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CONTRIBUTION de l’Institut Méditerranéen de l’Eau

Georges LACROIX, Président du Comité d’Orientation, Institut Méditerranéen de l’Eau



Fondé à Rabat en 1982 l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME) regroupe, au niveau méditerranéen, des « acteurs » de l’eau : collectivités publiques locales et régionales, Directions Techniques des ministères de l’eau, organismes publics ou privés de gestion de l’eau, professionnels, usagers, ... Il constitue un réseau d’information, de réflexion, d’études et d’échanges sur les questions fondamentales relatives à l’eau et à l’assainissement. De part les fonctions de ses membres, il a une approche très concrète et réaliste des problèmes sur lesquels il se penche. C’est à ce titre qu’il croit utile de faire part aux participants au Congrès des réflexions que lui inspirent les thèmes retenus.
L’eau, indispensable à la vie et aux activités humaines, est très mal répartie, dans l’espace comme dans le temps. Pour y remédier, depuis des siècles, sinon des millénaires, le monde méditerranéen a pratiqué la gestion de la ressource en eau : adductions, puits, barrages, forages, appropriation de l’eau par le propriétaire du sol, régime des irrigations, ... ont marqué cette gestion qui a cherché à mieux faire cadrer, dans le temps comme dans l’espace, la disponibilité en eau avec les besoins.

Cependant la gestion de la ressource a ses limites :
-	économiques, car le coût des ouvrages et de leur exploitation va croissant 
-	politiques, car on se heurte aux frontières nationales, voire régionales; et à l’exigence de chacun de garder son eau ;
-	climatiques enfin, car on ne peut disposer durablement que de l’eau tombée du ciel.

Les études et réflexions du Plan Bleu le confirmaient encore récemment : le monde méditerranéen va vivre, dès le début du XXI siècle, une crise de l’eau. Globalement la ressource permet encore de satisfaire la demande, même si une répartition très inégale fait que dès à présent quelques pays - Malte, Libye - ont dû recourir massivement à des eaux non conventionnelles (dessalinisation ou eau fossile) et que près d’une dizaine connaissent au moins épisodiquement une situation tendue. Mais si on laisse aller les choses l’évolution du monde méditerranéen, et notamment l’évolution démographique du Sud et de l’Est, fait que dans un quart de siècle près de la moitié de la population méditerranéenne se trouvera en situation de tension ou de pénurie d’eau ; dans six pays la demande dépasserait la ressource totale.
Le contexte économique ne permet pas d’envisager un développement massif des eaux non conventionnelles : l’eau fossile n’est pas une ressource durable, au surplus, n’est pas disponible partout. L’eau (de mer) à dessaliniser est bien en quantité illimitée au rivage des pays méditerranéens mais malgré les progrès techniques restera coûteuse en énergie, les lois de la thermodynamique imposant un seuil infranchissable à la consommation d’énergie, une énergie au demeurant fournie essentiellement par des ressources non durables.
Quant à la réutilisation d’eaux usées convenablement traitées, elle offre peut-être quelques opportunités, mais elle reste plafonnée par la production - liés à la consommation d’eau urbaine ou industrielle - qui ne représente qu’une partie croissante certes mais limitée des besoins en eau ; en outre elle nécessite des investissements plus importants qu’on ne le croit. Cependant l’analyse de l’utilisation qui est faite de l’eau montre que les pertes, gaspillages et manques d’efficience sont élevés ; en particulier dans l’irrigation, qui intervient pour plus 80 % dans les besoins en eaux, où ils atteignent facilement 1/3 de la consommation.
L’Institut Méditerranéen de l’Eau a le premier, lors du Séminaire du Château d’Avignon en 1992 Ce séminaire a pu se tenir grâce au soutien financier du Département des Bouches du Rhône. montré que la gestion de la demande en eau devait venir relayer la gestion de la ressource, et pallier - temporairement - les difficultés à prévoir.
Le Plan Bleu estime même que globalement l’équilibre ressource/demande pourrait alors être assuré à la fin du prochain quart de siècle, mais cela n’ira pas sans une profonde révolution socioculturelle. Dans la gestion de la ressource, qui met principalement en œuvre des actions d’ordre technique, le consommateur qu’il soit urbain, industriel ou agricole - est en bout de chaîne : il n’a rien à faire que de consommer l’eau qu’on fournit, et d’en payer le prix.
Dans la gestion de la demande, il en est tout autrement : le consommateur se trouve placé en tête, et de son comportement dépend, dans une grande mesure, l’efficacité de cette gestion. C’est donc à une révolution plus culturelle et institutionnelle que technique que le monde méditerranéen de l'eau doit se préparer.
Certains s’y engagent déjà, en considérant l’eau non plus comme un don du ciel profitant à d’heureux bénéficiaires mais comme un bien public dont la Collectivité doit maîtriser l’usage ; en se dotant également des moyens de gestion de l’eau, souvent inspirés de la loi sur l’eau française de 1964-92 ; en amorçant enfin une sensibilisation de l’opinion par des actions au niveau scolaire, car ce n’est guère qu’en agissant à ce niveau que l’on peut faire évoluer des mentalités et des comportements - surtout dans le monde rural - figés par une aussi longue histoire. C’est donc bien une éducation à une culture de l’eau qui s’impose au monde méditerranéen s’il veut surmonter la crise qui se prépare pour le prochain quart de siècle. 
Cependant au plan de la gestion de la ressource, de gros progrès restent à faire en ce qui concerne la gestion des cours d’eau concernant plusieurs pays, qui prend une nouvelle ampleur.
Les pollutions d’amont dégradent l’eau dont ont besoin les usagers d’aval et en renchérissent l’utilisation quand elles ne la rendent pas impossible ; de toute façon l’environnement en souffre, dans tout l’aval, parfois jusqu’en mer. Si l’on est dans une région de la planète où l’eau est mesurée, les prélèvements d’amont manquent aux consommateurs d’aval.  L’évolution démographique, le développement économique et industriel, la recherche d’un plus grand confort accroissent la consommation et la pollution des eaux, ce qui ne fait qu’aggraver les problèmes évoqués, et les pose au plan international si ces eaux concernent plusieurs pays.
Il en résulte des tensions, voire des situations de crise qui peuvent déjà être très vives comme on l’a constaté, par exemple, en Méditerranée orientale. Il faudrait donc chercher à prévenir une dégénérescence conflictuelle de ces problèmes, et dans ce but imaginer quels principes directeurs, acceptables par tous, pourraient être à la base d’une gestion internationale de l’eau. On peut observer, à ce sujet, que les principes qui sont à la base de la loi française sur l’eau de 1964-1992 sont de plus en plus adoptés par d’autres pays dans le monde, qui édictent des lois sur l’eau s’en inspirant.

On peut rappeler ces principes :
-	l’eau est un bien patrimonial de la Collectivité ;
-	sa gestion doit être organisée dans le cadre du bassin hydrographique, qui est techniquement incontournable ;
-	elle est définie et conduite par une structure de concertation (le comité de bassin en France) où sont représentés tous les partenaires concernés par la gestion de l’eau (en France : collectivités publiques, utilisateurs, Administrations) ;
-	elle met en œuvre des moyens d'incitation économique (redevances redistribuées sous forme de subventions) d'une ampleur suffisante pour rendre les contraintes de la politique de gestion de l'eau supportables pour les usagers de l'eau.

Si des lois sur l'eau fondées sur ces principes se généralisent c'est qu'ils sont reconnus comme efficaces pour mieux gérer l'eau au plan national. Dès lors, les pays concernés devraient admettre qu'ils le sont aussi pour mieux gérer l'eau au plan international. Il appartiendrait aux autorités internationales de les faire leurs, et de faciliter leur adoption en conditionnant les aides financières par la mise en place d'une gestion internationale de l'eau s'en inspirant. Ce ne sera sans doute pas facile, et il faudra du temps pour y parvenir : c’est pourquoi la définition d’une ligne politique claire qui guiderait l’action internationale dans le domaine de la gestion de l’eau parait dès à présent très souhaitable.
La Congrès international pourrait être l’occasion de faire adopter par les pays représentés cette orientation de la politique de gestion internationale de l’eau. Il n’est donc pas inutile que des juristes se penchent sur l’évolution du droit international propre à accompagner cette évolution, une évolution qui relève bien d’une culture de l’eau partagée et protégée, à développer au plan international. Mieux gérer - au plan international - la ressource en eau et mieux gérer la demande en eau ont cependant des limites.
Qu’adviendra-t-il lorsqu’elles seront atteintes alors que les besoins - si l’on en croit les perspectives du Plan Bleu - continueront à croître ?
Le problème se posera alors essentiellement en termes économiques : l’eau dans le monde est une matière première globalement abondante et plus facile à transporter que d’autres matières premières : mais le coût de ce transport, s’il est nul lorsqu’il emprunte le réseau hydrographique naturel (d’où la nécessité d’une gestion au niveau du bassin) ne l’est plus lorsqu’il faut construire des ouvrages gravitaires, exploiter des pompages ou, à la limite, transporter l’eau par voie maritime. Comme la valeur intrinsèque de l’eau est faible, des centaines de fois plus faible que celle des matières premières véhiculées à travers le monde, il ne saurait y avoir, comme pour celles-ci, de marché mondial : ce ne sont que des marchés locaux, à l’échelle du bassin -qui peut être très étendu en longueur- et de ses environs, à une distance de l’ordre de quelques centaines de kilomètres : au delà , le coût du transport devient prohibitif.  
Au demeurant, dans le monde méditerranéen, on pourra toujours avoir au rivage maritime de l’eau de mer dessalinisée à un prix qui est, actuellement, de l’ordre de un dollar/m3 , et qui pourrait encore quelque peu baisser (mais qui ne saurait descendre en dessous du plancher thermodynamique).
Les besoins étant en grande partie localisés non loin des rivages méditerranéens, on peut en conclure que, dans le monde méditerranéen, le coût de l’eau, en gros et à la source sera plafonné par le coût de l’eau dessalinisée, et que les actions de gestion de la ressource et celles de gestion de la demande, dont le coût, en général, va croissant, seront elles aussi plafonnées à ce niveau. Certes, on en est encore loin et pour l’instant il n’y pas lieu de relâcher les efforts : mais il faut bien avoir conscience que, dans une ou deux générations, le coût de l’eau, en gros, et à la source dans le monde méditerranéen sera de l’ordre d’un dollar/m3. Les économies développées pourront sans doute le supporter. Mais qu’en sera-t-il des autres ? 
Le marché de l’eau méditerranéen ne sera pas un marché comme les autres : ce ne sera pas la matière première qui s’échangera, mais ce que coûtera sa production. Pour que tous en profitent également - si telle est la volonté politique - il faudra que ceux qui ont de l’eau en abondance - donc bon marché - aident financièrement ceux qui en ont moins, et ne pourront en avoir qu’à un prix plus élevé.

C’est donc bien à un partage de l’eau -non pas un partage physique mais un partage de ses moyens de production- que seront conviés les méditerranéens du prochain millénaire. On y parviendra que si les hommes parviennent à s’accorder en développant ce que l’on a appelé la concertation, voire la participation.

L’Institut Méditerranéen de l’Eau, pour sa part, a expérimenté une participation poussée dans les sujets qu’il a été amené à traiter, non seulement au plan technico-administratif mais aussi au plan politique (au sens propre du terme)

Cette concertation peut, à l’origine, se développer à travers des structures informelles -séminaires ou ateliers - regroupant en tant que de besoin :
-	gestionnaires de l’eau ;
-	autorités administratives et politiques concernées ;
-	élus et autres représentants des usagers ;
-	organisations non gouvernementales intéressées ;
-	experts, bailleurs de fonds, etc.

Ultérieurement la concertation ainsi amorcée peut être formalisée dans des institutions du type Comité de bassin en France (et dans certains pays qui ont adopté des lois sur l’eau inspirées de la loi française).
Pour être efficace cette concertation doit satisfaire des préalables et des conditions ; les trois préalables principaux sont :
-	un sujet aussi mobilisateur que possible
-	des participants motivés
-	des moyens et des outils (notamment au plan logistique : organisation et information)

Les conditions à satisfaire pour garantir le succès concernant :
-	des objectifs clairement énoncés et formulés ;
-	une problématique judicieusement définie ;
-	une méthodologie adaptée ;
-	des indicateurs de mesure et des paramètres permettant l’évaluation ;
-	des résultats concrets.

La méthode consistant à aborder les problèmes successivement par des groupes de participants réunis suivant des critères différents (par exemple par groupes organisationnels, puis par groupes thématiques) leur permet de mieux comprendre la complexité des problèmes de l’eau, et facilite grandement la recherche d’un consensus. Dans tous les cas, l’assistance d’un ou plusieurs animateurs qualifiés est très souhaitable.
Le résultat de la concertation ainsi conduite peut ensuite être présenté à un beaucoup plus large groupe d’intéressés. La démarche doit être adaptée non seulement aux cas étudiés, mais aussi au pays concerné, tant la culture locale de l’eau joue un rôle important en l’espèce. Pour ce faire, une expérience préalable portant sur la démarche participative, elle - même, peut être utile pour mieux préciser l’organisation de la concertation à l’avenir.
On peut penser que ce qui a réussi au plan local, dans des cas où existait une situation pré-conflictuelle, pourrait réussir à un niveau plus large, voire international. - Sans doute faudra-t-il du temps et de la ténacité, mais l’enjeu vaut la peine de tenter la démarche. En l’abordant, dans un premier temps, avec des partenaires soucieux de chercher des solutions optimales aux problèmes de l’eau, même si dans l’immédiat, elles peuvent paraître quelque par utopiques, on peut espérer progresser : tel est un des enjeux du présent congrès.







