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Quatre milliards de personnes souffrent de 
pénuries sévères au moins un mois par an 
tandis qu’un demi-milliard y sont confrontées 
toute l’année. Sont en cause l’accroissement 
démographique, l’élévation du niveau de vie 
des nouvelles classes moyennes et les modi-
fications de la consommation alimentaire, 
ainsi que le développement des cultures irri-
guées. Le Yémen pourrait rapidement être à 
court d’eau et plusieurs pays, comme l’Iran, 
le Pakistan, le Mexique ou l’Arabie Saoudite 
voient le temps survenir où leurs aquifères 
seront épuisés.

Pourtant, comme le souligne le rapport, il y a 
assez d’eau sur notre planète pour répondre 
à tous nos besoins. Mais sa répartition dans 
le monde sera profondément affectée par le 
dérèglement climatique. C’est ainsi que les 
précipitations pluviométriques vont dimi-
nuer des deux côtés de la Méditerranée, y 
induisant des sécheresses sévères alors que 
ces précipitations abonderont dans les zones 
tempérées, au risque d’y provoquer crues et 
inondations.

Les énormes besoins en eau de l’agriculture 
sont patents. L’accaparement des terres en 
témoigne amplement. C’est en fait un accapa-

1 http://advances.sciencemag.org/content/2/2/e1500323

Le trio indéfectible  
de l’eau, de l’alimentation  
et de l'énergie

En janvier 2016, le Forum de Davos désignait la crise de l’eau 
comme un des risques majeurs défiant populations et économies 
dans un futur proche. Un mois plus tard, largement commenté 
dans la presse internationale, un rapport publié par Science 
Advances11 et dirigé par le professeur Hoekstra (Université de 
Twente, Pays-Bas) se faisait plus alarmant encore que tous les 
précédents au sujet des ressources en eau. 

Un article de Miguel Mennig

rement de l’eau. Peter Brabeck, PDG de Nest-
lé, le reconnaissait ouvertement : « Il ne s’agit 
pas d’acheter de la terre, mais de posséder de 
l’eau. Car avec la terre vient le droit d’extraire 
l’eau qui s’y trouve, un cadeau qui s’avère dans 
la plupart des pays la partie la plus profitable 
de l’acquisition. » Ce n’est pas un hasard si les 
investisseurs les plus déterminés, outre les 
fonds d’investissement reniflant la juteuse 
affaire, proviennent de pays soumis à de 
graves pénuries d’eau et cherchent à l’étran-
ger de l’eau virtuelle2. Du fait de leur situa-
tion hydrologique, certains pays (Maghreb ou 
Moyen-Orient, par exemple) ne pourront sur-
vivre sans cet apport d’eau virtuelle. Mais il 
importe que cela ne se produise au détriment 
des uns ou des autres, comme lorsqu’en 2009 
l’Arabie saoudite recevait sa première cargai-
son de riz cultivé en Éthiopie alors que cinq 
millions d’Éthiopiens se nourrissaient grâce 
au Programme alimentaire mondial (PAM). 

Eau-énergie-alimentation,  
des enjeux liés
700 millions de personnes n’ont pas un accès 
direct à de l’eau potable et plus d’un milliard 
sont privés d’électricité. L’accès pour tous à 

2 Par eau virtuelle, on entend la quantité d’eau nécessaire pour 
la production d’un bien. Ainsi 1 kg de blé nécessite 100 litres d’eau, 
1 kg de riz 3500, 1 kg de bœuf 13500, 1 kg de coton 10000.
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ment réchauffées vont augmenter la tem-
pérature des rivières, parfois sur de longues 
distances. Ce qui peut entraîner des pertur-
bations des écosystèmes, comme l’eutrophi-
sation.

Or, les besoins croissants en eau multiplie-
ront également les besoins en énergie (pour 
le pompage, l’épuration des eaux usées ou 
la désalinisation), énergie elle-même en 
croissance exponentielle, étant donné la de-
mande attendue du fait du développement 
démographique et économique.

L’interdépendance eau-énergie va se décu-
pler alors que dans le même temps la de-
mande croissante en produits agricoles va 
exploser. Industrie et agriculture risquent 
d’entrer en concurrence pour une eau en 
quantité limitée. Dans le pire des cas, cette 
concurrence peut se transformer en conflit, 
avec nécessité d’arbitrage entre des droits 
et besoins primaires (alimentaires et sani-
taires) et des intérêts industriels dont le 
pouvoir d’influence n’est assurément pas 
négligeable. D’autant qu’on estime que les 
besoins industriels mondiaux en eau vont 
augmenter de 250 % d’ici à 2030.

l’eau potable et à l’énergie est d’ailleurs ins-
crit dans les Objectifs du développement du-
rable. Notons que, souvent, ce n’est pas l’eau 
qui est manquante mais bien les ressources 
financières pour développer les infrastruc-
tures de traitement et de distribution.

Trop souvent, on a tendance à considérer sé-
parément les problématiques eau et énergie, 
négligeant leurs liens de dépendance étroite 
les reliant en outre à l’alimentation. L’eau, 
l’énergie et l’alimentation forment ainsi une 
triade indissoluble dans notre système de 
production intensive.

Le pompage, le traitement et la distribution 
de l’eau requièrent énormément d’énergie, 
la production d’énergie elle-même nécessite 
une quantité d’eau impressionnante, que ce 
soit dans le secteur du charbon, du pétrole, 
du gaz ou du nucléaire. Ainsi, l’exploitation 
du charbon en Chine (première source d’éner-
gie) consomme-t-elle 27 millions de m³ d’eau 
par jour, soit le cinquième de la consomma-
tion nationale. On ne reviendra pas ici sur les 
énormes dommages environnementaux de 
cette exploitation, et parmi ceux-ci la pollu-
tion de l’eau. Une étude récente signalait que 
45 % des centrales à charbon se trouvent dans 
des régions soumises au stress hydrique, ren-
dant ainsi l’approvisionnement en eau plus 
problématique encore pour les populations.

Pour ce qui est des centrales nucléaires, les 
gigantesques quantités d’eau prélevées aux 
milieux aquatiques sont ensuite rejetées 
dans ceux-ci. Mais ces eaux de refroidisse-

Illustration © Agathe Dananai.
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la matière première la plus importante sur 
terre », ajoutant qu’elle est « une denrée ali-
mentaire comme les autres, avec une valeur 
marchande ». Rappelons que Nestlé est le 
premier producteur mondial d’eau minérale.

Si l’inégalité des pays face aux ressources hy-
driques est évidente, le dérèglement clima-
tique aiguisera encore la pénurie, du moins 
pour certains. Car la quantité globale d’eau 
disponible reste constante. Si la sécurité ali-
mentaire reste un postulat de base, il semble 
dès lors irréaliste d’exiger que tous les pays 
atteignent la souveraineté alimentaire, déjà 
problématique aujourd’hui, sans recourir à 
l’eau virtuelle importée. Les importations de 
céréales représentent déjà une part impor-
tante de cette eau pour les pays du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord. Cette part 
augmentera dans les années qui viennent 
et on voit mal comment ils s’en sortiraient 
autrement, alors même que la croissance 
démographique se confirme. Mais il faut ab-
solument éviter – et c’est un réel défi – que 
ce commerce international d’eau virtuelle 
n’entre en concurrence, forcément désé-
quilibrée, avec les agricultures locales et ne 
vienne menacer les revenus et les modes de 
vie des communautés.

L’eau des asperges...
On comprend moins bien pourquoi les pays 
européens sont importateurs nets d’eau vir-
tuelle en provenance de régions soumises 
au stress hydrique. Ainsi consomme-t-on des 
asperges provenant de vastes monocultures 
des Andes péruviennes, des régions sèches 
affectées en outre par la fonte des glaciers. 
L’eau pour les asperges est ainsi détournée au 
profit des agro-exportateurs, privant les pe-
tits cultivateurs des ressources nécessaires à 
leurs cultures vivrières traditionnelles. Cette 
pratique, malheureusement trop courante, 
est reprise à large échelle dans les grandes 
exploitations accordées aux fonds d’inves-
tissements, peu soucieux de gérer les res-
sources locales en les préservant, comme 
l’ont appris au fil du temps les communautés 
locales de paysans.

Sécurité alimentaire, sécurité énergétique … 
les défis de l’eau sont énormes. D’autant 
qu’elles dépendent toutes deux des cycles 
naturels de l’eau et des écosystèmes qui en 
permettent la résilience, comme nombre 
d’hydrologues le rappellent. Le milieu natu-
rel, ce « convive » trop souvent négligé, il faut 

La question des agrocarburants met pleine-
ment en évidence le rapport, pervers dans 
ce cas-ci, entre énergie et alimentation. Pour 
satisfaire aux engagements en matière de 
réduction des gaz à effet de serre, nombre de 
pays n’hésitent pas à sacrifier des terres agri-
coles ou des écosystèmes forestiers à la pro-
duction de biocarburants, très gourmands en 
eau et pesticides par ailleurs. Les États-Unis 
consacrent déjà 40 % de leur production de 
maïs à leur production tandis que l’UE, de 
2006 à 2012, a augmenté de 365 % sa consom-
mation de biodiesel à partir d’huile de palme 
(Oil World Data). De plus, les milliards accor-
dés aux biocarburants sous formes de sub-
sides ou d’exemptions faussent les prix des 
cultures alimentaires et, en 2011, la Banque 
mondiale elle-même appelait à la fin de ces 
distorsions.

Dans son dernier rapport à l’ONU, Olivier de 
Schutter tirait la sonnette d'alarme sur la 
rapide expansion des agrocarburants qui 
pouvait entraîner l’augmentation des prix 
agricoles, de la spéculation sur les terres 
arables et leur accaparement. Enfin, une 
étude publiée récemment (mars 2016) et com-
manditée par la Commission européenne 
concluait que le biodiesel issu du colza, du 
soja ou de l’huile de palme (équivalant à deux 
tiers des agrocarburants en UE d’ici à 2020) 
rejette plus de gaz à effet de serre que le die-
sel classique, ce qui va à l’inverse du résultat 
recherché par la directive européenne fixant 
à 10 % (ramenés à 7 % ensuite) la part d’éner-
gies renouvelables dans les transports…

Une gouvernance s’impose
Une vue d’ensemble des trois dynamiques, 
eau, énergie et alimentation, semble urgente 
pour affronter les défis du réchauffement cli-
matique. Car elles traversent tout le spectre 
du développement. « Production d’aliments 
et d’énergie, industrie, santé humaine et en-
vironnementale sont toutes conditionnées 
par l’eau.3 »

Une gouvernance systémique et intégrée 
de l’eau et de ses usages s’impose. Certains, 
invoquant les contraintes du désordre cli-
matique, en appellent aux forces et logiques 
du marché. Ainsi, P. Brabeck affirmait sans 
ambages que « le droit pour tout être humain 
d’accéder à l’eau est une position extrême 
défendue par les ONG alors que l’eau est 

3 Bulletin Planète Science, avril-juin 2012, Unesco
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retraitée. Or, ces eaux domestiques usées, 
riches en matières organiques, en phosphate 
et en azote, pourraient signifier, outre l’éco-
nomie d’eau, une diminution de près de 30 % 
des apports en engrais (OMS, 2010). Engrais 
dont la production est hautement énergivore.

Car l’irrigation reste prodigieusement vorace 
en eau. Or, la majeure partie de cette eau est 
perdue par évaporation, avant même d’avoir 
servi. Les techniques modernes d’irrigation 
au goutte-à-goutte ou par aspersion sont 
nettement moins gourmandes en eau.

Dans le nord de l’Inde comme ailleurs dans 
le monde, on n’exploite pas correctement les 
précipitations pluviales, faute de bassins de 
rétention ou de réservoirs collectifs. Cette 
eau serait précieuse dans les périodes de sé-
cheresse et l'exploiter éviterait d’épuiser les 
eaux souterraines.

On le voit, plutôt que d’accroître l’offre dans 
des proportions comparables à la demande 
croissante, un développement durable n’a 
d’autre choix que d’opérer des économies 
conséquentes et très réalisables, que ce 
soit dans le domaine de l’eau, de l’alimenta-
tion ou de l’énergie, cette dernière étant de 
plus soumise à l’obligation d’une transition 
rapide vers les sources renouvelables, bien 
moins gourmandes en eau.

Un trésor en partage
Une forme de gouvernance ou de concerta-
tion globale, associant agences de l’eau, com-
munautés locales, société civile et acteurs 
industriels, doit donc s’imposer pour des do-
maines aussi vitaux que l’eau, l’alimentation 
ou l’énergie. Les abandonner à la régulation 
des marchés et au seul souci de rentabilité 
financière de leurs actionnaires, comme le 
préconisent certains, équivaudrait à redou-
bler les inégalités déjà trop manifestes. La 
flambée des prix alimentaires en 2006-2008 
a montré de sinistre façon à quoi pouvaient 
aboutir volatilité des prix et spéculation.

En guise de mot de la fin, laissons la parole 
à G. de Marsily4, qui conclut ainsi son livre 
L’eau, un trésor en partage. « En somme, le 
problème de l'eau, ce n'est pas sa rareté, c'est 
son partage équitable entre tous, aussi bien 
entre les hommes qu'avec l'ensemble de la 
faune et de l'environnement ». ◊

4 Ghislain de Marsily, professeur de l’École des Mines de Paris, 
membre de l’Académie des Sciences.

impérativement l’inclure dans une gestion 
systémique de notre ressource vitale. Que ce 
soit celle des écosystèmes aquatiques, des 
marais et terres humides ou encore des sols 
et de leur humus constitués par des siècles 
de lent travail naturel.

De plus, dans l’arbitrage entre l’affectation 
de l’eau aux besoins alimentaires et éner-
gétiques, il faut au préalable déterminer et 
soustraire la part vitale d’eau indispensable 
au maintien durable des écosystèmes, ce 
qu’on nomme « débits réservés ». Il en va de 
la biodiversité et de sa capacité d’autorégu-
lation et d’adaptation des agro-écosystèmes. 
De ce point de vue, l’homogénéisation des 
paysages, les pratiques de la monoculture et 
l’emploi intensif des intrants chimiques sont 
particulièrement destructeurs.

Produire davantage  
ou mieux gérer ?
Des économies conséquentes s’imposent, 
tant au niveau de l’eau que de l’alimentation 
ou de l’énergie. Lorsque la FAO annonce que 
les besoins alimentaires vont augmenter de 
50 % d’ici à 2030, cela ne signifie-t-il pas qu’il 
faille augmenter la production au même 
rythme ? Il n’en est rien puisque la perte sèche 
du champ à l’assiette, s’élève à 40 % de la pro-
duction mondiale ! Un quart de ces pertes 
suffiraient aujourd’hui à nourrir les 870 mil-
lions d’affamés dans le monde. Dans le même 
temps, près de deux milliards d’adultes sont 
en surpoids dont 600 millions d’obèses (OMS, 
2014). Rappelons-nous qu’à travers cette 
nourriture gaspillée, ce sont d’énormes vo-
lumes d’eau dilapidés. Jeter 100 grammes de 
bœuf, c’est jeter 1500 litres d’eau ...

L’utilisation de l’eau elle-même se carac-
térise par un énorme gaspillage. Dans nos 
pays, on estime qu’au minimum 20 % de l’eau 
se perd dans les fuites des canalisations. 
Dans certaines grandes villes comme Le 
Caire ou Mexico, les fuites dans les réseaux 
engendrent jusqu’à 70 % de pertes !

Par ailleurs, pour les usages autres que la 
consommation, comme l’irrigation, les indus-
tries ou les arrosages urbains, la pratique de 
réutilisation des eaux usées mais soumises 
à des normes sanitaires strictes, est très rare 
(2,5 % en Europe, moins de 5 % aux USA) alors 
qu’elle représente un potentiel d’économies 
considérables. Aujourd’hui, la plus grande 
partie des eaux usées est rejetée dans les 
rivières ou dans des réservoirs avant d’être 

Jeter 
100 grammes 

de bœuf,  
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d’eau ... 


