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CONTEXTE

METTRE LA SCIENCE AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ DE L'EAU ET DE
L'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS GLOBAUX DANS LES MÉGAPOLES
Quels sont les principaux défis auxquels les mégapoles sont confrontées pour faire face aux effets
du changement climatique ? Quels outils peuvent-elles mettre en place pour relever ces défis, dans
un contexte urbain de plus en plus fragile ? Comment l'intégration des acteurs de l'eau dans une
mégapole par le biais d'une plateforme commune et d'un échange de connaissances peut-elle leur
permettre de bénéficier d'initiatives innovantes et, en fin de compte, d'améliorer leur résilience ?

Telles étaient les questions clés abordées lors de la pré-conférence en ligne "Eau, mégapoles
et changement global" que la Division des Sciences de l'eau de l'UNESCO a co-organisée avec la
Métropole du Grand Paris, le SIAAP et ARCEAU-IdF du 7 au 11 décembre 2020.
Cette pré-conférence en ligne visait à répondre au besoin urgent et pressant d'entamer une
discussion sur les défis et les solutions liés à l'eau, aux mégapoles et au changement global,
discussion qui devait avoir lieu lors de la Seconde Conférence internationale "Eau, mégapoles
et changement global", qui a dû être reportée à décembre 2021.

D'ici 2050, environ 40 % de la
population mondiale vivra dans des
zones souffrant d'un grave stress
hydrique et, dans le même temps, 68%
des habitants de la planète résideront
dans des agglomérations urbaines. Les
pressions liées à l'augmentation de la
population et à l'urbanisation non
durable vont encore aggraver les
niveaux actuels de stress hydrique dans
les villes du monde entier. Avec le
changement
climatique,
ces
changements globaux imposent de
nouvelles exigences et des normes plus
élevées pour mieux gérer et planifier nos
ressources en eau, nos infrastructures et
nos systèmes, l'utilisation des sols,
l'équilibre
des
usagers
et
la
gouvernance. Dans les mégapoles et les
zones
métropolitaines,
ces
effets
négatifs sont de plus en plus visibles et
importants.

"

Parce que l'eau est un

connecteur, rassemblant de
nombreux autres aspects
importants de la vie
humaine, notamment
l'agriculture et
l'alimentation, l'énergie,
l'écosystème et la santé, une
approche holistique et
intégrée est nécessaire.
L'eau est au cœur de cette

"

approche, liant tous les ODD.

M. Abou Amani, Directeur a.i., Division des
Sciences de l'eau et Secrétaire a.i., UNESCO-PHI

UNE PRÉ-CONFÉRENCE POUR FAIRE LE POINT SUR LES QUESTIONS ACTUELLES LES PLUS URGENTES

Grâce à la présentation de 30 articles scientifiques, composés et présentés par des
chercheurs, des opérateurs, des doctorants et des représentants de la société civile,
la pré-conférence a permis de donner un bref aperçu scientifique et technique des
défis actuels liés à l'eau auxquels sont confrontées les mégapoles et des solutions
qu'elles utilisent pour atténuer les effets du changement climatique. Dix sessions

THÈMES ABORDÉS

thématiques ont été organisées abordant les sujets suivants :
Réduction des risques
Connaissance des conditions techniques et sociales
Gestion holistique de l'eau
Continuité des services
Renforcement de la solidarité durable
Initiatives innovantes
Outils de planification
Solutions techniques et technologiques
Nouvelles cultures de l'eau

Les sessions organisées pendant ces cinq jours se sont tenues de 13h00 à 15h00 (heure
d'Europe centrale), afin de permettre au plus grand nombre de personnes du monde
entier de participer à la conférence. Chaque session a consisté en trois présentations de
15 minutes chacune, suivies d'une discussion ouverte de 20 minutes. Afin d'améliorer
l'interaction, les participants ont pu poser des questions aux auteurs pendant la session
de questions/réponses par le biais du chat. La pré-conférence était traduite
simultanément en anglais et en français et diffusée en ligne sur Zoom et YouTube.
Panélistes, modérateurs et orateurs de la pré-conférence

RENFORCER L' "INTERFACE
SCIENCE-POLITIQUE"
La pré-conférence a mis en évidence le rôle des scientifiques et
des chercheurs dans le soutien au processus décisionnel via
l'apport de connaissances professionnelles, de méthodologies,
d'outils avancés et d'évaluation. Ils ont rassemblé un large
éventail de compétences dans le monde entier sur des sujets
aussi divers que les inondations, la rareté de l'eau, les solutions
basées sur la nature ou la gouvernance, parmi bien d'autres. En
réunissant ce réseau de scientifiques, la pré-conférence "Eau,
mégapoles et changement global" a permis de mettre la science
au service de la population mondiale et a amélioré
les conditions d'une meilleure gestion
de l'eau dans les mégapoles.
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UNE
PARTICIPATION
LARGE ET GLOBALE,
SENSIBILISANT SUR
DES QUESTIONS
MAJEURES ET
COMMUNES

large panel de différents acteurs du domaine
de l'eau tels que les opérateurs, la société
civile,

les

représentants

politiques,

les

chercheurs, les scientifiques et les étudiants,
ont été mobilisés pour la pré-conférence et
ont permis de maintenir la dynamique qui
s'est créée ces derniers mois envers l'initiative.
En moyenne, 1286 personnes par jour ont
participé à la pré-conférence, ont regardé et
écouté les présentations.

YouTube Français
32.8%

Zoom Webinaire
15.9%

La conférence en ligne a permis d'accroître
la

diffusion

des

connaissances

et

des

expériences vers de nouveaux groupes. En
particulier,

les

jeunes

s'inscrire

facilement

experts
et

ont

pu

participer

activement, alors qu'il est généralement
plus difficile pour eux de participer à des
conférences

internationales

pour

des

raisons financières. Le niveau élevé de
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participation de leur part en témoigne,
YouTube Anglais
51.3%

puisque 23 % des participants inscrits
étaient des étudiants ou des doctorants.
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Bolivia (Plurinational State of) 18
Brazil 46
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Canada 4
Tablette
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China 20
Colombia 25
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Costa Rica 2
Côte d'Ivoire 21
Cuba 1
Democratic
Republic of the Congo 9
Ecuador 11
Egypt 7
El Salvador 2
Ethiopia 6
Finland 1
DES
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PARTICIPANTS
Georgia 3
INSCRITS
Germany 11
Ghana 14
Greece 4
Guatemala 5
Guinea 1
Honduras 4
Hungary 1
India 85
Indonesia 28
Iran (Islamic
Republic of) 84
Iraq 3
Israel 1
Italy 10
Jamaica 1
Japan 2
Jordan 4
Kazakhstan 2
Kenya 11
Lebanon 3

EMPLOI

Madagascar 1
Malawi 2
Malaysia
3
PARTICIPANTS
Mali 1
Mauritania 2
Mexico 84
Mongolia 5
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Femmes
45.7%
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Morocco 17
Myanmar 3
Namibia 2
Nepal 18
Netherlands 7
New Caledonia 1
Niger 1
Nigeria 35
Hommes
North Macedonia 2
54.3%
Pakistan 17
Palestine 2
Panama 2
Paraguay 5
Peru 21
Philippines 8
Poland 2
Portugal 4
Republic of Korea 2
Romania 2
Russian Federation 1
Rwanda 3
Saudi Arabia 2
Senegal 4
Serbia 2
Slovakia 1
Slovenia 2
Somalia 3
South Africa 6
South Sudan 3
Spain 10
Sri Lanka 6
Sudan 2
Sweden 4
Switzerland 2
Syrian Arab Republic 2
Tajikistan 2
Thailand 3
Trinidad and Tobago 3
Tunisia 4
Turkey 14
Uganda 4
Ukraine 2
United Kingdom of
Great Britain
and Northern Ireland 4
United Republic of Tanzania 1
United States of America 21
Uruguay 2
Venezuela
(Bolivarian Republic of) 8
Viet Nam 1
Zambia 1

ENGAGEMENT DES JEUNES
DANS LA PRÉ-CONFÉRENCE
La conférence a mis un accent particulier sur la jeunesse,
conformément à la priorité globale de l'UNESCO sur la jeunesse,
comme démontré lors de la Déclaration de la jeunesse qui a eu lieu
le dernier jour avant la cérémonie de clôture. S'appuyant sur le
Panel en ligne des Jeunes, qui a rassemblé des représentants de la
jeunesse du monde entier et organisé par le Comité de pilotage des
Jeunes dans le cadre de la pré-conférence, les représentants de la
jeunesse ont lancé un appel à l'action relayant diverses demandes :
Reconnaissance du point de vue des jeunes sur les questions de
l'eau, des mégapoles et du changement global ;
Ouverture d'espaces et d'opportunités pour inclure les jeunes et
les communautés marginalisées ;
Adopter une approche holistique pour comprendre les liens
entre l'eau, le climat et les moyens de subsistance ;
Garder à l'esprit l'écologie locale, la géographie, l'économie
sociale et politique de la région pour toute politique et solutions.

Une mise à jour de la Déclaration de la jeunesse sera proposée lors de la conférence EauMega 2021
prévue en décembre 2021, pour faire le point sur les progrès réalisés sur les questions identifiées.

VERS LA SECONDE CONFÉRENCE INTERNATIONALE
"EAU, MÉGAPOLES ET CHANGEMENT GLOBAL"
EN DÉCEMBRE 2021 AU SIÈGE DE L'UNESCO
La pré-conférence EauMega est un pas en avant vers la Seconde Conférence internationale "Eau, mégapoles et changement
global" prévue en décembre 2021 au siège de l'UNESCO à Paris, en France, 6 ans après sa première édition, EauMega 2015
ayant eu lieu pendant la COP 21. En outre, le report d'un an de la conférence physique sera mis à profit pour actualiser les
thèmes d'EauMega 2021 en ajoutant de nouveaux contenus, par exemple, l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la gestion
de l'eau et les catastrophes climatiques sans précédent de l'année 2020. La conférence permettra également d'avoir un large
soutien à l'Adresse aux Etats sur l'importance de la gestion de l'eau dans les Mégapoles pour l'atténuation du changement
climatique. Enfin, la conférence physique sera l'occasion d'établir officiellement la plateforme de coopération et de lancer le
cadre stratégique global de l'Alliance des Mégapoles pour l'Eau et le Climat (MAWAC) lors de l'événement phare de
l'Assemblée générale des maires des Mégapoles.
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