Septembre/Octobre 2009

FLASH D’INFORMATIONS N°19
A NOTER
L’assemblée générale de l’Académie de l’Eau se réunira le 4 décembre 2009, de 10 h à 12
h, au siège de la Délégation Générale de la Wallonie-Bruxelles, 274 Boulevard Saint Germain à
Paris (7ème) (Téléphone : 01 53 85 05 10).
Elle sera suivie l’après-midi par une conférence-débat sur la mise en œuvre de la
Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), notamment les plans de gestion et les
programmes de mesures (PDM) qui doivent être approuvés à la fin de l’année 2009 et appliqués
dès le mois de janvier 2010.

GOUVERNANCE DE L’ACADEMIE
Le conseil d’administration de l’Académie de l’Eau s’est réuni le 17 septembre 2009, à
Nanterre, sous la présidence du Professeur Marc GENTILINI. Après avoir observé une minute
de silence en hommage à la mémoire du Professeur Jean DAUSSET, Prix Nobel de Médecine,
Fondateur de l’Académie de l’Eau, le conseil a principalement examiné :
- Le processus de rapprochement engagé avec l’ASTEE, la SHF et l’AFEID,
- La situation financière et les prévisions de résultat pour l’exercice 2009
- L’état d’avancement des travaux en cours : la méthodologie pour le développement intégré
Eau et Territoire (MEDIET), le droit à l’assainissement, la gestion concertée des systèmes
aquifères transfrontaliers, l’alimentation en eau potable et l’accès à l’assainissement des
populations en situation de crise, la refonte du site internet,…
- La prochaine assemblée générale prévue le 4 décembre 2009, à la Délégation Générale de la
Wallonie-Bruxelles à Paris,
- Le projet de programme pluriannuel d’activités pour 2010, 2011 et 2012,
- La préparation du 6ème Forum Mondial de l’Eau en mars 2012 à Marseille.
Soutenance de mémoire de Mastère Spécialisé en Ingénierie et Gestion de
l’Environnement
Le 25 septembre 2009, Anne BURLAT, architecte professionnel-urbaniste, en stage à
l’Académie de l’Eau, a soutenu avec succès son mémoire de Mastère Professionnel à l’Ecole
Nationale Supérieure des Mines de Paris : « La gestion de l’eau et le développement durable
dans les territoires périurbains des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée », en particulier
le Maroc, la Tunisie et le Liban. Ce travail a été mené en partenariat avec l’Institut Scientifique

et Technique pour l’Equipement, l’Environnement et le Développement (ISTED) dans la
double perspective du Forum Mondial de l’Eau en mars 2012, puis du Forum Urbain Mondial
en mars 2014, tous deux prévus à Marseille.
L’assistance technique temporaire de l’Académie de l’Eau auprès de la Société des Eaux
de Marseille, effectuée par Caroline MORVAN, chargée de mission Sociologie, a été
prolongée, d’un commun accord, jusqu’au mois de janvier 2010.

VIE DE L'ACADEMIE

 Le 7 septembre : l’Académie de l’Eau a participé au groupe d’échanges, présidé par







Jacques OUDIN, sur la coopération décentralisée internationale qui s’est réuni au
MEEDDuM, Tour Pascal.
Le 10 septembre, l’Académie de l’Eau a, pour la première fois, assisté au conseil
d’administration de l’ASTEE comme convenu dans la Charte inter-associations signée le
15 mai 2009,
Le 15 septembre, l’Académie de l’Eau, a participé au Conseil scientifique de la SHF dont
Jean-Louis OLIVER est Président de la Division Hydraulique Fluviale et Maritime.
Les 22 et 23 septembre, l’Académie de l’Eau a pris part au colloque organisé par la SHF,
au Musée National des Arts et Traditions Populaires, à Paris, sur le thème
« Morphodynamique et gestion des sédiments dans les estuaires, les baies et les deltas »
auquel ont assisté une centaine de personnes.
Le 2 octobre, l’Académie de l’Eau a participé au conseil d’administration du Programme
Solidarité Eau (PSEau) au siège parisien de cette association qui a notamment présenté son
Plan d’action 2010-2012.

AXES DE TRAVAIL
 Le 4 septembre, le groupe MEDIET s’est réuni à Nanterre sous la coprésidence d’AlbertLouis ROUX et Jacques ANTOINE ; et il a en particulier examiné les modalités du
rapprochement en cours avec l’ASTEE, la SHF et l’AFEID dans le domaine de la gestion
intégrée Eau et Territoire.
 Le 21 septembre, l’Académie et son partenaire le Groupe « Urgence, Réhabilitation,
Développement » (URD) ont participé à une réunion à l’Agence Française de
Développement (AFD) pour présenter l’état d’avancement de l’étude méthodologique
« Eau, Assainissement et Urgence » (EAU) et préparer le séminaire final prévu le 30
novembre 2009 à l’AFD.
 Le 6 octobre, l’Académie, le BRGM, le Programme Hydrologique International (PHI) de
l’UNESCO et l’Office International de l’Eau (OIEau) ont présenté à l’AFD l’état
d’avancement de l’étude en cours sur la gestion concertée des systèmes aquifères
transfrontaliers, dans la perspective de l’assemblée générale du Réseau International des
Organisations de Bassins (RIOB) prévue en janvier 2010 à Dakar.
DIVERS
 Le mardi 8 septembre, les chargés de mission de l’Académie ont rencontré les responsables de
la Société MOSEYO WEB MEDIA pour discuter du projet de site internet de l’institution. A la
suite de cette rencontre, le processus de renouvellement du site a été lancé et est actuellement
en cours. Sauf imprévus, le nouveau site devrait pouvoir être prêt pour le mois de décembre
2009.

