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Résumé 

Un accord d'Amsterdam (AA) est un engagement formel créé entre plusieurs parties  
prenantes au sein des secteurs de l'eau lors de la Semaine internationale de l'eau 
d'Amsterdam (AIWW). L'AIWW met en relation des experts internationaux représentant 
les villes, les industries et les services publics avec des secteurs connexes afin de trouver 
des solutions intégrées. L'objectif d'un AA est de faire face aux problèmes liés à l'eau à 
travers la collaboration, la coopération et le partage de connaissances au-delà de l'AIWW. 
En d'autres termes, un AA est un outil permettant de mettre en œuvre une politique qui 
encourage et soutient la transformation de paroles en actions concrètes. Ces dernières 
doivent être intégrées, tangibles, concrètes et mesurables afin de générer des progrès 
dans le domaine de l'eau. Par ailleurs, chaque AA doit s'aligner sur au moins un des 
objectifs de développement durable (ODD) afin de favoriser les progrès vers l'agenda 
mondial de 2030. Tous les ODD ont un lien direct ou indirect avec l'eau. 
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Titre de l'accord 

Maires pour des rivières à boire 

daté du 1er octobre 2020 en tant que proposition d'accord d'Amsterdam 

Adhésion 

L'accord d'Amsterdam comprendra : 

(1) Drinkable Rivers par Li An Phoa (chef de file) 
(2) Convention des Maires représentée par Boris Ravignon; Maire de Charleville-

Mézières , Wim Hillenaar; Maire de Cuijk, Maxime Prévot; Maire de Namur 
(3) Soutien aux structures des "Maires des rivières à boire". 

a. Ministères de l'eau - par exemple le ministère des infrastructures et de l'eau, 
Marc de Rooy, Monique Berendsen 

b. Comité IHP, Remko Uijlenhoet, Martien Beek 
c. Services d'eau potable - par exemple RIWA Maas/ Rijn, Gerard Stroomberg, 

Maarten van der Ploeg 
d. Réseaux de villes - par exemple Cities 40, Mark Watts ; Vereniging 

Nederlandse Riviergemeenten 
e. Partenariat néerlandais pour l'eau, Bianca Nijhof ; Unie van Waterschappen 
f. Autorités responsables de l'eau - par exemple, waterschap AGV, Gerhard van 

den Top ; Waterschap Limburg, Patrick van der Broek ; Waterschap Vallei & 
Veluwe, Tanja Klip-Martin 

Type d'accord 

Accord public-public 

Contexte de l’accord 

En 2018, Li An Phoa a marché le long de la Meuse/Maas, de la France à la mer du Nord, 
en 60 jours. Au cours de ce voyage de 1000 kilomètres, Li An a eu des échanges avec des 
enfants, des entrepreneurs, des administrateurs, des journalistes, des enseignants et 
des directeurs sur le potentiel d'une nouvelle boussole de société: un monde avec des 
rivières potables. En effet, lorsque les rivières sont buvables, nos bassins versants sont 
sains et en équilibre. Avec les maires de Charleville-Mézières, Namur et Cuijk, Li An a 
lancé le réseau "Maires pour une Meuse à boire" en 2019. Tous les maires qui ont rejoint 
le réseau ont signé une déclaration dans laquelle ils expriment leur intention 
d'apprendre et de travailler pour une Meuse buvable.  

Avec l'accord d'Amsterdam "Maires pour des rivières à boire", nous établissons et 
soutenons un réseau mondial de maires afin de transformer des rivières en rivières 
buvables. 
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Engagement 

Les signataires de l'accord d'Amsterdam “Maires des rivières à boire”: 

a) Reconnaissent que nous ne sommes pas seulement les maires de nos villes ou 
villages, mais aussi responsables du bassin versant auquel nous appartenons. 

b) Reconnaissent que nous dépendons et partageons tous de la disponibilité d'eaux 
souterraines et de surface saines.  

c) Reconnaissent l'importance de la quantité et de la qualité de l'eau dans notre 
bassin versant et de toute la vie qu'elle nourrit. 

d) Réalisent que toute vie et toute activité le long des berges d'une rivière a un impact 
sur la santé de celle-ci. Ainsi, une rivière en bonne santé reflète des relations 
saines dans l'ensemble du bassin hydrographique.  

e) Réalisent que nous pouvons apprendre les uns des autres, partager nos 
préoccupations et prendre des mesures progressives pour contribuer à la santé de 
la rivière dans ma ville. 

f) Adoptent la vision des rivières potables comme une boussole qui nous permettra 
de naviguer vers des villes saines dans un bassin hydrographique prospère. 

g) Agissent et collaborent en vue d'un monde avec des rivières buvables. 

Impact sur les objectifs de développement durable (SDG) - Objectif(s) et cibles 

L'accord d'Amsterdam ‘Les maires pour Rivières à boire‘ contribue à:  

SDG 6  Eau Proper et Assainissement 

o 6.3  D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en 
éliminant l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les 
émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en 
diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en 
augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la 
réutilisation sans danger de l’eau 

o 6.6  D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, 
notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les 
aquifères et les lacs 

o 6.b Appuyer et renforcer la participation de la population locale à 
l’amélioration de la gestion de l’eau et de l’assainissement 

 
SDG 11 Villes et Communautés Durables 

o 11.6  D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par 
habitant, en accordant une attention particulière à la qualité de l’air et à la 
gestion, notamment municipale, des déchets. 

o 11.a  Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et 
environnementaux positifs entre zones urbaines, périurbaines et rurales 
en renforçant la planification du développement à l’échelle nationale et 
régionale.  
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SDG 12 Consommation et Production Durables 
 

o 12.4  D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des 
produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, 
conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle internationale, 
et réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, 
afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement 

o 12.6 Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les 
transnationales, à adopter des pratiques viables et à intégrer dans les 
rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 

o 12.8 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le 
monde, aient les informations et connaissances nécessaires au 
développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 

o 12.b Mettre au point et utiliser des outils de contrôle des impacts sur le 
développement durable, pour un tourisme durable qui crée des emplois et 
met en valeur la culture et les produits locaux 
 

SDG 13 Lutte Contre les Changements Climatiques 
 

o 13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités 
d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles 
liées au climat 

o 13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans 
les politiques, les stratégies et la planification nationales 

o 13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles 
et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements 
climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et 
les systèmes d’alerte rapide 

 
Processus et calendrier 

Une rivière potable prend des générations à réaliser et nécessite une attention 
constante. Dans un premier temps, nous visons à: 

(1) Présenter les plans du nouvel accord à la communauté centrale de l'AIWW lors de 
l'événement central, ceci prenant place le 1er octobre 2020; 

(2) S'adresser aux maires et aux structures d'appui à partir du 1er octobre 2020; 

(3) Présenter l'accord d'Amsterdam aux maires pour une Meuse buvable à Namur 
Belgique, 20 novembre 2020;; 

(4) Rédiger les actions pour les années à venir; 
(5) Signer l'accord au cours de l'AIWW 2021; 
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Coordonnées 

(1) Drinkable Rivers  
a. Li An Phoa 
b. Fondateur 
c. Lian@drinkablerivers.org 
d. +31 618527940  

(2) Équipe AIWW 
a. Kees van der Lugt 
b. Directeur de programme 
c. Kees.van.der.lugt@waternet.nl 
d. +31 652534412 

Signatures 

En signant cet accord, la partie accepte les conditions énumérées dans l'annexe. 

 

 

Drinkable Rivers Convention des Maires Convention des Maires 
Li An Phoa Boris Ravignon Wim Hillenaar 

 
------------------------------- 

 
------------------------------- 

 
------------------------------- 

 

Conseil d'administration 
AIWW 

  

PERSONNE SIGNANT   
 

------------------------------- 
  

  

mailto:Kees.van.der.lugt@waternet.nl
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Annexe - Conditions de l'accord 

Accord de titre  

Le titre de l'accord doit inclure le thème sur lequel l'accord est basé afin de rendre les thèmes et 
les objectifs de l'accord aussi clairs que possible pour le public. En outre, les thèmes sur lesquels 
l'accord d'Amsterdam est basé doivent tourner autour du contexte du changement climatique 
et/ou de l'économie circulaire. Ceci avec le but d’accroître l'intérêt d'autres organisations à joindre 
l'accord. En d'autres termes, le titre de l’accord d'Amsterdam doit faire mention au thème central 
du partenariat.  

Type d'accord 

L'accord d'Amsterdam forme des partenariats qui se concentrent sur l'un des trois domaines 
suivants : (i) un partenariat de recherche, (ii) un partenariat public-privé, et/ou (iii) un partenariat 
public-public. Les différentes parties impliquées doivent aligner leurs buts et objectifs, cela 
dépend du type d'accord. Voir ci-dessous une brève description de chacun des types d'accords :  

1) Un accord de recherche se concentre sur la conduite de recherches approfondies afin de trouver 
des solutions innovantes et efficaces pour relever les défis actuels en matière d'eau. Les 
partenaires (universités, organismes de connaissance indépendants et institutions de recherche 
publiques, etc.) unissent leurs forces pour travailler sur différents sujets de recherche et produire 
des solutions viables aux défis de l'eau. 

2) Un accord public-privé englobe la coopération entre les organisations publiques et le secteur 
privé. Pour assurer le succès des innovations développées par les organisations publiques, il 
existe des possibilités de coopération avec des entreprises privées avec l'expertise dans la vente 
de ces innovations sur le marché. Ces accords combinent la fiabilité du partenaire public et 
l'expérience des entreprises privées sur le marché. 

3) Un accord public-public rassemble les acteurs de la sphère publique afin d'accélérer 
l'innovation, de partager les connaissances, l'expérience et les meilleures pratiques, ainsi que de 
coopérer à la mise en œuvre de solutions prometteuses. Ce qui peut être atteint seul a un impact 
encore plus important si on le fait ensemble. D’autres aspects à partager sont la sensibilisation du 
public, le changement social, les nouveaux concepts de clientèle, le changement climatique et 
une conception circulaire des ressources.        

4) Un accord privé-privé est une collaboration entre des organisations privées avec des ambitions 
mutuelles  liés à l'eau. Les organisations privées constituent un segment important dans le 
secteur de l'eau. Ainsi, pour créer le plus d'impact possible, ce type d'accord ne peut pas être exclu. 
Toutefois, l'accord doit avoir pour objectif principal de contribuer aux impacts durables qui 
constituent le cœur des accords d'Amsterdam. 
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Contexte de l’accord  

Les parties concernées indiquent clairement les problématiques/questions liés à l’eau que la 
coalition entend aborder, tout ceci en les les plaçant dans leur contexte et en indiquant la 
nécessité et l'urgence d'une intervention. Cela se fait en fournissant des faits et des statistiques. 
Les parties soulignent également la pertinence de la question et, par conséquent, la 
motivation/incitation des différentes parties concernées à créer une coalition. En outre, il est 
important de donner un aperçu des points forts de chacune des parties et un bref aperçu du rôle 
que chacune des parties vise à adopter au sein du partenariat. Dans l'ensemble, l'objectif de cette 
section est de faire comprendre pourquoi les parties ont uni leurs forces et comment chacune des 
parties impliquées peut jouer un rôle important dans la coalition.  

Dans cette section “Contexte de l’accord" les parties concernées doivent répondre aux questions 
suivantes: 

• Quel est le problème lié à l'eau que les parties veulent aborder dans cet accord? 
• Quelles sont les implications de cet accord sur la résilience globale?  
• Quels sont les points forts de chaque partie prenante impliquée dans l’accord? 
• Quel rôle joue chaque partie? 

Objectifs de l'accord 

Afin de garantir que les objectifs et les sous-objectifs de l’accord soient concrets et transformés 
en résultats tangibles avec un impact clair, ces objectifs et sous-objectifs doivent suivre un cadre 
SMART. Les objectifs choisis par les différentes parties doivent être spécifiques, mesurables, 
réalisables, pertinents et limités dans le temps. Il est essentiel pour le succès d'un accord de suivre 
ce cadre et de le prendre en considération quand les différents objectifs et sous-objectifs sont 
choisis. Ce n'est qu'en adoptant ce cadre que nous pourrons garantir la réalisation des objectifs et 
des sous-objectifs.  

Responsabilités des signataires de l'accord 

En signant l'accord d'Amsterdam, les signataires s'engagent à investir leurs temps et efforts afin 
d’atteindre les objectifs de l'accord. L'accord doit donc: 

• En signant l'accord d'Amsterdam, les signataires s'engagent à investir leurs temps et 
efforts afin d’atteindre les objectifs de l'accord. L'accord doit donc:  

• Être aussi clair et concret que possible afin de pouvoir produire des résultats qui sont 
conformes au cadre SMART susmentionné.  

• Préciser la participation des différentes parties prenantes (composition, rôle des 
différentes organisations, organisation chef de file, coordonnées...). 

• Clairement mettre en avant le problème que l'accord vise à résoudre - objectif principal et 
objectifs secondaires de l'accord 

• Indiquer comment l'accord vise à viser le problème (par exemple, actions, interventions). 
• Fournir un calendrier clair et réaliste (date de début et de fin de l'accord, objectifs et sous-

objectifs de l'accord, etc). 
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• Relier les buts, objectifs et thèmes de l'accord aux objectifs de développement durable 
(ODD). 

• Participer à l'AIWW afin de présenter les avantages de la collaboration, les résultats et les 
réalisations, les leçons apprises et les meilleures pratiques, les défis rencontrés, etc. 

• Partager des informations pertinentes sur la coalition à l'équipe AIWW pour des fins de 
publication (communication). 

• Partager l'accord d'Amsterdam sur vos propres plateformes (site web, Twitter, LinkedIn). 

 

Responsabilités de l'équipe AIWW 

En retour, l'équipe AIWW fournit des services aux signataires de l’accord dans la réalisation des 
objectifs. Les signataires de l’accord peut aussi tenir l'équipe de l’AIWW responsable de la 
réalisation de ces objectifs. Ces avantages sont notamment les suivants :  

• Formaliser et soutenir l'échange de connaissances entre les différentes organisations 
impliquées. 

• Une opportunité de présenter l'accord lors de l'événement de référence en octobre 2020. 
• La possibilité de collaborer au brainstorming et de contribuer à l'élaboration de éventuels 

thèmes pour AIWW 2021. 
• Une possibilité de participer aux discussions du Forum des leaders. 
• Un podium pour présenter, partager et échanger des connaissances et des expériences 

lors de la conférence AIWW 2021. 
• Un podium sur d'autres événements internationaux liés à l'eau pour présenter et 

partager des connaissances et des expériences ainsi qu'une occasion d'étendre les 
réseaux. 

• L'occasion d'élargir et d'approfondir le réseau (renforcement de la communauté), dans le 
cadre de l'approche "mix-meet-match" de l'AIWW. 

• Suivi du calendrier prévu par les signataires de l'accord et l’actualisation du statut de 
l'accord en conséquence. 

• Accroître la visibilité de l'organisation par le biais du site web de l'AIWW, de 
communiqués de presse et d'autres canaux d'information. 

• Soutenir, si nécessaire, la communauté de l'AIWW. 
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ODD et objectifs 

Les Nations unies (ONU) ont créé les objectifs de développement durable (ODD) en 2015 pour faire 
suite aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Le programme mondial 2030 est 
composé de 17 objectifs (connus sous le nom de 17 ODD). En outre, il y a un total de 169 cibles pour 
ces 17 objectifs. Ces cibles ont été créées afin de spécifier chacun des 17 objectifs de manière plus 
concrète et détaillée. Vous pouvez accéder à l'un des liens suivants afin d'avoir une vue 
d'ensemble des 17 objectifs ainsi que des cibles qui composent chacun des 17 objectifs : 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

Afin de suivre les 17 objectifs et 169 cibles, des indicateurs ont été créés. Ceux-ci représentent les 
mesures par lesquelles le monde vise à suivre les cibles et les objectifs dans leur ensemble. Pour 
plus d'informations sur les indicateurs de chaque objectif et cible, veuillez consulter le site suivant  

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/ 

Pour que l'accord adopte une approche holistique et soit conforme à l'Agenda 2030 (ODD), l'accord 
doit mettre en évidence les principaux objectifs ainsi que les cibles (outre l’ODD6 : Eau et 
assainissement) que l'accord vise à atteindre.  

Calendrier 

Conformément au cadre SMART, l’accord doit être limité dans le temps. L’accord doit avoir des 
délais concrets et réalistes afin d'assurer que les résultats sont atteints. Bien que l’accord ne soit 
pas contraignant, il est attendu que toutes les parties s'engagent pleinement à atteindre les 
objectifs et sous-objectifs de l'accord, que toutes les actions et activités (prévues) soient réalisées 
dans les délais fixés, entre autres. Ces délais sont les grands indicateurs de temps dans lesquels 
le titulaire de l'accord s'attend à obtenir des résultats. En outre, un plan de travail détaillé sera 
établi après la signature de l'accord, indiquant tous les objectifs spécifiques. Le signataire de 
l'accord devra ensuite communiquer le calendrier à l'équipe AIWW. 

 

Coordonnées de l'équipe 

En signant cet accord, les différentes parties se mettent d'accord sur une personne de contact 
principale/générale pour l'accord dans son intégralité ainsi que d'une personne de contact 
principal par partenaire signataire de l'accord. Toutes les coordonnées fournies permettent de 
rester en contact avec l'équipe d'AIWW ainsi qu'avec les partenaires qui font partie de la coalition. 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

