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PRESENTATION DE L’EXPOSITION  

« EAU ET CLIMAT : IL EST URGENT D’AGIR » 

 
 

L’exposition « Eau et Climat : il est urgent d’agir » est une exposition itinérante qui vise à 
sensibiliser le grand public aux liens entre le changement climatique et l’eau, et à proposer des 
pistes d’action. 
 
 

1. Contexte 
 

Les liens entre le changement climatique et l’eau sont un enjeu majeur : l’eau représente le principal 
vecteur par lequel les dérèglements climatiques impacteront les sociétés et les écosystèmes 
(modification des régimes de précipitations, du ruissellement, augmentation du niveau de la mer, 
processus de désertification....). Ceci entraine des répercussions humaines, économiques et 
environnementales fortes, sur l’ensemble des domaines du développement, qu’il s’agisse d’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement, d’agriculture et de sécurité alimentaire, d’énergie, de 
préservation des écosystèmes, etc. À cela s’ajoutent les risques accrus de catastrophes naturelles 
liées à l’eau. L’ensemble de ces menaces frappent plus fortement les populations les plus pauvres, en 
particulier celles vivant dans les pays les moins avancés et les Etats fragiles. 
Il est donc crucial de faire connaitre cette interrelation entre l’eau et le climat, sujet méconnu. En 
effet, dans les médias, cette question de l’eau est peu abordée dans les publications et reportages 
sur le climat, contrairement aux enjeux liés à l’énergie par exemple. C’est également le cas au niveau 
des négociations internationales : lors de la Conférence Climat Paris 2015 (COP21), qui a eu lieu en 
décembre 2015 à Paris, les Etats ont adopté l’Accord de Paris sur le Climat, mais celui-ci ne 
mentionne pas une seule fois le mot « eau ».   
 
 

2. Objectifs de l’exposition  
 

L’exposition « Eau et Climat : il est urgent d’agir » a un double objectif :  
 
1) Objectif prioritaire : Prise de conscience du grand public sur les liens entre le changement 
climatique et l’eau, et sur les enjeux qui en découlent 

 
2) Objectif secondaire : Mobilisation du public pour faire face aux enjeux liés à l’eau et au climat 

 
 

3. Stratégie et concept 
 

L’exposition présente une sorte de « musée de l’eau et du changement climatique ». Elle vise à 
interpeller le public qui est invité à observer des objets courants, voire banals (une carafe d’eau, un 
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panier de légumes, une ampoule, etc.), qui sont placés dans un musée car ils sont menacés par le 
changement climatique. Chacun de ces objets symbolise en réalité un usage ou une dimension de 
l’eau, vitale pour l’humanité et l’environnement, et fortement impactée par le changement 
climatique (l’accès à l’eau potable, l’eau pour l’agriculture, l’eau pour l’énergie, etc.). On expose 
ainsi, par anticipation et d’une manière un peu provocatrice, les visiteurs d’aujourd’hui à la vie qui se 
prépare, de par nos habitudes de consommation et si rien n’est fait. 
 
Une fois sensibilisées, les personnes sont encouragées à agir. Il est important qu’elles comprennent 
que face à un problème global, la mobilisation de tous est nécessaire. Les réponses sont locales, 
régionales, internationales. Des moyens d’actions sont proposés au public sur les panneaux de 
l’exposition et dans le guide de mobilisation distribué dans le cadre de l’exposition (cf. partie 5). 
 
 

4. Description de l’exposition  

Cette exposition, sous format « musée », est constitué des éléments classiques d’une exposition : 
quatre panneaux assemblés et quatre présentoirs (ou socles). La scénographie se décompose en 
deux temps, une première partie avant et une deuxième partie arrière, le public est donc invité à se 
déplacer autour des panneaux. 
 

1) A l’avant de l’exposition (partie intérieure) : 
 
Quatre socles présentent les objets courants, qui symbolisent chacun une dimension de l’eau 
menacée par le changement climatique :  

- Une carafe d’eau représente l’accès à l’eau potable  
2 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à une eau potable. Le réchauffement 
climatique est une menace supplémentaire sur la disponibilité et la qualité des ressources en 
eau. Conséquence : De plus en plus de personnes souffriront d’un manque d’eau potable. 

- Un panier de légumes représente la sécurité alimentaire  
Le changement climatique entraîne des pénuries d’eau et des inondations dévastatrices 
pour la production agricole. Conséquence : la sécurité alimentaire de millions de personnes 
est menacée. 

- Une grenouille représente les écosystèmes aquatiques 
La faune et la flore aquatiques sont menacées par l’augmentation des températures de 
l’eau et l’assèchement de zones humides. Conséquence : Ces écosystèmes d’eau douce, 
vitaux pour notre survie, se détériorent ou disparaissent. 

- Une ampoule représente l’énergie  
La plupart des méthodes de production d’énergie nécessite de grandes quantités d’eau, 
alors que le changement climatique menace les ressources hydriques. Conséquence : la 
production énergétique est mise en péril. 
 

En outre, les panneaux latéraux présentent les impacts du changement climatique sur : 
- Les conflits et les migrations  

Le changement climatique accroît la pression sur les ressources en eau, ce qui accentue les 
conflits autour de l’utilisation de la ressource en eau et les déplacements de populations. 

- Les catastrophes naturelles  
90% des catastrophes naturelles sont liées à l’eau. Les variations de pluies, du fait du 
changement climatique, augmentent le risque d’inondations et de sécheresses dans de 
nombreuses zones du globe. 

- Les populations les plus vulnérables  
Les populations les plus vulnérables aux effets du changement climatique sont les plus 
pauvres, alors qu’elles sont les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. 2 
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milliards de personnes vivent actuellement sans eau potable et sans assainissement. Les 
effets du changement climatique aggravent des conditions de vie déjà précaires. 

 
 

2) A l’arrière de l’exposition (partie extérieure) : 
 

Les panneaux offrent des informations complémentaires destinées à pousser la réflexion du public. 
Sous forme d’infographies et de textes, ils présentent :  

1. les solutions (comment mieux gérer l’eau pour faire face au changement climatique)  
2. les éléments de mobilisation du public (nous pouvons tous agir pour mieux gérer l’eau et 

faire face au changement climatique).  
 
 
 

5. Outils complémentaires 

 
 Le guide de mobilisation 

Un guide, intitulé « L’eau, une réponse au changement climatique : A moi d’agir ! », sera mis à 
disposition du public (distribué par les animateurs de l’exposition). Ce guide présente des actions que 
chacun peut mener pour mieux gérer l’eau et contribuer à la lutte contre le changement climatique. 
Ceci à 3 niveaux :  

- Au niveau individuel, en changeant des gestes du quotidien (ne pas gaspiller l’eau, ne pas la 
polluer, réduire son empreinte en eau, préférer l’eau du robinet à l’eau en bouteille, etc.) 

- Au niveau collectif, en agissant avec d’autres (sensibiliser son entourage, rejoindre une 
association environnementale ou de solidarité internationale, s’impliquer dans un comité 
d’usagers, etc.) 

- Au niveau politique, en interpellant les décideurs politiques sur la bonne gestion de l’eau, 
mais aussi sur les enjeux de solidarité internationale pour aider les populations et pays les 
plus impactés par le changement climatique.  

 
 
 La page web 

Une page web, hébergée sur le site de la Coalition Eau, présentera des informations sur l’exposition 
et rassemblera l’ensemble de ses contenus (explications sur les liens entre l’eau et le changement 
climatique, les solutions et les actions possibles). Le guide de mobilisation sera téléchargeable sur la 
page.  
 

 
 

6. Nos messages-clés 

 
L’exposition véhicule les messages suivants :  

 Le changement climatique est un enjeu qui concerne le monde entier, y compris le citoyen 
français.  

 Le changement climatique s’exprime avant tout par ses effets sur l’eau : modification des 
régimes de précipitations, sécheresses, inondations, catastrophes naturelles… 

 Ces variations auront de fortes répercussions humaines, économiques et environnementales 
sur l’ensemble des domaines du développement, qu’il s’agisse d’accès à l’eau potable et à 
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l’assainissement, d’agriculture et de sécurité alimentaire, d’énergie, de préservation des 
écosystèmes, de stabilité et paix… 

 Les populations les plus touchées par les impacts du changement climatique seront, et sont 
déjà, les populations les plus vulnérables, notamment celles vivant dans les pays en 
développement, qui ont le moins de capacités et de revenus pour pouvoir s’adapter aux 
conséquences du changement climatique.  

 Des solutions existent : L’accès à l’eau, la bonne gestion de l’eau et la préservation de la 
ressource sont des enjeux majeurs pour lutter contre le changement climatique et faire face 
à ses impacts.  

 Les citoyens peuvent eux aussi agir : par exemple, au niveau individuel, en préservant l’eau, 
ou à un niveau politique, en interpellant les décideurs politiques sur la gestion de l’eau et sur 
les enjeux de solidarité internationale. 
 

 Voir dans le détail les messages sur la page web : www.coalition-eau.org/eauetclimat   
 
 

7.  Auteurs 

 
Cette exposition a été développée en 2016 par la Coalition Eau, avec l’agence de communication 
Hybrid.  
 
La Coalition Eau est un collectif de 30 ONG engagées pour promouvoir un accès durable à l’eau 
potable et à l’assainissement pour tous, tout en préservant les ressources en eau. 
 
Coordonnées :  
Coalition Eau  
27 rue Léon Loiseau  
93100 Montreuil  
Tel : +33 (0)1 41 58 52 77  
contact@coalition-eau.org 
www.coalition-eau.org 
 
 
 

8. Images de l’exposition 

 
 
 
Modélisation 3D de l’exposition – Face intérieure :  
 

http://www.coalition-eau.org/eauetclimat
mailto:contact@coalition-eau.org
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Modélisation 3D de l’exposition – Face extérieure :  
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Vue à plat – Face extérieure :  

 
 
 
 
 
Vue à plat – Panneau latéral : 
 

 


