQSOXVUDUH
&217(;7(
L’eau est une ressource nat ur elle lim it ée, nécessair e à la v ie et aux syst èm es
écologiques, et essent ielle pour le dév eloppem ent économ ique et social. Elle fut t rait ée
en t ant que t el au chapit re 18 d’Act ion 21 à Rio en 1992. L’obj ect if général qui y ét ait
alors form ulé ét ait « de veiller à ce que l’ensem ble de la populat ion de la planèt e dispose
en perm anence d’appr ovisionnem ent s suffisant s en eau de bonne qualit é t out en
préservant les fonct ions hydrologique, biologiques et chim iques des écosy st èm es, en
adapt ant les act iv it és hum aines à la capacit é lim it é de la nat ure et en lut t ant cont r e les
vect eurs des m aladies liées à l’eau ».
/¶HDXHVWXQHUHVVRXUFHLQGLVSHQVDEOHSRXUGHQRPEUHX[XVDJHV : l’agr icult ur e
ut ilise 67 % de l’eau pr élev ée, cont re 23 % pour l’indust r ie et 10 % pour les
agglom érat ions et usages dom est iques. La part agr icole at t eint cependant couram m ent
90 % dans les pays en voie de dév eloppem ent cont re m oins de 40 % dans les pays
indust r ialisés, à l’except ion des Et at s- Unis, du Canada et de l’Espagne. L’eau est
égalem ent nécessaire au bon fonct ionnem ent des syst èm es écologiques. Chacun de ces
usages doit se voir affect er un approv isionnem ent suffisant .
2UO¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQHDXVXUWHUUHHVWOLPLWp : il ne peut ni dim inuer , ni
augm ent er , l’eau se t rouv e donc en const ant r ecyclage. L’eau douce ne r epr ésent e que
2,5 % du st ock t ot al d’eau sur la planèt e ( les 97,5 % r est ant ét ant salés) : or 2/ 3 de
l’eau douce planét air e est concent rée dans les glaciers et la couv ert ure neigeuse, 1/ 3
dans les nappes sout er r aines difficiles d’accès. I l ne r est e que 0,3 % de l’eau douce ( soit
0,007 % de la t ot alit é de l'eau de la planèt e) dans les r iv ières, r uisseaux, réserv oirs et
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lacs. Seule cet t e infim e part ie est aisém ent disponible et se renouvelle r elat ivem ent
rapidem ent : 16 j ours en m oy enne pour une r iv ièr e, 17 ans pour un lac.
Com m e l'explique Allerd St ik ker, de l'(FRORJLFDO0DQDJHPHQW)RXQGDWLRQ d'Am st erdam :
« Le problèm e auquel nous faisons face auj ourd'hui est que les précipit at ions
cont inent ales const it uent la seule source d'eau douce r enouv elable ( celles- ci génèr ent
un appr ov isionnem ent global plus ou m oins const ant de 40 000 à 45 000 kilom èt r e
cubes par année) , alors que la populat ion m ondiale augm ent e d'env iron 85 m illions de
personnes par année. I l s'ensuit donc que ODTXDQWLWpG HDXGRXFHGLVSRQLEOHSDU
WrWHGLPLQXHUDSLGHPHQW » .
Le Pr ogram m e pour l'environnem ent des Nat ions Unies, la Banque m ondiale et l'Inst it ut
des r essources m ondiales, ém et un t er rible avert issem ent dans sa publicat ion
5HVVRXUFHVPRQGLDOHV: « /DVRLIGXPRQGHGHYLHQGUDO XQHGHVSOXVSUHVVDQWHV
TXHVWLRQVGX VLqFOH… Dans cert ains cas, les quant it és d'eau prélev ées sont si
énorm es, relat iv em ent à l'appr ov isionnem ent , que l'eau de surface dim inue rapidem ent
et les réserv es sout er raines s'épuisent plus rapidem ent qu'elles ne peuvent êt r e
réapprovisionnées par les pr écipit at ions. »
/¶DFFURLVVHPHQWGpPRJUDSKLTXHUDSLGHFRXSOpHjODIRLVjO¶LQGXVWULDOLVDWLRQ
O¶XUEDQLVDWLRQO¶LQWHQVLILFDWLRQDJULFROHHWPRGHVGHYLHGHSOXVHQSOXV
FRQVRPPDWHXUVG¶HDXHVWHQWUDLQG¶HQWUDvQHUXQHFULVHPRQGLDOHGHO¶HDXla
m ult iplicat ion des pénur ies d'eau due à l'accélér at ion de l'accroissem ent dém ographique,
de l'urbanisat ion et de la pauv r et é urbaine sem ble rendr e de plus en plus inaccessible
l'obj ect if de l'eau pour t ous, en part iculier dans les pays en développem ent , et dans les
m égalopoles urbaines.
6,78$7,21$&78(//(
/¶DFFqVjO¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQHDXVDOXEUHHWjXQDVVDLQLVVHPHQWDGpTXDWD
jSHLQHVXLYLOHU\WKPHGHODFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXHDXFRXUVGHODGHUQLqUH
GpFHQQLH1,1 m illiard de personnes n’ont t ouj ours pas accès à l’eau salubr e, un t iers de
la populat ion m ondiale est pr iv ée d’eau pot able, et pr ès de 2,5 m illiards n’ont pas
d’inst allat ions adéquat es d’assainissem ent .

6RXUFH+LVWRLUHJpRJUDSKLHHPH, Edit ions Belin, 1998.
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6RXUFHV5DSSRUWPRQGLDOVXUOHGpYHORSSHPHQWKXPDLQ, PNUD, 1998 ; « Le Monde
peut - il nourr ir le Monde ? », /HVFOpVGHODSODQqWH, hors- sér ie n°1, &URLVVDQFH, Par is,
1998
'LIILFXOWpVjUpSRQGUHjODGHPDQGHHQHDX

On est im e qu’au cours des deux prochaines décennies , la consom m at ion d’eau par
indiv idu augm ent era de 40 % et qu’il faudra 17 % de plus d’eau pour la product ion
vivr ièr e des populat ions des pays en dév eloppem ent . Un t iers des pays sit ués dans les
régions ar ides devraient connaît r e de graves pénur ies d’eau au cours du siècle act uel.
L’I nde, l’Asie cent rale, une part ie de l'Europe de l'Est et des Et at s- Unis et le Mex ique
sont déj à en proie à de sér ieuses difficult és. Ent re 1950 et 1990, le t aux de cr oissance
des prélèv em ent s en eau a ét é plus du double de celui de la populat ion. I l a ét é
m ult iplié par six depuis le début du siècle. Cor r élat ivem ent , la quant it é d'eau douce
renouvelable et disponible est passée, par habit ant , de 17000 m 3 en 1950 à 7500 m 3
en 1995 et devrait t om ber à 5100 m 3 en 2025.
'qVODGHPDQGHHQHDXSRXUUDLWGpSDVVHUO RIIUH
$XJPHQWDWLRQGHODSROOXWLRQ
La Com m ission du Dév eloppem ent Durable des Nat ions Unies rapport e que l’on est im e
que SOXVGHODPRLWLpGHVFRXUVG¶HDXGDQVOHPRQGHVRQWJUDYHPHQWSROOXpVHW
DSSDXYULVLa proport ion de l'eau disponible m ais polluée ne cesse de croît re, surt out
du fait de l'év olut ion des m odes de product ion dans l'indust r ie et l'agr icult ur e, ainsi que
de l'urbanisat ion croissant e. Dans les pays développés, cert aines nappes sout erraines
grouillent de subst ances chim iques. La sit uat ion est encor e plus dram at ique dans les
pay s en développem ent .
8WLOLVDWLRQLUUDWLRQQHOOHGHO¶HDX
La consom m at ion en eau s'élèv e ent r e 2500 et 3000 km 3 par an à l’échelle de la
planèt e, ce qui est bien m oins que la quant it é prélev ée, auj ourd'hui est im ée ent r e 4000
et 5000 k m 3. Aux pert es nat urelles dues à l'év aporat ion m ais qui peuvent êt r e
accent uées par cert aines infrast r uct ur es ( les r et enues art ificielles) ainsi que par
cert aines m ét hodes d'ir rigat ion, il faut aj out er les gaspillages et les fuit es : av ec les
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raccordem ent s sauvages, ces derniers peuv ent affect er, à l'ex em ple de l'Am ér ique
Lat ine, 40 % du r éseau.
L'agr icult ure consom m e auj ourd'hui 5 fois plus qu'au début du siècle, cont re 18 pour les
agglom érat ions et 26 pour l'indust rie. En ce qui concerne spécifiquem ent l’irrigat ion,
nom br e de pays en dév eloppem ent dépensent deux fois plus par hect are que les pays
dév eloppés pour, en définit ive, des rendem ent s t rois fois m oins élev és.
5LVTXHVGHGLVSDULWLRQG¶HVSqFHV
La const r uct ion de barrages, les dév iat ions de r ivièr es et am énagem ent s lourds des
cours d’eau sont à l’or igine de m odificat ions drast iques des écosyst èm es, et de la
dispar it ion d’habit at s qui engendr ent la dispar it ion des espèces endogènes: le nom bre
de grands bar rages dans le m onde est passé de 5 000 en 1950 à plus de 38 000
auj ourd'hui, le nom br e de v oies d'eau m odifiées pour facilit er la nav igat ion est passé
d'un peu m oins de 9 000 à pr ès de 500 000, dans l'hém isphèr e nord, les t rois- quart s du
débit des pr incipaux fleuv es et r iv ièr es sont ex ploit és pour fournir de l'élect r icit é à nos
villes.


352%/(0(6*5$9(6
Les sociét és de dem ain devr ont faire face à deux pr oblèm es grav es, pour sat isfair e les
besoins hum ains et écologiques fondam ent aux :
/¶XWLOLVDWLRQDFFUXH HWO H[SORLWDWLRQLQFRQVLGpUpHGHVUHVVRXUFHVHQHDX[
GRXFHV, lim it ées et v ulnérables, est à l’origine de nom breuses m enaces sur la planèt e :
l’DEDLVVHPHQW GH QRPEUHXVHV QDSSHV SURIRQGHV VXUH[SORLWpHV ( en I nde,
Chine, Thaïlande, au Mex ique, aux Et at s- Unis, en Libye, et au Moyen- Or ient ) dont la
dur ée de r enouv ellem ent var ie ent re cent et plusieurs m illiers d’années
le WDULVVHPHQWSURJUHVVLIGHULYLqUHVHWGHODFV

la GpJUDGDWLRQ DFFpOpUpH GH OD TXDOLWp GHV HDX[, not am m ent du fait des
pollut ions chim iques d'origine agricole

O¶LQVpFXULWpVDQLWDLUHFRPPHO¶LQVpFXULWpDOLPHQWDLUH : dans le m onde en
dév eloppem ent , quelques 80 % des m aladies et des décès sont dus à l'inaccessibilit é
de l'eau salubr e et à l'absence de gest ion des eaux, la pr oduct iv it é des sols dans de
nom br eux pays sera for t em ent réduit e du fait not am m ent de fort es sécher esses et
pénuries d’eau.

/¶LQVXIILVDQFHGHVLQYHVWLVVHPHQWV consacrés à la fois, à la m ise en œ uv re des
infr ast ruct ures des serv ices liés à l’eau ( dist r ibut ion, t rait em ent , m ais surt out
assainissem ent et épurat ion) et au renforcem ent des capacit és hum aines et
inst it ut ionnelles) sont à l’or igine d’une baisse de la couvert ure r elat iv e, et de la fort e
augm ent at ion du nom br e de personnes n’ayant pas accès à une alim ent at ion en eau
salubre. Les financem ent s dest inés à fav oriser le développem ent de l’approv isionnem ent
en eau, de l’assainissem ent et de la gest ion int égrée des r essources, ét aient évalués à
54,77 m illiards de dollar s par an sur la pér iode 1993- 2000 pour les act ivit és du chapit re
18 d’ Act ion 21. Ces engagem ent s n’ont pas ét é concrét isés : on est im e que les pays en
dév eloppem ent ont dépensé ent re 10 et 25 m illiards de dollars par an principalem ent
pour l’approv isionnem ent et l’assainissem ent dans les zones urbaines, alors que les
inv est issem ent s pr iv és en infrast r uct ur es auraient at t eint 25 m illiards de dollars sur la
pér iode 1990 – 1997.

/¶HDXVHUDjO¶RULJLQHGHVFRQIOLWVGHGHPDLQprès de 300 bassins fluv iaux
s'ét endent sur le t er rit oire d'au m oins deux pay s : dans de nom br eux cas, faut e d’une
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gest ion t ransfront alièr e, des conflit s d’usages pourr aient , en s’aggravant , êt r e à l’origine
de nouv eaux conflit s ( Moy en Orient ) .
(/(0(176'(5(3216((7'('(%$7
,QLWLDWLYHVLQWHUQDWLRQDOHVSRXUO¶HDX
Face à cet t e sit uat ion, la com m unaut é int er nat ionale n’est pas rest ée inact iv e et la
gest ion de l’eau est une préoccupat ion const ant e depuis la confér ence de Mar des Plat a
en 1978 qui avait lancé la décennie int ernat ionale de l’eau pot able et de l’assainissem ent
.
La Conférence de Dublin sur l'eau et l’env ir onnem ent et le Som m et de la Terre de Rio en
1992 ont rappellé que l’eau ne pouvait êt r e considér ée com m e un bien économ ique
com m e un aut r e, m ais aussi com m e un bien nat ur el et cult ur el et un bien social.
Aut rem ent dit , l’eau ne peut êt r e gérée com m e un bien m archand car c’est un bien
public, un bien collect if et pat r im onial. Malgr é ces avancées et une pr ise de conscience
renforcée, le bilan des effort s déployés m ont rait que le chem in r est ant à parcour ir ét ait
t rès long. A m oins d’une inflex ion rapide des m odes de pr oduct ion et de consom m at ion,
cet t e r essource const it uera un fr ein essent iel pour le dév eloppem ent économ ique et
social , v oir e la source de conflit s nouveaux et dram at iques.
Depuis 1992, de nom br euses confér ences ont cont r ibué à r enforcer la sensibilisat ion des
décideurs et à pr om ouv oir des solut ions en fav eur d’une gest ion durable de cet t e
ressource rar e. On peut en part iculier cit er le For um m ondial de Mar rakech ( 1997) , la
Confér ence de Paris ( 1998) , Second Forum m ondial de la Hay e ( 2000) , la conférence de
Bonn ( 2001) qui a cont ribué à la préparat ion de Rio + 10 dans le sect eur de l’eau et le
Tr oisièm e For um m ondial qui se t iendra à Kyot o en m ars 2003.
8QHQJDJHPHQWLQWHUQDWLRQDOTXLVHFRQVROLGHOHQWHPHQW
I l n’ex ist e pas d’inst it ut ion int er nat ionale unique s’occupant exclusivem ent des problèm es
relat ifs aux ressources en eau. : quasim ent t out es les organisat ions int er nat ionales ont à
s’en pr éoccuper. Le r enforcem ent de leur collaborat ion, leur coordinat ion et l’int égrat ion
de leurs act iv it és sect or ielles eu égard à leur incidence sur l’eau, sont im pérat ifs pour une
m eilleur e efficacit é de l’act ion des organisat ions dépendant es des Nat ions Unies. La
décennie a heur eusem ent ét é m arquée par le lancem ent de deux dy nam iques
m ult ipart it es posit ives, qu’il conv ient de décr ir e plus pr écisém ent .
&RQVHLO0RQGLDOGHO¶HDX
Dés 1992 fut pr oposé la créat ion d’un Conseil Mondial de l’Eau. Les t rav aux pr éparat oir es
furent lancés en 1994, sur l’im pulsion de l’Associat ion I nt ernat ionale des Ressources en
Eau ( I WRA, I nt ernat ional Wat er Resources Associat ion) , un consensus s’ét ant ét abli sur
la nécessit é de créer une inst it ut ion qui unifierait les effort s disparat es, fragm ent és et
sect oriels en m at ière de gest ion globale des ressources en eau. Le Conseil Mondial de
l’Eau fut cr éé en j uin 1996 et ét ablit à Marseille en France. Le pr em ier For um Mondial de
l’Eau, organisé en m ars 1997 à Marrak ech, confirm a la préém inence du Conseil Mondial
de l’Eau pour assur er le leadership int ernat ional en m at ière d’eau. Le Conseil r eçoit
not am m ent la charge d’élaborer une Vision m ondiale de l'eau pour le XXI èm e siècle.
Le Second Forum m ondial de l'eau, qui eut lieu à La Hay e en 2000, fut cert ainem ent le
plus grand rassem blem ent de décideurs du m onde de l'eau, que ce soit au niv eau
polit ique, indust riel, universit air e et adm inist rat if. I l fut l’occasion de présent er la Vision
Mondiale de l'Eau à l'horizon 2025, élabor ée pour sat isfair e nos besoins act uels en eau et
assurer des ressources en eau durables pour dem ain. Y furent adopt és deux docum ent s
clés : la Déclarat ion m inist ér ielle de la Haye, et le Cadre d'act ion, et y fut lancé le
Program m e m ondial pour l'évaluat ion des ressources en eau à l'échelle du syst èm e des
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Nat ions Unies ( WWAP, World Wat er Assessm ent Pr ogram m e) , qui perm et t ra not am m ent
la product ion pér iodique d’un Rapport sur la m ise en valeur dans le m onde. Ce Rapport
m et t ra à disposit ion du public et des décideurs à la fois une évaluat ion de la gest ion du
pat rim oine hydr ique, une évaluat ion de l'ét at du syst èm e hydr ique m ondial et enfin une
évaluat ion des problèm es crit iques, et donnera un cert ain nom br e d'indicat eurs du st ress
hydrique. Une prem ière édit ion du rapport sera soum ise au Tr oisièm e For um Mondial sur
l'Eau en m ars 2003.
3DUWHQDULDWPRQGLDOSRXUO HDX *:3
&UppHQOH3DUWHQDULDWPRQGLDOSRXUO HDXest unpart enariat ent r e t out es les
ent it és concernées par la gest ion de l'eau ( ét at s, agences gouv ernem ent ales,
adm inist rat ions, inst it ut ions de form at ion et de r echerche, ent r eprises publiques et
privées, sociét é civ ile incluant les organisat ions non gouv er nem ent ales, organisat ions
int ernat ionales et pr ofessionnelles et agences de développem ent bilat ér ales et
m ult ilat érales) . Sa m ission consist e à sout enir les pays dans la gest ion durable de leurs
ressources en eau, en aidant à la concept ion de program m es pour sat isfaire les besoins,
m obilisant les com pét ences et alliances adapt és et favorisant l’échange d’inform at ions
sur la gest ion int égr ée des r essources en eau.
2EMHFWLILQWHUQDWLRQDOGHGpYHORSSHPHQWGX0LOOpQDLUH
La Déclarat ion du Millénair e des Nat ions Unies a fixé com m e obj ect if à la com m unaut é
int ernat ional de r éduir e de m oit ié d’ici 2015 la proport ion de personnes qui n’ont pas
accès à l’eau pot able ou n’ont pas les m oyens de s’en pr ocur er . Pour at t eindre cet
obj ect if, il faut que 1,6 m illiard de gens aient accès à l’eau salubre. Pour r éduir e de
m oit ié la proport ion de personnes n’ay ant pas accès à un assainissem ent adéquat , il faut
four nir des inst allat ions à 2,2 m illiards de personnes de plus d’ici 2015. La Déclarat ion
vise égalem ent à m et t r e fin à l’exploit at ion irrat ionnelle des r essources en eau.
%HVRLQG¶DUELWUDJHDXWRXUG¶XQSDWULPRLQHFRPPXQGHO¶KXPDQLWp :
l’augm ent at ion de la dem ande, couplée à l’augm ent at ion des pollut ions, m et en pér il la
ressource en eau. I l ser a v it e nécessair e d’im aginer des m odalit és d’arbit rage ent r e
ut ilisat eurs act uels et pot ent iels, ent r e com m unaut és et Et at s inégalem ent dot és. L’eau
est un pat r im oine com m un de l’hum anit é qu’il conv ient d’écart er de la seule m ain m ise
des m archés : l’eau dev ra faire l'obj et d'une réappropr iat ion publique et dém ocrat ique.
Les risques de voire l’eau dev enir un bien m archand, assuj et t i aux r ègles du com m erce,
et pr is en charge par le sect eur pr iv é ex ist ent et im posent une réflex ion approfondie sur
l’ét hique de la t arificat ion de l’eau et de le droit d’accès à l’eau.

%HVRLQG¶XQHJHVWLRQLQWpJUpHHWFRQFHUWpHGHO¶HDXjO¶pFKHOOHGHVEDVVLQV
YHUVDQWV
Act ion 21 avait clair em ent r ecom m andé que les gouver nem ent s engagent des effort s
im port ant s en m at ière de planificat ion et de gest ion int égrée des r essources en eau à
l’échelle des bassins v er sant s, en considérant la r essource eau, à la fois com m e
ressource nat ur elle et com m e un bien social et économ ique. I l est DGPLVTXHODPLVH
HQYDOHXUHWODJHVWLRQGXUDEOHGHO¶HDXH[LJHG¶DOOLHUSUpRFFXSDWLRQVVRFLDOHV
pFRQRPLTXHVHWHQYLURQQHPHQWDOHV

Néanm oins, m algré les nom br eux t ravaux int ernat ionaux de la der nièr e décennie, et les
nom br eux pr oj et s de coopérat ion engagés ici et là en m at ièr e de gest ion durable des
ressources en eau, force est de const at er que OHVSULQFLSHVGHJHVWLRQLQWpJUpHGHV
UHVVRXUFHVHQHDXQHVRQWSDVHQFRUHSOHLQHPHQWPLVHQ°XYUHA l’opposé, la
gest ion de l’eau cont inue m aj or it air em ent d’êt r e t rait ée dans le cadr e de polit iques
sect orielles fragm ent ées, TXHFHVRLWGDQVOHVSD\VGpYHORSSpVRXGDQVOHVSD\VHQYRLH
GHGpYHORSSHPHQW

Par ailleurs, ODJHVWLRQGHO¶HDXUHSRVHPDMRULWDLUHPHQWVXUGHVGpPDUFKHVGH
JHVWLRQGHO¶RIIUH : peu de nat ions pr iv ilégient la gest ion de l’eau en concordance av ec
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les besoins et les dem andes, en recherchant ensuit e à affect er la r essource disponible
selon une solidar it é des affect at ions aux différent s usagers. Parm i ces usages, il
conv ient de ne plus m et t re en second plan les écosyst èm es aquat iques et t err est r es
t ribut aires de la r essource en eau.

%HVRLQG¶XQHpYROXWLRQLQVWLWXWLRQQHOOH
« La fragm ent at ion de l'aut or it é en m at ièr e d'eau ent re plusieurs sect eurs et
départ em ent nat ionaux et int er nat ionaux s'est t raduit e par un m anque de v ision
com m une quant à l'ut ilisat ion durable de cet t e ressource vit ale » affirm e Klaus Töpfer ,
dir ect eur du PNUE.

Les Nat ions Unies font rem arquer que les gouv ernem ent s des pays indust riels et des
pay s en v oie de dév eloppem ent n'accordent qu'une basse pr iorit é aux quest ions et aux
inst it ut ions relat iv es à l'eau. Le financem ent de la recherche et des solut ions est
ét onnam m ent inadéquat . Sans génér aliser, force est de const at er que l'engagem ent
polit ique, les cadr es réglem ent air es et législat ifs, l'éducat ion et la sensibilisat ion du
public et des act eurs, sont encore insuffisant s dans la m aj eur e part ie du m onde.
,QIRUPDWLRQSRXUODSULVHGHGpFLVLRQ

La gest ion de l’eau im pose de connaît r e, dans le t em ps et l’espace, son év olut ion
quant it at iv e et qualit at ive. Elle im pose de connaît r e les phénom ènes à l’or igine de la
variabilit é des caract ér ist iques de l’eau : condit ions hydrologiques, hydr ographiques,
m ét éor ologiques, hydr ogéologiques, et écologiques, m ais aussi les caract érist iques
socio- économ iques, au t rav ers des usages de l’eau ( alim ent at ion en eau pot able,
prélèv em ent s indust r iels, ir r igat ion, fonct ions écosyst èm iques t err est res et aquat iques)
et des rej et s et pollut ions ponct uelles et diffuses dans l’eau ( indust r ies, agglom érat ions
urbaines, agr icult ure,…) . L’év olut ion r écent e et rapide des t echnologies et savoir- fair e
de collect e, de t rait em ent et de diffusion des inform at ions ( r éseaux de m esur es
aut om at isés, obser vat ions par sat ellit e, bases de données inform at isées, m odélisat ion
des r essources en eau, et syst èm es d’inform at ions géographiques,..) perm et
auj ourd’hui de four nir des inform at ions de grand int ér êt pour aider à la pr ise de
décision. Malheur eusem ent , les besoins financiers pour m et t r e en œ uvr e et exploit er de
t els syst èm es sont im port ant s : dans nom br e de pay s, la quant it é et la qualit é des
inform at ions sur l’eau et leur ut ilisat ion ont baissé.

 /HVGLUHFWLYHVHXURSpHQQHV
La pr ot ect ion de l’env ir onnem ent apparaît com m e un des défis m aj eur s auxquels l’Eur ope
est confront ée. Le dév eloppem ent économ ique du cont inent se fait effect ivem ent au
dét r im ent de l’env ironnem ent .
Pour lut t er cont r e ces effet s perv ers du bien êt r e économ ique, l’Eur ope dév eloppe une
polit ique com m unaut air e en m at ière d’envir onnem ent , depuis 1972.

Au départ , l’obj ect if essent iel ét ait de lim it er la pollut ion, par l’int roduct ion de norm es
m inim ales en m at ière de gest ion des déchet s, d’ém issions at m osphériques et de r ej et
d’eaux usées et polluées. Mais ce n’ét ait pas assez. A la fin des années 80, t ant le public
que les aut orit és polit iques ét aient arr iv ées à la conclusion qu’il fallait dév elopper une
approche concert ée à l’échelle eur opéenne et int ernat ionale pour sauv er l’env ironnem ent
de sa dégradat ion.
C’est ainsi qu’en 1993, lors de l’élaborat ion du Trait é d’Am st erdam , l’environnem ent et le
dév eloppem ent durable dev enait une polit ique com m unaut air e pr ior it air e.
La com m unaut é européenne doit fair e face à une croissance cont inue de la dem ande en
eau de bonne qualit é et quant it é suffisant e pour sat isfair e t ous les besoins.
La réform e du droit com m unaut aire de l’eau 21 fév r ier 1986
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Les obj ect ifs de la r éfor m e :
La pr ot ect ion et la gest ion des eaux sout erraines
L’at t ent ion du public et des consom m at eurs concernant le coût que les t ravaux
d’am éliorat ion de la qualit é de l’eau va ent raîner.
La pr om ot ion d’une consom m at ion de l’eau écologiquem ent viable fondée sur la
prot ect ion à long t erm e des ressources en eau disponible
Les r essources en eau pot able sont rares alors que la consom m at ion par habit ant a
doublé dans les pays européen. Un européen consom m e en m oy enne 800 m 3 d’eau.
Devant ce const at et dans le souci per m anent de développem ent durable, la
com m unaut é européenne se m obilise pour am éliorer la qualit é de l’eau. L’obj ect if est de
prot éger et de cont rôler la t ot alit é des eaux douces européennes.
La chart re eur opéenne de l’eau adopt ée en 1968 par le Conseil de l’Eur ope pr oclam e que
la qualit é de l’eau doit êt r e pr éservée à des niv eaux adapt és à l’ut ilisat ion qui en est
prév ue. Elle déclar e égalem ent que lorsque l’eau, après ut ilisat ion est rendue au m ilieu
nat ur elle, elle ne doit pas com prom et t r e les usages ult ér ieurs t ant publics que pr iv és, qui
seront fait s d’elle.
I l est bien év ident que ces condit ions r endent indispensable la r églem ent at ion des
ressources en eau. Dans cet t e opt ique, l’Europe a pr is deux cat égor ies de dir ect iv es :
- celles concernant la qualit é de l’eau
celles concer nant les r ej et s
I . LA QUALI TE DE L’EAU
Elle a ét é élaborée pour prot éger la sant é publique et ex ercer dans ce but un cont rôle sur
les eaux superficielles dest inée à la pr oduct ion d’eau alim ent aire et sur leur épurat ion.
Auj ourd’hui, la direct iv e eur opéenne prescr it aux ét at s m em bres d’ét ablir des norm es de
qualit é pour plus de 60 param èt res concer nant l’eau, ainsi que de surv eiller la qualit é de
l’eau pot able.
I I . LA GESTI ON DES REJETS
La préoccupat ion génér ale quant à la qualit é des eaux urbaines résiduair es est née de la
dét ériorat ion de l’envir onnem ent causé par des effluent s qui sont suffisam m ent t rait és
pour év it er la pollut ion




&RQFOXVLRQ :
©3UpVHUYRQVQRVDFTXLVSURWpJHRQVQRWUHSODQqWHª

Afin de réguler et d’assurer le bon fonct ionnem ent d’un ar rosage et d’opt im iser son
ut ilisat ion, nous av ons m is en place une solut ion de gest ion cent ralisée de l’ar rosage
aut om at ique que vous pouvez ret r ouvez sur not re sit e www .isis- cont r ol® .com
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