L’EAU : UN BIEN PUBLIC,
PAS UNE SIMPLE
MARCHANDISE

« Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès à
l’eau potable et plus de 2,4 milliards n’ont pas de système
d’assainissement efficace. 1»
Le questionnement sur l’usage de cette ressource est porté au
sein d’Emmaüs du fait de l’engagement de nombreux groupes
en Europe et dans le Monde pour la défense de l’eau comme un
bien public qu’il faut préserver et dont il faut garantir l’accès à
tous de façon égale.
L’eau potable est une ressource qui tend à devenir de plus en plus
rare, et la situation risque de s’aggraver du fait du changement
climatique et de la pollution croissante des diverses sources
d’eau. Le programme du lac Nokoué au Bénin, dans lequel de
nombreux groupes européens sont engagés, a pour objectif de
faciliter l’accès à l’eau potable à une population vivant au bord
d’un lac dont l’eau est inexploitable car polluée. L’engagement
dans cette action de solidarité internationale pousse à réfléchir
sur les pratiques quotidiennes en matière de gestion de l’eau dans
nos groupes, afin de mettre en adéquation discours et pratiques.

21

Sensibiliser à l’usage de l’eau
Dans le monde actuel n’a de la
valeur que ce qui a un prix.
A ce titre n’est protégé/ne mérite
d’être protégé que ce qui peut être
échangé sur le marché. Pourtant, les
ressources naturelles, notamment
celles utilisées pour répondre aux
besoins fondamentaux de tous, ne
peuvent être soumises à des règles
marchandes, aux lois du marché.
L’eau potable à ce titre est un bien
public, auquel chacun doit pouvoir
avoir accès de façon égale et dans de
bonnes conditions, sans que l’argent
ou toute autre forme de restriction à
l’accès ne puisse être imposés par une
minorité de la population. Laisser ces
ressources nécessaires à la vie de
tous, être accaparées par des
multinationales, laisser le prix de
l’eau augmenter du fait de sa
raréfaction, poursuivre des activités
polluant et détruisant les ressources
en
eau
potable,
conduirait
directement à priver de la vie une
partie de la population.
C’est au nom de ces problématiques
que le combat pour défendre le
caractère public de l’eau est
aujourd’hui un des engagements
forts portés par Emmaüs.

MOBILISATION DE TOUS LES GROUPES EMMAUS SUR L’EAU
Les groupes Emmaüs du monde entier sont très impliqués dans la
sensibilisation à la question de l’usage de l’eau, et la défense de son
caractère public. Cette sensibilité s’exprime, entre autres, par
diverses actions lors de la journée de l’eau qui a lieu tous les ans le
20 mars. Les actions menées sont de divers ordres :
 bar à eau dans les bric à brac pour interpeller les clients sur
la consommation d’eau du robinet (Emmaüs Neuilly sur
Marne – France, groupes d’Emmaüs en Italie…)
 communication sur les actions menées par Emmaüs au lac
Nokoué par le biais de la présentation d’une exposition sur
le projet du lac, par des débats, des communiqués de presse,
des projections du film Nokoué, les compagnons de l’eau
(Emmaüs Iasi – Roumanie, )
 soutien au projet du lac Nokoué en redistribuant la recette
des ventes effectuées le 20 mars (Emmaüs Helsinki, Aaland,
Jokioinen –Finlande, Emmaüs Fribourg, Jura - Suisse)
 actions visant à interpeller le grand public : interruption
des fontaines publiques (Emmaüs Angers – France),
rencontre débat sur le thème de l’eau (Emmaüs Lublin –
Pologne), collage d’autocollants dans les fontaines publiques
et utilisation d’un colorant marron dans l’eau pour
interpeller la société civile (Emmaüs San Sebastian Espagne)
Ces campagnes de sensibilisation, s’accompagne est aussi de
réflexions au sein même des groupes, notamment avec le
renoncement dans de très nombreux groupes à l’eau en bouteilles
plastiques à laquelle est préférée l’eau du robinet, afin de boycotter
les multinationales accaparant l’eau. De même de nombreuses
réunions sont menées pour augmenter la responsabilisation de
chacun à propos de sa consommation d’eau (Emmaüs Fiesso –
Italie par exemple).

Un autre volet de la réflexion sur l’eau à Emmaüs porte sur la préservation de cette ressource
Des mesures d’économies simples poussant tout un chacun à diminuer la quantité d’eau consommée - chasses
d’eau double flux, économiseurs d’eau/réducteurs de pression sur les robinets sont mises en place (Emmaüs
Norges – France).
Ces dispositifs sont accompagnés parfois de collecteurs d’eau de pluie pour les toilettes, ou bien pour arroser
(Emmaüs Pamplona – Espagne : grâce à la cuve de récupération installée sur le toit du lieu d’activités, d’une
capacité de 5300 litres, 30 à 40% des besoins en eau du site pourraient être couverts). A Emmaüs Ferrara –
Italie, l’eau utilisée pour les toilettes provient d’un puit.
Des actions limitant la pollution de l’eau sont aussi mises en place. L’usage de produits ménagers écologiques
permet de limiter l’impact des activités quotidiennes sur l’eau dont la qualité est constamment dégradée par les
produits chimiques que nous utilisons (La Poudrière – Belgique, Emmaüs Haarzuilens – Pays-Bas).
Certains groupes - Emmaüs Féniks –Pays-Bas, Emmaüs Iasi- Roumanie- ont décidé ou projettent d’installer des
toilettes sèches : si cette action demande une réelle sensibilisation et réflexion au sein du groupe, les impacts
positifs de ce type de démarche sont pourtant très nombreux (économies d’eau, diminution de la pollution de
l’eau, production d’un engrais naturel de qualité…). Emmaüs Iasi qui a mis en place ce système depuis
quelques années en est très satisfait.
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