Save the date
2nd introductory webinar to the May 2022 International Conference
“Groundwater, key to the Sustainable Development Goals”
25 November 2021
14h30 - 16h30 CET
Register here

The 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by all UN Member States are our
universal blueprint to protect the planet and to ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030.
Water cuts across all SDGs and the availability and sustainable management of water and sanitation are
central to the achievement of the 2030 Agenda. Water is crucial for advancing human rights, health, education,
gender equality and work, as well as for food security, reducing poverty, tackling climate change, and enabling
peace, justice, and sustainability. The eight targets of SDG 6 on clean water and sanitation cover universal and
equitable access to water, sanitation, and hygiene; water quality; water-use efficiency; integrated water
resources management (IWRM); water-related ecosystems; international cooperation; and local participation.
Beyond SDG 6, a dozen SDG targets are directly linked to freshwater.
Some 2.5 billion people depend solely on groundwater for their daily needs. The sustainable and sciencebased management of this precious resource is therefore key to achieving the SDG water-related targets.
•

This webinar will explore the role and importance of the sustainable management of groundwater in
the context of the SDGs and the SDG water-related targets, as well as underline the vital importance
of preserving the quality and availability of groundwater in the face of climate change and increasing
pressures on the resource.

•

It will also update participants on the upcoming international Conference on Groundwater and the
SDGs (‘Groundwater: Key to the Sustainable Development Goals’). The link of the conference is at the
bottom of the page. The conference is co-organized by the French Chapter of the International
Association of Hydrogeologists (CFH-AIH), UNESCO’s Intergovernmental Hydrological Programme
(UNESCO IHP), and the French Water Partnership (FWP), the Conference will take place in Paris on 1820 May 2022 under the patronage of the French National Commission for UNESCO and with the
support of the French Ministry of the Ecological Transition, the Seine-Normandy Water Agency, and
Sorbonne University.

•
•

French/English simultaneous interpretation will be provided
Conference website: http://www.gw-sdg2022.fr/

A vos agendas
2ème webinaire introductif à la Conférence internationale
« L’eau souterraine, clé des objectifs de développement durable » (Mai 2022)
Le 25 novembre 2021
14h30 - 16h30 CET
Inscrivez-vous ici

L’Agenda 2030 vise à assurer une transition vers un développement durable et équitable au travers de ses 17
objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles couvrant l’intégralité des enjeux de développement.
L'eau recoupe tous les ODD et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement est au cœur de la réalisation
de l’Agenda 2030. L'eau est cruciale pour faire progresser les droits de l'homme, la santé, l'éducation, les
questions liées au genre et le travail, ainsi que pour la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et les inégalités,
lutter contre le changement climatique, et favoriser la paix, la justice et la durabilité. Les huit cibles de l'ODD 6
dédié à l'eau potable et l'assainissement couvrent l'accès universel et équitable à l'eau, à l'assainissement et à
l’hygiène ; la qualité de l’eau ; l’utilisation rationnelle des ressources en eau ; la gestion intégrée des ressources
en eau (GIRE) ; les écosystèmes liés à l'eau, la coopération internationale ; et la participation locale. Au-delà de
cet ODD 6, une douzaine de cibles ODD sont directement liées à l'eau douce.
2,5 milliards de personnes dépendent exclusivement des eaux souterraines pour leurs besoins quotidiens. La
gestion rationnelle et durable de cette ressource est donc essentielle pour l’atteinte des cibles « eau » des
ODD.
•

Face aux défis que posent les changements globaux, ce webinaire a pour objectif d’approfondir
l’importance et le rôle de la gestion durable des eaux souterraines dans le contexte des ODD et des
cibles ODD liées à l’eau.

•

Les participants seront également informés des derniers développements concernant la conférence
internationale « L’eau souterraine, clé des objectifs de développement durable ». Le lien d’accès est
joint en bas de la page. La Conférence, co-organisée par le Comité Français d'Hydrogéologie de
l'Association Internationale des Hydrogéologues (CFH-AIH), le Programme hydrologique
intergouvernemental (PHI) de l’UNESCO, et le Partenariat Français pour l’Eau (PFE), aura lieu à Paris
le 18-20 mai 2022 sous le Patronage de la Commission Nationale Française pour l’UNESCO et avec le
support du Ministère de la Transition écologique, de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et de
Sorbonne Université.

*Le webinaire bénéficiera d’une interprétation simultanée français>anglais / anglais>français
* Lien pour la conférence 2022 : http://www.gw-sdg2022.fr/

