INDE

surmonter les défis environnementaux
pour accompagner la croissance

UNE URBANISATION CROISSANTE1
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Attentes grandissantes
des citoyens quant
à l’amélioration des
services de gestion
de l’eau et des déchets
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L’ACCÈS À L’EAU :
UN GRAND DÉFI À RELEVER

LA GESTION DES DÉCHETS :
L’ENJEU PRINCIPAL DE DEMAIN
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11,9 millions de tonnes
de déchets traités

D’ici 2020,
62 millions de tonnes
l’Inde pourrait faire de déchets produits
partie des pays
chaque année
en situation de
stress hydrique

30 millions de tonnes

de déchets urbains collectés

sont jetés en
décharge

L’ASSAINISSEMENT :
UN ENJEU SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL

70% des eaux usées des zones urbaines
et plus de 50% des effluents industriels

Ne font actuellement l’objet
d’AUCUN TRAITEMENT,
ce qui entraîne

Une contamination
des rivières
Des risques pour la
santé humaine

38 millions de personnes souffrent
chaque année de maladies liées à l’eau

500 villes

bénéficieront d’une meilleure
infrastructure d’eaux municipales
grâce au programme AMRUT3
6 milliards d’euros
pour améliorer
l’approvisionnement en eau

108
« Smart Cities »
12 milliards de dollars
sur 5 ans

1 World Urbanization Prospects – Nations Unies
2 Données : Banque mondiale – 2016
3 Mission AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)

Dépollution
du Gange

Mesures pour mettre un terme
aux rejets d’eaux usées non traitées

Plan Zéro
Rejet Liquide

ciblant certaines industries
pour les amener à changer
leurs habitudes d’utilisation de l’eau
(dessalement et réutilisation de l’eau)
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LE GOUVERNEMENT INDIEN PREND DES MESURES
POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DE SES HABITANTS

