Avril - Mai 2011

FLASH D’INFORMATION N° 30
GOUVERNANCE DE L’ACADEMIE DE L’EAU
Le conseil d’administration de l’Académie de l'Eau s’est réuni le mercredi 4 mai 2011, à
Nanterre, sous la présidence du Professeur Marc GENTILINI et en présence du Commissaire
aux Comptes, Monsieur Jean PAGNOD, expert comptable.
A cette occasion, le conseil a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
Il a également examiné l’état d’avancement du processus de rapprochement en cours entre
l’Académie de l'Eau, l’ASTEE, la SHF et l’AFEID.
Il a ensuite effectué le point sur la préparation du Forum de Marseille et sur les diverses
contributions que l’Académie de l'Eau est en mesure d’y apporter dans ses principaux
domaines d’activité : droit à l’eau, eaux transfrontalières, eau et crises, eau et santé, eau et
diversité culturelle.
Enfin, le conseil d’administration a donné son agrément aux candidatures des nouveaux
membres suivants :

Monsieur Jacques DEVÈZE, ancien Haut Fonctionnaire de Défense et de
Sécurité près les Ministres de l’Environnement, puis de l’Ecologie et du
Développement Durable, puis Conseiller Sénior pour les affaires internationales et la
gestion de crise à la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR),

Monsieur Mohamed LARBI BOUGUERRA, Originaire de Tunisie, il a étudié la
géographie et la psychopédagogie à l’Université de Californie du Sud (Los Angeles),
avant d’obtenir un doctorat en sciences physiques à La Sorbonne. Après plusieurs
activités d’enseignement et de recherche, notamment au sein de l’INSERM et du
CNRS, il est aujourd’hui consultant auprès de l’OMS et de l’UNESCO,

Madame Pascale LEGUÉ, Urbaniste, Docteur en anthropologie, chercheur
associé au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris,

Monsieur Antoine MALAFOSSE, Ingénieur civil des Ponts et Chaussées,
Directeur du Bureau de Paris de la Société HYDROCONSEIL Ingénierie environnement
et services essentiels,
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Monsieur Marc-Antoine MARTIN, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et
des Forêts, Secrétaire Général du Fond Français pour l’Environnement Mondial
(FFEM),

Monsieur Yves MORIN, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts au
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, Président de la
Commission de la navigation fluviale à l’Association Internationale pour la navigation
maritime et fluviale (AIPCN – PIANC),


Monsieur Hervé PLANEILLES, Hydrogéologue, basé à Perpignan.
VIE DE L’ACADEMIE DE L’EAU

Activités spécifiques :
 L’Académie de l'Eau a poursuivi la promotion du droit à l’eau en participant à
diverses réunions, notamment de la Commission Nationale Consultative des Droits de
l’Homme (CNCDH),
 En ce qui concerne l’alimentation en eau et l’accès à l’assainissement pour les
populations en situation de crise, le rapport de synthèse qu’elle a réalisé en partenariat
avec le Groupe URD "Urgence, Réhabilitation, Développement", est en cours de relecture
à l’Agence Française de Développement (AFD),
 Dans le domaine de la prise en compte de la dimension culturelle dans la gestion de
l’eau, elle s’est concertée avec le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau de la
Corniche des Maures (SIDECM) qui présentera le 6 juin un important ouvrage sur
l’éducation à l’eau, patronné par l’UNESCO,
 Dans le cadre de son contrat de recherche "Eau et Territoire" avec le Commissariat
Général au Développement Durable du MEDDTL, sur les inondations d’origine fluviale ou
pluviale à l’amont de Paris, l’Académie de l'Eau a tenu deux séances de travail, les 25
mars et 9 mai 2011, avec son partenaire le laboratoire "Eau, Environnement et
Structures Urbaines" (LEESU) de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.
Le 26 avril 2011, à l’AFD, l’Académie de l'Eau a participé à la séance de conclusion des
travaux qu’elle a mené avec l’UNESCO, le BRGM et l’Office International de l’Eau (OIEau) sur
la gestion concertée des systèmes aquifères transfrontaliers qui ont abouti à l’élaboration
d’un guide méthodologique en la matière.
Le 5 mai 2011, à la Souterraine, l’Académie de l'Eau a assisté à la cérémonie du 20ème
Anniversaire de la création de l’Office International de l’Eau (OIEau) avec lequel elle
entretient d’étroites relations, notamment dans le domaine des eaux partagées.
Le 17 mai 2011, le groupe de travail "Eau et Santé", animé par Gilles ROCHE, se réunit en
session plénière, à Nanterre, pour faire le point sur les activités de ses 4 sous-groupes
thématiques (communication, information et formation ; risques et normes ; récupération
des eaux de pluies, réutilisation des eaux usées et valorisation des déchets
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d’assainissement ; financement) et préciser les actions qu’en sa qualité de copilote de ce
secteur, l’Académie de l'Eau proposera au Forum de Marseille.
Le 19 mai 2011, l’Académie de l'Eau a participé au séminaire intérimaire InterReg IV
ScaldWin organisé, à Anvers, par l’Agence Flamande de l’Environnement (VMM) et la
Commission Internationale de l’Escaut (CIE), où elle a animé un atelier sur la gestion
concertée des aquifères transfrontaliers.
Activités interassociatives avec l’ASTEE, la SHF et l’AFEID
 En qualité de pilote du thème "Eau et économie : capacités contributives et
externalités", l’Académie de l'Eau s’est réunie avec la Direction de l’eau et de la
biodiversité, le 13 mai 2011, pour mettre au point ensemble la poursuite des travaux
engagés par la conférence débat qu’elle a organisée le 3 mai 2010 au Conseil
Economique, Social et Environnemental (CESE),
 En ce qui concerne l’exercice prospectif "2030 – 2050 : Eau et changements globaux",
la SHF, qui le pilote, a confié à l’Académie de l'Eau une mission d’appui technique,
notamment pour le colloque interassociatif organisé sur ce thème les 25 et 26 mai 2011
à AgroParisTech.
PRÉPARATION DU FORUM MONDIAL DE L’EAU
DE MARSEILLE EN MARS 2012
Le 1er avril 2011, l’Académie de l'Eau a assisté à la réunion organisée au Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes en vue de la mobilisation des collectivités locales
françaises dans le cadre de la coopération décentralisée et du processus politique de la
préparation du Forum,
Le 5 avril 2011, l’Académie de l'Eau a participé, à l’UNESCO, au Colloque DEFISMED,
Le 7 avril 2011, à l’ENGREF, l’Académie de l'Eau a pris part à une assemblée générale du
Partenariat Français pour l’Eau (PFE) consacrée au Forum de Marseille,
 Avec l’AFD, l’UNESCO, le BRGM et l’OIEau, l’Académie de l'Eau souhaite apporter sa
contribution au thème des eaux partagées, notamment des aquifères transfrontaliers,
 De même pour le droit à l’eau, l’eau et les crises et la prise en compte de la
dimension culturelle, elle se prépare, avec ses partenaires, le cas échéant dans le cadre
d’événements parallèles,
 Enfin l’Académie de l'Eau milite activement pour que la navigation fluviale, mode de
transport sûr, économe en énergie et écologique, soit prise en considération, parmi les
autres usages, dans la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Dans cette
perspective, elle soutient le colloque international organisé à Paris les 7, 8 et 9 novembre
2011 par la Société Hydrotechnique de France (SHF), la Section Française de l’Association
internationale pour la Navigation (AIPCN / PIANC) et le Centre d’Etudes Techniques
Maritimes et Fluviales (CETMEF), sur le thème "Grands aménagements hydrauliques
durables – Insertion environnementale, bénéfices économiques et innovations
techniques".
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