20ème Anniversaire de l’Académie de l’Eau
Journée exceptionnelle
EAU ET BIODIVERSITÉ DANS LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

VENDREDI 20 MAI 2016
À L’ACADÉMIE DES SCIENCES D’OUTRE-MER

Créée il y a une vingtaine d’années à l’Agence de l’eau Seine-Normandie, l’Académie de l’Eau est
un centre indépendant, reconnu internationalement, de réflexion et de proposition, pluridisciplinaire, intersectoriel et prospectif, visant à améliorer la gestion de l’eau, en France et à l’étranger.
Ses membres, tous bénévoles et expérimentés, réalisent des études et des guides méthodologiques, en collaboration avec de nombreux partenaires, nationaux et multilatéraux, sur des problématiques d’intérêt général. Elle vise ainsi à valoriser le patrimoine que constitue l'eau, à appuyer la
prise de décisions et à améliorer la sensibilisation dans ce domaine essentiel.

www.academie-eau.org

Créée en 1923 à l’initiative du journaliste Paul Bourdarie, devenu son premier Secrétaire perpétuel,
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer est une société savante spécialisée dans les problèmes de
l’Outre-Mer. A ce titre, ses membres organisent et présentent des communications, dirigent la publication d’une revue et d’un dictionnaire biographique, et nouent des liens avec un grand nombre
d’institutions en France et à l’étranger. Elle contribue ainsi, conformément à sa devise « Savoir,
Comprendre, Respecter, Aimer », au dialogue scientifique, à la production et à la diffusion de savoir sur l’Outre-Mer et le reste du monde.

www.academieoutremer.fr
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Journée exceptionnelle pour les 20 ans de l’Académie de l’Eau
EAU ET BIODIVERSITÉ DANS LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Présentation de la Manifestation
L’eau, c’est la vie. Elle est essentielle au développement de tout organisme vivant, qu’il soit végétal, animal, ou même humain. Or le changement climatique a un impact indéniable sur les ressources en eau, tant sur
leur quantité que sur leur qualité. Modifications de la pluviométrie, crues, sécheresses, montée du niveau de la
mer, acidification et réchauffement des cours d’eau… Ces phénomènes ont un impact sur les écosystèmes, et
donc sur la biodiversité.
Créée en 1996, à l’initiative des principales organisations françaises, publiques et privées, impliquées
dans le secteur de l’eau, l’Académie de l’Eau fut d’abord présidée, jusqu’en 2002, par le Professeur Jean DAUSSET(†), Prix Nobel de Médecine, auquel a succédé de 2002 à 2013, le Professeur Marc GENTILINI, Président honoraire de la Croix Rouge Française et de l’Académie Nationale de Médecine. Son Président est actuellement
Monsieur Serge LEPELTIER, Ancien Ministre de l’Écologie et du Développement Durable
Au cours de ses vingt ans d’activité, l’Académie de l’eau a efficacement collaboré avec de nombreuses
institutions, nationales ou internationales, notamment l’UNESCO. Ses réflexions et propositions, pluridisciplinaires, prospectives, souvent originales, ont contribué à améliorer la gestion de l’eau, en France et à l’étranger,
dans des domaines tels que :


Le droit à l’eau et à l’assainissement,



L’eau et l’aménagement des territoires, urbains et ruraux,



Les eaux, superficielles ou souterraines, transfrontalières,



La prise en compte de la dimension culturelle de l’eau.

C’est pourquoi il est prévu de célébrer ce 20ème anniversaire en organisant une Journée sur le thème
« Eau et biodiversité dans le changement climatique » qui revêt partout une grande actualité dans le contexte
des changements climatiques et globaux. Une pléiade de personnalités, françaises et étrangères, notamment le
Maroc, pays organisateur de la COP22, en novembre 2016 à Marrakech, participent à cet événement, dont vous
trouverez le programme ci-après.
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PRÉSIDENTS DE LA JOURNÉE
Philippe BONNICHON
Président de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer, Agrégé d’histoire, Philippe BONNICHON est diplômé de
l’École Pratique des Hautes Études (EPHE). Il entame sa carrière comme directeur adjoint du Centre universitaire de Clignancourt entre 1976 et 1979, puis chef de la mission d’enseignement et d’études de défense au
Secrétariat général de la Défense nationale entre 1980 et 1984, avant d'exercer comme maître de conférences
à l’Université Paris IV-Sorbonne entre 1984 et 2007. Il assure la fonction de rédacteur en chef de "Défense,
armée, nation" et la responsabilité des publications du Centre d’informations civiques entre 1986 et 1998. Il
participe par ailleurs au jury du Capes d’histoire entre 1973 et 1977, à celui du Conseil supérieur des corps universitaires entre 1979 et 1980. Il poursuit comme membre du jury des concours d’Agrégation de géographie et
d’histoire, du Conseil national des universités et du Conseil de l’Université Paris IV-Sorbonne (1996-2004). Il est
aussi membre de la Société de l’histoire de France depuis 1998, de l’Académie d’Orléans depuis 1999, de la
Société des Cincinnati de France et de l’Association des chevaliers pontificaux depuis 2008. Enfin, il est membre
et Président d’honneur de l’œuvre de soutien aux églises de France et aux prêtres.

Serge LEPELTIER
Président de l’Académie de l’Eau, Serge LEPELTIER, est diplômé de l'école des Hautes Études Commerciales
(HEC) et fut plus tard Auditeur de la 49e session de l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale
(IHEDN). Elu, il a occupé plusieurs mandats locaux, et notamment celui de conseiller régional du Centre, député puis sénateur du Cher, et maire de Bourges. De 2004 à 2005 il fut Ministre de l'Écologie et du Développement Durable dans le gouvernement de M. Jean Pierre RAFFARIN et a, entre autres, accompagné l'adoption du
Plan climat, de la Charte de l'environnement dans la Constitution, de la loi sur l'eau en première lecture au
Sénat et du plan de réintroduction des ours. Serge Lepeltier a également été Ambassadeur chargé des négociations sur le changement climatique de 2011 à 2013. Actuellement il est également Président de l'association
Équilibre des Énergies (Eden).

ANIMATEURS DES DÉBATS
Jean-Louis OLIVER
Secrétaire Général de l’Académie de l’Eau, Jean-Louis OLIVER, né en 1941, est ancien élève de l’École Polytechnique et Ingénieur général honoraire des Ponts et Chaussées. Il a effectué sa carrière dans l’aménagement
régional et urbain, ainsi que la gestion des ressources et des usages de l’eau, en alternant fonctions de responsabilité entre secteurs public et privé, en France et à l’international, y compris au sein de la Banque Mondiale
à Washington. Depuis 2004, il est Secrétaire Général de l’Académie de l'Eau, et administrateur ou membre de
multiples associations professionnelles et sociétés savantes dans ce domaine. Il est également membre titulaire (4e section) de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer.

Pierre GÉNY
Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, Pierre GÉNY a été Chargé d’études au Centre
de recherche en génie rural (1961-62), Chargé d’études, Directeur d’études et de projets puis Directeur régional au Bureau pour le développement agricole-Coopération (BDPA) (1963-83), Chargé de mission auprès du
Centre du machinisme agricole du génie rural et des eaux et forêts (CEMAGRF) (1983-86), Chargé de mission,
Responsable de projets hydrauliques au ministère de la Coopération (1987-93), Conseiller technique au cabinet de Jacques Toubon (ministre de la Culture et de la Francophonie) (1993-95) ; au ministère de la Coopération : Chargé de mission, Responsable du développement de la coopération décentralisée et des relations
entre collectivités locales françaises et collectivités locales du sud (1995-99) puis Conseiller auprès du directeur du développement (1996-99) ; Conseiller de Paris (1989-2001), Premier adjoint au maire du 13e arr. de
Paris, chargé des associations et des relations avec la communauté asiatique (1989-95) puis Chargé de la délégation à l’intégration et des relations avec les communautés d’origine étrangère d’Outre-Mer (1995-2001) ;
Membre correspondant (1996-2004), Membre titulaire de la 3e section (sciences juridiques, économiques et
sociales) puis de la 4e section (sciences physiques, naturelles, biologiques et leurs applications (2006-10), Secrétaire perpétuel depuis 2010 à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer ; membre de la Société géologique de
France (depuis 1962), de la Société historique et archéologique du Limousin (depuis 1974) et membre de l’Académie de l’Eau - Collège de personnalités qualifiées (depuis 2015).
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PROGRAMME
09H00—ACCUEIL DE PARTICIPANTS
09H30—SESSION DE LA MATINÉE
Modérée par Jean-Louis OLIVER, Secrétaire Général de l’Académie de l’Eau


Bienvenue par Philippe BONNICHON, Président de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, et
Serge LEPELTIER, Ancien Ministre, Président de l’Académie de l’Eau,



Message de Barbara POMPILI, Secrétaire d’État chargée de la biodiversité*,



Ouverture par Jean LAUNAY, Député du Lot, Président du Partenariat Français pour l’Eau,



La mer, origine de la vie et source de toute eau sur notre planète , par l’Amiral Emmanuel DESCLÈVES,
membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer,



Le rôle et les enjeux de l’installation de l’Agence Française de la Biodiversité par Jérôme BIGNON, Sénateur
de la Somme, rapporteur du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,



L’importance des zones humides pour l’eau et la biodiversité par Tobias SALATHÉ, Conseiller principal pour
l’Europe de la Convention dite de RAMSAR sur les zones humides,



L’action de l’UNESCO dans le domaine de l’eau et du climat de la COP21 à la COP22 par Blanca JIMENEZCISNEROS, Directrice de la Division de l’eau de l’UNESCO, Secrétaire exécutive du Programme Hydrologie
International.

12H30—DÉJEUNER BUFFET
14H00—SESSION DE L’APRÈS-MIDI
Modérée par Pierre GÉNY, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer


Hommage au Professeur Jean DAUSSET(†), Prix Nobel de Médecine, Président-fondateur de l’Académie de
l’Eau par le Professeur Marc GENTILINI, Président honoraire de l’Académie Nationale de Médecine, de la
Croix Rouge Française et de l’Académie de l’Eau, membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer,



Gestion durable des terres pour préserver l'eau et la biodiversité par Monique BARBUT, Secrétaire exécutive
de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification,



L’eau et la biodiversité en France par Christian LÉVÊQUE et Le cas du Lac Victoria par Didier PAUGY, tous
deux membres de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer,



De la COP21 à la COP22 par Xavier STICKER, Ambassadeur Délégué à l’Environnement,



Allocution de Charafat AFILAL, Ministre Déléguée Chargée de l’eau au Royaume du Maroc, représentée par
Abdeslam ZYIAD, Directeur de la Recherche et de la Planification de l’Eau à son Ministère.

17H00—CLÔTURE DE LA JOURNÉE
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INTERVENANTS DE LA JOURNÉE - SESSION DE LA MATINÉE
Jean LAUNAY
Jean LAUNAY est Député de la deuxième circonscription du Lot depuis 1998, membre de la Commission
des Finances de l’Assemblée Nationale. En 2003, Jean LAUNAY a été l'auteur d'un rapport d'information
parlementaire sur "La gestion de l'eau sur le territoire". Après avoir été rapporteur spécial « Pouvoirs
Publics » de 2007 à 2012, il est, depuis les dernières élections législatives, rapporteur spécial « Budget
opérationnel de la défense ». Président du Comité National de l’Eau depuis le 24 octobre 2012, Jean
LAUNAY est également membre du Cercle Français de l’Eau.
Il est membre du Comité de bassin Adour-Garonne et du Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne depuis septembre 2005. Maire de Bretenoux de 1989 à 2014, il a présidé le Syndicat
Mixte d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du Pays de la Vallée de la Dordogne Lotoise jusqu’en 2012.
Jean LAUNAY est également Auditeur de la 2e promotion du Cycle des Hautes Études pour le Développement Économique et de la 65e promotion de l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale.
Il préside le Partenariat Français pour l’Eau depuis le 8 mars 2016.

Emmanuel DESCLÈVES
Le vice-amiral Emmanuel DECLÈVES est membre titulaire (1e section) de l'Académie des Sciences
d'Outre-Mer et de l'Académie de marine. Acteur engagé du monde maritime dans toutes ses composantes, il participe activement à faire prendre conscience de l'importance fondamentale de la mer pour
notre avenir commun.

Jérôme BIGNON
Sénateur de la Somme depuis septembre 2014, département dont il a été député entre 1993 et 1997
puis de 2002 à 2012, Jérôme Bignon a présidé le groupe de travail relatif aux négociations internationales sur le climat et l’environnement dans le cadre des travaux lancés au sein de la commission du
Développement durable du Sénat et de la contribution de la Haute Assemblée à la Conférence de Paris
sur le climat (COP 21). Il préside le groupe de travail sur le suivi de ces négociations internationales.
Il a été nommé rapporteur du groupe de travail sénatorial sur la situation des outre-mer confrontés aux
changements climatiques. Il est l'auteur de la proposition de résolution adoptée par le Sénat en novembre 2015 visant à affirmer le rôle déterminant des territoires pour la réussite d'un accord mondial
ambitieux sur le climat. Il est Rapporteur du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité.
Très impliqué sur les questions relatives à la mer et au littoral, Jérôme Bignon a présidé la Commission
permanente du Conseil national du littoral de 2006 à 2010, ainsi que le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres de 2008 à 2012 dont il demeure membre titulaire désigné par le Sénat. Il a
présidé l’Agence des aires marines protégées de 2006 à 2012 et siège au conseil d’administration en
tant que personnalité qualifiée. Il est membre du Comité national de l’initiative française pour les récifs
coralliens ainsi que du Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises. Il préside
l'association RAMSAR France.

Tobias SALATHÉ
Après des études en biologie à Bâle (Suisse), recherches écologiques en Camargue à l’Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes de la Tour du Valat, puis consultant
indépendant en Suisse en conservation de la nature et communication. En 1988 au secrétariat du Conseil international pour la protection des oiseaux (maintenant BirdLife International) à Cambridge (R.U.),
il développe le programme pour la conservation des oiseaux migrateurs et gère des projets de conservation et sensibilisation en Méditerranée et en Afrique. A l’University College of London, en 1991, il coordonne le premier projet GEF sur la biodiversité pour le Parc national d’El Kala en Algérie. Entre 1992 et
1995, il dirige une équipe d’experts consultants en zones humides et steppiques à la Direction générale
de l’environnement de la Commission européenne. Ensuite il contribue au programme méditerranéen
de la Convention de Ramsar sur les zones humides (MedWet) et à la coopération décentralisée entre les
régions PACA en France et Kamtchatka en Russie sur des sujets environnementaux.
En 1999, il devient coordinateur pour l’Europe au secrétariat de la Convention de Ramsar, à Gland
(Suisse). Depuis 2006, il est conseiller principal et coordonnateur pour le développement du partenariat
de cette convention avec le groupe Danone en matière de gestion de l’eau et de compensation de rejets
de gaz carbonique avec des projets environnementaux. Il est membre de nombreux comités directeurs
et conseils scientifiques pour la conservation de la nature.
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Blanca JIMENEZ-CISNEROS
Blanca Jiménez est ingénieure en environnement. Elle a obtenu en France son Master et son Doctorat
dans le domaine du traitement et de la réutilisation des eaux usées. Elle est l’auteure de plus de 450 articles, publiés et présentés dans des revues scientifiques internationales, livres et conférences. Elle a reçu
le Prix National du Mexique pour la Science et la Technologie (2009) ; elle a été Présidente de l’Association
des Ingénieurs en Environnement (1999-2000) et de la Fédération Mexicaine de l’Ingénierie Sanitaire et
des Sciences de l’Environnement (2001-2002). Elle a été membre du conseil d’administration de l’International Water Association (IWA)(2004-2008) et a dirigé le Groupe Spécialisé sur la Réutilisation de l’Eau de
l’IWA (2006-2009). Elle a été membre du Comité des Candidatures au Prix de l’Eau de Stockholm (20072012), et Vice-Présidente de l’agence des Nations Unies pour l’Eau (2014-2015). Elle a été l’un des auteurs
principaux du chapitre consacré aux ressources d’eau douce rédigé dans le cadre du groupe adaptation du
GIEC. Elle est à présent Directrice de la Division des Sciences de l’Eau de l’UNESCO, et Secrétaire Exécutive
du Programme Hydrologique International. Elle siège au comité éditorial de plusieurs revues internationales, telles que Water Science and Technology, Water Reuse and Desalinisation, et Residuals Science and
Technology. Elle dirige à présent le Groupe Spécialisé sur la Décontamination de l’IWA. En 2010, l’IWA lui a
remis le Global Water Award.

INTERVENANTS DE LA JOURNÉE—SESSION DE L’APRÈS-MIDI
Marc GENTILINI
Professeur émérite des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris) Marc
GENTILINI est actuellement Président honoraire et membre de l’Académie de l’Eau et de l’Académie Nationale de Médecine. Il est également membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer (ASOM). De juin
1997 à décembre 2004, il a été Président honoraire de la Croix-Rouge Française. Ancien membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) (2002 à 2010), Marc GENTILINI a également été
membre du premier Collège de la Haute Autorité contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE) de
2005 à 2007.
Il est un ancien membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH).

Monique BARBUT
Monique Barbut, Secrétaire exécutive de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la Désertification (CNULCD), a plus de 30 années d'expérience dans le développement durable, la diplomatie internationale, le gouvernance et la finance. De 2006 à 2012, elle fut la Directrice Générale et Présidente du Fond
pour l’Environnement Mondial (FEM) et Vice-présidente à la Banque mondiale.
De 2003 à 2006, elle a été Directrice au Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE), en
charge des programmes technologie, climat et économie verte. Avant cela, Monique Barbut a effectué un
éminent parcours dans le service public français, dont une longue partie à des postes variés au sein de la
banque de développement de la France, l'Agence Française de Développement (AFD), principale agence
française dédiée à l'aide aux pays étrangers.

Christian LÉVÊQUE
Membre titulaire de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer (4e section), membre étranger de l'Académie
royale des Sciences d'Outre-mer de Belgique, et Président honoraire de l’Académie d’Agriculture, Christian LÉVÊQUE est titulaire d’un Doctorat en sciences (Université de Paris VI, 1972) et Directeur de recherche de classe exceptionnelle à l’IRD. Il a reçu la médaille Nauman-Thieneman de la Société Internationale de Limnologie (2001) pour sa contribution aux recherches limnologiques en Afrique.
A l’ORSTOM, il est d’abord affecté au centre de Fort Lamy (recherches sur le lac Tchad) entre 1965 et
1970, puis chef du laboratoire d'hydrobiologie à Bouaké (Côte d’Ivoire) entre 1974 et 1977 où il participe
au programme OMS de lutte contre l’onchocercose en Afrique de l’Ouest. Chargé de mission au PIRENCNRS (Programme interdisciplinaire de recherches sur l'environnement), pour les eaux continentales entre
1984 et 1992, il devient adjoint au Directeur du département « Eaux continentales » de l’ORSTOM entre
1987 et 1993. Membre du comité scientifique du Département hydrobiologie et faune sauvage de l’INRA
de 1990 à 1997, il a également présidé la Commission spécialisée « Gestion des milieux aquatiques » du
CEMAGREF de 2001 à 2008.
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Préfigurateur puis Directeur du GIP Hydrosystèmes (BRGM, CNRS, CEMAGREF, IFREMER, INRA, ORSTOM,
Office international de l'eau), il est délégué permanent à l'environnement de l’ORSTOM entre 1993 et 1996.
Il est responsable du programme national Biodiversité de 1996 à 1999 et Directeur scientifique adjoint à
l’Institut des sciences de l'Univers-CNRS, chargé du programme « Environnement, vie et sociétés » entre
1998 et 2003. Président du Comité scientifique du GIP Seine Aval de 2006 à 2013, et Président du Groupe
eau de l’Académie d’Agriculture de 2007 à 2013, il est membre des conseils scientifiques des agences de
l’eau Seine-Normandie et RMC.
Membre élu à la commission nationale pour l'UNESCO, et Président du comité des Sciences de la commission française de 1994 à 1997, il a participé à de nombreux programmes internationaux dont le Millenium
Ecosystem Assessment.

Didier PAUGY
Membre correspondant de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer (4e section), Didier PAUGY est titulaire
d’un Doctorat en sciences (option Écologie), obtenu à l’Université de Paris VI (Pierre et Marie Curie) en
1981. Il est actuellement Directeur de recherche honoraire à l’IRD (ex ORSTOM, depuis novembre 1998).
Au centre ORSTOM de Bouaké en Côte d’Ivoire (1975-1979) comme VSN puis comme élève, il participe,
dans le cadre du Programme de Lutte contre l’onchocercose en Afrique de l’Ouest, à la surveillance des
peuplements de poissons des rivières de Côte d’Ivoire soumises aux traitements d’insecticides. Détaché à
l’OMS (1982-1984), il est affecté à Ouagadougou (Burkina Faso) où il coordonne le programme de surveillance de l’environnement aquatique. De retour à l’ORSTOM en 1984, il devient directeur du Laboratoire
d’hydrobiologie de Bamako (Mali). En 1988, il est affecté au Laboratoire d’ichtyologie générale et appliquée du MNHN de Paris. De 1990 à 2005, il dirige plusieurs Unités de recherche de l’ORSTOM. Entre 1993
et 1996, il devient l’adjoint, pour l’hydrobiologie, du Directeur du département « Eaux continentales » de
l’ORSTOM, puis du département « Ressources, Environnement, Développement » de l’IRD entre 1996 et
1999.
De 1999 à 2003, il est secrétaire scientifique du Programme national Diversité biologique. Depuis 2001, il
est directeur de la collection « Faune et Flore Tropicales » des éditions de l’IRD.
Didier PAUGY fait partie du comité d’experts de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la
nature) et de l’IFS (International Foundation for Science).

Xavier STICKER
Xavier STICKER est Ambassadeur délégué à l’environnement depuis septembre 2014. Auparavant, il a
exercé des responsabilités liées aux questions européennes à la représentation permanente de la France
à Bruxelles, à l’ambassade de France à Londres et à la direction du cabinet des Ministres délégués chargés
des affaires européennes. Il a également été en fonction à la mission française à New York et au Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Abdeslam ZIYAD
Directeur de la Recherche et la Planification de l’Eau au Ministère Délégué chargé de l’Eau du
Royaume du Maroc (de février 2015 à nos jours), Abdeslam ZIYAD, est Ingénieur d’Etat en Génie Rurale
diplômé de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat.
Diplômé en 1966 du Centre d’Etudes Financières, Economiques et Bancaires, équivalant au 3 e cycle en
Management de l’Université Paris I Sorbonne Panthéon.
De 1990 à 2002, à la Direction de la Recherche et la Planification de l’Eau (DRPE), il est Chargé des
études de planification et d’évaluations technique, économique et environnementale des projets hydrauliques.
De 2003 à 2007, Chargé de mission auprès du Secrétaire Général du Ministère de l’Aménagement du
Territoire, de l’Eau et de l’Environnement.
De janvier 2008 à mars 2019, Chef de service Planification de l’Eau au sein de la DRPE.
De mars 2009 à février 2015, Chef de la Division Planification et Gestion de l’Eau au sein de la DRPE.

Académie de l’Eau
51, rue Salvador Allende, 92027 Nanterre Cedex, France
Téléphone : 33 (0)1 41 20 18 56 - Fax : 33 (0)1 41 20 16 09
Courriel : academie@oieau.fr - Site Internet : www.academie-eau.org
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