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

Gaston Bachelard

Editorial
Le mot du Président
Le 3 février 2015, s’est tenu, à la Maison de l’Amérique Latine à Paris, le séminaire
national "Eau et climat : comment parlent scientifiques et politiques pour agir ?", organisé par l’ONEMA, les Agences de l’eau et
le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie, dont j’ai eu l’honneur de présider le comité de pilotage.
Cet évènement, labellisé Paris-Climat 2015 (Cop 21), avait pour
objectif de favoriser l’échange entre scientifiques et élus sur le
sujet de l’eau et du changement climatique, et d’élaborer ensemble des pistes d’amélioration.
Un tel dialogue est en effet primordial pour traduire les enseignements de la science
en actes concrets de planification et gestion de l’eau.
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Cette journée de rencontre et d’échange "Eau et climat" a permis aux décideurs d’exprimer leurs besoins et leurs attentes en matière de connaissance sur les effets du
changement climatique, sur les ressources en eau, sur les incertitudes et sur la manière d’en tenir compte par des mesures d’atténuation et d’adaptation pertinentes.
Ce séminaire a contribué à renforcer en France l’interface entre science et décideurs.
Il a également ancré davantage la thématique de l’eau dans les négociations en cours
sur le climat au niveau international.
Les établissements publics (ONEMA, Agences de l’eau, IRSTEA,..) et les ONG
(Académie de l’Eau, Cercle Français de l‘Eau,….) ont ainsi un rôle important à jouer
pour améliorer la connaissance réciproque et l’interface entre science et politique, au
moyen d’actions stimulantes, comme ce séminaire.
Il faut enfin souligner l’intérêt de promouvoir des « passeurs de connaissances » pour
animer cette interface, comme les associations, les organismes dédiés ou les bureaux
d’études.
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Ensemble, nous pouvons apporter un concours significatif à cette délicate démarche!
Le Président,

Activités régionales

4
Serge LEPELTIER
Ancien Ministre
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Assemblée générale annuelle


L’assemblée générale ordinaire annuelle s’est déroulée le 12 juin 2015, au siège de l’Agence de l’eau SeineNormandie et de l’Académie de l’Eau, à Nanterre, sous la présidence de Serge LEPELTIER.
Conformément aux dispositions légales et statutaires, l’assemblée a approuvé :



le rapport d’activité et les comptes de l’exercice 2014,
le programme et le budget prévisionnels pour 2015,

la célébration du 20ème anniversaire de l’Académie de l’Eau en 2016.
Elle a ensuite élu deux nouveaux administrateurs, Evelyne LYONS et Régis THEPOT.
Elle a également ratifié la nomination des 14 nouveaux membres suivants de l’Académie de l’Eau :
Dans le Collège des personnalités qualifiées :
















Christian Guy CAUBET, Professeur de Droit de l’Eau et de l’Environnement au Brésil,
Fadi COMAIR, Directeur Général des Ressources Hydrauliques et Electriques du Liban,
Agathe EUZEN, Anthropologue, Chargée de recherche au CNRS, habilitée à diriger des recherches (HDR), rattachée au Laboratoire techniques territoires et sociétés (LATTS, UMR 8134 Université Paris Est),
Pierre GENY, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer,
François GUERBER, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts, ancien Chef en Service de l’eau à
l’Union pour la Méditerranée (WPM) à Barcelone, actuellement au Conseil Général de l’Environnement et
du Développement Durable, (CGEDD),
Jean-Louis JANIN, Ingénieur en Chef honoraire du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Master de recherche
au Département Sciences du langage à l’Université Michel de MONTAIGNE de Bordeaux, pilote du projet de
lexique de l’eau – LEXEAU,
Laila MANDI, Directrice du Centre National d’Etudes et de Recherches sur l’Eau et l’Energie du Maroc,
Antoine-Tristan MOCILNIKAR, Ingénieur Général des Mines, Conseiller à la Délégation Interministérielle à la
Méditerranée (DIMED),
Denis PENOUEL, Directeur Général Adjoint du Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP),
Graciela SCHNEIER-MADANES, de nationalité argentine, Urbaniste – Directrice de Recherche au CNRS –
Centre de Recherche sur les Amériques (CREDA) – Université Paris 3,
Raya Marina STEPHAN, Juriste spécialisée en droit à l’eau, experte internationale dans le domaine des eaux
souterraines partagées et dans la gestion concertée des systèmes aquifères transfrontaliers,
Gérard SIVILIA, Ingénieur Général honoraire du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, membre correspondant
de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer,
Jean-Michel TANGUY, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts, Conseiller du Directeur de la Recherche et de l’Innovation au Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) au Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE).

Dans le Collège des institutions :


La société CAMENE, entreprise industrielle et d’ingénierie spécialisée dans les systèmes de protection de
l’eau, basée à Troyes (Aube), représentée par Arnaud GIRARD.

Enfin, l’assemblée générale a décidé de célébrer au printemps 2016 le 20ème anniversaire de la création de l’Académie de l’Eau et le centenaire de la naissance de son président fondateur, le Professeur Jean DAUSSET, Prix Nobel
de Médecine. A cette occasion, il sera diffusé une brochure sur l’histoire et l’avenir de l’Académie de l’Eau, que
Mme Irina BOKOVA, Directrice Générale de l’UNESCO, a accepté de préfacer.
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Activités Interassociatives


Le 10 avril 2015, Jean-Louis OLIVER, a été installé par le Professeur Marc GENTILINI, en qualité de membre
titulaire de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer sur le siège du Professeur Jacques BARRAT.



Le 27, 28 et 29 mai 2015 a eu lieu le colloque de fin de la 6ème phase du programme PIREN-Seine. L’Académie de l’Eau a assisté avec intérêt à la restitution de travaux réalisés au cours de cette phase.



Dans le prolongement du travail interassociatif "Eaux et changements globaux à l’horizon 2030-2050", avec
la SHF, l’ASTEE et l’AFEID, l’Académie de l’Eau participe activement à la préparation du colloque international
"Les tensions sur l’eau en Europe et dans le basin méditerranéen ; des crises de l’eau d’ici 2050 ?", prévu les
7, 8 et 9 octobre 2015, à l’Ecole des Ponts Paris Tech. Une annonce en sera faite lors de la conférence scientifique internationale sur le climat organisée du 8 au 10 juillet 2015 à l’UNESCO.



Le 17 juin 2015, de nombreux membres de l’Académie de l’Eau ont participé à la célébration du 10ème anniversaire de la loi OUDIN-SANTINI organisée par le Programme Solidarité Eau présidé par notre collègue
Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHOT.



Sur proposition de l’Agence de l’eau Seine Normandie, les échanges pour identifier les synergies sont en préparation avec l’Académie de l’Eau, l’ASTEE, le Réseau Projection et le Partenariat Français pour l’Eau, quatre
associations basées à Nanterre. Une séance de travail en commun est prévue le 6 juillet 2015.

Activités Thématiques
Droit à l’eau et à l’assainissement
Notre collègue Henri SMETS poursuit la mise en œuvre effective du droit à l’eau et à l’assainissement, notamment
en ce qui concerne la tarification sociale et le problème de coupures.

Eau, économie verte et développement durable


Le 29 mai 2015, le projet collectif "Eau et économie verte pour une ville durable et résiliente"
mené par un groupe d’étudiantes de Sciences
Po. Paris, piloté par l’Académie de l’Eau, s’est
achevé par un colloque au Pavillon de l’Eau de
la Ville de Paris. Un bilan très positif de ce projet a été effectué avec la Direction des Etudes
de Sciences Po. le 2 juin 2015.



Le 16 juin 2015, plusieurs membres de l’Académie de l’Eau ont pris part au petit déjeuner
d’échanges sur les engagements pour un développement durable de VEOLIA, avec son Président Directeur Général, Antoine FRÉROT.

Photo : Colloque 29 mai 2015 - Pavillon de l’Eau de la Ville de Paris
De gauche à droite : Jean-Louis OLIVER, Groupe du Projet collectif
(Olivia SAXER, Adriana FELIX-CRUZ,
Laure DE VRIENDT, Mariane FLOUR-BOURRIL) et Serge LEPELTIER

Eau et éthique


La brochure sur l’éthique de l’eau, réalisée en partenariat avec l’Académie de l’Ethique présidée par notre
collègue Hervé LAINÉ, a été présentée par Evelyne LYONS au 7ème Forum Mondial de l’Eau de Daegu (Corée)
mi-avril 2015.



Le 11 avril 2015, l’Académie de l’Eau a participé aux deuxièmes Entretiens de l’Institut Diderot, organisé au
siège de celui-ci à Paris, sur le thème "Les jeunes et l’avenir de la politique".



Le 21 mai 2015, au Senat, Evelyne LYONS, Marc-Antoine MARTIN et Jean-Claude NGUYEN ont assisté au colloque œcuménique intitulé "Climat : quels enjeux pour les religions ?", présidé par Jérôme BIGNON, Sénateur
de la Somme.
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Dictionnaire de l’Académie de l’Eau - LEXEAU
Une importante séance de travail sur ce projet piloté par notre collègue Jean-Louis JANIN, en partenariat avec
l’Université de Bordeaux, est prévue le 6 juillet 2015 au siège de la Société Hydrotechnique de France (SHF) à Paris.

Eau et Climat


Le 4 mars 2015, à la Cité Universitaire Internationale de Paris, l’Académie de l’Eau a participé à la conférence
"Mobilisons-nous pour le climat !" organisée par la Région Ile-de-France dans le contexte de la préparation
de la COP21 : Monique BARBUT, ancienne Présidente et Directrice Générale du Fonds pour l’Environnement
Mondial, actuellement Secrétaire Exécutive de la Convention cadre des Nations-Unies pour la lutte contre la
désertification et administratrice de l’Académie de l’Eau, y a présenté un exposé introductif disponible sur
notre site internet.



Le 27 avril 2015, au Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, plusieurs membres de l’Académie de
l’Eau ont assisté à la signature des accords entre l’Office Franco Québécois pour la Jeunesse (OFQJ) et le Partenariat Mondial de l’Eau "La jeunesse francophone pour l’eau", pour un développement durable face au
changement climatique



Le 20 mai 2015, l’Académie de l’Eau a pris part à la journée d’étude organisée par le Comité d’histoire des
MEDDE&MLETR, en partenariat avec l’Association pour l’histoire de la protection de la nature et de l’environnement et l’association Nature Sciences Société-Dialogues, à la Tour Séquoia, sur le thème "Un demisiècle d'environnement et de développement durable entre science, politique et prospective" inspiré par l’ouvrage du même intitulé de Jacques THEYS, expert en prospective.

Eau et micropolluants
Notre projet concernant les micropolluants dans l’eau et les milieux aquatiques est en cours de présentation aux
Ministères de l’Ecologie, de l’Agriculture, de la Santé et de la Recherche pour solliciter leur soutien.

Eau et hydrocarbures non conventionnels
Le projet collectif de droit comparé "Eau et hydrocarbures non conventionnels" mené par un groupe d’étudiants de
l’Université Sorbonne Panthéon piloté par la Professeure Béatrice FAUVARQUE-COSSON, avec l’appui de l’Académie de l’Eau, a progressé régulièrement grâce à notre collègue Evelyne LYONS qui a tenu plusieurs séances de travail aussi bien à Paris qu’à Nanterre.

Activités Régionales
Europe
L’Académie de l’Eau s’attache à participer régulièrement au Comité "Europe et international" de l’ASTEE, qui se
réunit tous les mois à Nanterre, sous la présidence de Gérard PAYEN, membre de notre conseil d’administration.

Afrique et Méditerranée


Le 5 mai 2015, à la Maison des X, l’Académie de l’Eau a assisté au petit déjeuner-débat, organisé par le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) et la SAUR, sur la problématique de l’eau dans le monde arabe, notamment
en Arabie Saoudite.



Le 6 mai à l’Ambassade du Maroc, puis le 19 juin 2015, à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, Jean-Louis
OLIVER a participé aux conférences de SE Chakib BENMOUSSA, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc.

Asie
Le 6 juin 2015, à la Mairie de Montreuil, plusieurs membres de l’Académie de l’Eau ont pris part à l’atelier
"Développement et environnement" dans le cadre de la Journée d’amitié des associations franco-vietnamiennes
qui a connu un grand succès.
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