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La Division des sciences de l’eau de 
l’UNESCO et ARCEAU-IdF (Association des 
opérationnels, chercheurs, décideurs  et 
représentants de la société civile concernés 
par la gestion de l’eau de l’agglomération 
parisienne), en collaboration avec la 
Métropole du Grand Paris et le Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement 
de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), 
sont heureux de pouvoir partager avec 
vous le rapport de la deuxième Conférence 
internationale sur l’eau, les mégapoles et 
le changement global (EauMega). Suite à la 
première Conférence EauMega en 2015 et 
à la Pré-conférence en 2020, nous avons 
pu, malgré la pandémie de Covid-19, réunir 
plus de 250 intervenants et plus de 2000 
participants pour aborder les principaux défis 
auxquels sont confrontées les mégapoles 
pour faire face aux effets du changement 
climatique sur les questions de l’eau. Après 
la pré-conférence en ligne de 2020, qui 
visait à lancer une discussion indispensable 
sur les défis et les solutions liés à l’eau, aux 
mégapoles et au changement climatique, 
la conférence a permis de débattre de ces 
questions plus en détail.

Pékin, Buenos Aires, Lagos, Mexico, 
Mumbai, New York, Paris, Tokyo ... toutes 
des mégapoles (centres urbains qui 
accueillent plus de 10 millions d’habitants) 
sont confrontées à des “méga” défis liés 
à la fourniture de services d’eau à leurs 
habitants, tout en gérant l’environnement. 
Les effets du changement climatique, dont 
l’ampleur s’intensifie, ainsi que les défis 
mondiaux, tels que l’élévation du niveau de 
la mer, l’augmentation des températures 
ou l’urbanisation, menacent ces villes. Il est 
désormais nécessaire d’agir pour obtenir des 
villes plus résilientes.

Une approche transversale et multi-niveaux 
est proposée, basée sur la collaboration 
entre les scientifiques, qui font avancer 
les connaissances, les services publics 
qui innovent techniquement et socio-
politiquement, et les responsables politiques, 
qui, en gardant un dialogue ouvert avec la 
société civile, peuvent soutenir de nouveaux 
modèles de gouvernance de l’eau, plus justes 
et plus efficaces.
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C O N T E X T E D É F I S

“Les mégapoles concentrent plus de 10 millions d’habitants, et sont le 
lieu de tous les possibles, mais aussi le lieu -nous le savons- de tensions, 
particulièrement liées aux ressources qui sont déjà surexploitées.”

Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO
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F A I T S  M A R Q U A N T S

Cette conférence fait suite à des années d’événements, qui mettent en lumière l’importance de 
l’eau et les effets du changement climatique sur l’eau, tant dans les zones rurales qu’urbaines. 
Deux mois avant le Forum mondial de l’eau de Dakar, elle a permis à un large panel d’acteurs du 
domaine de l’eau, de faire le point sur les questions actuelles et les plus urgentes. Grâce à plus de 
100 articles scientifiques, produits et présentés par plus de 250 intervenants, dont des chercheurs, 
des opérateurs, des doctorants et des représentants de la société civile, la conférence a fourni un 
aperçu scientifique et technique complet des défis actuels liés à l’eau auxquels sont confrontées 
les mégapoles, ainsi que des solutions misent en place pour atténuer les effets du changement 
climatique.

Les sessions organisées sur cette période de quatre jours, se sont tenues de 09h00 à 17h30 
(heure CET), afin de permettre au plus grand nombre de participer à la conférence. Chaque session 
comprenait jusqu’à cinq présentations de 15 minutes, suivies d’une discussion ouverte de 15 à 30 
minutes. Une traduction simultanée en anglais et en français était assurée via la plate-forme de 
conférence afin de maximiser la participation.
La conférence a également tenu des sessions supplémentaires, dont deux sessions régionales 
(Amérique latine et Caraïbes, et Europe et Amérique du Nord), cinq tables rondes thématiques et 
une session sur les perspectives de la jeunesse).

- Réduction des risques de catastrophes
- Pré-conférence “Eau, mégapoles et changement global” : quels résultats un an après ?
- Connaissance des conditions techniques et sociales
- Gestion holistique de l’eau
- Enjeux fonciers
- Modalités de gouvernance
- Renforcement des solidarités durables
- Continuité des services et ODD
- Solutions techniques et technologiques
- Outils de planification
- Nouvelle culture de l’eau
- Initiatives innovantes

12 sessions thématiques ont traité les sujets suivants :

Renforcer l’interface entre la science et la politique

Cette deuxième conférence a mis en évidence le rôle des scientifiques et des techniciens dans le 
soutien au processus décisionnel grâce à leurs diverses contributions, à savoir leurs connaissances 
professionnelles, leurs méthodologies et leurs outils d’évaluation avancés. Ils ont rassemblé un large 
éventail d’expertises provenant du monde entier et couvrant une diversité de sujets : inondations, 
pénurie d’eau, solutions fondées sur la nature et gouvernance, entre autres. En réunissant ce réseau 
de scientifiques et de techniciens, la conférence “Eau, mégapoles et changement global” a permis 
de mettre la science au service des populations du monde entier et d’améliorer les conditions 
d’une meilleure gestion de l’eau dans les mégapoles. Par ailleurs, les représentants politiques qui 
se sont exprimés lors des différentes sessions ont pu préciser exactement ce qu’ils attendaient des 
scientifiques.
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C H I F F R E S  C L É S  E T  P A R T I C I P A T I O N 

À  L A  C O N F É R E N C E

“Dans les décisions concernant la gestion de l’eau, il est nécessaire de 
s’assurer que tous les acteurs de l’eau présents dans les villes soient 
impliqués. Non seulement il faut prendre en compte les organisations 
publiques et privées, mais il faut aussi s’assurer que les citoyens puissent 
participer au processus de décision, car parfois leur connaissance du 
contexte local est essentielle pour que ces solutions soient vraiment 
pertinentes. “

Jean-Claude Deutsch - Président, Comité de pilotage de la conférence

RÉPARTITION PAR SEXE DES PARTICIPANTS INSCRITS
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P A R T I C I P A T I O N  D E S  
J E U N E S  E T  L a  M A W A C

Participation des jeunes à la conférence 

La conférence a mis l’accent sur la jeunesse, conformément à 
la priorité globale de l’UNESCO. Cet accent a été clairement 
démontré lors du panel des jeunes qui a rassemblé des 
représentants du monde entier ainsi que lors de la déclaration 
des jeunes qui a été partagée le dernier jour lors de la 
cérémonie de clôture.

La déclaration des jeunes pour la conférence EauMega a été 
révisée par différents réseaux et organisations de jeunes liés 
à la gestion de l’eau dans le monde entier. L’objectif était 
d’établir un engagement des mesures pratiques à prendre 
pour améliorer la gestion de l’eau dans les mégapoles et 
d’appeler d’autres jeunes à faire de même.

La déclaration appelle chacun à se lever et à participer à des 
actions locales et nationales pour parvenir à une meilleure 
gestion de l’eau et exhorte les moins jeunes générations 
à faire plus et plus vite. La déclaration appelle également 
à un engagement politique accru aux niveaux national et 
communautaire pour relever les défis liés à l’eau dans les 
mégapoles.

Elle exhorte non seulement le grand public, mais aussi 
toutes les parties prenantes à agir. Elle met également en 
avant les actions des jeunes, des groupes vulnérables et des 
communautés face aux impacts du changement global en 
matière de gestion de l’eau. Enfin, la déclaration met en avant 
non seulement les mesures à mettre en œuvre mais aussi un 
changement de paradigme.
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Alliance des mégapoles pour l’eau et le climat 

D’ici 2030, plus d’un milliard de personnes vivront dans 
une centaine de mégapoles et 60 % de la population 
mondiale vivra dans des zones urbaines. Aujourd’hui, 
le ratio de population urbaine dépasse 70 % dans 
certaines régions et, selon les prévisions, la croissance 
démographique des prochaines décennies sera plus forte 
dans les centres urbains, en particulier dans les mégapoles 
ou zones métropolitaines de plus de 10 millions 
d’habitants.

C’est la raison pour laquelle le comité de programme de la 
conférence, ainsi que son comité de pilotage, ont décidé 
d’impliquer des représentants de ville et des maires dans 
la conférence. Lors de la session de l’après-midi du dernier 
jour de la conférence (vendredi 14 janvier 2022), les 
participants ont eu l’occasion d’écouter 15 représentants 
de villes, maires, gouverneurs et représentants de services 
d’eau.

Bogota, Le Caire, Chicago, Istanbul, Jakarta, Lahore, Lima, 
Los Angeles, Mumbai, New York, Paris, Rio de Janeiro, 
Santiago, Sao Paulo et Téhéran étaient représentés 
lors de cette assemblée extraordinaire. L’Alliance des 
mégapoles pour l’eau et le climat vise à fournir un 
forum de coopération internationale pour le dialogue 
sur l’eau afin d’aider les mégapoles à s’adapter aux 
effets du changement climatique et à les atténuer. De 
nombreuses initiatives ont déjà été lancées et l’UNESCO, 
ARCEAU-IdF, le SIAAP et la Métropole du Grand Paris 
espèrent vivement que cette assemblée encouragera le 
développement de nouvelles initiatives de coopération.

RemerciemenTS 

La Division des sciences de l’eau de l’UNESCO et ARCEAU-IdF tiennent à exprimer leurs plus sincères remerciements aux 
plus de 250 intervenants qui ont partagé leur expérience au cours de la conférence. Nous remercions chaleureusement 
les 19 représentants de haut niveau pour leur présence lors des sessions d’ouverture et de clôture respectivement. Nous 
tenons particulièrement à remercier les 48 modérateurs des 39 sessions, les membres du Comité de pilotage ainsi que le 
fort soutien apporté par les membres du SIAAP et de la Métropole du Grand Paris. Malgré les changements intervenus 
en raison de la pandémie dans les mois précédant la conférence, nous sommes très heureux d’avoir pu compter sur nos 
sponsors « eau » : Xylem et le SIAAP, nos sponsors « or » : la Métropole du Grand Paris, le Syctom et l’Agence Eau Seine 
Normandie, nos sponsors « argent » : Eau de Paris et Veolia, et nos partenaires « bronze » : Haut-de- Seine, Suez, le Sedif et 
Almar Water. L’implication et le dévouement du comité de programme, de ses co-présidents, du comité de pilotage et du 
comité de pilotage des jeunes ont été essentiels au succès de la conférence. Enfin, l’UNESCO et ARCEAU-IdF remercient 
les plus de 2000 participants sans lesquels cet Événement n’aurait été ni possible, ni réussi. L’eau est la clé, et nous devons 
apprendre à mieux travailler ensemble pour elle.
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Jour 2 Jour 3 Jour 4Jour 1
9h00

Réduction des risques de 
catastrophes 3/3

Gestion holistique de l’eau 2/2

Enjeux fonciers 1/1

table 
ronde

 1 La gouvernance de l’eau 
dans les mégapoles face à la 

Nouvelle culture de l’eau 1/2

Initiatives innovantes  1/2

table 
ronde

3  Renforcer la résilience 
des villes bleues

table 
ronde

4  Comparaison des 
connaissances et des 
expériences des mégapoles 
sur le processus 

sur les plaines inondables
table 
ronde

5  Dialogue ville-bassin et 

reconnecter les villes à leurs 
bassins

10h30

Cérémonie 
d’ouverture

Pause Pause
Pause

Clôture et remise des prix du 

11h00 Modalités de gouvernance 1/2

Renforcement des solidarités 
durables 1/1

Objectifs de développement 
durable & Continuité des 
services 1/1

table 
ronde

2

métropolitains 

mondiale
Nouvelle culture de l’eau 2/2

Initiatives innovantes  2/2

Cérémonie 
de clôture

12h30

Pause 
déjeuner

Pause 
déjeuner

Pause 
déjeuner

Pause 
déjeuner

14h00
Réduction des risques de 
catastrophes 1/3

Pré-conférence “Eau, 
mégapoles et changement 
global” : quel bilan un an 
après ?

Connaissance des conditions 
techniques et sociales 1/2

Modalités de gouvernance 2/2

Solutions techniques et 
technologiques 1/2

Session régionale :  Europe-
Amérique du Nord, sous les 
auspices de l’Alliance des 
mégapoles pour l’eau et le 
climat : 
CITIRISE

Assemblée des Maires et des 
Gouverneurs sous l’auspice 
de l’Alliance des Mégapoles 

pour l’Eau et le Climat 
(MAWAC)

15h30 Pause
 Pause

16h00

Réduction des risques de 
catastrophes 2/3

Gestion holistique de l’eau 1/2  

Connaissance des conditions 
techniques et sociales 2/2

Outils de planification 1/1

Solutions techniques et 
technologiques 2/2

Session régionale :  Amérique 

auspices de l’Alliance des 
mégapoles pour l’eau et le 

Eau et assainissement 
pendant la pandémie de 

informels des mégapoles

17h30 

19h00

Événement parallèle : 
think tank (re)sources

Événements 
parallèles : 

Xylem / EPTB Seine 
Grands Lacs

Événement 
parallèle : 

syctom

Événement 
parallèle : 

be water one

Événement 
parallèle : 
think tank 

(re)sources

R E G A R D E Z  L E S  E N R E G I S T R E M E N T S  D E  T O U T E S 
L E S  S E S S I O N S  D E  L A  C O N F É R E N C E

Regardez les 
enregistrements

https://en.unesco.org/second-international-conference-water-megacities-and-global-change/highlights
https://en.unesco.org/second-international-conference-water-megacities-and-global-change/highlights


254  intervenants

+2 000 participants de 120 pays différents

39 sessions

8,000+ personnes atteintes quotidiennement 
sur Twitter
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