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

Gaston Bachelard

Editorial

Bonne rentrée !
Le mot du Président
Le 5éme rapport du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur
l’Evolution du Climat (GIEC) a confirmé en 2013 le lien très
étroit entre changements climatiques et activités humaines.

Dans ce numéro :

Le risque aujourd’hui est que le réchauffement global dépasse
largement les 2°C d’ici la fin du siècle entrainant de très lourds
dérèglements dans le système climatique planétaire.
Editorial

1

Assemblée générale

1

Conseil
d’administration

2

Activités
interassociatives

2

En accueillant à Paris, fin 2015, la Conférence des Parties à la convention de Nations
Unies sur les changements climatiques (COP21), la France assume la lourde tâche,
pour faire suite au protocole de Kyoto, d’essayer de faire converger les 189 pays vers
un accord universel et contraignant applicable à partir de 2020.
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Dans son rôle de réflexion et de proposition, pluridisciplinaire, intersectoriel et prospectif, notre Académie collabore étroitement avec le Partenariat Français pour l’Eau
(PFE) pour qu’en l’occurrence, une place essentielle soit accordée au domaine de
l’eau dans ses multiples aspects.
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Pour se faire, elle s’appuie, comme d’habitude, sur l’expertise diversifiée et sur l’engagement bénévole de ses membres auxquels nous sommes tous très reconnaissants.
Le Président,
Serge LEPELTIER
Ancien Ministre

Compte tenu des incidences et des vulnérabilités différentes
selon les régions, les conditions de vie seront sérieusement affectées par l’importance et la rapidité de ces changements, aussi bien pour les populations que pour les ressources naturelles et la biodiversité.
Aussi tout en continuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est primordial d’accompagner l’atténuation et l’adaptation des territoires et des populations aux
impacts de ces dérèglements climatiques, marqués par l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes hydrométéorologiques extrêmes : inondations, sécheresse, tornades,… que l’on constate déjà de plus en plus.
Malgré l’appel de nombreuses institutions et gouvernements à une mobilisation mondiale, le processus onusien de négociation peine à progresser de façon significative
pour obtenir des résultats substantiels.
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Assemblée générale
Le compte rendu de l’assemblée générale statutaire 2014 de l’Académie de l’Eau qui
s’est tenue le 6 juin 2014 à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, suivie d’une conférence inter-académique intitulée ʺLe défi mondial de l’eauʺ, a été diffusé à tous nos
membres et implanté sur notre site internet www.academie-eau.org. Les actes de
cette conférence-débat figureront sur les sites des deux Académies.
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Conseil d’administration
Le Conseil d’Administration de l’Académie de l’Eau se réunira le vendredi 24 octobre 2014, à Nanterre, sous la présidence de Monsieur Serge LEPELTIER. Ce sera l’occasion d’effectuer utilement le point sur :






L’état d’avancement des travaux en cours,
La mise en œuvre du budget prévisionnel de l’exercice 2014,
La situation financière,
Le programme d’activités pour l’année 2015 et au-delà,
La recherche de partenariats.

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 ; l’appel à communications a été lancé
et une réunion du comité de pilotage est fixée le 17 septembre 2014 au siège de
la Société Hydrotechnique de France (SHF).

Activités Thématiques
Droit à l’eau et à l’assainissement
Le 3 septembre 2014, à l’Hôtel de Ville de Paris, notre collègue Henri Smets a présenté une note de
propositions à l’Observatoire Parisien de l’Eau concernant la tarification sociale de l’eau dans la capitale, un domaine où son expertise est , depuis longtemps, largement reconnue au niveau international.

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 par la rédaction du rapport de synthèse finale.
Le 2 juillet 2014 au siège de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes de Réseaux (FNCCR), l’Académie de l’Eau a participé à une importante journée d’étude sur les nouvelles compétences obligatoires relatives à la
gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI), récemment attribuées par le législateur
aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Eaux transfrontalières
En mai 2014, le Vietnam a été le 35ème Etat à ratifier la Convention de 1997 des Nations Unies sur les cours d’eau
internationaux : celle-ci est ainsi entrée en vigueur le 17 août 2014, après plusieurs décennies pour son élaboration
et 17 années de promotion par de nombreuses institutions, notamment Green Cross International, mais aussi l’Académie de l’Eau.
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Eau et économie verte
L’Académie de l’Eau continue, durant l’année universitaire 2014 / 2015, sa coopération avec Sciences Po.Paris et
l’Iddri, dans le cadre d’un second projet collectif réalisé par quatre étudiants sur le thème « Eau et économie verte
pour une ville durable et résiliente » dont les apports pourraient être présentés lors de la conférence internationale
prévue à la Maison de l’UNESCO fin 2015 en marge de la Conférence des Parties à la Convention des Nations
Unies sur les changements climatiques (COP 21).
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 réalise pour le compte de l'ONEMA 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. Dans cette perspective, un questionnaire bilingue, français / anglais, a été envoyé à un certain nombre
de personnalités concernées dont les réponses sont en cours d’exploitation.
L’Académie de l’Eau a contribué à l’atelier-débat organisé le 17 juin 2014 par le Partenariat français pour la Ville et
les Territoires (PFVT) dont l’ADETEF assure le secrétariat technique, consacré à la valorisation de l’expertise urbaine française et à la présentation des orientations « Territoires urbains durables » du cadre stratégique du Fonds
Français pour l’Envirenment Mondial (FFEM).
Par ailleurs, le 9 juillet 2014 , l’Académie de l’Eau a participé à une très intéressante journée sur le changement
climatique organisée à l’ENGREF / Agro Paris Tech, par l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN) .
Le rapport récemment présenté à la Semaine Mondiale de l’Eau de Stockholm, qui portait cette année sur le thème
de l’eau et l’énergie, pose le problème des relations de la transition énergétique et de la sécurité alimentaire avec la
gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) ou Integrated Water Resources Management (IWRM). L’Académie
de l’Eau souhaitant préparer un avis à ce sujet, toutes les contributions de nos membres seront les bienvenues.
Eau et culture
Le 7 juillet 2014, avec l'actif concours de Jean-Louis JANIN, l'Académie de l'Eau a tenu, 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 continue. La marque LEXEAU a été protégée par un dépôt auprès l’Institut Naturel de la Propriété Industrielle (INPI).
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 ».
Deux brochures sont actuellement en préparation sur les thèmes de l’éthique et l’eau, et de l’éthique et le changement climatique, programmées au printemps et à l’automne 2015, en partenariat avec l’Académie de l’Ethique dont
le Président est notre collègue Hervé LAINÉ.
Eau et perturbateurs endocriniens
L’Académie de l’Eau prévoit d’examiner la délicate question de l’eau et des perturbateurs endocriniens. 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 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. Une séance de travail préparatoire se déroulera le
18 septembre 2014 à Angoulême, en partenariat avec l’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la
Charente
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Activités Régionales
Europe


Les interventions effectuées par Jean-Louis OLIVER et Evelyne LYONS au colloque organisé par la Fondation du Cardinal Paul POUPARD à l’Université Gallarate près de Milan, ont été publiées grâce à une collaboration avec l’Institut scolaire territorial de Varèse (Italie),

Maghreb


Le 4 juillet 2014 à l’Assemblée Nationale puis le 8 juillet 2014 au Sénat, l’Académie de l’Eau a assisté a deux
conférences-débats concernant respectivement l’intégration maghrébine et la coopération économique euroméditerranéenne,



Notre Président Serge LEPELTIER et notre Secrétaire Général Jean-Louis OLIVER ont été invités au 3ème
Forum Arabe de l’Eau qui se tiendra du 9 au 11 décembre 2014 et qui est organisé tous les 3 ans par le Conseil Arabe de l’Eau, présidé par le Dr Mahmoud ABU-ZEID.

Asie


Dans le prolongement de la Journée franco-asiatique que nous avions organisée au début de cette année au
Pavillon de l’eau de la Ville de Paris, l’Académie de l’Eau a assisté, le 2 septembre 2014, à la réception donnée par l’Ambassade du Vietnam à Paris, en l’honneur de la Fête Nationale de ce pays avec lequel nous entretenons de très amicales relations, notamment avec Jean-Claude NGUYEN CAO.

Partenariat Français pour l’Eau
Le Partenariat Français pour l'Eau (PFE), dont l'Académie de l'Eau fait partie des institutions fondatrices, a tenu 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 ont participé
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
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 œuvre 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, placé sous le patronage de Madame la Ministre Ségolène ROYAL, dans
lequel interviendront notre Président, Monsieur Serge LEPELTIER, et notre collègue Madame Monique BARBUT.
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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