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Editorial
Le mot du Président
L'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies a décrété 2013 Année
Internationale de la coopération dans le domaine de l'eau.
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Inondations

Cette coopération est appelée à se manifester à toutes les échelles territoriales, en
commençant au plus près du terrain et des populations concernées.
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C'est dans le secteur de l'eau que les collectivités locales françaises, si soucieuses
de leur autonomie, ont commencé à coopérer entre elles, il y a 150 ans, en créant
les tous premiers syndicats intercommunaux qui se sont multipliés entre temps.
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Depuis quelques années, ces mêmes collectivités mènent avec leurs homologues
lointaines de nombreuses actions de coopération décentralisée en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement.
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Avec le concours de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT), les collectivités frontalières françaises ont en outre développé une judicieuse coopération décentralisée transfrontalière dans de multiples domaines, dont celui de l'eau.
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Cette coopération décentralisée transfrontalière menée au niveau des collectivités et
communautés locales pourrait très utilement contribuer à améliorer la gestion concertée des bassins hydrographiques et des aquifères transfrontaliers.
2013 en offre aujourd'hui clairement l'opportunité !
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Conseil d’administration
Le Conseil d’Administration de l’Académie de l’Eau s’est réuni le 7 février 2013, à
Nanterre, sous la présidence du professeur Marc Gentilini.
Le Conseil a pris acte de la démission de Jean-Pierre Cabouat, pour convenances
personnelles, de son poste d’administrateur ; et il a coopté Marc-Antoine Martin.
Il a également pris acte de la démission de Pierre-Frédéric Ténière-Buchot de la fonction de Trésorier pour laquelle il a nommé Marc-Antoine Martin.
Le Conseil a également adopté le principe de mutualiser certains services avec le
Partenariat Français pour l’Eau (PFE) afin de réaliser économies et synergies dans la
perspective d’une coopération renforcée.
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Au cours de ce Conseil d’Administration, ont été agréés les nouveaux membres suivants de l’Académie de l’Eau :
1er Collège des personnalités qualifiées :
- Arnaud Courtecuisse, Chef de Service à l’Agence de l’Eau Artois -Picardie,
- Richard Dartout, ancien Chef de Service à l’Agence de l’Eau Seine -Normandie, qui a récemment pris sa
retraite,
- Marina Salvemini, de nationalité italienne, avocate et juriste à la Direction de l’eau et de la biodiversité
(DEB).
2ème Collège des institutions :
- L’Ecole Nationale Supérieure de l’Hydraulique d’Algérie, basée à Blida, représentée par son Directeur
Monsieur S. Benhafid.
Enfin, à l’invitation de Jean-Marie Wauthier, le Conseil d’administration a décidé de tenir la prochaine assemblée générale de l’Académie de l’Eau au siège de la Représentation permanente de la Région Wallonne
en France, situé boulevard Saint-Germain dans le 7ème arrondissement de Paris.

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 en 2013.
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, après
avoir fait le point de l'état d'avancement de ses travaux, 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). Une restitution de cet axe de travail interassociatif sera présentée au prochain Congrès de l’ASTEE en juin 2013, à Nantes.

Axe 5 :
Eau et changements globaux à l’horizon 2030-2050
Après la réussite du séminaire de mai 2011, le comité de pilotage mené par la SHF avec
l'appui technique de l'Académie de l'Eau s'est réuni à plusieurs reprises à la SHF pour en
organiser un deuxième intitulé « Prospectives et tensions sur l’Eau. Des crises de l’Eau en
2050 ? », les 30 et 31 mai 2013 à Paris ; son programme est actuellement finalisé et va
être bientôt diffusé en vue d’une large participation.
Une réunion des dirigeants des quatre associations s’est tenue le 7 février 2013 au
siège de la SHF pour préparer une première rencontre avec la DEB et l'ONEMA, le
13 mars 2013, au cours de laquelle ils ont rendu compte de leurs trois années de
collaboration, présenté leurs propositions de suites et recueilli les observations et
les recommandations de ces deux commanditaires.
Une synthèse de la valeur ajoutée apportée par ces travaux interassociatifs sera
présentée au second trimestre 2013.
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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).
Le 14 mars 2013, l’Académie de l’Eau a assisté à la conférence-débat organisée par l’Agence Française de Développement (AFD) sur le droit à l’eau et à l’assainissement, sa mise en œuvre et la tarification appropriée.

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 second séminaire a été organisé le 30 octobre 2012 avec la participation du Conseil Général du Val de Marne. Le troisième et dernier séminaire de restitution est prévu à l’automne
2013.
Dans cette perspective, l’Académie de l’Eau a assisté, le 15 mars 2013, à la Préfecture de Région Ile-de-France, à
la réunion de lancement de l’étude de l’OCDE sur la gestion des risques d’inondation dans le bassin de la Seine en
Ile-de-France.

Eau et culture
Le comité de pilotage de la conférence organisée par l’International Water History Association (IWHA) du 24 au 29
juin 2013 à Montpellier a sélectionné les deux propositions de communications présentées par l’Académie de
l’Eau :
- L’eau en Cévennes : Techniques hydrauliques traditionnelles dans la Vallée Obscure du Gardon de Saint-Jean,
par Marie-Joséphine Grojean,
- La Seine et Paris, par René Coulomb, Président d’Honneur de la Société Hydrotechnique de France.
Ces deux présentations bénéficieront du patronage du Comité d’Histoire du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE).

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 et Européennes a invité l'Académie de l'Eau à participer aux
groupes de travail des Assises du développement et de la solidarité internationale dont les conclusions ont été présentées au Président de la République le 1er mars 2013.
Le Président de la République a clôturé ces Assises en citant explicitement l’eau, avec le climat et la santé, parmi
les priorités d’action qui devraient bénéficier des nouveaux financements mis en place ou envisagés pour le développement. On se félicite de voir rappeler ce secteur, placé au niveau des enjeux importants, comme ceux liés à
l’énergie, à l’alimentation et au climat ; car l’eau est au cœur de toutes les stratégies de développement, et sa rareté
ou sa dégradation reste encore un frein au progrès de nombreuses populations sur notre planète. Les réflexions de
ces Assises montrent aussi que la notion de développement peut recouvrir de multiples facettes et mérite d’être
revisitée aujourd’hui au vu des enjeux actuels et des nouveaux équilibres mondiaux.
Plusieurs membres de l’Académie de l’Eau ont participé à cet important événement. Sur notre site internet figure
notamment la contribution de Jean-Luc Redaud publiée dans les articles de l’encyclopédie du développement durable, sous le titre « Des OMD aux ODD, amplifier les stratégies de sobriété pour l’eau ».
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Coopération méditerranéenne
Marc-Antoine Martin et Jean-Luc Redaud ont activement participé à l’important séminaire « Eau et sécurité alimentaire en Méditerranée » (SESAME) organisé à l’initiative du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et
des Espaces Ruraux (CGAAER) de la France et du Conseil Général du Développement Agricole (CGDA) du Maroc,
en partenariat avec de nombreux autres acteurs régionaux, à l’Agropolis de Montpellier, les 21 et 22 février 2013.
Le 1er mars 2013, à Paris, l’Académie de l’Eau a assisté à une conférence-débat sur le thème « Coopération décentralisée en Méditerranée : Quels enjeux ? Quel rôle pour les régions ? », organisée par l’Institut de Prospective
Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED) qui a récemment chargé d’une mission sur la refonte des relations
euro-méditerranéennes par le Président du Parlement Européen, Martin Schulz.

Coopération franco-italienne
L’Académie de l’Eau est intervenue dans trois colloques organisés par la Fondation Cardinal Paul Poupard à
Milan-Gallarate au premier trimestre 2013 :
 Le 29 janvier 2013, sur l’éthique de l’environnement, avec Evelyne Lyons,
 Le 28 février 2013, sur les dégâts de la pollution, avec Marina Salvemini,
 Et le 13 mars 2013, sur la gestion des ressources en eau, avec Evelyne Lyons.

Coopération franco-algérienne
Michel Guinaudeau, de l’Association « Echanges méditerranéens », a représenté l’Académie de l’Eau à l’Institut National d’Agronomie d’Alger ; et Daniel Loudière, Président de la Société Hydrotechnique de France
(SHF) et membre de l’Académie de l’Eau, a représenté celle -ci au colloque international sur les ressources
en eau organisé les 24 février 2013, à Alger par l’Ecole Nationale Supérieure de l’Hydraulique d’Algérie, avec
laquelle un partenariat renforcé est actuellement envisagé.

Coopération avec l’Afrique
En partenariat avec l’Union Internationale des Ingénieurs et Scientifiques Francophones (UISF) et sous le
patronage de l’UNESCO, l’Académie de l’Eau a lancé le 27 février 2013 la préparation d’un ambitieux programme de travail collectif intitulé « Eau, énergie, changement climatique et développement en Afrique ».
Une première série de manifestations est d’ores et déjà prévue au cours des prochains mois.

Journée Mondiale de l’Eau 2013
2013 ayant été décrétée Année Internationale de la coopération dans le domaine de l’eau par l’Assemblée
Générale de l’Organisation des Nations Unies, un très grand nombre de manifestations importantes sont prévues sur ce thème dans les prochains mois, au niveau local, national, régional et international.
A noter plus particulièrement le programme organisé du 19 au 21 mars 2013 à La Haye, à la veille du Jour
Mondial de l’Eau, concernant la consultation régionale Europe, Asie Centrale et Amérique du Nord sur la gestion des eaux souterraines, avec le concours de l’UNECE, l’UNESCO et le PHI, l’IGRAC et les autorités néerlandaises.
L’Académie de l’Eau y participera compte tenu sa contribution substantielle à l’élaboration du Guide méthodologique « Vers une gestion concertée des systèmes aquifères transfrontaliers », en partenariat avec l’UNESCO, le BRGM et l’Office International de l’Eau, avec le soutien de l’Agence Française de Développement
(AFD).
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