Décembre 2010 - Janvier 2011

FLASH D’INFORMATIONS N° 28
A tous les membres et partenaires de l’Académie de l’Eau,

BONNE ET HEUREUSE NOUVELLE ANNEE 2011
Pour vous-même et ceux qui vous sont chers !

A LA MAISON DE L’UNESCO :
Les 6, 7 et 8 décembre 2010, dans le cadre de la conférence internationale de
l’UNESCO sur les aquifères transfrontaliers, qui a réuni plus de 300 participants de
tous les continents, l’Académie de l’Eau a présenté le guide méthodologique intitulé
« Vers une gestion concertée des systèmes aquifères transfrontaliers », qu’elle a
élaboré en collaboration avec le BRGM, le Programme Hydrologique International
(PHI) de l’UNESCO et l’Office International de l’Eau, avec le soutien de l’Agence
Française de Développement.
Le 9 décembre 2010, à la suite de son Assemblée Générale, l’Académie de l’Eau a
organisé, en partenariat avec l’UNESCO, une conférence-débat très appréciée, avec
une dizaine de présentations et plus de cent participants venus de nombreux pays,
sur la prise en compte de la dimension culturelle dans la gestion de l’eau,
notamment les eaux souterraines. Les actes de cette conférence-débat seront
prochainement publiés et placés sur notre site internet général :
www.academie-eau.org.

Manifestations 2011 impliquant à ce jour, directement ou indirectement, l’Académie de l’Eau

Date

Manifestation

Organisateur

Lieu

JANVIER 2011
11 / 01

Assemblée plénière du groupe de
travail « Eau et Santé »

Académie de l’Eau

Nanterre

17-18 / 01

Réunions préparatoires du Forum
Mondial de l’Eau de Marseille en
mars 2012

CIF

Paris

19 / 01

Colloque « L’eau en France : quels
usages, quelle gouvernance ? »

Conseil Economique,
Social et Environnemental
– Conseil d’Etat

Palais d’Iéna,
Paris

20 / 01

3ème Colloque Eau et Santé : Eaux,
chaîne trophique et santé

Grand Lyon – GRAIE –
ASTEE

Amphithéâtre de
la Caisse
d'Epargne, Lyon

MARS 2011
14-15-16 /
03

Conférence sur les eaux souterraines

AFEID – BRGM

Orléans

22 / 03

Colloque sur les eaux
transfrontalières

Conseil de l’Europe

Monaco

Autorités algériennes UNESCO - Académie de
l’Eau

Algérie

AVRIL 2011
11-14 / 04

Colloque international sur les qanats

7-8-9 / 06

Congrès 2011 de l’ASTEE
Assemblée générale de l’Académie
de l’Eau et conférence-débat

JUIN 2011
Fin Juin

ASTEE

Manosque

Académie de l’Eau

OCTOBRE 2011
10 / 10

Colloque « Eaux pluviales et
assainissement »

ASTEE

Lyon

SHF - AIPCN France CETMEF

Paris

Grand Lyon - Cemagref

Palais des
congrès de Lyon

NOVEMBRE 2011
7-8-9 / 11

8-9 / 11
23-24 / 11
25-26 / 11

Colloque international « Grands
aménagements hydrauliques
durables »
Atelier « Eau - Ville - Santé : de
l’assainissement à la ville de
demain »
Conférence « Eau et enjeux sanitaires
en Méditerranée »
Colloque maghrébin
Eau et aménagement durable du
territoire

GID
Rabat, Maroc
UISF

