Académie de l’Eau
« L’EAU EST LE MIROIR DE NOTRE AVENIR »

Être membre de
Académie de l’Eau c’est :

GASTON BACHELARD

INTÉGRER ...

L’Académie de l’Eau est une association sans but lucratif, régie par la loi
française du 1er juillet 1901. Elle est composée d’une équipe centrale d’animation et
d’un réseau interactif de 200 membres individuels et collectifs, français et étrangers : la moitié, experts de l’eau, l’autre moitié, représentants de la société civile.
L’Académie couvre ainsi un large éventail de disciplines liées à l’eau, allant des
sciences exactes aux sciences humaines et sociales.

Une société savante :

A partir d’expériences de terrain, elle prépare pour les grandes rencontres
internationales des propositions opérationnelles, à la fois intersectorielles, prospectives et innovantes, en vue d’améliorer la gestion des ressources en eau et de leurs
divers usages.

Un organe consultatif :

Face aux défis que pose l’évolution du monde moderne et grâce à une dynamique pluridisciplinaire, l’Académie de l’Eau joue un rôle significatif dans la
prise de conscience des problèmes de l’eau, grand enjeu de société, situé au carrefour de la science et de l’éthique, des techniques et du politique.

Lieu de rassemblement et d’échange de
connaissances ; cadre de dialogue et de
réflexions.

Appui ciblé et pertinent sur des questions
transversales (projets de loi sur l’eau, étude des
rapports d’aménagement des territoires etc.)

Un acteur international :
Membre actif reconnu au sein de la communauté
internationale de l’eau.

Actualité : Annuaire de nos membres
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2015, il a été décidé
qu’un annuaire de l’Académie de l’Eau sera publié lors de la célébration
de son 20ème anniversaire, prévu le 20 mai 2016, à l’Académie des
Sciences d’Outre-Mer. L’annuaire est en cours d’élaboration ; dans cette
perspective vous recevrez prochainement une fiche à compléter par votre
organisme. Vous aurez ainsi l’opportunité de vous faire connaître auprès de nos divers membres et partenaires.

….RENFORCER
Notre force de proposition
Elaboration et diffusion de chartes, de guides et
d’outils méthodologiques sur les différents
aspects de la gestion de l’eau.

….POUR APPORTER

Calendrier prévisionnel du 1er semestre 2016
Mois

Date

Thème

Lieu

Mars

31

Conseil d’administration de l’Académie de l’Eau

Nanterre - France

Avril

28

Atelier "Eau et énergie", en conclusion du Projet
Collectif 2015/2016 avec Sciences Po. Paris

Pavillon de l’Eau

?

Journée d’étude "Sécheresse et étiage" avec
l’AFPCN et Seine Grands Lacs

Paris - France

19

Assemblée Générale de l’Académie de l’Eau

Paris - France

Mai

ème

20

Juin

20 anniversaire de l’Académie de l’Eau sur le
thème "Eau et biodiversité"

Conférence internationale "Eau et climat" à Rabat,
en vue de la COP22 fin 2016 à Marrakech

Des formations conçues pour accompagner la
gestion de l’eau et l’aménagement des
territoires.

MAIS AUSSI !

Paris - France

ASOM

Paris - France
Colloque Micropolluants dans les eaux souterraines
19-20
Orléans - France
avec la SHF et le BRGM
Congrès "Eau et villes intelligentes"organisé par Issy-les-Moulineaux30 mai3 juin
l’ASTEE
France
?

Un soutien aux opérateurs

Rabat - Maroc



accès à l’annuaire en cours de
publication de nos membres et
partenaires ;



accès gratuit à tous nos
événements régionaux, nationaux et
internationaux ;



accès gratuit aux publications et
études de l’Académie de l’Eau ;



retour sur nos événements : accès
aux actes des différents colloques
et conférences que nous
organisons.

