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Editorial
En raisons des contraints de la conjoncture économique 2014 a été un année difficile pour
l’Académie de l’Eau comme pour beaucoup d’autres associations de notre pays.
Cependant, grâce à l’implication accrue de nombreux membres bénévoles, français et étrangers, comme à l’engagement et au travail de son équipe permanente, nous sommes parvenus à réaliser, avec succès et à la satisfaction générale, un programme d’activités riche et
diversifié, marqué par un certain nombre des manifestations remarquables, notamment :


le 4 février 2014, une première Journée franco-asiatique sur l’eau et les écotraitements au Pavillon de l’Eau de la Ville de Paris,



le 6 juin 2014, notre assemblée générale statuaire annuelle, suivie par une conférence
interacadémique intitulée "Le défi mondial de l’eau" à l’Académie des Sciences d’Outre
Mer,



le 20 octobre 2014, le colloque « 50 ans de politique de l’eau. Atouts et défis pour demain » sous la présidence et en présence de Ségolène ROYAL, Ministre de l’Ecologie,
du Développement Durable et de l’Energie, à la Maison de la Chimie à Paris, qui a réuni
près de 400 participants,

Toutes ces manifestations s’inscrivent dans le prolongement des activités traditionnelles de
l’Académie de l’Eau, et préfigurent celles très nombreuses qui suivront en 2015, une année
particulièrement chargée et importante dans le domaine de l’eau, de l’environnement, du
développement durable et du changement climatique, où Paris accueillera la COP21.
Serge LEPELTIER
Ancien Ministre,
Président de l’Académie de l’Eau
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Présentation de l’Académie de l’Eau
L’Académie de l’Eau a été créée en 1993 à l’initiative du Ministère de l’Environnement et des six Comités de bassins français. Association sans but lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, c’est une structure de réflexion et
de proposition pluridisciplinaire, intersectorielle et prospective sur les divers aspects de la gestion de l’eau, en
France et à l’international.
Son Président fondateur était le Professeur Jean DAUSSET, Prix Nobel de Médecine, auquel a succédé le Professeur Marc GENTILINI, ancien Président de la Croix Rouge Française, Président honoraire de l’Académie Nationale
de Médecine. Elle est actuellement présidée par Monsieur Serge LEPELTIER, ancien Ministre, ancien Ambassadeur pour le climat, Président du Comité de bassin Loire-Bretagne, ancien Maire de Bourges.
Elle sert de plate-forme d'échange d'informations et de veille scientifique, et doit refléter toutes les exigences
de la société pour bien intégrer l'eau, l'aménagement du territoire, la qualité de la vie dans un cadre de développement durable.
L'Académie de l'Eau a ainsi pour objet :


de valoriser le patrimoine que constitue l'eau en favorisant les échanges d'informations (techniques, juridiques, scientifiques, culturelles...) et les réflexions thématiques,



de contribuer à la prise de décisions en matière d'eau, notamment par l'organisation de colloques, par
l'initiative et l'encadrement d'études, par des recommandations générales... dans le but de contribuer à un
développement durable,



de développer les relations nationales et internationales entre tous les acteurs concernés par l'eau,



d'améliorer la sensibilisation des responsables et de l'opinion publique aux problèmes de l'eau.

L'Académie de l'Eau compte aujourd'hui 200 membres, personnes physiques ou morales, comprenant des spécialistes des sciences du vivant, des sciences humaines, de l'urbanisme et de l'eau, représentants d'organismes
publics, privés ou associatifs, français et étrangers, responsables d'entreprises : des médecins, des écologistes,
des agronomes, des économistes, des juristes, des industriels, des gestionnaires de villes, intéressés par l’eau,
pour des problèmes de santé, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire. Tous associent
leur savoir et leur expérience afin d'aborder le thème de l'eau en toute liberté et dans toute sa complexité. Sa
composition équilibrée a été voulue pour permettre des réflexions transversales et apporter un regard objectif et
neutre sur les divers aspects de la gestion des ressources et des usages de l’eau, en France et à l’étranger.
Ses membres, tous bénévoles, apportent leurs connaissances et leur grande expérience au sein de groupes de
travail chargés chacun d'approfondir un thème particulier, comme l'eau dans la ville, l'eau dans le monde rural,
dans l'industrie, la santé et l'environnement, l'éducation et la sensibilisation à l'eau des citoyens, l'eau et l'économie, la gouvernance, la gestion des eaux partagées, le développement durable, l'aménagement du territoire, le
partenariat public/privé.
Les apports dans chacun de ces groupes des membres de l’Académie, spécialistes de domaines différents, permettent, par synergie, l’intégration des divers aspects concernés dans chaque thème. Ces groupes de travail élaborent des propositions qui sont présentées à des conférences ou des colloques généralement organisés en partenariat avec des institutions internationales comme l’UNESCO, l’OMS, l’Institut du Monde Arabe, étrangères
comme la Wallonie, ou françaises comme l’Ecole Nationale de Santé Publique de Rennes, la Région Ile-de-France,
l’Académie d’Agriculture de France, des Universités comme Paris I et II, ou l’Institut de France.
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Certains de ces travaux ont fait l’objet d’ateliers spécifiques lors du 2ème Forum Mondial de l’Eau de La Haye en
mars 2000 ; d’autres ont été présentés à Kyoto au 3ème Forum Mondial de l’Eau en mars 2003, à Mexico lors du
4ème Forum Mondial de l’Eau en mars 2006, à Istanbul au 5ème Forum Mondial de l’Eau en mars 2009, et à Marseille au 6ème Forum Mondial de l’Eau en mars 2012.
La méthode de travail de l’Académie consiste à organiser, à partir de cas concrets, une démarche croisée d’étude
et de réflexion sur un thème donné, avec le concours de ses membres de disciplines et de compétences complémentaires.
Les travaux de l’Académie de l’Eau aboutissent souvent à la publication d’ouvrages de référence, comme la
« Charte Sociale de l’Eau », « Eau, Santé et Environnement », les rapports en partenariat avec l’UNESCO sur l’eau
et la ville et l’urbanisme, une plaquette sur le développement durable après la conférence de Liège, des guides
sur l’éducation du public à l’eau ou sur les stratégies de gestion des eaux partagées, un site internet interactif sur
l’eau et la culture (www.eaudiversiteculturelle.org). Ce dernier thème très novateur débouchera sur des propositions de « nouvelle gestion de l’eau pour le XXIème siècle » basées sur les principes universels de gestion de
cette ressource naturelle vitale, principes adaptés, au cas par cas, aux conditions locales et à la culture des usagers de chaque pays, associés étroitement dans une gouvernance moderne.

Nature et missions de l’Académie de l’Eau
L’Académie de l’Eau, fondée en 1993, a pris place depuis lors parmi les nombreuses institutions et organismes
publics, para-publics et privés concernés par la politique et la gestion de l’eau sur le territoire national. Elle s’en
distingue par les missions qu’elle s’est assignée et par le rôle tout à fait particulier qu’elle tient aujourd’hui dans
ce domaine.

L’Académie, Société savante :
Elle est, comme toute Académie, un lieu de rassemblement pluridisciplinaire de connaissances, d’expériences et
d’expertise, un lieu d’échanges entre spécialistes et non-spécialistes de l’eau, un cadre de réflexion. Elle dispose
d’une capacité d’auto-saisine sur tous sujets qui entrent dans son champ de compétences dans leur dimension
scientifique, technique, économique, juridique. Elle prend en compte également les concepts transversaux d’une
politique de l’eau : éducation et formation, aspects culturels, santé, sociologie, préoccupations environnementales. Elle appuie systématiquement ses réflexions sur des expériences de terrain et des études comparées. Elle
dispose aujourd’hui d’une banque de données des informations ainsi rassemblées.

L’Académie, organe consultatif des pouvoirs publics :
Au-delà de son rôle de Société savante l’Académie est devenue, de facto, un organe consultatif dont les pouvoirs
publics peuvent solliciter les avis. Ils l’ont fait à maintes reprises. Ce fut notamment le cas pour les projets de loi
sur l’eau. C’est également le cas, pour l’étude fine des rapports entre aménageurs des territoires et spécialistes de
l’eau, dans le cadre des petits territoires ruraux.
L’Académie de l’Eau est en mesure, grâce à son réseau de correspondants et à la diversité de leurs compétences,
de mener des enquêtes nationales ou internationales : identification d’indicateurs propres au développement durable, interactions entre eau et culture, gestion d’eaux partagées, qualité des partenariats entre associations et
décideurs dans la gestion de la ressource.

L’Académie, soutien des opérateurs de formation :
Elle apporte conseil et assistance aux opérateurs de formation, via des modules et des outils conçus pour accompagner une gestion de l’eau et un aménagement du territoire, rassemblant des décideurs, des usagers et des acteurs associatifs.
5

L’Académie, force de proposition et d’action, force d’initiative :
L’Académie s’affirme fréquemment comme une force de proposition, de recommandation et d’animation du débat
public sur les problèmes de l’eau, notamment dans les différentes composantes de la société civile. Ses travaux ont
souvent pour finalité la publication de chartes, de plaquettes, d’outils méthodologiques, sur les différents aspects
de la politique et de la gestion de l’eau).
Ces publications contribuent à l’éducation et à la sensibilisation de l’opinion publique aux problèmes l’eau et de sa
gestion. Elles sont le plus souvent diffusées en français et en anglais, ce qui contribue à élargir et renforcer la place
que notre pays tient, dans ce domaine, sur la scène internationale.

L’Académie, acteur international :
L’Académie est un membre important du réseau international des institutions et organismes concernés par les problèmes de l’eau. Elle est souvent amenée à prendre l’initiative d’organiser, avec le soutien de ses partenaires, des
rencontres internationales, dans la plupart des cas sur des sujets transversaux difficiles à traiter dans le cadre des
grands rendez-vous classiques intergouvernementaux.
Elle participe activement aux grandes rencontres mondiales sur l’eau où ses représentants assurent souvent des
fonctions de « rapporteurs ». L’Académie accueille parmi ses membres des représentants d’une trentaine d’Institutions étrangères.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Anne-Marie LEVRAUT

Serge LEPELTIER
Ancien ministre
Président de l’Académie de l’Eau
Président

Administrateur

Représentant le Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable

Yves LEVI

Administrateur

Professeur à l’Université de Pari
Sud, Membre de l’Académie Nationale de Pharmacie et de l’Académie
des Technologies Vice-Président de l’Académie de
l’Eau

Gérard PAYEN
Conseiller pour l’eau de l’ONU
Administrateur

Jean-Luc REDAUD

Jean-Louis OLIVER
Secrétaire Général

Ingénieur Général Honoraire des
Ponts, des Eaux et des

Ingénieur Général Honoraire des
Ponts et Chaussées
Administrateur

Marc-Antoine MARTIN

Pierre-Alain ROCHE

Ingénieur Général Honoraire des
Ponts, des Eaux et des Forêts

Ingénieur Général des Ponts, des
Eaux et des Forêts

Trésorier

Administrateur

Pierre-Frédéric TENIEREBUCHOT

Monique BARBUT
l

Secrétaire Exécutive de la Convention Cadre des Nations Unies sur la
lutte contre la Désertification

Président du Programme
Administrateur

Représentant le Conseil Général de
l’Agriculture, de l’Alimentation, des
Espaces Ruraux

Brice LALONDE
Ancien Ministre,
Conseiller spécial du
Administrateur

Solidarité Eau (Ps-Eau)

Jean-Marie WAUTHIER

Guillaume BENOIT

Administrateur

Forêts

Global Compact
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Représentant la Région Wallonne
de Belgique
Administrateur

GOUVERNANCE ET EQUIPE PERMANENTE
Au cours de l’année 2014, le conseil d’administration, présidé par le Monsieur Serge Lepeltier, s’est réuni à deux reprises à Nanterre, d’abord le 9 avril 2014, puis le 24 octobre 2014.
L’assemblée générale ordinaire, statutaire, annuelle s’est déroulée le 6 juin 2014, au siège
de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer.
Le Bureau de l’Académie de l'Eau a été étroitement associé, au fur et à mesure, à la bonne
marche de l’institution.
Enfin, l’équipe permanente de bénévoles et de salariés qui assurent, au quotidien, l’animation des activités et l’avancement des travaux, a œuvré en manifestant le même dévouement
et la même ardeur.

L’équipe permanente
Bénévoles :

Jean-Louis OLIVER
Secrétaire Général,
Marc-Antoine MARTIN
Trésorier,
Régis THEPOT
Secrétaire Général Adjoint,
Jean-Claude NGUYEN CAO
Paola CAJAMARCA
Chargés des affaires générales,

Salariées :

Claire-Marine GORIAUX-PERAIS
Lidia GABOR
Chargées de mission,
Johanna TROGNON
Secrétaire,

Stagiaires :

Hugo DENOUN
Arthur GOUDARD
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PRINCIPALES ACTIVITES DE L’ANNEE 2014

I. Activités inter-associatives :
Dans le prolongement des activités de l’axe de Travail interassociatif n o 5 appelé
« 2030-2050 : Eau et changements globaux », l’Académie de l’Eau s’est beaucoup
impliquée en 2014 dans la préparation du colloque intitulé « Des tensions sur
l’eau en Europe et dans le bassin méditerranéen : des crises de l’eau d’ici 2050
? » qui se tiendra le 8 et 9 octobre 2015, à l’Ecole des Ponts - Paris Tech à Marne
la Vallée.
Notre Collègue, Marc-Antoine MARTIN, fait partie du Comité scientifique qui a
lancé l’appel à communications, effectuera la sélection des interventions et établira le programme de cette importante manifestation. Les apports en seront présentés et valorisés lors de la COP21 qui se tiendra à Paris en décembre 2015.

II. Activités spécifiques de l’Académie de l’Eau :
Chantiers thématiques
La mise en œuvre du droit à l’eau et l’assainissement
L’Académie de l’Eau poursuit la promotion et la mise en œuvre du droit à
l’eau et à l’assainissement avec la réalisation, sous l’égide d’Henri SMETS,
de plusieurs ouvrages relatifs à l’effectivité et l’applicabilité du droit à
l’eau en France, en Europe et à l’international. Les thèmes abordés sont le
droit de l’eau en Afrique et en Europe, la tarification progressive, la tarification sociale et le droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement.
Ces différents ouvrages sont disponibles sur notre site internet. En 2014,
l’Académie de l’Eau a notamment apporté son concours dans ce domaine
à l’Observatoire Parisien de l’Eau et à la Commission du Développement
Durable de l’Aménagement du Territoire de l’Assemblée Nationale.

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 de ces institutions 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, s’est tenue 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 et les agences de l’eau, l'Académie
de l'Eau a largement participé à cet important évènement, placé sous le patronage de Madame
la Ministre Ségolène ROYAL, où sont intervenues notre Président, Serge LEPELTIER, ainsi que
nos collègues Monique BARBUT, Bernard BARRAQUE et Pierre-Alain ROCHE.
Le 4 décembre 2014, à la Faculté Jean MONNET de l’Université de Paris Sud, à Sceaux, l’Académie de l’Eau contribue activement au 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.
9

Les inondations - Projet TERIME
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), piloté par le Laboratoire Eau, Environnement et Structures Urbaines (LEESU) de l’Ecole
Ponts Paris Tech, consiste à étudier le processus de
territorialisation du risque d’inondation en considérant deux types de phénomènes, le risque fluvial
et le risque pluvial. Cette recherche vise à mettre
en évidence les différences, les points communs et
les possibilités d’enrichissement réciproques. Il
s’agit de contribuer à « alimenter » l’idée de gestion intégrée du risque d’inondation à une échelle
Paris inondé, la crue de la Seine, janvier à mars 1910
métropolitaine. Cette recherche, effectuée en partenariat avec l’Académie de l’Eau a donné lieu à deux ateliers de travail, les 17 janvier et 30 octobre 2012 au siège de l’EPTB Seine-Grands Lacs, avec la participation du Conseil Général du Val
de Marne et de l’Agence de l’eau Seine Normandie.
Ce projet repose sur quatre études de cas en France : la Vallée de la Bièvre, la Plaine de la Bassée, Villeneuve Saint-Georges et le Lac de la Forêt d’Orient. Un troisième séminaire conclusif a
été organisé, le 6 novembre 2013, à l’Université de Paris Est, pour présenter les résultats du
projet. En 2014, l’Académie de l’Eau à expertisé les possibilités de revalorisation des zones humides du bassin de la Seine, et elle a contribuée à la mise au point du rapport de synthèse finale avec LEESU remis début 2015.

Eau et économie verte
En partenariat avec l’IDDRI, l’Académie de l’Eau avait
lancé, en octobre 2013, avec 4 élèves de Sciences-PoParis, un Projet Collectif intitulé « Economie verte et
gestion de l’eau » en collaboration avec le Partenariat
Français pour l'Eau (PFE) dans la perspective du 7ème
Forum Mondial de l'Eau en mai 2015 à Daegu (Corée)
et de la 21ème Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques prévue fin 2015 à Paris (COP 21). Ce projet
collectif a fait l’objet d’un atelier débat organisé le 7
avril 2014 au Pavillon de l’Eau de la Ville de Paris. Un
nouveau Projet Collectif a été engagé en octobre
2014 sur le thème "Eau et économie verte pour une
ville durable et résiliente".

Eau et micropolluants
L’Académie de l’Eau a engagé en 2014 une démarche pluriannuelle phasée concernant les connaissances et les risques éventuels des micropolluants présents dans l’eau et les milieux aquatiques sur la biodiversité et sur la santé humaine : des ateliers régionaux dans différents bassins
ou sous-bassins hydrographiques, suivis par une conférence de synthèse finale organisée à Paris, au niveau national et européen. Le premier de ces ateliers régionaux portera sur le bassin
de la Charente et se tiendra le 12 mai 2015 à Cognac.
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Eaux transfrontalières
L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) basé à Tunis a demandé à l’Académie de l’Eau — dont
il est membre du Collège institutionnel —, d’apporter son concours à l’éducation des jeunes dans
les établissements d’enseignement des pays de son ressort, compte tenu de nos compétences en
matière de gestion de l’eau en Afrique.

Dictionnaire de l’eau
Grâce à l’actif concours de notre Collègue Jean-Louis JANIN, l’Académie de l’Eau a poursuivi en
2014 la préparation d’un lexique de l’eau, bilingue français-anglais, en libre accès sur internet
(LEXEAU®) dans le cadre d’un travail universitaire mené avec un certain nombre de nos partenaires traditionnels.

Eau, culture et éthique
En s'appuyant sur ses divers travaux antérieurs, notamment sur le thème "Eau, culture et spiritualité" dans le cadre du processus "Eau et citoyenneté" du 6ème Forum Mondial de l'Eau de
Marseille en mars 2012, l'Académie de l'Eau a participée les 3 et 4 mars 2014, à un colloque sur
l’Eau et l’Ethique, à l’UNESCO avec le Water Culture Institute, et un certain nombre d'autres partenaires français ou internationaux. Elle prépare deux publications sur ce thème avec l’Académie
de l’Ethique pour 2015.

Eau et changement climatique
Interface Science et Politique
L’Académie de l’Eau a réalisé, pour le compte de l’ONEMA, une étude académique des pratiques
d’interface Science/décideurs dans le domaine de l’eau en Europe (Royaume -Uni, Pays-Bas, Italie, Roumanie ,…). Cette contribution servira au séminaire national de scientifique de l’eau et du
climat avec les élus et décideurs des bassins hydrographiques français, intitulé "Comment se
parlent scientifiques et politiques pour agir", organisé par l’ONEMA et piloté par notre Président
Serge LEPELTIER, le 3 février 2015, à la Maison de l’Amérique Latine à Paris.
5éme Rapport du GIEC
Jean-Luc REDAUD, Administrateur de l’Académie de l’Eau et Président du Groupe "Eau et climat"
du Partenariat Français pour l’Eau (PFE), à beaucoup contribué à l’analyse du 5e Rapport du
Groupe Intergouvernemental sur l’Etude du Changement Climatique (GIECC) au sein d’un groupe
de travail conjoint entre l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles
(AFPCN) et l’Institut de Physique Simon LAPLACE (IPSL).
COP20
Nos collègues Marc-Antoine MARTIN, Administrateur du Fond d’adaptation pour le climat
(Protocole de Kyoto) et Jean-Luc REDAUD, Président du Groupe "Eau et climat" du PFE ont activement participé à la 20ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques (COP20) tenue à Lima (Pérou) en décembre 2014. Ils y ont pris part
à plusieurs évènements parallèles concernant l’adaptation, l’eau, les villes durables et résilientes. Ils ont noué des contacts nombreux, divers et prometteurs, avec nos partenaires de la
communauté internationale et de la Francophonie. Les conclusions et comptes rendus de leurs
missions figurent sur le site du PFE www.partenariat-francais-eau.fr et de l’Académie de l’Eau
www.academie-eau.org.
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De plus Brice LALONDE, Ancien Ministre, Consultant du Directeur Général du Global Compact des
Nations Unies et Monique BARBUT, Secrétaire Exécutive de la Convention cadre des Nations
Unies sur la lutte contre la Désertification, tous deux administrateurs de l’Académie de l’Eau,
sont largement intervenus lors de la COP20 de Lima.

Chantiers géographiques
France et Europe
L’Académie de l'Eau suit avec beaucoup d’attention l'évolution de la politique de l'eau en France
dans le cadre des Directives de l'Union Européenne : Directive Cadre sur l'Eau (DCE), Directive
Cadre pour la Stratégie des Milieux Marins (DCSMM) Directive inondations, Blue Print, ...Pour ce
faire, plusieurs de ses membres participent régulièrement au Comité "Europe et international"
de l’ASTEE que préside Gerard PAYEN, administrateur de l’Académie de l’Eau.

Pays Francophones
À l’occasion du Sommet de l’Organisation Internationale de la Francophonie qui s’est tenu à Dakar en décembre 2014, l’Académie de l’Eau, représentée par notre Collègue Marie -Joséphine
GROJEAN, a activement participé à une série d’évènements socio -culturels organisés notamment
à Saint Louis du Sénégal sur le thème de l’eau et du développement.

Méditerranée et Afrique
Dans ces deux zones géographique où la problématique de l'eau (usages de l'eau et eaux transfrontalières) occupe une place essentielle, l'Académie de l'Eau souhaite renforcer son implication. Dans ce but, elle coopère avec l'Union des Associations et Organisations Techniques Internationales (UATI) et l'Union Internationale des Ingénieurs et Scientifiques Francophones (UISF),
toutes deux basées à l'UNESCO ; elle y travaille également avec un certain nombre d'autres partenaires, notamment : la Société Hydrotechnique de France (SHF), l'Institut Méditerranéen de
l'Eau (IME), … Elle a ainsi présenté une communication sur le thème de l’eau et l’économie verte
en Méditerranée à la conférence internationale WATMED 7 organisée du 8 au 11 octobre 2014, à
Marrakech (Maroc).
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Asie

Pavillon de l’eau de la Ville de Paris - 1ere Journée franco-asiatique de l’eau2014
Crédits photos : Christian FOURNIER | www.prisedevue.com

•Le 4 février 2014, l’Académie de l’Eau, en partenariat avec la Société franco -japonaise SLQI
Systems, a organisé, avec l’appui de la fondation franco-japonaise Sasakawa, une première
Journée franco-asiatique sur le thème de l’eau et ses éco-traitements , au Pavillon de l’Eau de
la Ville de Paris. Une seconde Journée franco-asiatique "Regards croisés sur l’eau et
l’assainissement" a été programmée le 10 février 2015 au même endroit.
•Le 3 novembre 2014, l’Académie de l’Eau a été invitée à la manifestation officielle de clôture
des années 2013 de la France au Vietnam, puis 2014 du Vietnam en France, organisé dans les
salons de l’Hôtel de Ville à Paris.
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A. OBENG Laetitia

Global Water Partnership

DEVAUX Jean

Université Blaise Pascal

ADLER Emmanuel
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DEVEZE Jacques
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Université de Limoges
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DUTEMPS Alain
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Université Paul Cézanne - Centre d’Analyse Economique
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BARRAQUE Bernard

AgroParis Tech - CIRED
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BESNAULT Claude
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BIZET Bernard

GOMEZ-CRESPO-LOPEZ Antonio

BOMMELAER Olivier

Conseiller à la RP de la France auprès
de l’OCDE

GROENFELDT David
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GROJEAN Marie-Joséphine

Association "Eau et Vie en Méditerranée"

BOUATTOUR Hatem

GRÜNEWALD François

Groupe URD
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GUET Claude

Directeur des Formations Nucléaires

BOYÉ Henri

CGEDD

HARTEMANN Philippe

Faculté de Médecine de Nancy

BRELET Claudine

Expert UNESCO

HERVIEU Bertrand

CGAAER

HIRTZ Jean-Marie

Président d’Honneur de l’ASTEE
Réseau CUASHI

BURCHI Stefano
CABOUAT Jean-Pierre
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HOOPER Richard

CAPRON André

Académie des Sciences

HORS Michel

CAUBET Christian Guy

Université Santa Catarina de Brésil

HUE Jérôme

CAUDE Geoffroy

Union des Ports Français

HYON Bernard

CHERET Ivan

GRDR

IWASAKI Kei
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INRA

JANIN Jean-Louis

COMAIR Fadi

Ressources Hydrauliques et Electriques
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JAUJAY Jean
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JOSÉ-MARIA Francis
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KEITA Lamine
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SAGLIO Jean-François
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SAINT-BRIS Henry

Suez Environnement
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Direction de l’eau et de la biodiversité

SCHNEIER-MADANES Graciela

CNRS-CREDA

MALAVOI Jean-René

MALLEVIALLE Joël

MANDI Laila

MARCHET Michel

Expert en traitement des eaux
Centre National d’Etudes et de Recherches sur l’Eau et l’Energie du
Maroc
Président du Comité ChampagneArdennes des Conseillers du Commerce Extérieur de la France

SEDDOH Francisco

MARCOVITCH Daniel

Conseiller de Paris

SERAGELDIN Ismaël

MARGAT Jean

BRGM – Plan Bleu—IME

SEUX René

MARTIN Marc-Antoine

Ingénieur Général Honoraire des
Ponts, des Eaux et des Forêts

SHEIBANI Neda

MERIAUX Suzanne

Académie d’Agriculture

SINAN Mohamed

MERLIN Pierre

Collège de France

SHF-LHB

SIRONNEAU Jacques

DEB

MESSAHEL Mekki

Ecole Nationale Supérieure de l’Hydraulique

SMETS Henri

Président de l’Association pour le Développement
de l’Economie et du Droit de l’Environnement

MIQUEL Serge

Hôtel du Département de Montpellier

SMITZ Joseph

Professeur à l’Université de Liège

MIQUEU Claude André

SOULIÉ Michel

MOCILNIKAR Antoine-Tristan

Ingénieur Général des Mines /
Conseiller DIMED

STEPHAN Raya Marina

Juriste spécialise en droit à l’eau

MONJOUR Loïc

Médecin

SZOLLOSI-NAGY Andras

UNESCO - IHE

ODA Hideaki

Japan Water Forum

TANGUY Jean-Michel

CGDD—MEDDE

OLIVER Jean-Louis
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TEKAYA Chifa

Consultante International

OUDIN Jacques

TENIERE-BUCHOT Pierre-Frédéric

Président du Ps-Eau

OURLIAC Jean-Paul

CGEDD

TESSIER Olivier

Ecole Française d’Extrême Orient

PAYEN Gérard

Conseiller pour l’eau de l’ONU

THEPOT Régis
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TIEN DUC N’guyen

VEIGA DA CUNHA Luis

Universidade Nova de Lisboa

TILLON Jean-Pierre

INVIVO

VERLON Bruno

MEDDE

TISSERAND Michel

IGGREF Honoraire
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Fédération Alsace Nature
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Yunnan Academy of Social Sciences
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JOHANET Vincent
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Observatoire du Sahara et du Sahel
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Vice-Président du Syndicat des Eaux
d’Ile-de-France (SEDIF)
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Action contre la Faim

COLIN Jean-Paul

Communauté Urbaine de Lyon

LAURENT Fréderic

Société SLQI Systems

Institut Méditerranéen de l’Eau
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Price Water House Coopers

DAME Sall
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LEVRAUT Anne-Marie

Présidente du Conseil d’Administration
Adour Garonne

DECAUX Catherine

Comité 21
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Directeur Général de la SONEDE

DONZIER Jean-François

Directeur Général de l’Office International de l’Eau

MACÉ Marillys

Directrice du Centre d’Information sur l’Eau
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Entreprises de l’Eau – FP2E
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Office International de l’Eau à la Martinique
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MARCOVITCH Daniel
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COUCHOUD Milagros
KENNOU Hachmi
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MATHIEU Noël

Directeur de l’Agence de l’Eau LoireBretagne
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Integrated Development Foundation

VANDEVENNE Louis
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Réseau CUAHSI
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Eau Sans Frontières Internationale
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Association de Développement de la Vallée du DRA
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AFD

Agence Française de Développement

AFEID

Association Française pour l’Eau, l’Irrigation et le Drainage

ANR

Agence Nationale de la Recherche

ASTEE

Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement

BEI

Banque Européenne d’Investissement
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Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CGAAER

Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux
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Commissariat Général au Développement Durable

CGEDD

Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
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Centre Nationale de la Recherche Scientifique
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Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat
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Fonds Français pour l’Environnement Mondial
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Institut Méditerranéen de l’Eau
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Institut de Recherche pour le Développement
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Office International de l’Eau
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Organisation Mondiale de la Santé
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Partenariat Français pour l’Eau
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Programme Hydrologique International

PS EAU

Programme Solidarité Eau

SHF

Société Hydrotechnique de France

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

URD

Groupe Urgence, Réhabilitation, Développement
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