L’EAU,
UNE RÉPONSE
AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
À MOI D’AGIR !

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE :
UN ENJEU POUR L’EAU,
UN ENJEU POUR LES HOMMES
Le changement climatique se manifeste principalement par ses effets sur
l’eau : montée des eaux, modification des régimes de pluies, sécheresses,
inondations…
Ces variations auront des impacts sur :
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L’accès à l’eau
potable

La sécurité
alimentaire et la
nutrition

Les écosystèmes
aquatiques

La production
énergétique

Les conflits et
les migrations
climatiques

Les catastrophes
naturelles

UNE SOLUTION :
AMÉLIORER NOTRE GESTION DE L’EAU
NOUS POUVONS TOUS AGIR !
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À MOI D’AGIR À MON NIVEAU
En changeant des gestes simples au quotidien,
chacun a un rôle à jouer !

Je ne laisse pas
couler l’eau

STOP AU GASPILLAGE !

Je répare les fuites

J’installe des
régulateurs
de débit

J’utilise
des petites
quantités
d’eau
(douches,
vaisselles,
lessives)

Je récupère
l’eau de pluie
pour le jardin
et les plantes

NON À LA POLLUTION !

J’évite les produits
chimiques et je ne
les jette pas dans les
canalisations
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J’adopte le
tri sélectif

ATTENTION À L’EMPREINTE EAU !
Je réduis ma
consommation de
viande rouge car sa
production est très
gourmande en eau

Je consomme
des produits
locaux et de
saison
Je me renseigne sur
mon « empreinte
eau »* dans
mes produits de
consommation courante :
aliments, habits, objets…

J’achète
des
produits
recyclés ou
d’occasion
OUI À L’EAU DU ROBINET !

Je préfère l’eau du robinet
à l’eau en bouteille, car sa
production est moins polluante

VIVE LA SOBRIÉTÉ !
J’agis et je
promeus
autour de moi
un mode de
vie sobre en
consommation
d’eau et
d’énergie

?

* L’ « empreinte eau » est le
volume total d’eau douce utilisé
pour produire un bien ou un
service :
1kg de bœuf = 15 000 L d’eau
1kg de mouton = 10 000 L d’eau
1kg de poulet = 4 000 L d’eau
1kg de riz = 2 500 L d’eau
1kg de sucre de canne = 1 700 L d’eau
1 T-shirt en coton = 2 500 L d’eau
1 pantalon jean = 8 000 L d’eau
Source : www.waterfootprint.org
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À NOUS D’AGIR ENSEMBLE
En tant que citoyens, nous pouvons nous réunir
afin d’agir ensemble à plus grande échelle.

Impliquons-nous dans les politiques
locales environnementales et de
gestion de l’eau : associations de
consommateurs, comités d’usagers de
l’eau, Commissions Consultatives des
Services Publics Locaux (CCSPL)*…

?

* Qu’est-ce qu’une Commission Consultative
des Services Publics Locaux (CCSPL) ?
Cette commission, obligatoire pour les communes
de plus de 10 000 habitants, a pour vocation de
permettre l’expression des usagers des services
publics par la voie d’associations représentatives.
Elle permet d’obtenir des informations sur le
fonctionnement effectif des services et d’interpeller les élus sur certaines mesures relatives à leur
organisation.

Sensibilisons
notre entourage
et nos concitoyens
au changement
climatique et à ses
impacts sur l’eau
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Soutenons et
rejoignons une
association
de solidarité
internationale* pour
améliorer l’accès à l’eau
et à l’assainissement
dans le monde

Rassemblons-nous en créant ou en rejoignant
une association environnementale, afin d’agir
ensemble et de sensibiliser la population à la
bonne gestion de l’eau et à la préservation des
ressources naturelles

* Les ONG membres de la Coalition Eau :
ACAD, Action contre la Faim, ADEDE, AVSF, blueEnergy,
Coopération Atlantique Guinée 44, CORAIL, CRID, 4D,
East, Eau Sans Frontières International, Eau et Vie,
Eau Vive, Green Cross International, GRDR, GRET,
Hydraulique Sans Frontières, IDO, Ingénieurs Sans
Frontières, Initiative Développement, Intersolidar,
Kynarou, Morija, Réseau Foi et Justice Afrique Europe,
Secours Catholique – Caritas France, Secours Islamique
France, Solidarité Eau Europe, Solidarités International,
Toilettes du Monde, WECF.
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À NOUS D’INTERPELLER
LES POLITIQUES
En tant que citoyens, nous pouvons interpeller
nos élus pour leur demander :

de prendre en
compte le changement climatique
dans les politiques

En France :

d’impliquer
les citoyens
dans la prise de
décisions

PAR EXEMPLE :

d’améliorer
la gestion de
l’eau

À l’échelle locale, les élus peuvent :
Favoriser le retour de la nature en ville
Limiter les zones imperméables pour
permettre l’infiltration de l’eau
Installer des kits économiseurs d’eau
dans les lieux publics…
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À l’échelle nationale, le gouvernement et
les députés peuvent :
Renforcer les lois sur la préservation de l’eau
Favoriser les modèles de développement
respectueux des ressources en eau et à faible
empreinte eau…

À l’international :
d’aider les populations
et les territoires les plus
vulnérables à faire face au
changement climatique

PAR EXEMPLE :
À l’échelle
nationale, le
gouvernement
et les députés
peuvent octroyer
plus de
financements
pour les pays et les
populations les plus
vunérables.

?

À l’échelle locale, les
élus peuvent mener des
actions de coopération
décentralisée* pour l’eau
et l’assainissement en
faveur des plus vulnérables.

* Qu’est-ce que la coopération décentralisée ?
Les collectivités territoriales françaises et étrangères peuvent
s’associer pour mener des projets de coopération dans divers
domaines. La loi Oudin-Santini (2005) permet aux collectivités
territoriales et agences de l’eau de consacrer 1% maximum des
ressources de leurs budgets eau et assainissement afin de mener des
actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.
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COMMENT INTERPELLER
NOS ÉLUS ?
Envoyer des courriers
Utiliser les réseaux sociaux
Solliciter des rendez-vous
Se déplacer à des meetings
Créer et participer à des pétitions
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POUR ALLER PLUS LOIN :
www.coalition-eau.org/eauetclimat

La Coalition Eau est un collectif de 30 ONG françaises engagées pour
promouvoir un accès durable à l’eau potable et à l’assainissement pour tous,
tout en préservant les ressources en eau.

Nous remercions
InterSolidar, France Libertés - Fondation Danielle Mitterrand et
Eau Planète et Peuples pour leurs apports à ce guide.
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27 rue Léon Loiseau
93100 Montreuil
Tel : +33 (0)1 41 58 52 77
contact@coalition-eau.org
www.coalition-eau.org

Les ONG membres de la Coalition Eau :
ACAD, Action contre la Faim, ADEDE, AVSF, blueEnergy, Coopération Atlantique
Guinée 44, CORAIL, CRID, 4D, East, Eau Sans Frontières International, Eau et Vie,
Eau Vive, Green Cross International, GRDR, GRET, Hydraulique Sans Frontières,
IDO, Ingénieurs Sans Frontières, Initiative Développement, Intersolidar,
Kynarou, Morija, Réseau Foi et Justice Afrique Europe, Secours Catholique –
Caritas France, Secours Islamique France, Solidarité Eau Europe, Solidarités
International, Toilettes du Monde, WECF.

