
Lutte contre la pollution dans la province de Zhejiang
Environ la moitié de la pollution de l’eau en Chine provient de l’utilisation, et de la dégradation des sols.  

Encourager les entreprises à investir dans la conservation en amont pourrait être la solution pour  
les dix millions d’habitants de la région du Greater Hangzhou.

SITE NUMÉRO UN 
Réservoir de Longwu, utilisé  
par plus de 4,000 habitants

SITE NUMÉRO DEUX 
Lac de Qiandao, source d’eau 
potable pour plus de 10 millions 
de personnes

Chine

Pour en savoir plus: global.nature.org/content/beyond-the-source
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L’avenir
Les fonds ont encouragé l’investissement 
en aval - y compris de la part d’entreprises 
importantes et d’organismes 
gouvernementaux - afin de permettre la 
conservation et la restauration des terres 
en amont. Sur le site le plus important 
de Qiandao, TNC a commencé à travailler 
avec des producteurs locaux afin de 
mettre en place l’agriculture biologique 
dans les domaines du thé haut de gamme 
et des rizières à fort rendement. Grâce 
à la technologie de pointe (drones, 
intelligence artificielle et stockage de 
données sur Cloud), les agriculteurs 
peuvent désormais améliorer la précision 
de l’épandage de leurs engrais, et donc 
réduire la quantité utilisée. Le Fonds 
pour l’eau a également mis en place des 
solutions fondées sur la nature telles 
que des fossés écologiques, et a lancé 
des programmes d’éducation relative à 
l’eau destinés aux étudiants afin qu’ils 
puissent savoir pourquoi et comment 
protéger l’eau de source à l’avenir. Enfin, 
les pratiques du Fonds pour l’eau du Lac 
Qiandao vont permettre améliorer la vie 
de 15.000 personnes tout en réduisant 
l’utilisation d’engrais et de pesticides sur 
12.140 hectares.

Le contexte
Étant donné que près d’un quart des 
citadins chinois n’ont ni à l’eau potable 
ni à des installations sanitaires, la rareté 
et la pollution de l’eau constituent un 
vrai problème. Dans les villes à plus forte 
croissance, les engrais, les pesticides et  
les déchets d’origine animale sont 
déversés dans les lacs, les fleuves, les 
zones humides et les eaux côtières. De 
surcroît, la pollution sédimentaire a une 
incidence sur les sources d’eau potable 
pour plus de 80 millions de personnes 
dans les villes les plus importantes et à 
plus forte croissance.

L’action
The Nature Conservancy (TNC) Chine 
a mis en place deux Fonds pilotes pour 
l’eau dans des sites stratégiques de la 
province de Zhejiang. Ces fonds ont des 
objectifs divers : rassembler scientifiques, 
entreprises et industries afin de trouver 
des solutions pour réduire l’impact 
sur l’environnement ; encourager le 
financement d’une conservation à long-
terme; et garantir que la population locale 
puisse continuer à gagner sa vie d’une 
façon qui assurera son bien-être ainsi 
que l’amélioration de la santé du bassin 
hydrographique.  

FONDS D’EAU 
SPOTLIGHT



Que sont les Fonds  
pour l’eau?
Un Fonds pour l’eau est une structure 
permettant à des villes, des communautés 
et des sociétés d’investir dans la gestion 
des espaces naturels d’où provient leur 
eau ; de cette façon, les forêts et les 
zones humides sont protégées et peuvent 
continuer à nettoyer et à filtrer l’eau 
naturellement. Les communautés en 
amont peuvent bénéficier de meilleurs 
moyens de subsistance ainsi que d’une 
santé et d’un bien-être améliorés tandis 
que les communautés situées en aval 
profitent d’une meilleure qualité de l’eau 
et, dans de nombreux cas, de moins de 
perturbations et de pénuries.

Qu’est-ce que la Boîte  
à outils des Fonds  
pour l’eau (Water Funds 
Toolbox)?
La Water Funds Toolbox est un guide 
en ligne étape par étape permettant 
de développer un Fonds pour l’eau. Il 
comprend des vidéos, des témoignages, 
des modèles, des outils, des études de 
cas et plus encore. Au cœur de la Water 
Funds Toolbox figure le Cycle de projets 
des Fonds pour l’eau qui détaille les cinq 
phases conduisant Fonds pour l’eau- de  
la faisabilité à la maturité.  

Ouvrez la voie vers un avenir où l’eau est plus sûre  
avec la Boîte à outils des Fonds pour l’eau

waterfundstoolbox.org

1 
Faisabilité 

Définir le problème, 
attirer des partenaires 
et recruter le Directeur 

du WF (Fonds pour  
l’eau)

2 
Conception

Développer un plan 
stratégique comportant 
des solutions et établir 

la gouvernance  
du WF

3 
Création

Formaliser la 
structure du WF et 

son lancement  
officiel

4 
Fonctionnement 

Développer et  
mettre en place des 

plans annuels  
de travail

5 
Maturité

Garantir la viabilité  
à long-terme du WF 
et créer un impact  
à grande échelle

Prêts à faire une différence?
 
Développez vos connaissances 
Grâce à la Water Funds Toolbox vous pouvez  
accéder à un programme de pointe permettant  
de développer des Fonds pour l’eau. Créé par  
des professionnels des Fonds pour l’eau, pour  
les professionnels. 
Ce programme comprend:  
• Fonds pour l’eau 101 
• Analyse des acteurs 
• Plan d’action 
• Cours spécifiques à la gouvernance, les  
 sciences, les finances, la mise en œuvre  
 et les moyens de communication 

nature.org/WaterFundsTraining

Construisez votre réseau 
Rejoignez la communauté internationale des 
professionnels des Fonds pour l’eau qui travaillent  
à la mise en application et à l’affinage du modèle  
des Fonds pour l’eau à travers le monde.  
Activités de réseau:  
• Séminaires en ligne 
• Groupes de discussion 
• Informations 
• Profils des membres 
• Programmes de reconnaissance 
• Concours sur l’ensemble du réseau 
• Apprentissage & revue entre pairs 

nature.org/WaterFundsNetwork

Cycle de projet 
d’un Fonds  
pour l’eau
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