
VERS UNE NOUVELLE CULTURE DE L’EAU
POUR LES MÉDITERRANÉENS.
RELEVER LES DÉFIS DU FUTUR

ET UTILISER LES LEÇONS DU PASSÉ

L’eau et la région méditerranéenne : les leçons du passé

Partout sur notre planète, l’eau est l’une des ressources naturelles
les plus précieuses et les plus rares, et ceci est particulièrement vrai
pour la région méditerranéenne. Toutes les civilisations antiques ont
vénéré l’eau et instauré des pratiques et des attitudes sociales qui
favorisaient une bonne collecte et une utilisation raisonnable de l’eau.
Il nous faut puiser dans les sages traditions centenaires en matière
d’eau et les adapter aux défis d’aujourd’hui et de demain dans ce
domaine, y compris ceux qui sont liés au changement climatique.

Les enseignements que nous pouvons tirer des erreurs commises
sont également précieux. En matière de ressources en eau, les erreurs
du passé ont été la déforestation à grande échelle, le surpâturage,
l’érosion des sols, la pollution, la contamination, ainsi que la mise en
place d’infrastructures hydrauliques gigantesques sans planification
préalable et sans souci de leurs impacts dans le long terme. Toutes ces
interventions ont conduit à d’importantes destructions d’écosystè-
mes aquatiques dans toute la région.

Puiser dans la sagesse des anciens pour répondre aux besoins
d’aujourd’hui (cas de la récolte de l’eau)

En Grèce, jusqu’au milieu du xxe siècle, un tiers des maisons
villageoises et la plupart des fermes isolées étaient équipées de réser-
voirs souterrains pour stocker l’eau (citernes).

Au cours des dernières décennies, cette pratique a été peu à peu
abandonnée, au profit d’un raccordement aux systèmes municipaux
d’adduction d’eau.



En s’appuyant sur cette tradition et pour tenter de lui redonner
vie, un projet multipartite de récupération des eaux de pluie a été mis
en place dans les Cyclades.

Le projet-pilote, visant la réintroduction de la collecte tradition-
nelle des eaux de pluie, a bénéficié d’améliorations rendues possibles
par l’apport de techniques et de méthodes novatrices dans les îles
grecques.

Ce projet (qui est en réalité un « ensemble » de projets complé-
mentaires) a été lancé par le Partenariat mondial pour l’Eau-
Méditerranée (gwp-Med) en collaboration avec les autorités munici-
pales des îles de Naxos, Tinos et Syros, qui font partie de l’archipel des
Cyclades, le Bureau méditerranéen d’Information sur l’Environne-
ment, la Culture et le Développement durable (mio-ecsde) et le pro-
gramme de responsabilité d’entreprise « Water Mission » (Mission
Eau) des sociétés Coca-Cola hbc Grèce & Coca-Cola, qui en a été le
principal soutien financier.

Ces projets sont essentiellement des « vitrines de démonstra-
tion » destinées à apprendre aux citoyens de tous âges une « nouvelle
culture de l’eau » (pas si nouvelle en réalité), nécessaire pour relever
les défis actuels et futurs posés par la rareté de l’eau. Ils ont été mis en
œuvre dans les municipalités suivantes :

1. Municipalité d’Exombourgo, Tinos

Le bâtiment néoclassique de la mairie de Xinara et une école
primaire de Skalados utilisent des citernes d’eau modernes en alumi-
nium et des membranes en plastique très résistantes. Ces éléments
sont aisément transportables et s’installent en autonomie, en quel-
ques heures, sans impact sur l’esthétique du bâtiment (figure 1).

2. Municipalité de Poseidonia, Syros

a) école maternelle : réparation d’un ancien réservoir d’eau
souterrain au mortier en porcelaine, à l’aide de matériaux d’isolation
modernes à base de résine (figure 2).

b) école primaire : réparation d’un très grand réservoir préexis-
tant, installé à la place d’une vieille fontaine utilisée pendant des
siècles pour fournir de l’eau potable sur la place centrale d’un quartier
ancien. Le projet tente de lui redonner vie en rendant potable l’eau
récoltée à l’aide d’une petite unité d’osmose inverse. Les habitants
auront ainsi la possibilité d’acquérir à très faible coût une eau de
bonne qualité. Les redevances seront collectées par la municipalité
pour la maintenance et un possible fonds renouvelable.
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Fig. 1. — Réservoir d’eau en aluminium en cours d’installation à l’école primaire de
Skalados (Tinos).

Fig. 2. — Réservoir d’eau souterrain de l’école maternelle et unité d’osmose inverse de
la municipalité de Poseidonia, Syros.
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3. Municipalité de Naxos, Naxos

Ecole secondaire de Vivlos : installation de modules souterrains
modernes de réservoir d’eau pluviale en plastique dur, fabriqués à
l’aide de matériaux recyclés, et d’une membrane résistante.

En projet :

Une intervention à assez grande échelle permettra de créer et
d’arroser un grand jardin municipal à Ano, Syros, avec des toilettes
publiques et autres installations, en utilisant les modules souterrains
novateurs en plastique dur, et en récupérant les eaux d’un complexe
de bâtiments de la commune et de la place centrale.

Les initiatives mentionnées ci-dessus ainsi que d’autres, nom-
breuses, de ce genre, entreprises par le mio-ecsde, gwp-Med et diffé-
rents acteurs dans toute la région de la Méditerranée, n’auront pas
d’impact significatif si elles sont menées isolément et de manière
sporadique et non coordonnée. Si, en revanche, elles se déroulent
dans le cadre d’une campagne pour une « nouvelle culture méditer-
ranéenne de l’eau », elles auront un effet décuplé.

L’Eau en Méditerranée : la culture face aux défis d’aujourd’hui et de
demain

L’augmentation de la demande due à la surpopulation, au déve-
loppement non contrôlé, à l’urbanisation et au développement du
littoral, à l’agriculture intensive, au tourisme de masse et à la surcon-
sommation, entraîne un ensemble complexe de problèmes liés les uns
aux autres et touchant des aspects de la vie quotidienne concernant
la société, l’économie et la nature. Les changements climatiques
devraient accroître les difficultés et compliquer encore les problèmes
anciens. Il apparaît clairement qu’en marge des modes d’approche
techniques, il est nécessaire de renouveler, de renforcer et de remode-
ler notre culture de l’eau.

Pour promouvoir une nouvelle culture de l’eau, il faut commen-
cer par étudier les principes et les concepts qui déterminent l’attitude
des êtres humains vis-à-vis de l’eau en tant que partie intégrante de la
nature et de l’environnement :

Il existe trois niveaux d’approche pertinents :

A. égocentrique individuel/utilitaire : quantité adéquate et bonne
qualité : selon cette approche, l’eau est considérée comme un
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Fig. 3. — Modules modernes de réservoir d’eau pluviale en plastique dur, utilisés à
l’école secondaire de Vivlos, Naxos.

prérequis à la santé, au plaisir personnel et au confort ; elle est
également vue comme un moyen enrichissant (utilisation pour
l’agriculture, la production d’énergie, l’industrie manufacturière,
etc.).

B. sociocentrique/utilitaire : selon cette approche, l’eau est considé-
rée comme un bien social faisant partie du patrimoine naturel,
nécessaire au bien-être social et à une économie durable ; plus
récemment, l’accès à l’eau salubre est apparu comme un droit
humain.

C. écocentrique/idéaliste : selon cette approche, l’eau est considérée
comme une part indispensable de la nature, dotée d’une valeur
intrinsèque et comme une perpétuelle source d’inspiration et de
créativité.

Dans nos cultures méditerranéennes, nous envisageons l’eau
selon une combinaison de toutes ces approches, sans en être toujours
conscients. Par ailleurs, dans toutes nos cultures, l’eau a également
des liens multiples avec la religion et les coutumes.
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La culture de l’eau : les principes

Suivant les principes modernes, l’eau devrait être comprise
comme un élément essentiel au développement durable et donc,
comme un bien économique, social et environnemental.

Si l’on peut considérer que la culture est inhérente au pilier social
ou à la composante sociale du Développement durable, la culture
constitue, avec les « institutions » et les « technologies », un domaine
capital qu’il est nécessaire de réformer et d’étayer, afin de renforcer
une gouvernance en matière d’eau, qui soit appropriée et efficace.

Gros plan sur l’approche didactique de la culture de l’eau

Le modèle bien connu du développement durable (dd) repose
sur trois piliers : environnement — écologie — économie et société
(Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développe-
ment, Rio de Janeiro, 1992). Ni l’éducation ni la culture ne sont
mentionnées.

En 1997, la Conférence internationale de Thessalonique, intitu-
lée « Conférence internationale Environnement et société : Education
et sensibilisation du public à la viabilité », a tenté de démontrer que
l’éducation était le fondement de ces trois piliers.

La représentation de cette structure (fig. 4a) ne montre pas
forcément l’interdépendance et l’interpénétration des trois piliers du
dd mais place l’éducation comme base commune. C’est pourquoi
l’auteur de cette intervention a proposé la figure 4b pour représenter
le développement durable sous la forme tridimensionnelle d’une
pyramide, beaucoup plus proche de la réalité. Les facettes de cette
pyramide sont l’environnement, la société et l’économie et elle repose
sur l’éducation, c’est-à-dire l’éducation pour le développement dura-
ble (edd), à savoir une éducation qui devrait combiner des éléments et
des caractéristiques spécifiques afin de faire mieux connaître l’envi-
ronnement, la société et l’économie, tout en orientant l’éducation vers
la notion de durabilité.

Si, dans un souci de simplification, la figure 4b peut suffire pour
la plupart des éducateurs, il est nécessaire de la préciser pour conférer
à l’éducation la dimension et les responsabilités qui lui reviennent
dans l’optique du développement durable. Il est malheureusement
évident en effet que l’éducation à elle seule ne permettra pas de
transformer les schémas de développement actuel en développement
durable. En fait, à Thessalonique, nous avons tenté de résoudre ce
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Fig. 4. — Représentations des concepts éducatifs de l’edd et de la position de la culture
dans ces concepts.

problème en proposant trois autres composantes, de pair avec l’édu-
cation, à savoir la législation, l’économie et la science/technologie. En
d’autres termes, l’éducation est l’une des composantes de la « gouver-
nance » générale requise.

Pour ce faire, la base de la pyramide du développement durable
est désormais devenue la gouvernance, en lieu et place de l’éducation
(figure 4c).

D’un autre côté, dans son rapport (1996), la « Commission
Delors » de l’unesco proposait la « culture » comme quatrième pilier
du développement durable, proposition rejetée par de nombreux pays
sur le principe, mais également pour des raisons scientifiques et
essentiellement politiques. La solution proposée par l’auteur et large-
ment acceptée (cf. Stratégie 2005 sur l’edd de la cee/onu) consiste à
vérifier les aspects de la gouvernance qui doivent être inclus dans
l’edd comme prérequis et comme outils permettant d’obtenir et de
faciliter la mise en œuvre du développement durable, c’est-à-dire : les
institutions, la science/technologie et la culture.

La combinaison de ces éléments donne le contenu de l’edd, qui
comprend clairement la culture (figure 4e).

Une éducation appropriée au développement durable de l’eau
devrait donc inclure des dimensions morales et culturelles. Toutefois,
dans le cadre de la dimension culturelle de l’edd, il importe de
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comprendre que, si les pratiques anciennes et les grandes traditions
relatives à l’eau doivent être renforcées et maintenues, d’autres doi-
vent être changées radicalement.

La culture de l’eau : les valeurs et les comportements vis-à-vis de l’eau ;
perspectives didactiques

Parmi les points importants à promouvoir par le biais de l’édu-
cation dans l’optique d’une nouvelle culture de l’eau, figurent les
éléments suivants :

Ê une approche réaliste de la « valorisation de l’eau », la valeur
économique de l’eau étant l’un des aspects importants,
Ê une bonne compréhension et une bonne application de l’iwrm

(gestion intégrée des ressources en eau),
Ê une utilisation rationnelle de l’eau, y compris par la gestion de

la demande,
Ê les perspectives d’avenir afin de satisfaire la demande en com-

binant intelligemment les ressources en eau, conventionnelles
et non conventionnelles.

Il importe que ces éléments soient intégrés dans tous les types
d’éducation et, bien entendu, dans l’Education pour le développe-
ment durable (edd) :

— éducation formelle, non formelle, formation continue et forma-
tion pour adultes/éducation professionnelle, etc.

— implication de tous les acteurs concernés, communauté des ensei-
gnants, gestionnaires, technocrates, société civile, médias — pour
stimuler et développer la culture de l’eau requise, afin d’arriver à
un consensus, étant donné les changements climatiques attendus.
L’eau est déjà un thème fondamental dans l’éducation environne-
mentale et l’edd. Toutefois, la culture n’y est pas toujours incluse.

— la gestion durable de l’eau figure parmi les priorités dans le cadre
de l’edd.

— en tant que thème transversal, l’eau est un bon « véhicule » pour
présenter aux étudiants les concepts, principes et pratiques que
recouvre la durabilité.

— des recherches pertinentes montrent que les problèmes relatifs à
l’eau se situent en tête de liste des préoccupations des jeunes en
matière d’environnement et de durabilité.

— les problèmes relatifs à l’eau sont une préoccupation partagée par
tous les pays méditerranéens, qui apparaît dans la majorité des
programmes d’éducation environnementale et d’edd.
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Deux programmes pertinents de MIO-ECSDE et de GWP-Med :

Medies 1 et Hydria

Domaines d’activité :

� faciliter la communication et la coopération entre les écoles, les
organisations non gouvernementales (ong) et gouvernementales,
les institutions et les éducateurs (2500 membres sur Internet)).

� favoriser l’utilisation des tic (Technologies de l’information et de
la communication) par sa page web interactive www.medies.net

� soutenir la communauté des enseignants par le biais de Séminaires
de formation, d’ateliers et de matériels didactiques. L’un des
premiers produits dans ce domaine a été le module de formation
« L’eau en Méditerranée » lancé à Johannesbourg en 2002 sous le
patronage de SAS le Prince Albert II de Monaco (photo 1).

Hydria : Relier la sagesse des anciens aux besoins du monde moderne

� Matériel d’e-sensibilisation pour les jeunes et les éducateurs
� 6 pays partenaires méditerranéens : Grèce, Chypre, Italie, Maroc,

Egypte, Jordanie
� Une page web sera créée, avec la description d’une ou deux études

de cas concernant la gestion de l’eau (collecte, stockage et distri-
bution) dans l’Antiquité (textes brefs, photos et animation).

� Langues du site web : anglais et arabe
� Les études de cas seront replacées dans l’espace (carte géographi-

que) et dans le temps (calendrier historique) afin de bien montrer
la sagesse du passé en matière d’eau et la manière dont cette
sagesse a été transmise d’une civilisation à l’autre...

� A terme, ce site pourrait s’enrichir de nombreuses autres études de
cas, liées entre elles.

La culture de l’eau dans les politiques méditerranéennes

La culture de l’eau occupe une place centrale dans la nouvelle
« Stratégie pour l’eau en Méditerranée » décidée par les ministres,
lors de la Conférence euro-méditerranéenne sur l’eau, qui s’est dérou-
lée sur la Mer Morte, en Jordanie, le 22 décembre 2008.

1. Mediterranean Educational Initiative for Environment and Sustainability (Ini-
tiative éducative méditerranéenne sur l’éducation et la durabilité).
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La Stratégie de l’Eau pour la Méditerranée

Cette stratégie :

— s’attaquera aux problèmes qui dépassent les moyens d’action
d’ un seul pays, d’une seule organisation ou initiative, en par-
ticulier ceux qui concernent les changements climatiques et les
besoins environnementaux, et nécessitent une approche coor-
donnée et une coopération accrue ;

— tiendra compte de tous les types d’eau et des besoins des
différents usagers, grâce à une gestion intégrée au niveau du
bassin, et ce, afin de permettre aux pays de la Méditerranée de
relever ces défis, collectivement et individuellement ;

— comportera deux finalités principales : la préservation de la
qualité de l’eau, en prévenant toute nouvelle détérioration des
ressources en eau ; et l’équilibre entre la quantité d’eau utilisée
et la quantité d’eau disponible, avec des mesures destinées à
pallier les conséquences des situations de sécheresse et de rareté
de la ressource ;

— comportera des objectifs mesurables sur les plans de la qua-
lité et de la quantité, attestant d’un engagement pour les attein-
dre ;

— étudiera les solutions appropriées pour obtenir la croissance
économique, la prospérité sociale, l’accès à l’eau et un appro-
visionnement équitable, tout en protégeant l’environnement. Il
s’agira d’améliorer le rendement de l’eau dans tous ses usages ;
de fixer les modalités de « gouvernance », les arrangements
législatifs et institutionnels, aux niveaux national et local ; de
rechercher des financements innovants ; de pratiquer une poli-
tique tarifaire ; d’établir des normes, des labels, des solutions
alternatives. On tiendra compte de la situation particulière de
chaque pays et on sensibilisera davantage les citoyens en fai-
sant appel à leur participation. Tout cela afin de créer une
« culture de l’eau ».

— développera et exploitera, au profit de tous, les ressources
scientifiques, techniques et technologiques, existant dans ces
domaines.
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Photo 1. — L’eau en Méditerranée, séminaire. Johannesbourg, 2002.

Conclusions

La culture de l’eau est essentielle pour faire face aux défis actuels
et futurs dans la région méditerranéenne. Il importe de reconnaître
son importance et de la soutenir largement :

— en revoyant, adaptant et « renouvelant » des pratiques centenai-
res, utiles pour le monde d’aujourd’hui et de demain,

— en respectant davantage les ouvrages hydrauliques anciens, qui
sont un moyen d’apprendre et une source d’inspiration créatrice,
et en les restaurant davantage,

— en faisant changer l’état d’esprit au sujet de l’approvisionnement
en eau et de la demande d’eau dans la région méditerranéenne —
essentiellement par des programmes éducatifs bien conçus, met-
tant l’accent sur l’edd,

— en favorisant l’application de technologies et de pratiques qui
utilisent et réutilisent l’eau, de manière plus efficace et plus avisée.
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