
POUR L’ATTÉNUATION  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE :
 
Les cycles du carbone et de l’eau sont étroitement liés. 
L’eau est primordiale pour retenir et stocker le carbone 
dans les sols et les écosystèmes. Aussi, il est capital de 
préserver et de restaurer les zones humides, en eau douce 
comme sur le littoral. En zone côtière, les marais salés  
et les mangroves libèrent moins de gaz à effet de serre  
et stockent plus de carbone que la plupart des zones  
humides d’eau douce. A l’intérieur des terres, les zones 
humides forestières d’eau douce stockent aussi beaucoup 
de carbone. Toutes ces zones humides procurent  
de nombreux services écosystémiques, essentiels en  
particulier aux communautés locales. Leur préservation 
ou restauration, doit être réalisée en priorité ;

Définition : 
“L’atténuation du changement climatique” 
Interventions humaines destinées à réduire les sources ou à ac-
croître les puits d’absorption des gaz à effet de serre dans le but 
de réduire les risques d’impact du changement climatique sur les 
systèmes naturels et humains. 
Source : Rapport d’évaluation 5 du GIEC

POUR L’ADAPTATION  
AU CHANGEMENT GLOBAL :

Les régimes hydrologiques extrêmes, tels que les fortes 
crues ou les étiages prononcés, surviennent parfois de 
manière naturelle mais résultent de plus en plus souvent 
des activités humaines ainsi que du changement climatique. 
L’eau peut faire l’objet d’une “gestion active” destinée  
à réguler les régimes hydrologiques. Il s’agit ainsi de  
maîtriser les inondations et soutenir les débits d’étiage, 
pour la préservation des écosystèmes aquatiques,  
notamment en aval des rejets urbains. Par ailleurs,  
le stockage d’eau dans les nappes d’eau souterraine  
(le cas échéant d’eau “non conventionnelle”, telle que  
les eaux usées traitées), fournit une ressource accessible 
durant la saison sèche, lorsque les cours d’eau présentent 
un faible débit. Les multiples utilisations consécutives 
d’eau en boucles courtes permettent aussi de réduire  
la pression exercée sur les ressources en eau douce et  
de faciliter l’adaptation au changement global ;

La végétation transpire environ 50 % (+/- 20 %) des eaux 
de pluie. Les pratiques de gestion de la végétation 
peuvent donc limiter efficacement la raréfaction des res-
sources en eau et favoriser l’adaptation au changement 
global. A l’inverse, les politiques de boisement et de  
reboisement, qui ont notamment pour avantage de  
stocker du carbone, doivent être mises en œuvre avec 
précaution en raison de leur impact potentiel sur les  
ressources en eau ;

- Par ailleurs les conditions qui règnent dans les zones 
humides favorisent l’amélioration de la qualité de l’eau 
ou en freinent la dégradation. Les zones humides sont 
ainsi efficaces pour éliminer l’azote d’origine agricole et 
les métaux lourds ou éléments traces ;

- De nombreuses zones humides sont aussi très riches  
en terme de biodiversité, et peuvent ainsi jouer le rôle  
de réservoir dans l’adaptation au changement global ;

EN TERMES DE POLITIQUES D’INTERVENTION 
FACE AU CHANGEMENT GLOBAL : 

Il est nécessaire d’avoir une approche intégrée, et donc 
de prendre en considération l’échelle spécifique des fonc-
tionnalités de l’eau c’est-à-dire le bassin versant, mais 
aussi celle des territoires humains (zones urbaines et 
agricoles) et des écosystèmes. Ces territoires ne sont pas 
confondus avec les bassins versants mais interagissent 
avec eux. Ainsi la gestion de l’eau doit combiner et  
harmoniser les différentes politiques sectorielles :  
aménagement du territoire, agriculture, industrie, énergie… 
Cette approche intégrée est la clé d’une gestion efficace 
et de la mise en œuvre des pratiques d’atténuation et 
d’adaptation au changement global. Elle facilite ainsi 
l’exécution d’actions impactantes à l’échelle mondiale, 
avec aussi des bénéfices visibles localement au sein 
des bassins versants. Ces actions locales, sous réserve 
qu’elles soient conçues pour être efficaces, créent un lien 
entre le grand public, les responsables politiques et éco-
nomiques locaux et les écosystèmes et, par conséquent, 
garantissent l’efficacité de ces politiques, localement et 
globalement.

Enfin, avant tout, il importe de faire valoir  
l’importance de l’atténuation et de l’adaptation,  
de façon à assurer le maintien de l’approvisionnement 
mondial en eau douce et à en faire connaître  
les bénéfices pour l’Homme et la biodiversité.

EAU ET CLIMAT
Quel impact

POSITIF 
L’EAU  
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CHANGEMENT
CLIMATIQUE ?

Abstract de la synthèse des connaissances sur le lien entre l’eau  
et le climat, rédigée par un groupe d’experts internationaux.*

Par ses nombreuses fonctionnalités, l’eau est un élément 
fondamental pour l’humanité et les écosystèmes.  
Elle est une ressource essentielle pour les populations, 
l’agriculture, l’industrie, ou encore la production d’énergie, 
elle forme les écosystèmes aquatiques et constitue  
le cadre de vie de nombreuses plantes et animaux.  
Elle peut aussi représenter un risque (inondations, transfert 
de polluants et de maladies…).

Pourtant l’eau, ressource vitale pour l’homme  
et les écosystèmes, se trouve menacée dans sa qualité  
et son accessibilité. En effet, le changement global  
a des impacts sur les différentes parties du cycle de l’eau. 
La plupart des écosystèmes qui contribuent au cycle  
de l’eau ont été détruits ou détériorés, et le changement 
climatique va exacerber les menaces d’origine humaine  
qui pèsent déjà sur les fonctionnalités de l’eau.

CRÉÉE
par
LA

Nature, 
PROTÉGÉE

PAR 
l’Homme

Néanmoins, face au changement global, l’eau,  
une des premières ressources impactées, fait aussi  
partie de la solution à la lutte contre ce phénomène :

POUR L’ADAPTATION AUX IMPACTS  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE :

De nombreuses zones humides, notamment les mangroves, 
sont indispensables pour limiter les effets de la montée 
du niveau marin. Elles stabilisent les sédiments, protègent 
le littoral contre l’érosion et limitent la salinisation des 
sols, des eaux de surface et des nappes d’eau souterraine ; 

Définition : 
“L’adaptation au changement climatique” 
pour les systèmes humains, l’adaptation est le processus d’ajus-
tement aux conditions climatiques réelles ou anticipées ainsi 
qu’à ses effets, de façon à en limiter les désagréments ou à en 
exploiter les avantages. Pour les systèmes naturels, l’adaptation 
est le processus d’ajustement aux conditions climatiques réelles 
et à ses effets ; l’intervention humaine peut faciliter l’ajustement 
aux conditions climatiques anticipées. 
Source : Rapport d’évaluation 5 du GIEC

*Document complet sur www.evian.fr



Héritage transmis de génération en génération,  
la gestion durable d’une ressource en eau  
et la protection de ses qualités constituent le cœur 
du métier d’evian. evian travaille depuis plus de vingt 
ans aux côtés des acteurs locaux, publics et privés, 
pour protéger sur le long terme la ressource  
face aux impacts potentiels des activités humaines. 
En 1992, la Société des Eaux d’Evian et les 13 
communes concernées se sont réunies pour créer 
l’APIEME, l’Association de Protection de l’Impluvium 
de l’Eau Minérale Evian.
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Pour lutter contre le changement climatique, 
le carbone est un indicateur incontournable. 
evian a réduit de 40% en gr CO2/L son 
empreinte carbone entre 2008 et 2012  
et poursuit son engagement en se fixant 
comme nouvel objectif à 2020 de pousser  
la réduction jusqu’à 50% en gr CO2/L par 
rapport à 2008. Les équipes des eaux 
minérales naturelles de Danone Eaux  
France mesurent, contrôlent et travaillent  
à réduire l’empreinte carbone sur  
l’ensemble du cycle de vie des bouteilles  
(la conception, la production, le transport  
et le recyclage). 

1
La conception

Les matières premières utilisées pour la fabrication  
des bouteilles evian représentent 51% de l’empreinte carbone. 
Les bouteilles evian sont en PET (PolyEthylène Téréphtalate), 
matériaux 100% recyclable, assurant  
la protection de la pureté de l’eau.  
Afin de réduire l’empreinte carbone  
liée à la conception, en plus du  
travail réalisé sur l’allègement  
du poids des bouteilles, evian  
travaille à augmenter les taux  
de plastique recyclé et de  
plastique d’origine végétale  
dans ses bouteilles.

3
Le transport 

Le transport représente 42% de l’empreinte  
carbone. Une part importante des expéditions  
des bouteilles depuis l’usine se fait par train.  
Dans une démarche d’amélioration continue,  
l’axe de travail pour les années à venir  
est de développer des solutions de transport  
multimodal permettant de privilégier  
les modes de transports émettant  
le moins de CO2 (fluvial). 

4
L’incitation au tri  

pour donner une seconde vie aux bouteilles
Le recyclage constitue enfin la dernière étape du cycle de vie  
de la bouteille. evian s’est donné comme objectif de sensibiliser 
les consommateurs à la seconde vie des bouteilles par le geste  
de tri. Le partenariat entre Pilot et evian répond à cet engagement 
en valorisant la seconde vie des bouteilles auprès du grand public. 
evian participe également à l’installation de machines de collecte  
des bouteilles dans les centres commerciaux et les villes,  
avec un premier projet pilote prévu fin 2015,  
pour un déploiement à partir de 2016. 

La
COMPENSATION

CARBONE
evian se fixe comme nouvel objectif  
de pousser la réduction jusqu’à -50%  
en gr CO2/L d’ici 2020, par rapport à 2008. 

En parallèle de ses efforts de réduction, 
evian s’engage à compenser  
ses émissions carbones restantes  
d’ici 2020, à travers le soutien  
de projets de restauration  
de mangroves développés  
par le Fonds Carbone  
Livelihoods en Indonésie,  
en Inde et au Sénégal. 
Les arbres de la  
mangrove séquestrent  
naturellement du carbone. 

près de 

60% 
des bouteilles  
sont expédiées  

par le train depuis  
la gare privée 

d’evian 

*Conformément aux obligations réglementaires. *Compensation de la totalité des émissions 
carbones restantes
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Développer  
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végétale

Réduction de 
L’EMPREINTE CARBONE 

sur l’ensemble du 
CYCLE DE VIE DES BOUTEILLES
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OBJECTIF
ZERO NET
CARBONE

à 
2020*

Avec le Fonds Carbone  
Livelihoods, evian s’engage  
en faveur de la protection  
des zones humides  
indispensables à travers le monde. 
Livelihoods a pour mission de restaurer les écosystèmes  
dégradés en vue d’améliorer la vie des communautés rurales 
qui en dépendent. Le partenariat entre evian et Livelihoods 
a débuté en 2008, lorsque Danone, la Convention de Ramsar 
sur les zones humides et l’Union Internationale pour  
la Conservation de la Nature (UICN) ont créé le Fonds  
Danone pour la nature avec pour objectif de restaurer  
les écosystèmes dégradés, de redévelopper les économies 
locales et de lutter contre le changement climatique. 

Un projet pilote mené au Sénégal - le projet de restauration 
de la mangrove le plus important au monde avec  
100 millions d’arbres replantés - a suscité chez Danone 
l’envie de rendre le fonds accessible aux investisseurs 
étrangers. Le Fonds Danone pour la nature s’est ainsi 
transformé en une entité indépendante et a été renommé  
le Fonds Carbone Livelihoods en 2011,  
avec l’arrivée de neuf autres entreprises. 
A ce jour, le Fonds a permis de planter  
130 millions d’arbres qui séquestreront  
10 millions de tonnes de CO2 en Afrique,  
en Asie et en Amérique Latine. 

Pour en savoir plus :  
www.livelihoods.eu 

Derniers projets en date ! 
En 2015, l’APIEME lance un projet collectif 
au cœur des enjeux de développement 
durable. Ce projet, appelé Terragr’Eau, 
repose sur l’implantation d’une unité de 
méthanisation sur le territoire de l’impluvium. Développé  
en co-construction avec 41 agriculteurs du territoire, ce projet 
permet de combiner la protection de la pureté de l’eau et la 
création d’énergie renouvelable, grâce à la valorisation des  
effluents d’élevage respectivement en engrais naturel et en 
biogaz. Le site de méthanisation Terragr’Eau est en construction 
depuis l’été 2015 et sera opérationnel à l’automne 2016.

Depuis 2014, l’APIEME accompagne et sensibilise les  
communes à atteindre en 3 ans, l’objectif zéro pesticide dans 
les espaces verts, notamment par l’utilisation de matériels  
de désherbage écologique et par la formation des agents 
communaux. Cet engagement a été pris par 8 communes  
de l’APIEME et 5 autres débuteront le programme en 2016.

En parallèle de la préservation de la qualité de l’eau minérale 
naturelle, evian s’engage à gérer durablement sa ressource 
en eau. evian respecte le cycle de l’eau en ne puisant pas 
plus que ce que la nature renouvelle chaque année*.

evian travaille depuis de nombreuses années sur la gestion 
et la protection des ressources en eau et s’engage à partager 
ce savoir-faire avec le plus grand nombre via la création du 
Water Institute by evian. Fondé en 2014, il s’appuie sur une 
communauté de scientifiques et de partenaires. Le Water 
Institute by evian a pour objectif de diffuser et développer 
les bonnes pratiques destinées à connaître, gérer et protéger 
durablement les ressources en eau partout dans le monde. 
Il s’adresse à la fois aux professionnels et aux étudiants dans 
une double logique de transmission et de co-construction.
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et 
PALÉTUVIERS 
REPLANTÉS 

depuis 
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EVIAN, 
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zone humide 

D’IMPORTANCE 
internationale 

Les actions menées par l’APIEME 
depuis plus de 20 ans ont été 

reconnues par la Convention  
de Ramsar  à travers le classement 
de l’impluvium evian, zone 
d’infiltration des eaux de pluie et 
de fonte de neige, en zone humide 
d’importance internationale. 

L’usine evian  
a réduit de  

22%  
sa consommation 
d’énergie entre 
2008 et 2014 

2
La production

evian agit également sur sa production,  
qui représente 7% de son empreinte carbone. 
L’usine evian est certifiée ISO 50 001,  
norme de management de l’énergie.  
Cette certification implique une très bonne 
identification des usages de l’énergie  
et la mise en place de plan  
d’actions visant à réduire  
de façon continue  
la consommation.


