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Chers amis de la nature, chers amis de 
l’eau, 
 
Au moment de participer à la conclusion 
de notre évènement consacré à l’eau, je 
voudrais d’abord vous remercier et vous 
féliciter pour la qualité de vos 
présentations et des discussions. 
 
L’eau a aujourd’hui sa place dans le débat 
sur la biodiversité.  
 
Oui chers amis, l’eau c’est la nature et la 
nature c’est l’eau. 
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Parce qu’évidemment l’évolution du climat 
a un impact sur les ressources en eau. Et 
qu’en premier lieu, elle accroît l’intensité 
et la fréquence des désastres naturels et 
des crises liées à l’eau. 
 
L’urgence, pour l’accès à l’eau, c’est de 
prendre en compte la pression 
démographique, l’accroissement rapide de 
la population mondiale. Avec des tensions, 
des conflits dus à l’urbanisation, à ces 
mégacités que sont les monstres du XXIe 
siècle. 
Mais aussi à l’urbanisation au bord des 
mers et des océans, des fleuves et des lacs, 
et leur cortège de pollution et 
d’empoisonnement de l’eau. 
 
Sachons également prendre en compte les 
tensions que crée l’élévation des niveaux 
de vie, chaque jour plus consommatrice de 
masses d’eau douce. 
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Mais il ne faut pas nous arrêter au seul 
constat. 
L’action est indispensable, collective, 
durable mais surtout équitable. L’action 
doit s’appuyer sur des valeurs de solidarité 
et de partage. Et sur des objectifs 
légitimes, lisibles et crédibles. 
 
Laissez-moi dire ici en ce jour consacré à 
l’eau, au cœur du congrès mondial de la 
nature, combien le Conseil Mondial de 
l’Eau est attaché à cet équilibre entre l’Eau 
pour l’Homme et l’Eau pour la Nature.  
Permettez-moi au nom du Conseil Mondial 
de l’Eau, vous dire quelques propositions 
et quelques engagements qui doivent faire 
partie de nos priorités. 
 
1 – Priorité accrue à toutes les formes de 
sécurité de l’eau. Priorité à toutes les 
Solutions Fondées sur la Nature pour 
gérer mieux les infrastructures et les 
réseaux. Priorité à la lutte contre le 
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gaspillage. Bref en un mot, produire plus 
et consommer moins. 
 
2 – Priorité conjointe à l’eau pour le 
développement et l’eau pour la 
conservation de la nature. L’économie a 
besoin d’eau. La biodiversité et les 
écosystèmes aussi. A nous de trouver le 
bon équilibre. 
 
3 – Priorité à tout ce qui permettra 
d’assurer l’eau d’aujourd’hui mais aussi 
l’eau de demain. Et l’eau de l’hiver pour 
l’eau de l’été.  
Nous devons apprendre à conserver l’eau, 
à créer de nouvelles formes de retenues 
aquatiques qui mettent fin à la soif.  
 
4 – Priorité à la résilience face à l’évolution 
climatique car la croissance urbaine n’est 
pas une fatalité. 
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5 – Priorité aux acteurs du terrain, l’action 
viendra à la fois des parlementaires qui 
votent lois et budgets mais aussi par les 
autorités locales, les NGO,  les entreprises 
publiques et privées. 
 
6 – Priorité à l’hydrodiplomatie pour aider 
au dialogue et à la coopération dans les 
bassins transfrontaliers. 
 
J’invite tous les amis de l’eau et de la 
nature, présents à Marseille ou qui nous 
regardent actuellement à l’élaboration de 
réponses concrètes que nous présenterons  
lors du 9eme Forum Mondial de l’Eau, à 
Dakar, en mars 2022.  
Voici chers amis, quelques propositions 
pour avancer. 
En un mot « Save Water for Humans and 
Nature” 
Avec mes remerciements. 


