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L’eau est le miroir de notre avenir »
Gaston Bachelard
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Editorial
L’année 2012 a été particulièrement importante et chargée
pour l’Académie de l’Eau.
Pour nous, elle a été marquée d’abord par la tenue du 6ème
Forum Mondial de l’Eau que la France et la Ville de Marseille
ont accueilli du 12 au 17 mars 2012, puis par la Conférence des
Nations-Unies sur le Développement Durable (Rio + 20) au Brésil fin juin 2012.
Peu après, en juillet 2012, la transformation du Partenariat
Français pour l’Eau (PFE) en association régie par la loi du 1er
juillet 1901 a posé le problème de ses nouvelles relations de
travail et de coopération renforcée à établir avec l’Académie
de l’Eau, notamment en mutualisant certains moyens tels que
le secrétariat.
De fait l’ensemble de l’exercice 2012 a souffert des rigueurs de la conjoncture économique et
des nombreux changements d’interlocuteurs survenus chez nos principaux partenaires.
Pour ces diverses raisons, des mesures d’économie et d’adaptation draconiennes ont dû être
prises pour assurer l’avenir de cette institution originale que représente l’Académie de l’Eau et
à laquelle nous sommes tous très attachés.
Par leur engagement accru dans nos diverses activités, les membres de l’Académie de l’Eau sont
les meilleurs garants de sa pérennité.
2013 que l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies a décrété « Année Internationale de la coopération dans le domaine de l’eau » va être l’occasion d’un nouveau départ !

Professeur Marc Gentilini
Président de l’Académie de l’Eau
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Présentation de l’Académie de l’Eau
L’Académie de l’Eau a été créée en 1993 à l’initiative du Ministère de l’Environnement et
des six Comités de bassins français. Association sans but lucratif, régie par la loi du 1 er juillet
1901 : c’est une structure de réflexion et de proposition pluridisciplinaire, intersectorielle et
prospective sur les divers aspects de la gestion des ressources et des multiples usages de l’eau,
en France, en Europe et à l’international.
Son Président fondateur était le Professeur Jean DAUSSET, Prix Nobel de Médecine, disparu
en juin 2009. Elle est actuellement présidée par le Professeur Marc GENTILINI, ancien Président
de la Croix-Rouge Française, Président honoraire de l’Académie Nationale de Médecine.
L’Académie de l’Eau sert de plate-forme d'échange d'informations et de veille
scientifique, et reflète à cet égard toutes les exigences de la société pour bien intégrer l'eau,
l'aménagement du territoire, la qualité de la vie dans un cadre de développement durable.
L'Académie de l'Eau a ainsi pour objet :
- de valoriser le patrimoine que constitue l'eau en favorisant les échanges d'informations
(techniques, juridiques, scientifiques, culturelles...) et les réflexions thématiques,
- de contribuer à la prise de décisions en matière d'eau, notamment par l'organisation de colloques, par l'initiative et l'encadrement d'études, par des recommandations générales... dans le
but de contribuer à un développement durable,
- de développer les relations nationales et internationales entre tous les acteurs
concernés par l'eau, d'améliorer la sensibilisation des responsables publics, privés et
associatifs aux problèmes de l’eau.
L'Académie de l'Eau compte aujourd'hui 205 membres, personnes physiques ou institutions, comprenant des spécialistes des sciences du vivant, des sciences humaines, de
l'urbanisme et de l'eau, représentants d'organismes publics, privés ou associatifs, français et
étrangers, responsables d'entreprises : des médecins, des écologistes, des agronomes, des économistes, des juristes, des industriels, des gestionnaires de villes, intéressés par l’eau, pour des
problèmes de santé, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire. Tous associent leur savoir et leur expérience afin d'aborder le thème de l'eau en toute liberté et dans
toute sa complexité. Sa composition équilibrée (moins de 50 % de spécialistes de l’eau et plus de
50 % d'autres disciplines) a été voulue pour permettre des réflexions transversales et apporter
un regard objectif et neutre sur les divers aspects de la gestion des ressources et des usages de
l’eau, en France et à l’étranger.
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président

Marc GENTILINI

Anne-Marie LEVRAUT

Président Honoraire de la CroixRouge Française et de l’Académie
Nationale de Médecine

Représentant le Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable

Administrateur

Jean-Louis OLIVER
Secrétaire

Gérard PAYEN

Ingénieur Général Honoraire des
Ponts et Chaussées

Président d'AQUAFED
Administrateur

Général

Jean-Luc REDAUD

Marc-Antoine MARTIN

Ingénieur Général Honoraire
des Ponts, des Eaux et des

Ingénieur Général Honoraire des
Ponts, des Eaux et des Forêts
Trésorier

Administrateur

Monique BARBUT

Administrateur

Forêts

Pierre-Alain ROCHE

Conseillère spéciale du Directeur
Général de l’Agence Française de
Développement

Directeur Général Adjoint
Conseil Général 92
Administrateur

Albert-Louis ROUX

Guillaume BENOIT
Représentant le Conseil Général
de l’Agriculture, de l’Alimentation
Administrateur

Administrateur

Ancien Président du Conseil
d’Administration de l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée
et Corse

Pierre-Frédéric TENIEREBUCHOT

Brice LALONDE
Ancien Ministre,

Vice-Président du Programme

Ambassadeur en mission

Administrateur

Administrateur

Yves LEVI

Administrateur

Solidarité Eau (Ps-Eau)

Jean-Marie WAUTHIER

Professeur à l’Université de Paris
Sud, Membre de l’Académie Nationale de Pharmacie et de l’Académie des Technologies

Administrateur
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Représentant la Région Wallonne de Belgique

LISTE DES MEMBRES - 1er Collège : Personnalités
ADLER Emmanuel

ACONSULT

DROBENKO Bernard

Université de Limoges

AFFHOLDER Michel

ASTEE

DUNGLAS Jean

Ingénieur Général Honoraire du GREF

ALLAIN Sophie
BAHAR HAGGAR Hamid

FANOST Jean-Louis
Consultant à Hydroconseils

BARADUC Xavier

FRADE José Tomás
GANOULIS Jacques

Hydraulics Laboratory Civil Engineering Department

BARBUT Monique

Conseillère spéciale du Directeur
Général de l’AFD

GARDIN Dominique

BARRAQUE Bernard

AgroParis Tech - CIRED

GENTILINI Marc

OPALS

GIROUD-TASSIN Claire

Claire Tassin Conseil

BEN BLIDIA Mohammed
BERNARD Céline

Ingénion

BERTEAUD Pascal

GISCARD D’ESTAING Olivier
GLEIZES Claude

BERTHELOT Pierre

Institut Français d’Analyse
Stratégique

GROJEAN Marie-Joséphine

Association "Eau et Vie en Méditerranée"

BERTRAND Jacques

Association AquaOrbi

GRÜNEWALD François

Groupe URD

BESEME Jean-Louis

GUET Claude

Directeur des Formations Nucléaires

BESNAULT Claude

HARTEMANN Philippe

Faculté de Médecine de Nancy

BIZET Bernard

HERVIEU Bertrand

CGAAER

BOMMELAER Olivier

Conseiller à la RP de la France auprès
de l’OCDE

HIRTZ Jean-Marie

Président d’Honneur de l’ASTEE

BOSCHET André

Agence de l’Eau Loire Bretagne

HORS Michel

BOUATTOUR Hatem

HUE Jérôme

BOUGUERRA Larbi

HYON Bernard

GRDR

BOYÉ Henri

CGEDD

IWASAKI Kei

BRELET Claudine

Expert UNESCO

JAUJAY Jean

CABOUAT Jean-Pierre

Ancien Ambassadeur

JOSÉ-MARIA Francis

CAPRON André

Académie des Sciences

KEITA Lamine

Consultant Eau et Energie

CAUDE Geoffroy

Union des Ports Français

KETTAB Ahmed

Professeur / Directeur de recherches

LAINÉ Hervé

CGEDD

LALONDE Brice

UN Conference Rio 2012

LE BARS Yves

AFPCN – GRET – IHEST

CHERET Ivan
CONSTANT Thibaut

INVIVO AGROSOLUTION

COTTET Jacky
COULOMB René

Président d’Honneur de la SHF

LE GOUIS Michel

COURTECUISSE Arnaud

Agence de l’Eau Artois-Picardie

LE NEVEZ Nicole

Conservatoire Régional des Rives de la Loire et de

COUTURE Jean-Louis

Ingénieur Agronome

LE SUEUR Bernard

Hommes et cours d’eau

DARGENT Michel

LEFEBURE Arnould

CIE - ISC

DARTOUT Richard

LEFEUVRE Jean-Claude

Muséum National d’Histoire Naturelle

DE COURCELLES Dominique

CNRS

LEFROU Claude

DE VANSSAY Bernadette

LEGRAND Patrick

DE VILLARD Soline

LEGUÉ Pascale

Anthropologue – Urbaniste

DEVAUX Jean

Université Blaise Pascal

LENGLET Bernard

AMEVA

DEVEZE Jacques

MEDDTL

LEVI Yves

Académie Nationale de Pharmacie
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LLAMAS Manuel Ramon

Royal Academy of Sciences—Espagne

ROCHE Gilles

Docteur en Médecine (Médecine Tropicale)

LOUDIERE Daniel

Président SHF

ROCHE Pierre-Alain

Président de l’ASTEE

LYONS Evelyne

Formation, Etude et Veille sur l’Eau et

ROECK Ute

MALAFOSSE Antoine

Hydroconseil

ROUSSE Alain

VEOLIA Eau

ROUX Albert-Louis

Ancien Président de RMC

MALAVOI Jean-René

MALLEVIALLE Joël

Expert en traitement des eaux

SAGLIO Jean-François

AIRPARIF

MARCHET Michel

Président du Comité ChampagneArdennes des Conseillers du Commerce Extérieur de la France

SALVEMINI Marina

Direction de l’eau et de la biodiversité

MARCOVITCH Daniel

Conseiller de Paris

SEDDOH Francisco

MARGAT Jean

BRGM – Plan Bleu—IME

SERAGELDIN Ismaël

MARTIN Marc-Antoine

Ingénieur Général Honoraire des
Ponts, des Eaux et des Forêts

SEUX René

MERIAUX Suzanne

Académie d’Agriculture

SINAN Mohamed

MERLIN Pierre

Collège de France

SIRONNEAU Jacques

DEB

MESSAHEL Mekki

Ecole Nationale Supérieure de l’Hydraulique

SMETS Henri

Président de l’Association pour le Développement
de l’Economie et du Droit de l’Environnement

MIQUEL Serge

Hôtel du Département de Montpellier

SMITZ Joseph

Professeur à l’Université de Liège

MIQUEU Claude André

SOULIÉ Michel

MONJOUR Loïc

Médecin

SZOLLOSI-NAGY Andras

UNESCO - IHE

OBENG Laëtitia

Global Water Partnership

TAZI SADEQ Houria

ALMAE

ODA Hideaki

Japan Water Forum

TENIERE-BUCHOT Pierre-Frédéric

OLIVER Jean-Louis

Ingénieur honoraire des Ponts et
Chaussées

TIEN DUC N’guyen

OLLIVIER Jean-Yves

TILLON Jean-Pierre

INVIVO

OUDIN Jacques

TISSERAND Michel

IGGREF Honoraire

OURLIAC Jean-Paul

CGEDD

TORTEROTOT Jean-Philippe

PAYEN Gérard

ASTEE

TOURÉ Mahamane Dédéou

PICOT Pierre
PLANEILLES Hervé

CEDEAO

TRUCHOT Claude
Hydrogéologue

PLAZZOTTA René

VALLÉE Philippe
VEIGA DA CUNHA Luis

Universidade Nova de Lisboa

POUYAUD Bernard

IRD – VERSEAU – UMR – HSM – MSE

VERGNES Jean

Conseiller Scientifique RMEI

PRETOT Jeannette

Ambassade de l’Eau

VIALLE Paul

Vice Président Honoraire du GREF

VIOLLET Pierre-Louis

Vice Président SHF

REDAUD Jean-Luc
RENAULT Daniel
RICHARD Gaston

FAO

WAUTHIER Jean-Marie
WENGER Edith
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Fédération Alsace Nature

2ème Collège : Institutions
Directeur de l’Agence de l'eau Adour Garonne

HANQUIEZ Isabelle

APDRA Pisciculture Paysanne

Syndicat Intercommunal de Distribution d’eau
de la Corniche des Maures

HERMANT Jean-Hugues

Réseau Projection

ADELINE Thomas

ISL Ingénierie

HUSSON Gilles-David

Président ASEES

AMPIEH Calvin

Observatoire des Cultures Bantu de la Biodiversité et de l’Education à l’Environnement

KENGNE Yves

Waste Water Research Unit

AUBRIOT Julie

Action contre la Faim

LABRE Jacques

Suez Environnement

BEGORRE Henri

Président du PFE

LE STRAT Anne

BENHAFID Mohamed Saïd

Ecole Nationale Supérieure de l’Hydraulique

LECLERC Guy

Price Water House Coopers

BOULARD Jocelyne

EREA Edith Piaf

LEYRIT Christian

Vice-Président du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable

BOURGEOIS Thomas

Institut DIDEROT

MABROUK Abdellaziz

Directeur Général de la SONEDE

BOUTROU Jean-Jacques

Agronomes et Vétérinaires sans Frontières

MACÉ Marillys

Directrice du Centre d’Information sur l’Eau

BROUSSE Olivier

Président de la Fédération Professionnelle des
Entreprises de l’Eau – FP2E

MANGEOT Loïc

Office International de l’Eau à la Martinique

BRULHET Jacques

Vice-Président du Conseil Général de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Espaces Ruraux

MARCOVITCH Daniel

Président de l’Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin

CAFFET Marc

Président du Conseil d’Administration AdourGaronne

MATHIEU Noël

Directeur de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

CAMBON Christian

Vice-Président du Syndicat des Eaux d’Ile-deFrance (SEDIF)

MICHELET Paul

Directeur de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse

CAUBET Christian—Guy

Universidade Federal de Santa Catarina

MUSUMECI Giuseppe

Fondation Cardinal Paul Poupard

COLIN Jean-Paul

Communauté Urbaine de Lyon

NAIMI

Association d’Aménagement et de la recherche
saharienne

Institut Méditerranéen de l’Eau

OUSSEMATOU DAMENI Thérèse

Integrated Development Foundation

Conseil Général de l’Hérault

P. HOOPER Richard

Réseau CUAHSI

CROUÉ Hélène

Fondation Nationale de l’Eau

ROUQUE Alexis

Direction Général les Ports de Paris

DAME Sall

RADI

ROUSSE Alain

Président de l’Union des Industries et Entreprises
de l’Eau et de l’Environnement

DE LAVERGNE Célia

Directrice Générale de l’ASTEE

ROUSSEAU Michèle

Directrice de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie

DECAUX Catherine

Comité 21

SICHERMAN Jacques

Président du Conseil d’Administration RhinMeuse – IGPEF Honoraire

DONZIER Jean-François

Directeur Général de l’Office International de
l’Eau

THEPOT Régis

EPTB Seine Grands Lacs

DORFLIGER Nathalie

BRGM

THIBAULT Olivier

Directeur de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie

DRON Dominique

Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable, de l’Energie

THOMAS Olivier

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique EHESP

DUGENY François

Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la
Région d’Ile-de-France

TRAORE Oussemane

Président de l’Association « Eau, Hygiène et Santé
pour tous »

DUGOIN Xavier

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de
la Région Corbeil-Essonnes—SIARCE

TUTENUIT Claire

Association "Entreprises pour l’Environnement"

DUPONT-KERLAN Elisabeth

ONEMA

URSAT Xavier

EDF—Site Cap Ampère

FALQUE Max

Université Paul Cézanne

VANDEVENNE Louis

CEBEDEAU

FASSI FIHRI Ali

Directeur Général de l’Office National de l’Eau
Potable

VAUTRIN Claude

Eau Sans Frontières Internationale

FAUCHON Loïc

Président du Conseil Mondial de l’Eau

VERNAY Christian

SIAAP

GAUTHIER Odile

Directrice du Conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres

VICTORIA Pierre

VEOLIA Eau

GEORGE Jessica

Environment Agency of England and Wales
(Thames SE Area)

WAUTHIER Jean-Marie

Wallonie Bruxelles International

GRONDIN Pierre-Marie

Directeur du Ps-Eau

ZAINABI Ahmed Toufik

Association de Développement de la Vallée du
DRA

GUESPEREAU Martin

Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse

COUCHOUD Milagros
KENNOU Hachmi
CROS Francis
TROPEANO Robert
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Présidente Directrice Générale
EAU DE PARIS

GOUVERNANCE ET EQUIPE PERMANENTE
Au cours de l’année 2012, le conseil d’administration, présidé par le Professeur Marc
GENTILINI, s’est réuni à deux reprises à Nanterre, d’abord le 16 mai 2012, puis le 24 septembre
2012.
L’assemblée générale ordinaire, statutaire, annuelle s’est également déroulée le 13 décembre 2012 à Nanterre.
Le Comité du suivi de l’Académie de l'Eau composé de MM. Jean -Louis OLIVER, Secrétaire
Général, Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHOT, Trésorier, Jean-Pierre CABOUAT, Marc-Antoine MARTIN, Gérard PAYEN, Jean-Luc REDAUD et Pierre-Alain ROCHE, Administrateurs, a été étroitement
associé, au fur et à mesure, à la bonne marche de l’institution.
Enfin, l’équipe permanente des chargés de mission salariés qui assurent, au quotidien,
l’animation des activités et l’avancement des travaux, a œuvré en manifestant le même dévouement et la même ardeur.

L’équipe permanente
Bénévoles :

Jean-Louis OLIVER
Secrétaire Général,
Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHOT
Trésorier,
Josette LE FOLL-PICOU
Chargée de la communication,
Jean-Claude NGUYEN CAO
Chargé des affaires générales,

Salariés :

Claire ATMANI
Chargée de mission Juridique,
Amélie BOISSONNET
Chargée de mission Relations Internationales,
Monica RENDÓN FERNÁNDEZ,
Chargée de mission Economie,
Johanna TROGNON,
Secrétaire
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PRINCIPALES ACTIVITES DE L’ANNEE 2012

I. Activités inter-associatives :

L’Axe 1 (pilotage ASTEE et AFEID) s’intitule « Quelle qualité d’eau pour quels
usages ? ». Il a produit un rapport d’inventaire des réglementations et/ou des
usages en vigueur dans le monde en matière de qualité de l’eau pour les différents
usages, qui a fait l’objet de discussions avec l’OMS et la FAO.
Le groupe de travail a préparé et animé trois sessions dans des conférences internationales : à la Conférence Régionale Européenne de la CIID à Orléans en mars
2011, à Stockholm en août 2011 dans le cadre de la World Water Week, et enfin à
Marseille dans le cadre du 6ème Forum Mondial de l’Eau. Le groupe y a organisé et
animé une session de processus thématique du Forum dans le cadre de la priorité
2.1 (« Equilibrer les usages de l’eau par la GIRE »). Le rapport d’inventaire a été édité et distribué à cette occasion, et a été réédité depuis lors.
L’axe 2 (pilotage ASTEE) s’intitule « L’ingénierie écologique au service de la gestion des bassins versants et de l’atteinte du bon état des milieux aquatiques ». La
première étape a consisté à définir l’ingénierie écologique et a inclus l’analyse de
470 mesures de 8 SDAGE. Le cadre de l’ingénierie écologique adopté par le groupe
de travail a été présenté lors du 6ème Forum Mondial de l’Eau, à l’occasion d’un
évènement parallèle organisé sur l’Espace France.
Des acteurs locaux ont présenté leurs retours d’expériences au cours des journées
scientifiques et techniques organisées en 2012 par les sections régionales de
l’ASTEE.
Le travail du groupe sera conclu par la production d’un ouvrage de synthèse présentant les principes, les fondements et l’historique de l’ingénierie écologique, les
thématiques d’applications et des retours d’expérience. Sa publication maquettée
et imprimée doit intervenir en septembre 2013.
A l’occasion du Congrès de l’ASTEE, du 4 au 7 juin 2013 à Nantes, alors capitale
verte de l’Europe, le thème « Au service de villes durables et responsables » sera
mis à l’honneur. L’ouvrage de synthèse sera alors présenté au travers d’une session
dédiée. L’évènement international « Ecocity » 2013, qui se tiendra à Nantes au mois
de septembre, sera l’occasion d’organiser un atelier sur le thème de l’ingénierie
écologique, de valoriser les travaux du groupe interassociatif et de diffuser l’ouvrage de synthèse aux acteurs présents.
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L’axe 3 (pilotage Académie de l’Eau) s’intitule « Economie de l’eau, capacités
contributives et externalités ». Il a fait l’objet, en mai 2010, d’une journée de
lancement sur les instruments économiques, financiers et fiscaux de la gestion
de l’eau en France et dans le monde qui s’est tenue au Conseil Economique, Social et Environnemental à Paris. En février 2012, une journée d’étude sur le
thème : « Les politiques économiques de l’eau en Europe – Comparaisons et enseignements" s’est tenue au siège de l'Agence de l'eau Rhône, Méditerranée et
Corse à Lyon.
La suggestion faite au cours de la réunion du 30 septembre 2011 à la DEB d’engager un travail sur les coûts disproportionnés n’a pas eu de suite concrète.
L’axe 4 (pilotage ASTEE et Académie de l’Eau) s’intitule « Retours d’expériences sur la mise en œuvre des programmes de mesure de la Directive cadre
sur l’eau (DCE) ». Il s’est fixé pour objectif d’apporter un retour d’expérience des
programmes de mesures en se fondant sur des témoignages d’acteurs des démarches locales d’aménagement et de gestion des eaux.
Le travail engagé a mobilisé des correspondants à l’échelle nationale dans les six
bassins, sur lesquels 11 territoires ont été étudiés. Les 11 études de cas sont
achevées, et ont fait l’objet d’autant de rapports territorialisés, sur la base desquels une première ébauche de rapport synthétique a été présentée au groupe
de travail. La finalisation de ce rapport est prévue pour début 2013.
Le Congrès de l’ASTEE de juin 2013 réunira le monde de l’eau, de l’environnement, et celui de l’urbanisme pour échanger sur de nombreux sujets techniques
mais aussi sur des questions de gouvernance. Ce sera une occasion privilégiée
pour organiser un colloque de restitution sur cet axe de travail (le vendredi 7
juin 2013) où les acteurs locaux rencontrés et les instances décisionnelles pourront échanger sur la suite à donner à l’étude et aux programmes de mesures.
L’axe 5 (pilotage AFEID et SHF) s’intitule « 2030-2050 : Eau et changements globaux ». Cette démarche consiste à construire quelques scénarios prospectifs cohérents, réalistes mais contrastés, constituant un panorama de futurs possibles
et l’identification de lacunes de connaissances auxquelles il serait important de
remédier en s’appuyant sur un cycle de séminaires. Un séminaire de prospective
mondiale à l’horizon 2050 s’est tenu les 25 et 26 mai 2011 à Paris, avec une
soixantaine de participants dont William Cosgrove.
Le groupe, renforcé et restructuré, travaille à la préparation d’un séminaire qui
se tiendra à Paris à Agroparistech les 30 et 31 mai 2013, dont les sessions s’articuleront autour des trois thèmes suivants : (i) le contexte européen et méditerranéen, (ii) la France avec des présentations d’études prospectives en cours, et
(iii) l’importance des perceptions et représentations sociales pour la gestion des
risques et des conflits d’usage.
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II. Activités spécifiques de l’Académie de l’Eau :
La mise en œuvre du droit à l’accès à l’eau et la notion de droit à l’assainissement :
L’Académie de l’Eau poursuit la promotion et la mise en œuvre du droit à l’eau et à
l’assainissement avec la réalisation, sous l’égide d’Henri SMETS, de plusieurs ouvrages relatifs à
l’effectivité et l’applicabilité du droit à l’eau en France, en Europe et à l’international. Les
thèmes abordés sont le droit de l’eau en Afrique et en Europe, la tarification progressive, la tarification sociale et le droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement. Ces différents ouvrages sont actuellement disponibles sur notre site internet. L’Académie de l’Eau a également
participé à l’élaboration d’un avis sur la mise en œuvre du droit de l’homme à l'eau potable et à
l'assainissement en France qui a été adopté par l'assemblée plénière de la CNCDH le 23 juin
2011.

Eau et changement climatique :
Dans le cadre de la préparation du 6ème Forum Mondial de l’Eau de Marseille, l'Académie de l'Eau et l'UNESCO ont co-organisé en novembre 2011 un séminaire international portant
sur la gestion des incertitudes liées aux impacts du changement climatique sur la planification et
la gestion des ressources en eau.
Au Forum de Marseille, en mars 2012, le groupe d’experts internationaux de l’eau et du
climat, piloté par Jean-Luc REDAUD, a défini une stratégie et un mode opératoire pour porter la
demande des gestionnaires de l’eau en termes d’adaptation au changement climatique. Il y a notamment élaboré 4 messages, concrétisés par des programmes d’action sur lesquels ces acteurs
souhaitent se positionner.
Lors de la conférence sur le développement durable organisée par les Nations -Unies au
Brésil « Rio + 20 », l’Académie de l’Eau, l’UNESCO et leurs partenaires, français et étrangers,
cherchent ont tenu un événement parallèle sur la prise en compte du changement climatique
dans la gestion de l’eau.
Ce thème a ensuite été repris dans un groupe de travail du Partenariat Français pour
l’Eau (PFE), présidé par Jean-Luc REDAUD, dans lequel participe activement Marc-Antoine MARTIN.
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Eau et santé :
Dans l'action "Normes et Risques" du groupe Eau et Santé de l'Académie de l'Eau, une
recherche sur les cadres normatifs a été menée par Claire ATMANI, chargée de mission juridique, sous la direction de Yves LEVI, Professeur à la Faculté de pharmacie de l’Université PARIS
SUD. Cette étude analyse et compare les processus d’élaboration et les normes existantes concernant les paramètres de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La synthèse
porte sur les recommandations de l’OMS et sur les valeurs réglementaires en vigueur aux Etats Unis, en Australie, dans l’Union Européenne dont la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Autriche et
les Pays-Bas. Un poster sur les premiers résultats de cette étude a été présenté lors du congrès
Santé-Environnement qui s'est déroulé en novembre 2011 à Paris . Il est disponible sur le site
internet de l’Académie de l’Eau. Un rapport a également été élaboré.
Ce document expose ainsi:
- les institutions impliquées dans le processus d’élaboration de la norme (ministère de la
santé …) et la transposition de l’acte juridique en droit interne, procédure d’adoption...
- les différents comités scientifiques sur lesquels s’appuient les autorités publiques
compétentes,
- les modes d’élaboration pour la fixation des valeurs limites pour une dizaine de paramètres,
- la description de l’origine de ces différentes valeurs pour les contaminants ayant des effets
toxiques à seuil et sans seuil, les principes sur lesquels elles s’appuient, les fondements spécifiques.

Les inondations : Projet TERIME

Le projet intitulé « Les territoires de l’eau et la gestion métropolitaine du risque d’inondation :
du bassin amont de la Seine au Grand Paris » (TERIME), piloté par le Laboratoire Eau, Environnement et
Structures Urbaines (LEESU) de l’Ecole Ponts ParisTech, consiste à étudier le processus de territorialisation du risque d’inondation en considérant deux types de phénomènes, le risque fluvial et le risque pluvial. Cette recherche vise à mettre en évidence les différences, les points communs et les possibilités
d’enrichissement réciproques. Il s’agit de contribuer à « alimenter » l’idée de gestion intégrée du risque
d’inondation à une échelle métropolitaine. Cette recherche, effectuée en partenariat avec l’Académie de
l’Eau a donné lieu à deux ateliers de travail, les 17 janvier et 30 octobre 2012 au siège de l’EPTB SeineGrands Lacs, avec la participation du Conseil Général du Val de Marne et de l’Agence de l’eau Seine Normandie. Ce projet repose sur quatre études de cas en France : la Vallée de la Bièvre, la Plaine de la Bassée, Villeneuve Saint-Georges et le Lac de la Forêt d’Orient. Un troisième séminaire conclusif est prévu à
l’automne 2013 pour présenter les résultats du projet.
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6 ème FORUM MONDIAL DE L’EAU DE MARSEILLE
12 au 17 mars 2012
L’Académie de l'Eau y a activement participé dans ses divers domaines d’activités, spécifiques ou inter-associatifs menées en collaboration avec l’ASTEE, la SHF,
l’AFEID et l’AIPCN pour la navigation fluviale. Pour la première fois, toutes ces
associations disposaient d’un stand commun à proximité de l’Espace France.
De plus, l’Académie de l'Eau s’est impliquée dans un certain nombre d’événements parallèles (side-events) conformément à la procédure de labellisation prévue par le Comité International du Forum (CIF), pour diverses actions menées dans le cadre de partenariats prometteurs.
L’Académie de l’Eau a contribué aux sessions thématiques, régionales, transversales et
dans les évènements parallèles, tels que le Droit à l’eau et à l’assainissement / Eau et santé /
Eau et changement climatique / et Eau, culture, éthique et spiritualité / … conformément à la
démarche transdisciplinaire, intersectorielle et prospective qui la caractérise. Parmi nos
membres, Marie-Joséphine GROJEAN, présidente de l’association « Eau et vie en Méditerranée
», a beaucoup travaillé sur le thème « Eau, culture, éthique et spiritualité » inscrit dans le processus « Racines et Citoyenneté » ; Henri SMETS a contribué à promouvoir le droit d’accès à
l’eau potable et à l’assainissement et a présenté les différents outils économiques pouvant être
utilisés pour garantir un accès à un prix abordable et ainsi donner tout son sens à la reconnaissance de ce nouveau droit de l’homme. Dans le thème « Eau et Climat », le groupe de travail piloté par Jean-Luc REDAUD a élaboré 4 messages, présentés lors d’une session organisée conjointement avec l’UNESCO.

SOMMET MONDIAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE
18 au 23 juin 2012
En partenariat avec le Programme Hydrologique International (PHI) de l’UNESCO, l’Académie de l’Eau a organisé un
événement parallèle sur le thème de la prise en compte du
changement climatique dans la gestion de l’eau lors du
Sommet Mondial du Développement Durable « RIO + 20 »
le 19 juin 2012 au Brésil.
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