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Premier semestre 2017
“L’eau est le miroir de notre avenir.”

Gaston Bachelard
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Au moment où la France renouvelle son Parlement, un incendie
meurtrier frappe le Portugal, tuant plus de 60 personnes. Cette
tragédie nous rappelle que le climat continue inexorablement de
se réchauffer et que les feux de forêt pourraient devenir plus
fréquents et plus dévastateurs. Les simulations montrent notamment la vulnérabilité croissante de la péninsule ibérique et
du pourtour méditerranéen. A l’horizon 2050, c’est la moitié des
landes et forêts françaises qui seront concernées par l’aléa incendie. Pendant la dernière décennie, après la canicule de 2003
où 70 000 ha partirent en fumée, la France a réussi à réduire les
surfaces incendiées grâce à la détection précoce des départs de
feu. L’organisation mise en place pendant l’été à Valabre, près d’Aix, utilise un indice
composite appelé « indice forêt météo (IFM) » pour évaluer quotidiennement la propension à l’incendie. Une évaluation plus précise croise cet indice météorologique
avec la capacité du sol à retenir l’eau et l’état de la végétation, le stress hydrique des
arbres étant le principal facteur aggravant.
Les forestiers recommandent de limiter la concurrence pour l’eau en éclaircissant les
massifs pour favoriser la croissance d’arbres à l’écorce épaisse et au large houppier,
voire de pratiquer des coupes rases sur de grandes surfaces quand les arbres sont médiocres, ce qui paraît plus contestable. En revanche il convient sans doute d’incriminer
les plantations massives d’eucalyptus au Portugal et en Espagne, paradoxalement
choisies pour leur résilience aux incendies et pour leur croissance rapide mais à la vérité avides d’eau au détriment du sol, productrices de branches cassées, de lambeaux
d’écorce et d’essences inflammables.
Les spécialistes s’attachent évidemment à l’impact de l’urbanisation sur le risque incendie, aux loisirs en forêt, à l’entretien et à la surveillance des voies d’accès. Il me
semble qu’il serait intéressant d’étudier aussi la réutilisation des eaux usées après
leur traitement en station d’épuration. Voilà une ressource importante qui pourrait
contribuer à humidifier les sols forestiers dans les zones à risque.
L’incendie a partie liée avec l’eau, que ce soit dans un bâtiment ou une forêt. La politique de l’eau, c’est aussi une politique de prévention ou d’extinction des incendies.
On perçoit une fois encore la dimension intersectorielle et transversale de l’eau, et la
nécessité d’approches croisées et cohérentes à l’échelle des territoires. L’ambition de
notre Académie à nourrir des réflexions sur des bases scientifiques rigoureuses, tout
en présentant les controverses et les incertitudes, doit, j’en suis certain, éclairer les
choix politiques dans le contexte de la transition inévitable, écologique et solidaire, en
France et dans le monde : tel est le sens des activités présentées dans ce Flash.
Le Président,

Brice LALONDE
Ancien Ministre
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Conseil d’administration
Le 24 avril 2017, le conseil d’administration de l’Académie de l’Eau s’est réuni au siège parisien de Seine Grands
Lacs, sous la présidence de Brice LALONDE. Il a arrêté les comptes de l’exercice 2016 et approuvé le Rapport d’activité de l’année écoulée ainsi que le budget prévisionnel 2017 et le programme de travaux en cours.
Le conseil a renouvelé le mandat d’administrateur de notre collègue Pierre-Frédéric TÉNIÈRE-BUCHOT.
Enfin il a reporté l’assemblée générale ordinaire annuelle 2017 à automne prochaine, à une date qui sera précisée
ultérieurement.
Le conseil d’administration a adopté les orientations générales de la stratégie 2017/2020 de l’Académie.

Assemblée générale ordinaire 2017
L’assemblée générale ordinaire 2017 se tiendra le jeudi 19 octobre; le lieu et l’horaire en seront très prochainement précisés.

Activités Interassociatives
Dans le prolongement du travail inter-associatif « Eaux et changements globaux à l’horizon
2030-2050 » avec la SHF, l’AFEID et l’ASTEE, « Des tensions sur l’eau en Europe et dans le bassin
méditerranéen : des crises de l’eau d’ici 2050 ? », l’Académie de l’Eau, grâce à Marc-Antoine
MARTIN et Jean-Luc REDAUD, poursuit activement cette collaboration qui s’est élargie à
l’AFPCN et à Seine Grands Lacs. Au cours des mois écoulés, plusieurs Académiciens ont participé aux deux manifestations suivantes organisées à l’ENGREF :
 le jeudi 16 mars 2017, sur l’évaluation des conséquences hydrologiques du réchauffement du climat,
 le jeudi 8 juin 2017, sur les risques de sécheresse et de déficit en eau ; retours d’expérience et perspectives
d’adaptation de gestion.
En outre une importante note intitulée « Les tensions sur l’eau et les crises associées en Europe et dans le bassin
méditerranéen d’ici 2050. Risques et mesures d’adaptation envisageables » a été élaborée en commun et ouverte
au débat sur les sites internet des associations impliquées.

Le 16 mai 2017, à l’Aquarium du Trocadéro, l’Académie de l’Eau a participé au 25ème anniversaire de la création de l’Office International de l’Eau.

Le 14 juin 2017, Brice LALONDE a participé au débat sur les Objectifs du Développement Durable organisé à
l’occasion de l’assemblée générale de l’association 4D.

Le 15 juin 2017, au Collège de Bernardins à Paris, plusieurs membres de l’Académie de l’Eau ont participé au
conseil d’administration, suivi par l’assemblée générale du Programme Solidarité-Eau présidé par PierreFrédéric TÉNIÈRE-BUCHOT; cette dernière a été ouverte par Brice LALONDE.

Le 22 juin 2017, en fin d’après-midi, le Pavillon de l’eau célèbre son 10ème anniversaire.

Activités Thématiques
Eau et climat
Le 28 avril 2017, l’Académie a clôturé son Projet collectif 2016/2017 avec un groupe de quatre étudiant(e)s de
Sciences Po. Paris, sur le thème de « l’adaptation au changement climatique au Maghreb : Revoir les modèles de
gouvernance, un enjeu pour les acteurs du monde hydro-agricole », débouchant sur un colloque très réussi, tenu
en partenariat avec l’Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED), au Pavillon de l’Eau
de la Ville de Paris.
Pour la prochaine année universitaire 2016/2017, l’Académie de l’Eau a proposé à Sciences Po. Paris un nouveau
Projet collectif sur la problématique de l’empreinte eau des entreprises.
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Entretiens autour de l’eau


Le 31 mai 2017, au Pavillon de
l’eau de la Ville de Paris, l’Académie de l’Eau et Eau de Paris ont
signé une convention-cadre de
partenariat, et ont organisé le 1er
Entretien autour de l’eau sur le
thème du changement climatique
dans le domaine de l’eau. De tels
Entretiens se dérouleront ainsi
régulièrement sur des problématiques d’intérêt général. Chacun de
ces Entretiens sera préparé et piloté par un membre de l’Académie
de l’Eau, selon un calendrier prévisionnel qui sera prochainement diffusé et permettra de recueillir les candidatures nécessaires.

Eau et micropolluants
Dans le cadre de sa démarche concernant les micropolluants présents dans l’eau et les milieux aquatiques, et
dans le prolongement de sa conférence des 24 et 25 novembre 2016, avec ARCEAU IdF, à la Cité de l’Eau et de
l’Assainissement du SIAAP à Colombes (92), l’Académie a
organisé, en partenariat avec l’EPAMA (Etablissement
Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents),
le mercredi 7 juin 2017, dans la belle Salle Académique
historique de l’Université de Liège, une conférence intitulée « Micropolluants et bio surveillance : la Seine, l’Escaut et l’exemple du projet DIADeM sur la Meuse », en
lien avec le Congrès 2017 de l’ASTEE.
Dans le prolongement des activités précédentes, l’Académie de l’Eau engage un mouvement pour la création d’un
groupe international assurant un bilan périodique de la pollution chimique de l’environnement avec l’appui de la
Fondation Michelin.
De plus, l’Académie accueille en stage, du 1er avril au 30 septembre 2017, Marie-Morgane PETIT, étudiante en
2ème année de Master en Droit de l’Environnement à la Faculté de droit de l’Université Paris Sud, dont le mémoire
portera sur la règlementation des micropolluants et perturbateurs endocriniens présents dans l’eau et les milieux
aquatiques.

Eau et culture
Le 29 mars 2017, notre collègue Marie-Joséphine GROJEAN a représenté l’Académie de l’Eau à la réunion organisée par le Ministère de la Culture et de la Communication, pour préparer 2018, Année européenne du patrimoine, où sera pris en compte le patrimoine historique des ouvrages hydrauliques.
Le 22 juin 2017, à la Faculté de droit et de science politique de l’Université de Montpellier, Marie-Joséphine GROJEAN participe à la Journée d’étude intitulée « Des plantes et du droit : approches juridiques de l’environnement
végétal ».
Par ailleurs, l’Académie de l’Eau participe à l’organisation d’une session sur la dimension socio-culturelle de l’eau,
intitulée « Water and Heritage for the Future » (« Le patrimoine de l’eau pour le futur »), lors de l’assemblée générale de l’institution internationale ICOMOS, prévue à Delhi en septembre 2017.

Dictionnaire de l’Académie de l’Eau - Lexeau®
Le projet de Dictionnaire, bilingue français/anglais des textes et données sur l’eau, de l’Académie de l’Eau, intitulé
Lexeau®, piloté par notre collègue Jean-Louis JANIN, se poursuit activement en partenariat avec l’Université Michel de MONTAIGNE à Bordeaux.
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Activités Géographiques Internationales








Le 31 janvier 2017, à la Maison de l’UNESCO, de nombreux membres de l’Académie de l’Eau ont participé à
la conférence sur le lancement du réseau d’information sur l’eau par le Programme Hydrologique International (PHI).
Le 26 février 2017, à la Maison des Arts et Métiers, l’Académie de l’Eau a assisté au colloque « Les Matinales
– Obligations vertes : financement de la transition énergétique ? Quel potentiel ? Gadget financier ou solution efficace pour les enjeux environnementaux ? » avec Laurence MONNOYER-SMITH, Commissaire Générale au Développement Durable et Gérard MESTRALLET, Président de Paris EuroPlace.
Le 23 mai 2017, Jean-Louis OLIVER et Marc-Antoine MARTIN ont participé au diner-débat organisé par l’Institut DIDEROT, avec une vingtaine de personnalités du monde diplomatique, militaire, scientifique, financier,
des assurances et des médias, sur le thème des risques de conflits du futur avec la présentation de l’ouvrage
« Atlas des guerres à venir » de P. FABRY, historien.
Au cours du premier semestre 2017, en sa qualité de Président de l’Académie de l’Eau, Brice LALONDE a
effectué plusieurs missions à l’étranger, notamment à Beyrouth pour la Semaine de l’Eau du Liban, organisée par notre collègue Fadi COMAIR.

Afrique et Méditerranée





Dans le prolongement de son Projet collectif 2016/2017, l’Académie de l’Eau étudie la mise en œuvre d’une
coopération avec l’IPEMED sur la problématique de l’eau dans le bassin méditerranéen.
En collaboration avec l’Union Internationale des Ingénieurs et Scientifiques Francophones (UISF), l’Académie
de l’Eau participe activement à la préparation d’une conférence intitulée « Développement en Afrique et
Infrastructures » qui se tiendra le 12 décembre 2017 à l’UNESCO.
Dans le cadre de sa coopération interassociative, l’Académie de l’Eau participe à la préparation d’un séminaire sur le dessalement prévu à Marseille lors du prochain Congrès de l’ASTEE en juin 2018.

Asie






Le 15 juin 2017, à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, Jean-Louis OLIVER et Jean-Claude NGUYEN ont assisté en présence d’une Délégation de l’Ambassade du Vietnam à Paris, à la présentation, par les éditions
Magellan, de leur ouvrage commun « De l’Indochine coloniale au Vietnam actuel ».
L’Académie de l’Eau a été sollicitée à plusieurs reprises pour accueillir des délégations étrangères de haut
niveau, en particulier chinoises, notamment de la grande métropole de Canton, désireuses de s’informer sur
la gestion des usages et des ressources en eau en France et en Europe.
Brice LALONDE a également été invité à une conférence sur l’eau à Pékin, dans le cadre de la semaine franco-chinoise de l’environnement, en septembre 2017.

Nominations
Notre collègue Daniel MARCOVITCH a été nommé Président de l’association ARCEAU IdF dont Régis THÉPOT est
devenu administrateur.

Annuaire
La préparation de l’Annuaire de l’Académie de l’Eau a progressé au cours de ces derniers mois. Une version provisoire en a été déjà diffusée aux membres et partenaires de notre institution. Les membres dont les CV (5 lignes et
photo si possible) n'ont pas encore été transmis au secrétariat, sont invités à le faire.

Equipe permanente
Marie-Morgane PETIT renforce également notre Chargée de mission Lidia GABOR qui, durant la période du 1er
avril au 31 septembre 2017, apporte son concours à l’Association Française pour la Prévention des catastrophes
Naturelles (AFPCN), avec laquelle une coopération régulière est actuellement en cours de développement.

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

