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JOURNEE DE REFLEXION DU 3 MAI 2010
AU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
En partenariat avec le Conseil Economique, Social et Environnemental, l’Académie
de l’Eau, l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement
(ASTEE), la Société Hydrotechnique de France (SHF) et l’Association Française pour
l’Eau, l’Irrigation et du Drainage (AFEID) organisent le 3 mai 2010, à Paris, au Palais
d’Iéna, 9 Place d’Iéna – 75016 PARIS, une Journée de réflexion sur les instruments
économiques, financiers et fiscaux de la gestion de l’eau en France et dans le monde.

GOUVERNANCE DE L’ACADEMIE
Le conseil d’administration de l’Académie se réunira le 7 juin 2010 sous la Présidence du
Professeur Marc GENTILINI. Il examinera notamment les comptes de l’exercice 2009, le
rapprochement en cours avec l’ASTEE, la SHF et l’AFEID, le programme de travail pour 2010,
2011 et 2012, dans la perspective du prochain Forum Mondial de l’Eau prévu à Marseille en mars
2012.
VIE DE L’ACADEMIE DE L’EAU
•
•

•

Le 12 mars 2010, à Paris, l’Académie de l'Eau a effectué une présentation dans le 3ème
séminaire géopolitique IRIS-EDF R&D sur le thème « Gouvernance : quelles réponses à la
raréfaction des ressources naturelles ? »
Le 15 mars 2010, à Suresnes, l’Académie de l'Eau a pris part à une réunion organisée par la
Chambre de commerce franco-libanaise sur le développement de la coopération bilatérale
dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et des déchets, en partenariat avec l’Union
Internationale des Ingénieurs et Scientifiques Francophones (UISF).
Le 19 mars 2010, au Parlement Européen, à Strasbourg, l’Académie de l'Eau a participé à
une table ronde concernant la gestion des eaux transfrontalières dans le cadre du 50ème
anniversaire de la création de l’ENGEES.
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•

•

Le 26 mars 2010, en partenariat avec le Programme Hydrologique International (PHI) de
l’UNESCO et le Programme Mondial d’Evaluation des Ressources en Eau (WWAP),
l’Académie a organisé une présentation des travaux du Programme Mondial de
Développement des Ressources en Eau (WWDR) dans la perspective du Forum de Marseille
en mars 2012.
Le 6 avril 2010, à Paris, l’Académie de l'Eau, au titre du CNISF, a participé au Comité de
pilotage du prochain Salon POLLUTEC qui se tiendra à Lyon du 30 novembre au 3
décembre 2010.

AXES DE TRAVAIL
 Le 8 mars 2010, l’Académie de l’Eau, l’ASTEE, la SHF et l’AFEID se sont réunies pour
finaliser leur projet de Protocole Cadre pluriannuel co-associatif 2010/2011/2012 qui a
ensuite été proposé à la Direction de l’Eau et de la Biodiversité ainsi qu’à l’ONEMA.
 Le 9 mars 2010, au siège de l’AFD, l’Académie, le BRGM, l’UNESCO/PHI et l’Office
International de l'Eau ont présenté le projet de Guide méthodologique pour la gestion
concertée des systèmes aquifères transfrontaliers.
 Le 29 mars 2010, en vue de la prochaine relance de son groupe de travail « Eau et Santé »,
l’Académie a, pour la seconde fois, été invitée à assister à la Commission « Environnement
et Santé » de l’Académie Nationale de Médecine qui auditionnait notamment ce jour-là une
délégation de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau (FP2E).
 Le 30 mars 2010, le groupe de travail « Méthodologie pour le Développement Intégré Eau et
Territoire » (MEDIET) s’est réuni sous la co-présidence d’Albert-Louis ROUX et Jacques
ANTOINE pour poursuivre ses activités en cours.
 Le 12 avril 2010, l’Académie, en partenariat avec le Laboratoire Eau, Environnement et
Systèmes Urbains (LEESU) de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, a répondu à l’appel
à propositions de recherche « Eaux et Territoires » lancé par le Service de la Recherche du
Commissariat Général du Développement Durable du MEEDDuM.
 Le 15 avril 2010, l’Académie a assisté à la réunion organisée par l’Institution
Interdépartementale des Barrages Réservoirs de la Seine (IIRBS), « Les Grands Lacs de
Seine », en vue de préparer un atelier sur le thème « Eau et aménagement du territoire
régional et urbain » dans le cadre du Salon PREVIRISQ les 21, 22 et 23 septembre 2010 au
Parc Floral du Bois de Vincennes à Paris.
COMMUNICATION
Le nouveau site internet de l’Académie de l’Eau qui a été profondément remanié pour
être plus fonctionnel et plus convivial, est désormais en ligne à la même adresse
www.academie-eau.org
CONSULTEZ-LE, DONNEZ VOTRE AVIS ET VOS SUGGESTIONS !
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