
L’eau et Paris,
une histoire 
d’avant-garde

ÉCOLOGIE. Alors que la capitale s’apprête à accueillir la COP21, 
les enjeux du climat sont sous le feu de l’actualité. Parmi eux, la 
gestion de l’eau, dont la ville de Paris a fait une question centrale.

L’EAU, UNE RESSOURCE INÉ-
PUISABLE ? PAS VRAIMENT. Les 
impacts de sa raréfaction sur l’envi-
ronnement, de plus en plus mani-
festes, en font un des enjeux majeurs 
du XXIe siècle. Et si, jusqu’à présent, 
les conséquences du dérèglement 
climatique liées à l’eau touchaient 
en premier lieu des régions vulné-
rables d’Afrique, d’Asie ou encore 
de l’Arctique, force est de  constater 
qu’aujourd’hui tous les pays, même 
les plus « modernes », sont concer-
nés. Comment une capitale comme 
Paris compte-t-elle faire face au défi 
de l’eau ? Quelles actions mener 
pour gérer durablement cette res-
source en zone urbaine ? Ces ques-
tions se posent depuis une dizaine 
d’années et les municipalités ont 
dû leur apporter des réponses 
concrètes. Pour Célia Blauel, prési-
dente d’Eau de Paris et adjointe à 
la maire de Paris chargée de l’envi-
ronnement et du développement 
durable, personne n’échappera aux 
impacts du changement climatique. 
Même pas Paris, où la question de 
l’eau et du climat fait partie des 
préoccupations de la municipalité 
depuis dix ans : « L’eau n’est pas un 
bien commun comme les autres. 
Tout le monde doit y avoir accès », 

souligne l’adjointe à la maire. 
En 2007, le maire Bertrand Delanoë 
fait voter le premier Plan climat-
énergie au conseil de Paris, soit deux 
ans avant la loi de 2009 obligeant les 
villes de 50 000 habitants à adopter, 
avant 2012, le Plan climat- énergie 
territorial (PCET). Sa mise en œuvre 
qui débutera deux ans plus tard, 
vise à transformer Paris en une ville 
durable et respectueuse de l’envi-
ronnement. La capitale doit être 
prête à anticiper les mutations liées 
aux changements climatiques, tels 
la densification de la ville, le recul 
de la biodiversité, la raréfaction 
des ressources, la consommation 
d’énergie… Une étude est d’emblée 
lancée pour mesurer précisément 
la capacité d’adaptation de Paris 
à faire face à ces bouleversements 
annoncés, notamment dans le 
domaine de l’eau. 

Des installations pionnières
Dès le XIXe siècle, Paris s’est 

montrée visionnaire sur la gestion 
de l’eau. Parmi les grands pion-
niers, citons le préfet de la Seine, 
Georges Haussmann, à qui l’on 
doit la transformation urbaine de 
la capitale, et surtout l’ingénieur 
Eugène Belgrand, qui conçut un 

système de double circuit d’adduc-
tion d’eau potable et non potable. 
Un système unique, longtemps 
sous-exploité, que la Ville de Paris 
a choisi de conserver et de redyna-
miser. Ce réseau indépendant sert 
aujourd’hui à l’arrosage des jardins 
municipaux, à l’alimentation des 
pièces d’eau des bois de Boulogne 
et de Vincennes, au lavage des rues 
et au curage des égouts. Durant 
les grands travaux haussman-
niens, une centaine de fontaines 
publiques, les fameuses fontaines 
Wallace, ont aussi fleuri dans les 
rues de la capitale. Aujourd’hui, on 
dénombre à Paris 1 200  fontaines 
publiques dont certaines, très 
récentes, délivrent à la fois de l’eau 
plate et pétillante. Une politique 
environnementale redynamisée 
depuis que la mairie a fait le choix 
en 2008 de municipaliser l’eau pour 
gérer durablement les ressources 
de son territoire, mission confiée à 
l’entreprise publique Eau de Paris. 
La Ville est donc bien engagée dans 
sa lutte contre le dérèglement cli-
matique. Préserver sa ressource en 
eau, ce bien commun vital à l’hu-
manité, n’est plus pour la capitale 
une question négociable. 

 NASSERA ZAID

Comment les ressources en eau 
vont-elles être impactées par 
les changements climatiques ?
S’il fait plus chaud, l’atmosphère 
peut être à l’origine de pluies plus 
intenses. Les mouvements de 
l’atmosphère changent aussi, et 
peuvent accentuer cet effet ou, au 
contraire, créer des zones de 
sécheresse. De manière générale, 
les régions humides seront plus 
humides et les sèches plus sèches. 
Des pays d’Afrique et d’Asie 
subissent déjà les effets 
des changements climatiques. 
Qu’en est-il pour la France 
et à l’échelle d’une ville 
comme Paris ?
Nous sommes dans une région 
moins vulnérable. Quand un pays 
tire ses ressources d’une seule 
saison des pluies, si celle-ci est 
absente, les conséquences sont 
catastrophiques. Nous n’avons 
pas de systèmes météorologiques 
violents, mais nous souffrirons 
du relèvement du niveau de la 
mer, de vagues de chaleur 
– qui dépasseront celle de 2003 –, 
d’inondations, de problèmes 
de santé dans les villes…

Le phénomène 
peut-il être enrayé ? 
Maintenir le réchauffement 
climatique au-dessous de 2 °C, un 
objectif difficile, ne nous protège 
pas de tout. Mais il ne faut pas 
céder au découragement : la 
gravité des conséquences, qui 
augmente avec l’importance des 
émissions de gaz à effet de serre, 
est difficilement prévisible à partir 
d’un certain point. 
Que doit-on attendre de 
la COP21 et quelle sera la place 
de l’eau dans les débats ? 
La conférence traite d’aspects 
étroitement imbriqués : atténuer 
le changement, s’y adapter, aider 
les pays les plus vulnérables… 
Le problème de l’eau est central 
et sera dans tous les esprits 
à la COP21. La gestion de
l’eau, souvent prise en compte 
dans les programmes de 
développement, est spécifique 
à chaque région. Les risques 
dus au changement climatique 
constituent un très large enjeu, 
qui demandera de l’attention 
pendant et après la COP21.  
 PROPOS RECUEILLIS PAR N. Z.

« Le problème 
de l’eau est central »
Hervé Le Treut, climatologue, directeur 
de l’institut Pierre-Simon-Laplace
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Le réservoir d’eau potable de Montsouris 

(Paris 14e), qui alimente 25 % des Parisiens.



ENVIRONNEMENT. Les ressources en eau, fragiles, ne sont pas inépuisables. Si Eau de Paris a pris très tôt la 
mesure des enjeux et mis en œuvre des solutions innovantes, leur sauvegarde est aussi l’a$ aire des habitants.

ENGAGEMENT. Les négociations prévues pour 
lutter contre le dérèglement climatique n’abordent 
la question de l’eau que de manière transversale.

 défis pour préserver     l’eau À la COP21, 
une thématique 
oubliée ?

« AVEC TOUS LES ACTEURS de 
l’eau, nous allons faire en sorte 
que le sujet de l’eau arrive dans la 
COP21 », lance Emmanuel Poilane, 
directeur de France-Libertés. De 
fait, la thématique de l’eau ne 
figurait pas dans les accords de 
la Convention des Nations unies 
sur le changement climatique 
depuis 2004. Et il n’y a pas non 
plus de programme de travail 
dédié à l’eau lors de la COP21. Un 
oubli préjudiciable puisque l’eau 
est impliquée dans 
90  % des désastres 
(inondations, tem-
pêtes, sécheresse) 
qui bouleversent 
notre planète. Lors 
du 7e  Forum mon-
dial de l’eau, qui 
s’est tenu en Corée 
en avril dernier, les participants 
ont insisté pour qu’un volet sur 
la gestion des ressources en eau 
soit inscrit dans les priorités de 
la COP21 et figure dans l’accord 
contraignant pour lutter contre 
le dérèglement climatique, au 
même titre que la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 
Pourtant, personne ne peut nier 
que les ressources en eau soient 
menacées par le dérèglement cli-
matique et que cela représente 
un danger pour l’homme. Aussi 
la question de l’eau sera-t-elle 
présente dans les débats, mais de 
manière transversale.

« Quel sera l’impact du climat 
sur nos ressources en eau, vitales 
pour l’humanité ? » s’interroge 
Célia Blauel, présidente d’Eau 
de Paris. Elle aussi regrette que 
cette question ne soit pas mieux 
prise en compte dans les négo-
ciations internationales. « On n’a 
pas pris la mesure  : l’eau va être 
un enjeu majeur dans tous les 
pays, même ceux qui sont riches 
et développés. Une des meilleures 
illustrations est le cas de l’Etat 

de Californie, aux 
Etats-Unis, où la 
population est sous 
le coup d’une res-
triction de 70  % de 
sa consommation 
depuis des mois. 
Le modèle agricole, 
couplé aux dérègle-

ments climatiques et aux pom-
pages excessifs dans les nappes de 
Californie, provoque une pénu-
rie. » Les conséquences du dérè-
glement climatique sur l’eau sont 
variées selon les endroits. D’où la 
nécessité de mettre en place des 
mesures locales adaptées. Par ail-
leurs, l’association Aqua Publica 
Europea (APE) a rendu publiques 
dix recommandations pour 
contribuer à l’avenir de la res-
source en eau et a appelé les insti-
tutions européennes à les prendre 
en compte dans la mise en œuvre 
des politiques publiques. »  

 N. Z.

Profiter de la 
force du réseau 
Depuis la fin du XIXe siècle, Paris dispose 
d’un double réseau d’eau. Potable pour 
la consommation, les usages sanitaires et 

d’hygiène ; non potable pour l’entretien de la ville. Ainsi, un 
tiers de l’eau utilisée chaque jour à Paris est une eau sans 
traitement chimique, d’un coût très faible. Les quelque 
720 000 m3 d’eau consommés chaque jour à Paris génèrent 
seulement 91 g équivalent CO2, là où la moyenne nationale 
des opérateurs d’eau est de 132 g. L’eau non potable sert 
depuis plus d’un siècle à nettoyer la ville, entretenir les 
parcs, jardins et bois. « Cette eau est grossièrement filtrée, 
elle nécessite peu d’énergie pour être produite et émet très 
peu de gaz à effet de serre. Elle répond pleinement aux 
enjeux de la ville durable  », explique Régine Engström, 
directrice générale de l’entreprise publique qui assure 
l’approvisionnement en eau de Paris. C’est pourquoi la 
ville envisage de nouveaux usages, comme l’utilisation 
de cette eau pour climatiser les immeubles, à l’image de 
l’expérimentation menée à l’Hôtel de ville. Elle va également 
proposer aux Parisiens de l’utiliser pour l’entretien des 
espaces privés, et aux communes limitrophes de bénéficier 
des bienfaits de ce réseau voisin écologique et économique. 
Enfin, l’eau non potable est un atout pour l’aménagement 
urbain durable du futur : elle permet de lutter contre les 
îlots de chaleur en accompagnant la végétalisation et en 
contribuant à l’extension de la trame bleue (réseau constitué 
par les cours d’eau), à travers les mares notamment.  N. Z.

L’eau est une ressource fragile. La protéger 
pour assurer sa qualité sur le territoire reste 
l’un des enjeux prioritaires d’Eau de Paris. 

Depuis les années 1960, la qualité de l’eau dans les nappes 
phréatiques et les cours d’eau s’est dégradée. En cause, 
notamment, les pratiques agricoles où l’on utilise des nitrates 
et pesticides pour augmenter le rendement des cultures. Des 
polluants impactant la qualité de l’eau et l’environnement. 
Depuis plusieurs années, Eau de Paris s’est engagé 
auprès des agriculteurs pour faire évoluer ces pratiques 
vers des solutions mieux adaptées à l’environnement. 
L’agriculture biologique est particulièrement encouragée 
sur les territoires de captages d’eau qui alimentent 
Paris. « L’agriculture biologique est la meilleure façon de 
protéger la ressource en eau, explique Jean-Marie Pautard, 
agriculteur bio depuis trente ans, président de la Cocebi 
(Coopérative de céréaliers biologistes en Bourgogne). Elle 
n’utilise aucune chimie de synthèse pour ses cultures. Elle 
contribue aussi à relever le défi du changement climatique 
(amélioration du stockage de carbone, meilleure protection 
des sols) mais doit également rester durable face aux 
imprévus. « Les sécheresses récentes, précise Jean-Marie 
Pautard, ont surtout affecté les agriculteurs bio, qui 
n’irriguent pas. Le changement climatique est en route, 
poursuit l’agriculteur, mais le sujet est tabou. » Depuis 2013, 
un site pilote national « Agriculture biologique », situé dans 
l’Yonne, donne la mesure des évolutions possibles dans 
ce domaine. En deux ans, le pourcentage en agriculture 
biologique est passé de 1 % à 9 % des surfaces (elle représente 
4,1 % en France et 1,7 % en Ile-de-France). De plus, près de 
137 agriculteurs se sont engagés aux côtés d’Eau de Paris 
pour maintenir en herbe des terrains agricoles, cultiver en 
agriculture biologique ou réduire les quantités d’azote ou 
de pesticides. Des changements efficaces et durables pour 
améliorer la qualité de l’eau.  N. Z.

Opter pour une 
consommation durable 
A Paris, tout le monde a accès à l’eau potable et, dans les rues 
et les jardins publics, 1 200  fontaines proposent aux riverains 

une eau plate et pour certaines gazeuse, d’excellente qualité, à moindre coût 
et sans emballage. Mais cette ressource n’est pas inépuisable. « Les règles 
de consommation responsable et l’engagement citoyen sont deux choses 
essentielles, explique Emmanuel Poilane, directeur de la fondation France-
Libertés, engagée sur les questions de gestion et d’accessibilité à l’eau dans le 
monde. On essaie d’expliquer aux gens l’impact du changement climatique 
sur le grand cycle de l’eau. » Le budget participatif de Paris est révélateur de 
ce qui change aujourd’hui, souligne-t-il. Les Parisiens sont conscients, par 
exemple, que développer des espaces végétalisés dans la ville (création de 
jardins partagés, plantation d’arbres et de plantes dans les rues et sur les 
murs) participe positivement à l’adaptation aux changements climatiques. 
« Nous essayons de faire grandir cette conscience-là auprès des adultes et des 
enfants, reprend Emmanuel Poilane. Nous partons du principe que dans dix 
ans, il faut qu’il y ait des enfants conscients des réalités. » A Paris, des initia-
tives citoyennes contribuent à améliorer la gestion de l’eau au quotidien : 
réduire les îlots de chaleur en cultivant son jardin ou plantant un arbre parmi 
les espaces bétonnés, faire attention à sa consommation d’eau… et surtout 
adopter et faire adopter les bons réflexes.  N. Z.

Chauffer en économisant
A 600 mètres de profondeur, l’eau est 
chaude. Une source naturelle, entre 25 et 
30 °C, contenue dans une nappe  aquifère 
intermédiaire (formation géologique 

perméable contenant de l’eau), la nappe d’Albien, 
est présente sous toute l’Ile-de-France. Une énergie 
renouvelable capable d’alimenter en chauffage et 
en eau chaude tout un quartier selon une technique 
du doublet géothermique consistant à forer deux 
puits, l’un dédié à l’extraction de l’eau et le second 
à sa réinjection dans le sous-sol. Pour atteindre les 
températures souhaitées selon l’utilisation de l’eau 

(65 °C pour l’eau chaude et 45 °C pour le chauffage), 
des pompes à chaleur rehaussent la température de 
l’eau souterraine. La Zac de Clichy-Batignolles (17e), 
le premier-né des projets géothermiques de Paris, a 
été conçue dans une démarche globale de sobriété 
énergétique exemplaire. Ainsi la ressource en eau 
permet d’approvisionner via l’exploitation des nappes 
souterraines jusqu’à 85 % des besoins en chaleur de 
la Zac, pour une économie de près de 4 000 tonnes 
de CO2 par an. Ce nouveau quartier parisien est donc, 
avec un bilan carbone égal à zéro, un modèle de déve-
loppement urbain durable.  N. Z.

Vrai ou 
faux ?

Les 6 gestes 
de l’usager 
responsable

nNe pas laisser 
le robinet ouvert
12 litres par 
minute ! C’est 
la quantité d’eau 
qui s’échappe des 
robinets chaque 

fois que vous vous brossez les 
dents sans utiliser un gobelet, 
que vous faites la vaisselle 
ou lavez vos légumes en 
laissant couler l’eau plutôt 
qu’en remplissant l’évier. 

n Installer un 
matériel adéquat
Privilégiez un 
brise-jet ou un 
mousseur à tous 
les robinets, un 
« stop-douche » 

et une chasse d’eau à double 
commande pour réduire de 50 % 
en moyenne votre consommation, 
sans réduire le débit. 

nMultiplier 
les usages
Recycler l’eau 
au quotidien, 
c’est possible ! 
On peut récolter 
l’eau de pluie pour 
arroser ses 
balconnières, 
nettoyer sa 
maison, laver 
sa voiture ou, 

tout simplement, garder l’eau de 
rinçage des légumes pour arroser 
les plantes vertes. 

nPrivilégier 
les douches
Il faut 120 à 
150 litres d’eau 
pour remplir une 
baignoire alors 
qu’une douche 
n’en consomme 
que 20 à 60 litres. 
Conclusion : au 

quotidien, continuez à chanter 
sous la douche !

nVeiller 
à l’entretien 
de ses 
installations
Traquez les fuites 
qui font mal 
au portefeuille. 

Un robinet qui goutte, une chasse 
d’eau qui coule, c’est entre 5 000 
et 30 000 litres d’eau qui sont 
gaspillés par an, et entre 100 
et 700 € en plus sur la facture. 

nOptimiser 
vos appareils 
de lavage
Les lave-linge 
et lave-vaisselle 
de classe A sont 
moins énergivores 
et plus économes 

en eau, mais seulement s’ils 
tournent lorsqu’ils sont bien 
remplis. Ou au moins en 
demi-charge, pour un gain 
de 30 % en eau.

Pour contribuer au respect 
de l’environnement, éviter 
le gaspillage et alléger 
ses factures, voici quelques 
réflexes simples et efficaces.
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1 200 fontaines fournissent aux 
Parisiens, dans les rues et jardins 
publics, de l’eau plate ou gazeuse.

137 agriculteurs bio engagés 
aux côtés d’Eau de Paris pour 
améliorer la qualité de l’eau. Le réservoir d’eau non potable de Passy (16e).

L’eau, un pari essentiel dans tous les pays, même riches et développés.

La Zac de Clichy-Batignolles (17e) est alimentée par la nappe de l’Albien.

DÉFI

1

DÉFI

2 DÉFI

3

DÉFI

4

Il est nécessaire 
de mettre en place 

des mesures locales 
adaptées.

4

L’eau de Paris coûte cher

FAUX La remunicipalisation 
de l’eau en 2010 a permis 

d’abaisser le coût de l’eau de 8 %. 
A Paris, la part « eau potable » 
est la moins chère d’Ile-de-France : 
1,01 €/m3 HT. En 2015, un litre 
d’eau coûte 0,003 centime 
d’euro aux Parisiens, soit en 

moyenne 70 fois moins cher 
qu’une eau en bouteille. 
Un Parisien qui boit 1,5 litre d’eau 
par jour d’eau du robinet 
dépense 1,80 € par an, contre 120 € 
chaque année environ pour 
de l’eau en bouteille, voire plus
 pour de l’eau minérale.

Boire l’eau du robinet, c’est réduire ses déchets

VRAI Consommer l’eau 
du robinet permet 

de réduire son empreinte 
écologique. En plus d’être disponible 
7 jours/7 et 24 heures/24, 
l’eau du robinet est délivrée 
sans emballage. Ce qui représente 
environ 7 kg de déchets à traiter 

en moins chaque année 
pour un ménage parisien. 
Autres avantages : boire 
l’eau du robinet évite 
un transport des bouteilles 
d’eau du magasin 
à la maison et de devoir faire 
ensuite un tri à domicile.

L’eau potable est l’aliment le plus contrôlé

VRAI L’eau du robinet à Paris 
est l’aliment le plus surveillé. 

Aux contrôles réalisés par le ministère 
de la Santé s’ajoute une surveillance, 
du captage jusqu’à Paris, 
représentant plus de un million de 
mesures. Lors de son traitement, 
l’eau est chlorée, pour garantir sa 

qualité sanitaire pendant le 
transport, dans des proportions 
minimales : 0,1 mg/l, la limite sanitaire 
fixée par l’OMS étant de 0,5 mg/l. 
Sans risque  pour le consommateur, 
sa légère odeur se dissipe après 
30 minutes d’évaporation dans 
une carafe ou au réfrigérateur.

L’eau de Paris est bonne pour tous

VRAI Consommée chaque jour par 
3 millions de personnes, l’eau de 

Paris est équilibrée. Puisée à 50 % dans la 
Seine et la Marne et à 50 % dans des 
nappes souterraines, elle contient des sels 
minéraux (calcium, magnésium…). La 
consommation quotidienne d’un litre 
d’eau couvre 15 à 25 % des besoins 

journaliers en calcium. Présent dans l’eau 
froide, le calcium se transforme en calcaire 
à partir de 60 °C. Pensez donc à régler 
votre chauffe-eau pour limiter le dépôt de 
tartre. L’eau de Paris est donc bonne à 
boire sans modération par tout le monde, 
y compris les personnes âgées, les femmes 
enceintes, les enfants et les bébés. N. Z.

Protéger 
les ressources

4 idées reçues 
sur l’eau 
du robinet.
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« L’eau, un sujet majeur »
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Derrière cette fontaine, 
il y a un engagement 
pour le climat

Chaque jour, Eau de Paris distribue une EAU de 
QUALITE aux robinets et aux fontaines des Parisiens. 
Engagée pour la PROTECTION DE CETTE RESSOURCE 
vitale et fragile, nous, ENTREPRISE PUBLIQUE 
agissons quotidiennement pour le CLIMAT et 
innovons pour une VILLE DURABLE. 

www.eaudeparis.fr
Rejoignez-nous sur 

Eau de Paris, la plus 
grande entreprise publique 
de l’eau en France 

450 M€ 
C’est le montant qu’Eau de Paris 
investit dans ses outils industriels de 
2015 à 2020.

172 M m3

C’est la production annuelle d’eau 
potable à laquelle s’ajoutent 66 M m3 

d’eau non potable pour les usages 
urbains.

1 million de mesures 
de la qualité de l’eau par an.

1 agence en ligne
accessible à tous les abonnés pour le 
suivi de consommation et le paiement 
en ligne.

Qualité Sécurité 
Environnement
Une triple certifi cation

3 millions 
d’usagers desservis chaque jour.

94 % d’usagers satisfaits du 
service.

91,4 %
C’est le taux de rendement du réseau 
d’eau potable à Paris. 
La moyenne nationale se situe à 80 %.
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Dans une ville comme Paris, les 
effets des changements clima-
tiques sont-ils identifiables et 
mesurables ?
Oui, par exemple, un été comme 
cette année, ou comme celui que 
l’on a connu en 2003, témoigne des 
manifestations du dérèglement 
climatique. On sait qu’à Paris, d’ici 
2050 à 2080, les jours chauds vont 
doubler et les très chauds vont tri-
pler. Les températures de l’été 2003 
pourraient devenir la règle en 2080. 
Cela aura forcément des consé-
quences sur notre vie. Les pics de 
température vont s’intensifier en 
raison du phénomène d’îlots de 
chaleur urbains. Paris est très bé-
tonné. Cela aura forcément des ré-
percussions sanitaires, notamment 
sur les personnes à la santé fragile 
et sur la biodiversité. La Ville de 

Paris se prépare à faire face et éla-
bore une stratégie d’adaptation au 
réchauffement climatique. 
Qu’en sera-t-il pour l’eau en  
particulier ?
Nous sortons une étude, conduite 
avec Météo France, sur les effets 
du dérèglement climatique sur 
Paris dans les trente, cinquante et 
cent années à venir. Les analyses 
démontrent qu’à une échéance de 
cinquante ans, le débit de la Seine 
pourrait se réduire jusqu’à 30  %. 
Le niveau « bas » des nappes phréa-
tiques, celui que nous connaissons 
en situation de stress hydrique 
(quand la demande dépasse les 
ressources, NDLR), 
risque de devenir le 
niveau « haut ». C’est 
un vrai sujet qui, à 
plus long terme, aura 
une influence sur la 
quantité d’eau dont 
nous disposerons 
et sur nos modes de 
consommation. Deux éléments 
se combinent pour expliquer ce 
phénomène : la température de la 
planète a déjà augmenté de 0,8 °C. 
Ce réchauffement crée un stress 
hydrique et impacte la ressource 
en eau qui se raréfie un peu plus. 
L’autre problème concerne l’agri-

culture, qui est de plus en plus mon-
trée du doigt. L’activité agricole met 
trop de pression sur la ressource en 
eau et il va falloir reconsidérer la 
façon dont celle-ci est utilisée en 
agriculture. 
Comment agissez-vous à Paris 
pour gérer ou anticiper ces  
phénomènes ? 
Plusieurs actions sont déjà en cours 
comme la désimperméabilisation, 
le développement du réseau d’eau 
non potable, la végétalisation, 
les travaux sur les revêtements… 
L’eau est un sujet qui prend une 
importance majeure. Eau de Paris, 
aujourd’hui, n’est pas qu’un simple 

gestionnaire des 
réseaux de tuyaux 
qui amène l’eau au 
robinet, mais un vé-
ritable opérateur res-
ponsable qui se pose 
des questions sur le 
dérèglement clima-
tique. On s’interroge 

sur la quantité et la qualité de l’eau 
pour les décennies à venir. 50  % 
de l’eau de Paris provient de res-
sources souterraines qui subissent 
fortement les impacts de cinquante 
années de politique agricole pro-
ductiviste et d’utilisation de pesti-
cides. Il n’y en a plus lorsque l’eau 

arrive au robinet car elle est traitée 
en amont. Mais si la ressource se ra-
réfie à l’avenir, cela provoquera des 
pollutions plus diffuses et de plus 
en plus fréquentes. Aujourd’hui, 
tant d’un point de vue quantitatif 
et qualitatif, l’eau de Paris est sûre.
Les Parisiens ont-ils conscience 
que la ressource en eau peut être 
menacée dans leur ville ?
Il y a une sensibilité sur ce sujet, 
que l’on a ressentie au moment 
des débats lors de la remunicipali-
sation de l’eau en 2008. Mais mon 
souhait avec Eau de Paris est de 
sensibiliser à nouveau. Les opéra-
tions grand public, l’ouverture de 
lieux symboliques permettent de 
montrer ce que fait Eau de Paris, 
mais servent surtout à dire : « Der-
rière vos robinets, il y a des femmes 
et des hommes qui travaillent tous 
les jours pour amener cette eau. 
Ce n’est pas si simple que ça, et il 
faut avoir conscience que c’est une 
forme de luxe d’avoir  accès à l’eau. 
Il faut se mobiliser et la préserver. » 
Notre objectif, au sein d’Eau de 
Paris, c’est d’apporter des réponses 
 techniques mais aussi d’assurer 
l’accès à l’eau pour tous. Nous 
sommes les garants de cet intérêt 
général. 
 ProPos recueillis Par Nassera ZaiD

 

Pour Paris et la métropole, la gestion 
de l’eau comporte de multiples 
dimensions, imposant une vision 
globale et de long terme, bien au-
delà des seules limites territoriales. 
Une dimension sociale tout d’abord, 
car l’accès de tous à une eau potable 
de qualité, au meilleur prix, est un 
droit fondamental qu’il faut assurer 
dans de bonnes conditions à des 
millions d’habitants. Elle a aussi une 
forte implication environnementale, 
car l’eau est une ressource naturelle 
fragile, dont l’avenir dépend 
fortement des modèles agricoles et 
industriels en vigueur, mais aussi des 
impacts prévisibles du changement 
climatique. Enfin, comme service 
public de base, la gestion de l’eau est 
un sujet fortement démocratique : 
de nombreuses consultations 
locales montrent l’attachement des 
habitants à la gestion publique de 
l’eau, alliant efficacité technique et 
coût maîtrisé pour les collectivités. 
Pour approfondir cette réflexion, 
Anne Hidalgo a annoncé, pour 2016, 
des Assises métropolitaines de l’eau, 
destinées à construire, avec les 
collectivités, une vision commune de 
la gestion durable de l’eau, fondée 
sur des valeurs d’intérêt général. N. Z

Un enjeu  
pour Paris et 
la métropoleCélia Blauel, présidente d’Eau de Paris, adjointe à la maire de Paris
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« les pics de 
température vont 

s’intensifier. »


