Novembre 2010

FLASH D’INFORMATIONS N° 27
RAPPEL
Jeudi 9 décembre 2010 à la Maison de l’UNESCO
se tiendra l’Assemblée Générale de l’Académie de l’Eau,
suivie d’une conférence-débat sur le thème :
« Eau et Culture :
La prise en compte de la dimension culturelle dans la gestion de l’eau,
notamment les eaux souterraines »

Prière de s’inscrire dans les meilleurs délais !

GOUVERNANCE DE L’ACADEMIE
A compter du 1er novembre 2010, Mademoiselle Amélie BOISSONNET, politologue en
relations internationales, a été recrutée en qualité de chargée de mission à temps plein au sein
de l’équipe permanente de l’Académie de l’Eau, auprès de Jeanne GRUEAU, juriste, et
Monica RENDÓN FERNÁNDEZ, économiste.
ACTIVITES DE L’ACADEMIE DE L’EAU
Le 25 octobre, le comité de pilotage de la réflexion méthodologique menée par
l’Académie de l’Eau sur l’alimentation en eau et l’accès à l’assainissement des
populations en situation de crise (catastrophes naturelles, Etats fragiles et troubles
intérieurs, conflits armés, etc…) s’est réuni à Nanterre, en présence de l’Agence
Française de Développement, commanditaire de cette étude, en vue de mettre au point
le rapport de synthèse final,
Le 3 novembre, au siège de la SHF, l’Académie de l’Eau représentée par Jean-Louis
OLIVER, Jean-Luc REDAUD et Amélie BOISSONNET, a activement participé au
comité de pilotage de l’axe de travail inter-associatif prospectif « 2030-2050 : eau et
changements globaux », piloté par la SHF et présidé par Jacques VERDIER,
Le 15 novembre, l’Académie de l’Eau a achevé le guide méthodologique intitulé
« Vers une gestion concertée des systèmes aquifères transfrontaliers », réalisé en
partenariat avec l’UNESCO, le BRGM et l’OIEau, à la demande de l’Agence
Française de Développement. Ce guide sera officiellement présenté au cours de la
conférence internationale organisée sur ce thème les 6, 7 et 8 décembre 2010 par
l’UNESCO,
Le 18 novembre, le groupe de travail de l’Académie de l’Eau « Méthodologie pour le
Développement Intégré Eau et Territoire (MEDIET), élargi aux représentants de
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l’ASTEE, la SHF et l’AFEID, s’est réuni à Nanterre sous la présidence du Professeur
Albert-Louis ROUX,
Le 22 novembre, dans le cadre de la relance du thème « Eau et Santé », coordonné
par Gilles ROCHE, le groupe de travail « Eau, santé et financements » a tenu sa
première réunion à Nanterre sous la présidence de Pierre-Frédéric TENIEREBUCHOT. A noter que le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) a choisi l’Académie
de l’Eau pour piloter la préparation de la contribution française sur le thème « Eau et
Santé » au Forum de Marseille. Pour y parvenir, une large collaboration a été engagée
avec un certain nombre d’autres partenaires concernés dont la Direction Générale de la
Santé, l’Académie Nationale de Médecine, le Groupe Inter-académique pour le
Développement (GID), l’OMS, le Conseil Economique, Social et Environnemental et
l’ASTEE.
VIE DE L’ACADEMIE DE L’EAU
Au cours de la période écoulée, l’Académie de l’Eau a pris part aux manifestations suivantes :


Le 29 octobre, à l’Hôtel de Ville de Paris, célébration du Cinquantième anniversaire
des indépendances africaines,



Le 3 novembre, à l’Hôtel Matignon, célébration du 150ème anniversaire de la création
et de la reconnaissance d’utilité publique du Conseil National des Ingénieurs et
Scientifiques de France (CNISF),



Le 4 novembre, au Sénat, colloque sur le rôle du maire dans le domaine de la
prévention et de la gestion des crises compte-tenu des réformes de l’organisation des
services déconcentrés de l’Etat et des collectivités locales,



Le 5 novembre, au Musée d’Ethnologie du Quai Branly, cérémonie de remise des
Prix pour la prévention des conflits décernés en 2010 par la Fondation Chirac – Agir
au service de la paix -,



Le 8 novembre, à l’Institut de France, colloque organisé par la Fondation Suez
Environnement - Eau pour tous -,



Le 18 novembre, au Collège de France, leçon inaugurale du Professeur Ismaïl
SERAGELDIN, Directeur Général de la Grande Bibliothèque d’Alexandrie en Egypte,
sur le thème « Mobiliser le savoir pour éradiquer la faim »,



Le 23 novembre, à l’Assemblée Nationale, conférence-débat organisée par le Cercle
Français de l’Eau, intitulée « L’eau pour l’énergie, l’énergie pour l’eau : quelles
synergies pour demain ? »,



Le 24 novembre, à l’UNESCO, atelier organisé par l’Union Internationale des
Ingénieurs et des Scientifiques utilisant la langue française (UISF), et par la Chambre
de Commerce franco-libanaise, sur le développement de la coopération bilatérale dans
le domaine des déchets et des eaux usées, atelier suivi par l’assemblée générale de
l’UISF.
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