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L’EMPREINTE EAU : ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES 
 

par Daniel Zimmer1 
 
 

La notion d’empreinte eau est apparue dans la dernière décennie. Elle a émergé d’une part des 
travaux sur l’eau virtuelle de Tony Allan qui dans les années 90 a popularisé l’idée que, si les 
pénuries d’eau ne provoquent pas davantage de conflits, c’est parce que l’eau manquante est 
importée de manière virtuelle à travers le commerce de produits alimentaires. Cette approche 
centrée uniquement sur les échanges a rapidement montré ses limites mais a renforcé la conscience 
de nombreux acteurs de l’insuffisance de l’approche traditionnelle de comptabilité de l’eau centrée 
sur l’eau bleue. La notion d’empreinte, centrée sur les impacts et la capacité des écosystèmes, est 
vite apparue comme plus générale et mieux adaptée à rendre compte des pressions quantitatives et 
qualitatives exercées par l’homme sur l’eau douce dans un contexte de tensions croissantes sur cette 
ressource. 
 

L’empreinte eau se conçoit comme un indicateur des impacts quantitatifs et qualitatifs des 
usages humains de l’eau. Le concept a très rapidement connu un important succès auprès des 
mouvements écologistes, des consommateurs et des entreprises. Et ce, avant même que les bases 
scientifiques sous-jacentes en aient été solidement établies. 
 

Aujourd’hui, le concept et les approches de son évaluation sont encore en débat et en 
évolution. Deux approches complémentaires s’affrontent : l’une héritée de l’eau virtuelle et 
popularisée par le Water Footprint Network ; l’autre héritière d’approches d’Analyse de Cycle de 
Vie (ACV) et qui, récemment traduite en une norme ISO, est utilisée principalement par des 
industriels. 
 

La présentation introduira ces différents concepts ainsi que les limites des approches 
traditionnelles.Les évolutions récentes ainsi que des perspectives pour progresser sur ces questions 
seront discutées. 
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