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

Editorial

Gaston Bachelard

Le mot du Président

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce Flash
d’information périodique, malgré les difficultés de la conjoncture
économique, l’Académie de l’Eau a engagé cette année un programme d’activités particulièrement ambitieux.
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Avec pratiquement une manifestation importante chaque mois,
concernant dans des domaines aussi divers que le droit à l’eau
et à l’assainissement, les inondations, l’eau et l’économie verte,
les eaux transfrontalières, l’eau et l’éthique, …, notre Académie
joue pleinement son rôle de réflexion et de proposition, pluridisciplinaire, intersectoriel et prospectif, de plus en plus largement
reconnu au niveau international.
Cela est possible grâce à la motivation, à l’engagement et au fidèle soutien de ses
membres et partenaires, français ou étrangers, personnalités et organisations publiques, privées ou associatives, que je tiens à féliciter et à remercier très chaleureusement pour leur précieux appui.
Remercions tous également notre équipe permanente pour son ardeur et son dévouement quotidien au service de l’Académie de l’Eau et de l’intérêt général.
Serge LEPELTIER
Ancien Ministre,
Président de l’Académie de l’Eau

Conseil d’administration
Le Conseil d’Administration de l’Académie de l’Eau s’est réuni le 9 avril 2014, à Nanterre, sous la présidence de Monsieur Serge LEPELTIER.
A cette occasion, les comptes parfaitement équilibrés de l’exercice 2013 ont été arrêtés avant d’être soumis à l’approbation de l’assemblée générale. L’état d’avancement
des activités en cours et la mise en œuvre du budget prévisionnel 2014 ont été également approuvés à l’unanimité.
Le conseil d’administration a nommé Yves LEVI, Vice-Président, et Régis THEPOT,
Secrétaire Général Adjoint.

Yves LEVI

Régis THEPOT
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Il a aussi procédé à l’agrément de nouveaux membres de l’Académie de l’Eau :
Dans le Collège des personnalités qualifiées :



Monsieur Hubert-Jean CECCALDI, ancien Directeur français de la Maison franco-japonaise, Directeur honoraire à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Président de la Société franco-japonaise d’Océanographie.



Madame Anne LE STRAT, Présidente de Eau Paris,



Madame Chifa TEKAYA, de nationalité tunisienne, consultante internationale, notamment auprès de
l’UNESCO et de la Banque Africaine de Développement.

Dans le Collège institutionnel :



La Société SLQI Systems, société franco-japonaise, spécialisée dans le développement de la coopération entre la France et le Japon dans le domaine de l’environnement,



L’Institut de Prévention et de Gestion des Risques Urbains basé à Marseille, en lien avec le Pôle
de compétitivité « Risques » implanté dans cette région.

Assemblée Générale et Conférence débat 2014
Notre prochaine assemblée générale se tiendra le 6 juin 2014 au matin, de 10 h à 12 h, à l’invitation et au
siège de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, 15 rue La Pérouse - 75116 PARIS.
Une conférence-débat interacadémique aura lieu au même endroit l’après-midi, de 15 h à 17 h, sur le thème
« Le défi mondial de l’eau » dont le programme détaillé sera bientôt sur notre site internet avec le dossier de
l’assemblée générale.
Source La Provence Echo Planète

Activités Interassociatives
Le programme de nos activités interassociatives avec la SHF, l’ASTEE et l’AFEID a été examiné le 23 avril 2014 au
cours d’une séance de travail avec la Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) et de l’Office National de l’eau et
des milieux aquatiques (ONEMA), présidée par Guy FRADIN, Président de Section au Conseil Général de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Espaces Ruraux (CGAAER), qui s’est tenue au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE).

Activités Thématiques
Droit à l’eau et à l’assainissement
Une délégation de l’Académie, composée de Jean-Louis OLIVER, Henri SMETS, Daniel MARCOVITCH et MarcAntoine MARTIN, a été auditionnée le 26 mars 2014 par Monsieur Michel LESAGE, Député des Côtes d’Armor, sur
la mise en œuvre effective du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement, dans le cadre de l’examen d’une
proposition de loi par la Commission du développement durable de l’Assemblée Nationale.

Page 3

Le 10 avril 2014, au Collège des Bernardins, plusieurs membres de l’Académie de l’Eau ont assisté à une conférence-débat organisée par l’association (Re)Sources sur le thème de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les
pays en développement, dont les conclusions ont été tirées par Monsieur Michel ROCARD, Ancien Premier Ministre.

Les inondations
La durée de ce projet intitulé « Les territoires de l’eau et la gestion métropolitaine du risque d’inondation : du bassin
amont de la Seine au Grand Paris » (TERIME), débuté en janvier 2011 et mené en partenariat avec le Laboratoire
« Eau, Environnement et Services Urbains » (LEESU), pour le compte du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), a été prolongé de 5 mois, jusqu’en juin 2014.
Eau et économie verte
Les conclusions et propositions du Projet collectif réalisé par 4 étudiants de Sciences-Po Paris et piloté par l’Académie de l’Eau, en liaison avec le Partenariat Français pour l’Eau et avec l’Iddri, ont été présentées, débattues et enrichies lors d’un colloque intitulé : « Eau et économie verte en France : freins et solutions », organisé le 7 avril 2014,
au Pavillon de l’Eau de la Ville de Paris. Les Actes correspondants seront prochainement diffusés et implantés sur
notre site internet.

Eau et changement climatique
Le 3 avril 2014, à la Maison de la Chimie, le Président Serge LEPELTIER et plusieurs autres membres de l’Académie de l’Eau ont assisté au colloque organisé par l’association « Entreprises pour l’Environnement » (EpE) sur l’action des entreprises face au changement climatique.
Le 25 avril 2014, à la Caisse des Dépôts, l’Académie de l’Eau assiste à la conférence donnée par Hervé LE TREUT,
expert français internationalement reconnu dans l’étude scientifique du changement climatique.

Eaux transfrontalières
Le 18 mars 2014, à l’Ecole Militaire, l’Académie de l’Eau a activement participé à un séminaire intitulé « Les nouvelles frontières de l’eau : eaux souterraines, climat et sécurité », organisé par l’Institut pour la Recherche Stratégique et le Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégique.
Le 29 avril 2014, plusieurs de ses membres assisteront au petit-déjeuner débat sur la géopolitique de l’eau et l’hydro
-diplomatie organisé par le Cercle Français pour l’Eau à l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris.

Eau et Culture

 Les 3 et 4 mars 2014, à l‘UNESCO, l’Académie de l’Eau, en partenariat avec cette institution le Water Culture
Institute des Etats-Unis et un certain nombre d’autres organisations françaises et étrangères, a lancé la préparation d’un projet de Charte éthique de l’eau au niveau international dans la perspective des grands rendez-vous
prévus l’an prochain : le Forum Mondial de l’Eau en Corée en avril 2015 et la Conférence des Parties à la
Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21) à Paris fin 2015.

 Le 21 mars 2014, à Rennes, plusieurs membres de l’Académie de l’Eau ont assisté au colloque intitulé
« Réglementer l’eau : un enjeu permanent - Formes et variétés de la police de l’eau », organisé par le Centre
d’Histoire du Droit de la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université de Rennes 1.
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Activités Régionales
Le 4 février 2014, au Pavillon de l’eau de la Ville de Paris,
l’Académie de l’Eau, en partenariat avec la Société SLQI Systems, a organisé une Journée franco-asiatique sur l’eau et ses
éco-traitements, en présence de Monsieur Serge LEPELTIER,
avec la participation de l’Ecole Française d’Extrême-Orient et
le soutien de la Fondation franco-japonaise SASAKAWA.

Site Internet
Tous les membres de l’Académie de l’Eau sont cordialement invités à faire connaître leurs communications et publications récentes qui peuvent être implantées sur notre site internet.
A noter notamment l’article de Jean-Luc REDAUD sur l’eau et le changement climatique.

Partenariat Français pour l’Eau
Le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) dont l’Académie de l’Eau fait partie des membres fondateurs, tiendra conjointement son conseil d’administration et son assemblée générale le 1er juillet
2014 au matin (Lieu à confirmer).

50 ans de politique de l’eau
A l’occasion du 50ème anniversaire de la loi du 16 décembre 1964 à l’origine des institutions de bassin en France,
une Journée intitulée « Le rôle des institutions de bassin et les résultats acquis depuis un demi-siècle ainsi que les
défis à venir dans la mise en œuvre de la politique de l’eau » sera organisée le 21 octobre 2014, à la Maison de la
Chimie. Avec les représentants de tous les acteurs concernés et en partenariat avec le Comité d’histoire ministériel,
l’Académie de l’Eau participe activement à la préparation de cet important événement.

Politique de développement et de solidarité internationale
Le projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale qui a été adopté par l’Assemblée Nationale, le 10 février dernier, est présenté au Sénat où il sera d’abord soumis à sa Commission des Affaires Etrangères : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0289.asp

Académie de l’Eau
Siège social : 51, rue Salvador Allende, 92027 Nanterre Cedex, France
Téléphone : 33 (0)1 41 20 18 56
Fax : 33 (0)1 41 20 16 09
Courriel : academie@oieau.fr
Sites Internet : www.academie-eau.org - www.eaudiversiteculturelle.org

