Juillet/août 2010

FLASH D’INFORMATIONS N°25

Rappel : cotisations 2010
Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous invitons tous nos membres à effectuer le
règlement de leurs cotisations 2010 qui représentent les seules recettes pérennes de
notre Institution.

GOUVERNANCE DE L’ACADEMIE
Le Professeur Marc GENTILINI, Président de l’Académie de l’Eau, a fixé la date de
la prochaine séance du Conseil d’administration le lundi 25 octobre 2010, de 10 h 30 à 13 h,
à Nanterre.

FORUM DE « MARSEILLE 2012 »
Le 6 juillet, au Palais Marigny, l’Académie a participé à la première réunion du Comité
National Français pour le Forum Mondial de l’Eau de Marseille en mars 2012. Ce Comité, présidé
par Christian FREMONT, Directeur de cabinet du Président de la République, a pour VicePrésidents Jean-Michel SEVERINO et Pierre ROUSSEL.

VIE DE L’ACADEMIE DE L’EAU
•

Le 30 juin
- matin, l’Académie a participé au Conseil d’administration et à l’Assemblée
générale de l’Office International de l’Eau présidé par Pierre ROUSSEL,
- après-midi, elle a participé, à l’Académie des Sciences, à une séance de travail du
Groupe Inter-académique pour le Développement (GID) présidé par le Professeur
André CAPRON.
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•

Le 8 juillet, au siège du Racing Club de France, l’Académie a pris part à l’assemblée
générale constitutive du Partenariat Français pour l’Eau (PFE). A cette occasion, le
PFE s’est doté de nouveaux statuts et d’une nouvelle gouvernance. Jean-Michel
SEVERINO en a été élu Président et Pierre ROUSSEL, Vice-Président coordinateur ;
Nathalie CHARTIER TOUZE a été reconduite en tant que Directrice Exécutive.

•

Les 20 et 21 juillet, au Palais des Congrès, l’Académie de l’Eau a assisté à la réunion
annuelle du Réseau Français à l’Etranger, organisée par le Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes, sur le thème « La France à l’écoute du Monde ».

•

Le 30 août, à l’Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs de la Seine,
« Les Grands Lacs de Seine, l’Académie a participé à la dernière réunion préparatoire
du Salon PREVIRISQ 2010 qui se tiendra les 21, 22 et 23 septembre prochain au Parc
Floral de Vincennes à Paris ; elle y organisera le 22 septembre, de 10 h 30 à 13 h, en
partenariat avec la Direction Générale pour la Prévention des Risques du MEEDDuM
et la DIREN Ile-de-France, une table ronde intitulée « Comment prévenir
collectivement les inondations ? Comment concilier prévention des inondations et
aménagement du territoire ? » dont le programme vous sera très prochainement
adressé.

AXES DE TRAVAIL
 Le 8 juillet, le sous-groupe "Communication" du nouveau groupe de travail "Eau et
Santé", lancé par le Professeur Marc GENTILINI le 27 mai 2010 et animé par Gilles
ROCHE, a tenu sa première séance de travail à Nanterre.
 Le 28 juillet, à l’Agence Française de Développement (AFD), l’Académie de l’Eau a
présenté la version finale de la démarche méthodologique pour une gestion concertée
des systèmes aquifères transfrontaliers, qu’elle a préparée en collaboration avec le
Programme Hydrologique International de l’UNESCO, le BRGM et l’Office
International de l’Eau.
 Le 4 août, à Nanterre, l’Académie, en partenariat avec le Groupe « Urgence
Réhabilitation Développement » (URD) a mis au point, avec la Direction de l’eau et la
biodiversité (DEB) et l’Agence Française de Développement (AFD), le rapport de
synthèse de leur réflexion méthodologique 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).
 La recherche présentée par l’Académie de l’Eau en partenariat avec le laboratoire
« Eau, Environnement, Systèmes Urbains » (LEESU) de l’ENPC, dans le cadre de
l’appel à propositions « Eaux et Territoires », lancé par le Commissariat Général au
Développement Durable du MEEDDuM, a été retenue. Cette recherche qui a pour
thème « Les territoires de l’eau et la gestion métropolitaine du risque d’inondation : du
bassin amont de la Seine au Grand Paris » s’inscrit dans le prolongement direct de la
table ronde organisée à PREVIRISQ le 22 septembre prochain.
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