
Les voyageurs de l'eau

Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

http://cdurable.info/Les-voyageurs-de-l-eau,2414.html

Dans le cadre de la journée mondiale de l'eau

Les voyageurs de l'eau
- Librairie Développement Durable -  Planète - 

Date de mise en ligne : lundi 15 mars 2010

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable - Tous

droits réservés

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 1/2

http://cdurable.info/Les-voyageurs-de-l-eau,2414.html
http://cdurable.info/Les-voyageurs-de-l-eau,2414.html


Les voyageurs de l'eau

Le 22 mars prochain, la 18ème Journée mondiale de l'eau aura pour thème "communiquer
sur l'importance de la qualité et de la quantité d'eau disponible dans le monde". Soucieux de
mieux comprendre et
 faire comprendre les enjeux mondiaux de l'eau, Lionel Goujon et Gwenael Prié, deux jeunes
ingénieurs, ont décidé de se rendre sur place.

Au gré de leurs rencontres en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique, ils nous racontent les combats menés par les
habitants, les ONG, les
 institutions locales, les entreprises, les chercheurs pour améliorer l'accès à l'eau des populations et protéger cette
ressource naturelle. Car si le problème de l'eau est global, les solutions, elles, sont le plus souvent locales.

Cet ouvrage, magnifiquement illustré, présente 50 problématiques liées à la gestion de l'eau. De la purification de
l'eau par les rayons ultraviolets au Cambodge au cas du barrage des Trois Gorges en Chine en passant par les
dangers qui pèsent sur les eaux du lac Titicaca au Pérou, loin des discours théoriques, les situations décrites sont
concrètes et variées, richement documentées. Une postface fait le lien avec les défis rencontrés en France.

Pour Nicolas Hulot qui signe la préface de ce livre, le pari est réussi : "Découvrir et faire découvrir les principaux
enjeux liés à l'eau et montrer que là où des problèmes se posent, s'inventent également des solutions, proposer un
va-et-vient entre le local et le global, entre ici et ailleurs, tel est le parti pris pleinement réussi des auteurs qui permet
de revenir aux fondamentaux."

 Au sommaire : Asie : La Kumbh Mela, une fête de l'eau millénaire. Le gardien du Gange. En Inde, Coca-Cola
sous une averse de protestations ... Amérique du Sud : La gestion désintégrée de l'eau. Les larmes (trop salées) de
la Cienaga Grande. La canne à sucre boit à l'oeil. L'eau des páramos est dans tous ses états . Waterworld ou
l'Amazone. Belén, la ville flottante... Océans : Transat' à bord d'un cargo. C'est pas la mer à boire. Et si l'énergie de
demain venait de l'océan ? Afrique : L'eau, source de coopération entre pays . De l'apartheid à l'eau pour tous. La
citerne du fort de Mozambique. Malawi : l'autre marketing de l'eau...

 Vous pouvez découvrir quelques extraits de l'ouvrage en cliquant ici.

 Les auteurs : Âgés d'une trentaine d'années, Gwenael Prié et Lionel Goujon sont ingénieurs diplômés de
Télécom ParisTech. Après six années d'expérience professionnelle, le premier dans le conseil en
télécommunications, le second dans le domaine des logiciels de reconnaissance d'images puis dans le conseil en
stratégie, ils ont souhaité se rapprocher des enjeux liés à la gestion des ressources naturelles. Passionnés de
voyage et de photographie, ils ont conçu le projet bénévole "Les voyageurs de l'eau", un tour du monde d'un an pour
découvrir et faire découvrir la diversité et l'importance des enjeux contemporains liés à l'eau. Gwenael travaille
actuellement en tant que consultant indépendant, tandis que Lionel a rejoint la division Eau et assainissement de
l'Agence française de développement (AFD).

 Vous pouvez consulter le blog de ce voyage en cliquant ici.
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