Janvier 2009

FLASH D’INFORMATIONS N°15
MEILLEURS VŒUX POUR 2009 !
ASSEMBLEE GENERALE ET CONFERENCE-DEBAT
Le 18 décembre 2008, l’Académie de l’Eau a organisé, au magnifique siège de l’Académie
Nationale de Médecine, une journée particulièrement marquante, comportant :
• le matin :
- d’abord une réunion du groupe de travail « Méthodologie pour le Développement Intégré Eau
et Territoire » (MEDIET) co-présidé par MM. Albert-Louis ROUX et Jacques ANTOINE.
- puis, une assemblée générale présidée par le Professeur Marc GENTILINI, également
Président de l’Académie Nationale de Médecine en 2008. Au cours de celle-ci, trois
administrateurs supplémentaires ont été nommés :
 Mme Bernadette de VANSSAY, Sociologue, membre de l’Académie de l’Eau depuis
l’origine et très impliquée dans nos activités socio-culturelles,
 M. André CAPRON, Professeur de Médecine, ancien Directeur Général de l’Institut Pasteur
de Lille, membre de l’Académie des Sciences et de l’Académie Nationale de Médecine,
Président du Groupe Inter-Académique pour le Développement,
 M. Brice LALONDE, ancien Ministre de l’Environnement, actuellement Ambassadeur
chargé des négociations internationales sur le changement climatique.
• l’après-midi, dans la prestigieuse « Salle des Séances », une conférence-débat très réussie sur le
thème « Eau et Santé » à laquelle plus d’une centaine de membres et partenaires de l’Académie de
l’Eau ont activement participé ; tous ont vivement apprécié la qualité et l’intérêt des
communications figurant au programme présenté :
- Allocution d’ouverture par le Professeur Marc GENTILINI, Président de l’Académie
Nationale de Médecine et de l’Académie de l’Eau,
- Exposés des Professeurs André CAPRON , de l’Académie des Sciences et de l’Académie
Nationale de Médecine sur « Eau et Santé en Méditerranée, une initiative nouvelle : l’espace
méditerranéen de la Science », et Yves LEVI de l’Académie Nationale de Pharmacie sur « Les
résidus de médicaments dans les eaux »,
- Exposés de Messieurs Jean DUCHEMIN, expert « Eau et santé » à l’Agence de l’Eau SeineNormandie sur « les Pollutions toxiques des eaux » et Charles SAOUT du Ministère de la
Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, sur « Les priorités du Ministère de la
Santé dans le domaine de l’eau »,
- Exposé du Docteur Loïc MONJOUR de l’Académie de l’Eau, sur « L’eau potable, hygiène,
assainissement, éducation sanitaire : conception d’un projet de développement hydro-sociosanitaire en milieu urbain tropical »,
- Conclusions et perspectives par Jean-Louis OLIVER, Secrétaire Général de l’Académie de
l’Eau.
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NOMINATION
Le Professeur Marc GENTILINI a été nommé administrateur du Groupe Inter-académique
pour le Développement (GID), créé et présidé par le Professeur André CAPRON, lui-même
récemment devenu administrateur de l’Académie de l’Eau.
VIE DE L'ACADEMIE
 L’Académie de l’Eau et l’Institut Scientifique et Technique pour l’Equipement,
l’Environnement et le Développement (ISTED), basé à la Grande Arche de La Défense, dans
les locaux du MEEDDAT, ont échangé des participations croisées et sont convenus de
collaborer dans le domaine de la gestion urbaine de l’eau, notamment sur les pays du bassin
méditerranéen, en commençant par les manifestations organisées fin juin 2009 à Marseille sur
la recherche urbaine, avec la Banque Mondiale, et sur le Développement urbain en
Méditerranée, avec la Caisse des Dépôts et Consignations.
 A l’instigation de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité, l’Académie de l’Eau, l’ASTEE, la
SHF et l’AFEID ont décidé de renforcer leur coopération en coordonnant leurs programmes et
organisant des actions concertées sur des thèmes d’intérêt commun.
 Dareen NAZZAL, chargée de mission juridique à l’Académie de l’Eau, a participé à la journée
« Société civile » organisée en Jordanie, le 21 décembre 2008, la veille de la Conférence
ministérielle Euro Med sur l’eau, tenue dans le cadre du Processus de Barcelone : Union pour
la Méditerranée.
AXES DE TRAVAIL
Le Comité de pilotage du groupe de travail « Méthodologie pour le Développement Intégré
Eau et Territoire » (MEDIET) s’est réuni le 7 janvier 2009 afin de préparer son programme
d’activité pour 2009, notamment la manifestation organisée en commun avec l’ASTEE, la SHF et
l’AFEID, le 10 juin 2009 au matin, lors du congrès annuel de l’ASTEE prévu à Nice sur le thème
de l’Europe.
Dans le cadre de sa réflexion méthodologique sur l’approvisionnement en eau potable et
l’assainissement des populations en situation de crise, lancée début 2008 en partenariat avec le
« Groupe Urgence, Réhabilitation , Développement » (URD), l’Académie de l’Eau a obtenu de
l’Agence Française de Développement (AFD) le financement des enquêtes prévues sur la seconde
phase de son programme de travail. MM. OLIVER et CABOUAT ainsi que Mlle RAMA, chargée
de mission à l’Académie de l’Eau, ont participé, les 12 et 13 janvier 2009, à un séminaire sur ce
thème, organisé à Paris conjointement pour l’AFD et l’URD.
FORUM MONDIAL DE L’EAU D’ISTANBUL DU 16 AU 22 MARS 2009
Le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) a organisé le 15 janvier 2009, une réunion consacrée
à la préparation du Forum d’Istanbul dont le programme se précise : l’Académie de l’Eau y a participé
pour que ses diverses contributions y soient harmonieusement inclues.

2

