
 

Communiqué 
 

Embargo jusqu’au 22 mars 2011 (Journée mondiale de l’eau) 
 
Sherbrooke, le 22 mars 2011 - L’organisation du Rendez-vous international sur la gestion intégrée de 
l’eau : la gestion des eaux pluviales en milieu urbain est fière de souligner la journée mondiale de l’eau. 
 
Sous le thème « l’eau pour les villes : répondre au défi urbain » la journée mondiale de l’eau 2011 
concentre l’attention internationale sur les impacts de la croissance urbaine rapide, de l’industrialisation 
et des incertitudes liées au changement climatique, aux conflits et aux catastrophes naturelles, sur les 
réseaux d’eau urbains.  Le but est de mobiliser et d’encourager les gouvernements, les organisations, les 
communautés et les individus à s’engager activement pour relever le défi de la gestion urbaine de l’eau.  
 
Le 30 septembre 2010, une déclaration commune pour une meilleure gestion de l’eau de pluie a été 
signée lors du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies. Les organisations signataires de cette 
résolution souhaitent affirmer avec force que le moment est venu de cesser de négliger l’eau de pluie. 
Elle doit être considérée comme un outil important pour minimiser les problèmes liés à l’eau. 
 
L’organisation de la 2e édition du Rendez-vous international tient à féliciter cette initiative qui est 
directement en liens avec l’un de nos objectifs, la promotion des bonnes pratiques de gestion des eaux 
pluviales. Nous invitons donc les différentes organisations à appuyer cette résolution sur le site Internet 
de l’Alliance internationale pour la gestion de l’eau de pluie (www.irha-h2o.org).  
 
La 2e édition du Rendez-vous international a pour objectif de renforcer les mécanismes d'échanges et la 
mobilisation des connaissances sur les nouvelles technologies, les outils de gestion, les techniques 
d’aménagement et  les outils d’aide à la décision, pour une gestion durable des eaux pluviales dans le 
monde.  
 
Des conférenciers et des participants venus de toutes les sphères de la gestion des eaux pluviales en 
milieu urbain seront invités à présenter des outils concrets, à partager leurs expériences terrain et à 
créer de nouveaux partenariats.  
 
Organisée par le Conseil de Gouvernance de l’Eau des bassins versants de la rivière Saint-François 
(COGESAF), en partenariat avec l’Université de Sherbrooke et la Ville de Sherbrooke, la 2e édition du 
Rendez-vous international se déroulera du 23 au 25 octobre 2011 au Centre culturel de l’Université de 
Sherbrooke. www.rv-eau.ca  
 
Nous vous rappelons que la 1re édition du Rendez-vous a permis de réunir plus de 550 participants et 95 
conférenciers venus de 23 pays à travers le monde. 
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