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Introduction  
 

Citation clé  
«Dans dix ans, dans  vingt ans, aurons-nous assez d’eau ? Assez d’eau 

pour boire ? Assez d’eau pour faire pousser les plantes ? Assez d’eau 

pour éviter qu’à toutes les raisons  de faire la guerre s’ajoute celle du 

manque d’eau ? » 

 

 

Résumé  
Après « Voyage aux pays du coton : petit précis de mondialisation 1 » 

qui présentait la vie de la fibre la plus utilisée dans le monde de sa 

culture à sa commercialisation, Erik ORSENNA nous amène dans un 

voyage de 2 ans pour découvrir et comprendre les enjeux de l’eau sur 

notre planète. A travers ses rencontres, de l’Australie à la France, de la 

Chine à l’Afrique, l’auteur nous fait partager ses découvertes sur les 

inégalités croissantes entre les populations et l’impact du 

réchauffement climatique sur les ressources. Il nous présente 

différentes approches et recommandations pour préserver et gérer 

cette ressource indispensable. Enfin, il introduit le concept « d’eau 

virtuelle » qui donne une lecture différente des échanges mondiaux. 

Fort bien documenté, servi par une écriture riche, le premier roman 

dont le héros principal est l’eau. 

 

L’auteur  
Après des études de philosophie et de sciences politiques puis 

d’économie à la London School of Economic, Erik ORSENNA a été 

enseignant-chercheur pendant une dizaine d’année dans le domaine de 

la finance internationale et de l’économie du développement. Entré en 

1981 au cabinet du Ministre de la Coopération, il a été ensuite 

conseiller culturel de François Mitterrand puis a travaillé au Ministère 

des Affaires Etrangères. Il est conseiller d’Etat depuis 2000.  

Parallèlement à cette carrière administrative et politique, il a écrit plus 

d’une vingtaine de romans et est membre de l’Académie française 

depuis 1998. 

Dernièrement, il siégeait au sein de la commission Juppé-Rocard sur 

le projet de grand emprunt national.    
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Les étapes principales de l’ouvrage 

 

De l’Australie à Singapour 
 

Pour faire face à une sécheresse sans précédent, l’Australie s’est 

engagée dans de profonds changements pour pouvoir garantir ses 

approvisionnements en eau douce nécessaire à son industrie 

(l’exploitation minière pèse 55% des exportations du pays), son 

agriculture (15% des exportations) mais aussi pour ses besoins 

domestiques (l’australien est un des plus gros consommateurs d’eau 

avec 260 l/jour juste derrière les américains du nord et les canadiens). 

Recyclage, développement du goutte à goutte, lutte contre les fuites 

sur les réseaux sont les moyens opérationnels mis en place. Plus 

largement, une réflexion est en cours sur le bien-fondé de certaines 

productions (est-il cohérent que l’Australie produise du riz pour le 

Japon) et surtout l’état fédéral a repris le contrôle de la gestion de 

l’eau au détriment des régions (water act). Ce système alloue aux 

agriculteurs une quantité d’eau correspondant à la taille des surfaces et 

organise un marché de l’offre et de la demande pour les besoins 

supplémentaires ou pour la revente des surplus. 

 

Pour Singapour, l’un des états les plus denses de la planète, la gestion 

est l’eau est totalement contrôlée par un établissement public dont la 

devise est « water for all : conserve, value, enjoy ». Cet établissement 

gère tout le processus : l’approvisionnement, la production, la 

distribution, l’assainissement, et même la sensibilisation à une 

utilisation raisonnable (155 l/jour).  Obnubilé par son indépendance en 

termes d’approvisionnement, l’ile-état investit massivement pour 

développer d’immenses citernes de réserve et recycler une majeure 

partie de ses eaux usées. 
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Du Bangladesh à la Chine 
Après une étape en Inde pour comprendre les ravages causés par l’eau 

polluée, direction le Bangladesh dont l’essentiel du territoire est 

occupé par le delta du Gange et du Brahmapoutre. Là, nous 

découvrons la vie sur les « char », des îles de sable sur lesquelles 

vivent une grande partie de la population. Ces îles bougent, sont 

submergés par les inondations régulières et du fait du réchauffement 

climatique ont une durée de vie qui se réduit d’années en années. 

Soumis aux aléas de ces deux fleuves qui ne sont pas gérés par les 

pays environnants, de part sa position géographique en aval, le 

Bangladesh doit aussi affronter la pollution et l’arsenic naturel.  

Le voyage se poursuit en Chine qui fait face à une forte inégalité dans 

la répartition de l’eau sur son territoire. En effet, 50% de la population 

ne dispose que de 17% de l’eau douce disponible. Au-delà du  

descriptif de quelques grands travaux entrepris par la RPC pour gérer 

ses ressources (dont le barrage des 3 Gorges), l’auteur nous amène à la 

découverte de l’agence de bassin du fleuve Jaune et nous fait 

rencontrer les militants de Greenpeace Chine.   

 

Le bassin méditerranéen 
L’étape suivante nous amène au Proche-Orient où nous découvrons 

les différentes techniques mises au point par les israéliens pour 

dessaler l’eau de mer. Schématiquement, 2 techniques sont utilisées : 

la première consiste à pomper de l’eau de mer, à l’injecter sous 

pression à travers des membranes et ensuite la reminéraliser avant 

distribution (l’osmose inverse). La seconde consiste à chauffer l’eau 

pour éliminer le sel et la rendre potable (distillation). Ces deux 

techniques sont énergivores (en particulier la distillation qui n’est 

pratiquée que dans les pays du Golfe) et leur utilisation est donc 

forcément réduite. A ce jour, moins de 0.5% de l’eau potable 

consommée dans le monde est issue de la désalinisation.  

Après un détour sur les recherches effectuées en plein désert sur les 

algues et les plantes aquatiques et leurs (entre autres) capacités à 

purifier l’eau, Erik ORSENNA conclut sur  le rôle crucial de l’eau 

dans les tensions et les conflits entre les différents pays de cette 

région. 
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L’Afrique 
A travers quelques situations dans différents pays (du Maghreb à la 

Namibie), nous percevons l’acuité du problème de la ressource 

hydraulique et des différentes techniques (et ses contournements) pour 

la préserver et mieux la répartir mais aussi des problématiques liées. 

Par exemple, alors que le Maghreb risque d’être une des régions les 

plus touchées en cas de réchauffement de 2.5° d’ici 2005, comment 

préserver  la nappe saharienne, cent fois plus importante que la nappe 

de l’Ile de France mais faiblement renouvelée et fortement mise en 

danger par les forages et les projets de pipeline ? 

A travers la volonté sénégalaise d’atteindre  l’autosuffisance en terme 

de production rizicole, on comprend que la gestion de l’eau est liée à 

la qualité des infrastructures et à l’organisation de l’ensemble de la 

filière.  

 

  

La logique du sushi et l’eau virtuelle 
On pourrait s’interroger sur le rôle du sushi dans le débat sur la 

gestion de l’eau douce… Petite explication : pour répondre à la 

demande croissante des consommateurs japonais (et d’une partie des 

consommateurs occidentaux), les chalutiers modernes prélèvent 

d’énormes quantités de poissons et raréfient les quantités pour les 

marins côtiers, par exemple mauritaniens. Face à cette pénurie, et pour 

compenser le manque de protéines, les populations locales se 

retournent vers de l’élevage qui nécessitent de l’eau douce pour le 

bétail et ainsi participe à l’assèchement des nappes phréatiques. 

Dans le même ordre d’idées, pour chaque camion de tomates exporté 

du Maroc, c’est l’équivalent de cent camions citernes qui quittent le 

pays… 

C’est dans cette perspective que l’auteur introduit la notion « d’eau 

virtuelle » qui correspond à la quantité d’eau nécessaire à la 

production des biens de consommation et de se poser la question sur la 

prise en compte de celle-ci dans les échanges internationaux. 
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Conclusion 

 

L’auteur conclut son ouvrage en mettant en évidence ses principales 

convictions sur l’avenir de l’eau tout en partageant sa vive inquiétude. 

Après avoir rappeler le lien évident de l’eau et de la vie, Erik 

ORSENNA insiste sur la préservation du milieu naturel qui est la 

meilleure manière de garantir la ressource. Cette ressource étant 

indispensable, il est important qu’elle soit partagée et gérée comme un 

bien commun. Cette gestion de l’eau doit relever systématiquement 

d’une responsabilité politique quelque soit le choix des opérateurs 

(publics ou privés). Cette gestion doit intégrer tout le processus de 

distribution de l’eau, de l’économie de la ressource à son recyclage, en 

passant par son accès pour tous et son assainissement. Enfin, tout en 

reconnaissant l’inégalité de la répartition des ressources sur la planète, 

il revendique une obligation de solidarité pour toutes les populations. 

 

 

Pour aller plus loin 

D’autres chapitres du livre sont uniquement disponibles sur Internet 

en libre consultation sur www.erik-orsenna.com 

Vous trouverez aussi une approche plus « critique » du livre sur 

http://www.eauxglacees.com/IMG/pdf/Critique_Orsenna-V5.pdf 

 

http://www.erik-orsenna.com/
http://www.eauxglacees.com/IMG/pdf/Critique_Orsenna-V5.pdf

