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DYNAMIQUES DE DEMAIN

Documentaire
S-Eau-S,
Notre avenir dépend du sien
Hausse des températures, périodes
de sécheresse de plus en plus longues,
vagues de chaleur plus intenses, baisse
des recharges des nappes phréatiques,
diminution des débits des cours d’eau,
élévation du niveau de la mer, autant de
phénomènes déjà observables, témoins
du dérèglement climatique et qui vont

s’accentuer dans les prochaines années.
Le réchauffement climatique impacte la
ressource en eau, essentielle à la vie.
C’est dans ce contexte que l’Agence
a souhaité réaliser un documentaire
dans le cadre du Fonds Eau de la
Communauté d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer (CAPSO).
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contexte

AVEC LE SOUTIEN DE
Yann Arthus-Bertrand a accepté
de parrainer et participer au
documentaire, séduit par le
dispositif du Fonds Eau de la
CAPSO : sensibiliser et agir
localement, collectivement et
globalement.

L’Agence d’Urbanisme a souhaité réaliser
un documentaire dans le cadre du Fonds
Eau de la CAPSO afin de :
- Témoigner comment le réchauffement
climatique affecte la ressource en eau
dans l’Audomarois mais également
dans des territoires où l’Agence
intervient dans le cadre du Fonds Eau
et où la problématique de l’eau est
particulièrement sensible
- Illustrer l’impact du réchauffement
climatique sur l’eau et les populations
aujourd’hui et dans les prochaines
décennies
- Valoriser les projets et les réponses pour
la préservation de la ressource en eau
en terme d’adaptation, d’atténuation, de
sensibilisation.
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Près de 30 interviews ont ainsi été
menées en France mais également
au Kirghizstan, aux Philippines et au
Sénégal. L’Agence travaille dans ces pays
depuis plusieurs années en partenariat
avec respectivement WECF, Eau et Vie
et Le Partenariat chargés de la mise en
œuvre de projets d’accès à l’eau et à
l’assainissement.
Maraîchers audomarois, habitants de
bidonvilles des Philippines, pêcheurs
de Saint-Louis au Sénégal, agriculteurs
kirghizes, experts, chefs d’entreprise,
élus, techniciens, société civile… autant
de voix pour alerter sur la situation
actuelle et future et de personnes
engagées pour trouver des solutions
locales à un problème mondial rappelant
l’interdépendance des nations et la
dépendance à une ressource en eau
indispensable à la vie.

« Yann Arthus-Bertrand, né le 13 mars
1946 à Paris, est un photographe,
reporter, réalisateur et écologiste
français. Il préside la fondation
GoodPlanet.
Son livre La Terre vue du ciel, paru
pour la première fois en 1999 et dont
a été tiré un documentaire du même
nom en 2004, est un best-seller
mondial. Son premier long métrage,
Home, produit par Luc Besson, a
été vu par près de 600 millions de
personnes dans plus d’une centaine
de pays.»
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UN OUTIL PEDAGOGIQUE DE SENSIBLISATION

Ce documentaire de 27 minutes constitue
un outil pédagogique de sensibilisation
sur la ressource en eau pour l’ensemble
des partenaires de l’Agence. Il a été
réalisé dans le cadre du Fonds Eau de la
Communauté d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer. L’Agence peut venir le
diffuser et l’accompagner d’un échange
avec le public (grand public, scolaires…).
D’autres
supports
(expositions,
webdocumentaire,
jeux,
maquette,
cartes…) ont été créés par l’Agence.
N’hésitez pas à les solliciter !

QUELQUES ENSEIGNEMENTS DU DOCUMENTAIRE
« Le réchauffement climatique,
c’est maintenant et ici, et non demain et
ailleurs. »
« L’eau est essentielle à la
vie, et pourtant on n’en prend pas soin
(gaspillage, pollution…) ».
« La quantité d’eau sur Terre
est toujours la même mais les pressions
sont de plus en plus grandes (croissance
démographique, besoins économiques,
alimentaires…).»
« Il y a une véritable injustice
climatique : les personnes les plus
touchées sont les moins responsables du
réchauffement et ont peu de possibilités
d’adaptation.»

« Il y a des effets dominos
soulignant la nécessité d’une approche
intégrée et globale : moins d’eau > moins
de récoltes > augmentation des prix des
récoltes > apparition des tensions et des
conflits > déplacement de population
ou encore pas d’hiver > prolifération de
nuisibles > plus de nuisances > plus de
traitements »
« Ce n’est pas l’avenir de la
planète, de la Terre qui est menacé mais
celui de l’Humanité. La Terre reprendra
ses droits (cf montée du niveau de la mer
et destructions, déplacés…). »
« Les solutions existent et c’est
l’affaire de tous (interdépendances),
chacun doit prendre ses responsabilités. »
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pour aller plus loin
LE FONDS EAU :
• Ses objectifs :
- Contribuer aux Objectifs de Développement Durable avec un accompagnement financier et technique de projets dans le domaine
de l’eau et de l’assainissement
- Promouvoir la mobilité des jeunes audomarois par le prisme de la problématique de l’eau et du développement durable
- Sensibiliser la population par la réalisation d’actions d’éducation à la citoyenneté et à l’environnement
- Soutenir des projets innovants dans le domaine de l’eau et de l’assainissement
• En chiffres :
Budget de
Création en

2016

1€

par habitant de la Communauté
d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer

54 projets réalisés avec
32 partenaires (ONG, associations,
établissements scolaires, centres
socioculturels, collectivités…)

Plus de

70 000

personnes dans 23 pays
bénéficient d’un meilleur accès
à l’eau et à l’assainissement.

• Les projets soutenus par le Fonds Eau :

L’Agence est un lieu d’échange et de travail collaboratif
en matière d’urbanisme et de développement du Pays de
Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. Elle travaille au
service des élus et de ses membres en s’appuyant sur une
équipe pluridisciplinaire alliant expertises de connaissance
de projet et de prospective territoriale. Elle est la seule
Agence de France à intégrer un Pays d’art et d’histoire.

PARTENAIRES :

Centre Administratif Saint-Louis
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62503 SAINT-OMER CEDEX
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