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L’APPROVISIONNEMENT DES VILLES EN EAU POURRAIT NE PLUS
ETRE ASSURE
La journée mondiale de l’eau qui se tiendra le 22 mars
2018 vient à point pour rappeler une fois de plus combien
l’eau est le bien le plus précieux dont dispose l’humanité et
pour insister sur les efforts sans cesse grandissants qu’il
faudra consentir pour en assurer l’accès au plus grand
nombre.

Alexandre Jeanblanc
Spécialiste produits environnementaux
BNP Paribas Asset Management
À cette occasion Alexandre Jeanblanc, Spécialiste produits
environnementaux au sein de BNP Paribas Asset
management nous éclaire à travers l’étude réalisée par la
revue Nature* sur les difficultés grandissantes qu’auront les
villes pour s’approvisionner en eau et nous livre les solutions
à mettre en place, génératrices de croissance.
*https://www.nature.com/articles/s41893-017-0006-8
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