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Ses recherches, lui ont permis d’appliquer ses
connaissances scientifiques à une approche globale et humaniste
des questions liées à l’eau.

L’eau est au cœur de la vie, au cœur de notre vie. Elle a été
l’une des toutes premières conquêtes de l’Homme. Il a tenté
de la piéger, de la maîtriser, de l’exploiter. Mais souvent il la
maltraite, la pollue, la gaspille, l’ignore. Toujours il la craint,
mais trop rarement la respecte.
Aujourd’hui la question de l’eau, directement liée aux
variations climatiques, devient un véritable challenge
mondial. Les hommes en consomment de plus en plus mais
la nettoient, la dépolluent, la recyclent trop peu, bien que
les scientifiques disposent désormais de toutes les méthodes
nécessaires pour le faire.
Donner un verre d’eau à celui qui a soif, constitue le pari du
XXIème siècle.
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