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FLASH D’INFORMATIONS N°26

A NOTER :
Journée « EAU ET CULTURE » Jeudi 9 décembre 2010, à l’UNESCO
Le matin, assemblée générale ordinaire de l’Académie de l'Eau, suivie d’une
conférence-débat sur le thème "Eau et Culture, notamment pour l’utilisation des eaux
souterraines", en partenariat avec l’UNESCO, dans le prolongement de sa conférence
internationale sur les aquifères transfrontaliers des 6, 7 et 8 décembre 2010.
Le programme de cette journée sera diffusé dans les prochains jours.

GOUVERNANCE DE L’ACADEMIE
Le Conseil d’administration de l’Académie de l’Eau, réuni le 25 octobre 2010, sous la
présidence du Professeur Marc GENTILINI, a approuvé le programme d’activités proposé
pour 2011 et 2012, dans la perspective du 6ème Forum Mondial de l’Eau que la France et la
ville de Marseille accueilleront en mars 2012. Conformément aux statuts de notre Institution,
il a donné son agrément à la candidature des quatre nouveaux membres suivants :
-

Geoffroy CAUDE, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts, ancien
Directeur du Centre d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales (CETMEF) du
MEEDDM, actuellement Délégué Général de l’Union des Ports Français, par ailleurs
administrateur de l’Association Internationale pour la Navigation fluviale et maritime
(AIPCN), Vice Président de la Section Française de l’AIPCN et de la SHF,

-

Olivier GISCARD D’ESTAING, frère de l’ancien Président de la République, Député
honoraire (des Alpes Maritimes), Président de la Fondation de l’INSEAD, Président
de la Ligue Européenne de Coopération Économique,

-

Bernard LENGLET, Ingénieur de l’École Nationale Supérieure Agronomique de
Montpellier, Président du Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du Bassin
Versant de la Somme, membre du Comité de Bassin Artois-Picardie,

-

L’Établissement Public « Les Ports de Paris », représenté par son Directeur Général,
Hervé MARTEL.
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Martina RAMA, politologue de nationalité italienne, chargée de mission depuis deux
années au sein de l’équipe permanente, a quitté l’Académie au début du mois de septembre
pour reprendre ses études à la London School of Economics ; elle a été remplacée à la même
date par Monica RENDÓN FERNANDEZ, économiste de nationalité colombienne, en qualité
de chargée de mission ayant les mêmes fonctions.
Après avoir brillement soutenu son mémoire universitaire intitulé « Quelle effectivité
du droit à l’eau devant les juridictions régionales ? », Jeanne GRUEAU, juriste stagiaire à
l’Académie de l’Eau depuis six mois, a été recrutée à compter du 15 octobre 2010 en tant que
chargée de mission juridique.

VIE DE L’ACADÉMIE

L’Académie de l’Eau a participé aux diverses manifestations suivantes :
-

le 9 septembre, conseil d’Administration de l’ASTEE,

-

le 10 septembre, réunion de lancement du projet AQUA 2030 par la Mission
Prospective du MEEDDM,

-

le 15 septembre, réunion du Groupe Inter-académique pour le Développement (GID)
présidée par le professeur André CAPRON,

-

le 23 septembre, colloque organisé par le Conseil Économique, Social et
Environnemental, sur le thème « La France retrouve enfin les Océans – Pour une
politique maritime partagée par tous les acteurs de la mer. Du Livre Bleu aux
réalisations – Quelle mise en œuvre ? ».

-

le 12 octobre, séminaire à l’Institut Hongrois de Paris organisé par la revue Passages,
intitulé « La Chine, énergie et croissance durable, quel rôle dans un monde
multipolaire ? ».

-

le 15 octobre, colloque organisé au Conseil d’Etat par l’Institut Français des Sciences
Administratives sur le thème « L’Etat et l’Eau ».

-

le 18 octobre, à l’Académie Nationale de Médecine, réunion de la Commission
« Santé et Environnement » pour mettre au point son rapport intitulé « Les eaux de
consommation humaine et la santé publique en France ».

-

le 21 octobre, réunion de la commission thématique du Partenariat Français de l’Eau
(PFE) pour de préparer le Forum Mondial de l’Eau prévu en mars 2012 à Marseille.
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ACTIVITES DE L’ACADÉMIE
-

Le 10 septembre, l’Académie de l'Eau a remis à l’AFD la version finale du guide
méthodologique pour la gestion concertée des systèmes aquifères transfrontaliers
établi en partenariat avec l’UNESCO, le BRGM et l’OIEau. Cette version est
actuellement soumise au Comité de lecture de l’AFD avant impression et présentation
à la conférence internationale organisée sur ce thème par l’UNESCO les 6, 7 et 8
décembre 2010,

-

Le 22 septembre, dans le cadre du Salon PREVIRISQ 2010 organisé par "Les Grands
Lacs de Seine" au Parc Floral de Vincennes de Paris, l’Académie de l'Eau a tenu, en
partenariat avec la DGPR et la DIREN Ile de France, une Table Ronde très réussie,
intitulée "Quelle gouvernance pour réduire collectivement le risque d’inondations ?
Comment concilier prévention du risque et aménagement du territoire ?",

-

Le 27 septembre, au siège de l’ASTEE, l’Académie de l'Eau a participé au comité de
pilotage de l’axe de travail inter-associatif, piloté par la SHF, intitulé « 2030-2050 :
Eau et changements globaux »

-

Le 1er octobre, l’Académie de l’Eau s’est jointe à une séance de travail à l’ONEMA
avec l’ASTEE, la SHF et l’AFEID pour mettre en place l’organisation et le
financement de l’initiative inter-associative « Eau et Territoire ».

-

Le 5 et 6 octobre, les sous-groupes Eau et Santé "la Formation et la Communication
dans l’Eau et la Santé" et "les Risques et les Normes" se sont réunis à Nanterre dans le
cadre de la relance du groupe de travail de l’Académie de l'Eau sur le thème de l’eau
et de la santé, piloté par Gilles ROCHE.

-

Le 20 octobre, le groupe de travail « Méthodologie pour le Développement Intégré
Eau et Territoire (MEDIET) » s’est réuni à Nanterre sous la présidence du Professeur
Albert-Louis ROUX.
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