
VOTRE OPINION COMPTE…

Les politiques et mesures de l’UE dans le 
domaine de l’eau permettent à chacun 
de donner son avis et de participer à une 
meilleure gestion de l’eau en Europe grâce 
aux consultations publiques. 

... TOUT COMME VOS ACTIONS

Réparez ou signalez les fuites rapidement, 
ne laissez pas couler l’eau, diminuez la durée 
de vos douches, recyclez les eaux usées, 
installez des toilettes à double chasse, 
optimisez les cycles de lavage, récoltez 
l’eau de pluie, concevez des bâtiments 
et des jardins économes en eau, irriguez 
intelligemment, utilisez moins de produits 
chimiques ménagers, ne versez pas les 
médicaments ou l’huile dans l’évier, etc. 

L’eau est 
indispensable!

9 000 PME actives 

près de 500 000 emplois

La politique de l’UE a contribué 
à l’emploi et à la croissance dans 

le secteur de l’eau.



Les lois, projets et efforts de 
sensibilisation au niveau européen 

changent considérablement la vision 
actuelle que les Européens ont de l’eau.
La gravité des problèmes liés à l’eau est 

reconnue. Tout comme la nécessité de 
mieux gérer les ressources en eau et le 
milieu hydrique. De lourdes amendes 

pour les pollueurs sont encouragées. 
Ces mesures sont possibles grâce à la 

politique de l’eau de l’UE.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

Les lois et actions de l’UE protègent les 
ressources en eau, les écosystèmes d’eau 
douce et salée et l’eau que nous buvons et 

dans laquelle nous nous baignons. 

La politique de l’eau de l’UE: 
http://water.europa.eu/policy
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L’EAU
En quoi cela 

vous concerne?

Environnement

L’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement est essentiel 

pour les citoyens.

Des eaux potable et de baignade 
saines sont vitales pour la vie 

quotidienne et la santé.

Les inondations et les sécheresses 
sont de plus en plus fréquentes 

et sévères. 

La gestion de l’eau n’est pas 
le problème de quelqu’un d’autre... 

Préservez l’eau!



L’EAU

Le saviez-vous?

Le manque d’eau touche au moins  

11 % de la population européenne.  

80 % des déchets marins 
proviennent de sources terrestres.

Il faut environ  

50-100 litres d’eau par 
jour et par personne pour les besoins 

élémentaires et la santé, mais la 
consommation moyenne en Europe 

s’élève à 200 litres par jour.

44 % de l’eau potable en Europe 
est utilisée dans l’agriculture. 



Nous ne 
connaissons la 
valeur de l’eau 
que lorsque le 
puits est sec...
C’est un vieux dicton, mais il s’applique 
toujours à la vision de l’eau que nous avons 
en Europe. Nous avons la chance d’avoir de 
l’eau potable saine directement du robinet; 
presque toutes nos plages sont aptes à 
la baignade; nos rivières et nos lacs sont 
protégés. Nous avons mis des mesures en 
place pour préserver cela.

Mais rien de tout cela n’arrive par hasard. 
Il s’agit d’un cadre bien conçu de lois et 
de systèmes en Europe qui garantissent 
une quantité suffisante d’eau de bonne 
qualité pour tout le monde — les familles, 
les agriculteurs, les fabricants — 
et pour la nature.

PRENDRE SOIN DE L’EAU

LE PRIX QUE NOUS PAYONS
L’eau du robinet coûte environ 

0,004 centimes d’euro par demi-
litre. Ce prix couvre toute la 

chaîne d’approvisionnement en eau, 
y compris le traitement. Comparez cela 

au prix d’une bouteille d’eau! 
Source: Agence européenne pour l’environnement (AEE).



PRENDRE SOIN DE L’EAU

DE L’EAU SAINE POUR TOUS...
Comment alléger la pression que les 
ménages, l’agriculture et l’industrie font 
peser sur les ressources hydriques, afin de 
garantir une quantité suffisante d’eau 
saine pour nous et pour la nature?

LES EAUX DE BOISSON 
ET DE BAIGNADE...
Les eaux de boisson et de baignade 

en Europe sont plus propres et 
plus saines que jamais, mais 
ces qualités peuvent-elles être 
encore améliorées?

INONDATIONS  
ET SÉCHERESSES...

Qu’arrive-t-il au climat en Europe? 
Les situations extrêmes de 
sécheresse et d’inondation 
semblent devenir plus 

fréquentes et plus violentes.

TRAITEMENT ET 
RÉUTILISATION 
DES EAUX USÉES...
Qu’advient-il des eaux usées en 

Europe? Peuvent-elles être traitées 
pour une réutilisation sûre?



UNE GESTION DE L’EAU GLOBALE...
Une «approche fondée sur les bassins fluviaux» 

— fondée sur la compréhension du cycle de l’eau 
et l’impact de nos actions sur chaque bassin — 

en amont et en aval.  

LA GESTION DE L’EAU POTABLE...
Normes, analyse, fixation des prix et application de 
bonnes pratiques au niveau de l’Union européenne 

pour préserver davantage l’eau potable.

LA GESTION DES EAUX DE BAIGNADE...
Des analyses, des rapports et une classification 

systématiques de la qualité des eaux de baignade 
pour garantir que plus de 95 % des sites 

respectent les normes de l’UE.

LA GESTION DU RISQUE D’INONDATION...
Instaurer des contrôles dans les zones inondables;  

des mesures naturelles pour prévenir les inondations; 
une préparation aux catastrophes;  

des alertes précoces aux inondations.

LA GESTION DES SÉCHERESSES...
La recherche, le suivi et les nouvelles  

technologies (vertes) pour aider l’Europe  
à faire face aux pénuries d’eau;  

la communication de meilleures pratiques de 
réutilisation et de préservation de l’eau.

LA GESTION ET LA RÉUTILISATION 
DES EAUX USÉES... 

Des lois, des normes et des meilleures pratiques 
européennes et nationales pour le traitement, l’analyse et 
la réutilisation des eaux usées; une sensibilisation accrue 

aux possibilités de réutilisation et au coût (tenant compte 
de l’électricité) du traitement et de l’approvisionnement.

PRENDRE SOIN DE L’EAU
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CÔTES ET MERS
Le milieu marin et l’environnement côtier de 

l’Europe sont confrontés à de fortes pressions issues 
des sources terrestres et océaniques.

Une meilleure gestion des déchets et des eaux 
usées ainsi que des efforts pour prévenir et réduire 

les déchets marins, garantir la durabilité de la 
pêche et protéger la biodiversité marine font 

partie d’une stratégie intégrée pour atteindre un 
«bon état écologique» d’ici à 2020.

LACS ET RIVIÈRES
L’Europe a pour objectif de garantir un bon état 

chimique et écologique de nos lacs et rivières. 
Les eaux souterraines sont également protégées.

BAIGNADE INTELLIGENTE
Le système européen d’information sur l’eau 

(WISE) recense des données et des cartes 
relatives à la qualité des eaux de baignade 

côtières et douces:  
www.eea.europa.eu/data-and-maps

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps

