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Lancement d'une grande étude sur la gestion 

du risque de pénurie d'eau pour faire face aux 

sécheresses croissantes 

Anne Hidalgo, Maire de Paris, Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand 

Paris et Président de l'établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine 

Grands Lacs, Sylvain Berrios, Vice-président de la Métropole du Grand Paris en 

charge de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations 

(GEMAPI) et l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

(OCDE) engagent une vaste étude prospective sur les impacts possibles d'une 

pénurie en eau à l'échelle de l'aire urbaine de Paris à l'horizon 2030, 2050 et 2100. 

L'évaluation des impacts socio-économiques d'une telle pénurie et de ses effets 

sur la Seine et ses affluents permettront d'identifier de nouvelles mesures 

pour préparer le territoire métropolitain à faire face aux risques de sécheresse à 

court moyen et long terme. 

L'événement de lancement de cette étude s'est tenu le 25 janvier 2023 à l'Hôtel de 

Ville de Paris.  

En raison du réchauffement climatique, les villes européennes sont touchées par des 

épisodes de sécheresse de plus en plus longs et intenses. Les petits cours d'eau de l'aire 

métropolitaine parisienne et certaines nappes souterraines ne sont pas épargnés, 

entraînant des restrictions d'usages. Alors que la France a traversé un épisode de 

sécheresse intense en 2022 et que l'étiage de la Seine a été l'un des plus bas enregistré 

en lie-de-France depuis le milieu du xxe siècle et la création des grands lacs de 

Seine, les conséquences possibles d'une pénurie d'eau deviennent une préoccupation 

pour le futur. L'étude lancée en partenariat avec l'OCDE s'inscrit dans la politique de la 

Ville de Paris, de la Métropole du Grand Paris et de l'EPTB Seine Grands Lacs en faveur 

de la résilience urbaine et de l'adaptation au changement climatique. 
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