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Introduction
Préambule et contexte des directives
Le présent document présentant les directives sur la Norme de l ’ « Alliance for Water Stewardship » (Alliance pour la
gestion des ressources hydriques/AWS), ou « Les directives » pour l’objet de ce document, aide l’entité de mise en œuvre
à gagner une meilleure compréhension de la façon dont il convient de mettre en œuvre la Norme internationale de
gestion responsable des ressources hydriques de l’AWS (Norme AWS, ou « la Norme »). Son objectif étant de compléter
la Norme, ce document n’est pas destiné à être un document autonome. Au contraire, il fournit des directives détaillées
sur la façon d’interpréter les différents principes, critères et indicateurs répertoriés dans la Norme, propose des exemples
d’actions pour assurer la conformité et indique des références supplémentaires qui peuvent guider les Exécuteurs lorsque
des informations plus détaillées sont nécessaires.
Les directives sont aussi destinées à être utilisées par les organismes de vérification pour assurer la cohérence dans
l’application de la version finale de la Norme et par là-même d’assurer l’homogénéité des vérifications. Les directives ne
sont pas destinées à servir de base pour la vérification et ne doivent être utilisées à cette fin, et ce sous aucune
circonstance. Elles fournissent aux utilisateurs une compréhension nuancée de la façon d’appliquer la Norme et
d’interpréter ses divers aspects.
VEUILLEZ NOTER QUE CECI EST UNE PREMIÈRE VERSION DESTINÉE À SOLLICITER DES
COMMENTAIRES. AWS ET L’ISDC RECONNAISSENT QU’ELLE EST TRÈS SUCCINTE ET A
BESOIN D’ÊTRE DÉVELOPPÉE. CETTE PREMIÈRE VERSION EST DESTINÉE À SOLLICITER
DES COMMENTAIRES OU APPORTS ET ÉLABORER LES DIRECTIVES NÉCESSAIRES POUR
COMPRENDRE ET METTRE EN ŒUVRE LE PROJET DE NORME AWS.

Introduction aux directives
Les directives décrites dans le présent document et ayant trait à la Norme AWS s’inspirent de la structure de la Norme
AWS. Pour la majorité des questions abordées, une directive générale est indiquée à chaque Étape, est suivie d’un
complément d’informations, d’exemples et des références sous les Critères et Indicateurs spécifiques. Cependant, étant
donné que la Norme en est à sa première version, les directives mettent un accent limité à ce stade sur des questions
dont l’interprétation est subjective.
Les directives seront développées pour la 2ème version de la Norme AWS en faisant usage des commentaires des parties
prenantes.

Développement des directives
Le présent document constitue la version initiale des Directives sur la Norme AWS. Cette version a été préparée par le
secrétariat de l’AWS avec le concours de l’« International Standard Development Committee » (ISDC) et a trait à la
Norme AWS tel que stipulé dans le mandat établi par le Conseil de l’AWS en avril 2011.
Pour des détails supplémentaires sur le processus employé dans le développement de la Norme, consultez le document
relatif au processus de la table ronde sur l’eau AWS.

Étapes suivantes
L’AWS, via la Table ronde sur l’eau, s’engage à établir un processus d’élaboration de normes équitable, ouvert et
transparent, conformément aux règles de bonnes pratiques de l’ISEAL pour établir des normes sociales et
environnementales et en incluant les intérêts des parties prenantes de nombreux pays et de tous les acteurs de la chaîne
d’approvisionnement.
Comme la Norme AWS qu’elle doit accompagner, cette version des directives (v_03_13_2012) sera ouverte aux
contributions et commentaires généraux des parties prenantes jusqu’au 15 juin 2012. Cette période entre la première et la
seconde version est connue comme la Phase I. La Phase II débutera lorsque la deuxième version de la Norme AWS sera
publiée fin 2012. La version finale de la Norme est prévue pour le milieu de l’année 2013. Tout au long de ce document
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vous verrez une série d’encadrés jaunes (exemple ci-dessous). Ces encadrés signalent des points précis et soulèvent des
questions pertinentes afin de permettre aux parties prenantes d’apporter leurs contributions.
Les versions préliminaires de la norme ne seront pas utilisées à des fins de vérification ou de contrôle des résultats à
l’exception du contrôle de la vérifiabilité de la version préliminaire.
1

Exemple d’encadré destiné à la contribution des parties
prenantes
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Étapes de la mise en œuvre
Directives générales
La Norme AWS s’articule autour de la théorie du changement suivante : si une série de contributions sont combinées
avec une série de bonnes pratiques (ou actions) de gestion des ressources hydriques, ainsi les améliorations à la
gouvernance de l’eau, au bilan hydrologique, à la qualité de l’eau et aux zones aquifères importantes peuvent déboucher
sur de nombreux bienfaits sur les plans social, environnemental et économique (Figure 1). Ce modèle du changement est
la pierre angulaire de la Norme et servira de base pour démontrer les bénéfices à court et à long terme pour les
entreprises de mise en œuvre, les fournisseurs d’eau, les communautés et les être vivants.

Figure 1 : Théorie du changement pour la Norme AWS

Étant donné que la Norme met l’accent sur les sites particuliers au stade actuel, l’AWS encourage les entreprises ou les
fournisseurs d’eau ayant des sites multiples à effectuer une analyse des risques liés à l’eau pour tous leurs sites avant de
sélectionner les sites spécifiques auxquels la Norme s’appliquera. Ce « portefeuille d’évaluation » des risques liés à l’eau
permettra à une entité d’avoir une approche plus stratégique dans l’application de la Norme. Il existe plusieurs approches
émergeantes aux évaluations des risques liés à l’eau que l’AWS suggèrerait d’explorer (notées ci-dessous), mais elle n’en
spécifie aucune comme lui étant propre.
La Norme est essentiellement un total de 12 étapes accompagnées d’une matrice de principes, critères et indicateurs. La
structure de cette matrice est illustrée dans la Figure 2.
Les directives sur la certification d’un seul site par opposition à plusieurs sites seront disponibles prochainement mais
n’ont pas été exposées dans ce document.
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Figure 2 : Vue d’ensemble de la Norme AWS et de sa structure

Directives sur les principes (notamment Zones Aquifères
Importantes)


La Norme a quatre principes qui sont définis dans le glossaire. Le but de ces principes est de tenir lieu de
« piliers » de la gestion des ressources hydriques ou, en d’autres termes, de thèmes qui se répètent dans toutes
les activités de gestion des ressources hydriques. Ils représentent les aspects fondamentaux de l’eau : la manière
dont les humains sont responsables et redevables de l’eau (gouvernance), les quantités et le débit de l’eau (bilan
hydrologique), les propriétés de l’eau (qualité de l’eau) et les attributs spatiaux des régions qui peuvent contenir
de l’eau ou non à un moment donné, mais qui sont essentielles aux systèmes hydrologiques (zones aquifères
importantes).



De ces quatre principes, celui qui est peut-être le moins bien compris est le concept des « zones aquifères
importantes ». La définition donne le sens général mais nous avons intentionnellement laissé à la définition une
certaine souplesse car la notion d’ « importance » dépend des valeurs des parties prenantes.



Les zones aquifères importantes doivent être déterminées par le processus d’engagement d’une partie prenante
basé sur les principes de Consentement préalable, libre, et informé (CPLI) qui prend explicitement en compte
le rôle des femmes, des communautés locales et autochtones dans la gestion de l’eau.



Le concept de Zones à haute valeur de conservation (zones HVC), provenant de la sylviculture, fonctionne
relativement bien pour les zones aquifères et peut permettre l’adoption d’approches et d’outils pour permettre
l’identification de telles zones. Voir :
http://www.hcvnetwork.org/about-hcvf/the-hcv-process-folder
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Les zones aquifères importantes pour l’environnement doivent comprendre les zones liées à l’eau identifiées à
l’échelle mondiale, régionale et locale qui sont d’une importance disproportionnée quant à la valeur qu’elles
représentent. Plusieurs exemples et sources d’information sont indiqués ci-dessous :






Zones protégées (http://www.wdpa.org/)
Sites de l’Alliance pour une extinction zéro (http://www.zeroextinction.org/)
Zones importantes de peuplement avien (http://www.birdlife.org/action/science/sites/)
Zones humides Ramsar (http://www.wetlands.org/reports/rammap/mapper.cfm)
Sites uniques au sein des réserves de biosphère de l’UNESCO (http://www.unesco.org/mabdb/bios12.htm)
 Zones identifiées localement et régionalement qui ont des atouts écologiques clés et maintiennent l’intégrité
écologique d’espèces aquatiques, habitats et processus écologiques.
 Autres
Parmi les zones aquifères socialement importantes figurent les suivantes :
 Sites du patrimoine mondial de l’UNESCO (http://whc.unesco.org/en/254)
 Exercices de cartographie culturelle
(http://www.landcoalition.org/sites/default/files/publication/704/03_UNESCO_cultural_mapping.pdf)
 Sites localement et régionalement identifiés comme d’importance pour la préservation de cultures autochtones
et autres cultures locales.
 Autres
Parmi les zones aquifères importantes sur le plan économique figurent les suivantes :
 Zones dont les services liés à l’écosystème sont particulièrement utiles (http://www.naturalcapitalproject.org/ et en
particulier : http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html), ainsi que
 Zones identifiées localement et régionalement comme fournissant des moyens de subsistance ou contribuant à
l’économie locale de manière disproportionnée.
Quelle que soit la méthode utilisée pour identifier les zones aquifères importantes, il est primordial que les zones
identifiées soient approuvées par les parties prenantes puisque le terme « importantes » est entièrement subjectif.
La conformité avec le Principe 4 pris dans son ensemble est fonction de la mesure dans laquelle la procédure
établie a été suivie en matière de participation active des parties prenantes sur le thème des Zones aquifères
importantes identifiées.
Il est admis qu’une unanimité totale ne sera sans doute pas atteinte et que la Norme n’exige pas que ce soit le cas.
On devrait plutôt rechercher un consensus général sur l’identification des Zones aquifères importantes.









Commentaires des parties prenantes
1.
2.

Les directives et l’approche proposées vous paraissent-elles logiques ? Quels sont les points à éclaircir ?
Veuillez apporter des sources de données/outils supplémentaires pour les Zones aquifères importantes sur le
plan environnemental, social et économique.

Directives pour la reconnaissance d’autres programmes/normes
liés à l’eau
L’AWS convient que l’obligation de d’appliquer différentes normes peut se solder par une confusion générale et un
fardeau supplémentaire pour les entités concernées. Notre but est que la Norme AWS vienne s’ajouter aux normes et
outils existants et nous nous engageons à coopérer avec les autres organes et organismes de normalisation présents dans
des secteurs apparentés dans l’optique de trouver des modèles de reconnaissance et/ou d’équivalence. Par conséquent,
bien qu’elles ne fassent pas officiellement partie de la Norme, l’AWS souhaite solliciter vos contributions sur la
reconnaissance d’autres normes, outils et efforts.
L’AWS sollicitera activement la participation de normes conformes à l’ISEAL et de normes régionales de gestion des
ressources hydriques pour faciliter la recherche d’équivalences entre les principes, critères et indicateurs. Cependant,
l’AWS encourage également les autres parties intéressées à soumettre leur avis sur le degré d’équivalence de leur propre
norme (ou des composants de leur norme).
Directives sur les normes AWS
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Le tableau suivant est une liste préliminaire de normes et d’initiatives liées à l’eau susceptibles de servir aux travaux de
recherches sur les équivalences.
CE TABLEAU N’EST PAS EXHAUSTIF et a été tiré d’une combinaison de normes conformes à l’ISEAL et
d’initiatives liées au Conseil. Il fournit également une liste de certains des critères qui méritent un examen plus poussé
pour une possible équivalence. Remarque : Les parties prenantes de systèmes de normes non répertoriées ici sont
encouragées à apporter leurs contributions relatives à leur norme. L’AWS accueille les suggestions et
contributions sur d’autres normes et initiatives sur l’eau qui devraient être prise en compte.

Commentaires des parties prenantes
1.

L
Les directives et approches proposées vous paraissent-elles logiques ? Quels sont les points à éclaircir ?

2.

V
Veuillez ajouter toute norme ou tout programme relatif à l’eau que l’AWS devrait, à votre avis, retenir en vue
d’une évaluation et d’une reconnaissance des équivalences.

3.

P
Pensez-vous que l’AWS devrait adopter une approche différente pour la reconnaissance et l’équivalence des
programmes relatifs à l’eau ?

Programme lié à l’eau
vérifié par un tiers

Version

Exemples de possibles
sections pertinentes du
programme/de la norme

Équivalence proposée (à
remplir par le programme)

Conseil de surveillance
de l’aquaculture (ASC)
– Pangasius

20 Octobre
2011

Critère 2.4 (usage de l’eau), 3.1
(nutriments), 3.2 (qualité de l’eau
de la source), 3.3 (qualité de l’eau
de l’effluent)

A déterminer

Bonsucro

Mars 2011

Critère 5.2 (usage de l’eau et
érosion)

Initiative meilleur coton
(BCI)

Juillet 2009

Critère 1.8 (pesticides), 2.1
(Optimisation de l’usage de l’eau),
2.2 (extraction de l’eau), 3.3
(érosion)

CEO Water Mandate

2012

Engagement du leadership

Norme européenne de
gestion des ressources
hydriques

Novembre
2011

Tous les principes et critères

Norme de commerce
équitable pour les
organisations de petits
producteurs
Rainforest Alliance/
Réseau d’agriculture
durable (SAN) – Norme

Mai 2011

Exigence 3.2.27

Décembre
2010

Critère 2.1 (identification
d’écosystème naturel, protection,
restauration), 2.6 (écosystèmes
Directives sur les normes AWS
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d’agriculture durable

aquatiques e & écoulement), 4.14.9 (conservation de l’eau), 7.17.6 (relations communautaires)

Table ronde sur les
biocarburants durables
(RSB)

11 Mai
2010

Critère 9a (droits d’accès de
l’eau), 9b (plans de gestion de
l’eau), 9c (épuisement de l’eau),
9d (qualité de l’eau)

Conseil de pratiques
responsables en
joaillerie et Code de
Pratiques

Décembre
2009

Dispositions 2.11 (engagement
de la communauté), 2.13
(peuples autochtones), 3.1
(EMS), 3.2 (substances
dangereuses), 3.3 (déchets
aquatiques & émissions), 3.4
(usage de l’eau), 3.5
(biodiversité), 4.4 (évaluation de
l’impact), 4.6 (rapport de
durabilité)

Table ronde sur l’huile
de palme durable

Octobre
2007

Critère 4.3 (érosion), 4.4
(disponibilité et qualité de l’eau),
et 4.6 (usage de produits
agrochimiques)

Table ronde sur le soja
responsable (RTRS)

10 Juin
2010

Critère 5.3 (disponibilité et qualité
de l’eau), 5.2 (végétation le long
des cours d’eau), 5.3 (érosion),
5.5 (usage de produits
agrochimiques), 5.9 (dérive de
produits chimiques)

Norme australienne de
gestion des ressources
hydriques

Janvier
2012

Tous les principes & critères

Autres…

Directives pour l’étape 1 : Engagez la direction




1

Il s’agit de l’engagement pris à haut niveau par l’entité de mise en œuvre (ou l’exécuteur) concernant les efforts à
1
fournir pour parvenir à une gestion des ressources hydriques responsable . Il s’agit d’une condition d'admissibilité
pour les candidatures à la certification AWS.
Un engagement acceptable peut prendre diverses formes :
1.

Le modèle dans l’Annexe A du document sur les directives fournit un exemple de formulaire d’engagement
du leadership qui peut être utilisé par les petites et moyennes entreprises qui ne peuvent pas facilement
participer à des initiatives plus importantes et n’ont pas la capacité de développer leurs propres engagements
de gestion des ressources hydriques.

2.

AWS coopérera avec le CEO Water Mandate afin de déterminer si le fait d’être un signataire du CEO Water
Mandate sera suffisant pour satisfaire à cette exigence.

3.

Si l’entité a proposé un engagement de durabilité ou de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) plus
important, qui a été signé par un cadre supérieur de l’entité, cela suffira SI cet engagement (A) a une

Voir le glossaire pour la définition de “gestion des ressources hydriques responsable”.
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composante relative à l’eau explicite et (B) la composante relative à l’eau indique le besoin d’améliorer l’usage
de l’eau au sein de l’entité et de jouer un rôle dans l’amélioration de l’usage de l’eau à l’extérieur, au-delà de la
sphère de contrôle de l’entité. Remarque : des engagements d’ordre général en termes de durabilité/RSE ne
sont pas acceptables, de même que des engagements d’ordre général sur toute action relative à l’impact des
ressources aquifères. L’engagement DOIT avoir trait au concept de gestion des ressources hydriques, lequel
doit absolument comprendre les notions de quantité, qualité, gouvernance et sites et exiger que les initiatives
soient réalisées au sein de et en dehors du bassin hydrographique.
Si un site de mise en œuvre constitue une entité propre (dans son intégralité), le directeur du site et le dirigeant de
l’entité sont probablement la même personne, ou en d’autres termes, il n’y a qu’une personne. Dans ce cas, cet
individu (PDG, Vice-président, Président, etc.) sera la personne qui signera l’engagement. Si l’entité est administrée
par un partenariat, ou un groupe d’individus, la signature de l’un de ces individus est suffisante. Une autre solution
consiste à ce qu’un membre de l’équipe de direction (généralement responsable d’un service, souvent le Viceprésident ou le Directeur-général) ayant des responsabilités en matière d’eau signe l’engagement. L’AWS encourage
les membres du personnel les plus haut placés à signer l’engagement.
Si une entité de mise en œuvre n’est PAS une entreprise ou un fournisseur d’eau à part entière – en d’autres
termes, est un des sites composant une grande entité, alors l’engagement de leadership est un exercice à deux
volets.
 Premièrement, un membre de l’équipe de direction de l’entité dirigeante doit fournir un engagement de
leadership signé, tel que mentionné ci-dessus.
 Deuxièmement, un engagement supplémentaire doit aussi être fourni par le responsable au niveau du
site ou un cadre dirigeant. Cette exigence vise à s’assurer que l’entreprise soutient (à un haut niveau) les
efforts de gestion des ressources hydriques entrepris au niveau du site, et que le site soutient la mise en
œuvre au niveau du site.

Commentaires des parties prenantes
Les directives et approches proposées vous paraissent-elles logiques ? Quels sont les points à éclaircir ?
Y-a-t-il des directives manquantes dans cette section ?

Directives pour l’étape 2 : Mesurez l’utilisation de l’eau du site
L’étape 2 couvre les principes de base de la gestion des ressources hydriques – gestion de l’eau au niveau du site et
connaissance de son usage de l’eau. Cette étape fait écho à la zone clé des opérations directes du CEO Water Mandate
(Mandat des entreprises pour l’eau).









Les sites comprennent à la fois les installations et tout le terrain de la propriété sur laquelle ces sites sont localisés.
Les limites du site sont vraisemblablement légalement délimitées. Des enquêtes sur site, le cas échéant, sont une
excellente source de données, ainsi que des outils comme Google Earth.
Les ressources en eaux sont probablement connues, mais doivent aussi prendre en compte d’autres formes d’eau
dont : eau de mer, nappes phréatiques, lacs, ruisseaux/rivières, zones humides, neige, glaciers et précipitations. Les
cartes topographiques nationales devraient fournir un site avec les localisations de la source. De plus, des données
géospatiales considérables sur les basins hydrographiques peuvent être obtenues ici : http://hydrosheds.cr.usgs.gov/
Un outil utile pour définir les responsabilités et redevabilités est une matrice d’attribution des responsabilités –
parfois appelée matrice/tableau RACI (Responsable-Accountable-Consulted-Informed/Responsable-redevableconsulté-informé). Vous pouvez trouver les détails généraux ici :
http://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_assignment_matrix
Le CEO Water Mandate a produit un guide susceptible d’apporter des directives supplémentaires :
http://www.pacinst.org/reports/corporate_water_accounting_analysis/corporate_water_accounting_analysis.pdf
Une liste initiale de polluants communément déversés a été créée et est répertoriée dans le Tableau 1 de la
première version de la Norme AWS. Cette liste sera complétée pour ajouter d’autres polluants courants dans le
Directives sur les normes AWS

10

monde. Pour ces polluants qui sont spécifiques à un secteur d’activité, les parties prenantes sont encouragées à
suggérer ces derniers pour les suppléments par secteur (voir l’Annexe C dans la première version de la Norme).
Actuellement, lorsque l’identification des principaux paramètres de qualité de l’eau préoccupants n’est pas spécifiée
dans les exigences légales ou mandats, elle est largement laissée à la discrétion du site - les parties prenantes locales
jouant le rôle d’arbitres. Cette approche assure que les questions locales de qualité de l’eau peuvent être prises en
compte, tout en apportant un certain niveau de supervision. En cas d’inquiétudes sur cette approche proposée,
nous vous encourageons à nous faire part de solutions différentes.
Voir ci-dessus pour les directives sur l’identification des zones aquifères importantes.





Commentaires des parties prenantes
1.

L
Les directives et l’approche proposées vous paraissent-elles logiques ? Quels sont les points à éclaircir ?

2.

W
Y-a-t-il des directives manquantes dans cette section ?

Directives pour l’étape 3 : Mesurer l’utilisation de l’eau dans la
zone d’influence définie
L’étape 3 porte sur l’engagement des parties prenantes et la délimitation la zone d’influence. Cette étape est reprise dans
plusieurs points essentiels du CEO Water Mandate dont Chaîne d’approvisionnement et Gestion du bassin
hydrographique, Action collective et Engagement communautaire. L’engagement externe est une des distinctions clés
entre gestion de l’eau et gestion responsable des ressources hydriques, et constitue un élément crucial pour apporter une
réponse collective au risque partagé. Cependant, savoir déterminer « jusqu’à quelle distance du site » un gestionnaire
responsable doit s’engager est un problème épineux.
Les directives suivantes sont destinées à vous aider sur ces deux fronts.
Engagement des parties prenantes
Le degré d’engagement nécessaire est fonction des conditions qui affectent le site. Différents degrés d’engagement des
parties prenantes seront nécessaires en fonction des conditions et des résultats recherchés par le site. Il existe aussi une
foule de renseignements en termes de directives pour l’engagement des parties prenantes. Vous trouverez ci-dessous
quelques suggestions de références :







Norme d’engagement des parties prenantes sur la Responsabilité :
http://www.accountability.org/images/content/3/6/362/AA1000SES%202010%20PRINT.PDF
Engagement proactif des parties prenantes : guide pratique pour
http://www.csreurope.org/data/files/toolbox/Stakeholder_engagement.pdf
Engagement des parties prenantes : Un manuel de bonne pratique pour les entreprises présentes dans les marchés
émergeants :
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_StakeholderEngagement_Full/$FILE/IFC_StakeholderEngagement
.pdf
Module 4 : Acteurs et résolution de conflits dans la Gestion intégrée des ressources en eau (IWRM) : http://capnet.org/sites/cap-net.org/files/training_materials/Module_4_-Stakeholders_and_conflict_resolution_in_IWRM.pdf
Équité et inclusion: une approche basée sur les droits :
http://www.wateraid.org/documents/plugin_documents/equity_and_inclusion_english.pdf

D’autres sources sont les bienvenues et les parties prenantes sont encouragées à apporter des suggestions pour la
prochaine version de ce document sur les Directives.
En général, l’AWS recommande que le Consentement préalable, libre, et informé (CPLI) constitue la base du processus à
suivre au cours des consultations des parties prenantes ; ce processus doit prendre en compte l’égalité des sexes et
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déboucher sur des accords de consensus négociés2. Pour davantage de détails sur le CPLI, veuillez voir :
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/workshop_FPIC_tamang.doc
Même si le CPLI stipule les conditions du processus de l’engagement des parties prenantes et des accords négociés, le
consensus doit être l’outil de prise de décision mis en œuvre. Les personnes chargées de la coordination du consensus
devraient inviter toutes les parties prenantes concernées au niveau local, les dirigeants locaux, les représentants de la
communauté et des membres de peuples autochtones, ainsi que toutes parties prenantes pertinentes, à participer au
processus de consultation. De même, les administrations publiques concernées doivent participer au processus des
parties prenantes afin d’assurer la concordance du processus avec les réglementations en vigueur.
Une attention particulière doit être accordée afin de s’assurer que les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et les
personnes vulnérables puissent participer de façon positive aux réunions et négociations. Lorsque le besoin est identifié
par le facilitateur/animateur, des ateliers informels devraient être établis de sorte à permettre une compréhension locale
dans la communauté des processus qui peuvent des retombées directes avoir sur eux et de façon à stimuler un
engagement constructif.
La documentation nécessaire pour soutenir les positions des parties prenantes doit être mise à disposition gratuitement
des parties prenantes dans les meilleurs délais, de façon ouverte, transparente et accessible par les chaînes de distribution
adaptées aux conditions locales.
Délimiter le bassin hydrographique source du site et sa zone d’influence
Un des aspects les plus importants et pourtant les plus difficiles de la gestion responsable des ressources hydriques
implique d’aller au delà du périmètre du site et de s’impliquer dans la gouvernance de l’eau dans les zones qui affectent,
et sont affectées par, l’usage de l’eau d’un site. D’où la difficulté de vouloir répondre à la question : jusqu’à quelle
distance du périmètre d’un site un gestionnaire responsable de l’eau est-il censé aller ? Cette zone est connue comme la
zone d’influence du site (ou « portée définie »). La logique fondamentale de « zone d’influence » provient du modèle
présenté par le Pacte Mondial de l’ONU (« Sphère d’influence »), exposé à la Figure 4 ci-dessous. Cependant, ce modèle
est conçu pour les entreprises (essentiellement les grandes entreprises). Pour le rendre applicable à de plus petites entités
et sites, une version alternative a été crée (Figure 5).

Figure 4 : Le modèle de sphère d’influence du Pacte Mondial de l’ONU

Cette approche est tirée de la Table ronde pour des biocarburants durables et l’AWS reconnait l’usage de leur texte dans les
paragraphes suivants sur le CPLI.
2
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Figure 5 : Un modèle de zone d’influence d’un site (adapté du Pacte Mondial de
l’ONU)

Si on utilise ce modèle comme outil de base pour l’engagement, il est nécessaire d’abord d’identifier et de faire participer
les parties prenantes (dans tous les cercles), ainsi que d’identifier spécifiquement la portée spatiale du « jusqu’où ».
Les directives ci-dessous nous viennent de Brian Richter (The Nature Conservancy) et devraient être utilisées pour aider
un site à déterminer sa portée par rapport au « bassin hydrographique ». Avec les contributions des parties prenantes,
nous espérons qu’elles fourniront une base raisonnable pour délimiter une zone d’influence. Enfin, il existe également
d’autres facteurs à prendre en compte en termes du calibre de l’opération (en termes d’usage de l’eau ou de prospérité
financière), son type de fonctionnement (et son niveau de risque), les caractéristiques de l’unité de ressources hydriques
(flux/sensibilité) et la population. Tout ces éléments ont une incidence sur la zone d’influence finale et l’AWS espère
compléter au fur et à mesure ces directives afin d’aider les exécuteurs à résoudre ce problème épineux.
Selon Brian Richter :
Questions à traiter pour guider la zone d’influence :





Quelles sources d’eau (rivières, lacs, aquifères) sont utilisées par le site ?
Dans quelles étendues d’eau le site déverse-t-il des eaux usées ou des écoulements pollués ?
Quelles sont les limites spatiales du/des bassin(s) hydrographique(s) ou des aquifères utilisés par le site ?
Quelle est la portée spatiale de l’impact du site sur la quantité ou la qualité de l’eau dans chaque bassin
hydrographique ou aquifère ?

Il est important pour un site de comprendre les limites du bassin hydrographique fournissant son eau ou diluant ses eaux
usées, ainsi que les parties du système hydrologique local ou bassin hydrographique susceptible d’être influencé par ses
opérations ses activités de chaîne d’approvisionnement. La combinaison du bassin hydrographique source et de la
« zone d’influence » définit les limites spatiales pour une évaluation de la durabilité. Différents bassins hydrographiques
source et zones d’influence devront être définis pour chaque partie des opérations directes d’un site et de sa chaîne
d’approvisionnement.
Délimiter le bassin hydrographique d’un site constitue généralement une tâche simple ; le terrain en amont ou la
formation aquifère contribuant à son point de dérivation de l’eau ou de déversement d’eaux usées définit le bassin
hydrographique de la zone d’appel (Figure 6). Lorsqu’un site se procure de l’eau de multiples points de dérivation – soit
en surface soit depuis la nappe phréatique, soit les deux – différents bassins hydrographiques sources pour chaque
source devront être délimités.
Définir l’étendue géographique probable de l’influence d’un site est également cruciale pour déterminer la portée parce
que cela délimite la zone sujette aux éventuelles retombées néfastes de l’usage de l’eau du site. Le « point d’origine »
pour la zone d’influence est le lieu où le site extrait ou retourne (déverse) de l’eau (Figure 5) ; la zone d’influence doit
commencer en aval ou vers l’extérieur de ce point d’origine jusqu’aux limites d’influence détectable.
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Les limites d’influence détectable en aval ou en pente descendante depuis un point d’origine (points
d’extraction d’eau ou points de déversement d’eaux usées) peuvent être déterminées de l’un de ces trois
procédés :






Dans la meilleure approche, les limites d’influence détectable peuvent être identifiées en utilisant une maquette de
simulation. Cela peut être un exercice long et cher mais il apporte les moyens les plus crédibles techniquement et
les plus défendables pour délimiter où l’influence d’un site commence et s’arrête. Ce niveau d’analyse technique
peut être garanti une fois qu’un site détermine que des impacts écologiques ou sociaux significatifs existent ou sont
probables. (Étape 4 de la Norme).
3
La meilleure approche après celle-ci est d’appliquer des règles empiriques. Par exemple, on peut prudemment
partir du principe que les effets de la consommation d’eau ou de la qualité de l’eau dans les petits cours d’eau (< 10
m3/s flux annuel moyen) pourraient s’étendre jusqu’à 50 kilomètres en aval, ou jusqu’à ce que le petit cours d’eau
soit rejoint par un plus grand (>10 m3/s). Pour les grands cours d’eau, on peut admettre que la zone d’influence
puisse s’étendre sur 100 kilomètres en aval. Pour les aquifères, on peut admettre que la zone puisse s’étendre
jusqu’à un rayon de 50 km à partir du point d’extraction ou de déversement d’eaux usées.
Une approche moins désirable est d’utiliser des limites de bassin hydrographique ou bassin versant préétablies,
comme es bassins hydrographiques ou bassins versants cartographiés par les administrations publiques ou les
instituts de recherche. Si les limites prédéterminées du bassin hydrographique sont considérablement plus grandes
que la zone d’influence réelle du site, toute estimation de l’influence ou des impacts du site sera diminuée. Si cette
approche est appliquée, c’est le bassin hydrographique le plus petit possible contenant les points d’extraction et de
retour/déversement du site qui devra être utilisé.

Ces méthodes, en général, génèreront des estimations prudentes pour la zone d’influence, c.à.d. des estimations qui
incluent tous les impacts majeurs dont il convient de tenir compte.

Figure 6 : Plan de l’influence d’un site

La Figure 6 illustre un cas de figure complexe mais réaliste de l’influence d’un site sur les systèmes hydrologiques locaux.
Remarquez que trois « points d’origine » sont identifiés ici, incluant la localisation des extractions d’eau de surface et des
extractions de la nappe phréatique (points bleus), et le lieu où les eaux usées sont déversées (point rouge). La zone
hydrographique alimentant l’extraction de la nappe phréatique est décrite comme la zone de recharge de la nappe
phréatique (hachurée). La zone du bassin hydrographique alimentant le point d’extraction d’eau est mise en valeur en
couleur pêche. Le bassin hydrographique alimentant le point de déversement des eaux usées inclurait à la fois les zones
couleur pêche et jaune. Enfin, trois différentes « zones d’influence » sont illustrées ici. L’une est la zone d’influence en
aval de l’extraction d’eau en surface, marquée par une ligne jaune. La zone d’influence en aval du déversement d’eaux
usées est marquée par une ligne rouge. La zone d’influence en pente descendante du point d’extraction de la nappe
3

Les auteurs reconnaissent que toute règle empirique comme celles-ci nécessiteront de nombreuses révisions et débats par les pairs. Les chiffres
suggérés ici sont des parameters fictifs.
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phréatique est indiquée comme la zone de dépression de la nappe phréatique (hachurée). En plus de ce qui est
mentionné ci-dessus, il est reconnu que la capacité et la nécessité de s’engager dans cette zone d’influence dépend de la
taille de l’entité de mise en œuvre, de la quantité d’eau extraite, ainsi que du nombre de parties prenantes présentes dans
la zone d’influence. Nous espérons voir se développer des directives supplémentaires via les commentaires des parties
prenantes.

Commentaires des parties prenantes
1.

L
Les directives et l’approche proposées vous paraissent-elles logiques ? Quels sont les points à éclaircir ?

2.

W
Y-a-t-il des directives manquantes dans cette section ?

Directives pour l’étape 4 : Évaluez l’état actuel de l’eau dans la
zone d’influence définie
L’étape 4 porte sur une analyse de l’état actuel de l’eau au sein du champ défini. De plus en plus, les entités admettent
que, puisque l’eau est une ressource partagée, elle représente un risque partagé. Pour avoir une idée de l’état actuel de
cette ressource partagée, il est nécessaire de commencer à effectuer des relevés au-delà du périmètre du site.
Cependant, les données du bassin hydrographique sont difficiles à obtenir, particulièrement dans certaines régions du
monde. Bien que les données permettant de soutenir ces analyses deviennent de plus en plus accessibles, il est admis que
cette étape pourra varier considérablement d’une région à une autre.
Jeux de données, outils et guides suggérés :






2.4: HydroSHEDS: http://hydrosheds.cr.usgs.gov/
2.4: WFN WaterStat: http://www.waterfootprint.org/?page=files/WaterStat-WaterScarcity
2.4: WBCSD Global Water Tool: http://www.wbcsd.org/work-program/sector-projects/water/global-water-tool.aspx
2.4: Flux : l’essentiel sur les flux environnementaux : http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2003-021.pdf
2.4: WWF – Préserver les rivières : Notions sur les flux environnementaux et leur évaluation :
http://assets.wwf.org.uk/downloads/keeping_rivers_alive.pdf
2.4: Réseau des flux environnementaux : http://www.eflownet.org
3.4: GEMSTAT: http://www.gemstat.org/
4.4: Explorateur de données du PNUE : http://geodata.grid.unep.ch/
4.4: Global Land Cover Facility: http://glcf.umd.edu/data/landcover/
4.4: InVEST Ecosystem Services Valuation Tool: http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html
Value : counting ecosystems as water infrastructure: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2004-046.pdf








Commentaires des parties prenantes
1.

L
Les directives et l’approche proposées vous paraissent-elles censées ? Quels sont les points à éclaircir ?

2.

W
Y-a-t-il des directives manquantes dans cette section ?
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Directives pour l’étape 5 : Mesurez les impacts et les risques de
l’utilisation de l’eau dans la zone d’influence définie
La réduction des impacts et des risques est au cœur de la gestion responsable des ressources hydriques. Alors que le
domaine de l’évaluation de l’impact environnemental et social est bien établi avec une quantité considérable de directives,
l’évaluation du risque lié à l’eau est moins bien établie. Les directives suivantes comportent des conseils sur ces deux
volets.
Évaluation de l’impact
Alors que de nombreux sites ont l’obligation légale d’entreprendre une évaluation complète de leur impact
environnemental et social, une évaluation de l’impact stratégique, ou une évaluation environnementale rapide, beaucoup
de sites plus petits ne sont pas soumis à ces exigences. Pour ces sites plus petits, une série d’indicateurs d’impact est
fournie dans le projet de Norme AWS pour évaluation par les sites.
Comptabilité de l’eau en entreprise – Une analyse des méthodes et outils pour Mesurer l’usage de l’eau et ses impacts :
http://www.pacinst.org/reports/corporate_water_accounting_analysis/corporate_water_accounting_analysis.pdf


CEO Water Mandate – Gestion des impacts et d’une réponse responsable : http://ceowatermandate.org/waterassessment-tools-methods/accounting-needs-functions/managing-impacts-and-stewardship-response/

Si une analyse d’impact est requise par les lois nationales, régionales ou locales, le processus doit être intégré dans le
processus AWS d’évaluation de l’impact afin d’éviter les efforts parallèles ; toutefois, la norme la plus stricte et la plus
complète doit être appliquée4.
Un exercice de sélection doit être employé pour toutes les opérations et annexes nouvelles et existantes de toutes tailles
pour déterminer si une Évaluation de l’impact social et environnemental (EISE) ou une Évaluation rapide de l’impact
social et environnemental (RESA) est requise. L’EISE, si elle est requise comme l’aura déterminé l’exercice de sélection,
devra être effectuée par des professionnels qualifiés.
Lorsque l’usage de l’eau a des impacts sociaux significatifs, comme l’exercice de sélection l’aura mesuré, un processus
d’évaluation de l’impact social devra être entrepris par des experts locaux afin de s’assurer que les coutumes, langues,
pratiques et connaissances autochtones soient respectées et utilisées.
L’AWS étudie actuellement la manière de gérer le cas de multiples sites de petite taille au sein d’un bassin
hydrographique intéressés par la mise en œuvre de la Norme, et la manière de gérer les évaluations d’impact et autres
projets apparentés. Des informations supplémentaires à ce sujet sont à venir au fur et à mesure que l’AWS développe le
processus de vérification.
Analyses des risques liés à l’eau
Directives générales :

CEO Water Mandate – Évaluation et identification du risqué lié à l’eau : http://ceowatermandate.org/water-assessmenttools-methods/accounting-needs-functions/risk-assessment-and-identification/

WWF – Comprendre les risques liés à l’eau : http://awsassets.panda.org/downloads/understanding_water_risk_iv.pdf

Évaluation des risques liés à l’eau : une approche pratique pour les institutions financières :
http://awsassets.panda.org/downloads/deg_wwf_water_risk_final.pdf
Échelle mondiale-régionale :

DEG-WWF Outil sur les risques liés à l’eau : REMARQUE: Outil en ligne disponible le 28 mars 2012.
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/conservation/freshwater/water_management/

WBCSD Outil global sur l’eau : http://www.wbcsd.org/work-program/sector-projects/water/global-water-tool.aspx
Échelle régionale-locale :

GEMI Local Water Tool (Outil d’évaluation des impacts de l’eau pour les entreprises et organisations) :
http://www.gemi.org
Cette approche est tirée de la Table ronde pour des biocarburants durables et l’AWS reconnait l’usage de leur texte dans les
paragraphes suivants sur les EISE.
4
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Aqueduct: http://insights.wri.org/aqueduct/welcome (limité à certains bassins hydrographiques)
Ceres Aqua Guage: http://www.ceres.org/issues/water/aqua-gauge/aqua-gauge

L’analyse des risques des zones aquifères a connu de considérables progrès ces dernières années. Il existe maintenant
différents outils disponibles. Plusieurs d’entre eux, dont l’Outil du risque de l’eau du DEG-WWF, peuvent tenir lieu de
portefeuilles de données à l’échelle mondiale pour l’identification des sites exposés à de hauts risques liés à l’eau. Sur
cette base, d’autres données peuvent être générées en se servant d’autres outils pointus tels que l’Aqueduct (données de
bassin hydrographique), le GEMI LWT (analyse de site et de bassin hydrographique) ou le Ceres Aqua Gauge (un cadre
pour le risque sur site et bassin hydrographique). Tous ces outils peuvent servir à évaluer les risques. Par conséquent, il
est conseillé aux Exécuteurs d’envisager chacun d’eux en fonction de leur pertinence. Veuillez noter qu’aucun de ceux-ci
ne sont officiellement « approuvés » par l’AWS ; ils représentent certains des outils dont l’AWS a actuellement
connaissance.

Commentaires des parties prenantes
5.

L
es directives et l’approche proposées vous paraissent-elles logiques ? Quels sont les points à éclaircir ?

6.

W
Y-a-t-il des directives manquantes dans cette section ?

Directives pour l’étape 6 : Mesurez et gérez l’utilisation indirecte de
l’eau du site
L’usage indirect de l’eau est une partie très importante de la gestion responsable des ressources hydriques et est un sujet
qui peut être difficile à traiter. Formuler une compréhension de l’usage indirect de l’eau est quelque chose qui est de plus
en plus reconnu comme bonne pratique, et par conséquent, un nombre accru d’initiatives tentent d’expliquer comment
mesurer l’usage de l’eau au sein de la chaîne d’approvisionnement. Alors que certains sites peuvent avoir une capacité
limitée pour s’engager dans l’usage indirect de l’eau, il est de la responsabilité de l’exécuteur d’expliquer pourquoi ils ont
une influence limitée sur leurs fournisseurs.
Comme la notion de zone d’influence, l’usage indirect de l’eau s’étend de ceux qui ont fourni de l’eau traitée et ceux qui
traitent les eaux usées aux membres de la chaîne d’approvisionnement dans le basin hydrographique et au delà. Plusieurs
méthodologies reconnues sont apparues ces dernières années pour mesurer l’usage indirect de l’eau, en particulier la
Méthodologie d’évaluation de l’empreinte hydrique du Réseau Empreinte Hydrique ainsi que la Méthodologie ISO
14046 d’analyse du cycle de vie de l’empreinte sur l’eau en cours de finalisation. Chacune de ces dernières, sous différents
angles, mesure l’usage indirect de l’eau. Même si l’AWS recommande d’examiner ces méthodologies, pour de nombreux
sites de tels efforts sont au-delà de leurs capacités. Par conséquent, les directives suivantes sont recommandées pour les
premières étapes liées à l’usage indirect de l’eau.
Méthodologies existantes d’usage indirecte de l’eau pour sites avancés

WWF – Empreinte sur les ressources en eau : identifier et traiter les risques de l’eau dans la chaîne de valeur :
http://awsassets.panda.org/downloads/sabmiller_water_footprinting_report_final_.pdf

Méthodologie du WFN : http://www.waterfootprint.org/?page=files/WaterFootprintAssessmentManual

ISO 14046 : http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43263
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Directives
simplifiées

Commentaires des parties prenantes : demander une méthodologie simplifiée
de l’usage indirect de l’eau
L’AWS cherche à savoir si une méthode simplifiée sur l’usage indirect de l’eau peut être développée qui pourrait être
employée par le site d’application pour évaluer son usage indirect de l’eau d’une manière simple, mais efficace,
renforçant ainsi cette étape importante sans imposer un fardeau trop important sur le site. Toutes les suggestions sont
bienvenues.



Identifier les fournisseurs d’eau qui fournissent l’entrée d’eau ou gèrent les effluents/eaux usées
Examiner la façon dont l’eau est gérée par ces fournisseurs de services en amont ou en aval en termes de
gouvernance générale, bilan hydrologique, qualité de l’eau et zones aquifères importantes. Déterminer s’ils ont des
politiques en place, s’ils impactent les flux, la qualité ou les Zones importantes de manière négative, et si c’est le
cas, entamer un dialogue afin de déterminer s’il est possible de trouver des solutions.
Identifier une liste de produits d’entrée qui proviennent de l’intérieur de la zone d’influence (ou portée définie). Si
des membres de la chaîne d’approvisionnement se trouvent dans le bassin, envisager alors d’effectuer un simple
calcul de l’usage indirect de l’eau pour déterminer quels sont les produits prioritaires (plus grand usage indirect de
l’eau) en utilisant les données de la base de données du WFN WaterStat :
http://www.waterfootprint.org/?page=files/WaterStat. Cette base de données peut être utilisée pour générer
des empreintes eau approximatives par produit au niveau national et régional. Remarque : ce sont les seules données sur
l’usage indirect de l’eau directement accessibles actuellement. Si d’autres données deviennent accessibles, l’AWS en tiendra alors compte.
Pour ces produits prioritaires, examiner comment l’eau est gérée par ces membres de la chaîne
d’approvisionnement en termes de gouvernance générale, bilan hydrologique, qualité de l’eau, et zones aquifères
importantes. Déterminer s’ils ont des politiques en place, s’ils impactent les flux, la qualité ou les Zones
importantes de manière négative, et si c’est le cas, entamer un dialogue afin de déterminer s’il est possible de
trouver des solutions. Comme avec les fournisseurs d’eau, déterminer s’ils ont des politiques en place, s’ils
impactent les flux, la qualité ou les Zones importantes de manière négative, et si c’est le cas, entamer un dialogue
afin de déterminer s’il est possible de trouver des solutions.
Remarque : Au cas où les commentaires des parties prenantes indiqueraient que les promoteurs doivent jouer un rôle plus important
dans la Norme (ou qu’une seconde norme doive être développée), il est probable que cette section sera considérablement étayée.







Commentaires des parties prenantes
3.

L
Les directives et l’approche proposées vous paraissent-elles logiques ? Quels sont les points à éclaircir ?

4.

W
Y-a-t-il des directives manquantes dans cette section ?

Directives pour l’étape 7 : Élaborez des plans les incidents rares
L’étape 7 commence avec un accent sur les incidents rares à court terme (qui, pour les installations d’eau et d’eaux usées,
seraient mieux caractérisés comme planification de gestion des situations d’urgence), mais couvre également les
incidents rares à long terme, incluant la planification pour l’adaptation au changement climatique. L’AWS encourage les
sites à disposer d’un Système de gestion environnementale qui couvre de tels incidents rares et commence à planifier
d’autres scénarios a la fois pour le court et le long terme. Dans cette mesure, les directives suivantes sont une source utile
de conseils et d’outils :



Changement climatique et eau : http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-change-water-en.pdf
Changement : adaptation de la gestion des ressources hydriques au changement climatique :
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2003-004.pdf
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Climate Wizard: http://www.climatewizard.org/
Équipe d’adaptation au Changement climatique : http://act-adapt.org/water-security/
ISO 14001 – Système de gestion environnementale : http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentials
US Federal Emergency Management Agency : http://water.epa.gov/infrastructure/watersecurity/techtools/index.cfm
http://water.epa.gov/infrastructure/watersecurity/techtools/index.cfm#eip
Climate Ready Water Utilities Toolbox: http://www.epa.gov/safewater/watersecurity/climate/toolbox.html
Climate Resilience Evaluation & Awareness Tool (CREAT)
http://water.epa.gov/infrastructure/watersecurity/climate/creat.cfm

Commentaires des parties prenantes
5.

L
Les directives et l’approche proposées vous paraissent-elles logiques ? Quels sont les points à éclaircir ?

6.

W
Y-a-t-il des directives manquantes dans cette section ?

Directives pour l’étape 8 : Élaborez et diffusez en interne un plan
ou d’une politique hydrique solide
Généralement la plupart des entités se sentiront probablement à l’aise avec le développement et la documentation d’un
plan ou d’une politique de gestion des ressources hydriques. Le plan ou la politique devra couvrir les divers éléments
couverts dans la Norme et il est encourage que le plan recherche des crédits supplémentaires pour des cibles à plus long
terme. Le plan doit chercher à couvrir la plupart, sinon la totalité, de ce qui suit :











Une introduction établissant les objectifs du plan ou de la politique
Une explication du lien entre le plan ou la politique à la mission principale de l’entité
Buts et objectifs annuels et à plus long terme
Couverture des divers principes, critères, indicateurs et étapes couverts dans la Norme AWS, comprenant :
L’engagement du leadership
Une explication de la gouvernance des responsabilités et redevabilités liées à l’eau dans tout le site/l’entité.
Un examen des contextes actuel et futurs pour le bassin
Compromis explicites liés au réseau nourriture-énergie-eau
Manière dont la divulgation doit être réalisée
Une déclaration, estimation ou un calcul des coûts/bénéfices

Bien que conçue comme cadre pour l’évaluation de la gestion du risque de l’eau des entreprises, le Ceres Aqua Guage
est utile pour la création d’un plan ou d’une politique de gestion des ressources hydriques :
http://www.ceres.org/issues/water/aqua-gauge/aqua-gauge
La communication au sein de l’entité, afin de s’assurer que les divers personnels ne sont pas seulement informés du plan,
mais peuvent aussi comprendre en quoi leur travail est lié au plan. Ceci implique une formation maison active et une
campagne de sensibilisation.
Ce qui peut être moins évident est comment aborder l’évaluation et la compréhension du réseau eau-énergie-nourriture.
Par conséquent, quelques directives sur ce sujet sont répertoriées ci-dessous :




Groupe de ressources sur l’eau du Forum économique mondial (WEF) – Sécurité de l’eau : Le réseau eau-énergienourriture-climat : http://www.weforum.org/reports/water-security-water-energy-food-climate-nexus
PNUE – Réseau bioénergie et eau : http://www.unep.org/pdf/Water_Nexus.pdf
McKinsey – Tracer l’avenir de notre eau :
http://www.mckinsey.com/App_Media/Reports/Water/Charting_Our_Water_Future_Exec%20Summary_001.pdf
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Commentaires des parties prenantes
7.

L
Les directives et l’approche proposées vous paraissent-elles logiques ? Quels sont les points à éclaircir ?

8.

W
Y-a-t-il des directives manquantes dans cette section ?

Directives pour l’étape 9 : Conformez-vous aux lois et respectez
les droits à l’eau
Alors que la conformité légale ne devrait pas nécessiter de nombreux conseils, le respect des droits d’accès à l’eau peut
être un sujet plus difficile. À cet effet, les directives suivantes peuvent s’avérer utiles :


Le droit humain à l’eau : Pratiques d’entreprise émergentes et attentes des parties prenantes :
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/ceo_water_mandate/Water_Mandate_Human_Rights_White_P
aper.pdf
Programme mondial des Nations Unies pour l’évaluation des ressources en eau – L’eau pour les peuple, l’eau pour
la vie : http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129556e.pdf
Les droits à l’eau et à l’hygiène : portail d’information sur les droits humains à l’eau et à l’hygiène :
http://www.righttowater.info/




Commentaires des parties prenantes
9.

L
Les directives et l’approche proposées vous paraissent-elles logiques ? Quels sont les points à éclaircir ?
Y-a-t-il des directives manquantes dans cette section ?

Directives pour l’étape 10 : Améliorez les impacts de l’eau
Améliorer les impacts de l’eau – que ce soit en réduisant les impacts négatifs ou en augmentant les impacts positifs – est
le but ultime de la gestion responsable des ressources hydriques. Les impacts peuvent être environnementaux, sociaux et
économiques, mais dérivent de diverses productions et résultats (qui s’alignent avec les Principes). Par conséquent, les
initiatives réalisées conformément aux Principes permettront d’obtenir les impacts souhaités – améliorer la gouvernance
de l’eau sur le site et au sein du bassin hydrographique, réduire l’usage de l’eau ou améliorer les flux
environnementaux/culturels pour équilibrer l’usage de l’eau en fonction des besoins de parties prenantes, améliorer la
qualité de l’eau, ou correctement gérer, protéger ou restaurer les Zones aquifères importantes. Les directives suivantes
sont organisées par Principe :
Gouvernance :

PNUE – Règle : réformer la gouvernance de l’eau : http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2009-002.pdf

PNUE – Négocier : parvenir à des accords sur l’eau : http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2010-006.pdf

PNUE – Partager : Gestion transfrontalière des eaux : http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2008-016.pdf

CEO Water Mandate – Cadre pour un engagement d’entreprise responsable sur l’eau avec une politique de l’eau :
http://www.pacinst.org/reports/responsible_business_engagement_framework/responsible_business_engagement.pdf

CEO Water Mandate - Guide pour un engagement d’entreprise responsable sur l’eau avec une politique de l’eau :
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/ceo_water_mandate/Guide_Responsible_Business_Engagement_
Water_Policy.pdf

WWF – Enquête sur le risqué partagé de l’eau : engagement des entreprises avec le processus de politique publique
: http://awsassets.panda.org/downloads/investigating_shared_risk_final_low_res.pdf

Directives sur les normes AWS

20

Bilan hydrologique :

PNUE – Flux : l’essentiel sur les flux environnementaux : http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2003-021.pdf

ONU Eau – Faire face à la pénurie d’eau : ftp://ftp.fao.org/agl/aglw/docs/waterscarcity.pdf

PNUE – Récolte de l’eau de pluie : une ligne de vie pour le bien-être humain :
http://www.unep.org/Themes/Freshwater/PDF/Rainwater_Harvesting_090310b.pdf

IWMI (Institut international de gestion de l’eau) – Une approche écoservices à l’eau et à la sécurité alimentaire :
http://www.iwmi.cgiar.org/topics/ecosystems/PDF/Synthesis_ReportAn_Ecosystem_Services_Approach_to_Water_and_Food_Security_2011_UNEP-IWMI.pdf

IWMI – Stockage de l’eau dans une ère de changement climatique :
http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/Blue_Papers/PDF/Blue_Paper_2010-final.pdf

Banque mondiale – Collaboration pour l’approvisionnement en eau des zones rurales :
http://water.worldbank.org/water/node/84030

Banque mondiale – Handshake: tapped out: http://water.worldbank.org/water/node/83675

Banque mondiale – IBNET annuaire de l’approvisionnement en eau et de la performance sanitaire :
http://water.worldbank.org/water/publications/ibnet-water-supply-and-sanitation-performance-blue-book
Qualité de l’eau :

OMS – Directives pour l’eau potable : qualité de l’eau (4ème Ed.)
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/

PNUE – Purifier les eaux : une mise au point sur les solutions pour la qualité de l’eau :
http://www.unep.org/PDF/Clearing_the_Waters.pdf

PNUE GEMS – Qualité de l’eau pour l’écosystème et la santé humaine :
http://www.gemswater.org/publications/pdfs/water_quality_human_health.pdf

OMS – Une eau plus sure, une meilleure santé : http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596435_eng.pdf

UNICEF – UNICEF Manuel de l’UNICEF sur la qualité de l’eau :
http://www.unicef.org/wash/files/WQ_Handbook_final_signed_16_April_2008.pdf

UNICEF Eau, nettoyage et hygiène (WASH) : http://www.unicef.org/wash/

Banque mondiale – IBNET annuaire de l’approvisionnement en eau et de la performance sanitaire :
http://water.worldbank.org/water/publications/ibnet-water-supply-and-sanitation-performance-blue-book
Zones aquifères importantes :

PNUE – Paiement : établir des paiements pour des services de basin hydrographique : http://data.iucn.org/dbtwwpd/edocs/2006-054.pdf

The Nature Conservancy - Conservation Easements: Conserving Land, Water and a Way of Life:
http://www.nature.org/aboutus/privatelandsconservation/conservationeasements/conserving_a_way_of_life.pdf

The Nature Conservancy - Water Funds: http://www.nature.org/ourinitiatives/regions/latinamerica/water-funds-of-southamerica.xml
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Commentaires des parties prenantes
En plus des exemples proposés ci-dessus, un certain nombre d’outils émergeants devraient pouvoir assister les
exécuteurs dans leurs efforts collectifs. Par exemple, le CEO Water Mandate développe actuellement une
« plateforme de l’action pour l’eau » qui rassemblera des gestionnaires de l’eau souhaitant entreprendre des actions
collectives au sein d’un basin hydrographique. De même, le WWF élabore actuellement une trousse à outils de
réponse responsable. Ces deux outils n’étaient pas accessibles au moment où ce document a été publié. Cependant,
ces outils seront répertoriés au fur et à mesure qu’ils apparaissent et deviennent accessibles. Les parties prenantes
sont encouragées à apporter leurs commentaires sur ces outils.
Questions
10.
Les directives et l’approche proposées vous paraissent-elles logiques ? Quels sont les points à éclaircir ?

L

Y-a-t-il des directives manquantes dans cette section ?

Directives pour l’étape 11 : Rassemblez les capacités nécessaires
pour mettre en œuvre toutes les étapes
Un certain nombre de documents fournissent des renseignements sur la manière dont il est possible de créer des
capacités relatives à l’eau. Vous trouverez ci-dessous une liste de documents utiles :















ONU-Eau : Programme sur le développement des capacités : http://www.unwater.unu.edu/
UNESCO-IHE: Développement des capacités au niveau institutionnel : http://www.unesco-ihe.org/Projectactivities/Institutional-capacity-building
Cap-Net : Développement des capacités dans la Gestion intégrée de ressources en eau (IWRM) :
http://www.cap-net.org/
Alliance genre et eau : http://www.genderandwater.org/page/4751
SIWI (Institut international de l’eau de Stockholm) : Renforcement des capacités :
http://www.siwi.org/capacitybuilding
InWent : Gestion de l’eau et des déchets :
http://www.inwent.org/portal/internationale_zusammenarbeit/umwelt/wasser_abfall/index.php.en
ICLEI: Matériaux d’Information et directives pour les gouvernements locaux sur la Gestion intégrée des
ressources en eau (IWRM) : http://www.iclei.org/index.php?id=812
WaterNet : http://www.waternetonline.ihe.nl/
Réseau de renforcement des capacités du basin du Nil pour les ingénieurs : http://www.nbcbn.com/
Commission du fleuve Mékong : Programme intégré de renforcement des capacités :
http://www.mrcmekong.org/programmes/capacity_building.htm
Réseau des organismes de bassin des rivières d’Asie – NARBO: http://www.adbi.org/partnership.narbo/
Gestion efficace des services publics - EPA: http://water.epa.gov/infrastructure/sustain/watereum.cfm
Small Public Water Systems and Capacity Development – EPA: http://water.epa.gov/type/drink/pws/smallsystems/
Planification de la durabilité – EPA: http://water.epa.gov/infrastructure/sustain/upload/EPA-s-Planning-for-SustainabilityHandbook.pdf

De plus, une des attentes au sein de la Norme est de fournir par écrit une description des capacités de gouvernance. Il s’agit
ici est d’effectuer une analyse non-approfondie des institutions/organismes concernés en soulevant les questions
suivantes :



Les dirigeants nationaux sont-ils en mesure de mettre en œuvre le programme proposé dans le secteur ?
Y-a-t-il un besoin de renforcer les organisations clés du secteur ?
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L’État a-t-il la capacité de formuler et de mettre en œuvre une politique et un budget sectoriels ainsi qu’une
initiative à moyen terme ?
Quelle est la réputation des partenaires de développement et autres programmes soutenus par donations dans les
programmes sur les ressources en eau/ programmes sectoriels ?
De récentes évaluations des capacités de programmes sectoriels ont-elles été menées par les autorités nationales et
en accord avec la Déclaration de principes de Paris ; les évaluations de ces programmes/projets récents offrentelles des indications utiles ?
Les droits coutumiers, les disputes transfrontalières ou d’autres problèmes d’ordre juridique entravent-ils une aide
effective des activités liées à l’eau ?
Les structures institutionnelles nationales et leur capacité sont-elles adéquates pour une gestion et une
coordination efficaces d’une initiative sectorielle nationale envisagée ; les organisations-clés ont-elles des mandats
clairs et autorisés légalement ?
Combien d’agences clés y-a-t-il au tiers le plus haut de l’autorité en jeu et sont-elles capables de gérer les ressources
en eau de manière globale et coordonnée ?
Des réformes institutionnelles sont-elles nécessaires, et si oui, le gouvernement en est-il conscient et soutient-il
l’idée d’une réforme ?










Commentaires des parties prenantes
11.

L
Les directives et l’approche proposées vous paraissent-elles logiques ? Quels sont les points à éclaircir ?
Y-a-t-il des directives manquantes dans cette section ?

Directives pour l’étape 12 : Divulguez les plans de gestion des
ressources hydriques, les actions et les résultats
L’étape finale, celle de la divulgation, est largement reconnue par un grand nombre de communautés. En particulier, le
secteur financier accorde un intérêt croissant non seulement aux risques liés à l’eau, mais à la divulgation, comme le
montre le nombre croissant des répondants aux divulgations ($16 billions de dollars en avoirs en gestion d’après la
divulgation de l’eau du CDP).
Selon les directives générales relatives à la divulgation, les rapports communiqués doivent traiter de la matérialité des
questions de l’eau pour l’entité, engager les parties prenantes à justifier le contenu du rapport, doivent s’aligner avec les
efforts existants tels que Global Reporting Initiative ou le travail sur la divulgation de l’eau du Projet de divulgation de
carbone et porter sur une série de plans, actions et résultats.
Directives supplémentaires sur la divulgation
Les directives suivantes traduisent certaines approches récentes sur les efforts de divulgation en matière de gestion
responsable des ressources hydriques :





Directives sur la divulgation des données sur l’eau du CDP (Carbon Disclosure Project) :
https://www.cdproject.net/en-US/Pages/guidance.aspx
CEO Water Mandate – DIVULGATION DE L’EAU 2.0 Évaluation des pratiques actuelles et émergeantes dans
la divulgation des données sur l’eau des entreprises : http://ceowatermandate.org/files/Water_Disclosure.pdf
CEO Water Mandate – Communication des risques liés à l’eau et des résultats : http://ceowatermandate.org/waterassessment-tools-methods/accounting-needs-functions/communicating-water-risk-performance/
Global Reporting Initiative: https://www.globalreporting.org/reporting/latest-guidelines/g3-1-guidelines/Pages/default.aspx
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Commentaires des parties prenantes
12.

L
Les directives et l’approche proposées vous paraissent-elles logiques ? Quels sont les points à éclaircir ?
Y-a-t-il des directives manquantes dans cette section ?

Commentaires des parties prenantes : Directives sectorielles et
régionales
Il est admis qu’en plus des sources mondiales, il existe de nombreux documents de haute qualité spécifiques aux
secteurs et aux régions. L’AWS serait reconnaissante aux parties prenantes d’identifier les documents de
directives sectorielles et régionales afin qu’ils puissent être référencés dans les versions à venir de ce
document. Ces derniers peuvent être des documents locaux, régionaux, nationaux ou internationaux et peuvent
être référencés par leur adresse URL ou être directement envoyés au personnel de l’AWS.
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