Janvier 2010

FLASH D’INFORMATIONS N°21
BONNE ET HEUREUSE NOUVELLE ANNEE !
MEILLEURS VŒUX POUR 2010
GOUVERNANCE DE L’ACADEMIE


Lors de l’assemblée générale de l’Académie de l’Eau présidée par le Professeur Marc GENTILINI,
le 4 décembre 2009 au matin, au siège de la Délégation de la Wallonie-Bruxelles à Paris :
-

les comptes de l’exercice 2008 ont été approuvés ; les prévisions de résultat pour 2009 et le
budget 2010 ont été adoptés.
après le compte-rendu d’activités de l’année 2009, il a été arrêté le programme pour 2010, 2011 et
2012 comportant :
 d’une part, les axes de travail de l’initiative co-associative engagée avec l’ASTEE, la
SHF et l’AFEID :
1. Quelle qualité de l’eau pour quel usage ?,
2. Ingénierie écologique appliquée aux milieux aquatiques : partage et gouvernance
d’opérations de restauration de cours d’eau,
3. Instruments économiques, financiers et fiscaux de la gestion de l’eau,
4. Suivi et évaluation des programmes de mesures de la Directive Cadre Européenne sur
l’Eau (CDE),
5. 2030-2050 : Eau et changements globaux.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

d’autre part, la poursuite des travaux en cours sur les thèmes suivants :
Le droit à l’eau et à l’assainissement,
Eau, Culture et Société,
La participation des acteurs et les médiateurs de l’eau,
La gestion concertée des eaux partagées, notamment des aquifères transfrontaliers,
Alimentation en eau et accès à l’assainissement des populations en situation de crise,
Eau et Santé,
Stratégie méditerranéenne de l’eau.

Ce programme s’inscrit bien entendu dans la perspective du prochain Forum Mondial de l’Eau en
mars 2012 à Marseille.


A compter du 1er janvier 2010, Pierre Frédéric TENIERE-BUCHOT sera le nouveau Trésorier de
l’Académie de l’Eau à la suite de Jean-Pierre CABOUAT qui a souhaité être déchargé de cette
fonction et mérite toute notre reconnaissance.
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VIE DE L’ACADEMIE


Le 4 novembre 2009, l’Académie a participé à une journée de travail en commun avec l’ASTEE, la
SHF et l’AFEID pour mettre au point les propositions de leur initiative co-associative qui seront
soumises début 2010 à la Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) ainsi qu’ à l’ONEMA.



Les 5 et 6 novembre 2009, l’Académie a assisté au colloque organisé à Périgueux par l’Association
Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (AFEPTB) avec laquelle elle souhaite
collaborer.



Le 30 novembre 2009, au siège de l’Agence Française de Développement (AFD), l’Académie de
l’Eau, en partenariat avec le Groupe « Urgence, Réhabilitation, Développement » (URD), a présenté
le résultat de l’enquête menée dans le cadre de l’étude méthodologique sur 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.



Le 3 décembre 2009, l’Académie a assisté en grand nombre au colloque organisé à l’Assemblée
Nationale par le Cercle Français de l’Eau sur le thème « Nouveaux modes de consommation,
nouveaux modèles de financement des services d’eau et d’assainissement ? »



Le 4 décembre 2009, après-midi, l’assemblée générale de l’Académie, à la Délégation de la
Wallonie-Bruxelles de Paris, a été suivie par une conférence-débat intitulée « L’eau sans frontières
en Europe », portant sur la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau dans les pays membres,
actuels ou potentiels, de l’Union Européenne, notamment sur les plans de gestion et les programmes
de mesures adoptés fin 2009 et appliqués dès le début de l’année 2010.



Les 10 et 11 décembre 2009, en partenariat avec le Programme Hydraulique International (PHI) de
l’UNESCO, l’Union Internationale des Ingénieurs et Scientifiques Francophones (UISF) et l’Ordre
des Ingénieurs et Architectes de Beyrouth, l’Académie a organisé au siège de cet Ordre, un colloque
très réussi sur le thème « Eau et Environnement au Liban ». Ce colloque sera suivi d’une journée sur
l’eau et de l’énergie au Liban, au siège d’UBIFRANCE à Paris, préparée par la Chambre de
commerce franco-libanaise et l’UISF, en partenariat avec l’Académie de l’Eau.

AXES DE TRAVAIL


Le groupe « Méthodologie pour le Développement Intégré Eau et Territoire » (MEDIET), coprésidé
par Albert Louis ROUX et Jacques ANTOINE, s’est réuni à plusieurs reprises au cours de ces
derniers mois : ses travaux et ses études de cas de terrain sont appelés à être utilisés dans l’initiative
co-associative en cours de lancement.



Le 14 janvier 2010, l’Académie participera au Comité d’Orientation du programme de recherche
« Eaux et Territoires » du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la
Mer, mené en partenariat avec le CNRS et le CEMAGREF, qui se tient au Commissariat Général au
Développement Durable – Direction de la Recherche et de l’Innovation/Service de la
Recherche/Mission « Urbanisme, Territoires et Société ».

Dans le cadre du rapprochement de l’Académie de l’Eau avec l’ASTEE, la SHF et l’AFEID, une
première manifestation commune se tiendra le 15 mars 2010, au Conseil Economique, Social et
Environnemental, sous la forme d’une journée de réflexion sur les instruments économiques,
financiers et fiscaux de la gestion de l’eau dont le programme sera très prochainement diffusé.
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