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9h15. Ouverture
Daniel LOUDIERE et François BRELLE (Présidents SHF et AFEID)
Pascale MARGOT-ROUGERIE, Directrice générale adjointe d’AgroParistech
Pierre-Louis VIOLLET (Président du Comité Scientifique et Technique de la SHF)

9h40. Session 1 : les contextes européen et méditerranéen
Président de session : Marc-Antoine MARTIN (Académie de l’Eau)
9h40 à 10h: Etat d’avancement du travail international de construction des World Water
Scenarios – Pierre-Alain ROCHE (ASTEE)
10h à 11h: Eau et changement climatique en Méditerranée : quelles stratégies pour une
meilleure gestion des ressources en eau ? – Marianne MILANO (Plan Bleu)
11h à 11h25 : pause
11h25 à 12h25 : Les ressources d’eau en Europe dans le contexte du changement
climatique : les impacts et la vulnérabilité – Wouter VANNEUVILLE (Agence Européenne
de l’Environnement)
11h25 à 11h30 : Mot de conclusion du Président de session
12h30 à 14h. pause déjeuner.
14h00. Session 2: la prospective sur l’eau en France
Présidents de session : Billy TROY et Jean VERDIER (AFEID)
14h à 15h : : Eaux, milieux aquatiques et territoire durable 2030 - Nathalie ETAHIRI
(MEDDE - CGDD)
15h à 16h Un éclairage national français : l’étude Explore 2070 Xavier de
LACAZE (MEDDE - DEB)
16h à 16h20 : pause
16h20 à 17h20 : Garonne 2050 - des futurs possibles au scénario plausible et souhaitable
- Françoise GOULARD (Agence de l’eau Adour-Garonne)
17h20. Premier débat entre l’audience et les orateurs de la 1ère journée
18h.

Pot de l’amitié et fin de la première journée

9h. Session 3. Risques et gestion de conflits d’usage, importance des perceptions et
représentations sociales
Président de session : Ghislain de MARSILY(Académie des Sciences)
9h à 9h25 : Concurrences et conflits pour l'usage de l'eau en situation transitionnelle:
pratiques d'acteurs dans le bassin versant du Lebna, Cap Bon, Tunisie - Alia GANA
(CNRS & FARM)
9h25 à 10h : Comment mieux rendre compte de la pluralité des rationalités qui fondent
la gestion de l’eau et des territoires dans la prospective ? - Sara FERNANDEZ (EHESS)
et Gabrielle BOULEAU (IRSTEA)
10h à 10h25 : La mise en situation par la simulation : une mise à l’épreuve de scénarios
de gouvernance des socio-hydrosystèmes - Olivier BARRETEAU (IRSTEA)
10h25 à 10h35 : Conclusions : G. de MARSILY
10h35 à 11h : pause

11h. Ateliers en parallèle :
•

Atelier 1. Prospective et conflits liés à l’eau: que font, dans la pratique, les prospectives aux
conflits liés à l’eau et, inversement, que font les conflits à la conception, à la conduite des
travaux de prospective, à leurs résultats et à leurs effets ?
Animateur : Pierre STROSSER et Yannick ARAMA (Actéon) – Rapporteurs : Sara
FERNANDEZ, Jean-Luc REDAUD et Régis THEVENET

•

Atelier 2. Les outils d’intervention des politiques publiques, économiques et régulatoires :
quelle efficacité et quelle acceptabilité sociale ?
Animateur : Jean-Daniel MATTEI – Rapporteurs : Solène LE FUR et Sara HERNANDEZ

•

Atelier 3. Quelles seront les évolutions des tensions sur l’eau autour de la Méditerranée ?
Quelles conséquences ? Complémentarités et contradictions.
Animateur : Jean VERDIER – Rapporteurs : Billy TROY et Marc-Antoine MARTIN

12h30 à 14h. pause déjeuner
14h à 15h30.

Session 4. Restitution des trois ateliers et débat
Président de session : Pierre-Louis VIOLLET

15h30.

Conclusions
Présidents des Associations (Académie de l’Eau, AFEID, ASTEE, SHF)
Clôture par MEDDE/DEB et ONEMA (à confirmer)

16h.

Fin du séminaire

