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Les entretiens géopolitiques bimestriels
du directeur Hors série n°2 - décembre 2010
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n°2

Pour une géopolitique de l’eau
Jean-François Fiorina s’entretient avec Franck Galland
L'eau est devenue un enjeu-clé
dans la sphère des relations

internationales. Conduire de grands

contrats en ce domaine à l'international

ne requiert pas seulement un excellent
savoir-faire technique. Il faut aussi

intégrer de multiples paramètres,

sociétaux, culturels, environnementaux…
Autant dire que la grille de décryptage

fournie par la géopolitique se révèle

indispensable en la matière. Tel est le

Franck Galland, directeur de la sûreté du groupe Suez Environnement, et Jean-François
Fiorina, directeur de l'ESC Grenoble : la géopolitique peut servir aux entreprises à résoudre les problèmes qu'elles rencontrent, non seulement sur le plan technique, mais
aussi sur le plan stratégique et communicationnel.

“La capacité de décryptage
des enjeux que donne
la géopolitique m'a permis
de réussir très rapidement
dans les missions
qui m'incombaient […].
Lorsque vous devez
remporter des appels
d'offres, il est capital de bien
comprendre les circuits
d'aide à la décision
et la psychologie
de vos interlocuteurs.”

constat établi par Franck Galland,

directeur de la sûreté de Suez

Environnement et Jean-François Fiorina,
directeur de l'ESC Grenoble.

JFF. En tant que directeur de la sûreté d'un groupe international comme Suez Environnement, comment expliqueriez-vous l'intérêt de la géopolitique aux étudiants de l'Ecole supérieure de commerce de Grenoble ?

FG. D'abord, je leur dirai que je me sens très proche d'eux, car je suis moimême un ancien élève de l'Ecole supérieure de commerce de Marseille. J'avais
choisi la filière internationale et j'étais passionné par les cours que nous avions
sur la géostratégie et la géoéconomie, avec des intervenants qui étaient des praticiens de haut niveau, comme Xavier Guilhou, en matière de gestion des crises
à l'international. Juste après avoir été diplômé, j'ai eu la chance de faire mon service militaire en 1996-1997 comme officier de réserve en pleines guerres des
Balkans, zone stratégique qui me fascinait. J'étais à l’état-major des armées, adjoint de l'officier qui gérait la coopération bilatérale avec les pays d'Europe orientale et balkanique, car j'avais construit au préalable mon cursus universitaire sur
cette zone, avec un intérêt particulier pour les processus d'aide à la reconstruction.
Après cette expérience, j'ai eu non seulement un parcours dans la réserve opérationnelle, qui m'a permis de participer à plusieurs opérations extérieures, mais
il m'a été aussi donné d'intégrer un cabinet spécialisé dans la gestion des risques
internationaux. Avec toujours pour zone de prédilection cette Europe orientale
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“Connaître l'histoire,
la géographie, les traditions,
la culture d'un pays constitue
un atout indéniable, et reste
l'une des clés majeures
des succès à l'international.”

et balkanique en pleine mutation. Je me suis ainsi retrouvé à gérer des problématiques de directions générales. C'est là que mes études en géopolitique et
mon parcours militaire, qui m'avaient appris le sens du détail, l'appréhension correcte des situations, la stratégie opérationnelle, m'ont été plus qu'utiles, je dirais
même indispensables ! J'ai ainsi eu des missions en République tchèque, en Pologne, etc. parce que je parvenais à déchiffrer le dessous des cartes dans des
zones qui étaient à l’époque peu ou mal connues. La capacité de décryptage des
enjeux que donne la géopolitique m'a permis de réussir très rapidement dans
les missions qui m'incombaient et de me faire remarquer de grands patrons,
comme ceux de la Lyonnaise des Eaux. Lorsque vous devez remporter des appels d'offres, il est capital de bien comprendre les circuits d'aide à la décision et
la psychologie de vos interlocuteurs.
A vos yeux, la géopolitique est bel et bien utile aux entreprises ? Avez-vous un cas
concret à nous donner ?

“La géopolitique n'est pas
une science abstraite
que l'on pratiquerait dans
sa tour d'ivoire. Elle est
un outil qui concourt à
une meilleure compréhension
des mécanismes et des forces
à l'œuvre dans notre monde.
La mettre en œuvre
au quotidien permet
d'optimiser la stratégie
économique, financière,
commerciale
d’une entreprise.”

C'est un fait. Pour preuve, les entreprises ont cherché à exploiter au mieux mes
compétences géopolitiques, ainsi que l'expérience acquise sur le terrain qui m'a
permis d'optimiser ce potentiel. Je veux le répéter clairement à vos étudiants :
connaître l'histoire, la géographie, les traditions, la culture d'un pays constitue un
atout indéniable, et reste l'une des clés majeures des succès à l'international. Un
exemple : lorsqu’en 2003, nous étions postulants pour le
marché des eaux de Belgrade, non seulement nous regardions les aspects techniques du dossier, mais nous
avions également intégré la dimension historique de l'amitié franco-serbe. Avec notre équipe, nous nous étions
alors rappelé que, fait rare, la ville de Belgrade avait reçu
la Légion d'honneur pour actes de bravoure lors du premier conflit mondial. Nous avons donc tout fait pour faire
inviter Belgrade au bicentenaire de la Légion d'honneur
en 2004 .
Dans la configuration diplomatique de l'après-guerre des
Balkans, c'était un exercice pour le moins délicat. Mais
avec le soutien de plusieurs décideurs politiques de
l'époque, nous y sommes parvenus. Nous avons également su profiter du jumelage entre Paris et Belgrade
grâce au maire de Paris. L'aspect symbolique et émotionnel a donc été important. Plus généralement, il contribue à faire sauter des verrous et à rétablir des situations difficiles. Savoir faire preuve d'empathie est
essentiel pour convaincre ses interlocuteurs. Si l'on veut intégrer correctement
ce paramètre dans sa stratégie, une solide connaissance de la géopolitique, une
bonne maîtrise des grilles de décryptage qu'elle offre, sont indispensables. Je le
dis donc de manière très concrète et très pratique aux étudiants : la géopolitique
n'est pas une science abstraite que l'on pratiquerait dans sa tour d'ivoire. Elle est
un outil qui concourt à une meilleure compréhension des mécanismes et des
forces présentes dans notre monde. La mettre en œuvre au quotidien permet
d'optimiser la stratégie économique, financière, commerciale d’une entreprise.
La connaissance de la géopolitique vous sert aussi dans vos fonctions de directeur
de la sûreté ?

Bien sûr. Même si le périmètre de mon activité va bien au-delà de la seule
problématique de sûreté. Certes, je m'occupe de la protection de nos expatriés et de nos installations, en particulier sur des zones sensibles, dans le domaine de l’exploitation des réseaux d’eau et dans la construction de stations
de traitement. Nous nous trouvons bien sûr confrontés à des questions relatives au terrorisme ou au crime organisé, mais plus largement aussi à des
questions qui peuvent paraître "extra-ordinaires", au sens premier du terme,
comme l'écroulement ou la déliquescence d'Etats. Ce fut ainsi le cas avec la
crise économique argentine, qui eut des répercussions capitales pour nos intérêts sur place. De même, la dimension géopolitique était importante quand
nous gérions les eaux de la capitale de la Bolivie, à plus de 4000 mètres d'altitude, où l’eau est considérée comme un don du ciel, et que la situation politique et sociale est instable voire tendue. Autant dire que le rôle de nos
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“La géopolitique mériterait
d'être inscrite au cursus
de formation des élites
de notre pays, au programme
des grandes écoles
où l'on forme les décideurs
de demain […]. Outre-Manche
et outre-Atlantique,
les cours et les séminaires
d'étude en relations
internationales constituent
un point de passage obligé.
On y apprend à décrypter
la complexité du monde.”

“Trop souvent, en France,
les managers ou directeurs,
s'ils sont très bien formés
sur le plan technique, sont
sous-formés en revanche sur
le plan de la compréhension
du monde environnant, qui est
l'apanage de la géopolitique”

“L'eau est devenue un sujet
extrêmement sensible,
un sujet-clé pourrait-on dire,
dans la sphère des relations
internationales. Chez nous,
en France, nous avons la
chance d’avoir des réserves
en eau douce de plus
de 3.000 mètres-cubes
par habitant et par an. C'est
très loin d'être le cas partout.”

représentants sur place est de la plus haute importance et que rien ne doit
être laissé au hasard.
Dans des zones de ce type, j'accorde une grande importance au renseignement
amont d'évaluation des situations. Il faut mettre en place au plus près du terrain
des capteurs, qui suivent attentivement la configuration locale, ainsi qu’établir
une étroite proximité avec les services français, qui font un travail remarquable
d’anticipation et d’analyse dans nos zones traditionnelles d'influence. Pour mieux
gérer les problèmes sur les régions où nous sommes moins présents, il est également important d'écouter des spécialistes étrangers – issus des anciennes
puissances coloniales par exemple, qui bénéficient d'un bon réseau là où il nous
fait défaut. Il faut appliquer dans ces zones le principe de subsidiarité et privilégier l'efficacité, notamment en écoutant les bonnes sources d’information et en
anticipant les décisions. Cette évaluation permanente des situations constitue un
trait capital de mon travail au quotidien, et je le dois en grande partie à ma formation en géopolitique, qui m'a appris à décrypter la complexité du monde.
Il faut donc être l'esprit en éveil, sans préjugés, pour bien saisir toutes les informations disponibles et les mettre en perspective en fonction de la mission qui est
la vôtre ?

Oui. C'est essentiel. La pratique de la géopolitique donne cette faculté à ouvrir
son esprit sur les réalités du monde, à comprendre qu'il est inégal, différent,
complexe, riche d'une immense diversité. Nous devons donc être en contact
avec toutes sortes de réseaux, allant des diplomates aux hommes des services,
des experts de zones aux Eglises, toutes confessions confondues, qui connaissent
en profondeur les populations, les croyances, les comportements, les attentes…
C'est fondamental dans nos métiers. Il ne faut surtout pas pêcher par naïveté ou
au contraire par excès confiance. Il convient d'être lucide, réaliste, pragmatique.
La géopolitique aide grandement à appréhender le réel tel qu'il est, et non tel
que nous souhaiterions qu'il soit. Nos interlocuteurs ne sont pas forcément des
enfants de chœur, ils sont puissants, ils agissent en réseaux, parfois dans l’ombre.
Il faut le savoir, l'intégrer dans notre raisonnement, en se renseignant sur eux, et
agir en conséquence.
Le plus important pour un jeune étudiant est d'être conscient de cette configuration. Il doit apprendre à faire preuve avant tout d'un certain état d'esprit, sans
angélisme ni paranoïa, et bien regarder ce qui se passe autour de lui. Il lui faut
par ailleurs s'entraîner à protéger l'information (matérielle et immatérielle), ainsi
qu’à regarder et comprendre l'environnement concurrentiel, l'environnement
sociétal… Il lui faut prendre en compte les stakeholders que sont toutes les
parties prenantes sur les projets engagés. C'est pour tout cela que la géopolitique mériterait d'être inscrite au cursus de formation des élites de notre pays,
au programme des grandes écoles où l'on forme les décideurs de demain. Bien
sûr, il y a des patrons et hauts fonctionnaires de grande qualité, capables de
conduire leurs affaires avec beaucoup de finesse et de culture. Mais ils sont rares.
Trop souvent, en France, les managers ou directeurs, s'ils sont très bien formés
sur le plan technique, sont sous-formés en revanche sur le plan de la compréhension du monde qui les environne, ce qui est l'apanage de la géopolitique.
C'est vraiment dommage et il serait bon que l'on inverse cette tendance.
Regardez ce qui se passe outre-Manche et outre-Atlantique, où des cours et
des séminaires d'étude en relations internationales constituent un point de passage obligé. On y apprend à décrypter la complexité du monde, et cette culture
très forte se révèle par la suite fort utile.
A cet égard, vous êtes plus particulièrement connu comme étant l'un des meilleurs spécialistes français de la géopolitique de l'eau, votre livre publié aux éditions du CNRS en témoigne…
En effet, très rapidement, je me suis intéressé aux enjeux géopolitiques liés à
l'eau, sur le plan technique et pratique d'abord, puis en m'efforçant de théoriser
et synthétiser mes observations. L'eau est devenue un sujet extrêmement sensible, un sujet-clé pourrait-on dire, dans la sphère des relations internationales.
Chez nous, en France, nous avons la chance d’avoir des réserves en eau douce
de plus de 3.000 mètres-cubes par habitant et par an. C'est très loin d'être le cas
partout. Prenez une ville comme Riyad, qui est hautement vulnérable sur ce plan,
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“La rareté de l'eau
dans certaines zones
géographiques exige de faire
des choix qui engagent
le devenir des sociétés.
Doit-on la réserver
pour un usage agricole ?
Pour l'industrie ? Pour la seule
consommation humaine ?
Quelles équations appliquer
pour tenter de préserver
un équilibre ? Comment
faire pour ne pas créer
de dysfonctionnements
graves entre Etats,
voire entre régions ?”

en particulier si un conflit de haute intensité avec le grand voisin iranien survenait. L'eau est un élément naturel extrêmement stratégique. Elle entre donc tout
naturellement, et de plus en plus, dans le champ de la sécurité nationale.
Je ne suis pas un chercheur universitaire, mais un homme de terrain et d'entreprise. C'est cette approche que je privilégie dans mes différents écrits. Ce qui
nécessite de sortir de notre appréhension classique et occidentalisée de la question de l'eau, où tout est facile et naturel. La rareté de l'eau dans certaines zones
géographiques exige de faire des choix qui engagent le devenir des sociétés.
Doit-on la réserver pour un usage agricole ? Pour l'industrie ? Pour la seule
consommation humaine ? Quelles équations appliquer pour tenter de préserver un équilibre ? Comment faire pour ne pas créer de dysfonctionnements
graves entre Etats, voire entre régions ? De telles questions peuvent même se
poser en Europe : pour preuve ce qui s'est passé en Catalogne lors de la dernière sécheresse en 2009, parce que les installations de dessalement de Barcelone n'étaient pas prêtes à temps. Les régions voisines n'étaient pas vraiment
solidaires et il a fallu approvisionner la Catalogne à partir de tankers affrétés
depuis Marseille…
Cela peut aboutir à des crises bien plus graves, affectant non seulement l'équilibre économique des zones concernées, mais pouvant même déboucher sur des
affrontements armés, voire de véritables guerres.
C'est malheureusement exact. Prenons la question du Nil, artère vitale pour
l'Egypte. Cet été, un certain nombre d'Etats en amont du Nil blanc se sont réunis à Entebbe pour remettre en cause le statut existant, datant de 1959. Or, le
Nil, c'est 98% de l'eau consommée en Egypte. Si les voisins changent la donne en amont, les conséquences en seront incalculables pour Le Caire. Sur ces logiques
transfrontalières concernant les eaux de surface, on voit
donc bien que les enjeux sont extrêmement sensibles.
En tant qu'opérateur, Suez Environnement ne peut être
qu’à l’écoute de ces problématiques. La France et l’Europe doivent également porter le débat au niveau stratégique, anticiper les situations, prévenir et tirer la sonnette
d'alarme le cas échéant. Il faut penser ce sujet de la rareté des ressources sur le long terme. Et là encore, c'est
la géopolitique qui constitue l'une des clés majeures de
compréhension correcte des enjeux.
En conclusion ?

“Dans la sphère complexe
des relations internationales,
il ne faut pas se cantonner
à délivrer son seul savoir-faire
technique dans sa bulle
de verre. Il convient plutôt
d'avoir une approche réaliste,
transverse, faisant appel
à des compétences variées
et complémentaires […] C'est
en particulier ce que peut
apporter la géopolitique.”

Il est grand temps de faire preuve de pragmatisme. La géopolitique peut servir aux entreprises pour résoudre les problèmes qu'elles rencontrent, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan stratégique
et communicationnel. Comment ? En prouvant leur aptitude à comprendre de
manière proactive les attentes de leurs clients, dans les configurations les plus
variées, et à en dégager une action positive pour tous les partenaires.
Il y a d'ailleurs là une réflexion tout à la fois pédagogique et stratégique à creuser. Car il est dommage que les grands groupes, pour affiner leur positionnement,
n'aillent pas chercher davantage de ressources dans le vivier des experts qui
existent. D'où l'intérêt de votre action au quotidien, visant à sensibiliser les étudiants à ces questions, et à former de futurs managers à l'esprit ouvert à ces problématiques. Dans la sphère complexe des relations internationales, il ne faut
pas se cantonner à délivrer son seul savoir-faire technique dans sa bulle de verre.
Il convient plutôt d'avoir une approche réaliste, transverse, faisant appel à des
compétences variées et complémentaires, permettant d'intégrer tous les paramètres d’un processus de décision. C'est ce que peut apporter la géopolitique
aux entreprises, en particulier aux grands groupes et aux PME plongés dans des
configurations éminemment complexes. I
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nationales de Suez – Lyonnaise des
Eaux) et de 1997 à 2001, directeur
des activités du pôle services du
cabinet Miallot & Associés
(Groupe Mazars & Guérard), spécialisé dans le management des
risques internationaux.

Franck Galland,

37 ans, est depuis 2004 directeur de la sûreté du groupe Suez
Environnement, et conseiller du
Président pour les affaires méditerranéennes. A ce titre, il met en
œuvre et gère le suivi opérationnel
de la politique de gestion des
risques pour le groupe et ses principales filiales (Degrémont, Lyonnaise des Eaux, Safège) : évaluation
des risques et gestion des menaces sur les opérations de Suez
Environnement en France et à
l'étranger ; audit sûreté des sites
sensibles et des installations critiques ; gestion des situations d'urgence ; réponse aux besoins
d'évaluation des membres du comité exécutif. Il était précédemment en poste auprès du
directeur du développement
d'Ondéo services (activités inter-

Franck Galland est aujourd'hui l'un
des meilleurs spécialistes français
des questions liées à la géopolitique de l'eau. Il a publié L'eau : géopolitique, enjeux, stratégies, aux
éditions du CNRS (2008). Il publie
très régulièrement des études
dans de nombreuses revues : Défense nationale et sécurité collective,
Bulletin d'études de la marine, Revue
de la gendarmerie nationale, Revue
Akkar/Idées pour le dialogue entre le
Maghreb, l'Espagne et l'Europe,
Revue parlementaire, Revue Monde
Chinois, Fondation Terra Nova, Géoéconomie, Constructif - Revue de la Fédération Française du Bâtiment,
Revue Sécurité Globale, Revue stratégique du Center for Peace & Development Studies de Pékin… De
même, il intervient régulièrement
dans de nombreuses institutions :
Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, Haut Comité
Français pour la Défense Civile,
Royal United Services Institute,
Water, Energy and environment
Research Center of Beyrouth,
China International Institute for
Strategic Studies, Institut de Pros-

pective Economique du Monde
Méditerranéen, New York Police
Department, Fondation pour la
Recherche Stratégique, Haut
Commissariat au Plan du Maroc,
Geneva Center for Security Policy,
NATO Business & Security Forum
(Berlin)…
Diplômé de l'Ecole Supérieure de
Commerce de Marseille, Franck
Galland enseigne à l'université de
Paris-II. Officier de réserve opérationnelle en Gendarmerie, après
avoir servi dans l'armée de terre,
ayant notamment participé à plusieurs missions extérieures, Franck
Galland a été cité au Kosovo.
Parmi les diverses décorations
qu'il a reçues, il compte la Croix
de la valeur militaire. Il a par ailleurs été fait chevalier de l’ordre
national du Mérite au titre du
Commerce extérieur.
Aujourd'hui, Franck Galland est en
passe de créer Environmental
Emergency & Security Services,
afin d'accompagner les opérateurs
d'infrastructures critiques, principalement dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, et de
permettre aux exploitants de
mieux gérer des situations de crise
d'exception dues à des catastrophes naturelles, des accidents
industriels, des actes malveillants,
et des problématiques sécuritaires
sur zone sensible. I

Raison d'être des “Entretiens du Directeur”
En rencontrant tous les deux mois des
personnalités de haut niveau qui pratiquent la géopolitique, Jean-François
Fiorina aime à rappeler que l'intérêt de
l'ESC Grenoble pour cette discipline
répond à des objectifs bien précis :
“Notre volonté est d'inciter nos partenaires et nos étudiants à faire preuve d'un
nouvel état d'esprit. Il s'agit de leur proposer non seulement une grille de lecture
du réel adaptée aux enjeux du monde

contemporain, mais aussi de nouveaux outils d'aide à la décision. Pour les entreprises, il s'agit d'être capables de réagir le
mieux et le plus rapidement possible. Pour
nos étudiants, il s'agit moins d'évoluer sur
le court terme que de se préparer à une
course de fond.
D'où une formation qui vise davantage à
former les esprits qu'à apprendre de simples techniques, qui, de toute façon, évolueront. Pour les uns comme pour les
autres, il est cependant impératif de bien

comprendre l'intérêt de la géopolitique,
non pas comme référent universitaire abstrait, mais comme méthode permettant
d'approcher et cerner le monde dans sa
complexité, afin d'être au plus près des
enjeux réels. La géopolitique doit servir à
gagner des marchés, ou du moins à ne
pas en perdre. Autrement dit, elle constitue
une clé précieuse pour évoluer dans le
monde d'aujourd'hui, et surtout de demain”. (Communication & Influence
n°19, mai 2010) I
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