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PRESENTATION DE LA JOURNEE
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 22ème
des conférences annuelles (COP22) de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques., en novembre 2016 à Marrakech ont participé à cet événement, dont

le programme figure ci-après.
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ALLOCUTION DE BIENVENUE
Par Philippe BONNICHON
Président de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer
C’est un honneur et une grande joie pour nous ici à l’ l’Académie des Sciences d’Outre-Mer
d’accueillir l’Académie de l’Eau et ses éminents invités ici présents ou représentés, pour son
20ème anniversaire.
Vingt ans, c’est l’âge de la maturité déjà et c’est encore celui de la jeunesse, l’âge donc des
preuves données et aussi celui de toutes les promesses, comme d’une fécondité qui ne se
dément pas.
Vos champs d’action ouverts dès avant 1996, vos partenariats, notamment avec l’UNESCO
en offrent les multiples témoignages. Récemment encore, la COP 21 et ses résultats, en
attendant la COP 22 qui doit se tenir au Maroc, pays hôte dont d’éminents représentants sont
parmi nous aujourd’hui, justifient pleinement le choix que vous faites d’apporter votre
expertise au thème de « l’eau et la biodiversité dans le changement climatique », ce thème qui
nous retient aujourd’hui.
Ce vingtième anniversaire coïncide avec le centenaire de la naissance du Professeur
DAUSSET, prix Nobel de Médecine et fondateur de votre Académie, Monsieur le Président.
Faire mémoire a une grande vertu, celle de rendre combien tangible notre actualité, avec ses
problèmes et les solutions qu’elle appelle, peut s’éclairer, se développer, porter des fruits par
la présence revivifiée de ceux qui ont semé le germe, car c’est la continuité qui est porteuse
d’avenir.
Après le Professeur DAUSSET, le Professeur GENTILINI, notre éminent confrère, aura été
votre prédécesseur, Monsieur le Président. A lui seul et en sa personne, il témoignerait
qu’entre nos deux Académies, la jeune encore et dynamique Académie de l’Eau et notre
presque centenaire mais toujours active Académie des Sciences d’Outre-Mer, existent plus
que des convergences et des synergies, des liens personnels étroits et croisés qui tissent une
vraie fraternité scientifique.
Lien par les personnes, puisque votre Secrétaire général, notre confrère Jean-Louis OLIVER,
puisque notre Secrétaire perpétuel, votre confrère Pierre GÉNY, appartiennent, comme
d’autres membres de nos Académies, aux deux Compagnies et le programme d’aujourd’hui en
témoigne.
Mais surtout liens dans la communauté d’intérêts scientifiques, le recoupement des objets de
nos analyses et de nos champs de recherche, ces relations interpersonnelles le prouvent. Vous
savez que notre Académie, en ses diverses Sections, s’intéresse aux domaines des sciences
humaines et sociales, à la géographie, l’histoire et l’ethnologie, aux sciences juridiques,
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économiques et administratives, aux sciences physiques, biologiques, de la nature et de la
terre, à la médecine, à l’enseignement des connaissances.
Votre Académie se consacre à l’analyse de la gestion de l’eau, dans toutes ses dimensions,
physiques, sociales, juridiques, culturelles en France et à l’étranger puisque 25 pays, je crois,
sont représentés en son sein.
En France la pénurie, quant à l’eau, n’est sans doute pas ou pas encore la question la plus
urgente, compte tenu d’un climat réputé tempéré, pour l’instant, avec ses variantes certes,
océanique, continentale, méditerranéenne. En revanche, sur des parties toujours plus peuplées
de la planète, les flux, la qualité, la quantité, la gestion de la biodiversité, sont, pour le
quotidien, voire pour la survie de notre espèce humaine, des questions toujours plus
prégnantes et risquent, dès maintenant, de devenir toujours plus aiguës.
C’est là que les expertises de notre Académie peuvent venir soutenir les vôtres. En effet, avec
l’outre-mer, Europe mise à part, le champ que nous couvrons intéresse le reste du monde,
notre vocation étant « d’étudier sous leurs aspects scientifiques, politiques, économiques,
techniques, historiques, sociaux et culturels les questions relatives aux pays situés au-delà des
mers ».
N’est-ce pas à dire que l’eau et la biodiversité, sur tous les continents, doit-être pour les
spécialistes de l’outre-mer, eux aussi, un champ d’expertise privilégié ?
Il est écrit « qu’au commencement, l’Esprit planait sur les eaux », c’est dire que les eaux sont
source de vie. Mais aujourd’hui, plus que jamais, c’est à l’intelligence et à la bonne volonté
des hommes, qu’il revient de les gérer avec sagesse en vue du bien commun de notre
humanité et de toutes les espèces vivantes dont elle est solidaire, sur notre planète.
C’est cette complémentarité de nos Académies, dans les personnes et les centres d’intérêt qui
peut aujourd’hui être célébrée en commun : nous nous mettons ici au service d’une journée
programmée par vos soins pour rendre un hommage chaleureux à ce que vous êtes, à ce
qu’ont créé vos fondateurs, à vos analyses porteuses d’avenir.
Enjeu scientifique et culturel, à l’origine de la vie, l’eau en reste l’avenir. Sa gestion est
essentielle pour toutes les espèces. Si la nôtre, l’espèce humaine, nous importe, convenons-en,
au premier chef, elle est solidaire d’une globalité, celle du vivant et de la nature, sans cesse
aménagée par la culture.
Grâce à vous, les conditions qui régissent la biodiversité vont nous retenir, au long de cette
journée. Merci pour votre confiance envers notre Académie, ce qui appelle notre attention
toute particulière et notre reconnaissance envers la vôtre. Que cette étape anniversaire de ce
que j’appelais tout à l’heure une maturité soit prometteuse, pour la plus longue vie que nous
vous souhaitons, pour l’utile préparation, dans un futur proche, aux réflexions et au succès de
la COP 22 au Maroc et, de manière plus générale, pour la poursuite d’une œuvre fructueuse,
avisée, de longue haleine : la préservation de notre avenir commun grâce à la gestion de l’eau
qui féconde la biodiversité de notre terre.
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ALLOCUTION DE BIENVENUE
Par Serge LEPELTIER
Ancien Ministre, Président de l’Académie de l’Eau

Messieurs les Présidents, Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Mesdames, Messieurs, Chers collègues et amis,

Quelques mots simplement de bienvenue et de remerciements à l’ouverture de cette
Journée exceptionnelle marquant le 20ème anniversaire de l’Académie de l’Eau et le centenaire
de la naissance de son Président-fondateur, le Professeur Jean DAUSSET, Prix Nobel de
Médecine.
Permettez-moi de commencer par remercier très sincèrement l’Académie des Sciences
d’Outre-Mer pour sa chaleureuse hospitalité dans ce lieu absolument magnifique et pour la
qualité de nos relations confraternelles, que nous apprécions beaucoup : c’est l’illustration des
synergies potentielles entre nos deux institutions au service de l’intérêt général.
Merci ensuite aux personnalités, françaises ou étrangères dont la présence nous
honore, mais aussi à chacune et chacun d’entre vous, qui avez bien voulu venir, parfois de fort
loin, pour participer à cette manifestation spéciale, témoignant ainsi clairement votre intérêt et
votre soutien, auxquels nous sommes fort sensibles.
Merci également aux intervenants qui ont accepté de préparer et de présenter
aujourd’hui une communication sur le thème de cette journée, à savoir « l’eau et la
biodiversité dans le changement climatique », une problématique complexe et sensible, d’une
grande actualité partout dans le monde, à mi-chemin entre la COP21 de Paris – Le Bourget en
décembre 2015, qui a fixé, de manière consensuelle, les objectifs et donné un cadre à la lutte
contre le dérèglement climatique, et la COP22 prévue en novembre 2016 à Marrakech, où il
s’agira d’en préciser la mise en œuvre opérationnelle avec les moyens techniques et financiers
adéquats.
Merci enfin à l’UNESCO, partenaire historique de l’Académie de l’Eau, dont la
Directrice Générale, Madame Irina BOKOVA, a préfacé notre Brochure d’anniversaire, et
sera représentée cet après-midi par Madame Blanca CISNEROS-JIMENEZ, Directrice de la
Division des sciences de l’eau et Secrétaire Exécutive du Programme Hydrologique
International.
Voilà donc les quelques mots d’accueil et de bienvenue que je désirais simplement
vous dire. Je souhaite de tout cœur plein succès à cette Journée exceptionnelle dans la vie nos
deux Académies.
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DISCOURS D’OUVERTURE
Par Jean LAUNAY
Député du Lot, Président du Partenariat Français pour l’Eau,
Président du Comité National de l’Eau
Monsieur le Président de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer,
Monsieur le Président de l’Académie de l’Eau,
Monsieur le Secrétariat perpétuel de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer,
Monsieur le Secrétaire Général de l’Académie de l’Eau,
Monsieur l’Ambassadeur délégué à l’Environnement,
Monsieur le Directeur de la Recherche et la Planification de l’Eau du Ministère délégué chargé
de l’Eau au Maroc,
Mesdames, Messieurs,

Introduction
Aujourd’hui, nous sommes réunis pour fêter les 20 ans de l’Académie de l’Eau. En
tant que nouveau et récent Président du Partenariat Français pour l’Eau, et Président du
Comité National de l’Eau, c’est un honneur pour moi d’ouvrir cet évènement qui célèbre deux
décennies d’une association sœur.
En effet, l’Académie de l’Eau, c’est la grande sœur des associations de l’eau :
existante depuis 1996 à l’initiative de Ministère de l’Environnement et des six comités de
bassins français, elle fait partie des premières associations françaises spécialisées sur l’eau
encore en activité aujourd’hui. Par son travail de prospective, à la fois transdisciplinaire,
intersectoriel et international, elle a ouvert la voie à de nombreuses réflexions, et a
accompagné la mise en œuvre de cadres structurants adoptés dans les années précédentes tels
la Loi sur l’eau de 1992 et la Déclaration de Rio sur le Développement durable.
Comme une grande sœur, elle apporte son regard bienveillant aux travaux de ses plus
jeunes consœurs, mettant à disposition son réseau et son expertise. Elle a été la première à se
pencher sur les questions du droit à l’eau, je salue le Professeur Henri SMETS qui m’a initié à
ces sujets, de la gestion des ressources et des usages de l’eau en France et à l’international,
notamment sur la question des systèmes aquifères.
Comme une grande sœur, elle nous rappelle qu’au temps de sa jeunesse, il y a 20 ans,
de nombreuses menaces se profilaient : dramatique insuffisance de l’épuration domestique,
vulnérabilité croissante des cours d’eaux aux pollutions permanentes et accidentelles,
répétitions de sécheresses historiques et d’inondations catastrophiques, apparition de
nouvelles pollutions. Cette période marque aussi le constat par le préfet Paul BERNARD de la
disparition de près de 50% de la surface de zones humides sur le territoire.
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Je voudrais développer devant vous 4 idées :
IDEE 1 : Le changement climatique impacte profondément l’eau et la biodiversité
Tous ceux qui interviendront aujourd’hui seront porteurs d’analyses et de témoignages en
ce sens. N’étant pas scientifique pour deux sous, je ne ferai appel pour ma part qu’à
l’observation et au bon sens, me bornant à lister quelques constats :
-

La réalité de la fonte vertigineuse des glaciers en France et dans le monde. Je ne
résiste pas à l’envie de vous dire rapidement comment s’est déroulé la session
parlementaire du dernier forum mondial de l’eau en Corée du Sud. Animateur d’une
session, j’ai pu (au grand dam des organisateurs coréens) faire circuler la parole dans
l’assistance. Et ce sont des parlementaires du Bhoutan et du Pakistan qui ont témoigné
des désordres provoqués par cette eau devenue envahissante. La réponse, uniquement
technique des coréens (en résumé faite des barrages) n’est évidemment pas suffisante
si l’on prend conscience du lien entre cette eau devenue trop abondante et le
réchauffement climatique … et nous avons pu peser sur le contenu de la déclaration
finale du processus parlementaire en mentionnant l’échéance que constituait la
COP21. En quelque sorte un « l’eau c’est le climat », anticipateur du « Climateiswater
/ le climat c’est l’eau » que le PFE a porté lors de la COP21 de Paris en novembre
2015 !

Je serai plus bref sur quelques autres constats ou exemples :
-

la diminution des réserves d’eau en altitude ;
la diminution de la capacité des sols à filtrer l’eau ;
la taille des poissons qui a tendance à se réduire ;
le cormoran qui reste à demeure sur le lac Léman, autrement dit la sédentarisation des
espèces ;
la mutation de certaines autres espèces ;
la dégradation des milieux ;
l’artificialisation des berges ;
la diffusion des contaminants dans les écosystèmes.

Aujourd’hui, force est de constater que la pression accrue sur la ressource en eau est réelle
mais dans le même temps que la question de l’eau a progressé largement dans l’intérêt
politique de la société civile, et que des avancées ont été réalisées.
Ces avancées ont été possibles car l’Académie a contribué à un décloisonnement de l’eau,
a souligné ses liens avec la santé, les territoires, les aménagements, mais également avec les
questions de culture et éthique. Ces actions se sont insérées dans une dynamique globale qui a
permis que 2015 soit une année cruciale pour l’Eau, même si les médias ne semblent pas avoir
perçu la portée de ce changement majeur pour le domaine de l’eau. Que s’est-il donc passé en
2015 de si important ?
IDEE 2 : dire que l’année 2015 a été une année historique
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Soulignons tout d’abord l’adoption historique d’un Objectif 6 « Eau » dans l’Agenda
Développement Durable des Nations Unies. Cet Agenda est la nouvelle feuille de route des
pays du Nord et du Sud pour la période 2015-2030, et pour la première fois, l’eau fait partie
des 17 priorités. Cet Agenda ne se limite pas à une gestion durable des services d’eau et
d’assainissement, mais y fait également la part belle à la gestion intégrée des ressources en
eau, notamment transfrontalière. Cet Agenda tisse également des liens vers d’autres objectifs
tels que la santé, la ville et la production durable.
Soulignons évidemment l’adoption de l’accord universel Climat de la COP 21 en
décembre 2015. Pour la première fois, l’atténuation, c’est-à-dire la réduction des gaz à effets
de serre, et l’adaptation sont placés côte à côte, au même niveau, dans la question de la lutte
contre le changement climatique. Cela, pour l’eau, n’est pas anodin. En effet, en plaçant
l’adaptation au-devant de la scène, on accorde une place centrale à l’eau, puisque la grande
majorité des projets d’adaptation concernent l’eau ; et que l’eau représente plus de 90% des
engagements volontaires pris par les Etats.
Et deux autres accords internationaux donnent une place centrale à l’eau ; je veux parler,
d’une part, du cadre de Sendaï, décidé lors de la 3ème conférence de l’ONU, sur la réduction
des risques de catastrophe, en mars 2015 au Japon, notamment les sécheresses et les
inondations (les 2 excès du grand cycle de l’eau), et d’autre part, de la conférence d’AddisAbeba, en Ethiopie en juillet 2015, sur le financement du développement pour l’après 2015.

IDEE 3 : Souligner que de nombreux défis restent à relever
Mais il ne faut pas que ces victoires nous fassent oublier le paradoxe dans lequel nous
nous trouvons : alors que l’eau est un enjeu fondamental et a été reconnue par la communauté
internationale comme une priorité stratégique, l’attention portée à l’eau et ses défis ne me
semble pas encore suffisante.
N’oublions pas que lorsque l’eau est impactée par le dérèglement climatique, c’est la
sécurité alimentaire qui est menacée, alors qu’il faudra pourtant bien pouvoir nourrir plus de 9
milliards d’habitants en 2050.
N’oublions pas non plus que si en France on a accès à une eau de robinet de bonne
qualité, chaque année, la vie de près de 1 000 enfants pourraient être sauvée grâce à un
meilleur accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. Alors que les Nations Unies
reconnaissent le Droit de l’Homme à une eau potable de qualité, aujourd’hui encore 1,8
milliard de personnes utilisent encore une eau contaminée par des matières fécales.
Et puisque la journée d’aujourd’hui est placée sous le signe de la biodiversité,
permettez-moi de rappeler que 90% des pollutions sont rejetées sans traitement dans les pays
en développement et polluent les milieux naturels, et que selon le rapport Perspectives
Mondiales de la Diversité Biologique, les rivières et leurs plaines inondables, les lacs et les
zones humides ont subi plus de bouleversements qu’aucun autre type d’écosystème.
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Le PFE défend dans ce domaine 3 axes de recommandation :
1. Soutenir la mise en œuvre de la Convention pour la Biodiversité Biologique qui a pour
ambition de restaurer la bon état écologique des milieux aquatiques, de stopper la
perte de biodiversité sauvage et domestique, et d’inciter chaque pays signataire à
élaborer sa stratégie nationale pour la biodiversité.
2. Soutenir la recherche pour affiner les connaissances sur la biodiversité, et développer
l’ingénierie écologique (restaurer les cours d’eau, entretenir les espaces naturels …).
L’acquisition de nouvelles connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes, et
l’acquisition de connaissances spécifiques sur les interactions entre écosystèmes, est
nécessaire pour augmenter sa maitrise et développer le génie écologique : une
ingénierie pour le vivant.
3. Identifier et mettre en place des mécanismes financiers soutenables et incitatifs tels
que le paiement pour services écosystémiques, basé sur le volontariat entre
fournisseurs et acheteurs.

IDEE 4 : Lancer un appel vers les acteurs de l’eau français
Ainsi, avec ma double casquette de de président du Partenariat Français pour l’Eau et
de président du Comité National de l’Eau désigné en 2012 par Delphine BATHO, alors
Ministre de l’Ecologie, et en tant que membre actif de cette communauté française qui
s’engage pour l’eau, j’appelle tous mes collègues à se positionner et à se mobiliser de manière
encore plus forte pour défendre cette cause qui nous tient tous à cœur. L’Académie nous a
montré l’exemple : à nous de collectivement de suivre ses traces.
Il reste beaucoup de choses à faire, en France et à l’International, notamment pour la
mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable. Nous devons tous, citoyens,
professionnels de l’eau, collectivités, ministères, se sentir concernés et agir en ce sens.
L’eau doit retrouver sa place prioritaire sur le plan gouvernemental : la France doit
s’impliquer à l’international pour défendre des positions qui lui sont chères. En tant que
Député et nouveau membre de la Commission des Affaires Etrangères depuis la semaine
dernière, j’ai participé ce mardi au débat sur la ratification de l’accord de Paris COP21 par
l’Assemblée Nationale, je me suis exprimé pour rappeler toute l’importance de l’eau au sein
du processus Climat, et j’ai plaidé pour une position encore plus volontariste de la France à
l’international sur ces questions. Il s’agit de replacer sur l’échiquier international les atouts
français qui ont fait la force de son modèle de gestion : la gestion décentralisée par bassin
versant, la concertation, l’approche sociale, l’innovation. La France doit travailler à la mise en
place d’une gouvernance spécifique au niveau mondial en ouvrant le chantier de la mise en
œuvre opérationnelle et du suivi des dimensions eau de l’agenda 2030 en France.
Mais l’Etat n’est pas le seul responsable de ces avancées. A nous aussi, acteurs de
l’eau, de parler d’une même voix pour défendre la cause de l’eau : il faut que les différentes
plateformes françaises apparaissent unies à l’international, pour que la voix française s’y fasse
clairement entendre. Je vous invite pour cela à rejoindre l’ombrelle du PFE, pour
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qu’ensemble, notre voix ait plus de poids. Nous aurons plusieurs occasions pour nous faire
entendre : la conférence de haut niveau « eau et climat », préparatoire à la COP22, qui se
tiendra les 11 et 12 juillet prochain à Rabat ; la semaine mondiale de l’eau à Stockholm en
août-septembre ; la COP 22 au Maroc en novembre.

Conclusion
Mesdames, Messieurs, comme le dit la citation qui orne le site web de l’Académie de
l’Eau « l’Eau est le miroir de notre vie », j’ajouterai que la façon dont nous traitons les défis
liés à l’eau sera le meilleur miroir de l’attention et du respect que nous portons à cet avenir,
qui nous concerne tous, nous et nos enfants !
C’est la raison pour laquelle je serais heureux de continuer à collaborer avec
l’Académie de l’Eau, car les défis à relever sont encore nombreux, mais c’est en agissant
ensemble que nous y parviendrons.
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LA MER, ORIGINE DE LA VIE ET SOURCE DE TOUTE EAU SUR NOTRE PLANETE
Par l’Amiral Emmanuel DESCLÈVES
Membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer
Pour aborder ce vaste sujet en un temps très contraint, je voudrais tout d’abord vous parler de
l’Océan : à quoi sert-il et au fond, pour quoi est-il là omniprésent sur notre planète ?
J’évoquerai ensuite l’écosystème océanique comme machine à produire et à recycler l’eau
douce sous toutes ses formes ; nous verrons en troisième lieu comment le besoin en eau douce
est très directement lié à celui de la nourriture, via l’agriculture ; et enfin, nous montrerons
que la mer peut apporter des solutions durables aux défis démographiques et écologiques
auxquels nous devons faire face.

Des océans : pourquoi ?
Attardons-nous un instant sur le terme Océan. Nous savons désormais à peu près à quoi il sert
et la liste est longue de ses attributs comme de ses ressources. Mais au-delà de l’inventaire de
ses richesses et de ses contributions majeures à la viabilité géophysique de notre planète, il
faut me semble-t-il s’interroger sur la raison même de son existence. Nous savons qu’une
réalité complexe est supérieure à la somme de ses parties et l’Océan en particulier ne peut se
comprendre par une simple addition de ses attributs. Il faut donc dépasser la question de
savoir à quoi sert l’Océan et se demander pourquoi, pour quelle raison fondamentale notre
planète est-elle couverte majoritairement d’eau salée ?
Ceux qui douteraient de cette réalité peuvent regarder une photo de notre planète prise à dix
mille kilomètres au-dessus de Paris, vue qui nous est bien familière et qui est déjà imprégnée
de bleu. Mais sur cette autre vue prise cette fois à la verticale des îles Marquises (c’est aussi la
France !), vous constatez qu’on ne voit pratiquement aucune terre dans l’immense Pacifique,
et on comprend mieux pourquoi les premiers astronautes émerveillés ont parlé de planète
bleue.
La Mer sert à beaucoup plus de choses qu’on ne l’imagine a priori. On peut se demander
d’abord ce qu’il adviendrait de notre planète sans ses océans ? La réponse est sans appel :
aucune vie ne serait possible, notre terre serait probablement une autre lune. La mer est donc
indispensable. L’océan est aussi la machine thermique qui permet de réguler les températures
et le climat, d’absorber l’énergie solaire, de la stocker et la restituer ; et encore de réguler et
de distribuer l’eau douce ; d’absorber et de redistribuer le CO2 ; de régénérer l’oxygène de
l’air. En outre, l’océan recèle en quantités quasi-illimitées toutes les ressources nécessaires à
la vie de l’humanité.

Un écosystème mondialisé
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Mais bien avant que soient connus tous ces attributs géophysiques, l’océan mondial a été et
reste par excellence l’espace de liaison entre les peuples. D’abord parce que c’est un milieu
continu, fluide, libre de toute entrave et sans frontières. Ensuite pour la facilité qu’offrent les
navires, vecteurs privilégiés des échanges de marchandises depuis des temps immémoriaux.
Enfin et par conséquence, parce que les zones de production se sont installées
préférentiellement sur des voies navigables ou à proximité du littoral maritime, où se
concentre désormais la majorité de la population mondiale.
Historiquement, la mer est le propre d’Homo sapiens pour reprendre le mot de Pascal PICQ
du Collège de France : « La deuxième vague, la nôtre, quitte l’Afrique vers 100 000. Tel un
tsunami, elle traverse la péninsule arabique et très vite se lance vers le soleil levant et atteint
l’Australie et l’Amérique alors que les représentants de notre espèce piétinent aux portes de
l’Europe. Les terres australes ont été conquises par voies maritimes avant les terres
septentrionales par voies terrestres. Des populations d’Homo sapiens parties d’Afrique
longent les littoraux en exploitant les ressources marines et arrivent en bateau en Australie
vers 50 000, et peut-être en Amérique, avant de s’implanter fermement en Europe. »
Aujourd’hui, le réseau maillé et évolutif des routes maritimes avec ses points nodaux (ports et
détroits) structure la planète pour le transport des biens matériels. La mer Rouge, les bouches
du Tigre et de l’Euphrate, celles de l’Indus, les côtes indiennes et le détroit de Malacca porte
de l’Extrême-Orient sont reliés par voie maritime depuis au moins cinq millénaires. Un navire
de la compagnie des Indes orientales transportait autant de marchandises qu’une improbable
caravane de plusieurs centaines de chameaux empruntant la route terrestre de la soie.
À l’aplomb de cette sorte de filet des routes maritimes de surface, des millions de kilomètres
de câbles et fibres optiques tissent au fond des mers le maillage par où transitent 98% des
communications mondiales. Quand vous téléphonez à Shanghai, votre communication
emprunte exactement (sous l’eau) les dix-huit mille kilomètres de la route maritime de surface
depuis le Data Center Interxion de Marseille en passant par le canal de Suez et les détroits de
Bad El Mandeb et de Malacca. Et sans ces tuyaux sous-marins à grand débit, il n’y aurait tout
simplement pas d’internet.
D’une façon générale, ces réseaux de transports de biens matériels comme immatériels à très
bas coûts sont les principaux vecteurs d’un écosystème mondialisé ; ils consacrent de facto
l’interdépendance inexorable des économies et des moyens de communication.
Fondamentalement, la mer est le vecteur premier de la mondialisation.

Un immense réservoir de ressources sous-explorées
Outre les voies de communication, la mer est un immense réservoir de ressources de toute
nature : énergétiques, minérales, biologiques. Les ressources terrestres s’épuisent ou sont
menacées, nous en sommes tous conscients. Seule la mer pourra satisfaire à terme les besoins
supplémentaires en espace vital, énergie, nourriture, eau, médicaments et matières premières,
de plus en plus nécessaires compte tenu de l’accroissement des populations et des niveaux de
vie à l’échelle mondiale.
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Mais ces richesses ne sont pas d’accès facile. Le plus souvent, le milieu marin a été considéré
comme hostile pour l’homme et chaque avancée significative dans la conquête des océans a
nécessité à la fois une forte volonté et une maîtrise des sciences et techniques les plus
sophistiquées.
Après les exploitations traditionnelles comme la ressource halieutique et l’aquaculture, mais
aussi l’offshore, une nouvelle ère de développement de l’exploitation des ressources des
océans est désormais ouverte pour l’exploitation de minerais sous-marins, ainsi que pour les
énergies marines renouvelables (EMR). Demain, nous profiterons largement des ressources
liées à la biomasse et aux biotechnologies bleues, au potentiel extrêmement prometteur.

La matrice originelle
Mais la spécificité essentielle des océans est d’être la source de la vie. Si la matière inanimée
trouve une explication avec le Big Bang, la mer s’impose comme le milieu originel de la vie
depuis environ quatre milliards d’années. Le plasma humain en conserve d’ailleurs la
mémoire, puisque sa composition ionique est très proche de celle de l’eau de mer et cela n’est
pas indifférent.
Car tout le déroulé de l’histoire de la vie sur notre planète, celle qui aboutit à la vie humaine,
avec ses circonvolutions, ses tâtonnements, ses adaptations à des milieux extrêmes au fond
des océans, depuis les organismes monocellulaires primitifs jusqu’aux émergences des
espèces les plus évoluées, tout cela est inscrit dans la mer, sous nos yeux émerveillés qui n’en
connaissent cependant pas plus de quelques pourcents. Un seul litre d’eau de mer peut
contenir en effet un milliard de bactéries et cent mille micro-algues. Ce n’est donc pas le bleu
d’un désert que les astronautes contemplent du ciel, c’est le bleu de la vie.
Ce trésor biologique encore largement inconnu est pour l’essentiel situé dans les océans du
sud de sorte que la France, grâce à ses immenses ZEE [zone économique exclusive] du
Pacifique Sud et de l’Océan Indien a sous sa responsabilité une part très significative de cette
richesse vivante qui reste à explorer et à comprendre. Un seul km² de récif corallien équivaut
en effet à la biodiversité marine totale de la France métropolitaine et nos ZEE outre-mer ne
contiennent pas moins de 20% des atolls et récifs coralliens du monde.
Passer de l’océan à l’eau douce
La quantité d’eau, salée ou non, présente sur notre planète et dans son atmosphère constitue
un milieu fermé dans lequel il y a conservation globale de la quantité d’eau. Les océans
constituent l’essentiel des réserves (de l’ordre de 97%) ; le reste, c'est-à-dire l’eau douce se
répartit entre les glaciers et la calotte Antarctique, les eaux souterraines, les fleuves et rivières,
plus tout ce qui circule dans l’atmosphère (vapeur d’eau, nuages, etc.).
Par évaporation, les océans génèrent de l’eau douce qui se condense et vient se déverser sur la
terre comme en mer. Cette eau est captée par le sol et finit par s’écouler vers la mer,
malheureusement chargée de déchets, de sorte que l’essentiel de la pollution observée en mer
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vient de terre, car celle éventuellement produite in situ par des activités maritimes ou les
navires (soumis à la réglementation internationale MARPOL anti-pollution) est sans
commune mesure avec celle provenant de l’activité non contrôlée de milliards de personnes à
terre.
Ainsi, toute l’eau douce vient de l’océan et y retourne pour se recycler.
En mettant en perspective l’ensemble de ses attributs géophysiques et biologiques, on peut
dire d’une façon globale que l’eau est le véritable sang de notre planète. Et lorsque les uns et
les autres soulignent avec pertinence que l’eau est au cœur de la problématique du climat, du
développement durable ou encore de la vie sur la terre, ils ne font en réalité qu’exprimer cette
réalité profonde : l’eau est le sang de notre planète.
Il n’y a pas de raison pour que l’eau douce se raréfie globalement ; cependant, avec la fonte
des glaciers et les changements climatiques, on peut penser que l’actuelle répartition de cette
eau sur les territoires pourra varier, avec des excès dans un sens comme dans l’autre dus à des
accidents climatiques plus fréquents. Il est donc possible que les déséquilibres hydriques se
creusent, avec des conséquences importantes voire parfois dramatiques sur les populations
locales.

Eau douce et nourriture
Quand on regarde concrètement à quoi sert l’eau douce sur terre, on constate qu’elle est
utilisée très majoritairement (plus de 75%) pour l’agriculture, c'est-à-dire pour produire de la
nourriture pour des animaux ou pour des hommes. De sorte que les problèmes de pénurie
d’eau douce sont en réalité des problèmes de nourriture. Les besoins en eau pour produire de
la nourriture végétale comme animale au profit de l’homme sont très variables suivant les
espèces concernées (huile, riz, blé, pomme de terre, agrumes, bœuf, poulet). Dans tous les cas,
il s’agit de quantités très significatives, allant de de la centaine de litres d’eau par kilo de
produit (pommes de terre), jusqu’à plusieurs milliers de litres par kilo (huile, viande).

La mer, la solution
Naturellement, tout ce qui est produit dans la mer (végétal ou animal) n’est pas concerné par
ce problème de l’eau douce. Produire un kilo de poulet nécessite plusieurs milliers de litres
d’eau douce ; un kilo de poisson de même valeur nutritive ne coûte rien en eau douce.
C’est là très probablement, que se situe à terme la solution des questions de nourriture et donc
aussi d’eau douce. On peut donc penser que pour subvenir aux besoins nutritifs de la
population mondiale à venir, il faudra manger moins de viande, mieux utiliser les ressources
de la mer, mais aussi changer d’habitudes alimentaires.
Mais la mer apporte également d’autres solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés.
Aujourd’hui, nous transformons l’eau de mer en eau douce par des moyens onéreux
(distillation, osmose) ; demain on pense que l’utilisation des énergies marines produites in situ
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permettra de s’affranchir en partie de cette contrainte ; après-demain on peut imaginer
l’utilisation de procédés plus sophistiqués liés à la pression osmotique notamment ou à la
filtration végétale (comme dans un cocotier).
Par ailleurs, on pense développer des moyens techniques de transport d’eau douce sous la mer
dans d’énormes canalisations souples, ce qui permettrait d’utiliser une partie de l’eau des
fleuves à leur embouchure pour aller alimenter des zones éventuellement distantes de
centaines de kilomètres.
Mais les principales avancées à terme sont attendues par la maîtrise de processus
d’élaboration de produits issus des organismes marins et notamment des microalgues, dont le
potentiel est extrêmement prometteur. Il ne fait pas de doute que nous consommerons de plus
en plus de produits issus de ces filières qui fournissent déjà plus de la moitié des cosmétiques
dans le monde ainsi que de nombreux médicaments, qui sont ainsi passés d’une production
chimique au biologique, avec tout le progrès que cela représente en terme de biocompatibilité.
S’agissant de produire des microalgues en milieu salin, il pourrait être intéressant de
s’intéresser aux vastes étendues d’eau saumâtre appelées chott, situées dans des zones
bénéficiant d’un fort ensoleillement et actuellement inutilisées.

En guise de conclusion
Les progrès de la science marine nous ouvrent de larges perspectives positives et laissent
penser que les défis liés à l’eau douce et à la nourriture pourront trouver une solution à terme
grâce à une meilleure utilisation des ressources de la mer.
Cependant, la problématique de la nourriture ne peut pas se réduire à une réponse technique ;
de nombreux exemples mettent en évidence des incompatibilités culturelles avec tel ou tel
type de nourriture. Les ressources de la mer, notamment, sont très diversement appréciées
suivant les cultures et les même les territoires. On connaît des populations qui vivent au bord
de la famine, alors même que la mer qui borde leurs territoires traditionnels est d’une
exceptionnelle richesse.
Il faudra donc inscrire ces démarches de progrès dans une étroite concertation avec les
communautés concernées, territoire par territoire.

LE RÔLE ET LES ENJEUX DE L’INSTALLATION DE L’AGENCE FRANÇAISE DE LA
BIODIVERSITE
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Par Jérôme BIGNON
Sénateur de la Somme, rapporteur du projet de loi,
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Vous m’avez très aimablement proposé de participer à cette journée qui marque le 20ème
anniversaire de l’Académie de l’Eau.
Permettez-moi de vous souhaiter un très bon anniversaire et d’avoir une pensée respectueuse
pour ceux qui ont œuvré à la création de votre Académie, qui la dirigent aujourd’hui et qui
contribuent à son rayonnement.
Vous avez choisi un magnifique thème de réflexion pour cette journée, "Eau et biodiversité
dans le changement climatique" et m’avez demandé de vous parler du rôle et des enjeux de
l’installation de l’Agence Française pour la Biodiversité.
Réfléchissant à mon intervention, j’ai réalisé que mes souvenirs sur l’eau remontent à ma
petite enfance. Originaire de la Somme, l’eau douce et l’eau salée sont partie intégrante de ma
culture et de mes préoccupations.
Très jeune, je me souviens de mon grand-père qui était maire de notre village, préoccupé du
niveau de l’eau dans le puits et les citernes qui équipaient notre maison.
Le réseau d’adduction d’eau n’était pas encore parvenu jusqu’à nous…Un peu plus tard, je me
souviens des travaux de pose de canalisations et de la construction du château d’eau.
L’eau salée, je l’ai connue grâce aux bains de mer, très jeune, à Mers-les-Bains, à Cayeux-surMer ou encore à Ault-Onival. Mais très jeune aussi, je l’ai connue par les tempêtes qui
effondraient nos falaises et permettaient à la mer d’envahir ce que l’on appelle chez nous les
"Bas-Champs". Mon père qui était député de ce secteur nous en parlait avec inquiétude mais
aussi passion.
Elu local à 30 ans, je n’ai pas eu de mal à m’engager dans les différents syndicats, comités,
institutions interdépartementales et autres organismes, pour participer à la gestion collective
de ces sujets.
Elu national, un peu plus tard, j’ai grâce à cet apprentissage de terrain mieux mesuré les
enjeux considérables qui nourriront les différentes interventions de cette journée.
Pardonnez cette introduction un peu personnelle, mais l’engagement dans la vie n’est ni le
fruit du hasard, ni l’accomplissement d’une ambition : il est le plus souvent le fruit d’une
expérience et d’une prise de conscience.
Ma rencontre avec la Baie de Somme, son écosystème très particulier, la richesse de sa
biodiversité, l’extrême rudesse des épisodes climatiques ont également influencé le choix des
sujets sur lesquels je me suis engagé depuis maintenant plus de 35 ans.
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Je ne peux pas aborder la question de la mise en place de l’Agence de la Biodiversité sans
mettre ce sujet en perspective avec la thématique de la journée.
J’ai participé à Nagoya, en 2010, à la 10ème COP de la convention sur la diversité biologique.
J’étais à Lima pour la 20èmeCOP sur le climat et évidemment au Bourget pour participer à
l’accord de Paris en décembre dernier.
Le Sénat est très impliqué sur ces sujets et je préside le groupe de travail sur les négociations
internationales liées au climat.
Nous avons fin novembre adopté à l’unanimité des sénateurs une résolution soulignant notre
détermination à agir pour l’eau :
1. évidemment l’eau douce, car sa ressource et la rareté que connaissent certaines
régions durement touchées par le changement climatique fragilise les plus pauvres et,
spécialement les femmes et leurs filles ;
2. évidemment l’eau salée, car l’état de l’océan, son acidification qui diminue son
efficacité d’absorption du CO2 et son réchauffement qui affecte nos littoraux, font
disparaitre des espèces par milliers sans même que nous ayons le temps de savoir
qu’elles existaient !
Je participe également avec de nombreuses ONG à la plateforme "Océan et Climat".
Encore quelques instants avant de vous dire comment, à mon sens, l’Agence Française pour la
Biodiversité pourra progressivement nous aider à progresser sur ces sujets difficiles.
On ne peut assurément pas évoquer l’eau, la biodiversité, le climat et le rôle de l’agence sans
situer ces sujets dans une France mondiale grâce à ses Outre-mer.
J’ai eu la chance de les visiter tous, sauf Wallis et Futuna, et plusieurs fois, y compris les
Kerguelen. Notre responsabilité à leur égard, ces territoires et, bien sûr, nos compatriotes qui
y vivent mais aussi notre responsabilité par rapport à l’immense biodiversité qu’ils ont en
partage et aux fragilités que connaît cette biodiversité, liée aux hommes de plus en plus
nombreux sur les espaces littoraux qui puisent sans compter dans les richesses que
connaissent nos océans au point de les épuiser, qui rejettent polluants et déchets, et je pourrai
allonger cette très longue liste.
Alors quel rôle peut jouer l’Agence Pour la Biodiversité ?
Je rapporte actuellement au Sénat le texte législatif qui concerne sa création «agence pour la
biodiversité » et non « agence de la biodiversité » : ce n’est pas un acteur exclusif ce que
signifierait le titre agence de.
Agence pour s’inscrit dans un esprit de reconquête qui est le titre de la loi.
La biodiversité est en danger certains parlent de la sixième extinction des espèces.
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Il ne faut pas sourire.
Les climato-sceptiques ont longtemps souri, mais le cinquième rapport du GIEC contenant
l’analyse scientifique par ses 500 membres des contributions de 50 000 chercheurs de tous les
pays du monde a ramené à la raison un grand nombre de ceux qui doutaient.
L’Agence ne fera pas de miracle. Ce n’est pas un outil de plus, c’est au contraire une
rationalisation, une mutualisation.
Sa création vise à mettre un terme à la multiplicité des établissements publics de l'État
œuvrant dans le champ de la biodiversité. En 2010, on dénombrait quarante-cinq organismes
sous tutelle ou agréés et financés par l'État intervenant dans le domaine de la biodiversité,
dont vingt-et-un établissements publics, auxquels s'ajoutent quarante-huit parcs naturels
régionaux, cent soixante-quatre réserves naturelles nationales, cent soixante réserves
naturelles régionales, vingt-et-un conservatoires régionaux des espaces naturels, huit
conservatoires départementaux et les organisations assurant la gestion des espaces sensibles
des départements.
Les organismes publics fusionnés au sein du nouvel opérateur public sont l’Office National de
l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), Parcs nationaux de France (PNF), le groupement
d'intérêt public Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) et l'Agence des Aires
Marines Protégées (AAMP). Le service du patrimoine naturel de Muséum National d'Histoire
Naturelle (MNHN) deviendra par voie règlementaire une unité mixte de l'agence et du
MNHN.
Dans la mesure où la nouvelle Agence n'a pas vocation à couvrir tout le champ de la
biodiversité, ni à être l'opérateur unique s'occupant de ces questions, le texte introduit, en
outre, la possibilité de mettre en place une forme de coopération renforcée entre
établissements, appelée rattachement.
En effet, il n’a pas échappé à personne que manquent à l’appel l’ONCFS, l’ONF, le
conservatoire du littoral et quelques autres …
Tout cela pour des raisons bonnes ou mauvaises dans lesquelles vous me pardonnerez de ne
pas rentrer.
Sur la gouvernance de la biodiversité, le Sénat a considéré que le Comité national de la
biodiversité (CNB) qui remplace l'actuel Comité national « trames verte et bleue » issu du
Grenelle, et qui constitue en quelque sorte le « Parlement » de la politique de biodiversité,
doit constituer le véritable lieu de dialogue, l'instance de concertation et de consultation qui
pèse pour définir les grandes orientations de la politique menée.
L'Agence, quant à elle, qui a vocation à être l'équivalent de l'ADEMIE pour les questions de
biodiversité, est un opérateur public, outil de mise en œuvre d'une politique publique,
instrument au service des orientations définies.
Le Sénat a :
20

 renforcé ses missions en prévoyant notamment une mission de suivi et d'évaluation de
la mise en œuvre des mesures de compensation écologique ainsi qu'une mission
d'appui à la mise en œuvre de plans de lutte contre l'introduction et le développement
des espèces invasives ou encore d'appui technique aux acteurs socio-économiques
dans leurs projets en faveur de la biodiversité ;
 restreint parallèlement son conseil d'administration en ne prévoyant dans la loi que
quatre catégories de membres réparties en collèges que viendra préciser le décret ;
 rendu obligatoires les délégations territoriales de l'AFB ;
 prévu un deuxième comité d'orientation permanent dédié à la biodiversité ultramarine
qui complète le Comité d’orientation dédié à la mer.
A ce stade, le texte n’est pas voté. Il a connu :
 2 lectures à l’Assemblée Nationale
 2 lectures au Sénat
La commission mixte paritaire est convoquée le 25 mai.
Il est difficile de connaître l’issue des discussions.
En l’état, un accord entre les deux Chambres sera difficile à trouver, le Sénat prenant en
compte les soucis du monde agricole, des collectivités et des territoires. L’Assemblée
Nationale étant d’avantage à l’écoute du monde associatif.
C’est ainsi, mais l’Agence Française pour la Biodiversité qui, après tout était le thème de mon
intervention ne subira pas les effets de nos contradictions. Elle sera mise en place et assurera,
j’en forme le vœu, un bel outil pour participer à la reconquête de la biodiversité sur terre, en
mer, en France métropolitaine et dans nos Outre-mer.
Je vous remercie.
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L’IMPORTANCE DES ZONES HUMIDES POUR L’EAU ET LA BIODIVERSITE
Par Tobias SALATHÉ
Conseiller principal pour l’Europe de la Convention dite de RAMSAR
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L’ACTION DE L’UNESCO DANS LE DOMAINE DE L’EAU ET DU CLIMAT DE LA COP21
A LA COP22
Par Abou AMANI
Chef de Section à la Division des Sciences de l’Eau de l’UNESCO
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HOMMAGE AU PROFESSEUR JEAN DAUSSET†, PRIX NOBEL DE MEDECINE,
PRESIDENT-FONDATEUR DE L’ACADEMIE 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,
Ce fut une grande chance pour l’Académie de l’Eau d’avoir eu, comme Présidentfondateur, une personnalité aussi exceptionnelle que le Professeur Jean DAUSSET !
Et quel honneur pour moi d’avoir été appelé, par lui-même, à lui succéder à la présidence de
cette jeune institution !
Jean DAUSSET est né à Toulouse le 19 octobre 1916, il y a cent ans ! Après des études
secondaires au lycée Michelet de Vanves, il s’est inscrit à la faculté de médecine de Paris où il
obtint son doctorat.
Mobilisé en 1939, il est de retour en 1940 et reçu à l’internat en 1941. Il s’engage alors dans
l’armée au Maroc, en qualité de médecin-réanimateur et transfuseur, puis participe à la
campagne de Tunisie en 1943 et à la campagne de Normandie en 1944. Affecté au centre de
transfusion sanguine de l’hôpital Saint-Antoine à Paris, en 1945, il s’initie à la recherche
expérimentale.
En 1948, il effectue un séjour aux Etats-Unis, à Boston, à la Harvard Medical School, en
hématologie.
Revenu à Paris, il est promu, dans cette discipline en 1959 maître de conférences.
C’est en 1961 qu’il rejoint le Professeur Jean BERNARD à l’hôpital Saint-Louis, lors de la
création de l’Institut Georges Hayem dont il sera directeur adjoint jusqu’en 1968, année où il
devient professeur d’immuno-hématologie à la faculté de médecine Lariboisière-Saint-Louis,
chef de service de l’immunologie de l’hôpital Saint-Louis et directeur de l’unité de recherche
INSERM 93 "Immunogénétique de la transplantation humaine", toujours à l’hôpital SaintLouis de 1968 à 1984. C’est là que, lors de ma première affectation en qualité, à mon tour, de
maître de conférences agrégé, je fus amené, pour la première fois, à travailler avec lui.
En 1969, il crée France-Transplant dont il devient président.
En 1977, il est nommé professeur au Collège de France, dans la chaire de médecine
expérimentale.
En 1980, il reçoit le Prix Nobel de Médecine, conjointement avec Barry BENACERRAF et
George DAVIS SNELL, "pour leur découverte sur les structures de surfaces cellulaires
génétiquement déterminées qui régissent les réactions immunologiques".
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En 1983, il crée le Centre d’Etude du Polymorphisme Humain (CEPH).
Outre ses activités scientifiques, Jean DAUSSET s’est impliqué parallèlement dans les
domaines artistiques et sociétaux, durant toute sa vie.
Ainsi, peu après la Libération, en 1945, il crée à Saint-Germain-des-Prés, une galerie d’art
d’avant-garde et centre intellectuel, la Galerie du Dragon.
Entre 1955 et 1958, avec le Professeur Robert DEBRÉ, il contribue, activement et
courageusement, à la réforme du système médical français, et à la création des Centres
Hospitalo-Universitaires (CHU) avec l’émergence de médecins, soignants, enseignants et
chercheurs à plein temps. Cette réforme a bouleversé la médecine française, renouvelant son
rayonnement après la dramatique période de l’Occupation.
En 1977, il devient membre de l’Académie des Sciences et de l’Académie de Médecine, et en
1985, président de la Société de secours des amis des sciences.
De 1984 à 2001, il préside le Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique
(MURS) auquel, auprès de lui, je collabore.
C’est en 1996 que, pressentant, dans le domaine de la santé et du développement économique
et social, l’importance de l’eau, il créé l’Académie de l’Eau, dont il assumera la présidence
jusqu’en 2002. A cette époque, appelé à diriger, pour un deuxième mandat, la Croix-Rouge
française, désirant lui-même se décharger d’un certain nombre de tâches, il me demanda de
lui succéder, tâche que j’acceptais, au début, avec réticence, car mes charges étaient lourdes,
mais il parvint, sans difficulté, à me convaincre, compte tenu de l’importance du thème pour
la survie et le bien-être de l’homme.
Avec François VALIRON puis Jean-Louis OLIVER, nous fîmes, pendant douze ans, au
mieux de nos possibilités et, en dépit des vicissitudes et de la crise économique mondiale,
pour que survive et se développe l’Académie de l’Eau dont nous avions hérité.
Jean DAUSSET est décédé le 6 juin 2009, à Palma de Majorque dont il a peint des
aquarelles jusqu’à ses derniers jours.
Grand scientifique, Jean DAUSSET est connu surtout pour avoir découvert le complexe
majeur d’histo-compatibilité ou système HLA (Human Leukocyte Antigen) ; ce qui lui valut
le Prix Nobel et fit naître le concept d’une identité biologique de l’homme. Du système HLA
aux mécanismes de la réponse immunitaire, le pas vers la médecine prédictive était franchi :
l’immunité, propre à chacun, gère sa susceptibilité aux maladies et sa tolérance aux greffes et
aux tissus d’organes.
Jean DAUSSET était un scientifique visionnaire et un précurseur. Ses travaux en font un
pionnier de la greffe d’organes et du génome humain.
C’était également un grand humaniste, fait de simplicité, de gentillesse et de générosité.
Et il fut aussi un remarquable bâtisseur de projets. Confiant dans la conscience humaine et
dans le progrès de l’humanité, il pensait cependant que ni les talents de l’esprit, ni les qualités
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de l’âme ne peuvent suffire à améliorer concrètement et durablement la vie de nos semblables
et que la science devait y prendre sa part.
Il était un homme responsable, soucieux des retombées pratiques que ses découvertes
pourraient avoir pour notre société. Davantage et mieux que tout autre, il savait que l’eau c’est
la vie !
De l’eau, il a toujours œuvré pour en pallier les carences et en maîtriser les excès.
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HOMMAGE AU PROFESSEUR JEAN DAUSSET†, PRIX NOBEL DE MEDECINE,
PRESIDENT-FONDATEUR DE L’ACADEMIE DE L’EAU
Par Pierre-Frédéric TÉNIÈRE-BUCHOT,
Administrateur de l’Académie de l’Eau et Président du Programme Solidarité-Eau
1996-2016 : vingt ans d’activités pour l’Académie de l’Eau ! En fait, un peu plus. Car si les
statuts furent bien déposés en 1996, c’est à titre d’essai, avec la complicité de l’Agence de
l’eau Seine-Normandie (au su et au vu des autres Agences et de leur tutelle le Ministère de
l’Environnement) que l’Académie a fonctionné depuis 1993.
Cette création est liée à mon expérience personnelle d’ancien consultant durant les années 80’
en recherche-développement et gestion des ressources humaines. Parmi mes quelques clients
importants, il y avait Electricité de France. J’y ai observé la condition des Anciens qui après
30 ans de service, sans avoir beaucoup vu leur famille durant cette période, partaient en
retraite désemparés, retrouvant un foyer où ils ne savaient pour la plupart comment s’occuper,
où ils avaient parfois même l’impression d’encombrer… En leur confiant des missions
internationales (non rémunérées, pour lesquelles seuls les frais de voyage et de séjour étaient
pris en charge), EDF leur permettait une transition progressive, leur compétence, leurs
réseaux, leur dynamisme étant restés intacts. Cette transition était satisfaisante pour eux et le
plus souvent très bien accueillie par leurs proches.
Au début des années 90, ayant été nommé Directeur de Seine-Normandie, j’eus l’occasion de
faire part de cette expérience à mon Président du Comité de bassin, Robert GALLEY 1. Cela
lui plut et il en parla à notre Ministre de tutelle de l’époque, Michel BARNIER, qui me
demanda de créer quelque chose.
J’expliquais tout cela à mes Collègues de l’Agence de l’eau et encore plus à son premier
Directeur, François VALIRON2, mon ancien patron durant les années 70’ qui m’avait appris
comment développer ce genre d’institution. J’insiste au passage sur ce terme : développer.
Sans désir d’expansion, sans travail acharné pour y parvenir, aucune idée nouvelle l’Académie de l’Eau en est une - n’a la moindre chance de dépasser l’effet d’annonce.
Une autre observation : l’Académie de l’Eau fut créée grâce à l’importation d’une idée
observée ailleurs, en dehors du monde de l’eau et loin des grandes Académies. C’est le souci
du devenir des ressources humaines qui fut le socle des réflexions. Qu’observe-t-on en effet ?
Il y a ceux qui aspirent à mourir chez eux, entourés par les leurs. Respect pour cette sagesse.
D’autres souhaitent, en acteurs professionnels, aller le plus loin possible sur les planches d’un
métier qui a envahi leur vie. Gloire au travail.

1
2

Promotion 1949 de l’Ecole Centrale de Paris, détail qui avait son importance
Directeur de l’Agence Seine-Normandie de 1967 à 1979
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François VALIRON, notre père d’inspiration à Jean-Louis OLIVER, à moi et à beaucoup
d’autres, appartenait sans conteste à cette seconde catégorie. S’impliquant totalement dans ce
projet, il développa dès le départ une approche éclectique pour le recrutement des membres de
l’Académie de l’Eau. Ce choix pour la variété s’appuyait à la fois sur sa très large expérience
professionnelle et sur son goût pour la composition des Comités de bassin qui, de son point de
vue (que je partage pleinement), constituaient l’originalité majeure de la loi sur l’eau de 1964.
Dépasser les seuls métiers de l’eau, réunir le public et le privé, ouvrir les sciences exactes à
leurs compléments indispensables, les sciences humaines et sociales dont la médecine ;
chercher des partenariats internationaux, tel était son programme, non pas de dispersion, mais
bien au contraire d’union de toutes les volontés de protection et de bon usage de l’eau.
Le choix des hommes (et de quelques femmes aussi) dicta rapidement les domaines d’étude
de l’Académie : santé publique, agriculture, énergie, aménagement du territoire, mais aussi
droit, sociologie, « diplomatie de l’eau », contenus culturels… Les Agences de l’eau, le
Ministère de l’Environnement n’avaient pas la taille et l’ancienneté d’Electricité de France.
Les départs en retraite n’étaient pas assez nombreux pour transférer le modèle sans devoir
l’adapter. Très vite aux volontaires en retraite vinrent se joindre des professionnels en activité.
Cette structure est toujours observée aujourd’hui avec un avantage : un âge moyen moins
élevé, et un inconvénient : une disponibilité plus réduite pour les membres en activité.
Il fallait trouver un Président ; et je voudrais ici célébrer le concept de sérendipité qui consiste
à faire son miel de circonstances inattendues, n’ayant rien en commun avec des objectifs
préparés à l’avance.
A cette époque, j’intervenais en tant que professeur associé au Conservatoire national des arts
et métiers pour entrainer les étudiants à la préparation stratégique des décisions. Cette activité
m’amena à donner des conférences plus pointues à Saclay et à rencontrer quelques auditeurs
qui développaient l’arme nucléaire sans pour autant désirer qu’on l’utilisât. Ils faisaient partie
d’un club international créé en 1955 par Albert EINSTEIN et Bertrand RUSSEL – rien de
moins – et dénommé Pugwash3. Or Pugwash avait en France une sorte de concurrent
humaniste d’origine universitaire, le MURS (Mouvement Universel de la Responsabilité
Scientifique) dont le Président était Jean DAUSSET, immunologiste et Prix Nobel de
médecine 1980. A travers Pugwash, j’eus l’honneur de le rencontrer. Il s’enthousiasma à
l’idée du projet d’Académie de l’Eau et devint son Président en 1995. Hommage lui est rendu
dans cette brochure par son éminent successeur le Professeur Marc GENTILINI.
Cette évocation des premiers pas de l’Académie de l’Eau ne peut s’achever sans
émettre quelques vœux pour le présent et l’avenir.
L’Académie de l’Eau doit rester le gardien d’une vision du devenir de l’eau4. Elle s’appuie
pour cela sur des hommes et des femmes de talent qui apportent leurs réflexions et leur
sensibilité, non seulement sur des thèmes qui trop souvent cèdent aux contingences de la
3

Pugwash Conferences on Science and World Affairs. Pugwash et Józef Rotblat se partagèrent le Prix Nobel de la
paix en 1995 pour leurs efforts sur le désarmement nucléaire.
4
Reprenant Gaston Bachelard (L’eau et les rêves), la devise de l’Académie de l’Eau est « L’eau est le miroir de notre
avenir »
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mode et du court terme. C’est donc la prise en considération constante de ressources humaines
d’élite – j’ose le mot – qui apporte des idées nouvelles fructueuses, qui caractérise
l’originalité de l’Académie de l’Eau. Celle-ci ne se complait donc pas dans l’activité critique
des programmes en cours, le plus souvent issus d’innovations sémantiques ou de passades
médiatiques. Le tout-venant est certes utile : il constitue la base du travail quotidien, mais il
ne permet pas d’accéder aux fulgurances des vraies nouveautés.
Une autre et dernière considération sur l’avenir de l’Académie de l’Eau est de continuer à
savoir saisir les opportunités. C’est en cherchant inlassablement quelque chose que l’on finit
par trouver autre chose, tout aussi intéressante bien qu’inattendue. L’intelligence et l’humilité
du chercheur consistent à savoir accepter cette indulgence des idées. Or, l’Académie de l’Eau
est un ensemble de chercheurs qui n’ont pas – pour la plupart – le statut de chercheurs. Cette
situation en fait un motif d’espoir : sachons poursuivre en cultivant cette différence.
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GESTION DURABLE DES TERRES POUR PRESERVER L'EAU ET LA BIODIVERSITE
Par Monique BARBUT
Secrétaire Exécutive de la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification

Léon TOLSTOY disait que : « Les sciences humaines fragmentent tout pour le comprendre,
tuent tout pour l’examiner ».
Ainsi, dans notre vision fragmentée du monde, peu de place est faite à la question des terres et
leur gestion durable et nous ignorons une évidence fondamentale : notre capacité à augmenter
notre croissance économique et assurer la prospérité de nos sociétés, tout en luttant contre la
pénurie d'eau, la faim et la perte de biodiversité, dépend en fin de compte de ce que nous
faisons de nos terres.
Par conséquent, parler d'eau ou de biodiversité de manière isolée n’a aucun sens. Alors
permettez-moi d'élargir la perspective vers une approche holistique de la problématique.
Il est aujourd’hui bien établi que la dégradation des terres contribue à la perte de biodiversité
et de ses services écosystémiques, y compris ceux liés à l’eau - son approvisionnement et sa
régulation en particulier ; le tout aggravé par la variabilité climatique, les sècheresses
récurrentes et les inondations renforçant d’autant l’érosion des sols et ainsi de suite.
La manière dont nous gérons et utilisons nos terres productives a donc d'énormes implications
pour préserver la biodiversité et nos ressources en eau et s’adapter au changement climatique.
C’est en s’appuyant sur les interactions permanentes existantes entre les différents processus
que nous serons en mesure ou non de préserver notre capital naturel pour nous et les
générations futures.
Aujourd’hui, nous considérons comme acquis la disponibilité des terres saines nécessaires
pour assurer notre alimentation, fournir des habitats pour la biodiversité, réguler le cycle du
carbone et soutenir l’alimentation en eau douce, support de toutes vies sur terre. Nous prenons
aussi pour acquise la biodiversité, à la base de toutes nos chaînes alimentaires, en particulier
des cultures et de nombreux médicaments.
Pourtant nous assistons à l’érosion constante de nos ressources naturelles en raison des
pressions croissantes que nous leur faisons subir telles que : la surexploitation des ressources
naturelles (surpâturage, collecte du bois de chauffe…) pour subvenir à nos besoins
exponentiels liés à notre croissance démographique, la fragmentation des habitats naturels
pour l’expansion des terres agricoles et des infrastructures urbaines, la pollution des eaux et
des sols... Toutes ces pressions étant exercées par l’homme, cela signifie que nous devons
faire des choix cruciaux pour bien vivre, vivre ou seulement survivre dans un environnement
changeant et ce, à long terme.
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A ce jour, 40 % des terres émergées sont menacés par la désertification dont 66 % sont déjà
affectés et 12 millions d’hectares de terres arables sont perdus chaque année.
Assurément, la façon dont nous vivons actuellement n’est pas durable à long terme.
Permettez-moi donc de vous rappeler quelques chiffres en matière de biodiversité. Sur les 8,7
millions d'espèces vivant sur Terre, on considère que 25 à 50% des espèces auront disparu
d’ici à 2050. Sur les 8 300 races animales connues dans le monde, 8 % ont disparu et 22%
sont menacées d’extinction. Plus de 80 % de l’alimentation des êtres humains est assurée par
des plantes. Cinq cultures céréalières représentent 60 % de l’apport calorique.5 Depuis le
début de ce siècle, environ 75% de la diversité génétique des cultures agricoles ont été
perdues.6
A l’échelle mondiale, les zones sèches jouent un rôle majeur puisque 7:
 tous les continents sont concernés : 37 % des terres arides sont en Afrique, 33 % en
Asie, 14 % en Australie ; il en existe aussi en Amérique et sur les franges méridionales
de l’Europe,
 46% du carbone global est stocké dans les zones sèches,
 50% du cheptel mondial se trouve dans les zones de parcours des régions sèches,
 44% de l'ensemble des terres cultivées se situent dans les zones sèches,
 30% des plantes cultivées sont originaires des zones arides.
Dans le domaine de l'eau, la situation est aussi inquiétante 8 :
 seulement 3 % des ressources en eau de la planète sont de l'eau douce dont 70%
utilisés pour l'agriculture9,
 la pénurie d'eau affecte plus de 40% de la population mondiale10,
 plus de 1,7 milliard de personnes vivent actuellement dans des bassins fluviaux où
l'utilisation de l'eau dépasse la recharge11,
 en 2050, au moins une personne sur quatre est susceptible de vivre dans un pays
affecté par des pénuries chroniques ou récurrentes d'eau douce12.
Le changement climatique aggravera encore la situation. Selon les prévisions, en 2030, près
de la moitié de la population mondiale vivra dans des régions à déficience hydrique élevée.

5

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/biodiversity/
Shand, Hope( n.d.) Biological Meltdown: The Loss of Agricultural Biodiversity, http://www.reimaginerpe.org/node/921
7
http://www.un.org/fr/events/desertification_decade/value.shtml
8
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/Desertification-FR-EXEC-.pdf
9
CIA: The world factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html/ accessed on
01/07/2014 World Bank: World Development Indicators: Rural environment and land use, http://wdi.worldbank.org/table/3.1
accessed on 01/07/2014 Sustainable Europe Research Institute (SERI): Land footprint Scenarios, 2013, p. 13.
10
See UNCCD(2016): A natural Fix, p. 16 with further references.
11
See UNCCD(2016): A natural Fix, p. 16 with further references.
12
See UNCCD(2016): A natural Fix, p. 16 with further references.
6
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Dans certaines régions arides et semi-arides, cela entraînera le déplacement de 24 à 700
millions de personnes13.
Comme vous le constatez, ces problématiques ne peuvent pas être traitées séparément
d’autant plus qu’elles sont au cœur de la cohésion sociale basée sur le partage juste et
équitable des ressources naturelles. Cependant, force est de constater que la pression sur les
terres et la pénurie des ressources naturelles peuvent rapidement conduire à des situations de
conflits et de migration.
L’insécurité hydrique croissante a des répercussions certaines sur la sécurité des
populations. En effet, plus de 70% des pays affirment que les conséquences du changement
climatique, la dégradation des terres et la sécheresse en particulier, sont désormais des enjeux
de sécurité nationale. Des familles et des communautés entières sont déplacées et forcées à
l’exil pour survivre. Selon les estimations (du Ministère britannique de la Défense), 135
millions de personnes seront contraintes de migrer d’ici 2045, conséquence directe de la
désertification. 60 millions d’entre elles tenteront de rejoindre l’Afrique du Nord et l’Europe.
Par ailleurs, une étude de la NASA a récemment montré que la sècheresse ayant touchée le
Proche-Orient entre 1998 et 2012 fut la pire depuis le XIIe siècle ; probablement accentuée
par le réchauffement climatique. Ceci a notamment eu pour conséquence de déclencher en
2011 la révolte des paysans syriens suite aux sècheresses de 2007 à 2010, révolte qui est
malheureusement devenue un conflit particulièrement sanglant, poussant des dizaines de
milliers de familles à se déplacer.14
La géopolitique du Sahel est aussi aujourd'hui guidée par les tensions liées à la pénurie de
terres et d'eau. En raison de la mauvaise gouvernance, la pauvreté et un accès facile aux armes
de petit calibre, ces situations peuvent rapidement devenir violentes.15 Ce fut le cas au
Darfour conduisant selon les estimations à près de 300.000 morts depuis 2003.
Ceci est encore clairement en train de se reproduire dans des endroits autour du lac Tchad et
au Niger où la migration augmente la pression dans les régions cibles et de transit. Le lac
Tchad constitue une bouée de sauvetage pour au moins 25 millions de personnes dans quatre
pays - le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger. Ce n’est donc pas un hasard si cette
région est le berceau de Boko Haram et le foyer d’Al-Qaïda au Maghreb. Dans l’état de
Borno, au nord-est du Nigeria en bordure du lac, plus de 20.000 décès sont liés à l’activité de
Boko Haram au cours des cinq dernières années.
La sécurité hydrique est donc vitale pour assurer la paix et la prospérité de notre planète.
Nous ne pouvons donc plus continuer de cautionner nos modèles actuels de développement
basés sur la surconsommation des terres et de l’eau. Fondamentalement, assurer le
13

http://www.un.org/fr/events/desertification_decade/whynow.shtml
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/climatologie-pire-secheresse-depuis-900-ans-causeconflits-moyen-orient-61891/#xtor=RSS-8
15
Brown, Oli/ Crawford Alec (2009): Climate Change and Security in Africa A Study for the Nordic-African Foreign
Ministers Meeting, 2009, p.19.
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développement durable nous oblige à repenser notre relation à la terre, à la valeur que nous lui
accordons et à la manière dont nous la gérons.
La bonne nouvelle c’est que des solutions efficaces et rentables existent. Dans ce nouveau
modèle, la nature et le développement vont main dans la main. Le cercle vicieux de la
dégradation de nos ressources naturelles - eau, sol, végétation, biodiversité - n’est pas
irréversible si les investissements nécessaires sont faits pour assurer la gestion durable des
terres (et de l’eau). Cela devrait être une priorité pour tous les décideurs.
La solution pour préserver les ressources en eau et la biodiversité réside sur la mise en
place des bonnes pratiques de gestion durable des terres. Aujourd’hui bien connues, elles
ont prouvé leur efficacité. Au total, plus de 250 pratiques de bonne gestion des terres,
recommandées par la CNULCD, peuvent être partagées et utilisées dans des écosystèmes
variés. Simples et économiques, ces techniques peuvent mettre fin à la dégradation des terres,
favoriser la bonne santé des écosystèmes et leur conférer une résilience aux chocs
climatiques.
Reproduire ces pratiques à grande échelle aurait un impact mondial.
Voici quelques résultats probants.
Au Zimbabwe, la récupération de l’eau associée à l’agriculture de conservation a multiplié par
quatre à sept la marge brute des agriculteurs et par deux à trois le rendement de la main
d’œuvre par rapport aux pratiques standard. C’est dans les zones à faible pluviosité que ces
pratiques ont eu le plus de succès.
En améliorant la gestion des terres et des ressources en eau sur à peine 25% des 300 millions
d’hectares de terres cultivables de l’Afrique subsaharienne, on obtiendrait 22 millions de
tonnes de plus de nourriture.
La récupération de l’eau est une solution durable et économique pour améliorer la sécurité
hydrique et alimentaire. Par exemple, un barrage de sable type peut améliorer l’infrastructure
rurale et donner 50 000 litres d’eau par jour.
L’agriculture de conservation peut réduire les eaux de ruissellement de 40 à 69%, ce qui
diminue la pollution des eaux de surface par les herbicides (70%), les nitrates (85%) et les
phosphates solubles (65%).
En conclusion, vous l’aurez compris, en traitant la problématique de façon globale et non
fragmentée, la gestion durable des terres permet de retirer de nombreux
bénéfices environnementaux et économiques puisqu’elle favorise le maintien de la
biodiversité et de ses services écosystémiques, y compris l’approvisionnement en eau douce,
la régulation des inondations… ainsi que la résilience climatique tout en renforçant la
croissance économique verte dans les zones sèches par la création d’emplois et la génération
de revenus. Contribuant à la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique, la gestion durable
des terres permet aussi de relever le défi de la sécurité des populations et de diminuer les
conflits pour l’accès aux ressources naturelles, en particulier à l’eau. Je vous remercie.
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L’EAU ET LA BIODIVERSITE EN FRANCE
Par Christian LÉVÊQUE
Membres de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer
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LE CAS DU LAC VICTORIA
Par Didier PAUGY
Membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer
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DE LA COP21 A LA COP22
Par Xavier STICKER
Ambassadeur délégué à l’Environnement
Je suis très honoré de m’exprimer après Monsieur PAUGY, dont l’exposé a été à la
fois brillant, savant et captivant, dans les locaux de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer,
pour célébrer l’anniversaire d’une autre Académie, celle de l’Eau.
Pour ma part, je suis amené traiter d’un sujet qui a un caractère beaucoup plus
opérationnel, voire terre à terre, puisqu’il s’agit de faire le point sur le passage de témoin,
dans le domaine de l’eau, entre la COP21 et la COP22 de la Convention-Cadre des Nations
Unies pour la lutte contre le changement climatique. Je ne traiterai pas de façon théorique des
liens étroits entre l’eau et le changement climatique. Je ne serais pas le mieux placé, devant
cette docte institution, pour intervenir en détail sur les aspects scientifiques de ces liens. Je
voudrais plutôt évoquer de manière très pratique ce qu’est l’état de la mobilisation politique
pour que l’eau et les questions hydriques soient pleinement prises en compte non seulement
dans le cadre des négociations sous l’égide de la Convention contre le changement climatique,
mais aussi dans l’action et les initiatives pour le climat.
L’ensemble des acteurs du secteur de l’eau sont très engagés pour mettre l’accent sur
les liens entre l’eau et le changement climatique. Et nous avons conscience de l’importance
que les acteurs du secteur de l’eau accordent à ce que la Conférence de Paris et son suivi
donnent à l’eau la place déterminante qui lui revient. Place déterminante qui a été encore
illustrée, lors de la publication des contributions indicatives nationales, par le fait que de 75 à
90% de ces contributions mettaient en avant des défis liés à l’eau. On sait bien aussi que pour
ce qui est des catastrophes naturelles, dont une bonne part est liée au changement climatique,
qu’il s’agisse de la désertification, de la sécheresse, des événements climatiques extrêmes, des
cyclones, de la fonte des glaciers, ce sont 90% d’entre eux qui ont un lien avec l’eau, son
excès ou sa pénurie. Donc cette préoccupation est parfaitement légitime. Elle est entièrement
partagée par l’Etat, autant à titre national que dans le cadre de son action au titre de la
Présidence de la COP21. Cela a été le cas dès les mois qui ont précédé la négociation de
l’Accord de Paris, et cela se prolonge jusqu’à maintenant. Je saisis cette occasion pour saluer
l’éminente représentation de la Présidence marocaine de la COP22 ici même, en la personne
de l’ambassadeur du Maroc et de la délégation du ministère marocain de l’eau, et pour
souligner aussi l’étroitesse de la coopération entre la France et le Maroc pour que l’eau soit
aussi un sujet important à l’agenda de la COP22. Mais pour l’heure, la Présidence de la
COP21 s’investit activement pour entretenir la dynamique en cours et les impulsions données
en décembre dernier à Paris.
Ces impulsions, quelles sont-elles ? Je le rappelle pour ceux, dans cette salle, qui n’ont
pas eu l’occasion de s’investir personnellement sur ce sujet : une grande mobilisation s’est
faite autour de la préparation du Pacte de Paris sur « l’eau et l’adaptation au changement
climatique » dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères. C’est un travail qui a
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impliqué non seulement l’Etat, mais aussi, sur le plan international, le Réseau international
des organismes de bassin (RIOB) et le Secrétariat de la Convention pour la protection et
l’utilisation des cours d’eau transfrontiers, la Convention d’Helsinki, qui vient d’être élargie à
l’ensemble des membres des Nations Unies au moment où par ailleurs la Convention de NewYork, la Convention des Nations Unies elle-même, qui couvre un champ similaire, est quant à
elle entrée en vigueur. Ensemble, ces instruments conventionnels, le RIOB et la Présidence
française de la COP21 ont fait de ce Pacte, de sa préparation et de la mobilisation pour qu’il
soit signé, un événement phare de la journée de la COP21 consacrée à la résilience, le 2
décembre dernier. Nous avons alors recueilli près de 300 signatures. Aujourd’hui, si le
décompte que j’ai à l’esprit est tout à fait à jour, 323 organismes de bassin, Etats et opérateurs
sont signataires de ce Pacte. Le fait de signer ce Pacte implique de prendre des engagements
concrets pour transformer la gestion du secteur de l’eau et la mettre à la hauteur des défis
posés par la lutte contre le changement climatique, en appliquant les principes de la gestion
intégrée de la ressource et de la gestion par bassin versant. Cette dynamique est toujours à
l’œuvre. Nous souhaitons que d’autres signataires rejoignent encore cette initiative.
Par ailleurs, au moment de la COP21, un certain nombre de projets emblématiques ont
fait l’objet non seulement d’échanges, mais aussi d’engagements. Je pense en particulier, sur
le continent africain, aux initiatives pour le bassin du fleuve Niger, la région du lac Tchad et
le fleuve Congo. En dehors du continent africain, d’autres coopérations, qui impliquent la
France, se sont consolidées, notamment avec le Mexique et la Chine. Tout cela s’inscrit dans
le cadre de l’Agenda pour l’action, l’Agenda Lima-Paris, qui est une des piliers du résultat de
la COP21 à Paris. Cet Agenda repose sur des coalitions d’acteurs qui prennent des
engagements et font apparaître des solutions, en prenant des initiatives qui s’appuient sur des
moyens innovants, des technologies, un savoir-faire et des financements. Lors de la COP de
Paris, 10 grandes initiatives emblématiques ont été lancées dans le domaine de l’eau. Cette
dynamique est entretenue et donnera lieu dans les mois qui viennent à des projets
supplémentaires qui, je l’espère, seront autant de nouveaux résultats pour la COP de
Marrakech.
Aux côtés du Pacte de Paris sur la gestion par bassin des fleuves et des aquifères, un
autre grand résultat de la COP de Paris en plus s’est concrétisé le 2 décembre également :
l’Alliance des entreprises pour l’eau et le changement climatique. Car la lutte contre le
changement climatique, et nous avons très fortement mis l’accent sur cet aspect-là lors de la
COP21, ce n’est pas seulement l’affaire de l’Etat. La force de l’Accord procède aussi de
l’implication, aux côtés des Etats, de l’ensemble des autres acteurs, qu’il s’agisse des
collectivités locales, des agences bilatérales et multilatérales de développement, ainsi que du
secteur privé et de la société civile. De ce point de vue, la mobilisation des entreprises a été et
reste un aspect éminemment important. Suez Environnement a assuré un rôle de leadership
dans le développement de l’Alliance des entreprises pour l’eau et le changement climatique.
En décembre dernier, il y avait 28 structures signataires de cette Alliance internationale qui
associe d’ailleurs également de grandes ONG, par exemple le WWF, et des multinationales de
pays émergents tels que l’Inde. Cette Alliance des entreprises continue à se développer. Elle
complète le Global Compact des Nations Unies. Dans les mois qui viennent, elle pourra
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s’appuyer sur un certain nombre d’échéances internationales pour conforter la mobilisation
des entreprises en faveur de l’eau et du climat. Je pense au Forum des entreprises qui se
réunira à Londres les 27 et 28 juin 2016, à l’occasion duquel il est souhaitable qu’il y ait une
mobilisation du secteur privé et des acteurs économiques du secteur de l’eau. Du point de vue
de la Présidence française de la COP21, nous avons l’intention d’encourager la montée en
puissance des acteurs économiques du secteur de l’eau dans la perspective de ce Business
Forum.
Je tiens aussi à évoquer la mobilisation des collectivités locales. Elles auront, dans le
cadre de la préparation de la COP22, un moment important au mois de septembre, lors du
Sommet des Collectivités Locales et du Climat à Nantes. Ces collectivités sont, elles aussi,
des acteurs de la coopération dans le secteur de l’eau. Elles peuvent l’être par exemple, en
France, grâce aux instruments de la coopération décentralisée, tels que la loi OUDINSANTINI.
J’ai évoqué plusieurs grands résultats de la COP21 dans le domaine de l’eau. Nous
devons mettre en œuvre ces initiatives. Nous sommes dans une phase d’application.
Néanmoins, des initiatives nouvelles peuvent encore voir le jour. Elles seront les bienvenues.
Des acteurs nouveaux peuvent nous rejoindre. Ils seront les bienvenus. Je voudrais prendre
pour exemple, pour me référer à un développement récent, le fait que la Fondation Full Bright
vient de nous faire savoir qu’elle avait l’intention, au titre des initiatives et du suivi des
initiatives prises à la COP de Paris, de faire du secteur de l’eau et du changement climatique
un des axes prioritaires de son action. C’est une des nombreuses contributions qui permettront
de renforcer la prise en compte de l’eau dans le cadre du traitement des enjeux climatiques.
A ce stade de mon intervention, je souhaite placer mon propos dans le contexte des
priorités d’ensemble de la présidence de la COP21. Après avoir conclu un accord politique en
décembre 2015, l’urgence est de signer cet accord. C’était l’enjeu de la cérémonie de
signature organisée à l’initiative de Ségolène ROYAL le 22 avril 2016 à New York. Cet
événement a permis à 170 Etats - qui sont maintenant 180, soit la quasi-universalité des
Nations Unies - de formaliser juridiquement l’engagement politique pris par consensus à
Paris. Maintenant, il s’agit de parvenir à la ratification, puisque l’Accord de Paris n’entrera en
vigueur qu’à partir du moment où 55 Etats représentant 55% des émissions de gaz à effet de
serre auront déposé leurs instruments de ratification. Parmi les autres sujets importants que la
présidence de la COP21 compte traiter, il y a la question des financements, qui est un des
enjeux des négociations en cours à Bonn pour cette session de printemps de l’organe
subsidiaire de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, et la question
des capacités. Les financements, c’est l’affaire de l’ensemble des donateurs ; et du point de
vue français, il nous tient tout particulièrement à cœur d’être au rendez-vous des financements
climatiques en tant que pays bailleur de fonds. J’ai le plaisir à cet égard de signaler qu’en
2015, l’Agence Française de Développement a consacré plus de 830 millions d’euros à des
engagements, sous la forme d’autorisations de financement, dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement. Cela constitue un volume de financement qui, historiquement, n’a jamais été
aussi substantiel puisque la moyenne était aux environs de 600 millions d’euros
d’autorisations de financement par an dans ce secteur. Dans cette enveloppe, quelque 450
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millions d’euros peuvent spécifiquement être considérés comme finançant des projets
d’adaptation aux effets du changement climatique. C’est un volume très substantiel dans ce
domaine jugé majeur par nos partenaires du Sud, comme ils l’ont exprimé lors de la
préparation de la COP de Paris.
Nous sommes à présent dans une phase où nous travaillons très étroitement avec le
Maroc au succès de la COP de Marrakech. Il ne me revient pas de détailler l’action de la
présidence marocaine de la COP22 dans le domaine de l’eau. Je me bornerai à relever que le
Maroc et la France se coordonnent étroitement pour préparer la Conférence internationale sur
l’eau et le climat, organisée à Rabat les 11 et 12 juillet 2016. Cette conférence internationale
prolongera l’élan de l’Accord de Paris et sera un jalon sur la voie de la COP de Marrakech
dans le domaine de l’eau. Ce sera aussi une manière de continuer à faire vivre les initiatives
de l’Agenda des solutions.
Avant de conclure, je tiens à faire quelques observations complémentaires. Tout
d’abord, je rappelle que la Ministre Ségolène ROYAL, en marge de la cérémonie de signature
de l’Accord de Paris à New-York, a participé, à l’initiative du Sénégal, à une réunion en
« formule Arria » du Conseil de Sécurité, qui a permis de traiter des dérèglements du cycle de
l’eau en raison du changement climatique comme d’un défi majeur pour la sécurité
internationale. Par ailleurs, j’ai déjà souligné que la Présidente de la COP21 a l’intention de
continuer à mettre en avant les liens entre l’eau et le changement climatique dans toutes les
enceintes pertinentes, avec une attention particulière à la disponibilité des financements, au
renforcement des capacités et à la coopération au développement. En cohérence avec cet
engagement, Ségolène ROYAL a encouragé les agences de l’eau à mener des actions de
renforcement des capacités sur le continent africain.
Dans quelques mois, le Maroc reprendra le témoin de toutes ces initiatives de la
présidence de la COP21. Les financements et le renforcement des capacités africaines font
justement partie des sujets prioritaires auquel la Présidence marocaine de la COP22 entend
travailler.
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De la COP21 à la COP22
Par François MITTEAULT,
Directeur de l’eau et de la biodiversité
au Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
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COMMUNICATION
De Abdeslam ZIYAD, Directeur de la Recherche et de la Planification
représentant Charafat AFILAIL,
Ministre déléguée chargée de l’Eau au Royaume du Maroc,
C’est avec un grand plaisir aujourd’hui que je représente Madame la Ministre chargée de
l’eau du Royaume du Maroc, qui n’a pas pu se déplacer à cause d’un engagement pris avant
l’invitation de l’Académie de l’Eau. Elle m’a chargé de vous transmettre ses excuses, mais
également de vous transmettre la disponibilité et la disposition du Ministère en charge de
l’Eau au Maroc de continuer à travailler avec votre prestigieuse Académie pour que l’eau soit
inscrite au premier de plan de l’Agenda et des priorités de la communauté internationale, tout
particulièrement lors des discussions et des négociations du climat.
Permettez-moi de saisir cette occasion pour rappeler les liens, historiques et culturels entre le
Royaume du Maroc et la France. Ces liens historiques et culturels nous ont aidés à développer
un véritable partenariat qui nous a permis de bénéficier de savoir-faire français, en particulier
dans le domaine de l’eau. La plupart des réformes initiées et développées au Maroc ont
bénéficié de l’expertise française dans ce domaine et en particulier la gestion de l’eau à
l’échelle des bassins hydrographiques.
Je profite également de cette occasion pour parler de l’eau au Maroc. Je pense que tout le
monde connait le Maroc. Il est situé dans une région caractérisée par la limitation de la
ressource, comparée à la France. Le territoire marocain marqué par un climat semi-aride à
aride, avec une très grande disparité dans l’espace et une très grande variabilité dans le temps.
Cette situation a imposé aux acteurs de recourir à la maîtrise des ressources en eau pour
répondre aux besoins. Il y a quarante ans, on souffrait effectivement d’un déficit en termes
d’infrastructures hydrauliques. Aujourd’hui les infrastructures réalisées au Maroc permettent
d’assurer la sécurité hydrique du pays, et de satisfaire les besoins en eau potable dans les
villes et dans les campagnes. Actuellement l’approvisionnement se fait de manière continue,
quelles que soient les conditions climatiques, grâce aux efforts effectués par les pouvoirs
publics pour réaliser de grands ouvrages de stockage et faire face aux irrégularités dans le
temps, et également transporter l’eau des régions qui en disposent vers celles qui manquent de
cette ressource si vitale.
A côté des réalisations physiques, le Maroc a mis en place un cadre réglementaire et
institutionnel relativement avancé, avec des institutions administratives qui gèrent la ressource
de manière directe, et également des instances de consultation et de concertation. Nous avons
la plus haute instance consultative au Maroc qui examine et donne les orientations en matière
de politique de l’eau au Maroc, à savoir le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat, dont
l’ensemble des sessions ont été tenues sous la présidence effective de SA MAJESTE LE ROI.
Cela montre l’importance donnée à l’eau au Royaume du Maroc. Nous avons également un
cadre réglementaire ; la loi votée en 1995 est actuellement en cours de révision. Elle est déjà
adoptée par la Première Chambre et elle est maintenant en discussion dans la deuxième
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Chambre. C’est une loi qui permet de consolider les acquis en matière de gestion intégrée et
décentralisée des ressources en eau, renforce également l’approche participative et la
préservation et prend en compte dans l’eau la dimension milieu et pas uniquement la
dimension matière qui prévalait auparavant ; ce qui est tout à fait normal puisqu’on souffrait
d’un déficit, il fallait d’abord réaliser des infrastructures et maintenant on s’occupe du milieu.
En ce qui concerne la question de l’eau et du changement climatique, comme vous le savez, le
Royaume du Maroc s’est engagé depuis très longtemps avec la communauté internationale : il
a organisé la COP7 en 2001, et prépare actuellement la COP22. Ici à Paris, l’année dernière, il
y avait une très forte délégation marocaine à la COP21 où avec la France, elle a contribué à
faire avancer le dossier du changement climatique dans le domaine de l’eau. Effectivement il
y a beaucoup d’initiatives en cours où nous avons participé, et que nous souhaitons prolonger
et faire vivre jusqu’à la COP22, en leur donnant une ampleur beaucoup plus importante. La
COP de Paris a été une COP d’engagements. A Marrakech, ce sera la mise en œuvre et la
concrétisation des engagements. La tâche est donc difficile et nécessite la mobilisation de tous
les acteurs pour que les engagements pris à Paris se concrétisent sur le terrain.
En termes d’état d’avancement de la préparation de la COP22, je voulais profiter de cette
occasion pour vous informer que les travaux du site ont déjà commencé au début du mois de
mai pour une livraison au mois d’octobre. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, et le
challenge est grand ; mais le Royaume du Maroc a toujours réussi à faire face aux défis, et
nous serons prêts en novembre pour recevoir la COP22. Le site web est lancé,
www.cop22.ma, et vous pouvez donc le consulter. Le comité scientifique travaille
actuellement pour préparer le programme dans ce domaine.
Dans le cadre de la préparation de cette COP22, et pour que l’on travaille dans la continuité
des engagements de l’Accord de Paris et des initiatives liées à l’eau qui y ont été prises, nous
nous sommes mis d’accord avec le Ministère français de l’Environnement, de l’Energie et de
la Mer et le Conseil Mondial de l’Eau pour que l’eau soit davantage visible dans les
négociations du climat. Nous avons prévu d’organiser une conférence internationale sur l’eau
à mi-chemin dans le temps et à mi-chemin dans la distance, à Rabat, le 11 et le 12 juillet
2016. C’est une conférence qui devrait normalement assurer l’engagement des acteurs
institutionnels, politiques, de la société civile, etc. Sur les engagements pris à Paris et pour
renforcer les initiatives déjà prises, notamment « Le Pacte de Paris », « Climate Is Water » et
d’autres initiatives. Cette conférence va se focaliser sur quatre sessions de haut niveau qui
vont porter essentiellement sur :
-

la vulnérabilité, car l’eau est la première victime du changement climatique. Avec le
dérèglement climatique, le bilan dans certaines régions aura tendance à être à la baisse
et dans d’autres à la hausse. Mais il y a surtout l’accentuation des phénomènes
extrêmes, notamment les inondations et la sécheresse, et notre région, la région du Sud
de la Méditerranée, est très vulnérable. Nous voulons donc organiser une session pour
mettre en relief les impacts du changement climatique sur les ressources en eau et le
rôle de la connaissance, pour que les connaissances et les données soient inscrites au
premier plan de la gestion de la vulnérabilité et du changement climatique.
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-

l’atténuation, la résilience et l’adaptation. Nous traiterons de tous les engagements,
surtout les « indices » en relation avec les Objectifs du Développement Durable
(ODD). Avec les ODD, nous avons fait un grand pas par rapport aux Objectifs du
Millenium (OMD) où il s’agissait du rattrapage des déficits en matière d’accès à l’eau
potable et aux services de l’assainissement. Les ODD donnent une vision beaucoup
plus globale, avec l’Objectif 6 où la dimension développement durable a été
introduite, avec une dizaine de cibles qui portent bien sûr toujours sur l’amélioration
de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, mais en intégrant la gestion
rationnelle, la gestion intégrée, la participation, etc., dans la logique du développement
durable, et pas uniquement la logique d’amélioration des services.

-

l’alliance eau-énergie-alimentation-santé-éducation, recommandée par le Conseil
Mondial de l’Eau. D’abord le terme « alliance », plutôt que le terme « nexus » qui a
une connotation de relation maître à esclave. Le terme « alliance » introduit une
logique de synergie et de mise en cohérence. Car entre eau et énergie, la relation est
très claire, ce sont deux facteurs interdépendants : l’eau a besoin de l’énergie et
l’énergie a besoin de l’eau. D’ailleurs le Maroc a fait de grands progrès dans la
synergie entre ces deux secteurs, sachant que sur le plan institutionnel l’eau et
l’énergie sont domiciliés dans un seul département ministériel, celui où je travaille.
Nous avons aussi au Maroc fusionné l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) avec
celui de l’Energie (ONE), en créant l’ONEE, le champion national de production et de
distribution de l’eau et de l’électricité, parce qu’il y a matière à mettre en cohérence et
en synergie ces deux éléments, aussi bien à la production qu’à la distribution. En ce
qui concerne la relation l’eau et la sécurité alimentaire, le Maroc n’a pas à démontrer
la nécessité de travailler sur l’eau pour assurer la sécurité alimentaire. Pour nous, le
développement de l’agriculture irriguée est l’épine dorsale de la politique de l’eau
parce qu’on ne peut pas penser sécurité alimentaire sans assurer un minimum de
production, et on ne peut le faire, dans un contexte de climat semi-aride, qu’à travers
l’irrigation. Cela ne veut pas dire que l’on néglige les cultures pluviales ; mais
l’irrigation est une composante essentielle dans la sécurité alimentaire des pays de la
rive Sud de la Méditerranée. A propos de l’éducation et la santé, nous voulons débattre
du rôle de la société civile et des organisations non-gouvernementales dans le
développement de ces services-là en relation avec l’eau.

-

le financement. A la COP22, le challenge sera de répondre aux contraintes liées à la
mobilisation des fonds. A tous les niveaux des COP, il y a eu beaucoup
d’engagements, mais il y a peu de suites. Nous rencontrons beaucoup de difficultés à
accéder aux financements nécessaires à la concrétisation. Le grand défi de Marrakech
sera d’aboutir à des recommandations et propositions concrètes pour que les fonds
nécessaires à la réalisation des engagements de Paris soient mobilisés. Les procédures
elles-mêmes doivent être examinées et allégées. De plus le Maroc porte à la
coopération Sud-Sud un grand intérêt : les plus hautes instances marocaines souhaitent
travailler avec les pays amis africains. Il y aura une table ronde ministérielle
« Afrique » focalisée sur les problèmes de ce continent. L’Afrique qui est victime du
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changement climatique, qui ne pollue pas, doit recevoir l’intérêt qu’elle mérite en
terme de mobilisation des financements spécifiques. Il s’agit de répondre à ces
préoccupations spécifiques, à savoir le déficit en matière d’accès à l’eau potable et à
l’assainissement, les financements solidaires, sans oublier l’autofinancement et le
secteur privé dans le développement des services des pays africains.
Nous travaillons donc avec nos partenaires, à savoir le Ministère français de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer et le Conseil Mondial de l’Eau, pour préparer une plateforme qui va
être enrichie lors de la conférence de Rabat pour devenir un Livre bleu qui sera restitué lors de
la COP 22.
J’arrive au terme de mon intervention, en vous disant : n’oubliez pas le grand rendez-vous
de novembre prochain à Marrakech ! Bien sûr Marrakech parle d’elle-même ; car c’est une
ville très connue mondialement ; et je ne vais pas faire sa publicité, mais plutôt celle de Rabat,
en juillet, il fait beau à Rabat ; la température est généralement aux alentours de 25oC et
atteint rarement les 30oC. Donc à très bientôt à Rabat dans quelques semaines ! Et merci pour
votre attention.
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ALLOCUTION DE CLOTURE
Par S.E. Chakib BENMOUSSA
Ambassadeur du Royaume du Maroc en France
D’abord, permettez-moi en cette occasion, le vingtième anniversaire de l’Académie de l’Eau,
de rendre hommage à cette Institution. De par son travail, par toute l’expertise qu’elle réunit,
elle participe fortement à faire en sorte que l’Agenda en lien avec l’eau s’inscrive dans les
priorités de la communauté internationale, et c’est extrêmement important. Venant d’un pays
du Sud très sensible à ces questions de l’eau, je crois que cette mobilisation nous aide à porter
un certain nombre de projets.
Je tiens à souligner qu’aujourd’hui nous avons en cours une coopération France-Maroc autour
de la préparation de la COP22 qui est d’excellente qualité. Il y a deux jours, Madame la
Présidente de la COP21, s’est réunie avec le futur Président de la COP22, mais qui est
Président du Comité d’organisation : donc Madame ROYAL et Monsieur MEZOUAR se sont
vus pour parler de la feuille de route et harmoniser leurs participations à différents réunions et
forum mondiaux, mais surtout pour discuter des productions de chacune de ces rencontres et
faire en sorte que celles-ci puissent permettre d’arriver à Marrakech en pouvant aboutir à des
propositions concrètes et avancées sur la mise en œuvre de projets opérationnels sans attendre
2020. Si l’on veut crédibiliser l’Accord de Paris, qui est un accord historique, il faut que dans
ce que l’on appelle aujourd’hui « l’Agenda pré 2020 », on parvienne à prendre un certain
nombre de décisions et à démarrer un certain nombre de projets. Parmi ces projets il est
important effectivement de compter des projets en relation avec l’atténuation, mais aussi des
projets en relation avec l’adaptation à ces changements climatiques. Mais au-delà de ces
termes, qui peut-être ne parlent pas beaucoup à l’opinion publique, il devient indispensable de
les traduire concrètement : car c’est cela qui va toucher la population.
Dans cette perspective, le Maroc a essayé de mettre en avant les questions d’énergie, les
questions de l’eau et les questions de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, en considérant
que ces questions touchent effectivement des préoccupations d’atténuation, à travers les
problématiques d’énergie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais touchent
aussi la capacité à anticiper en maitrisant mieux les problématiques liées à l’eau et en
maîtrisant mieux certaines problématiques liées à l’agriculture. Et aujourd’hui, dans ces
problématiques, un certain nombre de projets et d’initiatives concrètes pourraient être
développées, qui permettraient d’améliorer la résilience des pays, notamment les moins
avancés sur ces questions-là, en particulier des initiatives liées aux énergies renouvelables, en
Afrique, ou des initiatives liées à la gestion de l’eau qui aujourd’hui ne se pose plus
simplement en termes de mobilisation ; elle se pose désormais en termes de gestion intégrée
des ressources hydriques existantes, de leur utilisation, mais aussi des nouvelles sources
permettant d’avoir de l’eau provenant par exemple du dessalement, ou du recyclage des eaux
usées prétraitées, apports qui étaient auparavant considérés comme trop coûteux, mais qui
aujourd’hui deviennent de plus en plus à la portée. De même pour les questions agricoles où
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les problèmes de fertilité des terres, les problématiques d’irrigation bien sûr, les
problématiques aussi de productivité se posent et ont du sens pour les populations, notamment
en Afrique, où elles sont très présentes.
Je voudrais donner en illustration certains projets qui sont initiés actuellement dans le Sud du
Maroc, au Sahara, notamment pour montrer combien ces questions, ces problématiques, sont
interconnectées. Par exemple, aujourd’hui il y a un projet pour développer des périmètres
irrigués au Sahara à partir du dessalement d’eau de mer, mais du dessalement initié à partir
des énergies renouvelables. Des projets qui, il y a quelques temps, semblaient utopiques du
fait des coûts excessifs, aujourd’hui deviennent envisageables, parce que les innovations
technologiques ont été telles au cours des dernières années que l’on arrive maintenant à des
niveaux de prix à partir des énergies renouvelables qui sont réellement compétitifs, par
rapport aux énergies fossiles. Le dernier appel d’offres que le Maroc a lancé en énergie
éolienne de 850 MGW a permis d’obtenir à l’un des prix les plus bas au monde de l’ordre de
3cts le kW/h ; ce qui devient tout à fait compétitif, et donc permet d’entreprendre certaines
réalisations pour lesquelles on se montrait hésitant auparavant. Cela permet de les aborder de
manière plus intégrée, et probablement d’aller beaucoup plus vite et de manière plus optimiste
pour traiter ces questions, notamment dans les pays du Sud.
C’est là que la coopération Sud-Sud, mais aussi et surtout la coopération triangulaire, ont du
sens et permettent d’accélérer les procédures et de faire en sorte que des réponses concrètes
puissent être apportées aux besoins des populations. Je crois qu’aujourd’hui d’ailleurs à côtés
des financements, les questions de développement de capacités, les questions de transfert de
technologie, les questions d’innovation sont les questions clefs pour pouvoir réellement
apporter les réponses qui conviennent.
C’est dans cette optique que s’inscrit la préparation de la COP22, pour faire en sorte que
celle-ci soit une étape importante dans la traduction opérationnelle de l’Accord de Paris.
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