Mai 2009

FLASH D’INFORMATIONS N°17
Une avancée majeure
Le 15 mai, le Professeur Marc GENTILINI a signé avec Jean-Paul CHIROUZE, Président de
l’ASTEE, Daniel LOUDIERE, Président de la SHF et Henri TARDIEU, Président de l’AFEID, la
Charte scellant le rapprochement entre ces 4 associations. Ils ont été reçus par Madame Odile
GAUTHIER, Directrice de la Direction de l’eau et de la biodiversité, et Présidente de l’ONEMA, qui
les en a félicités et les a encouragés à présenter à l’automne un programme de travail en commun pour
2010 et au-delà. La première initiative prévue portera sur la Gestion Intégrée Eau et Territoire (GIET),
avec les cinq axes de travail suivants :
Axe 1 - Economie : capacités contributives et externalités, piloté par l’Académie de l’Eau
Axe 2 - Aires d’alimentation des captages et territoires, co-piloté par l’ASTEE et l’AFEID,
Axe 3 - Outils du génie écologique appliqués aux milieux aquatiques, co-piloté par l’ASTEE et la
SHF,
Axe 4 - Exercice prospectif : ressource en eau et changement global, co-piloté par la SHF et l’AFEID,
Axe 5 - Aspect méthodologique pour la mise en place d’un Observatoire des Programmes de Mesures
prescrits par la DCE. co-piloté par l’ASTEE et l’Académie de l’Eau.
Les membres des 4 associations concernées sont invités à participer activement à ces travaux, et à
proposer d’autres initiatives communes d’intérêt général.

GOUVERNANCE DE L’ACADEMIE
 Le conseil d’administration de l’Académie de l’Eau s’est réuni le 6 mai à Nanterre sous la
Présidence du Professeur Marc GENTILINI. A cette occasion , il a pris acte du bilan du 5 ème
Forum Mondial de l’Eau qui s’est déroulé à Istanbul du 16 au 22 mars 2009, ainsi que de
l’active participation de l’Académie de l’Eau à cette manifestation internationale, la plus
grande du secteur de l’eau qui se tient tous les trois ans, à savoir :

Notre participation au 5ème Forum Mondial de l’Eau d’Istanbul
Sessions et évènements parallèles thématiques :
- Droit à l’eau, sa mise en oeuvre, et droit à l’accès à l’assainissement de base.
- Gestion concertée des systèmes aquifères transfrontaliers.
- Alimentation en eau potable et accès à l’assainissement des populations en situation
de crise (catastrophes naturelles ou technologiques, troubles intérieurs ou États fragiles,
conflits armés).
- Table ronde “Les médiateurs de l’eau” au Pavillon du Conseil Mondial de l’ Eau.
- Lancement d’un site internet interactif sur l’eau et la diversité culturelle.
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- 2èmes Rencontres Internationales “Eau et Cinéma” en partenariat avec le Secrétariat
International de l’Eau.
sessions et évènements parallèles régionaux :
- Tous continents et régions du monde, en particulier, l’Europe, l’Afrique et le Bassin
Méditerranéen.
 Dans le cadre d’une formation spécialisée en ingénierie et gestion de l’environnement à
l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, l’Académie de l’Eau a accueilli en stage, de
mars à septembre 2009, Anne BURLAT, architecte urbaniste. prépare un mémoire de Post
Master sur la gestion de l’eau et le développement durable des territoires périurbains des pays
du Sud et de l’Est de la Méditerranée.

VIE DE L'ACADEMIE


Très satisfaite du concours apporté par notre chargée de mission Caroline MORVAN tant pour
le 5ème Forum Mondial de l’Eau d’Istanbul en mars 2009 que pour la préparation du dossier de
candidature de la France et de la Ville de Marseille pour accueillir le 6ème Forum en mars 2012,
la Société des Eaux de Marseille a demandé à l’Académie la prolongation de son contrat
d’assistance technique pour une durée de 6 mois, d’avril à octobre 2009.



Les 27, 28 et 29 mars, plusieurs membres de l’Académie de l’Eau ont participé au Forum de
Paris, organisé au siège de l’UNESCO, sur le thème « Sauver la Méditerranée » ; ce qui a
permis de nouer de nouveaux intéressants contacts, notamment avec la Fondation Sophia
Antipolis et avec le CIHEAM.



Le 7 mai, après-midi, l’Académie de l’Eau a reçu MM. Shaba KHAN, Siegfried DEMUTH,
Alexandre OTTE, membres du Programme Hydrologique International (PHI) de l’UNESCO
auxquels elle a présenté ses activités et ses projets. D’un commun accord, les deux parties ont
souhaité développer leur collaboration en fonction de leurs axes de travail respectifs qui se
recoupent souvent.



Le 14 mai, l’Académie de l’eau a participé à l’assemblée générale de l’ASTEE à son siège
social parisien.



Henri SMETS, membre de l’Académie de l'Eau, s’est rendu au Kirghizistan où il a effectué
une présentation sur les dispositions de solidarité pour l’eau mises en œuvre en France. Par
ailleurs il a publié aux Editions Johannet un ouvrage intitulé : "De l’eau potable à un prix
abordable".



Le 18 mai, à la Maison de l’Amérique Latine, Mme de COURCELLES, Directrice de
Recherche au CNRS, Enseignante à l’Ecole Polytechnique et dans le Groupe HEC, partenaire
de l’Académie de l’Eau au Forum Mondial de l’Eau d’Istanbul, a présenté devant une
nombreuse assistance, dont divers membres de notre Académie, son film « Entre le Feu et
l’eau » (Pour le développement durable d'une mégalopole: Mexico, les quatre éléments du monde, la
question de l'eau), au sein duquel elle aborde la problématique du développement durable à
travers l’exemple de la ville de MEXICO.
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Le 19 mai au matin, au club TP, plusieurs membres de l’Académie de l’Eau ont assisté à la
présentation des ouvrages intitulés « L’eau : pour une culture de la responsabilité », par
Antoine FREROT, Directeur général de Veolia Eau, et « Atlas mondial de l’eau », par David
BLANCHON, géographe, récemment publiés aux Editions Autrement, 2009.



Le 19 mai au soir, Jean-Louis OLIVER a rencontré Bertrand HERVIEU, Secrétaire Général du
Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), organisation intergouvernementale qui réunit 13 Etats du bassin méditerranéen (Albanie,
Algérie, Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie,
Turquie)- en vue de développer une nouvelle collaboration, en partenariat avec le Plan Bleu.



Le 26 mai, au Sénat, plusieurs membres de l’Académie de l’Eau, à l’issue de l’assemblée
générale du Cercle Français de l’Eau, ont assisté au débat organisé avec Madame Odile
GAUTHIER, Directrice de l’eau et de la biodiversité, sur le thème « Après 16 ans de Direction
de l’eau, quelle organisation pour une politique efficiente et cohérente ? »

AXES DE TRAVAIL
 Le groupe « Méthodologie pour le Développement Intégré Eau et Territoire » (MEDIET) s’est
réuni, sous la co-présidence de Albert-louis ROUX et Jacques ANTOINE, les 30 mars, 28 avril
et 27 mai 2009. Il a notamment préparé l’initiative commune prévue avec l’ASTEE, l’AFEID
et la SHF, sur la « Gestion Intégrée Eau et Territoire » (GIET), en particulier les axes de travail
1 et 5 sus-mentionnés.
 L’Académie a mené à bien le cycle de conférences organisées en mars, avril et mai 2009 au
Musée GUIMET, sur le thème de l’eau, en partenariat avec l’Association Française des Amis
de l’Orient.
 En ce qui concerne notre étude sur la gestion concertée des systèmes aquifères transfrontaliers,
deux réunions sont prévues avec nos partenaires l’UNESCO-PHI, le BRGM et l’OIEau-RIOB :
- le 15 mai après-midi, à l’UNESCO, une séance de travail interne,
- le 4 juin au matin, à l’AFD, une présentation de l’état d’avancement de cette
importante étude.
 Dans le cadre de notre réflexion méthodologique sur l’alimentation en eau potable et
l’assainissement des populations en situation de crise (catastrophes naturelles ou
technologiques, Etats fragiles ou troubles intérieurs, conflits armés) menée en partenariat avec
le Groupe « Urgence, Réhabilitation, Développement » (URD) et suivie par notre chargée de
mission Martina RAMA, le programme d’entretiens avec les principaux acteurs est en voie
d’achèvement. Restera à établir le rapport de synthèse et de propositions.
 L’étude menée par Anne BURLAT sur la gestion de l’eau et le développement durable des
territoires périurbains des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée, a été très activement
lancée dans le cadre d’une convention de partenariat entre l’Académie de l’Eau et l’ISTED.
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