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La demande en eau à l’horizon 2050
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Source: The Environmental Outlook Baseline projections; output from the IMAGE suite of models (PBL)



Les tensions par bassin 
à l’horizon 2050

Source: The Environmental Outlook Baseline projections; output from the IMAGE suite of models (PBL)



Les réponses possibles 
Efficacité des usages et de l’allocation

• Augmentation de l’offre
– Stockage (variations saisonnières)
– Sources alternatives (désalination, eau 

souterraine, reutilisation, eaux de pluie…)
• Gains d’efficacité

– Efficacité des usages (irrigation)
– Innovation
– Efficacité de l’allocation

• Au niveau domestique
• Au niveau international (eau virtuelle)

Comparer au cas par cas



Caractéristiques d’un régime 
d’allocation bien conçu

• Les bénéfices d’un régime d’allocation bien conçu
– Allouer l’eau où elle crée de la valeur pour la communuaté
– Stimuler l’innovation et l’investissement
– S’ajuster aux évolutions des priorités et du contexte

• Quelques principes à respecter
– Une définition de la ressource pertinente d’un point de vue 

hydrologique
– Une bonne connaissance des usages (consommation versus 

prélèvement)
– Une définition des volumes prélevables qui prennent en compte les 

besoins de l’environnement
– La capacité à s’ajuster à un contexte instable
– Le reflet des priorités politiques
– L’équité (qui supporte les risques en cas de rareté ?)
– Des coûts de transaction minimes


 
En France: la réforme des volumes prélevables
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