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Texte de présentation

Sécheresse, aridité, pénurie en eau, sont des termes parfois présentés comme synonymes. Questionnant cette apparente évidence, l’auteur
focalise son analyse sur la notion de pénurie en eau et oppose aux travaux centrés sur la rareté physique des ressources en eau une approche
qui place les usages de l’eau au cœur de l’explication. Tiré d’une thèse de doctorat, cet ouvrage propose un examen des principaux indicateurs
de pénurie (notamment celui de « stress hydrique ») et conduit à caractériser la pénurie comme un phénomène à la dimension anthropique
prononcée : il est en grande partie socialement construit, géographiquement et historiquement situé. L’analyse historique de l’évolution du mode
d’usage de l’eau de part et d’autre de la Méditerranée révèle des similitudes quant à la manière de se représenter l’eau comme une simple
ressource dont l’abondance ne serait limitée que par le dynamisme des infrastructures hydrauliques (barrages, forages, usines de dessalement,
etc.). Par le biais d’une approche en économie institutionnaliste, historique et pragmatique qui restitue les justifications à l’origine des règles
d’usage de l’eau, l’auteur propose des éléments de compréhension de l’avènement d’une pénurie en eau au Maroc et en Espagne et discute les
solutions proposées pour tenter d’y faire face et qui participeraient de l’émergence d’un nouveau mode d’usage de l’eau.

Contenu

Contenu : Pénurie en eau et indicateurs de pénurie – Modes d’usage de l’eau en Méditerranée depuis le XIXe siècle – Approches
institutionnalistes et dynamique du changement institutionnel (régulation, conventions) – Institutions, règles, justification et coordination –
Articulation normes techniques/normes sociales.

Auteur(s)/Responsable(s) de publication

Après un doctorat d’économie à l’Université Pierre Mendès France de Grenoble et un contrat de recherche postdoctoral à l’Université de
Lausanne (Institut de géographie et durabilité), Arnaud Buchs est aujourd’hui maître de conférences en économie à l’Université Toulouse Jean
Jaurès. Ses recherches portent sur l’analyse des politiques et des règles qui encadrent la régulation des ressources en eau et de leurs usages,
notamment en Méditerranée et en Suisse (pénurie en eau et sécurité hydrique, gestion intégrée par bassin, etc.).
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