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Nombre de m3 d'eau
prélevés pour les usages 
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énergie

MILLIARDS

Comme si l'Île de France toute
entière était une géante piscine

olympique de 3,5m de profondeur

Une partie des prélèvements ici présentés, retourne
dans le milieu sans être consommé. Il s'agit

principalement des prélèvements associés à l'énergie
(hydroélectricité, rafraichissement des centrales...).

L’évolution de la ressource en eau est associée à
plusieurs variables : les précipitations et leur
saisonnalité, les contributions nivales et glaciaires
en zone de montagne, l’évaporation, les
prélèvements humains, etc. De manière générale,
les tendances à venir pour le territoire français
sont un assèchement de la moitié sud en été
et une humidification de la moitié nord en
hiver. Ces évolutions pourraient annoncer une
diminution globale de la ressource.

LA RESSOURCE EN EAU

En raison du cycle de l’eau qui passe par
plusieurs états, un changement climatique
sur un des systèmes aura des
conséquences sur un autre. Par exemple,
la fonte des glaciers peut provoquer des
crues des cours d’eau qu’ils alimentent. 

Baisse de l'épaisseur de neige
dans les Alpes et les Pyrénées

depuis les années 1980

La ressource en eau dépendra des évolutions du climat. Cela signifie que cette ressource entre en
compte dans les stratégies d’adaptation et d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. 

Un exemple : changement
climatique et glaciers

Le glacier d’Argentière dans les Alpes
est en train de disparaître. Les glaciers
situés le plus en altitude résistent le
plus, mais certains sont en cours de
disparition, comme celui de Sarennes. 

Comme en témoignent déjà les
évolutions des glaciers, l'état des
connaissances indique une très forte
réduction des volumes de glace dans
les prochaines décennies. 

https://www.ipcc.ch/srocc/


Les techniques et les stratégies de gestion
de la neige de culture dans les stations de
ski sont encore trop empiriques : de l’eau est
souvent gaspillée car la quantité nécessaire
pour assurer la viabilité des pistes est souvent
mal anticipée. 
Le projet Prosnow a permis de développer
un outil qui permet de modéliser et d’estimer
les besoins en neige de culture en fonction
des conditions météorologiques, de l’état
d’enneigement et des conditions propres à la
station.

Mieux estimer
les besoins en neige pour assurer
les activités touristiques d’hiver

Les îlots de chaleur sont une problématique intense en été
dans les villes. Partout, des espaces de rafraichissement sont
nécessaires pour la population et les touristes. Grenoble
lance le projet de transformer un bassin ornemental en
espace de baignade urbain, au cœur du quartier populaire
de la Villeneuve. 

Proposer et valoriser
des zones de rafraîchissement urbaines 

Le lac du Bourget, plus grand lac d’origine
glaciaire de France,  est un écosystème
fragile, alliant les “visibles” (usages et activités)
et les “invisibles” (écosystèmes, pêche, etc). La
sur-fréquentation et les aménagements
comme les berges, les parkings, les
cheminements, nuisent à l’écosystème du lac.
Des actions de sensibilisation auprès du
grand public et des études prospectives
auprès des élu·e·s sont menées, dans le but
de faire évoluer les usages (développement
de navette, protection de la biodiversité, etc). 

Protéger les écosystèmes
et redéfinir l’utilisation des
espaces naturels touristiques

En Guadeloupe par exemple, le développement des
activités touristiques s’est effectué sans concertation
entre les acteur·trice·s, au dépend de la ressource en eau.
Par conséquent : 60% de l’eau acheminée est perdue, les
zones de pêche sont sensibles, il y a des impacts sur la
santé, le territoire est d'autant plus sensible aux variations
climatiques... 
L’enjeu actuel est de partager les connaissances et de
développer la coopération entre acteur·trice·s. 

Se concerter pour définir
des actions intégrées au territoire
et bénéfiques à chacun·e 

Des stratégies d'adaptation sont mises en place à l'échelle des territoires. Les Projets de Territoires pour la Gestion de
l'Eau (PTGE), établis par le gouvernement, définissent des axes d'adaptation pour chaque bassin versant. Chaque bassin
définit alors son "Plan Bassin Adaptation", proposant les projets concertés d'adaptation en lien avec les PTGE. 
Plusieurs possibilités d’adaptation sont regroupées dans la publication “Agir pour ne pas subir” : lutte contre le gaspillage,
partage de l’eau, assèchement des sols limité, protection et restauration des milieux aquatiques et humides fonctionnels..

Définir des stratégies d’adaptation et de partage de l’eau territorialisées 

La nature et son fonctionnement
peuvent offrir des solutions durables,
qui préservent le bien-être humain et la
biodiversité. C’est aussi une
alternative qui présente des co-
bénéfices :  souvent moins chère, plus
durable, et plus respectueuse de
l’environnement. 

S’appuyer sur le fonctionnement
de la nature pour trouver des

solutions durables

Vers des solutions spécifiques à chaque territoire

1 cm = 113 km

http://www.meteofrance.fr/espace-presse/54332597-projet-prosnow-aider-les-domaines-skiables-a-optimiser-la-gestion-de-la-neige
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_91619/fr/agir-pour-ne-pas-subir-face-au-changement-climatique
https://fr.calameo.com/ofbiodiversite/read/003502948df4507d2e39c?page=3


L’établissement de réglementations
pour définir ce que regroupent les
solutions fondées sur la nature sont
en cours.
Toutes les publications sont sur le site
de l'UICN. Un standard international
est également disponible. 

Définir des standards
pour les solutions
fondées sur la nature 

La crainte d'un telle infrastructure est le risque de
mener à une sur-fréquentation, par exemple. Des
sondages auprès des habitant·e·s sont effectués
pour adapter au mieux les usages. 

Comment les projets sont-ils
acceptés par la population ?

Exemple du projet de lac urbain
de la Villeneuve (38)

Les activités touristiques estivales en
montagne sont en plein

développement. En ce sens, ces
activités pourraient pallier les

baisses de fréquentation dues au
manque de neige l’hiver, par

exemple. L’outil Prosnow est une
solution à court terme, mais

d’autres projets à long terme
doivent encore être étudiés.

Optimiser le
tourisme 4 saisons 

Partager les connaissancesElargir les pratiques 

Changer les méthodes de
travail

Sensibiliser

Accompagner 

Développer les approches
participatives 

https://uicn.fr/solutions-fondees-sur-la-nature/
https://www.iucn.org/fr/news/solutions-fondees-sur-la-nature/202007/le-standard-de-luicn-pour-renforcer-limpact-des-solutions-fondees-sur-la-nature-face-aux-defis-societaux
https://action-climat-3.sciencesconf.org/
https://action-climat-3.sciencesconf.org/

