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

Gaston Bachelard

Editorial
Le mot du Président
Ce numéro de notre Flash d'informations périodique consacre une large place à la
journée du 6 juin 2014 que l'Académie de l'Eau a organisée à l'aimable invitation de
l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.
Je tiens à renouveler ici mes chaleureux remerciements à cette prestigieuse institution
pour le remarquable accueil qu'elle nous a réservé dans le beau cadre de son siège
social historique rue La Pérouse - Paris 16ème.
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Ensemble, nous avons ainsi eu l'occasion d'apprécier la qualité et la diversité des
membres de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer qui possèdent un haut niveau de
compétence et d'expérience dans un large éventail de disciplines, représentatif de
tous les secteurs, économique, social, environnemental et culturel, sur tous les continents.
Au-delà des excellentes relations personnelles que nous avons ainsi nouées, je souhaite vivement que nos deux institutions poursuivent leurs relations et développent
leurs synergies potentielles, dans les domaines d'intérêt commun, avec le sens du
service public qui les caractérise.
Serge LEPELTIER
Ancien Ministre,
Président de l’Académie de l’Eau
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Le 6 juin 2014, l'Académie de l'Eau a tenu son assemblée générale ordinaire annuelle
à l'invitation de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer, 15 rue La Pérouse – Paris 16è,
suivie l'après-midi par une conférence-débat inter-académique intitulée "Le défi mondial de l'eau".
L'assemblée générale, présidée pour la première fois par Monsieur Serge LEPELTIER, a approuvé, conformément aux statuts, les comptes et le rapport d'activité de
l'exercice 2013.

50 ans de politique de
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Elle a également pris acte de l'état d'avancement des diverses activités en cours, de
l'exécution du budget prévisionnel 2014, de la situation financière et du recouvrement
des cotisations annuelles.
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Enfin, elle a renouvelé, pour une nouvelle période de trois ans, le mandat d'administrateur venu à échéance de
Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHOT.
La conférence-débat inter-académique a réuni par moitié des membres de l'Académie de l'Eau et de l'Académie
des Sciences d'Outre-Mer. Tous ont attentivement suivi les différentes présentations et ont pris une part très active
aux nombreux échanges de vues.
Les actes de cette conférence-débat seront, comme d'habitude, diffusés et mis à disposition sur les sites Internet
respectifs des deux institutions.

Nominations
Le 6 juin, 2014, notre Secrétaire Général, Jean-Louis OLIVER, a été élu Membre Titulaire de l'Académie des
Sciences d'Outre-Mer.
Le 19 juin 2014, Pierre-Fréderic TENIERE BUCHOT, co-fondateur et administrateur de l’Académie de l’Eau, a succédé à René ALA à la présidence du Programme Solidarité Eau qui fêtait ce jour-là son 30ème Anniversaire.

Activités Interassociatives
En collaboration avec la SHF, l'ASTEE et l'AFEID, l'Académie de l'Eau prépare la poursuite du programme de travail
interassociatif engagé depuis 2010 avec le soutien de la DEB et de l'ONEMA.
Dans le prolongement de l'axe de travail "Eau et changements globaux à l'horizon 2030-2050", un colloque international, intitulé "Les tensions sur l'eau en Europe et dans le bassin méditerranéen : des crises de l'eau d'ici 2050" et
prévu à l'automne 2015, a fait l'objet d'une première annonce ; un appel à communications interviendra en septembre 2014.

Activités Thématiques
Droit à l'eau et à l'assainissement
L'audition, le 7 avril 2014, d'une délégation de l'Académie de l'Eau par Monsieur Michel LESAGE, Député des Côtes
d'Armor, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée
Nationale, a contribué à améliorer les propositions de loi sur la mise en oeuvre effective du droit humain à l'eau potable et à l'assainissement en France ; ce qui a été poursuivi lors de ce colloque organisé à ce sujet par le Cercle
Français de l’Eau, le 23 juin 2014, au Sénat.
Le 28 avril 2014, l'Académie de l'Eau a assisté au petit déjeuner-débat sur le thème de la responsabilité sociale
d'entreprise : "Quels (nouveaux) "business models" pour les opérateurs de services publics" organisé dans le cadre
de la chaire EPPP de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de l'Université Sorbonne-Panthéon.
Fin mai, à Rabat, notre collègue Henri SMETS a donné deux conférences sur le droit à l’eau, à l’invitation de la section marocaine du Contrat Mondial de l’Eau.
Les 16 et 17 juin 2014, à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, l’Académie de l’Eau a assisté au colloque
international "Le citoyen et la décision publique : enjeux de légitimité et d’efficacité" organisé par la Commission Nationale du Débat Publique.
Les inondations
Le 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), s'achève normalement en juin 2014.
Le 24 juin 2014, à l'UNESCO, l'Académie de l'Eau a assisté à la conférence "Désastres et droits fondamentaux" organisée par cette institution en partenariat avec l'Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN).
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Eau et économie verte
Les actes du Projet collectif réalisé par quatre 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, présentés, débattus et enrichis 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, ont été diffusés et implantés sur notre site Internet.
Pour la prochaine année universitaire 2014/2015, l'Académie de l'Eau a proposé à Sciences-Po Paris un deuxième
Projet collectif sur le thème "Eau et économie verte pour une ville durable et résiliente", dont les apports pourraient
être présentés lors de la conférence internationale "Eau et mégapoles" prévue à Paris fin 2015 en marge de la COP
21.
Dans cette perspective, l'Académie de l'Eau a assisté le 13 mars 2014, au Ministère de l'Economie et des Finances,
au compte-rendu du 7ème Forum Urbain Mondial tenu à Medellin (Colombie), du 5 au 11 avril 2014, sur "L'équité
urbaine en développement – des villes pour la vie" par le Partenariat Français pour la Ville et les Territoires (PFVT),
piloté par le GIP - Assistance au Développement des Échanges en Technologies Économiques et Financières
(ADETEF). Elle a également participé au premier petit déjeuner-débat organisé par le PFVT, le 17 juin 2014, sur le
thème « Territoires urbains durables » du cadre stratégique du Fonds Français pour l’Environnement Mondial
(FFEM).
Parallèlement, l'Académie de l'Eau a entrepris de poursuivre la fructueuse collaboration qu'elle a engagée, depuis
plusieurs années déjà, avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse dans le domaine des instruments économiques et financiers de la gestion de l’eau.

Eau et changement climatique
L'Académie de l'Eau a été chargée par l'ONEMA d'une étude académique des pratiques d'interface science/
décideurs dans le domaine de l'eau en Europe. Cette contribution servira au séminaire national de rencontre de
scientifiques de l'eau et du climat avec les élus et décideurs des bassins hydrographiques, organisé par l'ONEMA
début 2015.
Le 20 juin 2014, au Ministère des Affaires Etrangères, notre Trésorier, Marc-Antoine MARTIN, a participé à la cérémonie de remise du rapport : "Innover par la mobilisation des acteurs : 10 propositions pour une nouvelle approche
de l’aide au développement" à Madame Annick GIRARDIN, Secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie, suivie d’une conférence réunissant de nombreuses personnalités du secteur public et de la société civile : entreprises, banques, chercheurs.
Le 25 juin 2014, à Strasbourg, à la Commission Démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux du Conseil de
l'Europe, Monsieur Serge LEPELTIER est intervenu sur le thème du changement climatique et des Droits de
l'Homme.
Le 26 juin 2014, au Conseil Economique, Social Environnemental, l’Académie de l’Eau assiste à la Conférence intitulée : "Transition énergétique : et si nous faisions confiance au consommateur ?".
Eau et culture
Le 7 juillet 2014, avec l'actif concours de Jean-Louis JANIN, l'Académie de l'Eau tient, au siège de la SHF, la réunion de lancement d'un projet de lexique de l'eau, bilingue français/anglais, en libre accès sur Internet, dans le
cadre d'un travail universitaire qui se poursuit.
Eau et Ethique
Les réflexions menées par l’UNESCO, le Water Culture Institute (USA) et notre collègue Marie-Joséphine GROJEAN, se poursuivent en vue de l’élaboration d’une « Charte éthique de l’eau ».
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Perturbateurs endocriniens et eau
L’Académie de l’Eau prévoit d’examiner la question des perturbateurs endocriniens et de l’eau. Cette intervention
comportera des ateliers locaux, suivis d’une conférence nationale pour faire un point sur le niveau de connaissance
actuel, les risques potentiels pour les milieux naturels aquatiques et la santé humaine, les études et recherches
complémentaires prioritaires à engager dans le domaine de l’eau, ainsi que sur les mesures concrètes et réglementaires susceptibles d’être préconisées à court ou moyen-terme.

Activités Régionales
Maghreb
Le 7 mai 2014, l'Académie de l'Eau a signé un Accord-cadre de coopération avec l'Ecole Nationale Supérieure
d'Hydraulique d'Algérie, représentée par son Directeur, Monsieur Mohamed Saïd BENHAFID.
Le 4 juillet 2014, à l’Assemble Nationale, l’Académie de l’Eau assiste à la conférence organisée par l’Institut EuroMaghrébin d’Etudes et de Perspective (IPEMED) autour de la question de l’intégration maghrébine.
Le 8 juillet 2014, au Sénat, l’Académie de l’Eau participera au débat sur le thème "Le développement économique
au Maghreb ; quel rôle pour la France et l’Europe ?", également organisé par l’IPEMED.
Chine
Le 23 juin 2014, à Paris, au Centre Sèvres, l’Académie de l’Eau a assisté à la conférence intitulée "Métropoles
d’avenier, stratégies gagnantes franco-chinoises" dans le cadre du 50ème Anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine.

Partenariat Français pour l’Eau
Le Partenariat Français pour l'Eau (PFE), dont l'Académie de l'Eau fait partie des institutions fondatrices, tient conjointement son conseil d'administration et son assemblée générale le 1er juillet
2014 au matin au Pavillon de l'Eau de la Ville de Paris. Plusieurs de nos membres vont participer
à l’assemblée générale, ainsi qu'à la table ronde organisée l'après-midi sur le thème "Les enseignements du GIEC sur les impacts du changement climatique pour la ressource en eau : des solutions?".

50 ans de politique de l’eau
Le 24 juin 2014, à l’Ecole Nationale d’Administration, l’Académie de l’Eau assiste au colloque intitulé "Favoriser la
présence française sur le marché de l’expertise internationale : quelles convergences des intérêts publiques et privés ?".
Pour le 50ème anniversaire de la loi du 16 décembre 1964 à l'origine des institutions de bassin en France, une journée illustrant le rôle des institutions de bassin et les résultats acquis depuis un demi-siècle ainsi que les défis à venir
dans la mise en oeuvre de la politique de l'eau, se tiendra le 21 octobre 2014 à la Maison de la Chimie. Avec les représentants de tous les secteurs concernés et en partenariat avec le Comité d'histoire ministériel, l'Académie de
l'Eau participe activement à la préparation de cet important évènement.
Le 4 décembre 2014, à la Faculté Jean MONNET de l’Université de Paris Sud, à Sceaux, l’Académie de l’Eau contribue à la préparation d’un colloque juridique intitulé "Les cinquante ans de la loi sur l’eau de 1964 : bilan et perspectives", en collaboration avec plusieurs autres partenaires, institutions publiques, universitaires et associatives.
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