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Cotisations 2010
Merci de bien vouloir procéder au versement rapide des cotisations 2010.
Ce sont les seules ressources financières pérennes de l’Académie de l’Eau qui en a
grand besoin !

GOUVERNANCE DE L’ACADEMIE
Le conseil d’administration de l’Académie s’est réuni le 7 juin 2010, à Nanterre, sous la
Présidence du Professeur Marc GENTILINI :
- Les comptes de l’exercice 2009 ont été arrêtés,
- Le programme d’activités de l’année 2010 a été approuvé,
- Les propositions de contributions au 6ème Forum Mondial de l’Eau prévu à Marseille en
mars 2012 ont été définies.
Les candidatures suivantes de nouveaux membres de l’Académie de l’Eau ont
également été agréées :
Jérôme HUE, Diplômé de l’ESC Bordeaux (3ème cycle MAI) – Maire adjoint de
Carcans (33) de 1988 à 1994 – Délégué de la Gironde à l’AGPM – Association Générale des
Producteurs de Maïs - membre de l’ORAMA,
Hervé LAINÉ, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts, actuellement
affecté au Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) où il
suit particulièrement les projets de l’Union pour la Méditerranée dans le domaine de l’eau,
Yves LEVI, Membre de l’Académie Nationale de Pharmacie, Professeur à l’Université
Paris-Sud 11 – Faculté de Pharmacie – UMR 8079 – Ecologie Systématique, Evolution, Santé
Publique, Environnement,
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Thomas PORQUE, Maîtrise de Géographie physique, Master 2 en Dynamique des
milieux et risques, Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris,
Daniel RENAULT, Ingénieur-Général des Ponts, des Eaux et des Forêts, détaché à la
FAO – Division des Terres et des Eaux à Rome (Italie) – Gouverneur du Conseil Mondial de
l’Eau.
Jean Philippe TORTEROTOT, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts,
Chef du Département Eaux du CEMAGREF, Président de EWA – European Water
Association,
Philippe VALLÉE, Docteur es-Sciences, chercheur consultant au Laboratoire
d’Hydrologie de la Faculté de Pharmacie de Paris 5 - .
FORUM DE « MARSEILLE 2012 »
Le coup d’envoi (Kickoff) de la préparation du 6ème Forum Mondial de l’Eau a été donné par
le Président de la République, le 2 juin 2010, au Palais de l’Elysée où se sont rendus le Professeur
Marc GENTILINI et plusieurs autres membres de l’Académie de l’Eau : Pierre-Frédéric TENIEREBUCHOT, gouverneur du Conseil Mondial de l’Eau, René COULOMB, Gérard PAYEN, Henri
SMETS et Jean-Louis OLIVER. Cette cérémonie a été suivie par deux journées de travail au Palais
du Pharo, à Marseille, auxquelles ont aussi participé très activement de nombreux membres de
l’Académie. Parmi les thèmes envisagés à Marseille, plusieurs figurent parmi les chantiers
prioritaires de l’Académie :
le droit à l’eau, sa mise en œuvre, et la notion de droit à l’assainissement,
la gestion concertée des eaux transfrontalières, en particulier, les systèmes aquifères partagés,
l’eau et la santé,
la prise en compte de la dimension culturelle dans la gestion des ressources et des usages de
l’eau,
l’alimentation en eau et l’accès à l’assainissement des populations en situation de crise :
catastrophes naturelles ou technologiques, Etats fragiles et troubles intérieurs, conflits armés.
Par ailleurs, l’Association Internationale pour la Navigation fluviale et maritime (AIPCN) a
chargé l’Académie de l’Eau de coordonner la prise en considération de la fonction navigation, mode
de transport écologique et économe en énergie, parmi les divers usages des eaux superficielles dans
la préparation du programme du Forum de Marseille.
VIE DE L’ACADEMIE DE L’EAU
•

Le 3 mai, en partenariat avec l’ASTEE, la SHF et l’AFEID, l’Académie de l’Eau a
organisé au Conseil Economique, Social et Environnemental une Journée de réflexion
sur les instruments économiques, financiers et fiscaux de la gestion de l’eau, en France
et dans le monde ; cette première manifestation co-associative a été très appréciée.

•

Les 17 et 18 mai, l’Académie de l’Eau a participé à un colloque, à l’Institut Pasteur,
sur le thème du Contrôle Epidémiologique des Maladies Infectieuses (CEMI 15) en
perspective de son nouveau groupe de travail sur l’eau et la santé.
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•

Le 18 mai, l’Académie de l’Eau a participé à une réunion au Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes sur le droit à l’eau et à l’assainissement en vue de la
préparation du Forum de Marseille.

•

Le 19 mai, l’Académie de l’Eau a participé à une réunion au Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) dont ceux concernant l’eau et l’assainissement.

•

Le 31 mai, l’Académie de l’Eau a assisté, au Sénat, à une conférence intitulée « De l’urgence
à la reconstruction » organisée par le Haut Comité Français pour la Défense Civile
(HCFDC), fort utile à la conclusion en cours de sa réflexion méthodologique sur
l’alimentation en eau et l’assainissement des populations en situation de crise.

•

Le 9 juin, plusieurs membres de l’Académie de l’Eau ont assisté au Sénat à l’assemblée
générale du Cercle Français de l’Eau, suivi de la présentation du Rapport du Conseil d’Etat
intitulé « L’eau et son droit » par Monsieur Francis TIBERGHIEN, Conseiller d’Etat.

•

Le 11 juin, l’Académie a participé à la réunion du Comité d’Orientation du programme
« Eaux et Territoires » co-piloté par le Commissariat Général au Développement Durable, le
CNRS et le CEMAGREF.

•

Les 17 et 18 juin, l’Académie a assisté au colloque organisé au siège du CEMAGREF, à
Antony, sur le thème « Eaux et territoires », intitulé : « Où en est la prospective de l’eau en
France ? ».

AXES DE TRAVAIL
•

Les 18 mai et 8 juin, se sont réunis successivement, le matin, le Groupe de travail
Méthodologique pour le Développement Intégré Eau et Territoire (MEDIET), coprésidé par
Albert Louis ROUX et Jacques ANTOINE – qui propose d’organiser le 18 novembre 2010,
un atelier co-associatif intitulé « Eaux et Territoires : voir à long terme » - et l’après-midi le
groupe co-associatif avec l’ASTEE, la SHF et l’AFEID co-présidé par Claude TRUCHOT et
Albert-Louis ROUX, portant sur le suivi des programmes de mesures prescrits par la
Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE).

•

Le 27 mai, le Professeur Marc GENTILINI a présidé la réunion de relance d’un nouveau
groupe de travail « Eau et Santé » animé par Gilles ROCHE, au cours d’une journée de
réflexion et de débats qui a connu un large succès.

•

Les 19 mai et 23 juin, l’Académie a participé au siège de l’Institution Interdépartementale
« Les Grands Lacs de Seine » à la préparation du 3ème Salon PREVIRISQ prévu les 31, 22 et
23 septembre 2010 au Parc Floral de Vincennes, à Paris, où elle organisera un atelier-débat
intitulé : « Quelle gouvernance pour réduire collectivement le risque d’inondation ? » qui
aura lieu le Mercredi 22 septembre de 10h30 à 12h45 au parc Floral de Paris (Bois de
Vincennes).

•

Le 21 juin, en partenariat avec le BRGM, l’UNESCO-PHI et l’Office International de l’Eau,
l’Académie de l’Eau présente à l’Agence Française de Développement le projet de Guide
méthodologique sur la gestion concertée des systèmes aquifères transfrontaliers.
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