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―L’eau est le

Editorial

miroir de notre
avenir.‖

Le mot du Président

Gaston Bachelard

L'Académie de l'Eau ne saurait échapper aux incertitudes de la conjoncture économique, ni aux contraintes financières qui en résultent. C'est pourquoi après le Forum
Mondial de l'Eau de Marseille, elle a opéré en 2012 un plan de réduction sévère de
ses dépenses de fonctionnement, compensé par une implication accrue de membres
bénévoles particulièrement motivés.
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Ainsi des personnalités et des institutions, françaises ou étrangères, largement reconnues au niveau international, nous ont-elles rejoints durant ces derniers mois.

Axes de travail
inter-associatif

2

Grâce au fidèle soutien de ses anciens et nouveaux membres comme de ses partenaires, publics et privés, l'Académie de l'Eau peut traverser cette période difficile et
prendre un nouvel élan, en synergie avec le nouveau Partenariat Français pour l'Eau
(PFE) ainsi qu’avec l'ASTEE, la SHF et l'AFEID.
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C'est le voeu que nous partageons tous au seuil de cette Nouvelle Année 2013 !
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Assemblée générale
L'assemblée générale ordinaire de l'Académie de l'Eau s'est réunie le 13 décembre
2012, à Nanterre, sous la présidence du Professeur Marc Gentilini. L'assemblée a
approuvé les comptes de l'exercice 2012 et le projet de budget pour 2013. Elle a également nommé ou reconduit cinq membres du conseil d’administration dont la composition est ainsi la suivante :
- Professeur Marc Gentilini
- Jean-Louis Oliver
- Pierre-Frédéric Ténière-Buchot
- Monique Barbut
- Jean-Pierre Cabouat
- Brice Lalonde
- Yves Lévy
- Gérard Payen
- Jean-Luc Redaud
- Pierre-Alain Roche
- Albert-Louis Roux
- Région Wallonne représentée par
- CGEDD
- CGAAER
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"
"
"
"
"
"
Jean-Marie Wauthier
Membre de droit
"

Page 2
Elle a aussi ratifié l'adhésion des nouveaux membres suivants :
1er Collège des personnalités qualifiées :
Monique Barbut, ancienne Présidente et Directrice Générale du Global Environmental Facility (GEF – Facilité pour l’Environnement Mondial), actuellement Conseillère Spéciale du Directeur Général de l’Agence
Française de Développement (AFD),
Claire Giroud-Tassin, de nationalités française et suisse, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique et de Mécanique de Grenoble (option Ressources en eau et aménagements) en 1992, Consultante et gérante de la société d’ingénierie Claire Tassin Conseil basée à Paris,
Pierre Berthelot, Professeur des Universités, ayant effectué un doctorat "Cultures et sociétés dans le
monde arabe et musulman" à l’Université Michel de Montaigne de Bordeaux,
Hatem Bouattour, de nationalité tunisienne, diplômé de l’Ecole Polytechnique de Montréal (Environnement
et Contrôle de la pollution / Génie civil) en 1990 et de l’Université canadienne Mac Gill (Gestion des Projets, marketing et finances) en 1991 – Consultant basé à Tunis,
José Fradé, de nationalité portugaise, ancien Directeur de l’eau à la Banque Européenne d’Investissement
(BEI), qui vient de prendre sa retraite,
Ute Roeck, de nationalité allemande, experte en écologie, restauration des milieux aquatiques, préservation
de la biodiversité et zones humides,
Michel Soulié, diplômé de l’Université de Toulouse en géologie appliquée. Expert en gestion de l’eau, notamment dans les pays du bassin méditerranéens et de l’Europe de l’Est, notamment en Ukraine, en
Russie et en Asie Centrale. Membre de nombreuses associations du domaine de l’eau : Institut Méditerranéen de l’Eau (IME), International Water Resources Association (IWRA), VERSEau Développement,
Soline de Villard, ancienne élève de l’Agro Paris Tech et de l’ENGREF qui a effectué toute sa carrière de
fonctionnaire à l’étranger (Ambassade de France à Varsovie et FAO à Rome) et a pris sa retraite en
2012.
2ème Collège des Institutions :
L’Institut DIDEROT – Fonds de dotation pour le développement de l’économie sociale, régi par la loi du 4
août 2008, du Groupe COVEA qui réunit les mutuelles d’assurances MAAF, MMA et GMF,
Le Réseau CUASHI (Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science) Consortium
d’Universités américaines pour le développement de l’hydrologie.
Au cours de cette même réunion, l'organisation et la stratégie du nouveau Partenariat Français pour l'Eau (PFE) ont
été présentées par son Directeur Général, Philippe Guettier.
Enfin l'assemblée générale de l’Académie de l’Eau a défini ses axes de travail pour les trois prochaines années
2013, 2014 et 2015 en tenant compte de la stratégie du PFE.

Axes de travail inter-associatif
Axe 3:
Eau et Economie
Dans le prolongement de sa contribution à la préparation au "Blue Print" sorti fin 2012 sur
le modèle économique pour une eau efficiente en Europe et du colloque organisé sur ce
thème le 23 février 2012 à Lyon en partenariat avec l'Agence de l'Eau Rhône, Méditerranée et Corse, l'Académie de l'Eau prépare à nouveau avec cette agence une seconde manifestation dans ce domaine au printemps 2013.
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Axe 4
Suivi et évaluation des programmes de mesures (PDM) de la DCE
Le comité de pilotage mené par l'ASTEE, avec le concours de l'Académie de l'Eau, s'est
réuni le 6 décembre 2012 à Nanterre ; après avoir fait le point de l'état d'avancement de
ses travaux, il a dégagé les enseignements et les messages à proposer en perspective de
la révision des programmes de mesures de la Directive Cadre Européenne sur l’eau
(DCE).
Axe 5
Eau et changements globaux à l’horizon 2030-2050
Le comité de pilotage mené par la SHF avec l'appui technique de l'Académie de l'Eau s'est
tenu le 20 décembre 2012 et le 9 janvier 2013 à la SHF pour poursuivre son programme de
travail. Après la réussite du séminaire de mai 2011, il est prévu d'en organiser un deuxième
les 30 et 31 mai 2013 à Paris ; son programme actuellement en cours de mise au point va
être bientôt diffusé.

Une réunion des dirigeants des quatre associations aura lieu le 28 janvier 2013 pour
préparer leur rencontre avec la DEB et l'ONEMA, prévue en février 2013, au cours de
laquelle ils rendront compte de leurs trois années de collaboration, présenteront leurs
propositions de suites et recueilleront les observations et les recommandations de
leurs deux commanditaires.

Le droit à l’eau et à l’assainissement — Piloté par Henri Smets
L'Académie de l'Eau continue sa promotion du droit à l'eau et à l'assainissement. Le droit à l'eau a bien été reconnu
officiellement par la France ; mais il ne figure pas de façon tout à fait adéquate en droit interne, qui le rende effectif et
opposable. A cet effet, des propositions ont été élaborées en vue de compléter les dispositions législatives existantes et de les rendre plus efficaces, en ce qui concerne notamment la tarification progressive et la tarification sociale. Les propositions de l’Académie de l’Eau ont reçu le soutien de la Commission Nationale Consultative des
Droits de l’Homme (CNCDH) et vont être bientôt soumises aux différents Ministres compétents ainsi qu’au Président
du Comité National de l’Eau (CNE).

Les inondations TERIME – piloté par le LEESU (Ponts-Paris Tech)
L'Académie de l'Eau poursuit l'étude "Les territoires de l'eau et la gestion métropolitaine du risque d'inondation : du
bassin amont de la Seine au Grand Paris" (TERIME), pilotée par le Laboratoire Eau, Environnement et Structures
Urbaines (LEESU) et menée en partenariat avec l'EPTB Seine Grands Lacs, pour le compte du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD). Un séminaire de restitution a été organisé le 30 octobre 2012 avec également la participation du Conseil Général du Val de Marne.

Eau et climat - Piloté par Jean-Luc Redaud
Après avoir lancé cet important chantier en collaboration avec le Programme Hydrologique International (PHI) de
l'UNESCO, l'Académie de l'Eau apporte désormais son concours au Partenariat Français pour l’Eau (PFE) en commençant par la récente conférence internationale de Doha. Toutes les informations figurent sur le site du PFE.
Par ailleurs, Marc-Antoine Martin a participé à Bonn au Conseil du Fonds d'adaptation au changement climatique. A
la Réunion des Parties au Protocole de Kyoto à Doha, il a été réélu en tant qu’administrateur suppléant au Conseil
du Fonds d’Adaptation, représentant les pays de l’Europe de l’Ouest et autres (Canada, Australie, Nouvelle Zélande, …), pour un mandat de deux ans.
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Assises du développement et de la solidarité internationale
L’Assemblée Générale des Nations Unies ayant décrété 2013 Année Internationale de la coopération dans le domaine de l'eau, le ministère des Affaires Etrangères a invité l'Académie de l'Eau à participer aux groupes de travail
qu'il a récemment lancés dans le cadre des Assises du développement et de la solidarité internationale.

Coopération franco-italienne
L’Académie de l’Eau participera à trois colloques organisés à Milan au premier trimestre 2013 :
 Le 29 janvier 2013 sur l’éthique de l’environnement,
 Le 28 février 2013 sur les dégâts de la pollution,
 Et le 13 mars 2013 sur la gestion des ressources en eau.

Coopération franco-algérienne
A l'initiative de l'Institut Français près l'Ambassade de France en Algérie, Jean-Luc Redaud a donné une série de
conférences dans les Universités d'Alger, Constantine et Oran ainsi qu'à l'Institut National d'Agronomie d’Alger
avec lequel ont été ouvertes des perspectives de collaboration pour l’association amie « Echanges méditerranéens ». Par ailleurs, un projet de session conjointe entre l’Université d’Alger et l’Académie de l’Eau a été envisagé
à la conférence organisée par l’International Water History Association en juin 2013 à Montpellier. Enfin, notre Collègue a participé à la préparation d'un important programme de coopération prévu en 2013, en partenariat avec
l'Union Internationale des Ingénieurs et Scientifiques Francophones (UISF) et l'Université de Tlemcen, cofinancé
par l'Union européenne, la coopération allemande et les autorités algériennes.

Coopération franco-tunisienne
L'Académie de l'Eau présentera une communication sur le thème "Eau, aménagement du territoire et développement durable au Maghreb" dans le cadre de la rencontre internationale "Infrastructure North Africa" organisée par
la coopération allemande, les 21 et 22 janvier 2013, à Tunis.

Coopération franco-marocaine
Dans le prolongement de multiples collaborations avec le Maroc, l'Académie de l'Eau, en partenariat avec l'Union
Internationale des Ingénieurs et Scientifiques Francophones (UISF) et avec la Société Hydrotechnique de France
(SHF), participe à la préparation d'un colloque sur le thème de la simulation pour les études d'ingénierie dans le
domaine de l'hydraulique, de la mécanique des fluides et de l'environnement, prévu au printemps 2013, à l'Ecole
Hassania des Travaux Publics de Casablanca.

Coopération franco-chinoise
A la suite du stage effectué en 2012 par Yishi An, juriste chinoise en droit de l'environnement, l'Académie de l'Eau
souhaite contribuer au développement de la coopération de la Chine avec la France et l'Union européenne dans le
domaine des échanges documentaires en partenariat avec les Editions Johanet, et dans le domaine des inondations en partenariat avec l'EPTB Seine Grands Lacs et le SIAAP.
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