Décembre 2008

FLASH D’INFORMATIONS N°14
.……RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL………
Journée du 18 décembre 2008
A l’Académie Nationale de Médecine
16, rue Bonaparte – 75006 PARIS
11 h – 12 h 15 : Assemblée Générale
13 h – 14 h : Déjeûner-Buffet pris en commun sur place
14 h – 17 h : Conférence-Débat « Eau et Santé »
Avec une ouverture sur le bassin méditerranéen
Merci de vérifier le paiement de votre cotisation 2008 avant la fin de l’année.
GOUVERNANCE DE L'ACADEMIE


Le conseil d’administration de l’Académie de l’Eau s’est réuni le 7 novembre 2008 sous la
présidence du Professeur Marc GENTILINI. Il a notamment approuvé le projet de convention
d’objectifs prioritaires et le programme d’activités 2009 proposés à Madame Judith JIGUET,
Directrice de l’eau et de la biodiversité, en liaison avec l’ASTEE, la SHF et l’AFEID.



Le 3 décembre 2008, Madame Judith JIGUET, a reçu les dirigeants de l’ASTEE, de la SHF, de
l’AFEID et de l’Académie de l’Eau afin d’examiner les possibilités de renforcement de la
coopération entre ces quatre associations complémentaires.



Mademoiselle Martina RAMA, diplômée de Sciences Po Paris, a été recrutée à compter du 1er
décembre 2008 en qualité de chargée de mission « Culture » pour relayer Caroline MORVAN
qui assure actuellement une assistance technique auprès de la Société des Eaux de Marseille.

NOUVEAUX MEMBRES
Monsieur Jean-Paul CHIROUZE, Ingénieur général du GREF, Président de l’ASTEE, ancien
Directeur général de la Compagnie Nationale d’Aménagement de la Région du Bas-Rhône-Languedoc
et de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse,
Monsieur Jacky COTTET, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, Président du conseil
d’administration de l’Agence Rhône Méditerranée et Corse,
Monsieur Jacques GANOULIS, de nationalité grecque, ancien élève de l’ENSEETH de
Toulouse, Professeur de gestion des eaux à l’Université Aristote de Thessalonique, Directeur du
Centre régional de l’UNESCO-PHI pour les Balkans,
Monsieur Brice LALONDE, ancien Ministre de l’Environnement, actuellement ambassadeur
chargé des négociations internationales sur le changement climatique,
Monsieur Joël MALLEVIALLE, expert en traitement des eaux, membre du conseil scientifique
de l’International Water Association (IWA),
Monsieur Gilles ROCHE, Docteur en Médecine (Médecine tropicale), diplômé en
microbiologie, en virologie clinique et en pharmacologie.
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VIE DE L'ACADEMIE
 Le 4 novembre 2008, Monsieur Henri SMETS a présenté une communication sur le prix
abordable de l’eau au Club Travaux Publics – Avenue des Champs Elysées à Paris.
 Le 13 novembre 2008 au matin, de nombreux membres de l’Académie de l’Eau ont participé à
la conférence internationale « L’Eau et la Paix » organisée par la Fondation CHIRAC au siège
de l’UNESCO, et l’après-midi, l’Académie de l’Eau a assisté à la réunion organisée par le
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes sur les suites à donner à l’atelier sur les
« Coopérations transfrontalières, régionales et décentralisées dans les Balkans », tenu à Sofia
(Bulgarie) les 2, 3 et 4 juillet 2008.
 Le 18 novembre 2008, Albert-Louis ROUX et Josette LE FOLL-PICOU ont participé à
l’Académie d’Agriculture de France au colloque intitulé « Habitants des nouveaux territoires
ruraux ; vivre ensemble, partager les milieux et ressources ».
 Le 25 novembre 2008, René COULOMB et Jean-Louis OLIVER ont pris part au Bureau du
Comité Scientifique et Technique de la Société Hydrotechnique de France (SHF).
 Les 26, 27, 28 novembre 2008, plusieurs membres de l’Académie de l’Eau ont participé tant au
symposium international sur le thème « Eau et Energie » à l’UNESCO, qu’au séminaire sur les
risques naturels organisé par le MEEDDAT .
 Les 8 et 9 décembre 2008, l’Académie de l’Eau a pris part aux Journées Scientifiques et
Techniques du Centre d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales (CETMEF) organisées à
Paris à l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC).
AXES DE TRAVAIL
Le 17 novembre 2008, le comité de pilotage (MM. ROUX, ANTOINE, LE GOUIS,
COULOMB, LEFEBURE, Mme DE VANSSAY) du groupe MEDIET « Méthodologie pour le
Développement Intégré Eau et Territoire » s’est réuni à Nanterre pour préparer son programme de
travail pour 2009, qui sera mené en coopération avec l’ASTEE, la SHF et l’AFEID, ainsi que
l’ONEMA, les agences de l’eau et les EPTB (Etablissements Publics Territoriaux de Bassin).
5ème FORUM MONDIAL DE L’EAU D’ISTANBUL, DU 16 AU 22 MARS 2009
Pour préparer cette importante manifestation internationale dans le cadre du Partenariat Français
pour l’Eau (PFE), l’Académie de l’Eau a participé :
 Le 4 et le 28 novembre 2008, au groupe PFE « Gestion Intégrée des Ressources en Eau »
(GIRE) et GIRE transfrontalières, piloté par l’OIEau-RIOB,
 Le 5 novembre et le 4 décembre 2008, au groupe PFE « Eau et Crises », piloté par l’association
SOLIDARITES,
 Le 18 novembre 2008, à la réunion générale du PFE sur ce Forum. Outre des contributions
concernant l’eau et les crises, le droit à l’eau et à l’accès à un service d’assainissement de base,
la gestion concertée des aquifères transfrontaliers et les Rencontres Internationales Eau et
Cinéma (RIEC) avec le Secrétariat International de l’Eau (SIE), l’Académie de l’Eau a proposé
l’organisation d’un évènement parallèle (« Side Event ») intitulé « Les Médiateurs de l’eau » et
une participation à un autre évènement parallèle piloté par SOLIDARITES sur le thème « Eau
et Crises », ainsi qu’une contribution appelée « Pour une éducation intégrée à l’eau en
Méditerranée ».
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