Parcours des académiciens au prochain carrefour des gestions locales de l’eau
Point au 24 mars 2021

Mercredi 5 mai de 14 h à 15 h 30
Titre : « Quels sont les impacts attendus de la fonte des glaciers »
La fonte des glaciers continentaux et polaires est une des conséquences du changement climatique.
Cette fonte va s’accélérer et impactera les fonctions et usages de l’eau en France et dans le monde.
Le webinaire abordera les questions suivantes : Que peut-on dire sur cette fonte actuelle et future des
glaciers ? Quels impacts peut-on en attendre sur les écosystèmes terrestres et aquatiques, sur les lacs,
les rivières, les aquifères, les mers ?
Quelles peuvent en être les conséquences sur les activités humaines en montagne, dans les plaines ou
en bord de mer.
Le webinaire comportera un ensemble de présentations courtes suivies d’un échange avec
l’auditoire. La liste des Intervenants est la suivante :
1. Michel LAFFORGUE – Membre de l’académie de l’eau – Directeur de projet SAFEGE
– SUEZ Consulting – Animateur de la session
2. Brice LALONDE – Président de l’académie de l’eau
3. Jean JOUZEL – climatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC
4. Jean – François DONZIER - Administrateur de l’académie de l’eau, Secrétaire général
honoraire du Réseau International des organismes de bassin
5. Un expert EDF (nom à confirmer)
6. Jean JALBERT – Directeur général de la Tour du Valat, l’institut de recherche pour
les zones humides méditerranéennes.

Mercredi 5 mai de 16 h 30 à 18 h
Titre : « Faut-il réviser la Directive – Cadre européenne sur l’Eau ? »
20 ans après son entrée en vigueur, quel bilan peut-on tirer de l’application de la DCE en France et en
Europe ? Quelles sont les réussites et où sont les retards ? Les ambitions ont elles été sous- estimées,
ainsi que les besoins de financement ? Pourra -t-on atteindre le « Bon Etat » des masses d’eau à
l’horizon 2027 ? Les systèmes d’observation sont-ils suffisants et représentatifs ? Le principe « one
out – all out » masque-t-il les progrès réalisés ? Quelles imbrications avec d’autres directives ou
politiques communautaires, Directives eaux souterraines, inondation, milieu marin ou énergies
renouvelables, nouvelle Politique Agricole Commune, « Green Deal » ? Quelle articulation avec les
nouveaux SDAGE et les ODD 2030 ? Quel impact du changement climatique sur l’état des masses
d’eau ? Quels rôles pour les acteurs locaux ?
Le webinaire est prévu sous forme d’une table ronde suivie d’un débat. La liste des Intervenants
est la suivante :

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jean – François DONZIER, Administrateur de l’académie de l’eau, Secrétaire général
honoraire du Réseau International des organismes de bassin – Animateur de la
session
Veronica MANFREDI, Directrice de la qualité de la vie – Direction générale de
l’environnement - Commission européenne
Jacques GANOULIS, Membre de l’académie de l’eau , précédent Secrétaire d’Etat
spécial pour l’eau du Gouvernement grec
Olivier THIBAULT, Directeur de l’eau et de la Biodiversité – DGALN - Ministère de la
Transition écologique et solidaire
Jean LAUNAY, Président du Comité national de l’eau et du Partenariat français pour
l’eau
Thierry BURLOT, Président de l’Office Français de la Biodiversité et du Cercle
français de l’eau, Président du Comité de bassin Loire-Bretagne (tbc)
Martin GUTTON, Directeur-général de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (tbc)
Michel LAFFORGUE, Membre de l’académie de l’eau, Directeur de projet – SAGEGE
- SUEZ

Jeudi 6 mai
De 9 h 30 à 10 h 30
Titre : « Peut-on sortir des conflits environnementaux sur la construction de réserves d’eau
à usage agricole ? »
Peut-on définir des objectifs partagés insérant ces ouvrages dans des projets de territoires ? Avec qui et
comment ? Quels sont les enjeux politiques autour de ces projets ? Les procédures d’autorisation sont elles
adaptées ? Le droit est-il suffisant pour assurer la régulation de ces conflits ?

Le webinaire est prévu sous forme d’une table ronde suivie d’un débat. La liste des Intervenants
est la suivante :
1 – Régis Thépot – Administrateur de l’académie de l’eau – Animateur de la session
2 - Ouverture du débat par Brice Lalonde, ancien ministre, président de l’académie de
l’eau
3 - Claude Miqueu, membre de l’académie de l’eau, président de la commission
réglementation du comité national de l'eau
4 - Luc Servant, président de la chambre régionale d’agriculture nouvelle Aquitaine
5 - Christine Jean, garante de la concertation
6 - Philippe Marc, membre de l’académie de l’eau, avocat au barreau de Toulouse
7 - clôture du débat par Brice Lalonde

Jeudi 6 mai
De 11 h 30 à 12 h 30
Titre : « Quels risques de cybercriminalité sur les services d’eau et d’assainissement ?»
L’actualité regorge d’exemples, comme le piratage récent d’un service des eaux en Floride, avec prise de
contrôle des commandes d’une usine de production d’eau potable !
Lorsque l’on parle de cybercriminalité, de quoi s’agit-il concrètement ? Quelles sont les évolutions récentes sur le
sujet ? Comment peut-on se protéger ? A quel prix et à quel coût ?

Le webinaire est prévu sous forme d’une table ronde suivie d’un débat. La liste des Intervenants
est la suivante :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bruno Nguyen – Membre de l’académie de l’eau – Animateur de la session
Pr. Georges Ataya - ICT Control : introduction générale, contexte
Jérôme Poggi – Ville de Marseille : retour d’expérience de cyber attaque
William De Angelis – CILE : stratégie d’un opérateur en matière de prévention du risque
Sylvie Arnaud – ANSSI : le point de vue des autorités, législation
Franck Galland ES2 et Denis Pélanchon Axis&Co : Comment aider les opérateurs, les
problématiques et les solutions
7. Questions & réponses si le timing le permet
8. Bruno Nguyen : conclusion

