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1. Contact
Alexandre Le Vernoy (Alexandre.LeVernoy@sciences-po.org)
2. Objectifs du cours
En particulier dans les pays en voie de développement, où les densités de population, les rythmes de croissance
et les variabilités climatiques peuvent être très élevées, l’eau s’impose de plus en plus sûrement comme un
facteur de contrainte forte. L’eau est très souvent pensée en termes locaux, nationaux ou régionaux. Pourtant,
et étant donné l’impact significatif des contraintes de sécurité alimentaire, des transferts transfrontaliers, du
rôle de l’eau dans les activités rurales, des échanges d’eau virtuelle, et de la possibilité de migrations humaines
en lien avec les pénuries régionales, l’eau est aussi un enjeu global certain.
Les modalités de gestion des besoins pour l’agriculture qui concentre en moyenne 70% des utilisations d’eau
dans le monde constitueront l’un des défis majeurs du XXIe siècle. Cette observation couplée à la possible
augmentation de la compétition pour la ressource entre nourriture et énergie plaident pour la construction
d’outils économiques cohérents et de réponses politiques adéquates. Il en est de même, quoique dans une
moindre mesure, pour les utilisations domestiques (urbanisation croissante) et industrielles dont on s’attend a
ce qu’elles doublent d’ici 50 ans.
3. Méthodologie
Au travers d’une approche politique et économique des particularités locales et des outils de gestion de la
rareté d’une ressource vitale, cet enseignement offrira les bases d’une compréhension des enjeux liés à la
préservation de la ressource dans leur dimension planétaire. Interactivité et débat seront favorisés.
4. Méthode d’évaluation
•
•
•

Exposé : 40%
Lectures : 5 minutes de présentation de l’un des textes de la bibliographie 20%
Rédaction d’un essai : 40%

5. Plan du cours
Partie A : Introduction et faits stylisés sur l’eau
•
Séance 1 – Introduction : les quantités d’eau disponibles
•
Séance 2 – Vision globale d’enjeu locaux : faits stylisés
Partie B : Economie de l’eau
•
Séance 3 - Approche par la rareté
•
Séance 4 - L’eau a-t-elle un prix ?
Partie C : Outils politiques et analyses de leurs mise en œuvre
•
Séance 5 - Le rôle des Institutions
•
Séance 6 – Les outils (1/2) Les marchés de l’eau
•
Séance 7 – Les outils (2/2) L’eau virtuelle
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