QUI RELÈVE LES DÉFIS LIÉS À L’EAU EN
MILIEU URBAIN?
L’eau est au cœur de notre nouvelle économie durable. Cette infographie analyse
les données transmises à CDP par villes et entreprises, mettant l’accent sur la façon
d’améliorer la sécurité hydrique pour tous.

L’eau est un risque pour les villes et les entreprises.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

VILLES
Afrique
80%
Asie et Océanie
84%
Europe

63%

34%
Amérique latine
75%

des villes ayant transmis
leurs données à CDP en 2017
prévoient que le changement
climatique représentera
un risque pour leur
approvisionnement en eau.

Amérique du Nord
63%

ENTREPRISES

RI S Q UE S L I É S À L’ E A U

Afrique
76%
Asie et Océanie
43%
Europe

43%

41%
Amérique latine
37%

des entreprises révèlent
que leur organisation est
exposée à des risques liés à
l’eau qui pourraient entraîner
un changement considérable
dans leur activité et
leurs opérations.

Amérique du Nord
42%
LES ENTREPRISES QUI PUBLIENT
LEURS DONNÉES ONT SIGNALÉ
EN 2016 DES IMPACTS LIÉS À
L’EAU, COMME DES PERTES DE
PRODUCTION, D’UNE VALEUR
DE 14 MILLIARDS DE DOLLARS
AMÉRICAINS (USD).

Les trois principaux risques liés à l’eau
sont identifiés comme étant:

LA BAISSE DE LA QUALITÉ DE L’EAU

132 villes

DÉSIGNENT LA BAISSE DE LA QUALITÉ DE
L’EAU COMME UN RISQUE

80%

80%

54%

indiquent que ces
risques sont graves ou
extrêmement graves

sont actuellement
confrontées à ce risque
ou le seront bientôt

des eaux usées se déversent dans
l’environnement sans avoir été traitées

STRESS HYDRIQUE ACCRU ET
RARÉFACTION DE L’EAU

INONDATIONS

103 villes

196 villes

DÉSIGNENT LE STRESS HYDRIQUE ACCRU ET
LA RARÉFACTION DE L’EAU COMME
UN RISQUE

83%

indiquent que ces
risques sont graves ou
extrêmement graves

DÉSIGNENT LES INONDATIONS
COMME UN RISQUE

83%

59%
sont actuellement
confrontées à ce risque
ou le seront bientôt

76%

indiquent que ces
risques sont graves ou
extrêmement graves

sont actuellement
confrontées à ce risque
ou le seront bientôt

Notre vision est de mettre en place un approvisionnement
en eau sûr et durable d’ici 2030.
Cette vision est conforme à l’objectif n° 6 de développement durable
de l’Organisation des Nations unies (ONU).

GOUVERNANCE DE L’EAU

Comment garantir au monde
la sécurité hydrique?
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D’ici 2030, les villes et les
entreprises devront en grande
partie recycler et réutiliser
l’eau. Elles devront modifier
leur méthode de gestion pour
garantir la sécurité hydrique
dans le monde.
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VILLES

ENTREPRISES

Toutefois, le fossé est grand entre notre vision et la réalité.

BAISSE DE
L’APPROVISIONNEMENT

2050

LA DEMANDE MONDIALE EN EAU DEVRAIT
AUGMENTER DE

LES NATIONS UNIES
PRÉDISENT UNE
PÉNURIE DE

55%

40%

2017

DEMANDE
CROISSANTE

EN RAISON DE LA DEMANDE CROISSANTE
DE L’INDUSTRIE, LA PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ THERMIQUE, AINSI QUE
L’USAGE DOMESTIQUE.

DES RESSOURCES
EN EAU À
L’ÉCHELLE DE LA
PLANÈTE D’ICI
2030.

+400%
dans l’industrie

2,5bn

+140%

DE CETTE
AUGMENTATION
SERA
CONCENTRÉE
EN ASIE ET EN
AFRIQUE.

pour la production
d’électricité thermique
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+130%
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MILLIARDS DE
PERSONNES
SUPPLÉMENTAIRES
VIVRONT DANS
DES ZONES
URBAINES D’ICI
2050.

90%

pour l’usage domestique

PRE SSION C ROISSAN TE

POPULATION
CROISSANTE

Le fossé se creuse.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le changement climatique
augmente la fréquence des
événements météorologiques
graves, des sécheresses, aux
précipitations extrêmes, en
passant par les inondations.

Londres, Angleterre: un exemple de demande croissante en eau.

LONDRES, ANGLETERRE

La population de Londres devrait
augmenter d’environ 3 millions de
personnes d’ici 2050.

2050

+3m

La demande augmentera alors
même que nous devons réduire la
consommation d’eau. D’ici 2050,
la ville pourrait connaître un déficit
quotidien de 520 millions de litres si
aucune mesure n’est prise.

Déficit de 520m de litres par jour

D EMAND E CR OISSANTE

2017

L’eau est essentielle pour le développement de notre
nouvelle économie durable

ÉCONOMIE DURABLE

L’eau joue un rôle indispensable dans la
transition vers une économie durable.
Les entreprises et les villes doivent tenir
compte de la façon dont les activités à
faible émission de carbone peuvent être
dépendantes de l’eau.

29%
des activités visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre
(GES) des villes peuvent avoir un
impact sur un approvisionnement
stable en eau de bonne qualité, ou
bien en dépendre.

Éco-quartiers/espaces verts
Transformation des
eaux usées en énergie

Améliorations pour la
valorisation de l’eau

Capture et stockage
du carbone

Carburants à faible
émission de carbone

CO2

Production d’énergie
traditionnelle et à faible
émission de carbone

24%

Récupération de la
chaleur des eaux usées
Recyclage et réutilisation
des eaux usées

Énergies
renouvelables

des activités visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre
(GES) des entreprises peuvent avoir
un impact sur un approvisionnement
stable en eau de bonne qualité, ou
bien en dépendre

MESU R ES POU R LE CLIMAT

ACTIVITÉS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS QUI
DÉPENDENT DE L’EAU OU ONT UN IMPACT SUR
CETTE RESSOURCE

Quelle est la solution et qui la gérera?

MARCHE À SUIVRE

Les villes et
les entreprises
prennent des
mesures pour
réduire les
impacts des
risques liés
à l’eau.

Investissements dans les infrastructure existantes d’approvisionnement en eau
102 villes
197 entreprises
Sensibilisation aux économies d’eau
141 villes
137 entreprises
Investissements dans la technologie afin de mieux valoriser l’eau
123 entreprises

Objectifs pour des mesures spécifiques à chaque site
105 entreprises

MESU R ES PR ISES

Diversification de l’approvisionnement en eau
57 villes

Gestion des eaux pluviales
87 villes

Préservation des lignes de partage des eaux
49 villes
18 entreprises

Travailler ensemble pour une gouvernance de l’eau efficace.

MARCHE À SUIVRE

234
Entreprises

Régions

Investisseurs

353

États

VILLES COLLABORENT
ACTUELLEMENT AVEC DES
ENTREPRISES POUR APPORTER
DES SOLUTIONS AUX
PROBLÈMES LIÉS À L’EAU ET
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE.

Villes

COLLABORAT ION

Communautés

COMPANIES HAVE REPORTED
THAT THEY WORK WITH KEY
STAKEHOLDERS AS A RESPONSE
STRATEGY TO WATER RISKS

Tirer les enseignements des sécheresses en Californie.

CALIFORNIE, ÉTATS-UNIS

Les villes et les
entreprises californiennes
travaillent ensemble pour
relever les défis posés
Technologie de
par la sécheresse
purification de l’eau

En janvier 2015, le gouverneur
Jerry Brown a déclaré l’état d’urgence
car la Californie était confrontée à
l’une des plus graves sécheresses
jamais enregistrées.

Toilettes avec
économiseur
d’eau

Promesse
d’économie d’eau

Remises dans le cadre
du programme ‘Jardin
contre pelouse’

Changement de
comportement
personnel

Aménagement
paysager tolérant
à la sécheresse

Analyse des risques
liés à l’eau pour la
chaîne logistique

M ESURES COLLAB ORATIVES

Add icon

Quelles mesures une ville ou une entreprise peut-elle prendre
pour améliorer la sécurité hydrique?

ACTION 1:		

Définir des objectifs ambitieux
de réduction de la consommation
d’eau

ACTION 2: 		

Tirer parti des possibilités pour
réduire la consommation d’eau
et la recycler

54%

318

des entreprises ayant transmis leurs
données au CDP ont défini des objectifs
pour mieux gérer les ressources en eau

entreprises ont indiqué qu’elles
travaillaient sur des projets de réutilisation
et de recyclage de l’eau en 2016

ACTION 3:

Investir dans des projets de gestion de l’eau

Amérique du Nord

Europe

11 villes

15 villes

13 projets

15 projets
Coût total des projets:

Coût total des projets:

2,7 milliards USD

22,3 millions USD

Amérique latine

Asie et Océanie

12 villes

29 villes
32 projets
Coût total des projets:

6,7 milliards USD

15 projets

Afrique

13 villes

Coût total des projets:

27,4 millions USD

14 projets
Coût total des projets:

6,19 millions USD

POSSIBILITÉ D’INVESTISSEMENT DANS DES PROJETS DE GESTION DE L’EAU

8O VILLES

89 PROJETS DE GESTION
DE L’EAU D’UNE VALEUR DE
9,5 MILLIARDS USD

Les villes et les entreprises s’associent pour garantir la sécurité
hydrique dans le monde d’ici 2030.

Découvrez qui agit sur les ressources en eau et de quelle manière:

@cdp
www.cdp.net
À propos du CDP
Le CDP exhorte les investisseurs, les entreprises et les villes à prendre des mesures
d’urgence pour mettre en place une économie véritablement durable en mesurant et en
comprenant leur impact environnemental.
Le nombre de villes ayant
transmis au CDP leurs
données sur l’eau et le climat
a augmenté de 81% depuis
les Accords de Paris.

571 villes du monde entier
ont partagé leurs données
avec le CDP et 329 ont
réalisé un compte rendu
de leurs activités liées à
l’eau. Avec le soutien de
Bloomberg Philanthropies, le
service Villes du CDP est en
mesure d’apporter une aide
et des conseils aux villes du
monde entier.

7,400 villes ont décidé
de montrer l’exemple en
s’engageant lors de la
Convention des Maires
pour le climat et l’énergie.
En rendant leurs données
publiques et grâce à
leurs engagements, les
communes participent au
développement des villes
du futures, résilientes au
changement climatique
et émettrices de faibles
quantités de carbone.

*Tous les jeux de données et références sont disponibles sur le site www.cdp.net/en/research/global-reports/cities-infographic-2017
*Cette infographie analyse les données 2017 de 569 villes et les données de 2016 auprès de 1432 entreprises qui ont divulgué CDP.

Le nombre d’entreprises
ayant transmis au CDP leurs
données sur leurs activités
liées à l’eau a augmenté de
718% depuis le lancement
du programme sur l’eau du
CDP en 2010.

