Le quotidien au fil de l’eau...

Exposition réalisée par le "Collectif des associations de solidarité internationale du Grésivaudan"
en soutien aux populations accompagnées, dans l’accès aux droits, l’éducation, la santé, etc., et
l’accès à l’eau lorsque la population le définit comme prioritaire.

http://www.solidarite-internationale-gresivaudan.org/
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La problématique de l’accès à une eau de qualité, la
mise en place d’un assainissement est le quotidien de
nombreuses populations accompagnées par des
associations de notre collectif. Elle est considérée
comme étant l’une de leurs priorités, voire La Priorité
pour vivre dignement là où elles se trouvent. "Le
quotidien au fil de l’eau..." leur rend hommage à
travers des photos prises par des membres des
associations. Des textes, complémentaires, situent la
place centrale qu’a l’accès à l’eau dans des contextes
très divers, car la réalité est bien différente pour la
population de nombre de pays "en développement"
et notre monde occidental...
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Plus particulièrement destinée aux enfants des grandes classes du primaire, des collèges, elle est
accessible à tout public. Elle n’a pas vocation à être exhaustive, mais un moyen pédagogique de
présenter des réalités et de se poser des questions fondamentales sur la manière dont des
populations qu’accompagnent nos associations vivent leur quotidien...
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La Terre est "la planète bleue" car
l’eau recouvre les trois quarts de sa surface mais
97,2% de cette eau est salée et l’eau douce n’en
constitue que 2,8% dont les 3/4 sont en glace
polaire.
Indispensable au monde du vivant, l’eau
conditionne l’ensemble des activités humaines du
quotidien à l‘économie, de notre sphère intime à
la géopolitique et demeure l’élément essentiel de
tous les écosystèmes vivants.
L’eau est l’un des cinq éléments indispensables
à la vie avec l’air, la lumière, le sol et la
température.
Tous les êtres vivants sont majoritairement
constitués d’eau, bien sûr les humains (de 75 à 50
% selon l’âge et le sexe), mais également les
plantes (de 80 à 85 %).
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L’eau douce. Cette ressource naturelle est indispensable à la vie. Beaucoup ont tendance à l’oublier,
d’autant plus dans les pays développés avec un accès direct à l’eau potable au sein des
foyers. Aujourd’hui, cette richesse naturelle est grandement dégradée par les pollutions, diverses et
variées.
« Plus de 80% des eaux usées provenant des lieux d’habitation, des villes, de l’industrie et de
l’agriculture sont rejetées dans la nature sans aucune dépollution ;
Au moins 1,8 milliard de personnes dans le monde utilisent une source d’eau potable qui est
contaminée par des matières fécales ;
D’ici à 2050, au moins une personne sur quatre est susceptible de vivre dans un pays affecté par des
pénuries d’eau chroniques ou fréquentes.»
En plus de la pollution, le réchauffement climatique menace encore les ressources hydriques ainsi que
l’augmentation de son usage (augmentation démographique, développement économique, nouveaux
usages…).
Pourtant, la pureté de l’eau est essentielle à la bonne santé des êtres vivants. Alors que faire ?
C’est la nature qui, encore une fois, apporte la solution aux Hommes.
En instaurant une gestion durable des ressources en eau et en redonnant sa place à la nature (avec la
replantation de forêts, la restauration des zones humides, l’utilisation d’alternatives aux pesticides
chimiques…), nous pouvons réduire considérablement les dégâts liés à l’eau.
Et, comme toujours, chaque petit geste compte !
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L’absence d’un raccordement à des
services d’alimentation domestique en
eau potable conduit à utiliser une eau
non contrôlée qui peut être contaminée
par des matières fécales, présentant
ainsi un risque de choléra, dysenterie,
typhoïde et polio. Les enfants
représentent 85 % des personnes qui
meurent chaque année dans le monde
de maladies liées à une eau insalubre.

Parmi la population n’ayant pas accès à
un assainissement géré en sécurité, 3
milliards n’ont pas accès à un dispositif
pour se laver les mains .
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Le 28 juillet 2010, l’assemblée générale des NationsUnies adopte la résolution 64/692 intitulée "le droit
de l’homme à l’eau et à l’assainissement" par 122
votes pour (dont la France) et 41 abstentions (!) et
appelle les États et organisations internationales à
"fournir des ressources financières, à renforcer les
capacités et à procéder à des transferts de
technologies, grâce à l'aide et à la coopération
internationales, en particulier en faveur des pays en
développement".

Si la loi française apporte une certaine sécurité
quant à l’accès à l’eau, « On estime à peut-être deux
millions de personnes en France qui ne bénéficient
pas d’un accès sécurisé à l’eau et à l’assainissement.
Une partie d’entre elles sont des sans domicile fixe
ou des populations précaires... » .

10

L’eau est la première ressource touchée par les
conséquences du dérèglement climatique. Le
réchauffement des températures engendré par l’émission des gaz à
effet de serre est un facteur aggravant des pressions sur les
ressources en eau. De nombreux écosystèmes, en particulier les
forêts et les zones humides, sont menacés, réduisant la biodiversité.
Dérèglement qui aggrave la situation des pays en situation de
"stress hydrique" qui existe quand la ressource est insuffisante pour
répondre aux activités humaines et aux besoins de l’environnement.
Selon le rapport 2019 du World Resources Institute 17 pays (près
d’un quart de la population mondiale) sont concernés au plus haut
point (Inde, Israël, Liban, Pakistan, Iran, Koweït, etc.). La
consommation mondiale augmente d’environ 1% par an ; elle a été
multipliée par sept en un siècle. Les Nations-Unies prédisent que les
deux tiers de la population mondiale vivront en 2025, dans des
régions où régnera la pénurie d’eau.
« Au cours des 40 dernières années, plus de la moitié des eaux
naturelles mondiales ont été détruites. 25% des cours d'eau
d'Europe occidentale et méridionale sont pollués à un niveau
extrême. 50% des zones humides françaises ont disparu au cours
des 30 dernières années.
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Des accès inégaux.

-

L’OMS fixe la consommation domestique moyenne par habitant et par jour : à 50 litres pour "vivre
décemment", à 100 litres pour "un réel confort".
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Usages domestiques en France :
-

Boisson : 1 %

-

Préparation de la nourriture : 6 %

-

Lavage de la voiture, arrosage du jardin : 6 %

-

Vaisselle : 10 %

-

Lessive : 12 %

-

Sanitaire : 20 %

-

Bains, douches : 39 %

-

Divers : 6 %
Soit un total de 7 % pour l’alimentation et 93 % pour l’hygiène et le nettoyage
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Et chez nous?
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Notre région, bien que bénéficiant de ressources hydrauliques favorables -dans le Grésivaudan on recense 1.200 zones
humides, 47 ruisseaux et torrents- n’est pas épargnée et régulièrement, les sécheresses amènent le préfet à placer les nappes
phréatiques de l’Isère en « alerte renforcée », par exemple.
Depuis 2004 le Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère (SYMBHI) sur le bassin versant Sud Isère « anime, coordonne
ou contribue aux démarches globales de gestion des rivières et de prévention des risques d’inondation ...et lance le projet
"Isère amont" entre Pontcharra et Grenoble pour sa protection, éviter tout risque d’inondation, obtenir un meilleur état
écologique de la rivière, pourvoir à des aménagements de loisirs, guider son mouvement naturel (Budget de 135 M€).
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Une nouvelle éthique de l’eau.
La ressource en eau ne devrait plus être vue
seulement comme un problème à résoudre,
comme une source potentielle de crise, mais
comme une opportunité pour penser
différemment nos activités. Nous faisons face à un
enjeu de civilisation, car il nous faut opérer une
rupture avec nos modes de vie actuels, avec nos
habitudes de consommation, de production, de
mobilité, etc. Plutôt que d’envisager l’eau comme
une ressource dont tirer des profits, nous devrions
comprendre qu’il s’agit de l’élément essentiel de
tous les écosystèmes vivants qui devrait être gérée
comme un bien commun non marchand, dans une
logique de long terme et non d’une rentabilité de
court terme indexée sur le cours de la bourse.
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QUELS DÉFIS POUR DEMAIN ?
Permettre à l’ensemble de la population d’avoir accès à l’eau potable
en toute sécurité. Régler les conflits entre états sur les mêmes bassins
versants pour la répartition de l’eau amont/aval (ex : Turquie/ Irak et
Syrie, Israël/ Palestine, Egypte/ Ethiopie, …).
Rendre l’agriculture moins gourmande afin qu’elle puisse nourrir une
population qui atteindra demain 9 milliards d’individus, en réduisant les
pollutions, en assurant un meilleur accès à l’assainissement, tout en
préservant les écosystèmes.
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L’eau a une grande valeur pour la santé, l’éducation, la culture, la paix, la protection de
l’environnement,
Il est donc essentiel de bien considérer tous ces aspects pour gérer efficacement cette ressource
précieuse et limitée. La protection des ressources en eau et des écosystèmes, et une résilience aux
conséquences du changement climatique comme les inondations et les sécheresses :

•La construction d’infrastructures appropriées permettant d’assurer
l’accès adéquat à l’eau aux populations, tout en éliminant les rejets nocifs
à l’environnement ,
•L’optimisation des services WASH (eau, assainissement, hygiène) pour
mieux desservir les communautés pauvres en zones urbaine et rurale ,

•La meilleure utilisation de l’eau pour l’activité socio-économique relative
à l’alimentation et l’agriculture, l’énergie et l’industrie, etc.
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