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La présente lettre relative à l'économie appliquée à la gestion de l'eau et des milieux 
aquatiques et à la biodiversité s'y rattachant est en lien avec une nouvelle rubrique du site 
internet de l’Office International de l’Eau. 

Cette rubrique comprend différentes pages sur les aspects suivants :  

 la présentation des grands enjeux relatifs à l’économie dans le domaine de l’eau ; 
 la tarification de l’eau et de l’assainissement selon les usages ; 
 l’évaluation de la valeur environnementale des milieux aquatiques ; 
 l'économie et l'allocation des ressources aux différents usages ; 
 l'économie et la prise de décision relative à la gestion de l’eau ; 
 le suivi économique des services publics d’eau et d’assainissement ; 
 les dépenses pour l’eau et les milieux aquatiques. 

 

La rubrique économie est accessible à l’adresse suivante : https://www.oieau.fr/theme/eau-et-
economie 

Elle est constamment enrichie des archives de la lettre économie et de liens vers des 
publications faisant référence sur les sujets évoqués ci-dessus. 

Chiffres marquants:  

 Dépenses liées aux eaux usées en millions d'euros courants 
o 2000 : 9 641 
o 2010 : 12 669 
o 2017 : 12 857 

 Pour réduire les émissions suffisamment vite, l’émission d’une tonne de CO2 devra 
coûter 75 dollars (69 €) d’ici à 2030. Soit 37 fois plus qu’aujourd’hui. 
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ANALYSE ECONOMIQUE ET DECISION 

Le réchauffement, ce sont les banques qui en parlent le mieux - Journal de l'environnement 

Les économistes minorent totalement les effets du changement climatique, estime une étude 
confidentielle de JP Morgan 

Publié le 24 / 02 / 2020 

Le réchauffement, non seulement, échauffera les thermomètres, réduira la productivité de 
nombreuses cultures, perturbera le cycle hydrique, fera monter le niveau des océans, accroîtra 
la production d’électricité, augmentera les événements climatiques extrêmes. Mais pas 
seulement: il dynamisera aussi la criminalité, concentrera la pollution atmosphérique urbaine, 
diminuera la productivité des travailleurs, augmentera mortalité et morbidité. Les deux auteurs 

https://www.oieau.fr/theme/eau-et-economie
https://www.oieau.fr/theme/eau-et-economie
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-rechauffement-ce-sont-les-banques-qui-en-parlent-le-mieux,103676


évoquent aussi l’essor attendu des migrations climatiques et la fonte accélérée de la 
biodiversité. Le montant de l’addition s’annonce bien lourd mais reste difficile à estimer. 

L’étude reprend à son compte une estimation récemment publiée par le Fonds monétaire 
international. Pour réduire les émissions suffisamment vite, l’émission d’une tonne de CO2 
devra coûter 75 dollars (69 €) d’ici à 2030. Soit 37 fois plus qu’aujourd’hui. 

www.journaldelenvironnement.net  

 

[Livre/Ouvrage] Environnement − Tableaux de l'économie française | Insee 

Les Tableaux de l'économie française s'adressent à tous ceux qui souhaitent disposer d'un 
aperçu rapide et actuel sur la situation économique, démographique et sociale de la France. 

Publié le 28/02/2020 

On note une très nette hausse des dépenses relatives aux eaux usées depuis 2000 

www.insee.fr  

DEPENSES POUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

 

[Article] Burkina Faso : la BAD octroie 16 millions $ pour l’eau et l’assainissement 

La Banque africaine de développement (BAD) a accordé un appui financier d’une valeur de 10 
milliards FCFA (environ 16 millions $) au Burkina Faso, en vue du financement du Projet d’eau 
potable et d'assainissement en milieu rural (PEPA-MR). 

Paru le 25 février 2020 

Ces fonds visent à accroitre le taux d’accès à l’eau potable des populations des régions du 
Centre-Ouest, de 70% en 2018, à 84% en 2022. Et de contribuer à faire passer le taux 
d’assainissement dans cette même région (15% en 2018) à 70% en 2025, et dans la région du 
Centre-Sud (10% en 2018) à 65% en 2025. 

www.agenceecofin.com  

 

[Article de presse] La France se dote d’une nouvelle Stratégie internationale pour l’eau et 
l’assainissement - La Revue EIN 

La nouvelle Stratégie internationale de la France pour l’eau et l’assainissement dresse le bilan 
de la première stratégie et fixe les orientations de l’aide publique au développement française 
en la matière pour 2020-2030. Ce document d’orientation politique, présenté le 24 février 
dernier, réaffirme l’importance d’une approche intersectorielle et d’une gestion intégrée des 
ressources en eau. 

Paru le 27/02/2020 

La nouvelle stratégie de la France vise à assurer la cohésion du secteur de l’eau et de 
l’assainissement avec d’autres ODD et à répondre aux autres grands enjeux actuels que 
sont la sécurité alimentaire, la santé, la réduction des inégalités, l’éducation, ou encore le 
développement économique. 

www.revue-ein.com  

 

VALEURS DE L’ENVIRONNEMENT 

[Article] Pour la planète, l’indispensable réduction des inégalités | CNRS Le journal 

L'économiste Gaël Giraud, directeur de recherche au CNRS, livre un diagnostic sans appel sur 
la privatisation du monde et ses méfaits pour l’environnement, et renouvelle le concept des 
biens communs. 
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Publié le 21/02/2020 

 Lien entre inégalités économiques et environnement. 
 Le réchauffement climatique : principale menace pour la stabilité financière et la 

prospérité économique. 
 Facteurs aggravant engendré par le système bancaire 
 Nécessité de réactualiser le concept des « communs », autrement dit d’une ressource 

partagée et gérée collectivement par une communauté 
 

lejournal.cnrs.fr  

Avec le soutien financier de l'OFB  

 

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d'un droit d'opposition, d'accès, 
de portabilité, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent. Ces droits 

peuvent être exercés en contactant le Délégué à la Protection des Données de l'OIEau par 
voie électronique à l'adresse suivante : dpo@oieau.fr 

Si vous souhaitez vous désinscrire de cette lettre, cliquez ici 

 

 

 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/pour-la-planete-lindispensable-reduction-des-inegalites
mailto:dpo@oieau.fr
https://www.oieau.fr/documentation/publications/lettres-info/economie

