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I. L’eau pour les 
entreprises : de quoi 
parle-t-on ?
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L’eau, un enjeu croissant pour les entreprises
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• L’exigence de 
réutilisation oblige à 
tenir compte du cycle 
de l’eau dans son 
ensemble 

• Compétition (réelle     ou 
perçue) entre les divers 
usagers (agriculture, 
industrie, villes)

• L’eau, besoin essentiel, 
géré entre privé et public, 
avec une valeur entre coût 
de production et rente de 
rareté, un prix administré

• Répartition locale et 
temporelle inégale des 
ressources en eau, 
aggravée par le contexte 
de changement    
climatique

La 
disponibilité 

physique 
inégale de la 

ressource

Un modèle 
économique 
incertain et 

variable

Des 
pressions 

croissantes 
sur le cycle 

de l’eau

Des conflits 
d’usage plus 

aigus



© 2012 Deloitte & EpE

L’empreinte eau : une réalité de l’entreprise à confronter avec la 
contrainte eau , déterminée par le contexte local
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Les entreprises sont fortement 
dépendantes à la ressource 
eau pour leur activité directe et 
sur l’ensemble de leur supply
chain. 

Les entreprises ont un impact
sur la disponibilité et la qualité 
de la ressource du fait de leurs 
activités. 

Empreinte eau Empreinte eau Contrainte eau 
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L’évaluation de l’empreinte eau : un exercice diffi cile
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Quel périmètre prendre en compte ?  #

Quelles définitions appliquer ?  #
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L’évaluation de la contrainte eau : quels risques p rendre en compte?
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Contrainte 
eau

Risques 
physiques

Risques 
réglementaires

Risques 
réputationnels

•Dysfonctionnements opérationnels dans la chaîne de production

•Augmentation en amont des coûts d’acheminement et de traitement de l’eau
•Remise en cause des perspectives de croissance future et de la continuité d’exploitation

•Augmentation des coûts 
associés 

•Remise en cause des 
permis d’exploitation 

•Dégradation de la marque

•Tensions et conflits
•Perte d’attractivité vis-à-vis des 
investisseurs
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III. De quels outils 
les entreprises 
disposent-elles?
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Les trois principaux outils utilisés par les entrep rises pour mesurer 
la contrainte eau et/ou l’empreinte eau

Calcul du volume total d’eau utilisé pour 
produire les biens et services 
consommés par tout individu ou 
organisation

Cartographie des utilisations de l'eau 
des entreprises  et des risques 
associés à la disponibilité locale de 
cette ressource

Identification de la relation d’une 
entreprise avec la ressource eau 
(usage, impact), et des risques et 
opportunités associés. Aide à la 
définition des objectifs et du plan 
d’action relatif à l’eau

* GEMI : Global Environmental Management Initiative 
* WFN : Water Footprint Network
* WBCSD : World Business Council for Sustainable
Development (dont EpE est le partenaire français)
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Water Footprinting (WFN*)

Water Sustainability Tool
(GEMI*)

Global Water Tool
(WBCSDI*)
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Les trois principaux outils utilisés par les entrep rises pour mesurer 
la contrainte eau et/ou l’empreinte eau

Identification de la 
contrainte eau

Mesure de 
l’empreinte eau

Proposition de 
pistes stratégiques

Water Sustainability
Tool (GEMI) ���� ���� ����

Water Footprinting
(WFN) ����

Global Water Tool
(WBCSD) ���� ����
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De nouveaux outils et référentiels en cours de déve loppement

• GEMI Local Water Tool (LWT) , en coopération 
avec le WBCSD

Vers une approche de plus 
en plus locale

• Le secteur des boissons (BIER – Beverage
Industry Environmental Roundtable) 

• Le secteur « Oil and Gas » (Global Water 
Tool, GEMI LWT)

• Le secteur électrique (Global Water Tool)

Vers une prise en compte 
des spécificités sectorielles

• Elaboration en cours de la norme ISO 
14046: standard unique pour l’évaluation de 
l’empreinte eau des produits, des process et 
des organisations.

Vers une définition 
internationale de 

l’empreinte eau prenant en 
compte 

l’ensemble du cycle de vie 
de l’eau
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III. Comment les 
entreprises 
communiquent-elles 
sur l’eau?
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Seules 28 entreprises sur les 68 étudiées établisse nt un rapport 
sur leurs risques physiques, réglementaires ou de r éputation
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Exemples d’indicateurs utilisés afin de
reporter sur les risques liés à l’eau :
•Nombre de sites implantés dans des régions soumises
à un stress hydrique

•Part de l’approvisionnement en eau venant du réseau
d'eau public

•Nombre de déversements accidentels survenus au
cours de l’année

Données tirées de l’analyse des rapports Développem ent Durable effectuée sur la 
communication extra-financière d’un panel de 68 ent reprises

Au moins un type de 
risques identifié

Au moins deux 
types de risques 

mentionnés

Les trois 
types de 
risques 

mentionnés

28*

9*

2*

Les trois types de risques identifiés par les 
entreprises*

* Nombre d’entreprises 
concernées
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Risque physique 
(disponibilité de 

l'eau)

Risque 
réglementaire 

Risque lié à la 
réputation et aux 
parties prenantes
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Exemples d’engagements et d’objectifs
• Diminution de 20% de la consommation d’eau du 

Groupe entre 2010 et 2013
• Taux de recyclage de l’eau de 45% minimum sur les 

sites de production d’ici à 2015
• Diminution de 40% d'ici à 2015 de dégradation des 

milieux aquatiques (demande chimique en oxygène, 
matières en suspension)

Exemples de communication au niveau 
Groupe:

• Revue des pratiques de préservation de l’eau au niveau 
des sites : identification et généralisation des bonnes 
pratiques

• Mise en place de protocoles de mesure et de 
caractérisation des besoins en eau

• Exigence d’engagements/de plans de gestion plus 
poussés pour les sites très consommateurs ou situés 
en zone critique

La communication sur la gestion de l’eau : de la se nsibilisation à la 
formulation de politiques et d’engagements

Communication portant 
sur des initiatives 

ponctuelles

Formalisation 
d’engagements en 

faveur d’une gestion 
responsable de l’eau 

et/ou d’objectifs 
chiffrés

Description 
d’une 

démarche 
structurée 
dédiée à la 
gestion de 

l’eau

65*

28*

8*

* Nombre d’entreprises 
concernées
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IV. Nos recommandations 
pour une gestion 
responsable de l’eau 
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Nos recommandations

15 L’entreprise et l’eau : vers une gestion responsable

• Etablir une cartographie des risques 
liés à l’eau

• Conduire une évaluation de son 
empreinte eau

• Estimer les coûts et les risques liés à 
l’eau pour l’entreprise

• Choisir les parties prenantes et créer 
un dialogue sur le daignostic

• Choisir les thèmes de travail commun
• Prévoir la continuité du dialogue

• Décider des priorités et éventuels 
plans d’urgence

• Définir un plan d’action cohérent avec 
les autres démarches de l’entreprise

• Mobiliser les opérationnels
• Intégrer le long terme
• Piloter la gestion de l’eau dans 

l’entreprise 

Comprendre, 
mesurer et 
valoriser

Avancer avec les 
parties prenantes

Décider une 
politique et une 

stratégie de l’eau

Mettre en  pratique
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Annexes
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Quel périmètre prendre en compte ?  #
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Quelles définitions appliquer ?  #
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Créée en 1992, l’association française des Entreprises pour l’Environnement (EpE) 
regroupe une quarantaine d’entreprises françaises et internationales, qui partagent la 
vision de l’environnement comme source de progrès et d’opportunités, et travaillent 
ensemble pour mieux le prendre en compte dans leurs stratégies et leur gestion 
courante.

Fondés sur les actions et engagements volontaires des membres, des travaux 
communs sont menés sur les enjeux suivants: énergie et changement climatique, 
santé-environnement, biodiversité, prospective et méthodes de gestion de 
l’environnement. EpE est également un lieu d’échange sur ces questions entre les 
entreprises et leurs parties prenantes, ONG, scientifiques, milieux académiques et 
pouvoirs publics. 

EpE est le partenaire français du World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD). Elle diffuse en France les travaux de cette association mondiale; ce 
partenariat lui permet de donner à certains de ses travaux une visibilité internationale. 
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publics. Ils sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epe-asso.org
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