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Cette crise de l'eau risquerait par
conséquent d’avoir un impact considérable
sur les décisions d’investissement, en
particulier dans le secteur énergétique. Les
coûts opérationnels et économiques
découlant de cette situation affecteraient
avec intensité la compétitivité de certaines
régions.
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’après cette étude publiée par
Veolia
water,
multinationale
spécialisée dans le traitement de
l’eau et des eaux usées, la pénurie des
ressources hydriques est autant un
problème
économique
qu’environnemental.

