Flash d’information n° 49
Octobre – Novembre – Décembre 2015

Meilleurs Vœux pour 2016 !

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

Gaston Bachelard
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Du 30 novembre au 12 décembre 2015, la France a remarquablement accueilli la COP21, 21ème conférence des parties à la
convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Après des mois de travail et deux semaines de négociations intenses, qui honorent la diplomatie française, un Accord historique a été adopté à l’unanimité par les 195 pays concernés.
Ce Premier Accord de l’époque anthropocène constitue l’amorce d’une écologie politique planétaire qui se donne explicitement comme devoir de ramener les émissions
nettes de gaz à effet de serre d’origine anthropique près de zéro au milieu de ce
siècle. C’est la condition de possibilité d’adaptation des sociétés au changement climatique; ce qui implique de faire évoluer l’ensemble de l’économie mondiale vers un
nouveau modèle, selon le principe de responsabilité commune mais différenciée.
Malgré l’absence de mention explicite de l’eau dans cet Accord, il convient de saluer
de réelles avancées sur certains aspects, comme le droit à l’eau et à l’assainissement,
l’Agenda post 2015 et surtout la présence de l’eau dans la très grande majorité des
contributions nationales démontrant clairement une prise de conscience de la part
des États.
Les prochaines COP auront pour enjeu principal de traiter de la mise en œuvre opérationnelle de l’Accord de Paris, en y reconnaissant le rôle majeur de l’eau en termes
d’atténuation et surtout, d’adaptation.
Nous nous réjouissons du leadership pris par le Maroc, organisateur de la COP22,
quant à l’inclusion de l’eau dans le processus fin 2016 à Marrakech.
D’ici là, l’Académie de l’Eau fêtera son 20ème anniversaire le 20 mai 2016 au siège de
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer !
Bonne année 2016 à toutes et à tous,
Le Président,

Serge LEPELTIER
Ancien Ministre
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Contributions de l’Académie de l’Eau à la COP21


Le 1er décembre, au Sénat, colloque "Hydrodiplomatie et changement climatique pour la paix au MoyenOrient", en présence de Arthur NAZARIAN, Ministre de l’Energie et de l’Eau du Liban, où une session a été
présidée par Serge LEPELTIER, puis Jean-Louis OLIVER a présenté les remarques finales.



Le 2 décembre 2015, Journée internationale de l’eau et du climat :



A l’UNESCO, "Déclaration de Paris sur l’eau et les mégapoles" présentée par Serge LEPELTIER, lors du Symposium "Eau, mégapoles et changements globaux", organisé par l’association ARCEAU IdF. du 1er au 4 décembre, où sont également intervenus Pierre-Alain ROCHE, Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHOT et Régis THEPOT, Administrateurs de l’Académie de l’Eau.



Au Bourget, dans les Espaces Générations Climat, deux événements parallèles :"Les réponses des acteurs
français de l’eau au changement climatique", et "Faire face aux grandes sécheresses dues au changement
climatique", organisé par le PFE et l’AFPCN, avec la participation de Jean-Luc REDAUD, Administrateur de
l’Académie de l’Eau, et clôturé par la Ministre de l’Eau du Royaume du Maroc; durant ce deuxième événement, présentation de la synthèse de l’étude inter associative de l’Académie de l’Eau, l’AFEID et la SHF
"Tensions sur l’eau en Europe et dans le bassin méditerranéen : des crises de l’eau d’ici 2050 ?" par PierreLouis VIOLLET, Vice-Président de la SHF.



Le 3 décembre, événement parallèle organisé par la Coalition Eau sur le stand de Coordination Sud : "L’eau
au cœur des changements climatiques : l’enjeu de l’adaptation des populations, la force des solutions locales", avec le concours de Jean-Luc REDAUD.



Le 4 décembre, événement parallèle organisé par le Fonds d’Adaptation au Centre de conférences au Bourget : "Experiences of the direct access to the Adaptation Fund resources", avec la participation de MarcAntoine MARTIN, Administrateur du Fonds d’adaptation et de l’Académie de l’Eau.



Le 7 décembre, dans l’Espace Vivapolis au Grand Palais, l’événement parallèle "Inondations Urbaines" organisé par le PFE avec la participation de Régis THÉPOT, Secrétaire Général Adjoint de l’Académie de l’Eau.



Le 9 décembre, dans les Espaces Générations climat, événement parallèle "Citoyens et autorités locales : un
agenda commun pour le climat", avec le concours d’Edith WENGER, membre de l’Académie de l’Eau.



Le 10 décembre :



Dans les Espaces Générations climat, événement parallèle "Changement climatique et droits de l’Homme Focus sur la vie urbaine, les Droits de l’Homme et l’adaptation au changement climatique", avec le concours
d’Henri SMETS, membre de l’Académie de l’Eau.



Au Pavillon de l’Union Européenne, au Bourget, conférence organisée par l’Académie de l’Eau et la Fondation Cardinal Paul POUPARD, présidée par Me Giuseppe MUSUMECI, "Aspects éthiques, socio-culturels et
spirituels de la gestion de l’eau dans le contexte du changement climatique", avec la participation du Professeur Marc GENTILINI, Président honoraire de la Croix Rouge Française, de l’Académie Nationale de Médecine et de l’Académie de l’Eau. Jean-Louis OLIVER, Secrétaire Général, Evelyne LYONS, administratrice et
Marie Joséphine GROJEAN, membre de l’Académie de l’Eau, ont contribué à cet événement dont le programme, les communications et la déclaration finale sont consultables sur le site www.academie-eau.org.
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Le 11 décembre, à l’Hôtel de l’Industrie à Paris, Table Ronde, présidée par Serge LEPELTIER, "L’eau, nouvelle
guerre économique de l’Afrique", durant la semaine LAB – Land of African Business, organisée par les Ateliers de la Terre, avec le parrainage de l’Association du Notariat Francophone.



Le 15 décembre, au Collège de Bernardins, colloque organisé par l’association (Re)sources : "2015, année
historique pour l'eau : du consensus à l'action", avec la participation de Gérard PAYEN et Brice LALONDE,
tous deux administrateurs de l’Académie de l’Eau.

Le Bourget, 10 décembre 2015
"Aspects éthiques, socio-culturels et spirituels de la gestion de l’eau dans le contexte du changement climatique".
De gauche à droite : Prof. Marc GENTILINI, Mgr. Nestor SIROTENKO, M. Jean-Louis OLIVER, Me. Giuseppe MUSUMECI,
Mme Marie-Joséphine GROJEAN, Prof. Mohan Doss THERESNATHAN

Activités Interassociatives


Dans le prolongement du travail inter-associatif "Eaux et changements
globaux à l’horizon 2030-2050" avec la SHF, l’AFEID et l’ASTEE, suivi par le colloque international "Des tensions sur l’eau en Europe et dans le bassin
méditerranéen : des crises de l’eau d’ici 2050?", les 7, 8 et 9 octobre 2015 à
l’Ecole des Ponts Paris Tech, l’Académie de l’Eau, grâce à Marc-Antoine MARTIN et Jean-Luc REDAUD, poursuit activement cette collaboration dans la perspective de la COP22 prévue à Marrakech fin 2016. Parmi les sujets critiques,
figure la difficulté des pays à faibles revenus à financer les mesures d’atténuation et d’adaptation adéquates, comme la constitution de réservoirs de stockage des eaux, les ouvrages d’adduction à la longue distance ou le dessalement.


Le 6 novembre 2015, à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, Monique BARBUT, Secrétaire exécutive de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, administratrice de l’Académie de l’Eau, a
présenté une communication "Désertification des hommes et des sociétés face au défi climatique", lors
d’une séance intitulée "Diversité, fonctionnalité et fragilité des sols", dans le cadre de "2015 année mondiale des sols".



Les 13 et 14 novembre 2015, à Marseille, l’Académie de l’Eau a participé à l’assemblée générale du Conseil
Mondial de l’eau qui a procédé à l’élection de ses Gouverneurs pour les trois prochaines années, jusqu’au
8ème Forum Mondial de l’Eau, prévu à Brasilia en 2018. Benedito BRAGA a été réélu Président; Sophie AUCONIE, Jean LAPEGUE, Pierre-Alain ROCHE et Guy FRADIN ont été élus ou réélus membres du Board.
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Activités Thématiques
Dictionnaire de l’Académie de l’Eau - LEXEAU
Le 19 octobre 2015, au siège de la SHF, une nouvelle séance de travail s’est tenue, animée par notre collègue
Jean-Louis JANIN, en partenariat avec l’Université Michel de MONTAIGNE à Bordeaux.
Une fiche de présentation du projet de Dictionnaire avait figuré à la Semaine Mondiale de l’Eau de Stockholm qui
s’est tenue du 24 au 29 août 2015. Un article tiré de cette fiche a été placé en page d’accueil sur le Water-wiki de
l’International Water Association (IWA) http://www.iwawaterwiki.org/xwiki/bin/view/Main/WebHome, en version française avec une présentation en anglais de l’Académie de l’Eau.

Eau et micropolluants
A la suite de sa rencontre avec les responsables de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité et du Commissariat
Général au Développement Durable, l’Académie de l’Eau a demandé et obtenu de figurer parmi les partenaires du
Plan National Micropolluants 2016-2021. Plusieurs actions prévues dans ce Plan correspondent effectivement aux
missions de notre institution et à la démarche qu’elle a engagée dans ce domaine complexe et sensible, d’une évidente actualité.

Vendredi 20 mai 2016,
L’Académie de l’Eau fêtera son 20ème anniversaire ainsi que le centenaire de la naissance
de son Président fondateur, feu le Professeur Jean DAUSSET, Prix Nobel de Médecine.
Dans ces circonstances exceptionnelles, elle organise une Journée particulière sur le thème :

Eau et Biodiversité dans le contexte du changement climatique
à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer
Le programme de cette manifestation et les invitations correspondantes seront diffusés prochainement.

Nominations et publications


Serge LEPELTIER et Daniel MARCOVITCH ont été promus Officiers de la Légion d’Honneur dans les nominations du Jour de l’An 2016.



Anne-Marie LEVRAUT a été nommée Vice-Présidente du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable.



Patricia BLANC est la nouvelle Directrice Générale de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.



Claudine BRELET fait partie des auteurs d’un nouveau livre, intitulé "Bioéthique et transdisciplinarité", publié aux Editions de l’Harmattan.



Francis JOSE-MARIA figure parmi les auteurs de l’ouvrage "Prenons soin du Monde que nous habitons" qui
sera publié prochainement avec le logo de l’Académie de l’Eau.
Académie de l’Eau : 51, rue Salvador Allende, 92027 Nanterre Cedex, France
Téléphone : 33 (0)1 41 20 18 56 - Fax : 33 (0)1 41 20 16 09
Courriel : academie@oieau.fr - Site Internet : www.academie-eau.org

