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

Gaston Bachelard
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Le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes
(2015-2030), le programme d’action d’Addis Abeba pour le financement du développement, les Objectifs du Développement Durable
(Agenda 2030), l’Accord de Paris de la COP21, le sommet humanitaire
d’Istanbul...
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L’eau se trouve au cœur de toutes ces problématiques : accès à l’eau et à l’assainissement,
progression de l'agriculture, gestion équilibrée et durable des ressources hydriques, lutte
contre les sécheresses et les inondations, coopération transfrontalière pour les eaux partagées, dans le contexte du changement climatique.
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Tous ces accords ont lancé une dynamique, à composantes multiples, qu’il s’agit maintenant
de concrétiser avec détermination et constance. Lors de la COP22 qui vient de se tenir à Marrakech, le Maroc, toujours fortement sensibilisé à la question de l’eau, a nettement renforcé la
prise en considération de celle-ci par tous les acteurs, à tous les niveaux.
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Les deux dernières années auront vu une floraison de conférences
internationales qui ont conjointement redéfinit le cadre stratégique
de l’action internationale face aux défis communs de la pauvreté et
de la nature.

Nous sommes invités à conjuguer au mieux nos efforts pour contribuer à cette dynamique et
passer au plus vite des intentions aux réalisations. Quelle belle tâche pour notre Académie !
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Le Président,

Brice LALONDE
Ancien Ministre de l’Environnement
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Conseil d’administration et Assemblée générale
Le 25 octobre 2016, le Conseil d’administration suivi par l’Assemblée générale de l’Académie de l’Eau se sont réunis à Nanterre.
Monsieur Brice LALONDE, ancien Ministre de l’Environnement, a succédé à Monsieur Serge LEPELTIER, ancien Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, en qualité de Président de l’Académie de l’Eau.
Le Rapport d’activité et les comptes de l’exercice 2015 ont été approuvés, ainsi que la situation financière 2016 et
le budget prévisionnel 2017.
A cette occasion, le montant des cotisations individuelles 2017 a été fixé à 75 Euros, le barème restant inchangé
pour les membres institutionnels.
Enfin, il a été décidé d’élaborer un plan stratégique 2017/2020.

COP 22

Brice LALONDE, Jean-Louis OLIVER, Laila MANDI, Louise BAKER

L’Académie de l’Eau a activement participé à
la COP22 organisée du 7 au 18 novembre
2016 à Marrakech. Le 8 novembre, l’Académie de l’Eau et l’Université Cadi Ayyad y ont
présenté avec succès une conférence sur la
sécheresse et la désertification liées au changement climatique, en partenariat avec l’Observatoire du Sahara et du Sahel, l’Académie
des Sciences d’Outre-Mer, l’Union Internationale des Ingénieurs et Scientifiques Francophones et le Partenariat Français pour l’Eau,
avec le programme suivant :

Ouverture par Pr. Laila MANDI, Directrice du Centre National d’Etudes et de Recherches sur l’Eau et l’Energie de
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, et Jean-Louis OLIVER, Secrétaire Général de l’Académie de l’Eau,
Louise BAKER, Coordinatrice de l'Unité "Relations extérieures, politique et plaidoyer" de la Convention des Nations
Unies contre la désertification,
Pr. Mohammed – Said KARROUK, Professeur de Climatologie à l’Université Hassan II de Casablanca,
Marc-Antoine MARTIN, Administrateur de l’Agence Française de Développement et du Fond d’Adaptation pour le
Climat,
Khatim KHERRAZ, Secrétaire Exécutif de l'Observatoire du Sahara et du Sahel,
Mokhtar ANNAKI, Ancien Directeur Général de l’Enseignement Supérieur du Maroc, Ancien Directeur de l’Ecole
des Travaux Publics Hassania, représentant l’Union Internationale des Ingénieurs et Scientifiques Francophones,
Jean-Luc REDAUD, Président du Groupe de travail "Eau et climat" du Partenariat Français pour l'Eau,
Conclusion par Brice LALONDE, Ancien Ministre de l’Environnement, Président de l’Académie de l’Eau.

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, "Des tensions sur l’eau en Europe et dans le
bassin méditerranéen : des crises de l’eau d’ici 2050?", l’Académie de l’Eau poursuit activement
cette collaboration, grâce à Marc-Antoine MARTIN et Jean-Luc REDAUD. En partenariat avec
l’AFPCN, deux journées seront organisées en commun, à Paris, en mars et en juin 2017, sur le
thème « Risques de sécheresse et de déficit en eau ».
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Au cours de la présente période, divers Académiciens ont participé aux activités suivantes :


Les 17 et 18 octobre 2016, à Lyon, Régis THÉPOT, Secrétaire Général adjoint de l’Académie de l’Eau, est intervenu aux Journées PREVIRISQ organisées par l’AFEPTB.



Le 16 novembre 2016, le Pr. Yves LEVI et Jean-Louis OLIVER ont pris part à la première réunion du comité
de pilotage du Plan Micropolluants 2016-2021 au Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.



Le 21 novembre 2016, l’Académie de l’Eau a été invitée à l’assemblée générale de l’Ordre des Pharmaciens
à la Maison de la Chimie.



Les 23 et 24 novembre 2016, l’Académie de l’Eau et l’association ARCEAU IdF ont organisé avec succès,
sous le patronage du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, une importante conférence
intitulée « Micropolluants présents dans les milieux aquatiques et leur impact sur la santé humaine—
exemple de l’agglomération parisienne », à la Cité de l’Eau et de l’Assainissement du SIAAP à Colombes
(92), en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine Normandie, Eau de Paris et l’ASTEE et avec notamment la
participation de l’UNESCO, de l’OCDE et de l’AFEPTB.

Xavier LEFLAIVE, Christophe PERROD, Sarantuyaa ZANDARYYA, Camille BARBARA, Cyrille DESHAYES, Olivier ROUSSELOT









Le 29 novembre 2016, l’Académie de l’Eau participe :
Au colloque sur les perturbateurs endocriniens, organisé à l’Institut de France, par l’Académie Nationale de
Médecine, l’Académie d’Agriculture de France et l’Académie Nationale de Pharmacie,
A la Matinale « Montée en puissance du fait urbain : « L’agenda international changera-t-il vraiment la
donne en matière de gestion et accès aux services essentiels », organisée au Collège des Bernardins par
l’association (Re)sources.
Le 30 novembre 2016,
Au Pavillon de l’Eau de la Ville de Paris, l’Académie de l’Eau assiste à la Conférence « Innovation face aux
défis de l’Eau et de l’Assainissement » co-organisée par Convergences et le Partenariat Français pour l’Eau,
A l’Assemblée Nationale, intervention de Jean-Luc REDAUD à la conférence en hommage à Michel ROCARD,
organisée par le Partenariat Français pour l’Eau et l’association (Re)sources,



Le 1er décembre 2016, participation à la Journée nationale de l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture sur la prise en compte de l’activité agricole dans la gestion des risques d’inondation,



Le 5 décembre 2016, participation à la conférence « Les Outre-Mer en transitions : quelles stratégies pour
demain ? » organisée par l’Agence Française de Développement au Palais Brongniart,



Le 14 Décembre 2016, Brice LALONDE et Jean-Luc REDAUD interviennent dans le Débat 4D « Réinventons
l’eau en ville » au Pavillon de l’Eau.
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Activités Thématiques
Eau et Climat
En partenariat avec l’Académie de l’Eau, les 4 étudiants de Sciences Po. Paris poursuivent leur Projet Collectif
2016/2017 sur le thème « Eau et agriculture dans le bassin méditerranéen face au changement climatique : quelle(s)
gouvernance(s) en matière d’adaptation après la COP22 ? ».

Eau et Biodiversité
Le 20 septembre 2016, au Sénat, l’Académie de l’Eau a assisté au Petit Déjeuner avec Christophe AUBEL, Directeur de
la phase d’installation de l’Agence Française de la Biodiversité, avec le parrainage et la participation de Jérôme BIGNON, Sénateur de la Somme, Rapporteur pour la Commission du développement durable du Sénat du projet de la loi
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Activités Géographiques à l’étranger
International




Les 23 et 24 octobre 2016, à Londres, Jean-Louis OLIVER a été invité à une conférence sur la coopération et les
tensions internationales concernant les eaux transfrontalières, organisée à la Chambre des Lords, par le « think
tank » Strategic Foresight Group basé à Mumbaï (Inde).
Du 28 au 30 novembre 2016, Brice LALONDE a pris activement part au Sommet de l’Eau de Budapest, organisé
en coopération avec le Conseil Mondial de l’Eau et placé sour le patronage du Président de la Hongrie.

Méditerranée




Les 13 et 14 octobre 2016, à Beyrouth, Jean-Louis OLIVER et Jean-Luc REDAUD ont participé à un colloque sur
l’eau et le changement climatique au Liban et en Méditerranée organisé conjointement par l’UISF, l’Ordre des
Ingénieurs du Liban et l’Ecole Supérieure des Ingénieurs de Beyrouth à l’Université Saint-Joseph.
Le 13 décembre 2016, au Sénat, Brice LALONDE, Jean-François DONZIER et Jean-Louis OLIVER interviennent
dans la 2ème édition du colloque « L’hydrodiplomatie et le changement climatique pour la paix au MoyenOrient—Cas du bassin du Jourdain » organisé par notre collègue Fadi COMAIR, Directeur Général des Ressources
Hydrauliques et Energétiques du Liban, Président d’Honneur du REMOB, avec le concours de Monsieur Olivier
CADIC, Sénateur des Français de l’étranger.

Afrique
Le 21 décembre 2016, à l’Académie des Sciences d’outre Mer, Jean-Louis OLIVER assiste à l’installation de Monsieur
Macky SALL, Président de la République du Sénégal, en présence de Monsieur François HOLLANDE, Président de la République.

Asie



Le 8 septembre 2016, l’Académie de l’Eau a recu une délégation chinoise venue s’informer sur la gestio de
l’eau en France et en Europe.
Le 20 septembre 2016, l’Académie de l’Eau a assisté à la rencontre « La crise environnementale en Chine » organisée par la Fondation pour la Recherche Stratégique, en partenariat avec l’IDDRI et l’INALCO.

Nomination
Le mandat de notre Trésorier Marc-Antoine MARTIN en qualité d’administrateur du Fond d’Adaptation a été renouvelé
pour une nouvelle période de deux ans.

Equipe permanente
Du 1er septembre au 31 décembre 2016, notre ancienne stagiaire Justine LOUBRY remplace notre Chargée de mission
Lidia GABOR, partie en congé maternité.
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
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