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Académie de l’Eau
Créée et implantée depuis 20 ans par l’Agence de l’eau SeineNormandie, l’Académie de l’Eau est un centre de réflexion et de proposition, pluridisciplinaire, intersectoriel, prospectif et international,
pour contribuer à la gestion de l’eau, en France et à l’étranger. Ses
membres, tous bénévoles et expérimentés, réalisent des études et des
guides méthodologiques, en collaboration avec de nombreux partenaires (nationaux et multilatéraux) sur des problématiques d’intérêt
général. Par exemple : "La gestion concertée des systèmes aquifères
transfrontaliers".
L’Académie de l’Eau à comme Président Monsieur Serge LEPELTIER
(Ancien Ministre) et comme Secrétaire Général Jean-Louis OLIVER.
Pour plus d’informations nous vous invitons à consulter notre site internet : www.academie-eau.org

Water Academy
Created and hosted since 20 years by the Regional Water Agency of
Seine-Normandie the Water Academy is a pluridisciplinary, intersectoral, prospective and international structure of reflection and proposals, that aims to contribute to a better water management, in
France and abroad. Its members, all volunteers and experienced, are
conducting studies and methodological guides in collaboration with
different partners (national and multilateral) on issues of general interest. For example : “Joint management of transboundary aquifer
systems”.
The Water Academy’s President is Serge LEPELTIER (Former Minister)
and it’s Secretary General is Jean-Louis OLIVER.
For more information please visit our website : www.academie-eau.org
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Calendrier des principales manifestations en 2015
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1er SEMESTRE

Mois

Février
Mars
Avril

Date

Colloque ONEMA "Science et Politique"

Paris - France

10

Journée franco-asiatique "Regards croisés sur l’eau et l’assainissement"

Paris - France

11

Conférence Africaine UATI/UISF "Jeunesse et développement an Afrique"

23

Séminaire international SESAME 3

Paris - France

Conférence des Nations Unies sur les catastrophes naturelles

Sendai - Japon

Conseil d'Administration de l'Académie de l'Eau

Paris - France

7ème Forum Mondial de l'Eau

Daegu - Corée

Atelier régional EPTB Charente "Risques émergeants dans l'eau"

Cognac- France

16 au 18
2
12 au 17

27 et 28
29

Juin
Juillet

Lieu

3

12

Mai

Thème

4 et 5
12
1 et 2
8 au 11

UNESCO - Paris - France

Conférence internationale SHF / AFEPTB sur les inondations

Paris - France

Colloque Projet Collectif Sciences Po "Eau et économie verte pour une ville
durable et résiliente"

Paris - France

MED - COP21

Marseille - France

Assemblée générale de l'Académie de l'Eau

Lyon - France

Conférence internationale Climat et collectivités ou autorités locales

Lyon - France

Conférence scientifique internationale Eau et Climat

UNESCO - Paris - France

Observations

