
 

 

     
 

 

LES PLUS GRANDS RESE

 

Marseille, le 13 novembre 2014

population mondiale vit aujourd’hui dans les villes. Ce chiffre continuera de progresser, et ce 

principalement dans les régions en développement. Par 

d’assainissement deviendra essentielle pour sécuriser un développement durable destiné aux 

populations en zone urbaine ainsi qu’une prospérité économique et environnementale dans le fu

 

Six grandes organisations ont conjugué leurs efforts pour relever ce défi. A travers la signature d’un 

accord de partenariat,  UN Habitat 

Locales (ICLEI), le réseau mondial Cités et G

Développement de Daegu Gyeongbuk, le Comité 

Conseil mondial de l’eau s’engagent à travailler ensemble sur le rôle des autorités locales et 

régionales et des opérateurs dans la gestion, la fourniture d’eau et d’assainissement et la protection 

de la ressource. Les partenaires s’engagent également à apporter leur soutien aux villes pour faire 

face à ces défis. 

 

Cet accord de partenariat est une étape majeure de la prép

mondiale des Autorités Locales et Régionales pour l’eau qui se tiendra lors du 7

de l’eau du 12 au 17 Avril 2015 à Daegu

Sommet Habitat III en 2016 sur le logement et le développement urbain. Le partenariat de ces grands 

acteurs permettra de mobiliser un plus grand nombre d’autorités locales et régionales, et 

d’opérateurs d’eau afin qu’ils fassent entendre leurs voix dans les discussions actuell

Programme de Développement pour l’après 2015 et les Objectifs du développement durable.

 

Les objectifs de ce partenariat incluent

> La définition d’une feuille de route dédiée aux autorités locales et régionales pour atteindre des 

objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière d’eau et d’assainissement avec le Pacte d’Istanbul

> Le soutien apporté aux villes dans leurs engagements à fournir les services de base à leurs 

populations ; 

> La promotion, la définition et la mise en œuvre d

 

 

A PROPOS DE… 

United Nations Habitat – GWOPA

opérateurs du secteur de l’eau (Water Operators’ Partnerships 

plus important, de développer leur visibilité, de fournir et partager le savoir

soutiens politiques qui permettent des pratiques plus performantes.

ICLEI - Conseil international pour les initiatives écologiques locales 

réunissant les autorités locales du monde entier intéressées par les questions de développement durable, à 

l’échelle internationale en représentant le

locale en fournissant des conseils techniques, des formations et des services afin de développer leurs 

compétences. www.iclei.org  

 

CGLU - Réseau Mondial des Villes et Gouvernements Locaux et Régionaux

niveau mondial l’autonomie et la démocratie locales. Représentant plus de la moitié de la population mondiale, 
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LES PLUS GRANDS RESEAUX DE VILLES S’ASSOCIENT

LA CAUSE DE L’EAU 

novembre 2014 – Selon l’Organisation mondiale de la Santé, plus de la moitié de la 

population mondiale vit aujourd’hui dans les villes. Ce chiffre continuera de progresser, et ce 

gions en développement. Par  conséquent, la fourniture d’eau potable et 

d’assainissement deviendra essentielle pour sécuriser un développement durable destiné aux 

populations en zone urbaine ainsi qu’une prospérité économique et environnementale dans le fu

Six grandes organisations ont conjugué leurs efforts pour relever ce défi. A travers la signature d’un 

UN Habitat - GWOPA, le Conseil International pour les Initiatives Ecologiques 

Locales (ICLEI), le réseau mondial Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), l’Institut du 

Développement de Daegu Gyeongbuk, le Comité national du 7ème Forum mondial de l’eau et le 

Conseil mondial de l’eau s’engagent à travailler ensemble sur le rôle des autorités locales et 

eurs dans la gestion, la fourniture d’eau et d’assainissement et la protection 

de la ressource. Les partenaires s’engagent également à apporter leur soutien aux villes pour faire 

Cet accord de partenariat est une étape majeure de la préparation et l’organisation de la Conférence 

mondiale des Autorités Locales et Régionales pour l’eau qui se tiendra lors du 7

de l’eau du 12 au 17 Avril 2015 à Daegu-Gyeongbuk, en République de Corée, mais aussi lors du 

2016 sur le logement et le développement urbain. Le partenariat de ces grands 

acteurs permettra de mobiliser un plus grand nombre d’autorités locales et régionales, et 

d’opérateurs d’eau afin qu’ils fassent entendre leurs voix dans les discussions actuell

Programme de Développement pour l’après 2015 et les Objectifs du développement durable.

Les objectifs de ce partenariat incluent : 

> La définition d’une feuille de route dédiée aux autorités locales et régionales pour atteindre des 

tifs quantitatifs et qualitatifs en matière d’eau et d’assainissement avec le Pacte d’Istanbul

> Le soutien apporté aux villes dans leurs engagements à fournir les services de base à leurs 

> La promotion, la définition et la mise en œuvre des politiques hydriques au niveau local.

GWOPA est une alliance de partenaires ayant un but commun

(Water Operators’ Partnerships - WOPs) d’être plus présents, d’avoir u

plus important, de développer leur visibilité, de fournir et partager le savoir-faire et les outils et attirer fonds et 

soutiens politiques qui permettent des pratiques plus performantes. www.gwopa.org 
Conseil international pour les initiatives écologiques locales est une association internationale 

réunissant les autorités locales du monde entier intéressées par les questions de développement durable, à 

l’échelle internationale en représentant leurs intérêts face aux organisations internationales, ainsi qu’à l’échelle 

locale en fournissant des conseils techniques, des formations et des services afin de développer leurs 

Mondial des Villes et Gouvernements Locaux et Régionaux est la voix unie qui défend au 

niveau mondial l’autonomie et la démocratie locales. Représentant plus de la moitié de la population mondiale, 

 

 

ASSOCIENT POUR 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, plus de la moitié de la 

population mondiale vit aujourd’hui dans les villes. Ce chiffre continuera de progresser, et ce 

conséquent, la fourniture d’eau potable et 

d’assainissement deviendra essentielle pour sécuriser un développement durable destiné aux 

populations en zone urbaine ainsi qu’une prospérité économique et environnementale dans le futur. 

Six grandes organisations ont conjugué leurs efforts pour relever ce défi. A travers la signature d’un 

GWOPA, le Conseil International pour les Initiatives Ecologiques 

ouvernements Locaux Unis (CGLU), l’Institut du 

Forum mondial de l’eau et le 

Conseil mondial de l’eau s’engagent à travailler ensemble sur le rôle des autorités locales et 

eurs dans la gestion, la fourniture d’eau et d’assainissement et la protection 

de la ressource. Les partenaires s’engagent également à apporter leur soutien aux villes pour faire 

aration et l’organisation de la Conférence 

mondiale des Autorités Locales et Régionales pour l’eau qui se tiendra lors du 7ème Forum mondial 

Gyeongbuk, en République de Corée, mais aussi lors du 

2016 sur le logement et le développement urbain. Le partenariat de ces grands 

acteurs permettra de mobiliser un plus grand nombre d’autorités locales et régionales, et 

d’opérateurs d’eau afin qu’ils fassent entendre leurs voix dans les discussions actuelles portant sur le 

Programme de Développement pour l’après 2015 et les Objectifs du développement durable. 

> La définition d’une feuille de route dédiée aux autorités locales et régionales pour atteindre des 

tifs quantitatifs et qualitatifs en matière d’eau et d’assainissement avec le Pacte d’Istanbul ; 

> Le soutien apporté aux villes dans leurs engagements à fournir les services de base à leurs 

es politiques hydriques au niveau local. 

est une alliance de partenaires ayant un but commun : permettre aux 

d’être plus présents, d’avoir un poids 

faire et les outils et attirer fonds et 

est une association internationale 

réunissant les autorités locales du monde entier intéressées par les questions de développement durable, à 

urs intérêts face aux organisations internationales, ainsi qu’à l’échelle 

locale en fournissant des conseils techniques, des formations et des services afin de développer leurs 

est la voix unie qui défend au 

niveau mondial l’autonomie et la démocratie locales. Représentant plus de la moitié de la population mondiale, 
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les membres de CGLU sont présents dans 140 des pays membres des Nations unies, de toutes les régions du 

monde (Afrique, Asie-Pacifique, Europe, Eurasie, Moyen-Orient, Asie, Amérique du Nord et Latine) organisées 

en sept divisions continentales, une division métropolitaine et un Forum des Régions. CGLU a plus de 1 000 

villes-membres et 155 membres sont des associations de gouvernements locaux. Parmi les domaines d’intérêt 

politique de CGLU se trouvent : la démocratie locale, le changement climatique et la protection de 

l’environnement, la réalisation des Objectifs du Millénaire, le financement local, le développement urbain et la 

diplomatie des villes au service de la paix. www.uclg.org 

 

Le Comité National du 7
ème

 Forum mondial de l’eau est le co-organisateur du 7
ème

 Forum mondial de l’eau, plus 

grand événement international portant la cause de l’eau, qui se tiendra en République de Corée du 12 au 17 

Avril 2015. http://eng.worldwaterforum7.org/en     

L’Institut du Développement de Daegu Gyeongbuk est un institut public de recherche dont la mission est la 

mise en valeur et le développement de la région de Daegu Gyeongbuk grâce aux recherches sur les politiques 

dans divers domaines tels que l’industrie, l’économie, les espaces urbains et ruraux, le bien-être, le tourisme, 

l’environnement, et notamment les recherches sur les politiques liées aux problématiques de l’eau. 

 

Le Conseil mondial de l’eau (CME) est une organisation internationale, co-organisatrice du 7
ème

 Forum mondial 

de l’eau, qui s’attache à promouvoir une vision stratégique commune sur la gestion des ressources et des 

services en eau, à tous les niveaux, incluant les autorités locales et régionales. www.worldwatercouncil.org/fr  

 

Le Pacte d’Istanbul pour l’eau est une initiative unique qui reconnait le rôle des autorités locales et régionales 

dans la gestion de l’eau. Cette initiative du Conseil mondial de l’eau réunit plus de 1 100 signataires à travers le 

monde. Le Pacte d’Istanbul pour l’eau propose un appui aux décideurs locaux ainsi que des solutions pour 

échanger, promouvoir et apprendre afin d’améliorer leur gestion et leurs services d’eau face aux changements 

globaux. www.istanbulwaterconsensus.org 
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