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Víctor Viñuales. Sociólogo y activista ambiental. Director de la Fundación Ecología
y Desarrollo. “Caja de herramientas para los constructores del cambio” es un
documento fresco, lleno de ideas, en el que se incide en la importancia de las
personas para marcar la diferencia (“se precisan constructores de sueños”) y la
acción colectiva. En su capítulo final, titulado “Los 25 instrumentos para el cambio”,
se plantean sugerentes iniciativas en positivo para hacer este mundo más justo
y en el que vivamos de una manera más respetuosa con el medio ambiente.

Víctor Viñuales. Sociologist and environmental activist. Director of the Foundation
Ecology and Development. “Toolbox for the change builders”, is a fresh document,
full of ideas, which highlights the importance of people in order to stablish the
difference (“dream builders are needed”) and collective action. In its final chapter,
entitled “The 25 tools for change”, positive suggestive initiatives are proposed
in order to make this world a fairer place and in order to achieve amore respectful
lifestyle towards environment.

Víctor Viñuales. Sociologue et activiste environnemental. Directeur de la Fondation
Écologie et Développement. « Boîte à outils pour les bâtisseurs du changement
» est un document frais, rempli d'idées, qui insiste sur l'importance des personnes
pour instaurer un changement et l'action collective : « les bâtisseurs de rêves sont
nécessaires ». Dans son chapitre final, intitulé « Les 25 instruments du changement
», il propose des initiatives positives pour améliorer la justice du monde dans lequel
nous vivons et pour adopter un mode de vie plus respectueux de l'environnement.
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A mes parents, de qui j’ai hérité cette planète,

et pour mes filles, Clara et María. Elles sont pour

moi le visage quotidien des générations futures, celles

qui hériteront de notre planète bleue.





Caisse à outils pour les bâtisseurs du changeme

Víctor Viñuales

Introduction

Ce texte est écrit pour l'action. Nous connaissons énormément de

choses, mais nous agissons peu. Tel est le drame de notre époque.

Pendant ce temps, des enfants meurent et des rivières agonisent,

empoisonnées par notre cupidité ; mais nous préférons regarder ailleurs

comme l’on change de chaîne de télévision.

Ces quelques lignes s’adressent aux bâtisseurs du changement. Car

les changements ne se font pas tout seuls, ils sont le fruit des actes des

hommes et des femmes qui, insatisfaits de ce qui existe, se sont mis à

l’ouvrage pour construire une réalité différente. Ce livre s’adresse à eux,

aux bâtisseurs du changement qui veulent instaurer un nouveau pacte

avec l'eau, la nature et avec nous-mêmes.

Les bâtisseurs du changement se découragent ou se disputent

souvent entre eux. Dans les deux cas, le changement s’en trouve

considérablement freiné. Nous ne ferons pas « la paix avec l’eau » et

avec nous-mêmes, nous n’arriverons pas à approvisionner en eau potable

tous les habitants de la planète, si nous ne réussissons pas à faire en

sorte que ces bâtisseurs du changement soient toujours plus nombreux

et plus optimistes.

Pour changer la réalité, il faut d’abord le vouloir, croire que les choses

peuvent changer et contribuer à imposer ce changement. Il faut ensuite

une grande ténacité et beaucoup d’efforts, car la force d'inertie est

immense. Le développement durable n'apparaît pas d’un jour à l’autre

comme une génération spontanée. Nous avons besoin d’outils adéquats

pour ouvrir la porte au changement.
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Les pages qui suivent proposent plusieurs de ces outils. Certaines

concernent les bâtisseurs du changement, d'autres la culture relationnelle

que devraient établir les différents acteurs. Quelques-unes abordent les

actions à mener, d'autres les idées concrètes à mettre en œuvre. Toutes

sont brèves et cherchent à initier un dialogue avec le lecteur, à partir de

leur propre expérience d’acteur pour une nouvelle culture de l'eau et la

reconnaissance du droit humain à l'eau.

Les bâtisseurs du changement ont accumulé un grand savoir,

certaines réflexions sont issues d’expériences réussies, d'autres tirées

d'échecs. Certaines reprennent le travail de la Fondation Écologie et

Développement, d'autres proviennent du suivi d’une infinité de projets

menés par des organisations œuvrant  pour le respect de l'eau et

l’approvisionnement de tous les habitants de la planète en eau potable.

Ces pages tentent toutes de répondre à la question que notre génération

doit affronter : Comment pouvons-nous changer de façon rapide,

profonde et diffuse notre relation avec l'eau ?

Le temps presse. Les catastrophes s’accumulent et le temps perdu

ne laisse plus la place à l’inactivité. Nous devons continuer à parler et

débattre pour clarifier nos doutes et confirmer nos certitudes, mais nous

devons surtout faire vite.

Nous savons aujourd'hui que les problèmes environnementaux ont

souvent une dynamique comparable à celle du cancer. Ils grandissent

parfois lentement, et les métastases apparaissent brusquement et sont

difficiles à combattre avec succès. Nos écosystèmes sont souvent au

bord de la métastase, ce livre est donc un appel urgent à l'action. La

communauté internationale a mis huit ans pour ratifier le protocole de

Kyoto, tout en étant pleinement consciente de l’urgence d’agir contre

le changement climatique. Nous ne pouvons continuer à fonctionner
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avec autant de nonchalance et d’indifférence.

Ce livre n'a pas pour vocation de présenter les problèmes de l'eau

dans le monde, la littérature sur ce sujet est déjà abondante. Il ne détaille

pas non plus la façon dont devrait idéalement fonctionner les choses.

L'objectif explicite est d'apporter des réflexions, des idées et du courage

à ceux qui travaillent pour que les choses changent. Il est temps d'agir.

Notre temps est venu.

Première partie

C’EST TOUT CE QUE NOUS AVONS

Ce qui est visible

Les scientifiques le disent et les citoyens ordinaires en parlent : la

situation des cours d’eau, des zones humides et des aquifères de la

planète s’aggrave, à quelques rares exceptions près. Les poissons et les

grenouilles disent à leur manière la même chose.

L'eau n'étant plus bonne ni pour le jonc, ni pour la truite, ni pour

le bain, ni à boire.... le nombre de victimes ne cesse de croître. Chaque

jour, plus de 4 000 enfants meurent des suites de maladies liées à un

problème d'eau potable. Les sources des campagnes, qui étanchaient

autrefois la soif du promeneur, sont désormais flanquées d’un avis de

danger : « Eau non potable ». L'eau « sauvage » originelle n’est plus

bonne, ni pour se laver, ni pour se désaltérer.

Il faut améliorer nos connaissances et nos lois. Les discours de nos

dirigeants ont beaucoup évolués: ils justifient désormais les nouveaux

projets en faisant appel au développement durable. Mais nous ne

sommes toutefois pas convaincus que cette amélioration évidente et

généralisée du discours sur l'eau se soit réellement accompagnée d'une

amélioration proportionnelle dans la réalité.
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Jamais plus comme aujourd’hui

Nous n’avons jamais disposé, dans toute l'histoire de l'humanité, de

si bonnes connaissances sur l’eau, sa gestion, le cycle hydrologique ou

les polluants... Nous avons déjà connu de nombreux échecs dans notre

relation à l'eau, nous sommes responsables de véritables catastrophes,

mais avons aussi obtenus quelques succès. Nous

avons appris beaucoup de ces diverses expériences.

Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n’avons accumulé une

telle capacité technologique et scientifique. Nous sommes la première

génération capable d'envoyer un vaisseau spatial sur Mars pour rechercher

la présence d'eau. Le potentiel pour affronter les problèmes de l'eau est

immense.

Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'avons eu une telle

capacité économique. Jamais nous n’avons eu autant d'institutions,

d'entreprises et d’ONG spécialisées dans l'eau et le développement

durable. Nous n'avions jamais développé d'outils de prospective

aussi précis et sophistiqués pour « prévoir » le futur.

L’écart grandit

L’écart entre ce que nos paroles et nos actes ne cesse de croître. La

distance entre les déclarations issues lors des grands Sommets Mondiaux

(Rio de Janeiro, Johannesburg...) et les actions qui s’en suivent augmente

constamment. Nous produisons de laborieux accords internationaux,

comme les Objectifs du Millénaire pour le Développement, afin de

concerter des volontés des pays du Sud et du Nord, par l’engagement

de plus de 180 pays..., mais nous sommes déjà résignés au fait qu’ils

ne s'accompliront jamais.

Nous nous sommes habitués au fait que ce qui est dit, et même
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signé lors de Sommets Internationaux, soit très différent de ce que est

finalement réalisé.

Il est souvent difficile de comprendre pourquoi certains font preuve

d’une telle résistance pour parapher un engagement, une convention,

un délai, un objectif chiffré..., puisqu’ensuite le temps passe sans que

rien ne change et que personne ne démissionne. La vie continue comme

si de rien n’était.

Parmi les plus déshérités, la méfiance ne fait qu’augmenter vis-à-

vis des personnes officiellement mandatées. Le scepticisme, tel un lierre

abondant, dissimule peu à peu le mur de l'espoir. Les problèmes

poussent et la volonté de les résoudre se fane.

En outre, la douleur ne fait qu’augmenter lorsque l’on sait que les

problèmes d'eau pourraient être résolus..., si nous le voulions vraiment.

Nous savons que nous en sommes capables, oui mais... Telle est la

dure réalité de la situation actuelle.

Cercles vicieux

Lorsque nous étudions en détail les raisons expliquant ce qui est en

train de se produire, une seule cause émerge. Mais d’autres apparaissent

ensuite immédiatement, liées entres elles comme des cerises dans un

panier. Les différents facteurs s’influencent et se renforcent mutuellement

pour que la situation n’évolue pas.

Pourquoi de nombreuses villes du monde, pauvres ou riches,

gaspillent-elles autant d'eau dans les réseaux d'approvisionnement

urbain et dans les logements eux-mêmes ? A cette unique question

plusieurs réponses. Les municipalités et les autorités publiques

n'investissent pas suffisamment dans le réseau car les responsables

politiques priorisent, pour des raisons électorales, les investissements
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visibles, « photographiables », et non les infrastructures souterraines.

Les citoyens n'utilisent pas l'eau de manière efficience car ils ne payent

pas directement son coût réel. Le prix étant sous-évalué, le renouvellement

des technologies peu efficaces ne s’avère pas rentable compte tenu des

faibles économies qui seront réalisées sur la consommation. Ces

infrastructures peu efficaces persistent car les autorités publiques

n’instaurent aucune réglementation imposant l'installation de technologies

plus économes en eau. Les entreprises qui produisent ces nouvelles

technologies éprouvent de grandes difficultés à pénétrer le marché car

le renouvellement du matériel désuet n’est ni obligatoire, ni rentable.

En outre, celles qui sont installées ne sont pas toujours utilisées à bon

escient par les citoyens, le plus souvent par ignorance. Les professionnels

du secteur (architectes, promoteurs immobiliers, plombiers...) ne

proposent et n'installent pas systématiquement ces technologies qu’ils

connaissent mal. Les municipalités ne peuvent renouveler les réseaux

d'approvisionnement car elles disposent de ressources financières

limitées. Les autorités politiques maintiennent des prix subventionnés

par crainte qu’une augmentation ne soit sanctionnée lors des élections.

Nous pourrions trouver de multiples causes pour expliquer le

gaspillage de l'eau dans les agglomérations. Toutes sont fondées et la

majorité d’entre elles ont une dépendance réciproque ; les unes expliquent

les autres.

Souvent, l'échec des tentatives pour changer les choses est lié

à la concentration des actions sur certains facteurs, les autres restant

relativement inchangés. Le changement partiel qui en résulte n’est

pas suffisamment significatif pour rompre le cercle vicieux en place.

Les cercles vicieux aiment, comme leur nom l’indique, se perpétuer

et se reproduire. Comme un quai gagné sur la mer au prix de lourds
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travaux, laisse la mer reprendre ses droits lorsque nous relâchons

nos efforts.

Le changement climatique aggrave les choses

Les impacts du changement climatique se manifestent principalement

à travers l'eau, comme l’a récemment affirmé le Groupe d’experts

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC): plus de sécheresses,

d'inondations, menace accrue des zones côtières par l’élévation du

niveau des océans, disparition accélérée des glaciers...

Les équilibres existants seront rompus de plus en plus fréquemment.

Les régions qui avaient des habitudes, des infrastructures, des

réglementations et des technologies complémentaires permettant

d’écarter tout risque de conflit, commence à souffrir de sécheresses

récurrentes qui remettent en cause cet équilibre. Les conflits entre

utilisateurs pourraient alors devenir chroniques.

Le changement climatique génère des impacts encore plus graves

aux écosystèmes, car les plantes ne peuvent fuir face à la sécheresse,

et à l'ensemble des êtres vivants de la planète. Mais le changement

climatique brise les frontières entre les facteurs économiques,

environnementaux et sociaux. Il altère et rompt tout. La sécheresse

extrême, qui ne laisse aucune place à l'espoir, est responsable du

désespoir de millions de migrants qui risquent tout ce qu'ils ont, c'est-

à-dire pas grand-chose, pour traverser les frontières et les océans à la

recherche d’un futur meilleur.

Pour limiter l’impact de notre civilisation sur la biosphère et réduire

nos émissions de gaz à effet de serre, nous devrions changer

fondamentalement et très rapidement nos politiques, nos lois, nos

systèmes de prix, nos valeurs, ainsi que nos actes quotidiens et routiniers.
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Le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le

Développement (PNUD) avance un chiffre qui donne une idée de l'urgence

avec laquelle nous devrions réagir : l’échéance serait de dix ans.

Le changement climatique en cours et les prévisions alarmantes

nous obligent à nous préparer pour limiter la souffrance. Nous devons

nous adapter très rapidement et rompre de nombreuses inerties. Nous

devons réapprendre certaines choses et oublier certains enseignements

qui sont désormais inadaptés, inutiles et parfois même responsables

de nos malheurs.

Pour contrôler le changement climatique et limiter ses impacts

négatifs, nous devons nous adapter et nous préparer dès à présent aux

conséquences déjà inéluctables que nous auront à affronter. Mais une

telle chose n’est pas facile. Ça ne sera vraiment pas facile.

Les acteurs du changement : orgueil et méfiance

Les gouvernements pensent fréquemment que les réglementations

suffisent à transformer la réalité. Les entreprises croient presque toujours

que les problèmes seront résolus et dépassés grâce à la technologie et

à l’argent. De nombreuses ONG pensent que tous es problèmes se

résolvent grâce à la sensibilisation.

Même s’ils ne le disent pas explicitement, chacun d’entre eux semble

penser qu’il peut dépasser seul les problèmes et redresser les choses.

Les ONG ne croient pas au sérieux des engagements gouvernementaux.

Les gouvernements ne croient pas au sérieux des ONG. Les entreprises

pensent que les meilleurs gouvernements sont ceux qui les laissent agir.

Les ONG ne croient pas les entreprises capables de bonnes intentions.

Les entreprises ne croient pas en l'efficacité des ONG. Les promoteurs

de changements sociaux, économiques, technologiques et institutionnels
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–les administrations publiques, les ONG et les entreprises– se surveillent

mutuellement avec méfiance. Et pendant ce temps là, le temps s’écoule…

Une grande partie de l’énergie des acteurs du changement est

gaspillée pour freiner les initiatives des autres. Si nous pouvions faire

un bilan des énergies et ressources économiques mobilisées par les

entreprises, les gouvernements et les organisations sociales, nous nous

rendrions vite compte que plus de la moitié de leurs efforts a été consacrée

aux actions visant à retarder d’autres projets. En de nombreuses occasions,

cette politique réactive est nécessaire pour avancer. Mais, le temps

manque et il est dommage de gaspiller autant d'énergie pour ralentir

les initiatives extérieures.
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LE DÉFIT

Les problèmes générés par le fonctionnement de 99,3% de l’économie

ne peuvent être résolus par une contribution de 0,7%.

Longtemps, les bâtisseurs du changement se sont appuyés sur une idée

fausse : si tous les pays contribuaient à hauteur de 0,7% de leur PIB aux

politiques de coopération et de développement, nous pourrions éradiquer

la pauvreté dans le monde. Nous savons aujourd'hui qu'il n'en n’est rien.

Il y eut un temps où les défenseurs de l’environnement pensaient qu’il

était suffisant de protéger les lieux possédant une flore et une faune

exceptionnelles. Nous savons aujourd'hui qu'il n'en n’est rien.

Construire un développement durable exige de repenser l'ensemble

de notre modèle de production, de distribution et de consommation.

De manière comparable, respecter les ressources hydriques de la planète

et garantir le droit humain à l'eau dans le monde ne peut se faire sans

remettre en question les bases de notre système dans sa globalité.

Nous pourrions donc dire, en résumé, que repenser 0,7% de notre

société n’est pas suffisant. Pour faire face à l’ampleur du défi qui nous

attend, il faut remettre en cause le fonctionnement de 99,3% de notre

économie et de nos sociétés.

Nous avons déjà perdu beaucoup de temps

Les données sont claires. Les indicateurs du malaise de la planète et du

malaise social se multiplient et le changement climatique aggrave encore

une situation déjà très négative.

Nous avons déjà perdu beaucoup de temps, un temps précieux. Les

problèmes environnementaux sont aujourd’hui appréhendés de la même

façon que l’était la phtisie du temps de Machiavel. Ce dernier disait
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ironiquement que lorsqu’il n'y avait presque aucune certitude de sa

présence et seulement des doutes sur la fiabilité du diagnostic, la maladie

était facile à guérir. Mais, lorsque tout le monde savait qu'elle avait déjà

pris possession du corps du patient et qu’il n'y avait aucun doute sur

le diagnostic, elle devenait très difficile à traiter.

C’est ce qui s’est passé avec les problèmes d'eau à travers le monde.

Lorsque premiers écologistes et scientifiques ont signalé le début des

problèmes, la situation était plus facile à résoudre. Maintenant que

l’ensemble du monde civilisé reconnaît la gravité du problème et que

les diagnostics sont clairs et incontestables, le défi devient énorme et

le pronostique incertain.

Il se produit aujourd'hui un phénomène comparable au cancer ou

à la phtisie du temps de Machiavel: le moment où débute le traitement

détermine les chances de survie. Trop souvent, les médecins entament

le difficile dialogue avec les patients en leur disant : « Si vous étiez venu

avant… ».

Nous avons déjà perdu beaucoup de temps. La probabilité de changer

la situation et atteindre un développement durable respectueux de l'eau

est faible. Mais nous devons tout tenter pour y arriver, et rapidement,

car chaque minute compte et le nombre de victimes croît de jour en

jour.

Nous savons déjà que ce ne sera pas facile, et comme le signalaient

Gélinotte et Gasset, la réalité c'est la contre-volonté. Nous savons déjà

que la force d'inertie est énorme. Nous n’avons que trop souvent constaté

l’écart entre les discours et l’action. De vastes et profonds changements

ne sont pas impossibles, mais ils sont difficiles à mettre en œuvre. A

mon avis, ces changements ne se produiront qu’avec la prise de

conscience que peut susciter une crise ou un danger suffisamment
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important pour nous donner la force de briser les inerties et la routine.

Cela est également vrai pour le changement personnel et social, aussi

bien à l’échelle micro que macro. Suite à un infarctus, beaucoup de

personnes arrêtent de fumer ou se mettent au sport, cassant ainsi des

décennies de mauvaises habitudes.

La prise de conscience politique, scientifique et médiatique du

changement climatique est déjà en cours et créée un climat d'urgence

environnementale planétaire. Nous devons tous agir, et rapidement.

Nous nous trouvons peut-être face à une opportunité sans précédent

de changement, propice à l’instauration d’une utilisation durable de

l'eau dans le monde, si fidèle à cette prise de conscience générale

d'urgence planétaire, nous sommes capables de construire

l'architecture sociale permettant de promouvoir le changement

institutionnel, économique, technologique et culturel dont nous avons

besoin.

Nous sommes confrontés à d’immenses défis pour changer notre

modèle énergétique, notre modèle de transport, nos règles de

consommation, notre vision de l'eau et des cours d’eau, afin de ne plus

les considérer comme de simples réserves convertibles en dollars, mais

comme le sang de la vie sur la planète.

Nous avons besoin de changer nos lois, car les gouvernements du

monde doivent comprendre MAINTENANT que leur principale obligation,

en tant que serviteurs de la société, est de garantir le droit humain à

l'eau pour l’ensemble des citoyens. Tout comme les gouvernements

garantissent le droit de vote pour tous, ils doivent faire en sorte que le

droit de boire une eau saine devienne une réalité.

Nous devons changer les priorités publiques. S’il est possible

d’approvisionner le monde entier en eau potable en gelant les dépenses
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militaires mondiale pendant cinq jours, qu’attendons-nous pour le faire

MAINTENANT.

Nous devons cesser de voir l'eau, les rivières, les zones humides,

les aquifères... avec des yeux avides et révulsés par l'avarice. Nos enfants

ne méritent pas le vol obstiné de leur droit à jouir à l’avenir des ressources

naturelles. Il faut mettre un terme MAINTENANT à l'avilissement moral

que représente ce véritable vole de l’avenir de ceux qui ne peuvent e se

défendre.

Nous réclamons le changement depuis des décennies, mais la

situation s’améliore très lentement et le temps passe. Les forces des

porteurs de ce rêve de changement restent faibles face à l’ampleur de la

tâche, à la force d'inertie et à la résistance active des intérêts économiques.

C'est pour cela que nous devons travailler dans deux directions, afin

de participer à ce vent de changement et accroître la productivité de nos

efforts. Ce n'est pas chose facile, et beaucoup de gens se perdent dans

le brouillard du découragement et du désespoir. Je ne dis pas qu'il n'y

ait aucune raisons à cela. Mais la civilisation, qui dispose enfin des

connaissances et des capacités suffisantes pour donner à boire à tous

et l’occasion de « faire la paix » avec l'eau, ne doit pas renoncer maintenant.

Pas encore.

Il est temps, comme le recommandait Gramsci, de faire preuve de

réalisme dans l'évaluation des raisons et des données, mais aussi

d’intelligence et d'espoir pour promouvoir le changement. André Malraux

disait que le moteur de toute révolution était l'espoir. C’est de cela dont

il est question : faire en très peu de temps des changements profonds,

une véritable révolution, la révolution de l'eau, la plus ancienne et la plus

actuelle qui soit. Et il s'agit de le faire avec le moteur des révolutions,

c’est-à-dire l’espoir.
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Attention au plan parfait ! Agissons dès maintenant.

Nous sommes conscients de ce qui est en train se produire, même s’il

est nécessaire de développer encore nos connaissances sur les divers

problèmes.

Ce qui devrait d’arriver à l’avenir est également connu, malgré certaines

polémiques. Mais passer de la réalité d'aujourd'hui au futur désiré n'est

pas un saut mental qui s’inscrit dans le champ de la connaissance, c’est

un saut réel qui doit s’opérer pour les cours d’eau, les zones humides,

les raccordements individuel...

Les grenouilles doivent sentir que les choses changent, qu’elles font

à nouveau parti de ce monde. Les courageux qui se baignent dans les

rivières doivent à nouveau y prendre plaisir. Les aquifères ne doivent plus

subir la contamination par les nitrates et les pesticides. Les estomacs

des enfants infectés par des parasites doivent bénéficier d’une eau pure,

source de vie et non de mort.

Ce ne sont pas nos intentions, nos désirs ou nos textes qui changeront

la réalité... Ils sont certes importants pour préparer l'action, mais ils ne

changent pas la réalité en eux-mêmes. Ce sont nos actions qui changent

la réalité.

Il est nécessaire d'agir dès maintenant. Continuons d’étudier et de

débattre, ce sont des choses nécessaires. Mais ne cessons pas d'agir

pour autant. Les débats sur le changement climatique ont été tristes et

déprimants. Comme il n'y avait soit disant pas de certitude concernant

le diagnostic, rien n’était fait, ce qui n’était pas toujours honnête. Nous

ne pouvons pas continuer sur cette voie. Les incertitudes portant sur un

certains aspects ne doivent pas paralyser nos actions, d’autant que nous

comprenons souvent les choses une fois les actions menées. Lorsqu’il

y a urgence, et les ressources en eau de la planète sont confrontées à
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une situation urgente, des actions urgentes s’imposent.

Et l’urgence, cher lecteur ou lectrice, c’est que pendant que vous lisez

cette page, trois, ou peut-être cinq enfants seront morts d’une maladie

liée au manque d’eau potable. Des décès souvent causés par des diarrhées

et la déshydratation... Des morts évitables, qui ne devraient pas se produire

et sont une honte pour notre civilisation.

Agir maintenant n'est pas un appel à agir précipitamment et de façon

confuse. Agir maintenant c’est remettre les choses à leur place. Il y a

beaucoup d’initiatives sûres, dont le bénéfice n’est pas remis en cause

et qui ne provoquent aucuns dommages collatéraux, ni effets secondaires

pernicieux. Nous n'avons donc aucune excuse pour ne pas les mettre en

œuvre. Pensons plus en détail les actions dont les effets sont incertains.

Mais agissons lorsque les avantages ne font aucuns doutes. Travaillons

dans ce sens.

Souvent, le frein du changement se travestit en vertu. La proposition de

mener un plan global et intégral finit alors par produire, comme effet

secondaire non désiré, un retard dans la mise en œuvre d’actions sûres

et bénéfiques. Cette recherche de la perfection finit par engendrer l'inaction.

L'élaboration d'un plan global est souvent utilisée par les administrations

publiques comme substitut à l'action. Pendant que l’on élabore le plan,

les actions ne se concrétisent pas.

Planifier est une chose nécessaire pour guider les actions, c’est même

une vertu ; mais planifier pour reporter les actions est un péché. Il n'y a

aucune contradiction dans le fait de stopper une pollution en même

temps que l’on élabore un plan global de contrôle des déchets. Les plans

ne sont pas une fin en eux-mêmes, ce sont des moyens, très utiles, pour

ordonner et prioriser nos actions.

Les anciens disaient : à la fin de l'après-midi, ils nous jugeront selon
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l’amour. En parodiant cette phrase, nous pourrions dire : à la fin de

l'après-midi, ils nous jugeront selon nos actions, et non selon nos

objectifs.
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Deuxième partie

LES BÂTISSEURS DU CHANGEMENT

On recherche des bâtisseurs de rêves

Gioconda Belli est une poète nicaraguayenne exceptionnelle. Son poème

intitulé « Porteurs de rêves » est magnifique. Il raconte l’errance permanente

de ceux qui rêvent d’un monde meilleur, un monde plus libre, plus juste et

plus fraternel. J'aime ce poème, mais nous avons aujourd’hui besoin de

bâtisseurs de rêves. Nous avons besoin de rêver, c’est indispensable. Mais

nous avons aussi et surtout pris du retard dans la réalisation de nos rêves.

Si les rivières et les enfants réclament de l’eau de qualité, c’est pour que les

bâtisseurs du changement les aident à atténuer leur souffrance quotidienne.

De nombreuses personnes travaillent déjà pour le respect de l'eau dans

le monde, elles s’offusquent du mauvais traitement répété  que nous infligeons

aux cours d’eau, aux deltas, aux aquifères, aux zones humides, aux lacs et à

l’ensemble des ressources en eau.

De nombreuses personnes travaillent dur pour obtenir que chaque être

humain puisse bénéficier d’un accès garanti à une eau de qualité.

Beaucoup d'entres elles font partie d’institutions locales, régionales, nationales

ou internationales. Beaucoup sont  fonctionnaires ou responsables politiques

et travaillent pour le bien-être général de la

société et l’amélioration des relations avec la biosphère.

Beaucoup de volontaires et de citoyens de la société civile travaillent pour

des associations ou le système éducatif : écoles primaires, collèges, lycées,

université...

De nombreux professionnels indépendants consacrent leurs efforts à la

construction d’une nouvelle culture de l'eau et un réel droit de l’être humain

à l'eau.
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De nombreuses entreprises ont trouvé un lien entre leur commerce et

le développement durable et produisent des biens ou des services ayant

un faible impact environnemental. Beaucoup d'autres cherchent à

diminuer leur impact sur le cycle de l'eau et comprennent désormais

que les ressources peuvent être utilisées sans être polluées. De

nombreuses personnes employées par des sociétés aux activités

discutables, travaillent pour conduire leur entreprise sur le chemin de

la durabilité.

Les principaux acteurs du changement sont les gouvernements, qui

par leurs politiques, leurs budgets et leurs lois ont un potentiel de

changement immense ; les entreprises, qui accumulent des connaissances

opérationnelles et des ressources extrêmement utiles ; et enfin les ONG,

qui font émerger de nouvelles valeurs et une nouvelle culture de l’eau.

Au-delà de ces trois acteurs clés, beaucoup d'autres jouent également

des rôles très significatifs : les scientifiques, les universités, les médias,

les artistes...

Nous avons besoin d’un plus grand nombre de bâtisseurs du

changement, qu'ils aient davantage confiance en eux-mêmes et en leur

capacité de transformation. Mais il ne faut pas que cette confiance porte

atteinte à la reconnaissance des apports des autres acteurs sociaux du

changement. Nous avons besoin d'une culture de collaboration entre

les bâtisseurs du changement. Nous avons besoin qu'ils se respectent

mutuellement, qu’ils sachent discuter et collaborer à la fois... Nous

avons besoin qu'ils unissent leurs forces et qu’ils les démultiplient. Nous

avons besoin, en somme, que les bâtisseurs du changement se dotent

d'une nouvelle culture de collaboration.

Le changement se construit en tout lieu. Partout où des personnes

n’acceptent pas la dure réalité et rêvent d’en bâtir une meilleure, partout
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où la motivation et le courage de quelques-uns permettent de faire le

premier pas et la ténacité les suivants. Tous ces bâtisseurs de changement

sont indispensables.

Nous en avons besoin parce que rien n’a de valeur si personne n’est

disposé à changer les choses. Le changement social n’existerait pas

sans cela, peu importe l'argent, les lois ou les technologies... La

mobilisation de la société est la tempête qui apporte les changements,

comme disent les poètes.

Une minorité suffit

Nombreux sont ceux qui travaillent dur pour « faire la paix avec l'eau»

et pour que tout être humain puisse disposer d’une eau de qualité. Les

plus pessimistes diront qu’il s’agit là d’une minorité. Mais les

changements sociaux ont toujours été l’œuvre de minorités. Ce n'est

pas le nombre le problème. Toutes les grandes avancées sociales ont

été initiées par une minorité. Ce dont bénéficie aujourd'hui la société

toute entière, était hier l’objet de lutte de quelques-uns, du vote des

femmes à l'école publique. L'idée elle-même que les pouvoirs publics

doivent garantir l'alimentation en eau potable des logements de ses

citoyens n'a pas toujours été une évidence pour la majorité. Pour dire

ainsi les choses, le changement social des majorités exige d'être testé

dans le « petit laboratoire des minorités ».

La critique très commune et démobilisatrice portant sur le fait que

nous ne sommes pas nombreux n’a donc aucun sens. Les promoteurs

du changement ne sont jamais nombreux.

Le véritable problème réside dans le fait que les nombreuses personnes

qui veulent que les choses changent ne font rien, ou quasiment rien,

pour cela. Beaucoup de rêveurs pour l’avenir ne saisissent pas les outils
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permettant de le construire. Ils restent inactifs et renient le présent tout

en rêvant du futur. Les deux actions sont nécessaires, mais pas suffisantes.

La réalité qui nous affecte ne peut être modifiée sans un troisième pas :

construire le changement. Il faut passer des idées aux actes.

L'absence des rêveurs du changement est un authentique problème.

Le drame, c’est qu'ils restent au fond de leur lit, blottis dans la chaleur

de leurs idées, et ne grossissent pas les rangs des bâtisseurs du

changement, qui eux travaillent au cœur de la tempête. Parfois également

sous un soleil de printemps, mais le plus souvent sous la pluie et le vent.

Pour instaurer le respect des ressources en eau de la planète et

garantir l’approvisionnement en eau potable des êtres humains qui

l'habitent, une minorité suffit..., mais une minorité active.

LA NOUVELLE CULTURE RELATIONNELLE

ENTRE LES BÂTISSEURS DU CHANGEMENT

Nous sommes co-responsables. Nous sommes à la fois victimes

et victimaires

Nous avons tous besoin d’eau  et sommes donc tous des utilisateurs,

 des consommateurs et des pollueurs de quantités plus ou moins

importantes d’eau. Cela vaut aussi bien pour les riches que pour

les pauvres, pour les femmes que pour les hommes... Il n'y a pas

non plus d'activité économique qui n’ait besoin d'eau.

Cette ubiquité de la ressource, cette nécessité massive et collective

donne à la politique de l'eau un caractère très particulier. Nous

pouvons tous, un jour ou l’autre, être victimes de problèmes d’eau

et sommes tous des victimaires en puissance.

La société répond à une tendance profonde à la spécialisation.
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Chaque organisation s'occupe de sujets spécifiques et se focalise

sur son domaine de spécialisation.

Toutefois, la révolution de l'eau dont nous parlons, nécessite

un changement brusque en termes de durabilité, car la lutte contre

le changement climatique exige l’implication de l’ensemble des

acteurs.

Obtenir que toute personne, quel que soit l’endroit où elle vit, puisse

avoir accès à une eau potable saine, n'est pas seulement l’affaire des

organismes de coopération et de développement. Tout citoyen qui jouit

de l’immense plaisir d’avoir l'eau courante à domicile pour se doucher,

devrait agir pour que ses semblables puissent, eux-aussi, boire sans

crainte et se laver avec plaisir. Chaque municipalité, chaque entreprise,

chaque gouvernement, chaque hôpital, chaque boutique..., devrait faire

tous ce qui est en son pouvoir pour mettre un terme à ce fléau qui

devrait littéralement tous nous faire rougir de honte

Reconsidérer l'eau, la voir à nouveau comme ce qu’elle a toujours

été : la source de vie, l'ADN de la vie, l’élément où la vie sommeille et

se repose, n’est vraiment possible que si la révolution culturelle que

cela implique atteint l’ensemble des organismes et toutes les personnes :

les écoles doivent agir, les agriculteurs, les entreprises, les enfants et

les adultes…, nous devons tous agir.

Un grand potentiel de changement ne se mobilise pas à partir d’une

approche paralysante : si les autres ne font rien, ça ne servira à rien. La

valeur de l'acte individuel est alors niée. Cette vision continue d’interférer

dans les débats sur le respect des engagements du protocole de Kyoto.

De nombreux pays n’agissent pas et se retranchent derrière un même

argument : si les Etats-Unis, qui sont le plus gros pollueur de la planète,

ne font rien contre le changement climatique, les efforts des autres
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pays n’auront aucun sens et aucun effet. Cette manière de raisonner

pourrait se résumer ainsi : si les principaux responsables ne font rien,

je ne fais rien.

C'est un raisonnement compressible, mais qui est source de passivité.

Tout le monde pointe l’autre du doigt en disant : « toi d'abord ». Et au

final, personne ne fait rien.

Ce discours disculpant n’est pas rare dans la société : si la municipalité

n’agit pas, ce que je fais ne servira à rien, que peut faire la municipalité

si les agriculteurs ne font rien ? Les agriculteurs se plaignent à leur tour:

« si les grandes entreprises n’agissent pas, pourquoi devrions-nous faire

des efforts »... et la roue de l'alibi qui justifie l’inaction de chacun tourne

à l'infini.

Ce cercle vicieux ne peut être rompu qu’avec une pensée divergente.

J'agis car je suis responsable de mes actes et mes actions me donnent

une légitimité pour exiger de l’autre qu’il en fasse autant ; c’est une

revendication unilatérale. Cette politique de responsabilité unilatérale

est celle de l'UE face au changement climatique. C'est cette politique

de coresponsabilité qui devrait être mise en place pour affronter les

problèmes d'eau.

Comme l’on disait autrefois dans tous les villages d’Espagne : la

rue ne sera propre que si chaque habitant balaye devant sa porte. C’est

de cela dont il est question, que chacun balaye son morceau de trottoir,

peu importe ce que fait le voisin. C’est aussi simple que cela, et très

ambitieux aussi.
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Responsabilité inégale

Nous sommes tous responsables, mais pas au même degré. Ceux qui

ont davantage de pouvoir ont plus de responsabilités. Et ceux

qui ont davantage de responsabilité doivent l'exercer.

L'appel général à la responsabilité collective ne doit pas occulter une

évidence : certains organismes, entreprises ou institutions ont une part

de responsabilité beaucoup plus importante.

Ainsi, les entreprises électriques, dont les projets ont souvent eu un

impact énorme sur les cours d’eau, doivent reconsidérer leur rôle dans

la généralisation de cette nouvelle culture de l'eau dont nous avons

aujourd’hui besoin. Les entreprises privées de l’eau, souvent montrées

du doigt pour leurs activités dans des villes des pays pauvres, doivent

reconsidérer la façon de concilier la recherche de profits, consubstantiel

à toute entreprise privée, et le respect du droit humain à l'eau potable.

Les municipalités, qui encouragent les citoyens à consommer l’eau

de façon plus efficace doivent appliquer cette règle à leurs propres

services. Les institutions responsables doivent agir et donner l’exemple

au reste de la société.

Le concept générique de coresponsabilité ne doit pas cacher la grande

inégalité des responsabilités. C'est pourquoi, ceux qui ont plus de pouvoir

et davantage de responsabilités, doivent faire encore plus d’efforts.

Lorsque ces « puissants » n'agissent pas, deux choses se produisent.

D'abord, leur propre « bout de trottoir » reste sale et personne ne peut

le nettoyer à leur place. Ils découragent ensuite de manière décisive les

bonnes volontés sociales. Beaucoup sont découragés en voyant l’inaction

des principaux responsables.

Ce que font les plus puissants est très important en soit, mais est

surtout décisif pour la mobilisation du reste de la société.
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Les autres comptent aussi

Le manque ou l’absence de communication avec les autres acteurs n’est

généralement pas uniquement lié au jugement moral sur le bien fondé

de leurs actions. Il existe souvent un facteur simple  qui obscurcit

l'entendement : nous ne comprenons pas le rôle indispensable des

autres acteurs pour l’avenir social.

Si les entreprises comprenaient que les ONG portent la voix de

l’avenir, elles valoriseraient davantage le dialogue avec elles. Si elles se

rendaient compte qu’un grand nombre de leurs activités actuelles

reposent sur d’anciennes exigences des ONG, elles étudieraient leurs

revendications pour anticiper l’avenir et orienter leurs futurs

investissements. Si les entreprises comprenaient que les stations

d’épuration, de potabilisation, les compteurs d’eau, les systèmes

d'utilisation efficace de l'eau... se sont développés suite aux exigences

des mouvements sociaux et des organisations à but non lucratifs, elles

cultiveraient davantage leurs liens d’amitié.

Si les ONG prenaient conscience du rôle essentiel des entreprises

pour diffuser une idée et faire en sorte qu’elle devienne réalité pour le

plus grand nombre, elles seraient plus disposées à collaborer avec elles.

Si les gouvernements du monde se rendaient compte que, comme

le répètent les sondages, les citoyens font davantage confiance aux ONG

qu'aux gouvernements, ils décideraient avec elles des stratégies visant

à promouvoir les valeurs du développement durable auprès de la

population, et dépenseraient, au passage, beaucoup moins d'argent

dans les campagnes officielles.

Les relations les plus difficiles sont celles entre les acteurs

« traditionnels », habitués à communiquer entre eux, et les « nouveaux

acteurs », à savoir les mouvements sociaux et les ONG. Mais nous
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devons obtenir la plus large mobilisation sociale possible face à l’ampleur

et à l’urgence des changements à promouvoir ; nous devons donc

« tonifier » le corps social, car cette tâche semble extrêmement difficile

à résoudre sans la participation de la société civile.

Nous savons déjà que pour avoir des cours d’eau propres, il faut

des lois adéquates, de l’argent, des stations d’épuration, mais aussi de

l’engagement de tous citoyens. Mais il n'y aura jamais suffisamment

d'argent, ni de forces de l’ordre pour compenser les dommages collatéraux

causés par le désengagement civique. Les problèmes de l'eau ne peuvent

être résolus par un seul et unique acteur. Sans les apports de l’autre,

aucune solution n’est viable.

Le jour où les gouvernements, les entreprises et les ONG seront

capable de regarder en face, sans faux semblants, les problèmes existants

(la pollution des rivières et des aquifères, les millions de personnes sans

eau potable, la multiplication des sécheresses et des inondations...) et

tourneront à nouveau leur regard vers leurs propres mains et leurs

capacités, ils pourront enfin s’ouvrir, humbles et disposés, à l’effort

commun et à la collaboration.

Nous avons besoin d’une culture de collaboration sélective entre les

différents acteurs du changement

Nous avons besoin d'une culture de collaboration entre les différents

acteurs du changement. S’ils s’affrontent en permanence, ce qui

n’est pas rare, beaucoup d'énergie sera perdue ou annihilée.

Nous n'aurons pas le temps de changer les choses si nous nous

consacrons avant tout à freiner les initiatives des autres. Si les énergies,

les ressources et les talents sont convertis en forces destructrices des

initiatives d’autrui, nous constaterons, en relevant la tête, qu’après avoir
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énormément travaillé, la société n’a que très peu avancé.

Cette culture de collaboration doit toujours être guidée par les critères

qui régissent l'amour et l'amitié : avec qui je veux et quand je veux. Les

projets doivent être menés avec la liberté de choix pour devise, mais

aussi avec logique et pragmatisme, car certaines actions impliquent la

participation privilégiée d'un acteur précis. De nombreux projets ne

peuvent être viables sans la participation des autres acteurs sociaux.

Tout comme il ne faut pas généraliser abusivement la pensée qui veut

qu’il soit impossible d’établir une collaboration entre certains secteurs,

il n'est pas non plus raisonnable de généraliser abusivement la collaboration

obligatoire et systématique entre tous les secteurs. Nous préconisons,

en définitive, l’instauration d’une culture de collaboration sélective qui

garantisse une réelle liberté de choix, véritable ciment des relations

durables entres les différents acteurs. C’est uniquement de cette façon

que les collaborations seront longues, productives et utiles.

Mais cette nouvelle culture de collaboration sélective ne se développera

pas spontanément ; elle naîtra du travail en commun et d’un intense

processus d’analyse.

Débattre et collaborer ne sont pas des activités incompatibles

Nous sommes éduqués selon une culture maniquéenne du noir et du

blanc, dans laquelle le gris n'existe pas. Les « autres » se divisent en deux

catégories : les amis et les ennemis. Soit nous sommes d’accord à 100%,

soit en désaccord total. Nous devons être plus complexes et cesser de

penser avec les restes de notre cerveau reptilien. Nous avons besoin d'une

analyse plus élaborée, plus nuancée et plus subtile de la réalité.

Pour affronter avec succès l’immense défi qui se présente à nous en ce

début de XXIe siècle, nous devons sortir de la préhistoire des relations
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que nous avons maintenues au XIXe et au XXe siècle. Les entreprises,

les administrations publiques et les ONG doivent être capables de mener

des débats et des discussions sur ce qui les sépare tout en maintenant

des lignes de collaboration et de travail en commun sur les sujets de

concordance. Tel est le principal défi. Sans cela, nous gaspillerions les

énergies sociales, et elles n’abondent malheureusement pas.

Nous avons des exemples positifs de collaboration transfrontalière

entre certains gouvernements, entreprises et ONG, mais ils restent une

exception et ne sont pas la norme. Aux Etats-Unis, l’un des états fédéraux

dispose d’une association dont la vocation est de favoriser l'utilisation

concertée de l'eau entre les entreprises d’approvisionnement et les

organisations écologistes. Sa composition est paritaire, elle fonctionne

donc par consensus.

Les questions d'eau sont complexes et polyédriques, il est par

conséquent normal –et même bon– qu’il y ait différentes analyses et

alternatives pour résoudre un même problème. Il faut éclaircir les choses

par des débats et des avis divergents pour disposer d’une bonne

information. Mais au-delà de ce constat sur les différences, nous savons

aussi qu'il existe des points d'accord à partir desquels il est possible de

travailler conjointement.

Nous ne pouvons résoudre les défis que suppose l’utilisation durable

de l'eau au XXIe siècle si nous ne développons pas cette capacité à

débattre et travailler simultanément.

Le monde entier se moquait d’un haut dignitaire qui pour souligner

ses propres limites intellectuelles disait qu'il n'était pas capable de

marcher et de mâcher son chewing-gum en même temps. Les

gouvernements, les entreprises et les ONG doivent dépasser rapidement

cette phase infantile, ce handicap collectif, dans lequel ils se sont enfermés
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ces dernières années, et doivent apprendre à travailler ensemble tout

en débattant des sujets de désaccords.

L’autre c’est l’autre, et personne n’est parfait

Dans de nombreux cas, ce qui gêne ou n'est pas compris de l'autre, est

lié à sa nature même. Beaucoup d'entreprises se plaignent par exemple

du fait que les ONG soient peu professionnelles. Beaucoup d’ONG se

plaignent du fait que les entreprises ne pensent qu’à gagner de l'argent.

Les gouvernements déplorent que les ONG critiquent presque

toujours leurs actions alors qu’elles ne représentent pas légitimement

les citoyens puisque leurs dirigeants n’ont pas été élus. Dans les jugements

portés sur l'autre, le principal problème est l’incompréhension profonde

de leurs rôles respectifs dans le fonctionnement social global. Comprendre

l’autre, ce qu’il est capable d’accomplir, ses possibilités et ses limites,

est fondamental pour construire une collaboration efficace.

Il faut comprendre une vérité simple et souvent oubliée, comme tout

ce qui est évident : personne n'est parfait. Accepter cette évidence

contribue à construire une chaîne de collaboration sélective, en fonction

des acteurs et des circonstances.

L’oubli de cette vérité cause de nombreux préjudices aux rêveurs et

aux bâtisseurs du changement de la politique de l'eau. Nous exigeons

très souvent des autres un comportement exemplaire que nous n'avons

pas nous-mêmes. Nous excusons facilement nos erreurs, mais ne

comprenons pas celles des autres.

L'application du principe de « réalisme humaniste » – entreprises,

gouvernements et ONG ne sont pas parfaits, même si certains sont

meilleurs que d'autres, et il faut de reconnaitre humblement que l'erreur

et l'imperfection sont humaines– nous aiderait à construire des relations
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de collaboration plus solides et plus durables.

La bonne question, pour juger de la pertinence d'une collaboration,

n'est pas de savoir si cette organisation est parfaite ou non, si elle

appartient à la liste des « justes » ou à celle des « impurs ». Les questions

appropriées sont plutôt : l'organisme dont nous doutons est-il meilleure

que la moyenne de son secteur ? Le projet est-il intéressant en soit ?

L'organisation est-elle en progrès ? La collaboration sera-t-elle utile pour

la société ?

Je sais déjà que ce sont là des questions moins absolues et moins

sacrées, mais changer le monde, la réalité de l'eau, la vie concrète des

personnes, des êtres vivants et des écosystèmes, est une question certes

liée à l'utopie, mais également au pragmatisme.

Appliquer le principe de présomption d’innocence

La Constitution espagnole, comme d'autres dans le monde, consacre

le principe de présomption d'innocence comme une garantie

fondamentale pour le citoyen. Sans preuve du contraire, l’autre est

innocent. Un arsenal juridique a été construit pour garantir le respect

de ce principe dans la pratique sociale et gouvernementale.

Ce principe de base, affirmé dans les lois fondatrices de nombreux

pays, ne s’applique malheureusement pas à la majorité des actions des

trois acteurs clés du changement environnemental. Un grand nombre

de décisions prises par les entreprises, les gouvernements et les ONG

sont influencées par les préjugés sur les autres.

Il est très difficile de débuter une relation avec un tel niveau de

méfiance et peu probable qu'une collaboration durable puisse être

construite lorsque les collaborateurs potentiels se soupçonneront les

uns les autres.
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C’est une chose que de penser et prouver qu’un organisme a commis

une erreur, mais la situation est bien plus grave si cette erreur est le fruit

d’une intention malveillante et nuisible. Les choses sont très différentes

si l’intention initiale est positive. Je ne dis pas que les comportements

délictueux n'existent pas, simplement que nous devons rester bien-

pensant, de façon à traiter les autres comme nous aimerions qu'ils nous

traitent, sans jugement d'intention, ni apriori.

Cette disposition initiale est le substrat indispensable au

développement de collaborations fructueuses. La fine fleur ne croît pas

sur le terreau de la méfiance et du soupçon.

Toute action est impure

Lorsque nous agissons, que nous passons des rêves à la réalité, que

nous mettons en œuvre un plan d'action, nous « trahissons » forcément

nos intentions initiales. C’est toujours ce qui finit par arriver, aux autres

comme à nous-mêmes. Nous trouvons facilement une justification à

nos propres « trahisons », mais plus difficilement à celles des autres...

Il est évident que l’on ne peut pas mettre toutes les « trahisons » sur le

même plan Parfois l'idée initiale est totalement annihilée par sa réalisation.

Dans d'autres cas, il s’agit simplement de l'érosion naturelle propre à

toute application d’une idée.

Cette constatation, ancienne et bien connue, facile à énoncer et à

comprendre, est en grande partie responsable du caractère conflictuel

des relations entre les acteurs du changement.

Celui qui change de route pour passer de la position confortable de

juge à celle d’acteur, doit accepter deux doléances : accepter que les

choses ne se fassent pas exactement comme il les avait rêvé et accepter

les critiques de ceux qui sont restés de l’autre coté de la barrière et jugent
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les erreurs sans se fatiguer.

Ces deux doléances, et les émotions qu’elles suscitent, sont

responsables du climat de méfiance qui compromet le développement

des opportunités de collaboration entre les différents acteurs du

changement. L'acceptation du fait que toute action est forcement impure

permettrait de diminuer l'agressivité envers les actions des autres acteurs

et augmenterait donc notre compréhension des agissements d’autrui.

Reconnaître et remercier

L’un des problèmes qui rend le chemin de la collaboration encore plus

difficile à parcourir est le sentiment, que j'ai perçu chez de nombreuses

personnes, que les autres ne reconnaissent pas et ne valorisent pas ce

qu’ils réalisent, mais insistent seulement sur les erreurs, dans un état

d’esprit où l’on ne voit l’autre que sous l’angle de ses échecs.

Et la douleur qui nait de cette absence de reconnaissance de ses

réussites, je l'ai vu dans les yeux des fonctionnaires publics, dans ceux

des responsables sociaux et des chefs d'entreprise. Tous souffrent

sincèrement comme des victimes, en oubliant parfois qu'ils sont aussi

victimaires.

Les relations s’amélioreraient considérablement si les acteurs se

sentaient valorisé pour ce qu'ils font bien. Suite à des félicitations, les

critiques deviennent plus légitimes, car il est alors clair que la critique

s’adresse à l’erreur en elle-même et non celui qui l’a commise.

Beaucoup d'ONG ont le sentiment que les gouvernements ne

valorisent pas les effets positifs de leur action et ne reconnaissent jamais

leur contribution. Beaucoup d'entreprises pensent que ce qu'elles font

ne suffit jamais et qu’elles sont considérées comme des délinquants

présumés. Et tous ont probablement en partie raison.
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Un grand classique disait que la gratitude est la plus grande et

probablement la mère de toutes vertus. Ce manque de gratitude envers

les actions des autres empoisonne les relations. Les critiques émanent

souvent d’acteurs différents, mais parfois aussi d’acteurs du même

secteur, ce qui est encore plus douloureux.

Haute tolérance envers les amis et les « presque-amis

Il est paradoxal, mais très commun, que les discussions entre les bâtisseurs

du changement montent d’un ton, au point de sembler parfois ennemis.

Mais la réalité est différente car ils travaillent pour un même horizon

émancipateur.

Ces discussions ne sont pas uniquement une perte de temps, elles

développent la mesquinerie et consomment l’un des aliments les plus

précieux pour avancer sur le chemin du changement : le courage d es

marcheurs. La douleur des critiques formulées par ceux qui devraient être

des alliés est supérieure à toute autre et consume l'énergie des faiseurs

de changements.

Il est nécessaire de développer une culture de tolérance et de respect

sur la façon dont les autres agissent pour changer la réalité. En fin de

compte, personne n'a la certitude que son pari sera le meilleur.  C’est

seulement à la fin, après un certain temps, que l’on peut évalue r

objectivement l'efficacité des actions. Seule l'histoire parle avec clarté...

une fois que le temps est passé.

Respect, respect… et encore respect

Certains bâtisseurs du changement proviennent de l’hémisphère Nord,

un hasard. D’autres vivent dans le Sud, un autre hasard. Ils entrent

souvent en relation et certaines organisations du Nord mènent des
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programmes et des projets de coopération pour le développement dans

les pays pauvres. C’est une très bonne chose, mais des problèmes

apparaissent parfois.

Le dialogue est déséquilibré entre les ONG ou les gouvernements

qui subissent les problèmes de pauvreté et ceux qui apportent les fonds,

en euros ou en dollars. Dans le cadre de cette convergence de volontés,

les populations du Sud devraient elles-mêmes pouvoir décider des

actions qu’il convient de mener dans leurs propres pays. Il est également

nécessaire de rappeler que les solutions qui ont été couronnées de

succès dans un pays, ne le seront pas forcément dans d'autres. Les pays

pauvres ont donc le droit de trouver leur propre chemin, leur propre

mode de développement, car ce sont eux qui connaissent le mieux les

problèmes et les solutions adaptées à leur société, leurs organisations

et leurs institutions nationales.

Les bonnes intentions et la solidarité ne suffisent pas. Cette croyance

a été la source de véritables catastrophes. Il faut aider convenablement,

en respectant les institutions locales, la société et les organisations du

Sud. C’est aussi simple que cela.

Il faut construire une coopération d’aller-retour

L’exemple de ce qu’ont accompli les pays riches peut être utile aux

bâtisseurs du changement des pays en développement. Mais il faut

aussi prendre en considération les autres directions possibles. Le Nord

a besoin de ces changements, pour son propre intérêt et pour l’avènement

du développement durable de la planète. Beaucoup de réponses dont

le Nord a besoin proviennent du Sud. Il faut écouter le Sud et construire

une coopération d’aller-retour.

Les innovations technologiques, qui dépendent en grande partie du
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volume des investissements économiques, proviennent généralement

du Nord. Mais ces dernières années, les innovations sociales viennent

du Sud. Il est très important pour les pays du Nord qui ont également

besoin de changements et de réponses, d’être attentifs à ces changements

culturels du Sud.

Pour trouver des réponses innovantes, les bâtisseurs du changement

doivent chercher dans toutes les directions, au Nord comme au Sud.

Ils doivent rompre avec l’habitude de rechercher dans l'histoire des pays

développés des solutions d’avenir pour les pays les moins développés.

Les organismes du Sud, les ONG, les entreprises et les autorités publiques

doivent comprendre les erreurs des pays développés. Ils ne sont pas

condamnés à les répéter et doivent profiter de l'avantage du temps pour

contourner ces erreurs.

De nombreux pays du Sud ont ainsi l’occasion de gérer les eaux

souterraines et les eaux de surface de manière intégrée.

Écouter et parler avec les autres

Peu d'actions sont meilleure marché et plus utiles que le simple fait de

parler. Il est impossible de collaborer, d'être compris et de travailler

ensemble si nous ne comprenons pas correctement les espoirs, les peurs,

les raisons et les émotions des autres acteurs.

On entend souvent parlez des régions du monde qui souffrent du

déficit hydrique, mais on parle peu du déficit de dialogue entre les

entreprises, les ONG et les gouvernements. Il est impossible de créer la

culture de collaboration que les temps exigent si nous n'augmentons

pas significativement le temps consacré à l’écoute et à la compréhension

des autres.

Le dialogue existe actuellement dans les relations les plus récentes
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et les problématiques (entre les entreprises et les ONG, entre les

gouvernements et les ONG), mais ils ne sont malheureusement pas

réguliers et se limitent généralement aux situations conflictuelles.

La distance et l'isolement font croitre l'herbe de la méfiance. Et si cette

herbe croît exagérément, elle peut obstruer les sentiers de la collaboration.

Avoir confiance en la société

Les acteurs clés mentionnés sont au nombre de trois, mais pour qu'un

changement s’opère, pour qu'une véritable révolution psychologique

gagne les cinq continents, nous avons besoin de mobiliser activement

la société. Cela permettrait de rétablir très rapidement d’anciennes

disciplines, suspendues à diverses reprises, et de faire enfin la paix avec

l'eau et avec nous-mêmes. Pour opérer des sauts qualitatifs, il faut

générer une connivence civique sans précédent.

Pourquoi ne pas songer, par exemple, à la mise en place d’un réseau

de surveillants des cours d'eau, qui alerteraient les autorités en temps

réel par SMS ou e-mails. Aucun délinquant ne pourrait se jouer de ce

type de contrôle social. Lorsqu’un problème est massif, sa résolution

exige une forte implication sociale.

Toutes les organisations deviennent plus conservatrices avec le

temps, que se soient les entreprises, les gouvernements ou les ONG.

Le vent frais issu de la société civile rompt les doutes et pousse au

changement. Favoriser ce vent doit être un objectif explicite des

gouvernements, des ONG et même des entreprises. Sans un raz de

marée social qui bouleverse les inerties, les institutions, les lois et

habitudes désuètes, nous n’arriveront pas à accomplir de si lourdes

tâches en si peu de temps.

Si les gouvernements sentent la complicité et/ou la pression des

49



citoyens, ils pourront augmenter les tarifs, investir davantage dans les

infrastructures souterraines, interdire les pratiques délictueuses,

stimuler les projets innovants... Si les entreprises ressentent l’attention

des consommateurs vis-à-vis de leurs politiques relatives aux cours

d'eau, elles prendront des mesures spécifiques et investiront davantage.

Les changements ne s’accélèrent que lorsque la société surveille, exige

et agit.

50



Troisième partie

LES CRITÈRES POUR AGIR

Créer des cercles vertueux

Pour résoudre un problème dont les causes sont multiples, nous devons

mettre en place des solutions multiples. Et nous devons remplacer les

cercles vicieux par des cercles vertueux. Nous devons aussi comprendre

les relations qui existent entre la technologie, les valeurs et les lois. Nous

devons percevoir leurs dépendances réciproques et leurs étroites relations.

Si les problèmes sont liés, les solutions le sont également. Et cette

constatation est un signe d'espoir.

Il existe souvent une modification de la prise de position au moment

d’envisager les solutions. Les entreprises croient que les nouveaux

produits et les nouvelles technologies déterminent tout le reste. Les

administrations publiques pensent que tout est dépend des nouvelles

lois. Les ONG croient fréquemment que tout s’arrange par la

sensibilisation. Ils ont en partie raison. Mais sans changement culturel,

les avancées ne seront pas durables ; sans modification des normes,

les changements resteront partiels ; sans nouvelle technologie, certains

problèmes seront particulièrement difficiles à résoudre. Cette vision

partagée devrait faire naître des analyses plus complémentaires et plus

holistiques.

Il existe également une déformation liée au manque d’interdisciplinarité

des analyses. L'ingénieur pense au béton, le biologiste aux bactéries, le

sociologue aux organisations sociales, l'avocat aux lois... Tous ont des

analyses sectorielles justes et poussées, mais qui restent partielles et

insuffisantes.

Si nous sommes capables d’instaurer une dynamique s’appuyant
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sur un changement de normes, une plus grande sensibilisation culturelle,

des avancées technologiques et un nouveau système de tarification,

nous créerons alors un cercle vertueux capable de se perpétuer dans le

temps.

Il n'y a pas une seule cause, ni une seule solution. Nous devons agir

sur l’ensemble des facteurs qui expliquent la situation actuelle, afin que

le changement qui s’opère pour l’un des facteurs soit une force pour

l’évolution des autres.

Nous devons changer les réglementations pour qu'elles imposent

un changement technologique et politique, modifier les prix pour accroître

la capacité de financement des infrastructures, favoriser les changements

culturels pour que la société soutienne les avancées technologiques,

former les professionnels aux nouveaux paradigmes, influencer le marché

pour que les fabricants, les distributeurs et les commerçants offrent des

biens et des services plus durables, obtenir que les institutions publiques

ne contredisent pas par leurs actes ce qu’elles affirment dans leurs

déclarations.... Nous devons également faire en sorte que le système

éducatif transmette des valeurs durables et soit, lui-même, un solide

exemple de cet engagement pour l'environnement,

Tous ces facteurs s’influencent mutuellement et il nous appartient

de veiller à ce que ces effets réciproques s’inscrivent dans une dynamique

favorables au changement, afin d’instaurer un cercle vertueux qui «

sème » la durabilité.

Souvent, le « péché originel » de notre formation ou de notre

appartenance à une certaine catégorie d’acteur fait que nous ne valorisons

pas les facteurs de changement qui semblent étrangers à nos

préoccupations.

Mais le bon technologue finit par se rendre compte, après quelques
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échecs, que la participation publique est essentielle pour qu’un

changement technologique ait les effets attendus. L’ONG impliquée

dans l'éducation environnementale perçoit rapidement que les

déclarations d’intention des personnes enquêtées n’ont aucun impact

sur les données vitales de la planète. Ainsi, seul le contrôle de l’utilisation

de pesticides et d’engrais par les agriculteurs peut influer sur le niveau

de pollution des cours d’eau. Et pour continuer sur le même exemple,

le passage à l'agriculture écologique est intimement lié aux montant

des aides publiques versées et non au nombre de brochures distribuées

aux consommateurs.

Beaucoup d'efforts pour le changement se sont avérés inutiles, ou

presque, car nous avons oublié que les problèmes étaient tous liés et

avons focalisé nos actions sur un seul aspect du problème. Au final, le

changement partiel d'un seul aspect ne résiste pas à l'influence multiple

des autres facteurs qui « travaillaient » à reproduire la situation initiale.

Les cercles vicieux ne se brisent réellement que s’ils sont remplacés par

des cercles vertueux.

L'écologie nous a enseignée, entre autres choses, que seule l’analyse

systémique permettait de comprendre la biosphère, car elle explique le

fonctionnement d’un écosystème d’après les relations qu’entretiennent

entre eux les différents éléments qui le composent. De la même façon,

la société est mieux comprise si l’on tient compte des relations entre

les nombreux acteurs qui la composent.

Mettre un terme aux cercles vicieux que nous avons créés au sein

de la biosphère et de la société exige, si nous voulons que la nouvelle

situation soit durable, que nous instaurions un cercle vertueux orienté

vers la durabilité.

Cette création de cercles vertueux durables exige de comprendre et
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de dialoguer avec l’ensemble des acteurs sociaux qui participent au

maintien ou à la transformation de ces facteurs de changement. Le

véritable changement ne se produira pas à partir de ce que nous faisons

déjà bien, mais lorsque les gouvernements, les citoyens et les entreprises

partageront le même objectif et que les actions de chacun renforceront

celles des autres acteurs du changement.

Créer un cercle vertueux exige, par conséquent, un dialogue actif et

franc avec l’ensemble des autres acteurs. Il est donc nécessaire de

fusionner l’énergie des entreprises, des administrations publiques et

des ONG ; et il s’avère pour cela fondamental de comprendre leur rôle,

leurs potentiels et leurs capacités respectives. Créer un cercle vertueux

n’est possible que si cette culture de collaboration, pour laquelle nous

plaidons, existe réellement.

Soutenir les leaders : créer un réseau d’alliés pour le changement

Le changement global se produit toujours par imitation. Mais pour

imiter, la société a besoin de précurseurs qui montrent l’exemple, des

personnes qui aillent de l’avant et qui prennent des risques. Établir ce

réseau d’alliés pour le changement est une tâche fondamentale si l’on

veut réussir à transformer la réalité.

Les changements sociaux ont toujours été initiés par des minorités

modestes. Un changement n’est généralisé que si son efficacité a été

auparavant prouvée à petite échelle. C’est notamment ce qui se passe

avec l'innovation technologique et l'innovation sociale.

Cette minorité d'innovateurs sociaux existe, mais il est nécessaire

d’avancer des propositions permettant de se lier à elle. Avant que le

fondateur du logiciel Linux ne se lance dans un tel défi, des milliers de

programmeurs avaient déjà pris part l'initiative de manière volontaire
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et désintéressée. Mais pour qu’elle devienne visible, cette minorité a

besoin de se développer et se rassembler autour d'une idée commune.

La majorité du corps social a une tendance naturelle à s’accrocher

à ses habitudes et aux vérités avérées. Elle réagit donc d’abord avec

scepticisme et réserve. La seule manière de vaincre cette résistance au

changement est d’affronter la réalité et ne pas se contenter des mots.

Les minorités sociales sont donc indispensables pour semer les graines

du changement dans le sol, toujours sceptique, de la société.

La minorité reçoit en retour l'honneur que l'histoire réserve aux

précurseurs, mais aussi les problèmes réservés aux pionniers.

Une société innovante est une société qui ne pénalise pas cette

minorité de précurseurs mais, au contraire, la stimule. Les institutions,

qui n'ont souvent pas la meilleure position pour mener les changements,

devraient encourager ces visionnaires et non les freiner.

Dans le nord-est brésilien, un groupe d'ONG a testé l’usage de

citernes pour recueillir les eaux de pluie et alimenter en eau potable les

logements d'une région en proie à un problème de sécheresses récurrentes.

Ils ont débuté par un projet destiné à alimenté 25 000 logements, puis,

une fois la réussite constatée, ont généralisé le système jusqu'à équiper

plus d’un million d’habitations. La logique était de se concentrer d’abord

sur un petit nombre, convaincre les premiers habitants, pour généraliser

et diffuser ensuite le projet à la majorité. Cette démarche apaise les

craintes face au changement, puisque les personnes bénéficiaires vont

elles-mêmes persuader leurs proches et leurs connaissances de l’efficacité

de cette nouvelle technologie.

Ces leaders du changement sont de tous les combats. On trouve

des innovateurs sociaux dans toutes les institutions et à tous les échelons,

des techniciens aux politiciens. Il existe des leaders du changement dans
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les entreprises, les médias, les universités, les écoles, dans les ONG,

les équipes sportives ou les églises... L'innovation change selon son

rôle, sa position et sa localisation sur la planète, mais peu importe le

lieu où elle se développe, elle vise immanquablement à repousser les

frontières du possible.

Fruit d'une sorte de pessimisme consubstantiel à « l'âme humaine»,

nous avons parfois du mal à concevoir qu'il puisse y avoir des personnes

qui se compliquent la vie en s’investissant dans un projet innovant. Nous

pensons que personne ne se risquera à mettre en œuvre des projets

durables sans la perspective d’un profit économique conséquent. Mais

il n’en n’est rien. L'histoire est parsemée d’actes altruistes, souvent menés

à des moments relativement risqués pour les innovateurs.

Rendre visible ces leaders du changement, les soutenir et favoriser

les relations croisées qui peuvent s’établirent entre eux, sont des stratégies

fondamentales pour consolider la première vague de changement ; celle

qui précède la marée qui emporte la majorité. La marée est incapable

d’atteindre ce que la vague ne réussie pas à atteint pas. La qualité et le

nombre d’innovateurs permettent de prévoir l’ampleur et la profondeur

du changement social qui touchera la société dans sa globalité.

Le dieu argent doit aider le dieu amour

Beaucoup de problèmes actuels relatifs à la gestion de l’eau sont, dans

la pratique, liés à une contradiction entre les intérêts économiques

particuliers et l’intérêt général de la société.

Il n'est, par exemple, pas rare qu’il soit pour une entreprise  plus

rationnel et plus rentable de payer une amende pour pollution, plutôt

que d’épurer ou de recycler ses déchets. Il n'est pas rare non plus qu’il

ne soit pas rentable, pour un logement particulier, un hôtel ou un collège,
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d'investir dans des technologies plus économes en eau.

L’élaboration des grilles de tarifs, accorde souvent une trop grande

importance aux coûts fixes et ne récompense pas franchement ceux qui

font des efforts pour rationnaliser leur consommation d'eau.

Dans la pratique, cette situation fait que le cheval de la bienveillance

et de l’intérêt général tire la charrette du changement social dans une

direction pendant que le cheval de l'intérêt économique tire dans le sens

inverse. Cette concurrence voit généralement s’imposer le «cheval

financier », beaucoup plus musclé. Au final, le changement n'avance

que très lentement, voir pas du tout, ou seulement dans les discours…

les actions se noient alors dans les sables mouvants des intérêts

économiques.

Lorsque l’on parle des intérêts économiques, nous pensons que

seules les entreprises sont des obstacles au changement vers la durabilité.

Tel n’est pas le cas, car la réalité n’évoluera que si les municipalités, les

citoyens, les écoles, les agriculteurs ou les éleveurs trouvent, eux aussi,

un intérêt économique au changement.

La bienveillance et l'altruisme n’ont pas les épaules assez larges

pour supporter tout le poids des changements. Nous devons les renforcer.

Nous devons construire des processus sociaux qui encouragent les

bons comportements, en permettant par exemple aux entreprises qui

ne polluent pas les cours d’eau ou aux agriculteurs écologiques qui

préservent les nappes phréatiques, d’accroître leurs bénéfices, aux

universités et aux communes qui réduisent leur consommation d’énergie

et d'eau de bénéficier de subventions gouvernementales plus importantes,

afin d’encourager le renouvellement des réseaux d'approvisionnement.

De même, celui qui par sa conduite se moque éperdument de l’intérêt

général, devrait, en plus des sanctions déjà prévues par la loi, s’acquitter
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d’une amende dissuasive. Ainsi, les personnes rationnelles ne trouveront

plus aucun intérêt à maintenir une conduite qui porte atteinte à

l'environnement.

Il s’agit en fin de compte d'appliquer la pédagogie veille comme le

monde et maintes fois éprouvée de la punition et de la récompense.

Toutefois, cette pratique simple et facilement compréhensible n'est

toujours pas de rigueur. Il n'est pas rare que les « bons élèves » soient

considérés par la société comme des idiots et les « sans-cœur » comme

des personnes ambitieuses et malines.

L'énergie sociale est gaspillée car les personnes, les institutions, les

entreprises et les organismes qui poussent la charrette des changements

sociaux vers la durabilité sont moins nombreuses et puissantes que les

acteurs qui tirent la charrette dans l’autre direction, celle du passé et du

maintien d’un mode de développement non durable.

La création d’incitations économiques adaptées à la situation

particulière de chaque organisme ou acteur social, doit permettre de

faire travailler toutes les énergies de société dans la même direction.

Confier tout le poids du changement à la seule bienveillance et à la

générosité des acteurs ne portera jamais ses fruits, le changement sera

extrêmement lent et les problèmes ne cesseront de croître. Le dieu

argent doit aider au dieu amour. Ce n’est qu’ensemble qu’ils pourront

réussir.

Utiliser le discours le plus éloquent qui soit : nos actes

De nombreux « prédicateurs » nous donnent des leçons sur ce qui doit

être fait : les églises, les ONG, les autorités publiques, les syndicats, les

universités, les écoles... Leurs textes nous présentent la « vérité » sur

ce qui devrait arriver.

58



Sauf exception, ces discours avancent tous des arguments relativement

sensées sur ce qu'il faudrait faire pour utiliser plus efficace les ressources

en eau, conserver la qualité des rivières, approvisionner les millions de

personnes qui souffrent du manque d’eau potable dans le monde...

Mais un petit problème subsiste: leurs actes réfutent presque toujours

leurs paroles.

Cette distance, parfois énorme, entre les dires de ces prédicateurs

et leurs actions réelles freine considérablement les possibilités de

changement. Car nous faisons toujours davantage confiance à ce que

nous voyons, qu'à ce que nous entendons.

Ce problème est particulièrement sérieux pour les administrations

publiques, qui réalisent continuellement des campagnes d’information

et de sensibilisation pour promouvoir auprès des citoyens des actions

qu'ils méprisent eux-mêmes. De la même façon, très peu de textes

scolaires parlent du développement durable et de l'utilisation efficiente

de l'eau, des idées qui sont, de surcroît, balayées une fois les livres

refermés et que les élèves constatent le gaspillage des infrastructures

scolaires.

Les élèves et les citoyens sont donc éduqués selon un vieux principe

cynique : ne me jugez pas pour ce que je fais, mais pour ce que je dis.

Toutefois, plutôt que de parler moins, il faudrait plutôt que les actes

de ces organismes correspondent davantage à leurs paroles, afin que

la pédagogie sociale s’avère plus efficace. Parler moins et agir plus,

devraient-être la devise des administrations publiques et des prédicateurs

de la nouvelle société.

Il est logique qu’il y ait une certaine distance entre ce qu’ils devraient

faire et ce qu’ils font réellement, entre ce nous disons et ce que nous

réalisons. Qui n'a jamais été confronté à cette contradiction ? Mais il y
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a trop souvent aucun rapport entre les mots et les actes. La même

municipalité qui demande à ses citoyens d’économiser l'eau, n'applique

aucune mesure en ce sens dans ses propres bâtiments.

Une municipalité responsable doit d'abord réformer ses installations

avant d’encourager ses concitoyens à le faire. Une ONG responsable

doit d'abord réduire ses rejets avant d’exiger que l'on installe une station

d’épuration biologique dans sa commune.

En outre, lorsque nous appliquons ce que nous prêchons, nous

devenons plus compréhensifs vis-à-vis des imperfections des autres,

car nous connaissons les difficultés provoquées par cette transformation

sociale : celui qui agit, connais mieux et comprend davantage.

La principales raison de la perte de crédibilité dont souffrent les

gouvernements de la quasi-totalité des pays du monde est liée à la perte

de confiance en ce qu’ils annoncent. « Je ne te crois pas car je t’ai vu »,

semblent dire ironiquement les citoyens.

Il est impossible de mobiliser la société pour le changement sans

regagner la confiance de la population. Cette confiance passe par une

meilleure cohérence entre le discours et les actes des acteurs sociaux

qui tentent de promouvoir le changement.

Concentrer nos énergies vers les actions propices au changement

La ville de Bangkok, en Thaïlande, a sélectionné, dans le cadre d’un

programme visant à améliorer sa gestion de l'eau, l’ensemble des actions

permettant de réaliser des économies d'eau. Ils les ont ensuite ordonnées

selon leur efficacité, puis classées en fonction du rapport entre le coût

et le bénéfice espéré. Pour finir, leurs niveaux respectifs d’acceptabilité

sociale ont été déterminés. Une fois filtrées par ces différents « tamis »,

les dizaines d'actions initialement identifiées ont abouti à un nombre
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réduit d'initiatives réalistes.

L’étude réalisée dans la ville de Bangkok est facilement adaptable

à de nombreuses autres régions et politiques de l'eau. Il n’est jamais

possible de mettre en œuvre tout ce qu'il serait idéalement possible

d’entreprendre, car l’argent et le temps manquent... C'est pourquoi, les

acteurs du changement doivent prioriser les actions les plus utiles, les

plus pertinentes, les plus productives et les plus faciles à mettre en place.

Certaines actions pour le changement représentent une force motrice

pour les autres. Nous devons concentrer nos efforts sur ces actions

dynamisantes. Mais nous ne sommes pas des dieux et nous ne pouvons

réaliser tout ce dont nous rêvons. Il faut choisir pour éviter de dépenser

les faibles ressources dont nous disposons dans le développement

d’initiatives aux résultats incertains. Cela pourrait, en effet, remettre en

cause notre capacité à appliquer des propositions utiles et rentables.

Changement en deux temps : d’abord la volonté, ensuite la loi

Face au changement social, les institutions s’avèrent souvent

conservatrices... et les populations aussi. Les administrations publiques

sont souvent conscientes qu'elles devraient approuver de nouvelles

normes et imposer certaines technologies ou pratiques, mais elles sont

paralysées par la peur de l'échec.

L’une des solutions pour sortir de ce bourbier est de planifier le

changement en deux phases. Tout d’abord, encourager les innovateurs

capables de prouver que leurs propositions innovantes sont bonnes,

réalisables et réalistes du point de vue économique et social. La seconde

phase consiste à légiférer et définir de nouvelles réglementations, à partir

des connaissances acquises lors de la première phase volontaire.

Ce changement en deux temps présente plusieurs avantages. Il rassure
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les administrations publiques quant au caractère « réalisable » des

projets sur lesquels elles doivent légiférer. Il leur confère, en outre, un

terrain d'essai très réaliste, une sorte de laboratoire social. Les nouvelles

réglementations ont ainsi plus de chance de s’avérer efficace. Cette

méthodologie accorde enfin à la minorité innovante, au-delà des

problèmes inhérents aux précurseurs, une reconnaissance sociale et

institutionnelle supplémentaire.

Rendre visibles les conséquences de nos actions

Notre civilisation fonctionne sur le principe de ne pas assumer nos

erreurs et d’en rejeter la responsabilité sur des tiers. Certaines

personnes mal attentionnées l’ont bien compris et ne s’en prive

pas, même s’il s’agit heureusement d’une minorité. Mais ces gens

ignorent souvent les conséquences de leurs actes…

Dans un monde globalisé, il n'est pas facile de se rendre compte

des enchaînements de cause à effet que produisent nos actes. La majorité

des impacts restent invisibles. Les agriculteurs sont-ils réellement

conscients de la relation, souterraine et ancienne, qu’il existe entre les

pesticides qu’ils utilisent et la fermeture des fontaines de leur village ?

La réponse est souvent non. Les amoureux sont-ils conscients qu’en

s’échangeant cet anneau d'or qui symbolise de leur amour, ils contribuent

à la pollution de nombreuses rivières de la planète ? Il est certain que

non. Les millions d'utilisateurs de tee-shirt en coton sont-ils conscients

que pour cultiver cette matière première, les aquifères ont été gravement

pollués?

Pour améliorer la protection des ressources en eau de la planète,

nous devons rendre visibles ces relations de cause à effet. Il est

impératif de révéler les impacts indirects de nos actes sur les rivières
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et les zones humides, proches ou éloignés, d’aujourd'hui et pour

demain. La plupart de ces actions restent aujourd'hui encore invisibles

au regard des gens, occultées par la terre, la distance physique ou

le temps...

VINGT-CINQ INSTRUMENTS POUR LE CHANGEMENT

Profiter des expériences préalables et construire d’après elles

Si une entreprise de Boston présente une nouvelle innovation

technologique, elle sera très probablement copiée sur tous les marchés

de Calcutta en moins de deux ans. D'une certaine manière, le capitalisme

marchand offre des opportunités très rapides pour profiter des inventions

et des découvertes des autres.

Mais dans le champ des innovations sociales, dont beaucoup ont

été développées avec succès grâce à des organisations à but non-lucratif,

gouvernementales ou non, certaines expériences développées avec

succès à Bombay ne sont parfois même pas reproduites et adaptées à

Calcutta. Le transfert ne se fait pas, alors qu’il permettrait à ceux qui

affrontent un même problème de ne pas gaspiller leur faible capacité

à « inventer » pour une solution déjà existante.

Ce gaspillage des enseignements et des « solutions » déjà existantes

est très courant. Très peu de recherches sont menées sur ce qui a déjà

été réalisé avec succès et le travail des pionniers reste mal connu et n’est

presque jamais intégré aux nouveaux projets. Le transfert des

connaissances et des enseignements est limité et l’on ne construit que

trop rarement un projet à partir des réussites antérieures. Cette faible

utilisation des expériences préalables est responsable d’un véritable

gaspillage des énergies, des talents et de l’argent.
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Cette reconnaissance du travail d’autrui, excellent en terme d’image et

au niveau économique, permettrait d’accélérer les changements sociaux

et de profiter au mieux des ressources disponibles.

Le rythme du changement vers une utilisation durable de l'eau serait

considérablement accéléré si les nouveaux projets rassemblaient et

profitaient des enseignements déjà récoltés lors des expériences préalables

Faire de la politique de l’eau une priorité des gouvernements

Toutes les sociétés, aussi pauvres soient-elles, disposent de nombreuses

énergies et beaucoup d'argent.

Au Pakistan, l'assainissement et l'approvisionnement en eau de la

population pourraient être largement améliorés, mais selon les Nations

Unies, le budget militaire de ce pays est 47 fois supérieur à celui dédié

aux politiques de l’eau. Ce n'est pas seulement un problème d'argent,

c'est avant tout un problème de priorité politique.

L'Espagne est, depuis quelques années, le pays au monde possédant

la meilleure couverture d’autoroutes, de voies ferrées et de lignes à haute

vitesse. Mais le pays n'est pas aussi performant concernant la santé de

ses cours d’eau et de l’environnement. Ce n'est donc pas une question

d'argent, mais un problème de priorité politique. Le gouvernement

espagnol et la société valorisent davantage la construction de voies

asphaltées pour les automobiles que la conservation des rivières pour

les poissons, les baigneurs et

l’approvisionnement en eau potable de la population.

Comment agir sur les priorités politiques des gouvernements ?

Comment influencer la répartition des budgets gouvernementaux,

qui est l’ultime preuve de l’engagement d’un gouvernement ?

Les gouvernements démocratiques passent régulièrement,
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généralement tous les 4 ans, un examen ou une période dévaluation

comparable. Les partis politiques se présentent aux élections avec un

programme, les citoyens votent et les vainqueurs appliquent leur

programme durant leur législature. Ainsi vont les choses lorsque la

démocratie fonctionne. Ce qui n’est pas toujours le cas.

Ce fonctionnement « normal » est pourtant victime d’un problème

structurel : la contradiction entre le court terme, dont la logique temporaire

influence la gestion des gouvernements, et le long terme dont a besoin

la politique de l'eau.

Comment faire des politiques de l'eau une priorité politique ? C’est

toujours une question très importante, même si la réponse comporte

des zones d'ombres spécifiques à chaque pays, en fonction de la culture

politique, du système électoral, du cadre institutionnel...

Une alternative consiste à profiter des crises, qui génèrent une

souffrance souvent favorable à la compréhension sociale, à l’ouverture

à de nouvelles analyses et au réajustement de l'ordre des priorités

sociales et budgétaires. Un autre chemin consiste à provoquer

volontairement les crises, en présentant différemment des problèmes

anciens à l'opinion publique.

Toutes les voies sont nécessaires. Il est nécessaire d’avoir des

contacts politiques au sein des parlements pour influer sur le débat

budgétaire annuel. Celui-ci est le résumé clair et précis de la priorité

accordée par un pays aux différentes politiques. Le budget correspond

à la priorité, c’est aussi simple que cela. L'importance de ce débat sur

les chiffres est souvent mal comprise par la société. Il faudrait donc

faire preuve de pédagogie pour informer les citoyens, car au final le

parlement décide de la façon d'employer les ressources économiques

de la population.
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Dans les pays bénéficiant d’aides extérieures, les institutions donatrices

et les organismes sociaux du pays receveur peuvent exercer une pression

concertée pour exiger l’augmentation de l'aide extérieure grâce à un

meilleur compromis budgétaire. En effet, il n'est pas acceptable qu'un

pays demande une aide pour fournir de l'eau potable à ses habitants

alors qu’il dépense une grande partie du budget national pour s’armer

jusqu'aux dents.

Très souvent, les ONG des pays développés financent des projets

de coopération et de développement gérés par des ONG du Sud. Une

grande efficacité leur était demandée en contrepartie ; beaucoup ont

donc acquis une grande capacité de gestion. Il n'est toutefois pas rare

qu’un effet indésirable complique les choses : les ONG oublient parfois

leurs rôles traditionnels consistant à créer une conscience sociale au

sein de leur société et à influencer les politiques publiques de leur pays.

Elles mènent leurs projets plus efficacement, mais leur rôle de catalyseur

du changement social et institutionnel s’amenuise. Elles sont devenues

très utiles à l’échelle micro, mais beaucoup moins à l’échelle macro.

Les politiques publiques expriment l'importance qu'un pays accorde

à un problème donné. Il est nécessaire d'obtenir que les gouvernements

accordent, d’une façon ou d’une autre, la priorité aux politiques de l'eau.

Il est très probable qu’il faille pour cela profiter d’opportunités cycliques,

comme les élections ou le débat budgétaire annuel, ou d’événements

inattendus, comme une crise soudaine.

Profiter des crises

Les plaintes se font malheureusement, toujours plus virulentes face aux

problèmes de l'eau dans la nature et ceux affectant l'humanité. Les crises

se succèdent et font aujourd’hui la couverture des journaux du monde
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entier, alors qu’elles ne quittaient jamais des pages intérieurs auparavant.

Tout le monde garde en mémoire les images de l'ouragan Mitch ou

Katrina. Les images de la Mer d’Aral ou de la terrible sécheresse au

Sahel…

Un grand nombre de ces crises majeures démontrent les

conséquences négatives de notre modèle de développement économique.

La vie sociale et personnelle n’offre qu’un faible apprentissage du sens

de l’anticipation, contrairement aux recommandations du Club de Rome.

Nous apprenons très souvent les choses suite à la douleur causée par

un échec, une crise, ou un shock, pour reprendre la terminologie employée

dans l’un des rapports du Club.

Cette douleur se traduit parfois par des décisions pour éviter que

ce type de situation ne se reproduise à l’avenir. Un changement s’opère

alors au niveau des institutions, des politiques, des priorités et de

l’analyse de la réalité par la société. À ces occasions, nous profitons

d'une certaine manière de la crise pour initier des changements. La

crise devient alors utile et nous vaccine pour ne pas revivre de nouveaux

traumatismes.

Nous oublions toutefois très souvent les messages issus de ces

douleurs. Nous ne changeons pas toujours de chemin et marchons,

par conséquent, vers la répétition inéluctable des mêmes erreurs.

Comme le dit un vieux proverbe  « l'homme est le seul animal qui

trébuche deux fois sur la même pierre ».

Les porteurs de changements doivent profiter de l’émotion suscitée

par les crises, car certains arguments auxquels la société n’aurait

auparavant accordé aucun crédit trouvent subitement un écho sans

précédent auprès du grand public. Un écho capable de faire changer

les politiques, les budgets, les institutions, la culture...
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L'Espagne a, par exemple, mis en place son système d’approvisionnement

en eau potable en réaction à la douleur et à la honte suscitées par

l’apparition de cas de choléra dans la vallée de la rivière Jalón. De

nombreux succès qui font aujourd’hui notre fierté sont le fruit de réactions

suite à une profonde crise.

Les crises, comme le dit la culture chinoise emprunte de sagesse,

sont des occasions de changement que le destin offre aux personnes et

aux sociétés. Face à elles, les sociétés peuvent s’effondrer et se résigner

de douleur, ou bien réagir et transformer cette douleur en détermination

pour faire avancer les choses. Les porteurs de changements, qu’ils soient

issus des administrateurs publics, des associations de citoyens ou d'une

entreprise, doivent apprendre à maîtriser la vague des crises et tirer partie

de l'énergie qu'elles produisent afin de promouvoir des changements

sociaux, politiques, culturels et institutionnels.

L’avenir nous apportera malheureusement de plus en plus de crises,

sous forme de phénomènes atmosphériques extrêmes. Nous avons

entre nos mains la possibilité de profiter de ces situations pour accélérer

le changement social.

Il y a des périodes de calme relatif dans l'évolution des sociétés, où

rien ne semble changer, où ne se produit aucun mouvement de surface...

Mais cette même société endormie peut produire des changements

énormes aux moments les plus critiques d’une crise. Les bâtisseurs du

changement doivent être attentifs à la direction du vent, pour en profiter

lorsqu’il soufflera dans leur direction.

Un mois, ce n'est pas négligeable. Mais certains mois valent des

années. Il faut être particulièrement attentif durant ces jours qui valent

des mois, car le vent du changement ne souffle pas toujours.
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Créer des crises

Une option consiste à profiter des crises, mais une autre est de créer

littéralement une crise : faire apparaître aux yeux de la société une réalité,

qui n'est pas nouvelle, mais qui devient visible suite à un scandale social.

Il y a peu de temps, les autoproclamés « fils de Don Quichotte »

ont organisé en France un immense campement de sans-abris dans les

rues de Paris. Ils ne dénonçaient pas un phénomène nouveau, ou extra-

ordinaire, ils faisaient seulement apparaître la pauvreté ordinaire aux

yeux de la société. Avant ce type d’action, les pauvres étaient déjà là,

mais disséminés à travers la ville ils ne dérangeaient pas les consciences.

Cette action et ce cri ont alerté les médias et toute la société. Elle a

fait apparaître quelque chose que tous connaissaient déjà, mais que

tous feignaient d’ignorer.

Il y a quelques années, les ONG de coopération pour le développement

ont investi les rues et les places des villes d'Espagne pour réclamer que

les institutions accordent 0,7% du PIB national pour l'aide au

développement. Elles n’évoquaient pas quelque chose d’inconnu, mais

la pauvreté de toujours. Leur campagne a permis d’obtenir que cette

revendication soit enfin portée à l'agenda politique et de nombreuses

institutions locales et régionales ont, pour la première fois, créé des

fonds de coopération pour le développement.

Très rapidement, la mobilisation de quelques mois des « Fils de

Don Quichotte » a permis d’obtenir que le droit humain au logement

soit reconnu par les lois françaises. Très rapidement, les subventions

publiques d'aides aux projets de coopération et de développement ont

été généralisées dans l’ensemble de la culture institutionnelle espagnole,

alors qu’elle se limitait jusque-là au gouvernement central. L'histoire

avance par sauts. Mais ces sauts peuvent être stimulés par la créativité
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sociale, en provoquant des  crises et en construisant des symboles au

pouvoir mobilisateur. Pourquoi ne pas faire de même avec la crise de

l'eau ?

Il est possible et nécessaire d’ouvrir les yeux des citoyens, de les

faire tomber du cheval de la consommation et leur faire prendre conscience

de l’importance réelle de l’environnement pour la société et la gestion

de l'eau.

La politique d’émancipation des noirs américains est partie d’un

acte modeste, le refus d'une femme noire de se plier au règlement des

autobus publics. Cette femme a changé l'histoire des Etats-Unis, et la

politique raciale du gouvernement américain n’a plus jamais été la

même. Choisir un acte modeste pour impulser des changements sociaux

et politiques majeurs peut parfois s’avérer plus efficace que de présenter

d’emblée des revendications plus générale.

Les problèmes généraux sont souvent mieux compris à partir

d'événements concrets, qui donnent un visage humain à une

problématique très vaste.

Profiter des époques où les partis politiques sont les plus attentifs et

les plus inquiets.

Les mois de campagne électorale précédents les élections sont

particulièrement propices pour obtenir que les politiques de l'eau intègrent

l'agenda politique. Les partis écoutent, en effet, les revendications de

la société avec une plus grande attention par peur, insécurité et intérêt.

Les candidats sont alors confrontés à la vérité de la démocratie : la

souveraineté réside dans le peuple. Les politiques sont alors

particulièrement sensibles aux volontés des électeurs. C’est un moment

dont la société doit savoir profiter.
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Dans les mois qui ont précédé les dernières élections présidentielles

françaises, une personnalité médiatique à forte sensibilité écologique,

Nicholas Hulot, a annoncé sa candidature à la Présidence de la République

si les principaux candidats ne s’engageaient pas à respecter un accord

de principe sur l'environnement. Nicholas Hulot a utilisé ce moment

clé pour influencer le programme électoral des deux principaux partis

et a obtenu ce qu’il voulait. Les deux principaux partis en lice ont signé

l’accord proposé par Nicholas Hulot.

La formule à employer n'est pas unique, mais l'utilité de profiter de

ce moment d'ouverture des partis politiques, qui sont les derniers

administrateurs des gouvernements démocratiques, est évidente.

Résoudre cette contradiction entre le « temps » politique, le court

terme, et le « temps » dont ont réellement besoin les politiques de l’eau,

c’est-à-dire un engagement sur le moyen et le long terme, implique une

certaine pédagogie sociale. La société et les électeurs doivent comprendre

la relation qu’il existe entre le présent et le futur. Au-delà des confrontations

politiques, ils doivent apprendre à distinguer et à évaluer l'importance

des thèmes de base, dont dépend la santé de la population et la santé

des écosystèmes, qui sont le principal support de la vie, le support de

notre propre vie.

Intégrer le droit de l’homme à l'eau aux Constitutions

En Uruguay le droit humain à l'eau à été intégré à la Constitution du

pays. C’est sa juste place si l’on veut donner à ce droit la même importance

qu’aux autres droits de la personne. Certains pays se trouvent dans une

phase propice pour proposer ce changement constitutionnel. D’autres

ne réunissent sans doute pas les conditions favorables à une telle

réforme, mais le simple fait d’émettre la proposition a un sens
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pédagogique évident. L’accès à l’eau est un droit fondamental et doit,

par conséquent, être reconnu par la Constitution des pays du monde

entier. Qu’ils soient riches ou pauvres, les gouvernements doivent

prendre des mesures actives pour que ce droit puisse s’exercer et

s’appliquer concrètement.

En outre, intégrer ce droit à la loi suprême qui détermine la structuration

d'un pays a un sens fort : il souligne la priorité que doivent donner les

gouvernements aux politiques visant à garantir l’accès à l’eau, même s'ils

doivent pour cela réorganiser radicalement leurs priorités budgétaires.

Les constitutions rassemblent les droits humains  fondamentaux

–celui d’association, de liberté d'expression, de réunion... –qui sont

essentiels pour garantir la vie démocratique d’une société. Il paraît

toutefois incompréhensible que le droit humain le plus fondamental,

le droit à l'eau, élément nécessaire à la vie, ne soit pas lui aussi garantit.

Si ce droit est enfreint, il paraît bien difficile de garantir les autres.

Les administrations publiques peuvent protéger les cours d’eau

en investissant d’une manière différente.

Les administrations publiques constituent un acteur au pouvoir

économique potentiel énorme et pourtant sous-employé. Elles

administrent généralement près de 12% du PIB des pays, ce qui représente

des sommes colossales.

Cette sous-utilisation est paradoxale car si les administrateurs publics

sont des ogres pour les entreprises lorsqu’ils légifèrent, ils  deviennent

de véritables dieux lorsqu’ils passent commande.

Très souvent, le ministre qui finance une campagne publicitaire pour

promouvoir le papier recyclé auprès des citoyens, ne l’utilise pas dans

son propre ministère ; le conseiller municipal qui travaille contre le
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changement climatique, achète des véhicules de fonction aux indicateurs

écologiques peu performants... Les exemples sont infinis. Ce genre de

pratiques affecte le degré de confiance accordé aux dirigeants, mais

limite également les ressources économiques accordées aux entreprises

qui produisent ou vendent des produits écologiques, et qui ont pour

cela réalisé des investissements qui contribuent au développement

durable.

Gérer les dépenses publiques de manière responsable est un élément

indispensable au développement durable. L'argent des citoyens doit

être consacré à l’achat de biens et services plus durables et non au

financement de produits, de biens, de services et d’entreprises qui

nuisent gravement à la santé de l’environnement et des cours d'eau.

Certaines municipalités ou gouvernements régionaux financent

l’utilisation d’aliments issus de l'agriculture biologique dans les cantines

scolaires. Deux résultats remarquables en découlent: la bonne santé des

enfants et celle des cours d’eau, qui sont ainsi protégés des nitrates et

des pesticides.

Si les administrations publiques achètent du papier recyclé, dont le

procédé de fabrication est beaucoup plus économe en eau, le débit

« naturel » des cours d’eau pourra être préservé. Le potentiel des

administrations publiques dans la conservation des ressources en eau

est immense, via un mode de gestion responsable des dépenses

publiques.

Profiter des  périodes où les chefs d’entreprises sont les plus attentifs

et les plus inquiets.

Certaines entreprises ont davantage de pouvoir que la plupart des

gouvernements. Celui qui dispose du pouvoir le plus important, a

73



davantage de responsabilité. L'impact économique, social et

environnemental des entreprises qui spéculent dans les différentes

bourses du monde est astronomique. Les actionnaires de ces compagnies

doivent être responsabilisés et avoir conscience des conséquences

provoquées par les activités de l’entreprise.

Trop de produits chimiques biocides empoisonnent les rivières de

la planète, trop d'industries minières se comportent de façon irresponsable,

trop d’entreprises n'ont pas encore compris qu'il ne peut y avoir de pays

viable avec des entreprises non-viables... Les entreprises peuvent et

doivent être des acteurs favorisant une utilisation durable de l'eau, même

si elles constituent pour l’heure l’essentiel du problème.

Dans un monde globalisé, il est parfois difficile de suivre le fil qui relie

les causes aux conséquences. Beaucoup d'actionnaires d’entreprises

réputées des pays développés, des personnes solvables et respectables,

n’ont absolument pas conscience de leur responsabilité face aux

catastrophes environnementales et aux drames sociaux qui alimentent

les journaux télévisés. Ils ne semblent pas avoir conscience du fait que

leurs bénéfices proviennent des dégâts humains et environnementaux

causés à l’autre bout de la planète.

Ce sont probablement des personnes respectueuses de l'environnement

et sensibles aux douleurs des autres dans leur vie quotidienne. Mais ils

ne font pas le lien logique entre les actions de leur entreprises, ou celles

achetées à la banque la plus proche, et la souffrance des peuples

autochtones situés à des milliers de kilomètres de là.

De même, les périodes électorales sont, pour les leaders politiques

et les directeurs d’entreprises, le moment qui détermine l’approbation

ou non de leur mode de gestion. C’est le moment de rendre des comptes

aux actionnaires, le moment de l'examen qui déterminera si leur statut
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sera ou non renouvelé. Les assemblées générales d'actionnaires sont

une période favorable à l’approbation par les entreprises, des politiques

liées au développement durable. Elles doivent alors comprendre qu’elles

ne peuvent légitimer leurs bénéfices à partir de pratiques qui portent

atteinte à la nature ou aux droits de l’homme. Aux Etats-Unis, l’activisme

et les propositions de réformes par les actionnaires sont une pratique

normale pour obtenir des entreprises qu’elles ratifient leurs engagements

en matière de développement durable.

Dans de nombreux pays, cette activité est inexistante ou très marginale.

Toutefois, les acteurs du changement devraient profiter de ces moments

où les actionnaires, petits et grands, déterminent les politiques patronales

qui conditionnent en grande partie l’avenir des écosystèmes et des

populations de la planète. Ces propriétaires du monde devraient

comprendre qu'il n'est pas légitime de faire des bénéfices au détriment

des intérêts de la planète et des peuples qui l’habitent. Ils doivent par

conséquent se considérer comme responsables des conséquences de

leurs actes.

La consommation fait partie du problème… mais peut aussi faire partie

de la solution

Pourquoi les consommateurs ne récompensent-ils pas les entreprises

ayant une utilisation durable de l'eau ? Pourquoi ces mêmes

consommateurs ne punissent-ils pas les compagnies aux pratiques ne

respectant pas les cours d'eau et le droit humain à une eau potable de

qualité pour tous ?

Les citoyens disposent, en plus des outils que représentent le vote

et les manifestations, une autre arme puissante, crainte et très peu utilisée

dans la plupart des pays : la consommation et le pouvoir d’achat. Nous
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votons en général tous les quatre ans, mais nous achetons tous les jours.

Les millions d'entreprises de la planète sont très respectueuses des lois

émanant des gouvernements mais elles sont encore plus soucieuses des

préférences des consommateurs.

Ce pouvoir, cet outil potentiel de changement est redoutable et à

peine utilisé, le moteur du changement est par conséquent privé d'un

combustible capable d’une très grande capacité mobilisatrice des volontés

patronales : la consommation.

En outre, la culture patronale, très résistante à l'innovation législative,

est très réceptive lorsqu’il s’agit de satisfaire la volonté des acheteurs.

Les entreprises résistent fréquemment de façon solidaire aux nouveaux

règlements, mais acceptent, avec l’application d’un bon élève, les

changements de tendance des consommateurs.

Même si la réglementation légale ne l’y oblige pas, une entreprise

d'appareils électroménagers qui détecte qu'un modèle économe en eau

d’une société concurrente se vend mieux que le sien, demandera à son

département innovation de développer un modèle encore plus efficace.

Il en va de même si les agriculteurs biologiques voient leur chiffre

d’affaire croître de 20% alors que l’agriculture conventionnelle ne croît

que de 4%, si le bois issu des forêts gérées de façon durable se vend

mieux que celui provenant des coupes sauvages, si les jouets contenant

des produits chimiques toxiques ne trouvent pas acheteur... le signal

lancé aux fabricants est clair : s’adapter ou mettre la clé sous la porte.

Le message est facile à comprendre pour le chef d'entreprise pétri

de bonnes intentions comme pour celui qui ne raisonne qu’en termes

de profits économiques. Or, l’abandon de ces processus productifs

polluants et destructeurs, ne peut qu’améliorer l’état des cours d’eau de

la planète. Les poissons seront protégés et l’alimentation des populations
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en eau de qualité, non polluée, s’en trouvera facilité.

Consommer de manière responsable ne signifie pas seulement

consommer d'autres produits, c’est aussi consommer différemment et,

souvent, consommer moins. Il s'agit par conséquent de changer les

produits qui remplissent notre « cadi de supermarché », mais également

de diminuer la taille de notre cadi.

Les organisations sociales se sont très souvent focalisées sur la

pression unilatérale des autorités publiques, en oubliant le pouvoir

croissant et le plus significatif qui soit : le pouvoir des grandes corporations.

Une part énorme du PIB mondial dépend des décisions des Conseils

d'administration. Dans le domaine de l'eau, les entreprises devraient être

un moteur du changement, et non un frein. Les consommateurs peuvent

et doivent contribuer à ces changements en privilégiant les entreprises

dont les performances environnementales sont supérieures à la moyenne

et en pénalisant les autres. C’est aussi simple et efficace que cela.

Les intentions des consommateurs ne sont pas mauvaises en elles-

mêmes. En Espagne, les enquêtes montrent que 40% des consommateurs

« disent » vouloir consommer de manière plus responsable et cette

volonté est partagée dans de nombreux autres pays. Le problème n'est

pas dans l’intention des consommateurs, mais dans la pratique. Il n'est

pas rare que 95% des intentions généreuses des consommateurs ne se

concrétisent pas lors des achats.

Mais les choses changent partout dans le monde et les consommateurs

peuvent jouer un rôle essentiel pour protéger les ressources en eau.

Investir en respectant  nos propres valeurs

Mais employer notre argent en fonction de nos convictions, ne signifie

pas seulement consommer d'une autre manière dans le magasin du
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coin. C’est aussi s'assurer que lorsque nous investissons, nous faisons

travailler notre argent en accord avec nos convictions. Et nous avons

pour cela de multiples possibilités. La première est le choix de la banque

ou de l'institution financière à laquelle nous allons confier nos économies.

Est-ce un organisme qui finance des projets portant atteinte à

l'environnement, qui contaminent l'eau ou endommagent gravement

les cours d’eau et les zones humides quelque part sur la planète ? Si tel

est le cas, nous sommes en pleine schizophrénie: nos mots vont dans

une direction et notre argent dans l’autre.

Le système financier représente un énorme potentiel pour pousser

le monde dans l'une ou l'autre des directions. Souvent, les citoyens

choisissent leur organisme financier selon trois critères: les intérêts, la

sécurité, les liquidités. Il manque pourtant une quatrième question,

simple et incroyablement significative : Quels projets suis-je en train

d’appuyer avec mon argent ? La généralisation de cette question dans

les dialogues entre les organismes financiers et les citoyens causerait

d’énormes difficultés de financement aux projets indéfendables sur le

plan environnemental, ou qui portent gravement atteinte aux ressources

en eau. C’est aussi simple que cela.

L’argent, que nous confions à d’autres, travaille jour et nuit en

soutenant des entreprises et des projets qui sont parfois totalement

antagoniques avec nos valeurs. Si nous travaillons pour la protection

des cours d’eau et des poissons, nous ne devrions pas accepter que

notre argent travaille contre nos idéaux. Notre argent ne devrait pas

avoir une « âme » différente de la nôtre.

Ce qui ne se voit pas n’existe pas

Nous nous lions tous aux autres en fonction de ce que nous pensons
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d’eux, et non selon qui ils sont réellement. Difficile qu'il en soit autrement.

Et cette vérité, quasi universelle, montre avec force l'importance de

travailler avec les médias pour obtenir qu'ils communiquent sur les

problèmes de l'eau et les solutions mise en œuvre pour les régler.

Si les problèmes de l'eau et ses solutions ne sont pas relayés dans

les médias, les politiques de l'eau ne seront jamais une priorité pour les

gouvernements et les entreprises ne seront pas contraintes de travailler

activement au changement.

Les médias sont fondamentaux car ils ont pour rôle d'informer, de

taire ou de diffuser ce qui arrive, de le souligner ou le relativiser. Nous

devons les responsabiliser, en faire nos alliés.

Certaines organisations à succès, comme Greenpeace, organisent

leurs actions en cherchant dès le départ la répercussion médiatique

maximale. Les bâtisseurs du changement n'auront de succès que s’ils

obtiennent que les informations relatives à l’eau passent de la page 20

du journal à la première page.

Toutefois, il faut faire un pas supplémentaire. Il faut pour cela que

les média relayent mieux les informations sur l'eau. Mais il faut aussi

que les médias exercent leur responsabilité sociale en  prenant l’initiative

de diffuser les enjeux liés aux problèmes d'eau, pour mobiliser la majorité

de l’opinion publique. Les médias ont beaucoup de pouvoir et doivent

l'utiliser pour défendre l'eau et ceux qui n’y ont pas accès de façon

convenable.

Vanité et honte

Une grande partie de ce que nous faisons s’explique notamment par

les contraintes légales ou les raisons économiques. Mais il existe un

vaste champ d’action qui n’est régit ni par l'argent, ni par la loi. Ce vaste
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espace de vanité et de honte explique lui-aussi en partie ce qui arrive.

Dans de nombreux pays, le rapport Pise, qui établit un classement

international des systèmes éducatifs nationaux, a été source de polémique

lors des débats électoraux entre partis au pouvoir et partis d’opposition.

Il en va de même concernant la position qu'occupe chaque pays dans

l'Indice de Développement Humain élaboré par les Nations Unies ou

l'Indice de Transparency International sur la corruption.

Si un pays figure en bonne position, ses dirigeants s’en vantent.

Dans le cas contraire, le gouvernement s’interroge sur la fiabilité du

rapport.

Quoi qu’il en soit, tout le monde comprend que ces classements,

relayés par les médias, initient une dynamique de changement. Soit

parce que les pays veulent se maintenir en bonne place, soit parce qu’ils

veulent quitter les positions les plus déshonorantes. La polémique sociale

que suscitent ces préséances génère des discussions sur les politiques,

les budgets et les priorités au sein de l’opinion publique.

Pour promouvoir une véritable révolution de l'eau, il est nécessaire

de construire des « observatoires » assurant une bonne visibilité et une

certaine répercussion médiatique. Leur rôle serait de comparer les

indicateurs clés de la gestion de l'eau entre différents pays, régions,

villes, industries, universités..., ce qui permettrait d’instaurer une

concurrence saine entre des organisations comparables, les poussant

ainsi à améliorer leur classement pour obtenir une certaine reconnaissance

ou quitter les places les plus déshonorantes.

Ces classements existent déjà, mais ils sont connus des seuls

spécialistes et n'apparaissent pas dans les médias. Les organismes ou

les pays concernés ne voient donc pas leur réputation entachée ou

améliorée vis-à-vis de la société selon leur position. Il est, par conséquent,
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important d'élaborer ces observatoires de la réalité de l'eau, mais aussi

indispensable et complémentaire de les faire connaître à l'opinion

publique.

L’impact auprès de la population est un facteur préalable au même

titre que l’impartialité de ce classement. Si des doutes existent sur son

sérieux ou son indépendance, son effet catalyseur pour le débat social

et son potentiel déclencheur des changements environnementaux s’en

trouver grandement affecté.

Un défi collectif, mais aussi local

Pour qu'une société obtienne des résultats rapides, elle doit focaliser

ses efforts sur un objectif commun, en faisant en sorte que chacune des

contributions apporte, selon ses caractéristiques propres, ses compétences

et ses capacités. Il s’agit, d'une certaine manière, d'établir un défi collectif

qui stimule les énergies innovantes de la société.

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement, déterminés par

les Nations Unies, sont l’un des principaux défis collectifs pour la planète.

Tous les pays se sont fixé des objectifs et des engagements, ce qui est

une démarche extrêmement positive. Le protocole de Kyoto est un autre

défi de taille pour la communauté internationale.

Ces défis collectifs planétaires sont nécessaires, car ils nous permettent

de nous considérer comme citoyens d'un même monde, avec des

problèmes identiques et des défis communs qui  dépassent la vision

étroite des nations existantes.

Toutefois, lorsque nous considérerons les problèmes du monde à

l’échelle globale, leur ampleur provoque généralement un sentiment de

découragement. Comment allons-nous pouvoir tous les résoudre?

Pensons par exemple à l'eau. Comment allons-nous pouvoir approvisionner
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en eau potable plus d’1,2 milliards d'êtres humains? Comment pouvons-

nous obtenir que 2,6 milliards de personnes disposent d’un système

d’assainissement décent. Comment résoudre le gigantesque

problème de la pollution des cours d’eau de la planète ?

Cette pensée globale est nécessaire, tout comme les objectifs globaux

de civilisation. Mais l’analyse globale a un effet pervers : elle affecte la

motivation des personnes et des organisations face à l’ampleur du défi

à relever à l’échelle mondiale.

Pour reprendre confiance en soi et retrouver l’indispensable esprit

de changement, il est nécessaire de réduire l'échelle des problèmes de

l'eau et de baisser également l'échelle des défis que nous allons affronter.

Nous devons d’abord fixer un objectif pour notre ville, nos cours

d’eau, nos zones humides... ; un objectif certes ambitieux, mais un

objectif réaliste et accessible... Le sentiment collectif d’être en mesure

de relever les défis redonne le courage et l'espoir indispensables pour

affronter les changements environnementaux et sociaux.

Une grande partie des succès obtenus sont liés à la détermination

de défis locaux, qui mobilisent les meilleurs acteurs sociaux d'une localité,

d'une région ou d'un pays.

La faible portée de l'action elle-même est compensée par le sentiment

d’avoir contribué à un objectif global. Le « Tous pour un » existe dans

toutes les cultures. L'histoire nous apprend que lorsque les peuples

s’unissent et travaillent ensemble, ils atteignent presque toujours leurs

objectifs. En outre, cet effort commun encourage l’implication des

personnes, réveille les plus passifs et mobilise le meilleur de la société.

Les défis collectifs stimulent la coresponsabilité entre les différents

acteurs d'une même communauté et permet de partager les charges

pour atteindre l’objectif commun. La conviction d’être confronté à un

82



défi à la hauteur de nos moyens donne aux acteurs sociaux et institutionnels

une lueur d'espoir au bout d’un tunnel d'efforts.

Savoir l'objectif commun à portée de main est fondamental, car le

scepticisme est le cancer du changement social, c’est un virus difficile à

vaincre. Il faut pour cela des victoires qui prouvent que le changement

vers le développement durable est non seulement nécessaire, ce que tout

le monde reconnaît aujourd’hui, ou presque, mais aussi possible, même

s’il reste relativement peu mis en pratique. Il est donc nécessaire de se

fixer des défis locaux et accessibles pour freiner le scepticisme ambiant.

Nous devons initier des actions globales pour changer la vie de millions

de personnes

Le monde est Un, et le changement climatique a fait prendre conscience

de cette réalité à beaucoup. Le marché économique est global, la biosphère

planétaire, les problèmes collectifs, la société on line, mais le monde

n’est pas dirigé par un gouvernement global. Les institutions qui sont

communes à tous les pays, comme la Banque Mondiale et le Fonds

Monétaire International, ne paraissent pas toujours représentatives de

façon équitable et les acteurs du changement ne les trouvent souvent

pas dignes de confiance.

Pour certaines actions, l'échelle d’application la plus appropriée est

globale. Internet permet aujourd’hui la réalisation d’actions globales.

Les contestations et les propositions sont pourtant peu globalisées.

La société globale doit s’exprimer davantage, par la tenue d’un referendum

planétaire ou la pression internationale organisée contre un sommet

mondial par exemple. Pour changer la vie de milliers de personnes, les

actions locales sont indispensables. Pour changer la vie de millions de

gens, nous devons concevoir des actions plus globales. Il existe des

83



précédents très significatifs en ce sens : les mobilisations contre la guerre

en Iraq, les pressions pour que le G8 se déroule en Afrique, la mobilisation

contre le changement climatique, à travers notamment une série de

concerts de rock à travers toute la planète, les appels à stopper

temporairement sa consommation d’électricité sur les cinq continents...

Les victimes d’une politique publique dirigeaient autrefois leurs

protestations contre le gouvernement de leur pays, instance dans laquelle

se trouvaient les véritables les responsables. Mais aujourd’hui, les critiques

adressées au gouvernement sont très souvent renvoyées vers les instances

internationales : l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), le Fonds

Monétaire International (le FMI), la Banque Mondiale (BM), l'Union

Européenne (UE)... Cependant, les protestations sont toujours très

rarement globalisées.

Le monde est Un. Et beaucoup de labyrinthes dans lesquels nous

nous trouvons n’ont qu’une seule issue possible, une ouverture globale.

Peut-on croire qu’il soit possible de résoudre la pollution croissante de

la mer Méditerranéenne sans un accord régional entre l’ensemble des

pays riverains? La majorité des solutions sera globale... ou ne sera pas.

Les impulser nécessite également des propositions et des actions globales.

Changer de baromètres

Nous connaissons des indicateurs simples permettant de savoir si nous

sommes ou non en bonne santé : la température, le pouls, la tension

artérielle. Les indicateurs sociétaux les plus acceptés, et que tous les

médias commentent, sont ceux à caractère économique : le Produit

Intérieur Brut (PIB), le revenu par habitant, le taux de chômage, l'inflation...

Ces dernières années, des tentatives sérieuses ont été menées à

l’échelle nationale et internationale pour créer d'autres indicateurs simples
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pour évaluer « l’état de santé » d’une société. Les Nations Unies ont

créé l'Indice de Développement Humain (IDH), à partir d’un regroupement

d'autres indicateurs. Des observatoires nationaux et internationaux

apprécient également certains aspects liés au développement durable.

Nous avons certes avancé, mais nous avons  besoin de réorienter la

société vers une meilleure  prise en compte des critères de l'eau. La

société ne peut accepter que le revenu par habitant augmente au détriment

des ressources en eau.

Il n'est pas facile d’imposer ces indicateurs auprès des citoyens ; les

médias sont saturés d'informations et les histoires sentimentales des

célébrités occupent davantage de place que les l’état de santé d’un célèbre

fleuve chinois dont le cours naturel n’atteint plus la mer.

Nous devons obtenir qu’au sein des parlements du monde entier,

l'opposition critique le gouvernement en place sur la pollution et la

mauvaise gestion des cours d’eau, comme elle le fait lorsque les chiffres

du chômage sont mauvais.

La sensibilité des décideurs est liée à la pression des citoyens et des

médias selon le principe des vases communicants. Il est difficile d'obtenir

des changements significatifs dans la prise en compte politique des

problèmes de l'eau sans changer la perception de la société.

Nous avons besoin de défenseurs des générations futures

Il est évident que nous volons depuis des années le futur de nos propres

enfants et petits enfants. Lorsque nous polluons une rivière ou un

aquifère, souvent de manière irréversible, lorsque nous assécherons une

zone humide, lorsque nous modifions le cours naturel d’un fleuve ou

transformons une rivière en canal..., nous consommons littéralement

l’avenir des générations futures.
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Les décisions qui affecteront ceux qui vivront demain ne devraient pas

seulement être prises par ceux qui votent aujourd'hui. Les enfants devraient

pouvoir juger et pouvoir faire entendre leur voix, y compris ceux qui ne

savent pas encore parler, sont encore dans le ventre de leur mère ou

dans les rêves des couples amoureux... Le développement durable

implique de prendre en considération les futurs habitants de la planète

en construisant un développement qui laisse une place à ceux nous

succéderont.

Comment faire prendre conscience aux hommes et aux femmes

d'aujourd'hui qu’ils ne peuvent prendre de décision qui compromettent

gravement le futur et ignorent les besoins des hommes et des femmes

de demain ? Il est nécessaire de dénoncer la perte irréversible du

patrimoine dont devraient hériter nos enfants. Il faut reconnaitre dès à

présent l’importance des générations futures. Deux actions pourraient

contribuer à faire comprendre à la société ce véritable vol du futur.

L’une d'elles serait de recueillir et accorder du crédit aux requêtes

des enfants de moins de dix ans. Elles ne correspondront probablement

pas au cadre légal classique, mais leur répercussion dans les médias

pourrait aider la société à comprendre que, dans le fond, ils ont droit à

leurs propres revendications. Comment ne pas comprendre qu'un enfant

aura toujours raison lorsqu’il reprochera à un chef de gouvernement de

ne rien faire pour éviter la pollution des sources qui lui permettront de

boire à l’avenir.

Une autre action qui pourrait aider la société à respecter les générations

futures serait de promouvoir la création formelle d’organismes ou de

réglementations chargés de leur défense. Ces fonctions, devraient alors

être reconnues par les administrations publiques, pour défendre les

droits et les intérêts de ceux qui habiteront notre planète dans les
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décennies et les siècles à venir.

Il est paradoxal qu’il y ait, dans de nombreux pays, des défenseurs

du peuple, un peuple qui existe et peut donc se défendre tout seul, ce

qu’il fait d’ailleurs parfois, mais qu’il n'existe aucun défenseur des

générations futures, qui ne peuvent évidemment se défendre elles-

mêmes.

Parrainer ce qui est commun

Un problème récurant résulte dans le fait que les cours d’eau et les

ressources hydriques appartiennent à tous, et donc à personne. Personne

n’en prend donc soin, mis à part par les fonctionnaires publics qui sont

payés le faire... C'est une manière de raisonner perverse, mais assez

généralisée.

L’un des moyens pour stopper ce problème de négligence d'un bien

public comme l'eau est de « diviser ce qui est commun » et de le répartir

entre des citoyens et les organisations, afin que les diverses portions de

rivières, nappes phréatiques ou zones humides soient la responsabilité

d’un groupe de personnes.

Il s’agit de faire en sorte que les citoyens « propriétaires » ou les

organisations « propriétaires » connaissent bien ces ressources et ces

territoires, afin qu’ils finissent par s’y attacher et qu’ils les protègent.

Plusieurs projets organisés par des volontaires se développent dans

divers pays pour veiller sur les différentes portions de rivières. Cette

distribution est très utile pour combiner la propriété collective et une

appropriation par un groupe local en vue de sa protection. Il est très

difficile de confier la défense du patrimoine naturel aux seuls fonctionnaires

publics. Le patrimoine commun global doit donc être défendu par les

citoyens dans leur ensemble.
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Forger des alliances plurielles

La collaboration entre les acteurs du changement peut être ponctuelle

ou relativement stable. Certaines expériences, comme l'Alliance pour

l'Eau en Amérique Centrale, font travailler ensemble les administrations

publiques, les entreprises et les ONG en vue d’un objectif concret.

Chacun est différent, mais leur diversité et le respect mutuel permet de

démultiplier les énergies et les capacités.

Les alliances ne sont pas faciles et la méfiance reste fréquente. Mais

elles sont un espace privilégié de relation et de dialogue structuré qui

permet de catalyser les forces et de mener à bien des projets communs.

En outre, elles permettent aussi de mieux connaître les autres, leurs

motivations et, le cas échéant, de débattre avec eux en toute connaissance

de cause.

Créer une alliance pour l’atteinte d’un objectif commun est

parfaitement compatible avec le maintien des divergences et des débats

sur d'autres domaines. Créer des alliances plurielles, c’est permettre aux

bâtisseurs de changement de mener deux processus simultanément :

travailler ensemble sur les questions faisant l’unanimité et poursuivre

les discussions sur les questions qui divisent.

Le caractère sacré de l’eau

L'eau n'est pas une ressource comme les autres. Elle est pour toutes

les religions un symbole sacré associé à la naissance, à la vie et à

la mort…

Mais ce caractère sacré n’est pas l’apanage des textes religieux.

En cherchant un peu dans la culture populaire, de nombreuses

croyances et mythes sont liés à l’eau, du Nord au Sud de la planète

et d'Est en Ouest.
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Ce caractère unique de l'eau par rapport aux autres éléments de la

biosphère et aux autres composantes environnementales, devrait être

utilisé pour consolider le changement. Car dans l'histoire des changements

sociaux, les émotions jouent un rôle souvent bien plus grand que la

raison. À la puissance argumentaire des raisonnements sur l'eau devrait

s’ajouter la force des considérations non intellectuelles, la force des

sentiments dissimulés dans des recoins de nôtre moi intérieur, ces

choses que nôtre moi lui-même ne comprend pas bien.

Cette « armée de réserve », qui semble somnolente et blottie au

fond de notre cerveau généralement bourré de chiffres et logique, se

compose d’un bataillon de mythes, de légendes et de sacré. Cette armée

devrait être mobilisée pour contribuer de manière décisive à cette

révolution de l'eau dont a tellement besoin notre planète et l’humanité

elle-même.

Pour comprendre l'effet serre, il faut comprendre le cycle du CO 2,

la radiation..., autant de choses « étranges » et invisibles à l’œil nu. Pour

comprendre le caractère exceptionnel de l'eau, il suffit de pratiquer l'auto-

observation ou, plus simplement, de se remémorer les histoires de nos

grands-parents. C'est un court chemin vers la compréhension qui permet

de se rapprocher de l'illumination que recommandent les maîtres zen.

Les enfants des rues au Nicaragua, accablés par le soleil, demandent

souvent à boire aux passants. Ils le demande en sachant pertinemment

que personne ne peut refuser ni vendre un verre d'eau. Cette vision de

l’eau comme un bien commun et source de vie, lui confère un caractère

unique qui mobilise des ressources émotionnelles exceptionnelles dans

la plupart des cultures, notamment au sein des sociétés sécularisées.

Si une société réussit à fusionner les raisonnements scientifiques

sur l'eau et son caractère sacré, dans le cadre d’une vague de
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mobilisation sociale, tout deviendra alors possible. Si les deux restent

séparés, tout sera malheureusement également possible.

L’importance des études scientifiques

Les données ont plus de poids que les mots. Il est plus difficile de

confondre un nombre qu’un adjectif. Les études scientifiques seules

ne peuvent changer pas la réalité, mais elles sont tout de même

foncièrement utiles.

Une mobilisation sociale chargée d'émotions et de cris est très

importante, mais si elle s’accompagne du poids de la science, elle

devient prodigieuse. La connivence des étudiants et des chercheurs

universitaires est donc fondamental.

Il est très différent de dire qu’un cours d’eau est sale et sent mauvais,

et de décrire avec précision son degré de pollution au mercure pour le

comparer ensuite aux données de l'Agence Environnementale Américaine.

Ce n'est pas du tout la même chose.

Les décisions politiques sont toujours justifiées par des raisons

techniques, se disant affranchies de tout jugement de valeur. Mais

aucune décision n’est réellement neutre ou totalement objective, et

il n’existe presque jamais une seule et unique façon de résoudre un

même problème. Plusieurs alternatives sont toujours possibles.

Révéler aux yeux de la société cette pluralité d'analyses scientifiques

est fondamental.

L’impact des images

On dit souvent qu'une image vaut plus que mille mots et que « ce que

les yeux ne voient pas, le cœur ne le ressent pas ». Cela a toujours été

vrai et l’est encore plus aujourd’hui.

90



Le rapport de l'Observatoire Espagnol du Développement Durable  sur

l'urbanisation du littoral a fait la Une des médias en comparant

d'anciennes photographies des côtes à des photos aériennes récentes.

La vision simultanée des deux photos fut dévastatrice. Il n’y avait nul

besoin de mots, les images parlaient d’elles-mêmes.

Peu après, Greenpeace Espagne, a comparé, en utilisant un logiciel

d'infographie, des photographies actuelles de célèbres fleuves  espagnols

avec une reconstitution de la situation probable dans quelques années,

suite aux effets du changement climatique. Ces images inquiétantes

furent largement diffusées par les chaînes de télévisions, les magasines,

les journaux...

L'impact politique et médiatique de ces rapports graphiques a été

considérable, bien plus important qu'un dossier de deux cent pages.

La « traduction » d'un rapport en photos ou en vidéo est, presque

toujours, une option payante. Dire les choses en images assure un bien

meilleur impact.

Le web 2.0

Ces dernières années ont été paradoxales. Les plaintes se font croissantes

dans de nombreuses sociétés pour dénoncer le manque d’implication

sociale. Mais d’immenses phénomènes mondiaux de participation

volontaire voient également le jour. Wikipedia est, par exemple, une

encyclopédie mondiale en ligne diffusée en de nombreuses langues,

dont le créateur n’est autre que la population mondiale, anonyme et

plurielle. Linux, logiciel libre de droits, a été créé dans un mouvement

de collaboration sans précédent entre des milliers d’inconnus.

Le développement d’Internet a changé très rapidement les habitudes.

Beaucoup d'initiatives de contestations, de propositions, de sensibilisation,
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de débat... se développent grâce au web. Mais il faut qu’il y en ait encore

davantage. La capacité du réseau à connecter les citoyens et les organismes

est presque infinie. La communication ne sera plus jamais

unidirectionnelle, mais basée sur un aller-retour des informations. Les

initiatives partent des ONG ou des citoyens, qu’ils soient originaires

d'une ville cosmopolite ou d'une ville du Sud. Peu importe, le meilleur

reste à venir.

La généralisation de l’utilisation des téléphones portables et des

appareils photos numériques, associée à l’émergence de phénomènes

de masse sur Internet comme You Tube, font se développer un véritable

journalisme numérique des citoyens, un système d’information généralisé

et décentralisé. Ce journalisme citoyen peut devenir un élément de

contrôle social bien plus étendu et efficace que l’ensemble du personnel

des administrations publiques dans la lutte contre les agressions faites

aux ressources en eau.

La dernière répression du gouvernement du Myanmar a été relayée

presque immédiatement par des images enregistrées à partir de

téléphones portables et d’appareils numériques. Le président français,

Nicolas Sarkozy, a perdu une grande partie de sa popularité suite à

l’enregistrement par un téléphone portable, d’une insulte proférée à

l’encontre d’un citoyen.

Les nouvelles technologies permettent au pouvoir de mieux nous

contrôler, mais aussi un meilleur contrôle du pouvoir par les citoyens.

Elles peuvent devenir un puissant outil de changement social.

Pour l’instauration de pactes de rivières

Le fait que les utilisateurs et les bénéficiaires d'un cours d’eau réglementent

son utilisation a toujours été une bonne chose, même si ce genre
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d’initiative reste rare. Il est fondamental qu’un dialogue s’instaure entre

les pêcheurs, les agriculteurs, les chefs d'entreprise, les municipalités,

les écologistes, les kayakistes... pour qu’ils se mettent d’accord sur

certaines règles.

Ces accords devraient être généralisés pour affronter les effets du

changement climatique, car ils permettraient de diminuer les tensions

et les conflits qui se produiront inévitablement compte tenu du

renforcement de la variabilité climatique.

La mise en place d’un pacte de rivière instaure le dialogue et la

participation sociale comme piliers fondamentaux de la gestion des

ressources en eau. Un  tel pacte permettrait de partager les rêves, les

craintes et les intérêts de chacun des acteurs, pour construire un projet

commun. L’élaboration d’un accord sur les objectifs d’avenir est nécessaire

pour encadrer et guider les actions du présent et construire peu à peu

un futur commun et durable.

Si l'eau manque, que les plantes meurent de soif et les robinets se

tarissent, c’est qu’il y a un problème de gestion. Nous devons anticiper

les crises en développant des accords lorsque les précipitations sont

abondantes, et non lorsque la situation est déjà critique.

Mais ces pactes de rivière ne peuvent être élaborés en ignorant ce

que « disent » les autres êtres vivants et sans tenir compte des droits

des générations futures. On ne peut construire un consensus en ignorant

du futur, en marge des autres êtres vivants et sans tenir compte de ce

que démontre la science. Nous ne pouvons faire un pacte de rivière...

contre la rivière elle-même.

93



Des pilules de courage

Les bâtisseurs du changement obtiennent davantage de succès que

ce dont nous nous rappelons. Cette amnésie donne le sentiment que

l’on ne peut rien faire, un sentiment qui est plus répandu que ce qu’il

devrait objectivement être. Pour combattre le pessimisme, créer l’espoir

dont nous avons besoin pour gagner la bataille de la soif et nous

réconcilier avec la nature, nous devons faire connaître les succès obtenus.

Nous ne péchons pas par excès de narcissisme en valorisant ce

que nous avons accompli. La promotion des résultats positifs de nos

actions encourage les autres, où qu’ils se trouvent, à agir également

pour le changement. Le vent du changement est trop souvent freiné

par un scepticisme, très ancien et très enraciné dans l’« âme humaine »,

qui donne le sentiment que les victoires ne se n’arrivent jamais.

Scepticisme et pessimisme travaillent de concert pour affaiblir les

énergies du changement qui animent la société. Ils sont millions à

nier, tels des avocats du diable, qu’un autre monde est possible. A

l’heure actuelle, la formule magique la plus efficace contre cette «

peste de devins » qui s’étend sur les cinq continents, est la promotion

des succès déjà obtenus.

Trop peu d’organisations se chargent de rassembler, d’ordonner

et de rendre visible ces exemples positifs. C'est une tâche pourtant

essentielle.

Construire un climat civique

La mise en valeur simultanée de plusieurs actions menées avec succès

devrait créer un climat civique favorable à l’engagement  des principaux

acteurs. Si nous sommes capables d’instaurer ce type de climat, la

créativité sociale sera dévoilée et les choses commenceront à changer.
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Créer ce climat civique doit être un objectif explicite des bâtisseurs du

changement, car il encouragera les politiciens à voter des budgets pour

les politiques d'eau, incitera la société à accepter une augmentation

des prix, permettra la mise en place de nouvelles réglementations, la

diffusion de nouvelles technologies... Le temps s’accélérera et les

changements avec lui. Mais ce climat ne pourra se produire qu’avec

la réalisation simultanée d'un ensemble d'actions, menées par des

acteurs interdépendants, afin de susciter  un consensus collectif au

sein de l'opinion publique. Si les dirigeants et les administrés se

mobilisent dans une direction commune, les ressources économiques,

les initiatives et la volonté politique seront rapidement débloquées.

Tout peut changer très vite. Le vent du changement soufflera alors sur

les institutions, les entreprises, les organismes sociaux...

La clé pour que ce changement de climat devienne réalité est la

simultanéité des actions, en un même lieu et en même temps.
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Epilogue

AUCUN OUTIL N’EST PLUS PUISSANT QUE L’ESPOIR

Les outils proposés dans ce livre sont appropriés pour certains pays ou

contextes et n’ont pas tous une valeur universelle. Une analyse rigoureuse

de la réalité concrète doit être menée dans chacune des différentes régions

pour construire les outils adaptés aux spécificités locales. Les bâtisseurs

du changement sont des artisans et non des travailleurs à la chaîne.

Chaque bâtisseur du changement doit choisir dans cette caisse à

outils, les instruments les plus performants selon le contexte et la

conjoncture locale, mais également en fonction de sa position, son statut

et son pouvoir au sein de la société.

Il est possible qu’il s’avère parfois plus pertinent d'adapter ou de

construire un nouvel outil pour améliorer l’efficacité de ceux présentés

ici. Dans ce cas, l’innovateur en question devrait alors rendre compte de

sa découverte et la partager, pour que d'autres puissent à leur tour

bénéficier de ses idées.

L’ultime jugement sur chaque outil dépendra au final de son utilité,

son efficacité et son rendement face aux changements profonds, rapides

et étendus que nous devons instaurer pour faire la paix avec l’eau et la

biosphère, et alimenter en eau potable tous les êtres humains de la

planète.

Aucun outil n'est plus puissant que l'espoir. Si les bâtisseurs du

changement ne croient pas sincèrement qu’il soit possible de changer

les choses, rien n’arrivera jamais. Nourrir le feu de l'espoir est par

conséquent une tâche essentielle. Et le feu de l'espoir est attisé par les

succès et les réussites concrètes. Ces pages sont là pour contribuer à les

multiplier.
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