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FLASH D’INFORMATION N° 31

A NOTER
La prochaine assemblée générale ordinaire de l’Académie de l'Eau se
tiendra le :
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Cette assemblée générale sera précédée, le 14 novembre 2011 toute la
journée et le 15 novembre 2011 au matin, par un séminaire international sur le
thème de la gestion adaptative des ressources en eau dans les bassins versants
en contexte d’incertitude liée au changement climatique. Co-organisé par
l’Académie de l'Eau, en partenariat avec le Conseil Général de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de l’Espace Rural, et conjointement avec le Programme
Hydrologique International (PHI) de l’UNESCO, ce séminaire rassemblera des
experts, français et étrangers, dans le domaine de l’hydrologie et du climat en
perspective du 6ème Forum Mondial de l’Eau de Marseille en mars 2012.

Préparation du Forum Mondial de Marseille
 Les 8, 9 et 10 juin 2011 à Marseille, l’Académie de l'Eau a participé à l’assemblée
générale annuelle suivie du conseil des gouverneurs du Conseil Mondial de l’Eau, tous
deux portant principalement sur la préparation du prochain Forum Mondial de l’Eau.
Ce déplacement a été l’occasion de se rendre au nouveau siège social de l’IRD, à
l’antenne marseillaise du Plan Bleu ainsi qu’à la délégation locale de l’ONUDI, pour y
faire le point et renforcer les relations avec ces trois importants partenaires.
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 Le 15 juin 2011, à l’Académie des Sciences, l’Académie de l'Eau a participé, à la séance
de travail organisée par le Groupe Interacadémique pour le Développement (GID) pour
préparer la 4ème Conférence Parmenides, - Espace Méditerranéen de la Science - qui se
tiendra au siège de l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) à Rabat, les 23 et 24
novembre 2011, intitulée "Eau et Assainissement : enjeux et risques sanitaires en
Méditerranée".
Cette conférence sera prolongée, le 25 novembre 2011, par un atelier débat sur le
thème "Eau, aménagement du territoire et développement durable dans les pays du
Maghreb" organisée par l’Union Internationale des Ingénieurs et Scientifiques
francophones (UISF) en partenariat avec l’Académie de l'Eau.
Ces deux manifestations étroitement coordonnées contribueront au processus régional
méditerranéen du Forum de Marseille où leurs apports seront présentés.
 Le 16 juin 2011, l’Académie de l'Eau a pris part à la réunion de la commission
thématique du Partenariat Français pour l’Eau (PFE) consacrée à la préparation du
Forum de Marseille.
 Le 23 juin 2011, l’Académie de l'Eau a participé à une séance de travail à la Fondation
Chirac pour préparer le Forum que celle-ci organise avec les autorités maliennes, les 17
et 18 octobre 2011, à Bamako, sur le thème "Solidarité pour l’eau dans les pays du
bassin du Niger".
Cette manifestation s’inscrit dans le processus régional africain du Forum de Marseille
piloté par le Conseil Africain des Ministres de l’Eau (AMCOW).
 Les 29 et 30 juin 2011, se sont successivement réunis à Nanterre les deux sous-groupes
"Communication", puis "Normalisation" du groupe de travail "Eau et Santé" de
l’Académie de l'Eau chargée de co-piloter, avec le concours de l’OMS, la contribution
française dans ce domaine au Forum de Marseille.
 Les 5 et 7 juillet 2011, l’Académie de l'Eau et la Division des Sciences de l’Eau de
l’UNESCO, copilotes du séminaire international "Faire face aux changements
climatiques et globaux dans un monde en cours d’urbanisation", prévu les 14 et 15
novembre 2011, ont tenu deux séances de travail pour préparer cette importante
manifestation dans la perspective du Forum de Marseille.
 Le 13 juillet 2011, à la Grande Arche de la Défense, l’Académie de l'Eau a participé à
une réunion organisée par le MEDDTL, avec la Commission Centrale pour la Navigation
du Rhin (CCNR) et l’Association internationale pour la navigation fluviale et maritime
(AIPCN / PIANC), pour la prise en compte du transport fluvial au Forum de Marseille.
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Vie de l’Académie de l’Eau
 Le 20 juin 2011, le Professeur Marc Gentilini, Jean-Louis Oliver et Pierre-Frédéric
Ténière-Buchot ont été reçus au Cabinet du Ministère chargé de la santé pour y
présenter les activités de l’Académie de l'Eau dans ce domaine et solliciter un appui.
 Le 1er juillet, à Nanterre, l’Académie de l'Eau, l’ASTEE, la SHF et l’AFEID ont tenu une
séance de travail commune pour faire le point de l’avancement de leur processus de
rapprochement en cours.
 Le 6 juillet 2011, à Nanterre, l’Académie de l'Eau a participé à une réunion organisée
par l’ASTEE sur l’axe 4 interassociatif que celle-ci pilote sur le retour d’expérience dans
la mise en œuvre des programmes de mesures de la Directive Cadre Européenne sur
l’Eau (DCE).

Activités de l’Académie de l’Eau
 Le 31 mai 2011, l’Académie de l'Eau a participé à l’assemblée générale annuelle de la
Section Française de l’Association Internationale pour la Navigation fluviale et maritime
(AIPCN / PIANC) au siège de l’Union des Ports Français (UPF).
 Le 6 juin 2011, l’Académie de l'Eau a pris part à une séance de travail avec le
Laboratoire "Eau, Environnement et Structures Urbaines" (LEESU) à l’Ecole Nationale
des Ponts – Paris Tech dans le cadre de leur programme de recherche sur les
inondations, d’origine pluviale ou fluviale, à l’amont de Paris.
 Le 7 juin 2011, dans le cadre du Congrès 2011 de l’ASTEE à Manosque, l’Académie de
l'Eau a présenté les activités de son groupe de travail "Eau et Santé".
 Le 17 juin 2011, au siège de l’Union des Ports Français (UPF), l’Académie de l'Eau a
assisté à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la SHF.
 Le 21 juin 2011, au siège de l’Académie Nationale de Pharmacie, l’Académie de l'Eau a
participé à une réunion préliminaire en vue d’organiser à Paris, au printemps 2013, un
colloque interassociatif sur un certain nombre de problématiques sanitaires d’actualité.
 Le 22 juin 2011, à la Maison de l’UNESCO, l’Académie de l'Eau a assisté à la 3ème séance
commémorative du 250ème anniversaire de l’Académie d’Agriculture de France avec
laquelle elle entretient d’excellentes relations de longue date.
 Le 27 juin 2011, au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports
et du Logement, l’Académie de l'Eau a pris part à la réunion de lancement du
Partenariat Français pour la Ville et les Territoires (PFVT) autour de Monsieur Joan Clos,
Directeur Exécutif d’ONU Habitat.
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 Le 28 juin 2011, au Sénat, l’Académie de l'Eau a assisté à l’assemblée générale annuelle
du Cercle Français de l’Eau (CFE).
 Le 4 juillet 2011, au Palais Brongniart, l’Académie de l'Eau a assisté au Forum "Pour une
contribution française au Sommet de la Terre 2012, Rio + 20", organisé par le Comité
21.
 Les 4 et 5 juillet 2011, à la Commission des Nations Unies pour l’Europe, à Genève,
l’Académie de l'Eau a participé à un colloque sur les instruments de solidarité pour
permettre la mise en œuvre du droit à l’eau et assurer l’accès à l’eau pour tous.
 Les 7, 8 et 9 juillet 2011, à la Faculté de Droit de l’Université de Genève, l’Académie de
l'Eau a assisté à une conférence sur le droit international dans le domaine de l’eau,
concernant notamment le droit à l’eau ainsi que les eaux, superficielles et souterraines,
transfrontalières.
 Le rapport de synthèse de l’étude réalisée par l’Académie de l'Eau, en partenariat avec
le Groupe "Urgence, Réhabilitation, Recherche" (URD), sur l’accès à l’eau et à
l’assainissement pour les populations en situation de crise, a été relu et adopté par
l’Agence Française de Développement (AFD) qui devrait le publier fin 2011 dans sa
collection "Documents de travail".
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