
Les médiathèques d’Orléans vous proposent  

 

Thème : 

Les « Cent Incontournables » 

L'eau 

De Villiers, Marq 

Un inventaire, à l'échelle planétaire, des menaces qui pèsent 

actuellement sur une ressource naturelle aussi fondamentale que 

menacée : l’eau. Destiné à un large public, l'ouvrage insiste notamment 

sur les aspects géopolitiques de cette question vitale. 

 

L'eau en France : Quelle stratégie pour demain ?                       

Réflexions du Cercle français de l'eau pour une politique efficace et 

démocratique 

Cercle français de l'eau 

L'eau n'est pas inépuisable, et elle requiert des efforts considérables pour 

être captée, stockée, traitée, acheminée, épurée. Cette analyse sans 

complaisance des actions menées jusqu'à présent fait le bilan de plus de 

dix ans de débats sur l'eau. 

 

L'eau en péril ? Une ressource à préserver au quotidien 

Lefèvre, Denis 

Andréassian, Vazken 

Tous les enjeux actuels liés à l'eau sont abordés : besoins humains, 

réchauffement climatique, risques de conflits, etc. Avec une question 

centrale : comment réduire la consommation de cette ressource 

naturelle, si essentielle à la vie sur terre ? 
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Thème : 

Les « Cent Incontournables » 

L'eau et ses enjeux 

Anctil, François 

Sous toutes ses formes, l’eau appelle une gouvernance face aux enjeux 

actuels, des besoins humains aux interactions naturelles : fortes 

demandes des mégapoles, réchauffement climatique, manque d'eau, 

maladies hydriques ou encore inondations. 

 

L'eau que nous sommes : Un élément vital en péril 

Rabhi, Pierre 

Duquesne, Juliette 

Des chercheurs, des agriculteurs et des associations répondent aux 

auteurs sur les périls liés à l’eau : pollution des océans, des cours d'eau 

et des nappes phréatiques, eau potable difficile d’accès pour 30 % de la 

population mondiale. 

 

Fleuves et rivières sauvages : Au fil des réserves naturelles de 

France 

Cochet, Gilbert 

Les principaux cours d'eau français : leur diversité, leur histoire 

particulière, les espèces aquatiques qui les peuplent… et deux questions 

centrales : le nécessaire retour à une plus grande naturalité ainsi que le 

rôle essentiel joué par les réserves naturelles. 

 

Géopolitique de l'eau 

Dionet-Grivet, Suzanne 

Le chemin de l'eau de sa source jusqu'au robinet. Tout est retracé et 

expliqué : les ressources, l'utilisation, la consommation et les conflits. 
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Le grand jeu : Chroniques géopolitiques de l'eau 

Galland, Franck 

Eau et enjeux, eau et pouvoirs... Les questions climatiques, 

démographiques et alimentaires pèsent sur l'avenir des ressources 

hydrauliques, et nombre de pays africains et asiatiques se livrent déjà à 

des guerres économiques au nom de l’or bleu. 

 

La Loire fluviale et estuarienne : Un milieu en évolution 

Sous la coord. de Moatar, Florentina et de Dupont, Nadia 

Un panorama des connaissances acquises sur l'environnement de la 

Loire, les effets des activités humaines et les aménagements réalisés : 

aspects physiques, chimiques, écologiques, impacts potentiels du 

changement climatique, etc. 

 

Le partage de l'eau : Une réflexion géopolitique 

Lasserre, Frédéric 

Brun, Alexandre 

Des géographes nous éclairent sur un enjeu crucial de la gestion de l'eau 

et des bassins versants : le besoin impérieux de concertation - entre les 

Etats, à l’intérieur des Etats, ou même dans les métropoles. 

 

Quelles rivières pour demain ? Réflexions sur l'écologie et la 

restauration des cours d'eau 

Lévêque, Christian 

Un spécialiste des milieux aquatiques continentaux explore toutes les 

facettes des relations de nos relations avec les rivières : le droit, la faune 

et les paysages aquatiques, la multifonctionnalité des rivières, les risques 

d'inondation, etc. 
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Sud Eau Nord Déplacer (DVD) 

Boutet, Antoine, réal. 

Une étude de deux crues de la Loire, passant en revue la pluviométrie, 

les débits des affluents du fleuve et l'étendue du débordement. 

 

Atlas de l’eau (presse) 

Courrier international (septembre-octobre 2020) 

Voie navigable, facteur d’inégalité, objet de convoitises et de rivalités, 

bien commun vital qui se raréfie, l’eau méritait bien plus de trente cartes 

et d’infographies, ainsi qu’une riche sélection d’articles de la presse 

étrangère.  
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