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Tendances globales

Capital naturel  Empreinte
 

Ecologique

L’Indice Planète Vivante
-30% en 35 ans.

L’indice eau douce globale
-37% entre 1970 et 2008

L’Empreinte Ecologique de l’humanité a plus 
que doublé en 45 ans.

En cause l’empreinte carbone.
De l’empreinte carbone à l’empreinte eau.



L’émergence de la question de l’Empreinte Eau

La question de l’Empreinte Eau a été identifiée comme fondamentale

L’Empreinte Eau verte désigne l’eau de pluie s’évaporant au 
cours de la production de biens. Appliquée au domaine agricole, 
il s’agit de l’eau pluie stockée dans les sols s’évaporant des 
terres cultivées.

L’Empreinte Eau bleue désigne l’ eau douce issue des sources 
superficielles et souterraines , consommée par l’homme et non 
restituée.

L’Empreinte Eau grise désigne à la dilution des substance 
polluantes libérées par les processus productifs à une 
concentration garantissant  le respect des normes de qualité 
de l’eau résultante.

Entre 1996 et 2005, l’Empreinte Eau globale moyenne a été supérieure à
9000 milliards de m3/an, dont 92 % affectés à la production agricole.

Empreinte eau totale :9087 milliards m3/an



Eau, énergie, changement climatique:
 Quelles réponses du WWF?

Comment relever les défis devant nous?

• Selon le « Rapport Energie Climat WWF Pays Bas / Ecofys » 
(2011): 
– il est possible d’avoir 100% d’ENR d’ici 2050  (électricité, chaleur, transport)
– sans oublier l’indispensable sobriété, efficacité énergétique.

• Selon le rapport « Exploiter le potentiel d’énergies renouvelables 
de l’UE » (WWF 2013),
– d’ici 2030, l’Europe peut tirer :
– 40% de son énergie des ressources renouvelables
– 38% en sobriété



Eau, énergie, changement climatique:
 Quelles réponses du WWF?

Quelle place pour l’hydroélectricité ?

• 1 - Le WWF est favorable à l’hydroélectricité mais « durable ».

• 2 - Même si l’essentiel de la progression des ENR se fera sur le solaire et 
l’éolien, l’hydroélectricité continuera d’avoir sa place dans le mix-énergétique.

• 3 - Le WWF veut une France exemplaire, pourquoi ? Parce que la France 
contribue à inventer l’hydroélectricité durable de demain.

• 4 - Dans la « Convention pour une hydroélectricité durable » (Juin 2010) : 
+ 3 TWh d’ici 2020 (Production française : environ 500 TWh / 70TWh d’hydro- 
électricité).

• 5 - Besoin d’hydroélectricité… Mais effacement des grands barrages qui 
génèrent plus d’inconvénients que d’avantages (Vezins, La Roche qui Boit),  
remplacement avec des technologies du 21 siècle (Poutès).

• 6- Enfin des rivières sans hydroélectricité…vers des « Rivières sauvages ».



Un bassin pilote grandeur nature : le Rhône
• Bassin transfrontalier, premier contributeur d’eau douce à la Méditerranée, 

fortement anthropisé, produisant 25% de l’hydroélectricité française dans les 
Alpes et sur le fleuve lui-même.

• Avec le changement climatique en 2050: 
• Baisse de 30% des apports d’eau à l’horizon 2050 ?
• Quelles seraient les atteintes aux services écosystémiques ?

Attention: Si la question énergétique est fondamentale dans nos sociétés, les 
questions de l’approvisionnement en eau pour l’alimentation et le bon 
fonctionnement des écosystèmes le sont tout autant.

Fonctions/services écosystémiques

Approvisionnement en eau (quantité)

Effets potentiels

Modifications des débits (débits extrêmes, 
moyens, débits d’étiage), ...

Approvisionnement en eau (qualité) Aggravation des problèmes de pollution du 
fait de l’élévation des températures, 
problèmes de dilution …

Production d’énergie (refroidissement des centrales 
nucléaires, barrages, micro-hydraulique, stockage 
hydraulique)

Modifications des conditions de 
production,…

+4°?+4°?



Un bassin pilote grandeur nature : le Rhône
 Quels prolongements ?

• L’idée est de montrer qu’il existe des grands marqueurs de changement 
climatique, en prenant le fleuve Rhône comme emblème pour mieux 
sensibiliser et traiter dans ce nouveau contexte la question énergétique et celle 
de l’Empreinte Eau.

• D’amener cet exemple à la COP 21 au Bourget (2015) pour illustrer les 
impacts des changements climatiques sur les fleuves.

• D’inciter également d’autres pays comme la Chine sur le fleuve Yangtsé par 
exemple, à inspirer de ce travail pour mutualiser les efforts et copérer autour 
de pratiques plus durables en profitant de « l’effet réseau du WWF 
International »

• De traiter en profondeur la question du transfert sédimentaire, et donc 
repenser le fonctionnement des barrages sur 20/30 ans, pour retrouver des 
fleuves vivants.

• De montrer que pour une même qualité de vie, il va falloir baisser notre 
Empreinte Eau globale.



Merci
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