Octobre 2008

FLASH D’INFORMATIONS N°13
.…….DATE A RETENIR…. DATE A RETENIR…..DATE A RETENIR………
Jeudi 18 décembre 2008 : Assemblée Générale et Conférence-Débat
Académie Nationale de Médecine
16, rue Bonaparte – 75006 PARIS
11 h – 12 h 15 : Assemblée Générale
13 h – 14 h : Déjeûner-Buffet
14 h – 17 h : Conférence-Débat sur le thème « Eau et Santé »
Sous la présidence du Professeur Marc GENTILINI, Président de ces deux Académies et avec la
participation de l’Académie Nationale de Pharmacie

GOUVERNANCE DE L'ACADEMIE
Le prochain conseil d’administration de l’Académie de l’Eau se réunira sous la
présidence du Professeur Marc GENTILINI, le vendredi 7 novembre 2008, à 10 h 30, Pavillon
des Mariniers, à l’Hôpital Broussais.
Mademoiselle Dareen NAZZAL a soutenu son mémoire de droit le 30 septembre 2008
dans le cadre de son master 2, travail qu’elle a accompli sous l’autorité de Jacques SIRONNEAU
(MEEDDAT) et de Jean-Louis OLIVER, sur le thème « Vers une gestion intégrée des ressources
en eau transfrontalières au Proche-Orient ».
La Société des Eaux de Marseille (SEM) a confié à l’Académie de l’Eau une mission
d’assistance technique pour l’aider à préparer sa contribution au 5 ème Forum Mondial de l’Eau
d’Istanbul en mars 2009, et pour participer à l’élaboration du dossier de candidature de la France
et de la Ville de Marseille pour accueillir le 6ème Forum en 2012. Caroline MORVAN, chargée
de mission Sociologie à l’Académie de l’Eau, assurera cette tâche et sera dorénavant basée à
Marseille.
VIE DE L'ACADEMIE
• Monsieur Henri SMETS a participé au Groupe de travail du Comité des hauts
fonctionnaires de la Conférence des ministres de l’aménagement du territoire, du 16 au 18
septembre 2008, à Skopje (Macédoine)
• Henri SMETS a présenté un exposé sur le prix abordable de l’eau, le 25 septembre
2008, au cours d’une journée organisée par la FNCCR, à laquelle assistait également PierreFrédéric TENIERE-BUCHOT.
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• Les 1er et 2 octobre 2008, Henri BOYE a participé aux Journées Franco-Catalanes
organisées à Barcelone sur le thème des deltas de la Méditerranée ; à cette occasion, il a annoncé
l’organisation par la SHF, les 22 et 23 septembre 2009, à Paris, d’un colloque international
intitulé « Morphodynamique et gestion des sédiments dans les estuaires, les baies et les deltas ».
• Jean-Louis OLIVER, Josette LE FOLL-PICOU et Jean-Claude NGUYEN ont assisté, le
7 octobre 2008, au colloque organisé par la DIACT « Comment se préparer aux crises
environnementales » sur le thème de la gestion et la protection de la ressource en eau : un enjeu
vital pour le territoire.
• Les 14 et 15 octobre 2008, le Professeur Albert-Louis ROUX a participé au colloque
organisé à Anvers par la France et la Région Flamande sur « Eau et changement climatique » en
partenariat avec l’agence de l’eau Artois Picardie, le Consulat général de France à Anvers,
l’Université d’Anvers, le Gouvernement flamand et la Commission internationale de l’Escaut,
dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne.
• Du 15 au 18 octobre 2008, Jean-Louis OLIVER a pris part à la conférence
internationale organisée à Thessalonique sur la gestion des eaux transfrontalières, où il a présenté
une communication sur la gestion concertée des systèmes aquifères transfrontaliers.
AXES DE TRAVAIL
• Le Groupe de travail permanent « Méthodologie pour le Développement Intégré
Eau et Territoire (MEDIET), coprésidé par le Professeur Albert Louis ROUX et Jacques
ANTOINE, organise un atelier-débat de restitution de ses enquêtes de terrain, le mercredi
22 octobre 2008, de 9 h à 17 h, 51, rue Salvador Allende – 92000 NANTERRE.
5ème FORUM MONDIAL D’ISTANBUL
 Pour le 5ème Forum Mondial de l’Eau d’Istanbul en mars 2009, l’Académie de
l’Eau a proposé au Partenariat Français pour l’Eau (PFE) des contributions dans
les domaines suivants :
- Le droit à l’eau et à l’assainissement,
- L’alimentation en eau potable et l’accès à l’assainissement en situation de
crise,
- La gestion concertée des systèmes aquifères transfrontaliers,
- La prise en compte de la dimension culturelle dans la gestion des ressources et
des usages de l’eau,
- La gestion de l’eau dans le bassin méditerranéen,
ainsi qu’une table-ronde des « Médiateurs de l’Eau ».
 Le 21 octobre 2008, dans le cadre de la préparation du Forum d’Istanbul. Judith
JIGUET, Directrice de l’Eau et de la biodiversité, reçoit Loïc FAUCHON,
Président du Conseil Mondial de l’Eau (CME) ainsi que les membres français du
CME, dont l’Académie de l’Eau.
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