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L’eau douce: une ressource rare et inégalement répartie 

Seulement 3% de l’eau sur terre est douce - 88 % stockés dans les glaces des pôles

L’humanité ne peut accéder facilement qu’à 0,3% de « l’or bleu »

−23 pays s’accaparent les 2/3 des ressources mondiales

−26 pays, représentant 250 millions d’habitants, souffrent de pénuries graves

−41% d’êtres humains vivent dans des régions de stress hydrique important

−1.2 milliard d’êtres humains n’ont pas accès à l’eau potable



L’enjeu de la pollution 

• Particulièrement critique dans les pays ‘en développement’

• 70 % des déchets industriels non traités sont déversés dans l’eau (UN-Water, 2009)

• Les pays ‘développés’ aussi concernés 

• 25% des cours d'eau d'Europe occidentale et méridionale sont pollués à un niveau extrême (UNESCO-WWAP, 2003)

• Des répercussions profondes sur la santé des populations et sur la biodiversité 
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� Déclin global de 37% des espèces d’eaux douces

(70% dans les régions tropicales) entre 1970 et 

2008 

� L’indice de température de l’eau douce révéle une 

augmentation d’environ 36%



La démographie 
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Une population mondiale

qui  atteindra 9 milliards 

d’habitants d’ici 2050

� 65% de la population 

vivra en zone de stress 

hydrique



L’urbanisation et l’augmentation du pouvoir d’achat  

3 M d’êtres humains

supplémentaires vivront dans les 

villes dans les pays en voie de 

développement d’ici à 2050

� difficultés d’accès à l’eau

potable

� besoins en eau pour l’irrigation

vont doubler d’ici à 2050 sous 

l’effet des changements des 

habitudes alimentaires
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Le changement climatique
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Augmentation de la température de 

1-2 degrés d’ici 2050

� grande variabilité climatique

� moins d’eau douce stockée 

dans les glaciers dû à leur fonte

� sécheresses et innondations 

plus fréquentes et plus intenses

� changements dans la 

configuration des précipitations



Quels liens avec l’activité économique? 
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Une prise de conscience par l’empreinte eau 
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Des entreprises de plus en plus actives

9

• Développement de données 

de référence (notamment par 

des études d’empreinte eau)

• Optimisation de l’usage de la 

ressource 

• Réduction de la pollution

• Travail avec la chaîne 

d’approvisionnement

• Etc. 

Ces actions 

contribuent-elles 

aux objectifs de 

conservation du 

WWF? 



Gouvernance au niveau du 

bassin versant

Chaîne d’approvisionnement et investissements 

L’enjeu: la gestion durable des bassins



La vision du WWF pour une bonne intendance de l’eau    

Toutes les parties prenantes – y compris les entreprises - actives dans nos bassins 

prioritaires, sont pleinement engagées dans les efforts de préserver l’eau pour les 

populations et la nature, en reconnaissant et en prenant responsabilité pour leur rôle 

dans la gestion de l’eau douce au sein du cycle de l’eau et en intégrant des principes 

de bonne intendance de l’eau au cœur de leurs activités au regard de trois objectifs: 

1. la réduction de l’empreinte eau des activités directes de l’entreprise et tout au long de sa 

chaine d’approvisionnement;  

2. la mise en place d’actions volontaires de conservation des écosystèmes d’eau douce; et

3. la participation à la construction  de standards industriels et de politiques publiques en 

faveur d’une gestion pérenne de la ressource en eau   

> Regarder au-delà des impacts directs de l’entreprise; collaborer pour 

contribuer à la gestion durable de l’eau au niveau des bassins 



Water   
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La stratégie pour une bonne intendance de l’eau  

Objectifs par étapes pour le WWF: 

L’implication dans des démarche d’influence des 

gouvernements pour soutenir  le développement de 

politiques publiques en faveur d’une gestion durable de 

l’eau

La participation à des plateformes de parties prenantes 

pour travailler de façon collaborative sur ces enjeux

La mise en place d’actions pour réduire les impacts en 

priorité dans les zones de stress hydrique important et le 

développement d’un plan d’optimisation de la gestion de la 

ressource en eau

La mesure des impacts au long de la chaine 

d’approvisionnement et l’identification des problématiques 

prioritaires à un niveau local

Le développement d’une bonne compréhension des enjeux 

liés à l’eau
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Le “Water Risk Filter”

waterriskfilter.panda.org



Le Water Risk Filter

� Outil destiné aux institutions financières et entreprises de tous les secteurs dans 

toutes les parties du monde  

� Permet d’obtenir des cartographies de risques par rapport à une activité 

économique dans une région donnée 

� Risques identifiés: 

• risques physiques (quantité, qualité, impacts sur les éco-systèmes)

• risques liés à l’évolution de la reglèmentation

• risques de réputation liés au contexte socio-culturel

� Outil pratique, facile à utiliser, et fondé  sur les meilleures données scientifiques 

disponibles 

� Boîte à solutions

• + de 250 solutions et 85 cas d’études 



Origine du projet

• Projet né d’une collaboration avec l’institution

financière allemande la DEG

• 2 ans de travail avant le lancement de l’outil online
• Première publication en mars 2011

• Présentation de la méthodologie et des modèles de mesure

des risques

• Outil testé et validé avant le lancement (fin mars 

2012)  

• A ce jour: (4 semaines après le lancement)
• env. 15.000 visiteurs de 97 countries

• > 20.000 sites analysés

• aujourd’hui: entre 150-200 visiteurs uniques par jour
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Q&A



EGYPT ORGANIC

Nile

Priorité: 
implication 
dans des 
efforts de 

bonne 
gouvernance 
au niveau du 

bassin
Priorité: 

amélioration 
des pratiques 
au niveau de 
l’entreprise 

Matrice des risques



L’option “Quick View” 

‘Too easy not to do’!

Deux paramètres:

• Secteur industriel

• Localisation



Cartographie des risques

Analyse détaillée des 

risques au niveau du 

bassin (19 indicateurs), 

sur la base d’une  

localisation 

géographique

Analyse des risques au 

niveau de l’industrie

Total: 173 facilities

Pre-assessment results of full portfolio

Low Medium High

Industry related risk

0 71 0

High

Low

Basin/ Country
related risk

0 54 0

Medium 0 48 0



Questionnaire pour des résultats spécifiques à 
l’entreprise

27 questions portant 

sur les 

consommations 

d’eau, les rejets, les 

actions menées par 

l’entreprise etc. 



Résultats sous forme de “heat maps”



Résultats détaillés: par indicateurs avec explications 
et sources 

Explanation and 

(link to) sources

All risks related to the 

company’s own 

performance (what it 

can influence itself)

All risks related to 

the GPS location 

of the company (it 

needs stakeholder 

engagement) 

These scores have weightings 

that are industry specific, but can 

be tailored by the user

Full list of indicators 

in Appendix



235 descriptifs de pays avec indicateurs quantitatifs et 
présentation du contexte local 

...as well as 4-10 
pages qualitative 

description of 
local context for 
the largest 140 

countries

Each country profile 
includes 

>25 quantitative 
indicators, including 

descriptions and sources 



Trois rapports générés automatiquement

Rapports avec les résultats des analyses de risques, les cartes et les liens vers des 

suggestions d’actions d’atténuation des risques

1. Un rapport pour l’ensemble des sites analysés

2. Un rapport par site 

3. Un rapport présentant les résultats sous le format du questionnaire sur l’eau du 

Carbon Disclosure Projet



>250 mitigation responses 

>90 case studies

Highly structured

Une boîte à solutions pour construire une stratégie de 
bonne intendance de l’eau

>250 solutions proposées

>85 cas d’études



� Premier outil qui quantifie tous les aspects du risque (pas uniquement la rareté 

et la pollution)

� Dimension globale: applicable pour toute industrie dans toute partie du monde

� Outil facile à utiliser et disponible gratuitement en ligne

� Option Quick view – très facile et permet d’accéder à de nombreuses 

informations

� Ressources complètes: cartes, descriptifs de pays et solutions d’atténuation des 

risques

� Intérêt pour la DEG et autres institutions financières: 

• Analyse des portefeuilles de projets ou analyse dans la phase de due diligence 

• Incitation à la mise en oeuvre de démarches d’atténuation des risques

Conclusion – rappel des points clé



MERCI

waterriskfilter.panda.org


