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Editorial
“L’eau est le
miroir de notre
avenir.”

Le 6ème Forum Mondial de l’Eau, que la France et la Ville de Marseille accueilleront
en mars 2012, approche à grands pas. L’Académie de l’Eau participe très activement
à sa préparation, notamment dans le domaine des relations entre l’eau et la santé
qu’elle copilote avec l’OMS. Dans cette perspective, il nous a paru opportun d’inaugurer, en cette période de rentrée, une nouvelle présentation de notre Flash d’informations périodique.

Gaston Bachelard

Nous espérons beaucoup que cette version, plus vivante et plus moderne, sera largement appréciée à la fois par nos membres, par nos multiples partenaires, et audelà…
Professeur Marc Gentilini
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Assemblée Générale : R a p p el
Nous rappelons à tous nos membres que notre prochaine assemblée générale aura
lieu le 15 novembre 2011, à 14 h 30, à l’UNESCO.
Vous recevrez prochainement le dossier préparatoire de cette assemblée.

Le logo de
l’Académie de l’Eau

4

La Semaine Mondiale de l’Eau de Stockholm 2011
L’Académie de l’Eau a activement participé à la Semaine Mondiale de l’Eau qui s’est
tenue à Stockholm, du 21 au 27 août 2011, afin d’y représenter, en étroite collaboration avec ses partenaires, ses différents sujets d’intérêt : l’eau et la santé, les enjeux
socioculturels de la gestion de l’eau, le droit à l’eau, la problématique des eaux
transfrontalières et la gestion des ressources en eau dans le contexte du changement climatique. Un compte-rendu en sera publié dans le prochain Flash-Info.
Cet événement a marqué une étape essentielle sur la route du prochain Forum
Mondial de l’Eau qui se tiendra à Marseille du 12 au 17 mars 2012.
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Axes de travail interinter - associatifs
Axe 3—Eau et Economie : Capacités contributives et externalités
Après la conférence de lancement organisée en 2010 au Conseil Economique, Social et
Environnemental, le groupe de pilotage thématique inter-associatif est en cours de renforcement en vue d’une prochaine réunion pilotée par Pierre-Frédéric Ténière-Buchot.
Axe 4—Suivi et évaluation des programmes de mesures (PDM) au sens de la Directive
Cadre pour l’Eau
La note de cadrage et la feuille de route de l’étude « Retour d’expériences sur la mise
en œuvre des programmes de mesures » pilotée par Marc Forêt (ASTEE) avec le
concours d’Albert-Louis Roux (Académie de l’Eau), ont été validées. Une réunion est
prévue le 12 octobre et les enquêtes de terrain seront aussitôt lancées, menées en
binôme par Solène le Fur (ASTEE) et Amélie Boissonnet (Académie de l’Eau).
Axe 5—Eau et changements globaux à l’horizon 2030-2050
Les actes du séminaire de prospective mondiale « Eau et changements globaux à l’horizon 2030-2050 » ont été finalisés et seront très prochainement disponibles sur le site
internet de l’Académie de l’Eau et de ses trois autres associations partenaires.

Aquifères transfrontaliers — Piloté par JeanJean - Louis Oliver
La traduction anglaise du guide « Vers une gestion concertée des systèmes
aquifères transfrontaliers » est en cours d’impression.
Les documents préparatoires ont été finalisés et seront mis en ligne prochainement sur le site internet de l’Académie de l’Eau et de ses partenaires
impliqués UNESCO, AFD, BRGM, OIEau.
Les 6 et 7 septembre 2011, l’Académie de l’Eau a participé au lancement
du projet international sur la gouvernance des eaux souterraines piloté par
l’UNESCO, sur financement du GEF (Fond Mondial pour l’Environnement).

Coopération transfrontalière
Dans le cadre du processus régional africain du 6ème Forum Mondial de
l’Eau, piloté par l’AMCOW, l’Académie de l’Eau est partenaire du Forum
« Solidarité pour l’eau dans les pays du bassin du Niger »,
organisé par les autorités du Mali et la fondation Chirac, les 17 et 18
octobre 2011 à Bamako, avec le concours de l’Autorité du Bassin du Niger
(ABN). Plus d’informations sur le site internet de la fondation Chirac :
www.fondationchirac.eu.
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Eau et Santé — Piloté par Gilles Roche
SousSous - groupe 1: Communication et information sur l’eau et la santé
Action 1a : Communication en situation stable
Cette action a pour but d’analyser la communication sur l’eau et la santé, en situation
stable, dans les régions francophones depuis 2005. Pour cela, une base de données recensant des actions et des supports de communication a été récemment constituée par
Adeline Morin, documentaliste stagiaire.
La construction de cet outil sera suivie d’un travail d’analyse afin d’étudier différents
aspects tels que la façon dont le public est informé sur l’eau qu’il consomme, qui communique, sur quels sujets et vers quels publics. Cette action est coordonnée par Marillys
Macé, Directrice du C.I.EAU, avec l’appui de Monica Rendón Fernández.
Action 1b : Communication en situation de crise
Les problématiques traitées sont comment améliorer l’information et la communication sur l’eau potable lorsqu’on fait face à une crise, et comment éviter ou gérer les crises nées de problèmes de communication. Le sousgroupe se basera sur l’étude comparée de quelques exemples en France et dans des pays en développement.
S’appuyant sur l’expertise de nos membres, nous avons choisi le cas de l’épidémie de choléra en Guyane et celui
des inondations en Haïti. L’élaboration de ce rapport sera coordonnée par François Mansotte de l’ARS Aquitaine.

SousSous - groupe 2 : Les risques et les normes
Action 2a : Élaboration d’un glossaire des termes relatifs aux risques et aux normes dans la problématique Eau
et Santé
Il s’agit de comparer différentes définitions pour un terme précis, de mettre en évidence leurs similitudes et d’en
ressortir une définition unique. L’objectif est d’établir une définition propre à l’Académie de l’Eau qui soit également comprise par l’ensemble des acteurs (anglo-saxons et francophones). Cette action est pilotée par Ingrid
Bazin enseignant-chercheur au sein de l’Ecole des Mines d’Alès.
L’Académie de l’Eau accueille actuellement une jeune stagiaire, Tâm Perrin-Gouron, qui participe activement à
ces recherches.
Action 2b : Cohérence des cadres normatifs de l’eau et de la santé - procédures et référentiels
L’étude en cours vise à déterminer, s’il existe ou non, une cohérence entre les différents cadres normatifs dans
le processus d’élaboration et de révision des valeurs. Elle met en relief les similitudes et les incohérences entre
ces valeurs et entre leurs modes d’élaboration. Cette étude est conduite par Claire Atmani, sous la direction de
Yves Lévy, professeur au Laboratoire Santé publique-environnement de l’Université Paris Sud.

Droit à l’eau — Piloté par Henri Smets
Le 23 juin 2011, la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) a adopté, en assemblée
plénière, un avis sur la mise en œuvre du droit de l’Homme à l’eau potable et à l’assainissement en France. Ce
projet a été mené à bien par Henri Smets, avec le concours de Jean-Pierre Cabouat et Jeanne Grueau. Cet avis a
ensuite été diffusé auprès des Ministres et des parlementaires concernés.
L’Académie de l’Eau poursuit sa promotion du droit à l’eau avec le concours de notre éminent expert Henri
Smets qui prépare actuellement un nouvel ouvrage sur sa mise en œuvre en Europe.
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Eau et changement climatique — Piloté par JeanJean - Luc Redaud
Redau d
L'Académie de l'Eau et l'UNESCO co-organisent un séminaire international, labellisé par le 6ème Forum Mondial de
l’Eau, sur la gestion des incertitudes liées aux impacts du changement climatique sur la gestion des ressources
en eau, sous la conduite de Jean-Luc Redaud et Amélie Boissonnet.
Cette importante manifestation, intitulée « Raising awareness and enhancing capacity of water resources planning and management to climate change impacts », prévue les 14 et 15 novembre 2011 à l’UNESCO, s’adresse à
des experts de l’eau et du climat ainsi qu’à des gestionnaires de bassin versant.
Plus d’informations sont disponibles dans la rubrique Actualités de notre site internet.

Eau, Assainissement, Urgence
Piloté par François Grünewald (URD)
Le rapport de synthèse de l’étude « L’accès à l’eau et à l’assainissement pour les
populations en situations de crise : comment passer de l’urgence à la reconstruction et au développement » élaboré par l’Académie de l’Eau en partenariat
avec le Groupe Urgence, Réhabilitation, Développement (URD), vient d’être publié par l’Agence Française de Développement (AFD) dans sa collection
« Documents de Travail ».
Cette étude est disponible sur notre site internet, rubrique « Axes de travail —
Eau et crises »

Retour sur le logo de l’Académie de l’Eau
Les deux coins rouges représentent le
Tigre et l'Euphrate, qui entourent la Mésopotamie (le pays entre deux fleuves) ;
le jaune d'or est le Phison et le vert serait
le Gihon… Le centre entouré d'eau est
donc l'Eden.
Cette représentation est issue d'une gravure de Barthelemy l'Anglais (voir encadré ci-contre) et elle a été adaptée par le graphiste Jean Fortin.
Logo en couleur de l’Académie de l’Eau. Par confort pour les documents courants, le logo a ensuite été transcrit en bleu.

Genèse 2, 8-14 : "Puis l'Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté
de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Eternel Dieu fit
pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à
manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la
connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait quatre sources de
fleuve.

Barthélemy l'Anglais, ou Bartholomeus Anglicus, est un frère franciscain
anglais du XIIIe siècle. Il fut un des premiers encyclopédistes avec son Livre
des propriétés des choses (en latin, Liber de proprietatibus rerum) écrit entre 1230 et 1240.
Encyclopédie médiévale, Les propriétés de l’eau,
Barthélemy l’Anglais.

