l’eau
L’EAU AU COEUR
DES PReOCCUPATIONS

Pouvoir accéder à l’eau, aux services d’assainissement et d’hygiène est un droit indispensable à
tous. Cependant 40% de la population mondiale n’a toujours pas accès à ces services de base et
ce chiffre risque d’augmenter sous les effets du changement climatique. Les réserves de biosphère
s’efforcent de restaurer les écosystèmes et d’encourager les activités durables qui utilisent plus
efficacement les ressources en eau.

DES PORTS PROPRES !
RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE CAMARGUE
(DELTA DU RHÔNE)

Port Camargue est l’un des premiers ports à avoir mis en place
des équipements et une gestion des déchets et pollutions issus de
l’activité portuaire s’inscrivant dans deux démarches : l’Opération
Ports Propres en Languedoc-Roussillon et la certification
ISO 14001 pour la gestion environnementale du port.
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ReDUIRE L’IMPACT DE L’EXPLOITATION
HYDROeLECTRIQUE SUR LES COURS D’EAU
RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
DU BASSIN DE LA DORDOGNE

La forte implication de la Capitainerie en faveur de
l’environnement se poursuit en collaboration avec les
plaisanciers et les professionnels du nautisme. Elle s’inscrit dans
le cadre d’une politique environnementale de Port Camargue
et d’un audit annuel. Les équipements portuaires pour gérer
les déchets et pollutions sont en accès libre.

MAB France

La Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne et EDF
ont créé une association ayant pour vocation de faire du bassin
de la Dordogne un lieu de démonstration de conciliation de
développement économique, bien-être social et préservation
de l’environnement en évitant que l’activité hydroélectrique ne
perturbe trop la biodiversité et les autres activités telles que la
pêche ou le tourisme.
EDF s’engage ainsi dans un principe de pollueur-payeur et
agit pour une meilleure gestion de ses activités. L’association a
soutenu 57 actions pour un montant total de 2 millions d’euros
(restauration de bras morts, renaturation d’une ancienne
gravière, soutien à la recherche, chantiers participatifs).
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Et dans le monde ?
CAMEROUN, TCHAD, RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE, NIGER ET NIGERIA

Plus d’infos ici :

Projet BIOsphère et PAtrimoine du Lac Tchad (BIOPALT)

Situé au carrefour du Cameroun, du Tchad, de la République centrafricaine, du Niger et du Nigeria, le lac
Tchad est une importante source d’eau douce et de revenus pour plus de 40 millions de personnes.
Il abrite aussi une faune et une flore uniques.
Alors que la taille du lac diminuait depuis quelques années et que des conflits liés aux pénuries d’eau, à la
désertification et aux déplacements de population s’installaient, le projet BIOPALT a permis de rompre
ce cercle vicieux. Le programme implique des activités allant de la mise en place d’un système d’alerte
des sécheresses et des inondations, à la restauration d’écosystèmes dégradés. Des progrès ont déjà été
observés dans la région et le lac Tchad est de nouveau en expansion.

SCANNEZ-MOI !

