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LA PLANÈTE BLEUE
À L’ÉTAT LIQUIDE, GAZEUX, SOLIDE, DANS NOS MERS, NOS FLEUVES, NOS SOLS, NOS VILLES 

OU NOS PRODUITS DE CONSOMMATION, L’EAU EST PARTOUT. ET AU XXIE SIÈCLE, 

LES MULTIPLES ENJEUX QUI LUI SONT LIÉS DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS CRUCIAUX…

TEXTE FLORIANE GUILLAIN

TEXTE PAULINE LISOWSKI

DES FRANÇAIS

considèrent que la réduction des 

pollutions des cours d’eau est l’enjeu 

principal lié à l’eau, suivi par la pré-

servation de la biodiversité aquatique 

(42 %), puis par la protection des 

captages d’eau potable (35 %). Les 

phénomènes d’inondation, de séche-

resse ou d’érosion du littoral arrivent 

loin derrière, malgré l’inquiétude liée 

au changement climatique.

(Source : agences de l’eau ; Onema ; 

Baromètre d’opinion sur l’eau, 2018.)

59 %

DE LA 
CONSOMMATION

en eau est « cachée », et due pour 

70 % aux activités agricoles. D’où 

l’utilisation du concept d’« empreinte 

eau » pour évoquer le volume total 

d’eau « virtuelle » nécessaire aux pro-

duits et services. En 2007, l’empreinte 

eau de la France dépassait de 25 % la 

quantité d’eau prélevée sur le terri-

toire, soit 40 km3 contre 32 km3.

(Sources : agences de l’eau ; douanes ; 

Eurostat ; Insee.)

96 %
DES ZONES HUMIDES

ont disparu en 45 ans. Leur surface 

recule 3 fois plus vite que celle des 

forêts. En cause, le changement clima-

tique, l’augmentation de la population 

et de l’urbanisation, l’évolution des 

modes de consommation. Ces zones, 

essentielles pour la vie sur Terre, ré-

gulent aussi le climat et atténuent les 

crues, protégeant les littoraux.

(Source : Convention de Ramsar, 

Perspectives mondiales des zones 

humides, 2018.)

1/3

L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS

STÉPHANE THIDET EST CONNU POUR 

TRAVAILLER IN SITU. IL RÉALISE DES 

INSTALLATIONS QUI CONVOQUENT LA 

NOTION DE TEMPS ET LES PROCESSUS 

DE RÉACTION ET DE TRANSFORMATION 

NATURELS.

L’artiste plasticien utilise l’eau en tant 

qu’élément vivant, aux états changeants. Les 

œuvres qu’il crée révèlent les ambivalences de 

l’eau : à la fois merveilleuse, noire, immobile et 

potentiellement débordante. L’architecture des 

lieux l’amène à la contrôler, à l’observer et à 

laisser surgir des perturbations. L’œuvre est pour 

lui « comme attente d’un orage ». Au Collège 

des Bernardins, l’installation Solitaire invitait le 

spectateur à s’immerger dans un moment de 

contemplation face au calme de l’élément. À la 

Conciergerie, l’eau était maîtrisée tout en off rant 

une sensation de puissance, d’envahissement. 

Au Havre, elle créait la surprise. Pour Chaumont-

sur-Loire, dans la grange aux abeilles, l’artiste 

a imaginé Les Pleurs qui pleurent, une installation 

qui vit et se transforme lentement sous l’eff et de 

l’eau. There Is No Darkness, quant à elle, condense 

à la fois la lenteur d’un dessin qui décrit un cycle 

sur une étendue d’eau calme et la potentialité 

d’une perturbation par la lumière d’une ampoule. 

Stéphane Thidet met en scène la fascination et 

les craintes que l’eau peut susciter. Cet élément 

l’amène à bouleverser l’ordre des lieux et à laisser 

une part à l’aléatoire, à ce qui peut lui échapper.
_

+Sur www.gardenfab.fr
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DE LA SURFACE 
DE LA TERRE

« WATER SENSITIVE 
CITIES »

est recouverte d’eau, soit un volume 

de 1,4 milliard de km3, stable à travers 

les âges : plus de 97 % est de l’eau 

salée et moins de 3 % de l’eau douce, 

différemment accessible. Dans le 

futur, l’eau douce sera toujours aussi 

présente sur la planète, mais le ré-

chauffement climatique fera évoluer 

la géographie de sa disponibilité.

(Source : Géopolitique de l’eau, 

Assemblée nationale, 13/12/2011.)

75 %

est un modèle de planification et de 

design urbain de l’ingénieur austra-

lien Tony Wong, basé sur une gestion 

intégrée du cycle de l’eau en ville, qui 

se veut résiliente, durable, esthétique 

et récréative. Une « ville sensible à 

l’eau » modère ses dépenses en eau, 

protège les zones humides et parti-

cipe à la végétalisation des espaces.

(Source : Cooperative Research 

Centre for Water Sensitive Cities.)

2 à 4 °C
C’est la baisse de température que 

permettrait la végétalisation des villes 

lors d’une canicule. La végétation agit 

en régulateur thermique par éva-

potranspiration (extraction racinaire 

de l’eau du sol et transpiration par les 

feuilles des plantes). Elle minore aussi 

les eff ets du ruissellement des eaux 

pluviales (biorétention) et la pollution 

des eaux et des sols (phytoremédia-

tion, phytomanagement).

(Source : Planting Healthy Air, The 

Nature Conservancy, 2016.)


