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Welcome address Opening plenary on 

Freshwater IUCN Congress 2021 

4 septembre 2021 à 11h00 

 

 

Chers amis de l’eau et de la nature, 

En mon nom personnel, au nom du Parc 

Chanot que j’ai l’honneur de diriger et au 

nom du Conseil Mondial de l’Eau que je 

préside, j’ai le grand plaisir et l’honneur de 

vous accueillir à Marseille. Car le Conseil 

Mondial de l’Eau, qui a son siège à 

Marseille depuis plus de 25 ans, a œuvré 

de longue date pour accueillir ce Congrès 

de la Nature. 

Et nous sommes heureux que l’IUCN ait 

consacré une session à l’Eau douce 
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(Freshwater) car l’eau est essentielle pour 

la biodiversité. 

Longtemps l’eau a été au service exclusif 

des besoins de l’homme. Longtemps 

l’homme n’a regardé la Nature que parce 

qu’elle contribuait à sa survie puis à son 

confort. : Abreuver le bétail, arroser les 

cultures, étancher la soif, éloigner la 

maladie, produire de l’électricité, 

agrémenter ses loisirs. 

C’est ainsi que la Nature a peu à peu été 

asservie au service du seul genre humain. 

Et ce phénomène n’a fait que s’accentuer 

au fil des siècles avec l’accroissement de 

plus en plus rapide de la population 

planétaire. 
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La ressource en eau s’est faite plus rare et 

sa qualité s’est dégradée. La situation s’est 

résumée à « l’eau pour la vie de l’Homme 

et à l’eau pour la mort de la Nature »… Le 

réveil est récent, la prise de conscience est 

tardive qu’il faille laisser son quota d’eau à 

la Nature.  

L’avenir de l’eau est intimement lié à celui 

de l’homme mais aussi à celui de la 

Nature. Après le temps du pillage, 

s’impose maintenant celui du partage. Un 

partage harmonieux entre les usages 

domestique, agricole, industriel, un 

partage réaliste et réfléchi entre l’Homme 

et la Nature.  

Pour garantir ce partage, un changement 

fondamental de pensée est indispensable. 
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Il implique de reconnaître le rôle de la 

Nature dans la prospérité humaine.  

Les systèmes politiques, économiques, 

sociaux devront peu à peu placer la Nature 

au cœur des décisions à prendre en 

matière climatique et démographique.  

Plus encore, le droit universel à l’eau sera 

aussi garanti par la sécurisation 

d’écosystèmes aquatiques grâce à ce que 

nous appelons aujourd’hui les Solutions 

Basées sur la Nature (ou Nature Based 

Solutions, NBS). Ces solutions visent à 

restaurer et à protéger des écosystèmes 

naturels pour valoriser la biodiversité tout 

en assurant le bien être humain.  

L’eau est évidemment au cœur de ces 

« Nature Based Solutions » parce qu’elles 
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incluent notamment la restauration des 

zones humides, la végétalisation des 

bassins versants autant que des habitants 

humains.  

Cela contribue à la sécurisation des 

ressources d’eau, mais aussi à ralentir le 

ruissellement, à favoriser l’infiltration de 

l’eau pluviale et à réguler les inondations.  

C’est pour promouvoir ces solutions 

basées sur la Nature que le Conseil 

Mondial de l’Eau avec plusieurs de ses 

membres, notamment le Réseau 

International des Organisations de 

Bassins, l’ONG The Nature Conservancy, 

et l’Office International de l’Eau, avec les 

concours de l’IUCN, lance une initiative 

appelée  
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« Pas Sécurité de l’Eau, sans sécurité 

écologique, Pas de Sécurité écologique, 

sans sécurité de l’eau »  ou plus 

simplement encore « save water for 

humans and for nature ». 

Cette initiative a trois buts principaux :  

D’abord créer un véritable lieu d’action 

entre les communautés de l’eau et de la 

nature , ensuite de promouvoir la mise en 

œuvre de Solutions basées sur la Nature 

par tous les acteurs du terrain, et enfin de 

préparer un événement politique et social, 

consacré à ces NBS lors du Forum Mondial 

de l’Eau à Dakar 

L’objectif à quelques mois du 3ème Forum 

Mondial de l’Eau qui se tiendra à Dakar 

début 2022 est de présenter plusieurs 
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dizaines de ces solutions, en vraie 

grandeur et par ceux qui les mettent en 

œuvre. 

Car au-delà des discours, au-delà des 

solutions imaginées dans les laboratoires, 

et les centres de recherches, les Peuples 

exigent des Réponses.  

Des Réponses concrètes et locales, 

équitables et durables. Des Réponses qui 

changent ou améliorent leur vie 

quotidienne respectueuse de la Nature et 

porteuse de Paix et de Prospérité.  

Apporter ces Réponses et les faire partager 

c’est notre responsabilité, c’est notre 

devoir, il y a urgence !  

 
 


