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GOUVERNANCE DE L’ACADEMIE DE L’EAU
Le conseil d’administration de l’Académie de l'Eau se réunira le mercredi 4 mai 2011, à
Nanterre, sous la présidence du Professeur Marc GENTILINI.
A l’ordre du jour figureront notamment l’arrêté des comptes de l’exercice 2010, le
rapprochement interassociatif en cours avec l’ASTEE, la SHF et l’AFEID, ainsi que la
préparation du 6ème Forum Mondial de l’Eau que la France et la Ville de Marseille
accueilleront en mars 2012.
A compter du 1er mars 2011, Mademoiselle Claire ATMANI, juriste en droit de
l’Environnement, effectue un stage à l’Académie de l'Eau dans le cadre du groupe de travail
"Eau et Santé", en ce qui concerne les questions de normalisation dans ce secteur.

VIE DE L’ACADEMIE DE L’EAU
Les 25 janvier, 3 mars et 23 mars 2011, réunions "Méthodologie pour le Développement
Intégré Eau et Territoire" (MEDIET) et "Observatoire des Programmes de mesures (PDM) de
la Directive Cadre Européenne sur l’Eau,
Le 31 janvier 2011, à Nanterre, réunion élargie du groupe de travail sur le droit à l’eau, sa
mise en œuvre et la notion du droit à l’accès et à l’assainissement,
Le 21 février 2011, à l’Université de Marne-la-Vallée, séance de travail avec le Laboratoire
"Eau, Environnement et Structures Urbaines" (LEESU) de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées, pour le lancement de la recherche "Eau et Territoires", intitulée "Les territoires
de l’eau : du bassin de la Seine amont au Grand Paris",
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Le 2 mars 2011, à Paris, colloque "Politique de l’eau", organisé au Pavillon CambonCapucines par la Fondation pour l’innovation politique FONDAPOL. Exposé de M. OLIVER
« Les fondamentaux de la gestion de l’eau »,
Le 7 mars 2011, à Paris, atelier sur le thème "L’assainissement en Haïti : quels enjeux, quelle
stratégie, quelles pratiques ?" organisé par la plateforme des acteurs français pour l’eau et
l’assainissement en Haïti", avec le concours du Programme Solidarité Eau (pS-Eau) et en
présence de la délégation de la DINEPA,
Le 9 mars 2011, à la Caisse des Dépôts à Paris, conférence-débat intitulée "Quels modèles
pour une ville durable ?" organisée par le Comité 21.

PRÉPARATION DU FORUM MONDIAL DE L’EAU
DE MARSEILLE EN MARS 2012
Le 8 février 2011, à Paris, réunion du comité thématique du Partenariat Français pour l’Eau
(PFE) pour préparer le Forum Mondial de l’Eau de Marseille en mars 2012,
Le 1er mars 2011, comité de pilotage du colloque international organisé, à Paris, les 7, 8 et 9
novembre 2011 par la SHF, l’AIPCN France et le CETMEF sur les grands aménagements
hydrauliques durables, dans la perspective du Forum de Marseille,
Le 3 mars 2011, à Paris, réunion de processus régional européen du Forum de Marseille,
organisée par l’Office International de l’Eau,
Le 22 mars 2011, à Monaco, conférence internationale sur la gestion des eaux
transfrontalières, notamment les aquifères transfrontalières, organisée par le Conseil de
l’Europe, avec le concours du Secrétariat International de l’Eau (SIE).

ACTIVITÉS DE L’ACADEMIE DE L’EAU
Au cours de la période récemment écoulée, l’Académie de l'Eau a assisté aux manifestations
suivantes :
Le 26 janvier 2011, à Paris, Hôtel de Roquelaure, présentation de la nouvelle stratégie
nationale en matière de prévention des inondations, au Cabinet du Ministère de l’Ecologie,
du Développement Durable, des Transports et du Logement,
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Le 3 février 2011,
 au matin, à l’Institut de France, séance de travail du Groupement Inter-académique
pour le Développement (GID) pour préparer la 4ème conférence Parménides prévue à
Rabat, les 23 et 24 novembre 2011, sur le thème "L’eau et les enjeux sanitaires en
Méditerranée",
 après-midi, conseil d’administration de l’AFEID.
Le 9 février 2011, à Paris, Hôtel Marigny, rencontre des Jeunes Ambassadeurs
Méditerranéens de l’Eau organisée par l’Ambassade de l’Eau, dans le cadre de l’Union pour
la Méditerranée (UpM),
Le 10 février 2011, à Paris, conseil scientifique et technique de la Société Hydrotechnique de
France (SHF),
Le 14 février 2011, à Paris, conseil d’administration du Programme Solidarité Eau (pS-Eau),
Les 6 février et 15 mars 2011, à Paris, réunions du comité Europe et International de l’ASTEE,
Le 22 février 2011, à Bruxelles, rencontre de la Banque Européenne d’Investissement (BEI)
avec les organisations membres de la société civile,
Le 24 février 2011, à Paris, conférence-débat organisée par le Cercle Français de l’Eau pour
présenter la récente étude réalisée par la Banque Mondiale sur les Partenariats Public-Privé
(P.P.P.),
Le 5 mars 2011, à Enghien, colloque "L’Union européenne face aux crises : quelles
réponses ?" organisé par l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), en
collaboration avec la Fondation Robert Schuman,
Le 10 mars 2011, à Paris, conseil d’administration de l’ASTEE,
Les 14, 15 et 16 mars 2011, à Orléans, conférence internationale sur le thème de la gestion
des eaux souterraines, organisé par l’AFEID en partenariat avec le BRGM et l’IRD,
Le 16 mars 2011, à Paris, réunion du groupe d’échange sur le développement de la
coopération internationale (notamment la coopération décentralisée) dans le domaine de
l’eau et de l’assainissement, au siège de l’Association des Maires de France (AMF).
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