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Résumé 

 L’objectif de la méthode fondée sur les interactions entre l’eau, l’énergie, l’alimentation 

et les écosystèmes est de promouvoir la coordination, la planification intégrée et la gestion 

durable de ressources interdépendantes dans différents secteurs, ce qui pourrait accélérer la 

réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Cette méthode est 

susceptible de renforcer l’exploitation des énergies renouvelables dans l’ensemble des objectifs 

de développement durable. Dans le contexte de l’énergie, de l’eau et de l’alimentation, le mot 

« interaction », désigne les liens indissociables existant entre ces secteurs, de telle sorte que les 

mesures prises dans l’un retentissent fréquemment sur les autres ainsi que sur les écosystèmes. 

 Les technologies d’exploitation des énergies renouvelables pourraient permettre de 

trouver certains compromis entre l’eau, l’énergie, l’alimentation et les écosystèmes en 

apportant des avantages substantiels à chaque secteur. Parmi les avantages des énergies 

renouvelables, on peut mentionner les économies d’énergie, la réduction des émissions, la 

diminution de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et l’amélioration de la 

sécurité énergétique. Le caractère décentralisé de nombreuses technologies de production 

d’énergie renouvelable pourrait améliorer l’accès à l’énergie et à l’eau, en particulier dans 

les zones reculées, ce qui aurait des effets positifs sur la sécurité alimentaire. 

 Le présent document met en évidence la capacité des énergies renouvelables à 

contribuer au développement durable dans le secteur énergétique et au-delà, à condition que 

soient pris en compte les effets intersectoriels et les synergies possibles, ainsi que les impacts 

environnementaux. Son objectif est d’inciter à étudier les bonnes pratiques et les politiques 

visant à tirer parti des synergies dans le contexte des interactions entre différents secteurs, ainsi 

qu’à limiter les effets négatifs de l’exploitation des énergies renouvelables dans la région de la 

Commission économique pour l’Europe (CEE) et à améliorer durablement cette exploitation. 
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 I. Introduction 

1. Les pays membres de la CEE ont atteint différents niveaux de développement de 

leur potentiel en matière d’énergies renouvelables. La part des énergies renouvelables dans 

leur consommation finale d’énergie totale va de plus de 50 % à moins de 3 %. Les taux les 

plus importants sont déterminés par le développement de l’hydroélectricité, ce qui entraîne 

des conséquences pour la gestion de l’eau, de l’alimentation, de l’énergie et des 

écosystèmes. Plusieurs pays de la région, y compris les pays riverains mentionnés dans la 

présente note d’orientation, continuent de rencontrer des problèmes énergétiques 

stratégiques (par exemple en termes de sécurité énergétique, de coupures de courant 

saisonnières et de pénuries d’énergie), qui sont susceptibles d’inciter à développer les 

énergies renouvelables1. Celles-ci pourraient jouer un rôle central dans leurs efforts en vue 

d’atténuer les changements climatiques, alors qu’ils commencent à mettre en œuvre leurs 

obligations au titre de l’Accord de Paris. 

2. La CEE, qui compte 56 pays membres, contribue à la mise en valeur des vastes 

ressources énergétiques renouvelables de la région, en synergie avec une utilisation plus 

durable d’autres ressources telles que l’eau, les terres et l’alimentation. Une perspective 

globale permettant de préserver l’intégrité des écosystèmes est un aspect central de cette 

stratégie. Par conséquent, la CEE recourt à la méthode fondée sur les interactions pour aider 

les États membres à mieux comprendre les synergies intersectorielles et à tirer parti des 

relations entre l’énergie, l’eau, l’alimentation et les écosystèmes. 

3. Le Groupe d’experts des énergies renouvelables de la CEE, qui a été créé en 2014, a 

pour mandat de mener des activités concrètes et pragmatiques visant à étendre grandement 

l’utilisation des énergies renouvelables. Le Groupe d’experts encourage l’échange de 

savoir-faire et de bonnes pratiques entre les États membres, les organisations 

internationales compétentes et les autres parties prenantes. La Convention sur la protection 

et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur 

l’eau) favorise la coopération pour la gestion de ressources hydriques partagées. L’Équipe 

spéciale des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes constitue 

une instance permettant d’échanger des données d’expérience sur les questions liées aux 

interactions entre secteurs. Le Groupe d’experts a coopéré avec l’Équipe spéciale, dans le 

cadre de la Convention sur l’eau, à certains des travaux d’évaluation sur les interactions 

entre l’eau, l’énergie, l’alimentation et les écosystèmes qui sont exposés dans le présent 

document. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre général du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, qui vise à remplir 17 objectifs de développement durable. 

4. Les objectifs de développement durable sont étroitement liés entre eux, et la mise en 

œuvre de mesures visant à les réaliser renforce ces synergies. Par exemple, l’objectif de 

développement durable 7, qui milite pour l’accès à une énergie abordable, fiable, durable et 

moderne pour tous, est explicitement et implicitement lié à plusieurs autres objectifs. Bien 

évidemment, la plupart des formes de production d’énergie dépendent de l’eau à divers degrés 

et tirent donc avantage de la gestion de l’eau (qui fait partie de l’objectif de développement 

durable 6 sur l’assainissement). L’accès à l’énergie favorise la réalisation de la sécurité 

alimentaire (objectif de développement durable 2), mais la production de biocarburants peut 

entrer en concurrence avec les cultures alimentaires sur le plan des ressources foncières.  

5. L’accès à l’énergie est une condition préalable de la croissance économique, laquelle 

entraîne l’amélioration des conditions sanitaires et de l’éducation. Accroître la part des énergies 

durables permet d’améliorer la résilience. Il existe une relation entre une énergie propre et 

abordable et d’autres objectifs de développement durable, notamment ceux qui ont trait à 

l’élimination de la pauvreté, au travail décent et à la croissance économique, à l’innovation et 

l’infrastructure industrielles, à la réduction des inégalités et à une consommation et une 

  

 1 REN21, CEE (2015), Renewable Energy Status Report (Rapport de situation sur les énergies 

renouvelables), téléchargeable à l’adresse http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-

work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-report.html (en anglais seulement). 
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production responsables. La réalisation des objectifs de développement durable nécessite une 

coordination entre les secteurs, des politiques cohérentes et une planification intégrée2.  

6. L’objectif de la méthode fondée sur les interactions entre l’eau, l’énergie, 

l’alimentation et les écosystèmes est de promouvoir la coordination, la planification 

intégrée et la gestion durable de ressources interdépendantes dans différents secteurs, ce qui 

pourrait accélérer la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Les interactions entre les objectifs de développement durable peuvent accélérer la mise en 

valeur des énergies renouvelables. Dans le contexte de l’énergie, de l’eau et de 

l’alimentation, le mot « interaction » renvoie aux liens indissociables entre ces secteurs, qui 

ont pour effet que les mesures prises dans un secteur retentissent fréquemment sur les 

autres ainsi que sur les écosystèmes.  

7. Le document principal3 a été établi en s’appuyant sur les éléments présentés au 

Groupe d’experts à sa troisième réunion dans le document ECE/ENERGY/GE.7/2016/64, 

notamment sur des outils permettant de recenser les synergies intersectorielles, les études 

de cas ainsi que les conclusions et recommandations d’ordre général. La poursuite de 

l’élaboration du document susmentionné comprend la collecte des contributions d’experts 

ou de parties prenantes au moyen d’un questionnaire, et le recensement d’exemples de 

bonnes pratiques illustrées au moyen d’infographies. Par la suite, une brochure intitulée 

« Deployment of Renewable Energy : The Water-Energy-Food-Ecosystems Nexus 

Approach to Support the Sustainable Development Goals » (Exploitation des énergies 

renouvelables : la méthode fondée sur les interactions entre l’eau, l’énergie, la production, 

l’alimentation et les écosystèmes pour appuyer les objectifs de développement durable) a 

été élaborée et lancée lors du huitième Forum international sur l’énergie au service du 

développement durable (Astana, juin 2017), où la question des interactions figure en bonne 

place.  

 II. Sources d’énergie renouvelables et interactions entre l’eau, 
l’énergie, l’alimentation et les écosystèmes 

8. Les Parties à la Convention sur l’eau ont décidé qu’une évaluation des interactions 

entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes serait réalisée dans l’objectif de 

relever efficacement les défis susmentionnés. Dans le cadre de la Convention, diverses 

évaluations ont été réalisées dans des bassins transfrontières d’Europe du Sud-Est, du 

Caucase et de l’Asie centrale5. Les énergies renouvelables peuvent jouer un rôle important 

pour améliorer la gestion des ressources hydriques, énergétiques, foncières et 

écosystémiques dans le contexte des interactions entre l’eau, l’énergie, l’alimentation et les 

écosystèmes. Le rôle potentiel des énergies renouvelables dans la gestion de ces 

interactions mériterait de faire l’objet d’études spécifiques, et on ne saurait exagérer 

l’importance de leurs liens avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

et avec les considérations relatives aux changements climatiques. 

  

 2 Adapté du document du Conseil économique et social « A Nexus Approach for the SDGs » 

(Une méthode fondée sur les interactions pour atteindre les objectifs de développement durable), 

téléchargeable à l’adresse https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/ 

en/2016doc/interlinkages-sdgs.pdf. 

 3 Publication de la CEE « Deployment of Renewable Energy : The Water-Energy-Food-Ecosystems 

Nexus Approach to Support the Sustainable Development Goals » (Exploitation des énergies 

renouvelables : la méthode fondée sur les interactions entre l’eau, l’énergie, la production, 

l’alimentation et les écosystèmes pour appuyer les objectifs de développement durable), 

téléchargeable à l’adresse http://www.unece.org/index.php?id=46026 (en anglais seulement).  

 4 Bonnes pratiques et politiques touchant les synergies intersectorielles afin d’exploiter les énergies 

renouvelables : approche des interactions eau-énergie-alimentation-écosystèmes pour appuyer 

la réalisation des objectifs de développement durable (document ECE/ENERGY/GE.7/2016/6). 

 5 Commission économique pour l’Europe (2015), « Reconciling Resource Uses in Transboundary 

Basins : Assessment of the Water-Food-Energy-Ecosystems Nexus » (Concilier les utilisations des 

ressources dans les bassins transfrontières : évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, 

l’énergie et les écosystèmes), http://www.unece.org/index.php?id=41427 (en anglais seulement). 
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9. Les technologies d’exploitation des énergies renouvelables pourraient permettre de 

résoudre divers conflits entre l’eau, l’énergie, l’alimentation et les écosystèmes, et apporter 

des avantages substantiels à tous les secteurs. Parmi les avantages des énergies 

renouvelables, on peut mentionner les économies d’énergie, la réduction des émissions, la 

diminution de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et l’accroissement de la 

sécurité énergétique. Le caractère décentralisé de nombreuses technologies de production 

d’énergie à partir de sources renouvelables pourrait améliorer l’accès à l’énergie et à l’eau, 

en particulier dans les zones reculées, ce qui aurait des effets positifs sur la sécurité 

alimentaire. Les possibilités offertes par les sources d’énergie renouvelables dans les 

interactions entre l’eau, l’énergie et l’alimentation ont été soulignées dans un rapport6 établi 

par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA). Les interactions entre 

l’eau, l’énergie et l’alimentation sont abordées dans le World Energy Outlook de l’Agence 

internationale de l’énergie, dans lequel sont fournies des indications sur le rôle des énergies 

renouvelables7.  

10. Selon la technologie retenue, il est possible de réduire les besoins en eau dans la 

production des énergies renouvelables8. Par exemple, la production d’électricité à partir 

d’énergie solaire ou éolienne ne nécessite que de petites quantités d’eau, par exemple pour 

le nettoyage des panneaux photovoltaïques qui améliore la concentration du rayonnement 

solaire ; de même, l’énergie géothermique utilise la chaleur pour produire de l’électricité et 

a des besoins en eau limités. Dans tous les pays analysés dans le rapport de l’Agence 

internationale pour les énergies renouvelables, les systèmes énergétiques comprenant des 

énergies renouvelables se sont révélés moins gourmands en eau que ceux recourant plus 

aux énergies traditionnelles. De nombreuses ressources énergétiques renouvelables, telles 

que les énergies solaire, éolienne et marémotrice sont disponibles gratuitement, et leur mise 

en valeur et leur exploitation nécessitent des apports en eau minimes, ce qui favorise une 

utilisation efficace des ressources hydriques.  

11. Les technologies d’exploitation des énergies renouvelables peuvent accroître la 

sécurité de l’approvisionnement en eau en faisant en sorte que celle-ci soit plus accessible, 

d’un coût plus abordable et plus sûre. Les énergies renouvelables peuvent satisfaire aux 

besoins en énergie tout au long de la chaîne d’approvisionnement en eau. Par exemple, des 

technologies de pompage reposant sur l’énergie solaire peuvent offrir une solution de 

rechange rentable à l’électricité du réseau et aux générateurs diesel. Les grandes 

compagnies de distribution d’eau ont commencé à exploiter des solutions décentralisées 

utilisant des énergies renouvelables pour diminuer à la fois leurs frais en électricité et leur 

empreinte carbone. Les énergies renouvelables offrent des solutions pour le traitement des 

eaux usées, et les procédés de traitement des eaux usées eux-mêmes peuvent produire de 

l’énergie. Le potentiel énergétique des eaux usées peut être utilisé et la boucle énergétique 

peut être bouclée grâce à des sources d’énergie locales (par exemple du biogaz produit à 

partir des déchets). 

12. Les énergies renouvelables peuvent stimuler le secteur alimentaire en offrant de 

nouveaux débouchés économiques et combler le déficit énergétique au long de la chaîne 

d’approvisionnement en réduisant les pertes et en accroissant la productivité. Elles peuvent 

fournir de l’énergie utilisée sur place ou être intégrées au moyen d’installations à grande 

échelle dans la chaîne d’approvisionnement en énergies traditionnelles. Certains sous-

produits de la production d’énergie peuvent être utilisés, mais d’autres sources d’énergie 

renouvelables peuvent aussi être employées, par exemple dans l’industrie alimentaire, 

notamment pour le séchage (solaire ou géothermique). 

  

 6 Agence internationale pour les énergies renouvelables (2015), « Renewable Energy in the Water, 

Energy & Food Nexus » (Énergies renouvelables et interactions entre eau, énergie et alimentation), 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Water_Energy_Food_Nexus_2015.

pdf. 

 7 Agence internationale de l’énergie (2016), World Energy Outlook, extrait sur les interactions entre 

l’eau et l’énergie, http://www.worldenergyoutlook.org/resources/water-energynexus/ (en anglais 

seulement). 

 8 Ibid. 
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13. La production de bioénergie continue de susciter des préoccupations relatives à la 

consommation d’eau et à l’utilisation des terres. Dans certaines conditions, la bioénergie 

peut jouer un rôle positif dans les interactions entre l’eau, l’énergie, l’alimentation et les 

écosystèmes. Par exemple, l’installation de digesteurs anaérobies dans les exploitations 

agricoles peut fournir localement une source d’électricité ou de chaleur à partir de tout un 

éventail de résidus de cultures et de déchets animaux et alimentaires. Les sous-produits de 

la sylviculture peuvent également être utilisés de cette manière. Pour exploiter le potentiel 

de la bioénergie de manière durable, la planification du secteur de l’énergie nécessite des 

mesures de sauvegarde et une réglementation spécifiques. 

14. D’autres technologies d’exploitation des énergies renouvelables peuvent venir en 

complément de la production hydroélectrique. Cela peut alléger la pression sur l’utilisation 

des ressources en eau et atténuer les conflits entre la production d’électricité et l’irrigation 

ou d’autres usages de l’eau. La méthode interactionnelle aide à déterminer les points où le 

développement de l’hydroélectricité suscite des préoccupations.  

15. La méthode interactionnelle offre l’occasion de renforcer les mesures visant à atteindre 

les objectifs de développement durable. Premièrement, cette méthode peut jouer un rôle utile 

en fixant des objectifs et cibles complémentaires, réalisables conjointement. Elle permet de 

repérer les interactions entre objectifs dans l’ensemble des secteurs et de montrer que chaque 

cible peut servir plusieurs objectifs. Deuxièmement, elle favorise la collaboration et les 

partenariats, qui sont essentiels pour la réalisation du Programme 2030. Troisièmement, elle 

peut servir de cadre favorisant l’apparition de solutions fondées sur l’examen des plans 

d’autres entités ou d’autres pays. Dans ce contexte, elle peut aider à accélérer la mise en 

exploitation des énergies renouvelables au-delà de l’objectif 7 (garantir l’accès de tous à des 

services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable). Par exemple, cette 

méthode peut permettre de déceler des possibilités de prendre des mesures d’électrification au 

moyen d’énergies renouvelables contribuant à l’objectif 2 (éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable) et à l’objectif 6 

(garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau). D’autres objectifs de développement durable pourraient également être 

mentionnés (notamment les objectifs 12, 13 et 15).  

16. Le processus lancé par le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

pourrait, en retour, contribuer à réaliser les principes de la méthode interactionnelle. La 

bonne gouvernance et la protection de l’environnement, qui sont au cœur de cette méthode, 

imprègnent l’ensemble du Programme de développement durable à l’horizon 2030. La 

planification des politiques concernant le Programme 2030 est actuellement en cours et 

peut encourager les pays riverains à ajuster leurs politiques et institutions nationales, ce qui 

en retour pourrait faciliter l’application de la méthode interactionnelle. Par exemple, le 

Monténégro a adopté une stratégie nationale pour un développement durable, qui favorise 

la réalisation des objectifs de développement durable. Quant à elle, la Serbie a créé un 

groupe de travail interministériel chargé de surveiller la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable.  

17. Les changements climatiques ont d’importantes répercussions sur les secteurs de 

l’énergie, de l’eau et de l’alimentation et sur les processus écosystémiques liés aux espèces 

et à la qualité de l’environnement qui conduisent à une perte de la biodiversité à l’échelle 

mondiale. Les changements climatiques sont à l’origine de variations de l’hydraulicité qui 

affectent les capacités de production hydroélectrique. Plusieurs des pays riverains des 

bassins évalués dans le cadre de la Convention sur l’eau subissent déjà les effets des 

changements climatiques. Par exemple, le bassin de la Drina est sujet à des épisodes 

d’inondations et de sécheresses qui causent des dommages importants à l’économie. Les 

évaluations des interactions ont fait apparaître des préoccupations concernant les effets des 

changements climatiques qui pourraient justifier le recours à la méthode interactionnelle à 

titre d’outil additionnel permettant de trouver des moyens de lutter contre ces changements 

grâce à une combinaison de mesures d’atténuation et d’adaptation. Des processus tels que 

l’élaboration de stratégies nationales et transfrontières d’adaptation aux changements 

climatiques peuvent être des activités de coordination intersectorielle tels qu’en demande la 

méthode interactionnelle. La mise en valeur des ressources énergétiques renouvelables dans 

un cadre transfrontière pourrait être un élément unificateur pour ce genre de collaborations. 
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18. Le manque de coordination intersectorielle représente une difficulté majeure pour 

mobiliser toutes les possibilités existantes d’exploiter les énergies renouvelables dans les 

pays riverains. Ce manque affecte les niveaux national et transfrontière dans toute la région 

de la CEE, que ce soit dans les domaines de l’énergie, de la gestion des terres ou de la 

planification des ressources en eau. Par exemple, lorsque l’on développe le recours à 

l’hydroélectricité dans un contexte transfrontière, les conflits entre la gestion de l’eau et 

celle de l’énergie ou avec l’environnement ainsi que les effets induits peuvent causer des 

frictions entre les pays situés en amont et ceux situés en aval, et ralentir ou entraver la 

réalisation des projets. 

19. Le Groupe d’experts de la CEE a soutenu activement le recensement des possibilités et 

des avantages offerts par la méthode interactionnelle ainsi que des outils permettant de 

l’appliquer afin de faciliter les collaborations transfrontières et d’améliorer la compréhension 

des secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’alimentation ainsi que celle des écosystèmes, y 

compris les possibilités d’améliorer l’exploitation des énergies renouvelables. La 

collaboration avec la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 

transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) constitue un premier noyau 

de ces travaux. Plusieurs évaluations des interactions ont été effectuées dans des bassins 

transfrontières d’Europe du Sud-Est, du Caucase et de l’Asie centrale dans le cadre de la 

Convention sur l’eau en vue de mettre en évidence la nécessité et l’intérêt d’une collaboration 

intersectorielle et de les illustrer par quelques possibilités concrètes de politiques et de 

mesures à l’intention des pays désireux d’utiliser leurs sources d’énergie renouvelables d’une 

manière qui bénéficie aux secteurs de l’énergie, de l’eau et de l’alimentation.  

20. Les évaluations des interactions ont recouru à un processus participatif. 

Premièrement, les parties prenantes des secteurs concernés ont recensé les problèmes à 

régler et les possibilités à exploiter pour tirer parti d’une intégration intersectorielle plus 

poussée. Deuxièmement, des solutions pratiques ont été présentées pour réaliser des 

compromis entre les secteurs. À ce jour, quatre évaluations des interactions ont été 

effectuées pour les bassins de l’Alazani ou Ganikh (Azerbaïdjan et Géorgie), de la Save 

(Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro, Serbie et Slovénie), du Syr-Daria (Kazakhstan, 

Kirghizistan, Ouzbékistan9 et Tadjikistan), de l’Isonzo ou Soča10 (Italie et Slovénie) et de la 

Drina (Bosnie-Herzégovine, Monténégro et Serbie). Les résultats des trois premières 

évaluations des interactions, en même temps que la méthode employée, ont ensuite été 

publiés en novembre 2015 dans un rapport spécial11. L’évaluation du bassin de la Drina est 

en cours d’achèvement au moment de la rédaction du document d’orientation. Une 

conclusion importante de ces travaux réside dans les recommandations de politique 

générale, qui pourraient faciliter l’exploitation des énergies renouvelables, qui sont plus 

durables et tiennent compte des compromis découlant des interactions entre l’énergie, l’eau, 

l’alimentation et les écosystèmes. 

 III. Outils destinés à faciliter la détermination des synergies 
intersectorielles  

21. Les possibilités d’améliorer l’exploitation des énergies renouvelables grâce à 

l’examen des interactions entre l’eau, l’énergie, l’alimentation et les écosystèmes sont 

manifestes. Pourtant, il est difficile de faire en sorte que la méthode fondée sur les 

interactions soit pleinement intégrée à la prise de décisions et à la mise en valeur du 

potentiel des énergies renouvelables et, en conséquence, à la réalisation des projets. Il existe 

plusieurs instruments qui pourraient être utilisés par les décideurs pour diagnostiquer les 

possibilités en matière d’énergies renouvelables. 

  

 9 L’Ouzbékistan ne s’est pas associé à l’évaluation des interactions pour le bassin du Syr-Daria. 

 10 Un projet d’évaluation de l’Isonzo ou Soča (Italie et Slovénie) n’a pas été achevé.  

 11 Commission économique pour l’Europe (2015), « Concilier les utilisations des ressources dans 

les bassins transfrontières : évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et 

les écosystèmes » (ECE/MP.WAT/46). La méthodologie et les conclusions et recommandations 

générales énoncées dans la publication ont été approuvées à la septième session de la Réunion 

des Parties à la Convention sur l’eau. 
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 A. Méthode d’évaluation des interactions pour les bassins transfrontières 

22. La méthode d’évaluation des interactions faisant une place importante au contexte 

transfrontière a été élaborée dans le cadre de la Convention sur l’eau. Ces évaluations ont 

pour objectif de donner un aperçu des interdépendances entre l’eau, l’énergie, 

l’alimentation et les écosystèmes. Faisant appel à une méthodologie mise au point à cet 

effet, les évaluations ont porté sur les utilisations, les besoins, les avantages économiques et 

sociaux, les synergies potentielles, les effets et les compromis nécessaires aux niveaux tant 

national que transfrontière. Le processus commence par déterminer les interactions, puis les 

mesures qui pourraient être prises sur le plan des politiques, de la technique et de la 

coopération dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et de l’alimentation, ainsi que dans le 

domaine de la protection de l’environnement. Les énergies renouvelables sont intégrées à 

l’analyse selon les particularités de chaque bassin en faisant une place importante à 

l’hydroélectricité, compte tenu des liens entre énergie et eau et de l’importance de 

l’hydroélectricité dans les bassins ayant fait l’objet des évaluations. Dans le cadre de ce 

processus, le Groupe d’experts de la CEE contribue à l’application de la méthodologie des 

évaluations des interactions dans le contexte de l’accroissement de l’utilisation des énergies 

renouvelables12.  

23. Dans ce processus, l’accent est mis résolument sur un dialogue intersectoriel mené 

dans un contexte transfrontière et est inspiré par une évaluation conjointe effectuée avec la 

participation des pays concernés. Ce dialogue s’attache à mettre au jour les possibilités 

d’amélioration et les avantages susceptibles d’être tirés de solutions coopératives et 

coordonnées. Les évaluations sont effectuées conjointement avec des responsables et des 

experts des pays qui se partagent les bassins.  

24. Des cadres d’analyse sont utilisés pour évaluer les incidences des politiques sur 

chaque secteur. Ils aident à définir les politiques en connaissance de cause en quantifiant les 

équilibrages à réaliser entre les ressources et en offrant un cadre sain permettant de déceler 

les risques potentiels et parfois inattendus liés aux interactions. L’approche analytique 

contribue également à définir des solutions intégrées, propres à un contexte donné, qui 

permettent aux trois secteurs économiques en interaction de se développer sans 

compromettre la pérennisation, notamment l’intégrité des écosystèmes et les services qu’ils 

fournissent13. 

25. Le cadre analytique14 élaboré pour l’évaluation des interactions menée au titre de la 

Convention sur l’eau est fondé sur un processus en six étapes : 1) détermination des 

conditions et du contexte socioéconomique du bassin ; 2) recensement des secteurs et 

parties prenantes essentiels amenés à participer à l’évaluation ; 3) analyse des secteurs 

décisifs ; 4) inventaire des questions intersectorielles ; 5) dialogue sur les interactions ; et 

6) détermination des mesures synergiques (dans tous les secteurs et pays) et des avantages 

correspondants.  

26. Plusieurs outils d’analyse15 adaptés à l’objectif visé pourraient être appliqués pour 

étudier d’autres questions centrées sur les interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie 

et les écosystèmes afin de guider l’élaboration des politiques et la prise de décisions. Ces 

instruments nécessitent une meilleure information pour améliorer la coordination 

  

 12 Pour de plus amples informations sur les travaux de la CEE sur les énergies renouvelables, voir à 

l’adresse https://www.unece.org/energy/se/gere.html. 

 13 Agence internationale pour les énergies renouvelables (2015), « Renewable Energy in the Water, 

Energy & Food Nexus » (Énergies renouvelables et interactions entre eau, énergie et alimentation), 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Water_Energy_Food_Nexus_2015.

pdf. 

 14 De Strasser et al. (2016), « A Methodology to Assess the Water Energy Food Ecosystems Nexus 

in Transboundary River Basins », Water, 8(2), p. 59. 

 15 Pour un bref aperçu des méthodes et des outils, les sources ci-après peuvent être consultées : 

Commission économique pour l’Europe (2015), « Reconciling Resource Uses in Transboundary Basins : 

Assessment of the Water-Food-Energy-Ecosystems Nexus » ; Mark Howells et al. (2013), « Integrated 

Analysis of Climate Change, Land-use, Energy and Water Strategies », Nature Climate Change, vol. 3, 

p. 621 à 626. Agence internationale de l’énergie atomique, Annexe VI (2009), « Seeking Sustainable 

Climate, Land, Energy and Water (CLEW) Strategies », Nuclear Technology Review. 
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intersectorielle aux niveaux national et transfrontière. Les solutions en matière 

d’information peuvent être par exemple l’amélioration de la surveillance, la gestion des 

données, la prévision et les programmes de vulgarisation. Des processus décisionnels 

équilibrés pourraient être appuyés par des directives élaborées conjointement et des 

méthodes de planification stratégique visant à définir comment, dans la pratique, des 

intérêts divergents peuvent être pondérés en fonction de critères pertinents convenus. 

 B. Évaluation stratégique environnementale et évaluation de l’impact 

sur l’environnement dans un contexte transfrontière 

27. Les instruments réglementaires sont des outils utiles pour faire progresser l’analyse 

interactionnelle des compromis et des options les meilleures mais aussi pour promouvoir la 

coordination intersectorielle. L’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) dans un 

contexte transfrontière et l’évaluation stratégique environnementale (ESE) sont 

couramment utilisées pour tenir compte des considérations environnementales (y compris 

sanitaires) dans les projets de planification et programmes dans divers secteurs. Ils 

contribuent à promouvoir l’utilisation de la coordination intersectorielle nécessaire à la 

méthode interactionnelle. Dans la région paneuropéenne, les procédures d’EIE et d’ESE 

sont régies par la Convention de la CEE sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement 

dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo) et son Protocole relatif à l’évaluation 

stratégique environnementale, ainsi que par la législation de l’Union européenne (UE) et les 

législations nationales. Au niveau mondial, l’application de l’ESE est appuyée par les 

institutions internationales de financement, notamment la Banque mondiale et la Banque 

asiatique de développement ainsi que d’autres organes spécialisés et consultatifs, par 

exemple la Commission d’évaluation environnementale des Pays-Bas. 

28. L’ESE est un outil conçu pour intégrer des considérations environnementales et 

sanitaires dans les plans et programmes sectoriels, aider à coordonner les objectifs 

nationaux de développement et offrir des solutions de remplacement, ce qui peut permettre 

d’éviter des erreurs coûteuses et des dommages environnementaux et sanitaires. L’ESE 

contribue à résoudre les contradictions entre les demandes diverses portant sur les 

utilisations de l’eau et peut être utilisée pour effectuer les évaluations au niveau politique 

des impacts multisectoriels cumulés. L’une des principales caractéristiques de l’ESE est 

qu’elle facilite la communication et les consultations entre les parties prenantes 

(administrations publiques centrales et infranationales, secteur privé et grand public) en vue 

d’optimiser les politiques, non seulement au niveau national mais également, lorsqu’il faut 

s’attendre à des effets transfrontières, à l’échelle internationale en encourageant la 

coopération transfrontière. L’ESE est complémentaire de l’évaluation de l’impact sur 

l’environnement au niveau des projets. Par exemple, en mettant l’accent sur l’énergie, 

l’ESE est susceptible de révéler d’importants effets écologiques cumulés des projets de 

centrales hydroélectriques dès le début du processus. Ces effets cumulatifs peuvent être 

notables, même si chacune des centrales hydroélectriques n’a pas d’impact significatif tel 

que déterminé et traité au moyen de la procédure d’évaluation de l’impact sur 

l’environnement (EIE). L’ESE permet aussi d’utiliser une méthode stratégique intégrée 

pour déterminer les zones géographiques dans lesquelles pourraient être réalisés des projets 

éoliens et photovoltaïques solaires à grande échelle en tenant compte des aspects 

environnementaux, sociaux et économiques. 

 C. Directives pour une hydroélectricité durable 

29. Les directives pour une hydroélectricité durable constituent un autre exemple d’outil 

applicable dans un contexte d’interactions transfrontières entre l’eau, l’alimentation, 

l’énergie et les écosystèmes. Elles définissent une méthode visant à accroître le potentiel 

hydroélectrique tout en satisfaisant aux obligations énoncées dans la législation relative à la 

gestion de l’eau et à l’environnement. Elles sont fondées sur le principe de durabilité, qui 

envisage la gestion des ressources de manière globale grâce à la coordination et 

l’intégration des aspects environnementaux, économiques et sociaux. Un exemple souvent 

cité au niveau transfrontière est celui des principes directeurs relatifs au développement 
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durable de l’hydroélectricité dans le bassin du Danube16, qui ont été élaborés par les 

représentants des pays danubiens et de leurs secteurs concernés, illustrant une 

compréhension commune. Ils s’adressent en premier lieu aux organismes publics et aux 

autorités compétentes responsables de la planification et de l’approbation des installations 

hydroélectriques aux niveaux national, régional et local. Les Principes directeurs 

fournissent aussi des informations pertinentes aux investisseurs potentiels dans le secteur de 

l’hydroélectricité, ainsi qu’aux organisations non gouvernementales et au public intéressé. 

 D. Normes nationales relatives à l’environnement 

30. Les normes nationales relatives à l’environnement offrent aux gouvernements 

centraux la possibilité de promouvoir l’adoption de normes cohérentes aux niveaux 

régional et municipal. Ce sont des réglementations qui fixent des normes, méthodes ou 

prescriptions techniques relatives à l’utilisation des terres, aux lits des lacs et cours d’eau, à 

l’utilisation de l’eau, aux rejets, et autres. Elles peuvent également énoncer des normes, 

méthodes ou prescriptions techniques relatives au contrôle. Lorsqu’elles prennent la forme 

d’une loi relative à la gestion des ressources, ces réglementations veillent à ce que les 

dispositions en matière de planification des infrastructures soient cohérentes au niveau 

national dans tous les secteurs, ne surexploitent pas les ressources et ne compromettent pas 

l’intégrité des écosystèmes. En ce qui concerne la mise en valeur des énergies 

renouvelables, ces normes peuvent promouvoir l’utilisation de ressources énergétiques 

respectueuses de l’environnement présentant l’avantage de réduire les émissions de CO2. 

 E. Principes directeurs pour la promotion des énergies renouvelables 

31. La méthode interactionnelle rend nécessaire d’examiner un ensemble complexe de 

politiques eu égard à leurs effets intersectoriels. Des principes directeurs généraux seraient 

susceptibles de faciliter ce processus en aidant les décideurs à examiner les relations entre 

les différents domaines au stade de la formulation des mesures, tout en permettant de réagir 

rapidement aux problèmes liés aux interactions. Par exemple, des directives spécifiques 

pourraient appuyer la formulation de politiques et stratégies à court, à moyen et à long 

terme visant à promouvoir les énergies renouvelables. L’intégration de principes directeurs 

requiert que la prise de décisions dans l’un quelconque des domaines tienne compte des 

résultats des mesures et de leurs effets dans d’autres secteurs et domaines. C’est ainsi que 

l’on pourra s’assurer que les mesures prises sont cohérentes à tous égards et éviter que les 

effets induits dans un domaine ne sapent ou ne contrecarrent les résultats souhaités dans 

d’autres. Lorsqu’ils fixent une direction en vue d’atteindre des cibles en matière d’énergies 

renouvelables, des principes directeurs doivent prévoir des recommandations fondées sur 

des pratiques optimales éprouvées, ouvrir l’espace à des consultations publiques avec les 

parties prenantes concernées et assurer une plus grande cohérence des politiques et la 

cogestion dans tous les secteurs. Par exemple, le secrétariat de la Communauté de 

l’énergie17 a publié en décembre 2015 des principes directeurs sur la réforme des 

mécanismes de soutien à la promotion de l’énergie provenant de sources renouvelables. Ces 

principes comprennent des recommandations fondées sur des bonnes pratiques éprouvées 

dans la mise en œuvre, par les États membres de l’UE, de programmes d’appui aux sources 

d’énergie renouvelables. À l’évidence, ce qui fait les bonnes méthodes politiques ou 

techniques dépend à bien des égards du contexte. 

  

 16 Commission internationale pour la protection du Danube (2013), « Sustainable Hydropower 

Development in the Danube Basin : Guiding Principles » (Vienne). Consultable à l’adresse 

http://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower. 

 17 Secrétariat de la Communauté de l’énergie (2015), « Policy Guidelines on Reform of the Support 

Schemes for Promotion of Energy », https://www.energy-community.org/dam/jcr:6dd484b2-7403-

405e-b47a-dff650468448/PG_05_2015_ECS_RE_support.pdf. 
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 F. Élaboration d’un outil spécifique d’évaluation des interactions 

au domaine de l’énergie 

32. L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) propose un cadre 

conceptuel pour un outil qui pourrait être utilisé pour procéder à une évaluation de base des 

incidences des interactions en matière de politique énergétique, y compris les énergies 

renouvelables18. Le concept proposé repose sur les bilans énergétiques de scénarios de 

référence et les bilans escomptés de scénarios de remplacement. Il s’agit d’estimer les effets 

d’une évolution progressive du bilan énergétique sur l’eau, les terres, les émissions et les 

coûts. Cela fournit des informations utiles sur les incidences en termes de ressources de 

base, de coûts et d’émissions de la politique énergétique faisant l’objet de l’analyse. Ce 

projet fournirait des informations sur les effets de tel ou tel choix politique mais ne 

donnerait pas d’indications sur la manière dont ils devraient être exécutés. Par exemple, une 

politique encourageant des installations photovoltaïques à l’échelle industrielle aura des 

incidences en matière d’utilisation des terres (surfaces foncières utilisées) dont les 

décideurs devront tenir compte. Toutefois, mettre en évidence les paramètres des effets des 

interactions rend possible d’examiner les projets de changements de politique énergétique 

en faveur des énergies renouvelables à la lumière des interactions. Dans une dernière étape, 

les décideurs évaluent l’acceptabilité des effets des interactions et ajustent en conséquence 

les changements proposés. L’outil d’évaluation de l’IRENA en est au stade de la 

conception et doit encore être transformé en un instrument pratique qui pourrait être mis au 

service d’une exploitation plus durable des énergies renouvelables. 

 IV. Exemples de nouvelles stratégies : innover dans le contexte 
des interactions entre l’eau, l’énergie, l’alimentation  
et les écosystèmes 

33. La méthode fondée sur les interactions entre l’eau, l’énergie, l’alimentation et les 

écosystèmes crée une valeur ajoutée tangible lorsque l’on passe de la phase conceptuelle à 

la mise en œuvre concrète. Elle est déjà utilisée par les secteurs public et privé de plusieurs 

pays pour trouver des solutions novatrices favorisant le développement économique et la 

croissance des entreprises. La pénurie d’eau est un goulet d’étranglement pour l’agriculture 

et pour l’énergie, et il s’agit du cas le plus fréquemment examiné sous l’angle des 

contraintes interactionnelles. Une utilisation mieux pensée et plus durable des énergies 

renouvelables fait partie intégrante de l’innovation. Il existe des éléments pertinents 

permettant d’évaluer, dans une perspective interactionnelle, les avantages des énergies 

renouvelables et les éventuels compromis auxquels elles peuvent donner lieu dans un 

contexte local. Les exemples qui suivent ont été choisis pour illustrer différentes manières 

d’appliquer cette méthode dans le contexte de la mise en valeur des énergies renouvelables. 

Le premier exemple montre le rôle que peut jouer un service public exploitant des centrales 

hydroélectriques pour améliorer les pratiques de répartition des ressources en eau à 

proximité de ses installations. Le deuxième exemple illustre une utilisation décentralisée 

des énergies renouvelables dans des exploitations agricoles. Le dernier exemple a trait à la 

mobilisation de la bioénergie dans le contexte d’installations de traitement des eaux usées 

en Allemagne, ce qui permet aux exploitants de refermer la boucle énergétique. Il est à 

noter que, pour améliorer la viabilité de ces mesures, il est possible de les compléter dans 

d’autres domaines du système énergétique, par exemple en améliorant les rendements 

énergétiques19. 

  

 18 Agence internationale pour les énergies renouvelables (2015), « Renewable Energy in the Water, 

Energy & Food Nexus » (Énergies renouvelables et interactions entre eau, énergie et alimentation), 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Water_Energy_Food_Nexus_2015.

pdf. 

 19 Déclaration conjointe des secrétaires exécutifs des commissions régionales des Nations Unies 

à l’occasion du cinquième Forum international sur l’énergie au service du développement durable 

(4-7 novembre 2014), téléchargeable à l’adresse http://www.unece.org/index.php?id=37243. 
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 A. Exemple 1 − Coopération entre service public d’électricité 

et agriculteurs en vue de tirer parti des possibilités offertes 

par les interactions : Électricité de France20 

34. Les compagnies de service public peuvent jouer un rôle important pour tirer parti 

des possibilités offertes par les interactions. En coopérant avec de grandes exploitations 

agricoles irriguées à proximité de sa centrale hydroélectrique de Serre-Ponçon, Électricité 

de France (EDF) a réalisé d’importantes synergies dans le domaine des interactions entre 

l’eau, l’énergie et l’alimentation21. Le résultat est un accord sur la répartition des ressources 

en eau entre la production d’électricité et l’irrigation, qui rend l’utilisation des énergies 

renouvelables plus durable tout en assurant l’adhésion de toutes les parties prenantes 

concernées.  

35. Le barrage-réservoir de Serre-Ponçon est situé sur le système fluvial de la Durance 

et du Verdon, dans le sud-est de la France. Le système comprend 21 centrales 

hydroélectriques, qui produisent 6 500 GWh par an d’électricité renouvelable. Le système 

fournit de l’eau potable et de l’eau à usage industriel à toute une région. Il fournit 

également de l’eau pour l’irrigation à plus de 150 000 hectares de terres agricoles. Le 

réservoir permet de stocker 450 millions de mètres cubes d’eau en été, pour un prélèvement 

annuel total d’environ 1 800 millions de mètres cubes. 

36. Au début des années 2000, EDF a compris qu’il convenait d’aborder la question de 

la consommation d’eau directement avec les exploitants agricoles irrigateurs afin d’éviter 

une surconsommation d’eau limitant la production d’électricité en période de pointe. Par 

conséquent, EDF a élaboré et signé avec deux importantes exploitations irriguées situées à 

proximité du barrage une Convention sur les économies d’eau. En vertu de cet accord, les 

irrigateurs se sont engagés à réduire leur consommation d’eau et EDF s’est engagée à 

rémunérer les économies réalisées. L’accord permettait aux exploitants de réviser leur 

engagement chaque année. La méthode adoptée par EDF pour valoriser l’eau est unique. 

L’entreprise a décidé de lier le prix du mètre cube d’eau à la valeur de l’énergie qu’il peut 

produire, compte tenu des prix courants et futurs de l’énergie en France.  

37. Les exploitants irrigateurs ont été incités à réduire leur consommation d’eau, ce qui 

les a obligés à innover dans les technologies et processus permettant une irrigation plus 

efficace. Les économies ainsi réalisées ont abouti à une réduction de la consommation 

d’eau, qui est passée de 325 millions de mètres cubes par an entre 2000 et 2006 à 

235 millions de mètres cubes en 2015. Pour EDF, l’avantage a consisté en une 

augmentation de sa capacité de production d’électricité en période de pointe. En 2014, la 

signature d’un nouvel accord, faisant suite à la première Convention sur les économies 

d’eau, a confirmé l’intérêt qu’y avaient trouvé ses parties.  

 B. Exemple 2 − Production d’énergie renouvelable dans le cadre 

des interactions au niveau des exploitations agricoles22 

38. Les applications agricoles des technologies d’exploitation des énergies 

renouvelables diversifient les sources de revenus des exploitations agricoles ou réduisent le 

coût de l’énergie qu’elles utilisent. Elles sont donc couramment utilisées à titre de stratégie 

visant à accroître la résilience. L’énergie produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables peut être consommée sur l’exploitation ou vendue au réseau principal, à 

condition que le régime réglementaire le permette. Les exploitations agricoles anglaises 

fournissent un exemple intéressant. En 2015, 23 % d’entre elles ont produit des énergies 

renouvelables23. Le revenu moyen qu’elles tiraient de la production d’énergie représentait 

  

 20 Sarni, Will (2015), « Deflecting the Scarcity Trajectory : Innovation at the Water, Energy, and Food 

Nexus », Deloitte Review, 17, consultable à l’adresse https://dupress.deloitte.com/content/dam/dup-

us-en/articles/water-energy-food-nexus/DUP1205_DR17_DeflectingtheScarcityTrajectory.pdf. 

 21 Cette centrale a été conçue et construite et est exploitée par Électricité de France. 

 22 Todman, L. (2017), « On-farm Renewables and Resilience : A Water-Energy-Food Nexus Case 

Study », Geophysical Research Abstracts, vol. 19, EGU 2017-8070.  

 23 DEFRA (2016), Farm Accounts in England − Results from the Farm Business Survey 2015/16. 
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9 % de leur revenu total24, mais ce taux a pu atteindre jusqu’à 52 %25. Les changements des 

tarifs de distribution suscitent des incertitudes qui entravent l’installation de nouvelles 

capacités de production d’énergie dans les exploitations agricoles anglaises. Toutefois, les 

progrès en matière de stockage de l’énergie pourraient changer les perspectives d’utilisation 

des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles.  

39. Une situation analogue est apparue en Italie. En raison d’un bon mécanisme de 

rachat préférentiel, 13 % de la capacité totale de panneaux solaires installés l’a été dans le 

secteur agricole26, ce qui a fait naître des inquiétudes quant à d’éventuelles spéculations et à 

une concurrence avec les activités agricoles de base des exploitations27. Ce risque devrait 

diminuer avec la fin du régime de rachat préférentiel et grâce à la réglementation actuelle 

favorisant l’autoconsommation et les installations de petite taille28, 29. Cependant, l’attention 

portée à la production et la consommation d’énergie dans le secteur agricole reste 

importante, et le Ministère de l’énergie et des forêts et l’Agence nationale italienne pour les 

nouvelles technologies, l’énergie et le développement économique durable conjuguent leurs 

efforts en vue d’élaborer des solutions novatrices visant à l’efficacité énergétique et à la 

production d’énergie à partir de sources renouvelables30. Cette expérience montre l’intérêt 

qu’il y a à réviser et adapter les politiques à mesure de l’évolution d’une situation. 

40. Les sources d’énergie renouvelables contribuent évidemment à atteindre les objectifs 

nationaux en matière de production d’énergie renouvelable, mais peuvent aussi affecter 

positivement ou négativement plusieurs secteurs concernés par les interactions. La 

production d’énergie renouvelable affecte la qualité de l’eau de manière positive, par 

exemple lorsqu’elle fait appel à la digestion anaérobie des déjections animales. Parmi les 

incidences négatives, on peut citer l’érosion lors de la construction des installations et 

l’augmentation des surfaces cultivées en vue de la digestion. Les incidences sur la 

nourriture et les écosystèmes doivent également être pris en considération. En ce qui 

concerne l’alimentation, les incidences peuvent être la perte de terres pour la production 

alimentaire et d’éventuelles modifications des microclimats. En ce qui concerne les risques 

pour l’habitat, les obstacles à la migration des poissons découlant de la construction de 

microcentrales hydroélectriques et les collisions d’oiseaux avec les turbines éoliennes sont 

les préoccupations les plus fréquentes.  

41. La méthode interactionnelle doit être mise à profit pour parvenir à un 

développement plus durable des sources d’énergie renouvelables. Évaluer à l’avance la 

manière dont les changements de l’approvisionnement en énergie peuvent affecter l’eau, 

l’alimentation ou les écosystèmes en général peut permettre d’éviter des conséquences non 

désirées et de mettre en œuvre des stratégies gagnant-gagnant pour les secteurs concernés.  

  

 24 Ibid. 

 25 Farm Power (2014), Exploring the Size of the Prize. 

 26 Filippo Sgroi, Salvatore Tudisca, Anna Maria Di Trapani, Riccardo Testa et Riccardo Squatrito 

(2014), « Efficacy and Efficiency of Italian Energy Policy : The Case of PV Systems in Greenhouse 

Farms », Energies, 7(6), p. 3985 à 4001, http://www.mdpi.com/1996-1073/7/6/3985/htm#B14-

energies-07-03985.  

 27 Produzione Energetica e Sistema Rurale : Monitoraggio delle Tendenze in Atto, exposé présenté 

lors de la Semaine de l’énergie durable (24-28 juin 2013), Gestore Servici Energetici − Rome. 

 28 Qual Energia (avril 2014), http://m.qualenergia.it/content/italian-pv-beyond-incentives-and-through-

regulatory-changes-toward-self-consumption. 

 29 Protecta Web, Fotovoltaico senza Incentivi : Quali Modelli di Business nel Nuovo Mercato, 

http://www.protectaweb.it/energia/rinnovabili/2614-fotovoltaico-senza-incentivi-quali-modelli-di-

business-nel-nuovo-mercato.  

 30 http://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/agricoltura-accordo-enea-mipaaf-per-efficienza-e-risparmio-

energetico.  
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 C. Exemple 3 − Tirer parti du potentiel énergétique des eaux usées31 

42. L’écoquartier de Jenfelder Au tire parti des interactions entre l’eau et l’énergie pour 

produire de la bioénergie dans un contexte urbain. Ce quartier est partie prenante du Cycle 

hydrologique de Hambourg, qui est un système en boucle fermée permettant d’optimiser 

l’utilisation des ressources grâce à l’intégration du système de production énergétique et du 

système de traitement des eaux usées. Le quartier collecte les eaux usées des toilettes pour 

une usine de production de biogaz. Le biogaz est utilisé pour produire de la chaleur et de 

l’électricité pour ce quartier qui comprend 770 unités d’habitation et 2 000 résidents. Les 

eaux grises (eaux ménagères) des logements sont recyclées séparément en vue d’être 

utilisées pour l’irrigation et les chasses d’eau. Les eaux de pluie sont également intégrées 

dans le système d’irrigation. 

43. Le projet a été défendu par la compagnie municipale des eaux, Hamburg Wasser. La 

compagnie a d’abord montré la faisabilité du système dans le parc à thème environnemental 

Gut Karlshöhe, où il a été mis en œuvre à des fins éducatives. Il a ensuite été adopté par les 

autorités du quartier de Wandsbek, puis par celles de Jenfelder Au. 

44. Ce système qui tire parti des interactions entre l’eau et l’énergie présente plusieurs 

avantages. Le biogaz provenant des eaux usées réduit les besoins en énergie d’origine 

extérieure pour le traitement des eaux usées. Le système n’émet aucun CO2. La séparation 

des eaux grises et des eaux noires et la promotion de zones vertes locales réduisent les 

besoins en infrastructure de collecte et d’évacuation des eaux de pluie. Cela réduit le risque 

d’inondation tout en renforçant la résilience du quartier face aux changements climatiques. 

Les avantages du système pourraient également être étendus à l’agriculture, qui pourrait 

réutiliser les résidus de fermentation de l’usine de biogaz.  

 D. Études de cas de bassins : Des chances à saisir pour les énergies 

renouvelables et les synergies interactionnelles 

45. L’évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes a 

été menée dans quatre bassins fluviaux transfrontières au titre de la Convention sur l’eau : le 

bassin de l’Alazani ou Ganykh, le bassin du Syr-Daria ainsi que les bassins de la Save et de 

son affluent la Drina. Les résultats de ces évaluations sont résumés dans la présente section, 

où l’accent est mis sur les énergies renouvelables et les possibilités offertes par les 

interactions. Tous les pays riverains développent activement leur production hydroélectrique 

et ont la possibilité d’exploiter d’autres sources d’énergie renouvelables. Parmi les utilisations 

possibles, on peut mentionner la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement 

ainsi que le transport32. Les bassins visés par la présente évaluation ont jusqu’à présent 

développé leur potentiel hydroélectrique à grande échelle (sur le Syr-Daria) et à petite ou 

moyenne échelle (sur la Save et sur l’Alazani ou Ganykh). Tous ces bassins sont susceptibles 

d’exploiter d’autres sources d’énergie renouvelables, notamment l’énergie solaire ou éolienne, 

la bioénergie et la géothermie (Alazani ou Ganykh). L’importante capacité hydroélectrique 

pourrait faciliter l’installation de centrales solaires et éoliennes en offrant des services 

« d’équilibrage » consistant à stocker de l’énergie provenant de sources renouvelables 

intermittentes puis à fournir de l’énergie en période de pointe. Par ailleurs, les technologies 

modernes d’exploitation des énergies renouvelables permettent de réduire la pression exercée, 

dans le secteur hydroélectrique, par les conflits entre les utilisations de l’eau pour la 

production d’énergie et pour l’irrigation ou pour les besoins de l’environnement.  

46. En fonction du contexte, il est possible de trouver diverses solutions, allant de 

mesures techniques à l’information et à la gouvernance, aux effets induits du 

  

 31 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (2014), Hamburg, Germany. 

Achieving Energy Efficiency through the Hamburg Water Cycle in the Jenfelder Au Eco-

neighborhood », Urban NEXUS Case Story, 24, http://www2.giz.de/wbf/4tDx9kw63gma/ 

24_UrbanNEXUS_CaseStory_Hamburg.pdf. 

 32 REN21, CEE (2015), Renewable Energy Status Report 2017 (Rapport de situation sur les énergies 

renouvelables), téléchargeable à l’adresse http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-

work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-report.html (en anglais seulement). 
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développement de l’hydroélectricité et de rendre plus durables les énergies renouvelables. 

Quelques exemples choisis, dans lesquels l’accent est mis sur les mesures relatives au 

secteur de l’énergie : 

 a) Bassins de la Save et de la Drina : Développement d’une hydroélectricité 

durable et intégration d’autres énergies renouvelables ; coordination du fonctionnement des 

centrales hydroélectriques (pour la maîtrise des crues et pour les avantages du système 

énergétique, en garantissant un débit écologique) et développement de nouvelles capacités, 

autant que possible dans le cadre d’une stratégie à l’échelle des bassins, en tenant compte 

des compromis avec les autres utilisations de l’eau et avec l’environnement ; 

 b) Bassin de l’Alazani ou Ganykh : Facilitation de l’accès aux sources d’énergie 

modernes et de la commercialisation de l’énergie ; réduction au minimum de l’incidence 

des nouvelles capacités hydroélectriques ; gestion des bassins versants pour lutter contre 

l’érosion et limiter les effets sur les infrastructures ; 

 c) Bassin du Syr-Daria : Promotion du rétablissement du réseau électrique 

régional et dynamisation du marché de l’énergie ; rationalisation de la production, du 

transport et de l’utilisation de l’énergie ; rationalisation de l’utilisation de l’eau (en 

particulier dans l’agriculture).  

47. Des exemples détaillés de ces études de cas par bassin figurent dans la brochure de 

la CEE « Deployment of Renewable Energy : The Water-Energy-Food-Ecosystems Nexus 

Approach to Support the Sustainable Development Goals » (Exploitation des énergies 

renouvelables : la méthode fondée sur les interactions entre l’eau, l’énergie, la production, 

l’alimentation et les écosystèmes pour appuyer les objectifs de développement durable »33. 

 V. Conclusions 

48. Les énergies renouvelables peuvent jouer un rôle important pour améliorer la 

gestion des ressources et les synergies dans le cadre des interactions entre l’eau, l’énergie, 

l’alimentation et les écosystèmes. Le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 pourrait tirer parti de la méthode interactionnelle pour accélérer la 

collaboration entre les secteurs et entre les pays et promouvoir des débats informés sur les 

arbitrages nécessaires. La relance du processus de réalisation des objectifs de 

développement durable est l’occasion de faire de la méthode interactionnelle un outil 

commun pour aider les décideurs et les industriels à développer de manière durable le 

potentiel des énergies renouvelables. 

49. Les énergies renouvelables peuvent contribuer de multiples manières à remédier aux 

problèmes liés aux interactions dans le cadre de la collaboration transfrontière. Les 

principaux avantages possibles que doivent prendre en compte les parties prenantes au 

niveau des bassins sont les suivants : 

a) Certaines technologies d’exploitation des énergies renouvelables peuvent 

contribuer à réduire les besoins en eau et à optimiser la production d’énergie 

(exemple 3 − Tirer parti du potentiel énergétique des eaux usées) ; 

b) Les énergies renouvelables peuvent constituer une source d’énergie plus 

durable pour la chaîne d’approvisionnement en eau (exemple 1 

− Coopération entre service public d’électricité et agriculteurs en vue de tirer 

parti des possibilités offertes par les interactions : Électricité de France) ; 

c) La production d’énergie renouvelable hors réseau peut alimenter en énergie 

les activités de transformation des produits agricoles et alimentaires 

(exemple 2 − Production d’énergie renouvelable dans le cadre des 

interactions au niveau des exploitations agricoles) ; 

d) L’évaluation des interactions peut contribuer à rendre plus durable le 

développement des capacités en bioénergie et en énergie hydroélectrique, en 

révélant leurs effets sur l’eau, les terres et les écosystèmes ; 

  

 33 Le rapport peut être consulté à l’adresse http://www.unece.org/index.php?id=46026 (en anglais 

seulement). 
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e) Prendre en compte les synergies et les incidences lors de la planification et 

de la mise en place des stratégies peut permettre de faire mieux accepter et 

utiliser plus largement les énergies renouvelables et notamment 

l’hydroélectricité, pour laquelle les conflits peuvent être importants.  

50. Les changements climatiques renforcent l’utilité de la méthode interactionnelle, qui 

tend à prendre en compte des mesures tant d’atténuation que d’adaptation. Ces changements 

menacent la disponibilité des ressources en eau, en énergie et en terres. La méthode 

interactionnelle met en évidence les possibilités de les atténuer en réduisant la consommation 

d’énergies classiques, en diminuant les émissions de CO2, en rationalisant l’utilisation des 

ressources et en préservant les écosystèmes. Les énergies renouvelables jouent un rôle central 

dans les mesures visant à atténuer les effets des changements climatiques. 

51. Les décideurs ont à leur disposition plusieurs outils pour étudier les interactions 

entre l’eau, l’énergie, l’alimentation et les écosystèmes et déterminer les chances à saisir en 

matière d’énergies renouvelables. La méthode d’évaluation des interactions, appliquée aux 

études de cas par bassin versant en collaboration avec la Convention sur l’eau, propose une 

méthode globale susceptible de découvrir l’ensemble des solutions possibles, y compris 

celles mettant en jeu les énergies renouvelables. L’évaluation stratégique environnementale 

et l’évaluation de l’impact sur l’environnement peuvent être menées dans un contexte 

transfrontière, de pair avec des directives pour une exploitation durable du potentiel 

hydroélectrique. Les normes nationales relatives à l’environnement et les principes 

directeurs pour le développement des énergies renouvelables peuvent offrir des occasions 

supplémentaires de recenser les possibilités offertes par les interactions. L’idée de l’Agence 

internationale pour les énergies renouvelables d’élaborer un instrument particulier pour les 

interactions liées à l’énergie peut être la voie à suivre pour bâtir un outil d’évaluation 

adapté aux énergies renouvelables.  

52. La méthode interactionnelle pourrait être utilement adoptée par les industriels, ce qui 

leur procurerait des avantages en termes d’efficacité de l’utilisation des ressources et de 

gestion des risques. Les services collectifs producteurs d’électricité ou gestionnaires des 

eaux usées ainsi que les agriculteurs peuvent créer de la valeur en intégrant les énergies 

renouvelables au moyen de cette méthode. Les cas français (EDF) et allemand (écoquartier 

de Jenfelder Au) sont des exemples à suivre. L’étude de cas du bassin de la Drina offre un 

aperçu des interactions et des solutions possibles utilisant des sources d’énergie 

renouvelables. Par exemple, il pourrait être intéressant de recenser le potentiel en énergies 

renouvelables autres que l’hydroélectricité (énergie solaire, biomasse, mais aussi peut-être 

énergie éolienne) en gardant à l’esprit les considérations interactionnelles. La mise en 

œuvre de politiques de remembrement foncier et une augmentation du recours à 

l’évaluation stratégique environnementale pourraient permettre de résoudre cette situation 

particulière d’interactions entre l’alimentation, les terres et l’énergie. 

53. L’engagement et la mise en œuvre de politiques plus efficaces et la mise en avant de 

projets réussis sont nécessaires pour attirer des financements vers des projets d’exploitation 

d’énergies renouvelables appuyés sur une méthode interactionnelle. Il peut être difficile de 

modifier l’environnement global, mais faciliter les procédures administratives au niveau 

local peut permettre d’aller de l’avant. 

54. Quelle que soit la solution retenue, il est essentiel de mettre en place des collaborations 

transfrontières pour parvenir à des résultats pratiques grâce à la méthode interactionnelle, 

notamment pour développer de manière durable l’exploitation de sources d’énergie 

renouvelables. Lorsque la coopération est limitée, les pays riverains sont plus sensibles aux 

chocs extérieurs. Le coût économique de l’absence de coordination peut être élevé. Par 

exemple, lorsqu’il ne peut y avoir accord sur de multiples utilisations des infrastructures, il 

peut arriver que de coûteux investissements soient faits pour dédoubler ou étendre les 

infrastructures. Des complémentarités entre différents secteurs et pays (par exemple pour la 

composition du bouquet énergétique, étant donné que, pour des pays bien connectés et aux 

marchés flexibles, une plus grande diversité accroît la sécurité énergétique) peuvent apporter 

un ensemble plus vaste d’avantages nécessitant une coopération, par exemple pour la mise en 

œuvre des technologies d’exploitation des énergies renouvelables. 

    


