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Mégapoles en 2016
Les Nations Unies comptaient seulement trois mégapoles en 1970, 31 en 2016 ; selon
les projections, il y en aura 10 de plus en 2030, toutes situées dans des pays les moins
développés. Ces mégapoles ont en commun un problème majeur lié à l’eau sous
toutes ses composantes urbaines : l’eau potable, les eaux usées, les eaux pluviales, et

LA GESTION DURABLE DES EAUX

Mégapoles en 2016 (publications)

UN ENJEU PRIORITAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES VILLES DU FUTUR

Nouvelles mégapoles en 2030
Futures mégapoles

l’eau recyclée. Les caractéristiques des mégapoles, avec leur concentration de popu-

Population urbaine

lation, de services et de biens, ainsi que la dynamique de leur expansion territoriale,

Plus de 20 millions
De 10 à 20 millions
De 6 à 10 millions
Source: United Nations, Department of
Economic and Social Affairs, Population
Division (2016). The World’s Cities in 2016 –
Data Booklet (ST/ESA/ SER.A/392).
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amplifient les conséquences des risques liés à l’eau (inondations, maladies, pénuries,
pollution des milieux aquatiques et des sols, etc.). Par ailleurs dans le contexte du
changement climatique, la gestion de l’eau dans ces grandes zones urbaines deviendra de plus en plus difficile et rendra leurs populations encore plus vulnérables. Bien
que concentrant la magnitude des conséquences des changements globaux, les
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Objectifs
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durable

Londres

mégapoles sont également des centres d’innovation et des moteurs économiques
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Paris

majeurs qui peuvent offrir au monde les solutions aux enjeux d’aujourd’hui et de
demain et fournir une opportunité pour donner une réponse aux inégalités sociales.
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L’Alliance des mégapoles pour l’eau et le climat a pour objectif de mettre en
Mexico
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sur les mégapoles et leurs ressources, et sur leurs services d’eau et d’assainissement,
notamment sous la forme de monographies publiées.

Abidjan

Bogota

lite le dialogue sur l’eau, à travers lequel les mégapoles peuvent apprendre de leurs

Lagos

expériences, échanger les bonnes pratiques, trouver des partenaires techniques,
Lima

São Paulo

Les
chercheurs

Mexico/Paris

yy durabilité des ressources en eau de la Vallée de Mexico,
yy programme de construction d’infrastructures
hydrauliques majeures.

POURQUOI NOUS REJOINDRE

Action
Coopération Paris-Mexico sur 4 ans d’adaptation aux effets
du changement climatique :
yy alimentation en eau des populations 24/24,
yy renforcement du système d’évacuation des eaux
pluviales et un traitement de l’ensemble des eaux
usées générées par la zone métropolitaine.

99Pour partager les bonnes pratiques et échanger des expériences dans les
domaines opérationnels, organisationnels, environnementaux, économiques et
culturels liés à l’eau.
99Pour apporter un appui à la conception d’outils techniques et de modèles de
gouvernance de l’eau urbaine, et développer des mesures innovantes d’adaptation

Jakarta

Manille/Paris

Problématique

Problématique

yy mauvaise qualité de l’eau des rivières,
yy pénurie d’eau,
yy contrôle et prévention des inondations.

yy dépollution de l’estero Pasig River,
yy préservation de la ressource en eau,
yy récréation d’un tissu économique.

Action

Action

Coopération Paris-Beijing sur un échange d’expériences et de bonnes pratiques sur :
yy le développement du concept de « ville éponge »,
yy l’amélioration de la gestion des flux d’eaux usées,
yy le projet de station d’assainissement pilote de
100 000 m3/j axé sur l’autonomie énergétique et
la valorisation des ressources.

Coopération Paris-Manille sur la
réhabilitation de la Pasig River :
yy étude schéma directeur,
yy projet pilote sur le bras San Francisco
de la Pasig River,
yy projet économie circulaire.

Impacts majeurs du changement climatique sur la gestion de l’eau des mégapoles
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les partenariats entre opérateurs, institutions académiques, et organismes

changement climatique dans le cadre des Objectifs de développement durable.

Manille

Singapour

Beijing/Paris

Problématique

Le modèle de mégapole mis en avant s’appuie sur l’implication et la coopération entre
ces 3 piliers dans un soucis d’efficacité maximale.

99Pour mesurer et comparer les progrès des mégapoles en matière d’adaptation au
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« Programa de Sustentabilidad Hídrica
de la Cuenca Valle de México »
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Exemples de coopération entre mégapoles portant sur l’eau et le climat
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politiques publiques durables.
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La complexité de la gestion de l’eau urbaine d’une mégapole peut
s’apprécier à travers les interactions entre 3 catégories d’acteurs principaux

99Pour bénéficier de stratégies et d’études scientifiques de pointe à l’appui de
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L’Alliance s’intègre dans le cadre global des Alliances pour l’eau et le climat et faci-
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