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IMPORTANT 
Cette année le Water4Future Hackathon sur le thème « Eau et Ville » inaugure un nouveau format. Les 
défis sont répartis en quatre thématiques : « Eau dans l’espace urbain », « Eau et risques », « Eau et 
santé » ou « Eau à préserver ». Au sein de chaque thématique, vous sont proposés, soit des défis 
détaillés, soit des sujets plus larges dans lesquels vous pourrez faire émerger votre propre défi. 
Attention, certains défis sont à destination d’un site particulier (voir colonne jaune). 

 
CATALOGUE DES DEFIS 

 

Thématique 1 EAU DANS L’ESPACE URBAIN 
Voici des exemples de sujets que vous pouvez sélectionner pour développer votre propre défi :  

Pour tous T1D1 Lutte contre les ilots de chaleur créés par l’urbanisme passé et actuel  

Pour tous T1D2  Mise en place d’éléments récréatifs et/ou culturels pour s’approprier 
au mieux l’environnement urbain lié à l’eau et les infrastructures 
spécifiques qu’il génère (ex. les lits bétonnés des rivières urbaines) 

Pour tous T1D3 L’agriculture urbaine 

 

Vous pouvez aussi choisir parmi les défis suivants (Attention, certains défis sont à destination 
d’un site particulier) : 

Pour tous T1D4 Développer et valoriser de manière collaborative et durable la 
pratique des activités aquatiques et touristiques en espaces naturels 

Enjeu  Préserver, valoriser et gérer les milieux aquatiques 

Promesse Plusieurs sites en eau sont actuellement impraticables ou nécessitent 
une bonne connaissance des lieux et des pratiques aquatiques afin d’y 
accéder. Plusieurs facteurs limitent la pratique d’activités sportives 
(accès difficile, montée des crues, risque d’hydrocution, surveillance, 
…). L’objectif de ce défi est de développer un système vertueux 
permettant de viabiliser l’accès à ces sites tout en développant des 
offres touristiques novatrices et sécurisées autour des activités 
aquatiques. Ce défi permettra de mettre en valeur les bassins et 
rivières naturels tout en créant des compétences et emplois autour des 
activités aquatiques. 
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Pour la 
Réunion 

T1D5 Suivi et aménagement des ravines en milieu urbain 

Enjeu  Reconquérir et revaloriser des territoires urbains 

Promesse Entretenir et valoriser durablement les ravines qui font parties du 
patrimoine naturel et culturel de l’île. Ces espaces sont souvent 
méconnus du grand public et sont fréquemment souillés par des dépôts 
sauvages de déchets. L’objectifs du défi serait ainsi de revaloriser ces 
espaces avec des démarches novatrices en termes artistique, 
touristique et/ou environnemental qui permettent de rendre ces lieux 
attractifs 

 

Pour la 
Réunion 

T1D6 Développer et valoriser de manière collaborative et durable la 
pratique des activités aquatiques et touristiques en espaces naturels 

Enjeu Préserver, valoriser et gérer les milieux aquatiques 

Promesse Plusieurs sites en eau sont actuellement impraticables ou nécessitent 
une bonne connaissance des lieux et des pratiques aquatiques afin d’y 
accéder. Plusieurs facteurs limitent la pratique d’activités sportives 
(accès difficile, montée des crues, risque d’hydrocution, surveillance, …). 
L’objectif de ce défi est de développer un système vertueux permettant 
de viabiliser l’accès à ces sites tout en développant des offres 
touristiques novatrices et sécurisées autour des activités aquatiques. Ce 
défi permettra de mettre en valeur les bassins et rivières naturels tout 
en créant des compétences et emplois autour des activités aquatiques. 

 

 

 

 

Thématique 2 EAU ET RISQUES 
Voici des exemples de sujets que vous pouvez sélectionner pour développer votre propre 
défi :  

Tous T2D1 Prévenir et gérer les risques associés aux phénomènes de crues et 
inondations exceptionnelles 

Tous T2D2  Développer des solutions novatrices de désimperméabilisation des sols 

Tous T2D3 Aménagements urbains permettant de contribuer à la diminution des 
risques 
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Vous pouvez aussi choisir parmi les défis suivants (Attention, certains défis sont à destination 
d’un site particulier) : 

Pour tous T2D4 Par quels moyens techniques, organisationnels lutter contre 
l’ennoiement de mon quartier, de ma ville suite à des évènements 
pluvieux ? une solution fondée sur la nature serait-elle envisageable ? 

Enjeu  Adaptation, Résilience face aux submersions marines/remontées de 
nappe 

Promesse Cette problématique est d’importance avec la remontée du niveau de 
la mer (potentiel hydraulique imposé à l’écoulement de l'aquifère), et 
peut condamner des métropoles, des habitats, des stockages 
souterrains pendant plusieurs mois. 

 

Pour tous T2D5 Désimperméabiliser les surfaces des établissements publics / 
collectivités 

Enjeu  Transformer l’espace public pour réduire la vulnérabilité aux aléas 
climatiques 

Promesse La recrudescence des fortes pluies et des problèmes d’écoulement des 
eaux pluviales qui en découlent (inondations, infiltrations…) constituent 
un enjeu majeur en termes de sécurisation des biens et personnes. 
L’objectif de ce défi est de développer une solution novatrice qui soit 
économiquement viable pour les collectivités (cout d’acquisition, 
d’installation et d’entretien) et qui permette de désimperméabiliser des 
surfaces d’établissements public afin de limiter l’impact des 
intempéries. 

 

Pour la 
Réunion 

T2D6 Prévenir et gérer les risques associés aux phénomènes de crues 
exceptionnelles 

Enjeu  Crues exceptionnelles et risques urbains associés 

Promesse La Réunion a été marquée ces dernières années par de nombreux 
épisodes de pluies diluviennes qui ont entrainés des crues 
exceptionnelles dans plusieurs ravines. L’aléa lié à ces évènements 
exceptionnels constitue un risque potentiel pour de nombreuses villes 
construites sur les cônes de déjection des principales rivières de l’île. Ce 
défi consistera à rechercher des solutions visant à mieux prévenir et 
gérer ces évènements. 
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Thématique 3 EAU ET SANTE 
Voici des exemples de sujets que vous pouvez sélectionner et développer votre propre défi :  

Pour tous T3D1 L’obligation d’un accès des populations à une eau de qualité suffisante 

Pour tous T3D2  La lutte contre les eaux stagnantes, car l’eau est un formidable vecteur 
de maladies, direct ou indirect 

Pour tous T3D3 La réduction des nuisances environnementales liées à l’eutrophisation 
des retenues parfois laissées sans entretien 

Pour tous T3D4 La nécessité de mettre en œuvre des systèmes d’assainissement et 
d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales adaptés aux 
conditions locales et aux moyens disponibles 

 

Vous pouvez aussi choisir parmi les défis suivants : 

Tous T3D5 Covid-19 et bidonville 

Enjeu  Suivi épidémiologique des eaux usées 

Promesse Le cycle viral du SARS-CoV2 admet, en plus des phases affectant les voies 
respiratoires supérieures et inférieures, une phase entérique qui aboutit 
à la libération de virus dans les selles (Wölfel et al., 2020). 

C’est pourquoi la surveillance du Covid-19 dans les eaux usées, reflet 
indirect de la circulation du virus dans la population, pourrait constituer 
un indicateur de choix dans les bidonvilles. Détecter la charge virale à la 
sortie des bidonvilles fournit un signal global sur toute une population 
drainée par le même réseau d’eaux usée, là où le suivi des individus est 
inopérant. 
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Tous T3D6 Par quels moyens techniques, organisationnels et sociaux arriver à 
une neutralité carbone pour les équipements de traitement d’eaux de 
mon quartier, de ma ville en 2030 ? Quels avantages pourraient en 
retirer les habitants ? 

Enjeu  Neutralité carbone 

Promesse La neutralité carbone implique un équilibre entre les émissions de 
carbone et l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de 
carbone. Pour atteindre des émissions nettes nulles, les émissions de gaz 
à effet de serre doivent être compensées par la séquestration du 
carbone. 

Un puits de carbone est tout système qui absorbe plus de carbone qu'il 
n'en émet. Les principaux puits de carbone naturels sont le sol, les 
forêts et les océans. Dans le domaine de l'eau, la séquestration du 
carbone par les hommes peut passer par :  Produire et fournir du 
biogaz ; Utiliser géothermie basse énergie et/ou récupération d'énergie 
et/ou solaire ; Produire du H2 ; etc. 

 

 

 

 

Thématique 4 EAU A PRESERVER 
Voici des exemples de sujets que vous pouvez sélectionner pour développer votre propre 
défi :  

Pour tous T4D1 L’élaboration d’une politique de communication destinée à sensibiliser 
quant à la préservation de la ressource (quantité et qualité de la 
ressource) 

Pour tous T4D2 L’utilisation de stockages alternatifs en toute sécurité 

Pour tous T4D3 Les techniques de sécurisation/préservation de la ressource, le 
développement de technologies adaptées et connectées 

Pour tous T4D4 La réutilisation des eaux usées 
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Vous pouvez aussi choisir parmi les défis suivants : 

Pour tous T4D5 Comment concilier croissance urbaine et gestion durable des 
ressources en eau, au travers des économies aux points d’usage ? 

Enjeu  Economie d’eau, optimisation de la gestion de la ressource 

Promesse C’est aussi à l’échelle locale que la préservation de l’eau se joue 
notamment par les économies d’eau. Les 2 principaux leviers pour 
économiser l’eau sont d’une part l’optimisation de la distribution de 
l’eau avec la réduction des fuites sur les réseaux d’eau potable, et d’autre 
part la diminution des consommations aux points d’usage. L’économie 
de l’eau aux points d’usage est l’affaire de tous, et est primordiale car un 
quart de la consommation d’eau potable (en France métropolitaine) 
relève de l’usage domestique. 

Il existe actuellement de nombreux dispositifs que les particuliers 
peuvent installer pour diminuer leur consommation (les économiseurs 
d'eau pour robinet, douche intelligente etc.) Mais au-delà d’une 
approche purement technique, comment sensibiliser les citoyens sur 
leur capacité d’action, les motiver durablement et implémenter en faire 
une “culture” sur la réduction de la consommation ? 

 

Pour tous T4D6 Comment concerner les usagers et les rendre acteurs de la sauvegarde 
de la ressource en eau à l’échelle d’un quartier, d’une ville ? 

Enjeu  Sensibilisation à la préservation de la ressource et engagement citoyen 

Promesse L’objectif de ce défi est de développer des solutions pragmatiques, 
collaboratives et transgénérationnelles qui permettent d’impliquer et 
conscientiser les citoyens. La récurrence des épisodes de sécheresse et 
les restrictions de distribution d’eau qui y sont associés, imposent de 
développer des solutions novatrices permettant d’impliquer tous les 
citoyens et de rendre le territoire plus résilient. 

 

Pour tous T4D7 Par quels moyens techniques et organisationnels et sociaux faire de 
mon immeuble ou de mon quartier, un immeuble ou un quartier à eau 
positive ? 

Enjeu  Economie circulaire - REUSE 

Promesse A l’échelle d’un bâtiment ou d’un quartier, comment récupérer l’eau 
pour alimenter d’autres habitats dans une logique d’économie 
circulaire. Des techniques existent pour la mise en œuvre du recyclage 
de l’eau. Le défi consiste à développer un modèle / démonstrateur afin 
de prendre en compte les différentes sources d’eau possible (eaux 
pluviales, eau atmosphérique, eau virtuelle), de gérer les différents 
usages et de rester économiquement compétitif.  

 
 


