
 

 

  

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 



9ème réunion de l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau 
3-4 juillet 2017 

Centre de conférence de l’OCDE (salle CC12), Paris, France 

À propos de l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau  

L’Initiative de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau (WGI) est un réseau international pluri-acteurs d'environ 120 
représentants des secteurs publics, privés et à but non lucratif qui se réunit deux fois par an dans un Forum de Politiques 
Publiques afin de partager les expériences sur les réformes, les projets, les leçons et les bonnes pratiques et de soutenir 
une meilleure gouvernance dans le secteur de l’eau. 

La WGI a été créée en mars 2013 avec pour objectifs de: 

 Conseiller les gouvernements sur les étapes nécessaires aux processus de réforme pour une gouvernance de 
l’eau efficace, par le dialogue entre pairs et l'engagement des parties prenantes provenant des secteurs public, 
privé et à but non lucratif. 

 Offrir une plateforme technique pluri-acteurs pour partager des connaissances, des expériences et des meilleures 
pratiques sur la gouvernance de l’eau à différents niveaux de gouvernement. 

 Offrir un mécanisme de consultation pour accroitre la visibilité de la gouvernance de l’eau dans les discussions 
internationales sur l’eau (Objectifs du Développement Durable, Forum Mondial de l’Eau, Habitat III, COP, etc.). 

 Soutenir la mise en œuvre des Principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau dans les pays membres et non-
membres qui le souhaitent en diffusant des meilleures pratiques et en contribuant au développement d’indicateurs. 

 Favoriser la continuité des discussions sur la gouvernance entre les différents Forums Mondiaux de l’Eau (tous 
les trois ans), en particulier en soutenant la Feuille de route pour la mise en œuvre de la Gouvernance entre le 
7ème Forum Mondial de l’Eau (Corée, 2015) et le 8ème Forum Mondial de l’Eau (Brésil, 2018). 

Objectifs de la 9ème réunion 

 Faire le point des progrès réalisés dans les discussions internationales, notamment les ODD, l'Accord de Paris, 
Habitat III et le 8e Forum mondial de l'eau 

 Mener une 2nde consultation sur les indicateurs de gouvernance de l'eau en s'appuyant sur les leçons des 12 
pilotes 

 Examiner des travaux analytiques sur la gouvernance de l'eau au Brésil et l’adaptation au changement climatique 
dans une sélection de bassins de pays ALC. 

 Discuter des messages retenus des 60+ récits de gouvernance de l'eau recueillis sur les Principes de l'OCDE sur 
la gouvernance de l'eau 

 Partager les connaissances et les expériences sur les réformes, les recherches et les événements récents 
portant sur la gouvernance de l'eau 

 Discuter du cas de la gouvernance de l'eau en France et l'impact des récentes réformes et territoriales et autres 

Précédentes réunions de la WGI  

 8ème réunion: 12-13 janvier 2017 – Rabat, Maroc 

 7ème réunion : 23-24 juin 2016 – La Haye, Pays-Bas 

 6ème réunion : 2-3 novembre 2015 – Paris. 

 5ème réunion : 26 mai 2015 – Édinbourg, Ecosse  

 4ème réunion : 24-25 novembre 2014 – Paris 

 3ème réunion : 28-29 avril 2014 – Madrid, Espagne  

 2ème réunion : 7-8 novembre 2013 – Paris 

 1ère réunion : 27-28 mars 2013 – Paris 

Contacts: Aziza.Akhmouch@oecd.org and Delphine.Clavreul@oecd.org   

http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/Initiative-Gouv-Eau-OCDE-Brochure.pdf
http://www.oecd.org/fr/cfe/politique-regionale/8ereuniondelinitiativedelocdesurlagouvernancedeleau.htm
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/water-governance-initiative-meeting-7.htm
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/water-governance-initiative-meeting-6.htm
http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/5eme-reunion-Initiative-OCDE-gouvernance-eau.pdf
http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/4%C3%A8me-r%C3%A9union-Initiative-OCDE-gouvernance-eau.pdf
http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/3e-WGI-Messages-cles.pdf
http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/Compte%20rendu.pdf
http://www.oecd.org/fr/regional/politique-regionale/1e-WGI-Messages-cles.pdf
mailto:Aziza.Akhmouch@oecd.org
mailto:Delphine.Clavreul@oecd.org


 

 

Lundi 3 juillet 2017 

Centre de conférence de l’OCDE - salle CC12 
 

08:30 - 9:00 Inscriptions & café de bienvenue 
 

9:00 – 9:15  Allocution d’ouverture par M. Peter Glas, Président de l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau  
 

9:15 – 10:15 La gouvernance de l’eau dans les discussions internationales  

Les délégués aborderont la façon dont la WGI peut contribuer aux récentes évolutions dans les 
discussions internationales sur l'eau. De courtes présentations par les institutions en charge (5-6 min 
chacune) poseront le cadre pour la discussion en groupe : 

 Progrès du suivi de l’ODD n°6 [Eau et Assainissement pour tous], UN-Water & OMS 

 Suivi des conclusions de la COP21 et COP22 

 Processus préparatoire du 8e Forum mondial de l’eau (mars 2018, Brasilia), CME & ANA-Brésil 

 Discussion de groupe  
 

10:15 – 10:45 Pause-café 
 

10:45 – 12:45 Indicateurs de gouvernance de l’eau 

Les délégués discuteront du cadre révisé d'indicateurs proposé comme un outil de dialogue pour appuyer 
la mise en œuvre des Principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau, et qui s’appuie sur les 
commentaires reçus lors de la 8e réunion de la WGI (janvier) et les leçons tirées des 12 pilotes (mai). 

 Présentation du cadre révisé d’indicateurs, OCDE (20 min) 

 Principaux message de certains pilotes (20 min) 

 Discussion de groupe (1h) 

 Commentaires des coordinateurs du groupe de travail & prochaines étapes (20 min) 
 

12:45 – 14:15 Buffet-déjeuner (Atrium area) 
 

14:15 – 15:30 Partage des connaissances sur les réformes, les événements et les projets sur la gouvernance de l’eau  

 Redynamiser la GIRE pour l’agenda 2030 
‒ Messages-clé de la task-force du CME sur la GIRE (5 min) 
‒ Discussion de groupe (25 min) 

 Messages-clé sur la gouvernance de l’eau tirés des : (5 min chacun)  
‒ Récents projets: 

 La gouvernance des infrastructures de l’eau au Chili, OCDE 
 Manuel sur la gouvernance de l’eau dans les contextes humanitaires, ACF 
 La gouvernance pluri-niveau: réexamen de la régulation des services d’eau, Univ. Paris Sorbonne  

‒ Récents événements: 
 4e Forum international de l’eau d’Istanbul, SUEN 
 Forum économique de l’eau, IMDEA 
 XVI Congrès mondial de l’eau, IWRA  

‒ Projets et réformes en cours : 
 Évolution de la gouvernance et la régulation de l’eau en Israël, Ministère de l’économie d’Israël 
 La cohérence des politiques dans la gouvernance des eaux souterraines, IUCN 
 Gouvernance et financement dans le secteur de l’eau en Méditerranée, GWP-Med 

 

15:30 – 16:00 Pause-café 
 

16:00 - 18:00 La gouvernance de l’eau en France 

La session abordera les implications des récentes réformes territoriales et environnementales en France sur la 
gouvernance des ressources et des services en eau, et les délégués seront invités à partager leurs expériences. 

 Présentation d’ensemble: Pierre-Alain Roche, Conseil général de l’environnement et du 
développement durable (15 min)  



 Panel 1: Encourager la cohérence des politiques à l’échelle appropriée (45 min) 
‒ François Mitteault, Ministère de la Transition écologique et solidaire 
‒ Catherine Gremillet, Association française des EPTB 
‒ Bernard Rousseau, Conseil National de l’Eau, représentant des ONG environnementales 
‒ Didier Marteau, Chambres d’agriculture France 
‒ Thierry Burlot, Région Bretagne 

 Questions/réponses (15 min) 

 Panel 2: Le défi de la fragmentation territoriale et les réformes récentes dans les services d’eau (40 min) 
‒ Philippe Marest, Nantes-Métropole  
‒ Maximilien Pellegrini, Suez  
‒ Michel Desmars, Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 
‒ Adrien Tchang-Minh, Consommation Logement Cadre de Vie 

 Questions/réponses et conclusions (25 min)    
 

18:00 – 19:30 Cocktail (salle Georges Marshall)  
 

Mardi 4 juillet 2017 

Centre de conférence de l’OCDE - salle CC12 
 

9:30 – 11:15 Dialogue de politiques publiques de l’OCDE avec le Brésil 

Les délégués examineront l’évaluation et les recommandations préliminaires du dialogue de politiques 
publiques de l'OCDE avec le Brésil sur les modalités fixant et régissant les instruments économiques pour 
la gestion des ressources en eau. 

 Messages-clé de la synthèse du rapport, OCDE (15 min) 

 Perspectives des peer-reviewers du Royaume-Uni, du Portugal et de l’Espagne (30 min)  

 Observations par l’Agence nationale de l’eau du Brésil (10 min) 

 Discussion de groupe (50 min) 

 Prochaines étapes (10 min) 
 

11:15 – 11:45 Pause-café  
 

11h45 – 13:00 Projet ECOCUENCAS – L’adaptation au changement climatique dans les bassins d’Amérique Latine 

Les délégués examineront les résultats et les recommandations préliminaires du projet EcoCuencas dirigé 
par l'OIEau sur le rôle des instruments économiques et de gouvernance pour renforcer les capacités 
d'adaptation au changement climatique dans trois bassins au Pérou, en Équateur et au Brésil. 

 Messages-clé du projet de rapport, OIEau (15 min)  

 Observation par l’agence de bassin PCJ, Brésil (10 min) 

 Discussion de groupe (40 min) 
 

12:50 – 13:00  Allocution de Mme. Lamia Kamal-Chaoui 

Directrice du Centre de l’OCDE pour l’entreprenariat, les PME, le développement local et le tourisme 
 

13:00 – 14:30  Buffet-déjeuner (salle Roger Ockrent) 
 

14:30 – 16:00 Réunions parallèles des groupes de travail  

 Groupe de travail sur les indicateurs : ajustement/finalisation du cadre d’indicateurs 
 Groupe de travail sur les bonnes pratiques: examen des pratiques collectées  

 

16:00 – 16:30 Restitution des groupes de travail en plénière  

Allocution de clôture et prochaines étapes 

 


