Une solution étanche
pour un avenir plus sûr

D’ici à 2025, 800 millions de personnes vivront dans des régions ou des pays confrontés à une pénurie
extrême d’eau et deux tiers de la population mondiale ressentiront les effets négatifs de la diminution des
ressources en eau. Cette situation fait de la sécurité hydrique l’une des grandes préoccupations politiques
du moment. La BEI aide divers pays, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE, à adapter leur stratégie de
gestion de l’eau pour tenir compte des changements climatiques et des réductions indispensables de la
consommation d’énergie.

Sécurité de l’approvisionnement en
eau dans la région de la Vénétie

Une « lame de fonds » !
Premier bailleur de fonds
au monde en faveur du
secteur de l’eau
Depuis le début de
l’activité de la BEI :
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Depuis 1997, la BEI a fourni plus de deux milliards
d’EUR sous la forme de prêts et d’interventions
d’assistance technique en faveur d’Águas de Portugal, afin de soutenir différents projets visant à
améliorer et à élargir la fourniture d’eau ainsi que
la collecte et le traitement des eaux usées sur l’ensemble du territoire portugais. La station d’épuration des eaux usées Beirolas à Lisbonne est un bel
exemple d’améliorations apportées en faveur des
ressources hydriques locales, notamment du littoral, des rivières et des eaux souterraines, aidant
ainsi à protéger les sources d’approvisionnement
en eau potable et contribuant au développement
durable de la région. Plus récemment, la BEI a soutenu les efforts concertés consentis par l’opérateur public Empresa Portuguesa das Águas Livres
(EPAL) pour améliorer le réseau de distribution
d’eau par le biais d’une utilisation plus efficace de
l’énergie et de l’eau. Un prêt de 72 millions d’EUR a
été approuvé pour aider EPAL à répondre à la forte
hausse de la demande en eau engendrée par l’essor du Grand Lisbonne.

EUR

Aux côtés de Lisbonne pour
répondre à la demande sans cesse
croissante en eau

En 2009, la BEI a prêté 88 millions d’EUR au concessionnaire public Veneto Acque Spa pour financer la diversification des sources d’eau et améliorer la sécurité
de l’approvisionnement dans la région italienne de la
Vénétie. Ces dernières années, le nord de l’Italie a pâti
d’une réduction de la couverture neigeuse, d’une diminution du nombre de jours de pluie et de l’intensité des
épisodes pluvieux, ainsi que d’un recul des glaciers. Ces
événements climatiques altèrent le flux des principaux
cours d’eau, ce qui réduit la disponibilité de l’eau dans
la région. Le projet financé a contribué à compléter les
eaux de surface de piètre qualité de l’Adige et du Po
avec des eaux souterraines préalpines, permettant ainsi
à 600 000 habitants et à 400 000 résidents saisonniers
de la Vénétie centrale de bénéficier d’une eau d’excellente qualité et disponible en permanence. D’ici à 2016,
lorsqu’elle tournera à plein régime, la station distribuera
quelque 30 millions de mètres cubes d’eau par an.
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Des effets en cascade : quand des projets
hydriques améliorent la qualité de vie

9 opérations liées à l’eau
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Financement à l’appui du
département d’approvisionnement
en eau et d’assainissement
d’eThekwini récompensé par un prix
La BEI a accordé un prêt de 50 millions d’EUR qui
a permis de financer une part importante du programme d’investissements relatifs à l’eau et à l’assainissement de l’agglomération sud-africaine
d’eThekwini (Durban) comptant plus de quatre
millions d’habitants. Le projet ainsi soutenu, qui
s’inscrit dans une démarche plus large de renforcement de la sécurité de l’approvisionnement en
eau de la zone urbaine, appuie l’élargissement de
l’accessibilité des services de base au profit d’une
vaste population, parallèlement à l’amélioration
de l’efficacité du réseau d’adduction d’eau grâce
à des technologies innovantes. Le promoteur
s’est vu décerner le prix Stockholm 2014 de l’eau
dans l’industrie, en reconnaissance de ses réalisations, à savoir notamment le premier accès à l’eau
courante pour 1,3 million d’habitants et à des services d’assainissement pour 700 000 personnes.

vers le
savoir-faire
n
so
se
li
a
n
La BEI ca l’eau
secteur de
ée
e spécialis
ce techniqu
n
ta
is
ss
ents pour
a
e
n
U
es financem projets
d
t
n
e
m
lé
p
es aux
en com
capacités lié
renforcer les

r

du secteu
s
e
t
s
li
ia
c
é
sp
BEI
e
de l’ au à la

35

Une approche globale de cette source
de vie
La BEI intervient sur l’ensemble de la chaîne de
valeur
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