Février 2009

FLASH D’INFORMATIONS N°16
GOUVERNANCE DE L’ACADEMIE
 Le 3 février 2009, l’Académie de l’Eau, l’ASTEE, l’AFEID et la SHF ont tenu, au siège de
cette dernière, une séance de travail avec la Direction de l’eau et de la biodiversité ainsi que
l’ONEMA, pour préparer une « initiative co-associative » sur la Gestion Intégrée Eau et
Territoire (GIET) qui sera présentée à l’occasion du prochain Congrès annuel de l’ASTEE, le
10 juin 2009, à Nice.
 De mars à septembre 2009, Madame Anne BURLAT, architecte urbaniste expérimentée dans
les problèmes des villes des pays en développement d’Afrique et d’Asie, qui suit un mastère de
formation complémentaire, à l’Ecole des Mines de Paris, dans le domaine de la gestion de
l’eau, effectuera un stage de fin d’étude à l’Académie de l’Eau. Le sujet de son mémoire de
stage sera « L’eau, la ville et le développement durable dans les pays méditerranéens,
notamment dans les quartiers périphériques », traité en partenariat avec l’Institut Scientifique et
Technique pour l’Equipement, l’Environnement et le Développement (ISTED) basé au
MEEDDAT, à la Grande Arche de La Défense. A ce titre, elle assistera au Forum Mondial de
l’Eau d’Istanbul et participera à la préparation du Symposium sur la recherche urbaine et
l’adaptation des villes au changement climatique, notamment en Méditerranée, organisé à
Marseille du 27 au 30 juin 2009, sous l’égide de la Banque Mondiale et de la Caisse des
Dépôts et Consignations, en partenariat avec l’ISTED.
VIE DE L'ACADEMIE
 Les 20 et 21 janvier 2009, à Paris, l’Académie de l’Eau a participé au colloque organisé par la
SHF sur les dispositifs évacuateurs de crues équipant les barrages
 Le 21 janvier 2009, de nombreux membres de l’Académie ont assisté à la manifestation du
Cercle Français de l’Eau, à la Maison de la Chimie, en hommage à Monsieur Yvan CHERET,
membre de notre Institution, initiateur de la loi du 16 décembre 1964 créant les institutions de
bassin qui, depuis plus de quarante ans, jouent un rôle essentiel dans la politique de l’eau en
France.
 Le 27 janvier 2009, l’Académie de l’Eau a participé à la conférence organisée, à l’Institut du
Monde Arabe, sur la place du Liban dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée en cours de
lancement
 Le 5 février 2009, l’Académie de l’Eau a assisté à une journée de présentation des activités,
des réalisations et des projets du Conseil Général du Département des Hauts de Seine dans le
domaine des eaux pluviales, organisée par Pierre-Alain ROCHE.
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 Le 12 février 2009, Henri BOYE a présenté les travaux du Plan Bleu lors d’un débat organisé
par le groupe X-Environnement, au siège de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur le
thème « L’Union pour la Méditerranée, pour une politique de l’environnement », débat auquel
ont assisté Jean-Louis OLIVER et Jeannette PRETOT.
 Le 19 février 2009, l’Académie de l’Eau a participé au MEEDDAT au Conseil
d’Administration de la Section Française de l’Association Internationale pour la Navigation
fluviale et maritime (AIPCN).
AXES DE TRAVAIL
 Le 9 février 2009, l’Agence Française de Développement a organisé une séance de travail
pour faire le point de l’avancement de l’étude sur la gestion concertée des systèmes aquifères
transfrontaliers que l’Académie de l’Eau mène en partenariat avec l’UNESCO, le BRGM et
l’Office International de l’Eau
 Le 13 février 2009,
- au matin le groupe « Méthodologie pour le Développement Intégré Eau et Territoire »
(MEDIET), coprésidé par MM. Albert-Louis ROUX et Jacques ANTOINE, s’est réuni à
Nanterre pour mettre au point un programme d’activités 2009, en étroite relation avec
l’initiative co-associative GIET,
- après-midi, à l’AFD, l’Académie a participé à la troisième réunion du groupe de travail du
PFE « Eau et Crises » piloté par l’Association SOLIDARITES.
FORUM MONDIAL DE L’EAU D’ISTANBUL DU 16 AU 22 MARS 2009
 Le 12 février 2009, le PFE a organisé une nouvelle séance de préparation des contributions
françaises au prochain Forum Mondial de l’Eau qui se tiendra à Istanbul du 16 au 22 mars
2009.
A noter que le 17 mars – au matin, à l’Espace France, l’Académie de l’Eau participera à un
évènement parallèle sur les musées virtuels de l’eau où elle présentera son site internet
interactif sur l’eau et la diversité culturelle,
- l’après-midi , elle organisera, au Pavillon du Conseil Mondial de
l’Eau, une Table Ronde intitulée « Les Médiateurs de l’Eau ». Une séance de travail
préparatoire réunissant une vingtaine de participants, très diversifiés, a été organisée, avec
succès, par Mmes Bernadette DE VANSSAY et Edith WENGER, le 20 février à Nanterre.
Par ailleurs, l’Académie apportera des contributions dans diverses sessions thématiques ou
régionales, ainsi que dans plusieurs évènements parallèles, dans les domaines suivants :
- droit à l’eau, sa mise en œuvre, et droit à l’accès à un assainissement de base,
- la gestion concertée des systèmes aquifères transfrontaliers,
- l’alimentation en eau potable et l’accès à l’assainissement des populations en situation
de crise (catastrophes naturelles ou technologiques, troubles intérieurs ou Etats fragiles,
conflits armés),
- les sessions régionales concernant plus particulièrement l’Europe, l’Afrique et le bassin
méditerranéen,
sans oublier les 2èmes Rencontres Internationales « Eau et Cinéma » (RIEC), en partenariat
avec le Secrétariat International de l’Eau (SIE) qui a prévu d’organiser un espace de
dialogue intitulé « Les Fontaines du Savoir ».
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