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Editorial

“L’eau est le miroir de
notre avenir.”

Le mot du Président
Dans l’esprit voulu pour 2013 décrétée Année Internationale de la coopération dans
le domaine de l’eau par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies,
notre Académie poursuit activement ses travaux en partenariat avec un certain
nombre de partenaires importants, anciens ou nouveaux, qui lui manifestent leur
intérêt et leur confiance.

Gaston Bachelard
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Ses chantiers traditionnels progressent au fur et à mesure, et évoluent en fonction
des changements, rapides et profonds, qui marquent notre monde d’aujourd’hui et
de demain : c’est le cas du droit à l’eau et à l’assainissement, comme des relations
entre l’eau et la diversité culturelle où nous avons récemment entrepris la préparation d’une « Charte Ethique de l’Eau ».
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De nouveaux chantiers très importants ont été également ouverts portant sur la mise
en œuvre de l’économie ou de la croissante vertes dans la gestion des ressources et
des usages de l’eau.

Nouveau site internet
de l’Académie de
l’Eau

2

Axes de travail
inter-associatif

2

Ainsi, au-delà des difficultés conjoncturelles passagères, l’Académie de l’Eau ne
cesse de confirmer l’utilité de sa démarche originale, au service de l’intérêt général.
Professeur Marc Gentilini
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’Académie de l’Eau s’est réuni le 3 juin 2013, à Nanterre, sous la présidence du Professeur Marc Gentilini.
Au cours de cette réunion, le Conseil a arrêté les comptes de l’exercice 2013 qui seront soumis à l’approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire fixée le 6
décembre 2013 au siège de la Représentation permanente de la Région Wallonne en
France sise Boulevard Saint-Germain à Paris.
Conformément à nos statuts, ont été également agréés les nouveaux membres suivants de l’Académie de l’Eau :
1er Collège des personnalités qualifiées :

Eaux transfrontalières

4




Préparation du 7ème
Forum Mondial de
l’Eau



4



Dominique ALHERITIERE, Président honoraire de l’Association Internationale du Droit des Eaux (AIDA),
Alain DUTEMPS, ancien Directeur de l’international et des institutions
du bassin Adour Garonne,
David GROENFELDT, Directeur du Water-Culture Institute à Santa Fé,
Nouveau Mexique, USA,
Francis JOSÉ-MARIA, ancien Directeur du Syndicat des Eaux de la
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Côte des Maures (SIDECM), partenaire de longue date de l’Académie de l’Eau,
Yann LAURANS, Délégué aux Instances de Bassin et aux relations extérieures de l’Agence de l’eau
Seine Normandie ; chercheur associé à l’IDDRI (Fondation Sciences-Po Paris),
Thierry RIEU, Professeur d’Economie au Pôle de l’Eau de Montpellier,
Alfonso RIVERA, de nationalité canadienne, Chef hydrogéologue à la Commission géologique du
Canada,
Régis THEPOT, Directeur Général de l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine
Grands Lacs.

2ème Collège des institutions :




Observatoire du Sahara et du Sahel, organisation internationale et intergouvernementale, basée à
Tunis, dont le champ de compétence concerne l’environnement et le développement durable dont la
gestion des ressources en eau souterraines transfrontalières dans 22 pays d’Afrique du Nord, de
l’Ouest et de l’Est,
Echanges Méditerranéens pour l’eau, la forêt, l’énergie et le développement durable des territoires,
association basée dans les locaux de l’ENGREF, avenue du Maine, à Paris.

Par ailleurs, depuis le 17 juin 2013, l’équipe permanente de l’Académie de l’Eau a été renforcée par Claire-Marine
GORIAUX-PERAIS, diplômée Master 2 de l’Université de Rennes et Mastère en cours à l’Ecole des Mines de Paris.

Nouveau site internet de l’Académie de l’Eau
L’Académie de l’Eau a récemment mis en service un nouveau site internet, complètement remanié et modernisé.
Celui-ci permettra un meilleur rayonnement de l’Académie de l’Eau ainsi que des idées et valeurs qu’elle promeut
dans le domaine de l’eau en mettant en ligne les activités et les productions intellectuelles de ses membres et de
ses partenaires.
Le site www.eaudiversiteculturelle.org a été intégré dans le nouveau site en conservant une seule et même
adresse :

www.academie-eau.org
Toutes remarques et suggestions sur la forme ou le contenu sont bienvenues et doivent être adressées au Secrétariat de l’Académie de l‘Eau.

Axes de travail inter-associatif
Axe 3 :
Eau et Economie
Le 17 octobre 2013, à Lyon, l’Académie de l’Eau organise en collaboration avec l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse (RMC) un second séminaire intitulé : « Quels outils
pour une économie verte dans le monde de l’eau » avec la participation de représentants
d’institutions importantes (OCDE, CGAAER, CGDD, Iddri, …).

Axe 4 :
Suivi et évaluation des programmes de mesures (PDM) de la DCE
Les enseignements et les messages proposés en perspective, de la révision des programmes de mesures de la Directive-Cadre Européenne sur l’eau (DCE) ont été présentés
par Amélie BOISSONNET lors du Congrès annuel de l’ASTEE en juin 2013, à Nantes.
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Axe 5 :
Eau et changements globaux à l’horizon 2030-2050
Les 30 et 31 mai 2013, les quatre associations ont organisé à l’AgroParis Tech, un second
séminaire intitulé « Perspectives et Tensions sur l’eau : Des crises de l’eau en 2050 ? »
auquel ont activement participé Marc-Antoine MARTIN, Jean-Luc REDAUD et Jean-Louis
OLIVER. Ce séminaire a fait le point de travaux de prospective menés en France (Aqua
2030, Explore 2070, Garonne 2050), en Europe et en Méditerranée (Plan Bleu). Plus de
70 personnes (chercheurs, universitaires, administrations et collectivités locales, gestionnaires, …) ont assisté à ces deux journées. Ghislain de MARSILY, membre de l’Académie
des Sciences, a présidé la session « Risques et gestion de conflits d’usage, importance
des perceptions et représentations sociales », et Marc-Antoine MARTIN la session « Les
contextes européen et méditerranéen ».
CONCLUSIONS
Les travaux interassociatifs réalisés depuis trois ans ont prouvé leur intérêt en mobilisant
les synergies entre les partenaires, et en élargissant un champ de réflexion et de proposition pluridisciplinaire, intersectoriel et prospectif à adopter de manière plus systématique
pour améliorer concrètement la gestion des ressources et des usages de l’eau.
Ces travaux méritent d’être poursuivis dans le cadre de la préparation du 7ème Forum
Mondial prévu à Daegu en Corée du 12 au 17 avril 2015.

Le droit à l’eau et à l’assainissement - Piloté par Henri SMETS
Au cours des derniers mois, le Groupe de travail de l’Académie de l’Eau sur le droit à l’eau s’est réuni pour finaliser
les propositions de l’Académie de l’Eau sur ce sujet. Une brochure préfacée par Stéphane HESSEL a été diffusée
dans laquelle figure les propositions pour une nouvelle loi sur le droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement. Un rapport explicatif sur ces propositions a été rédigé pour justifier les choix qu’impliquent les différentes propositions présentées.
La section de la loi n° 2013-312, dite loi BROTTES, du 15 avril 2013 sur la tarification de l’eau constitue un progrès
décisif vers la reconnaissance du droit à l’eau en France. Alors que le tarif social avait été proscrit jusqu’ici, ce tarif
est désormais autorisé.
Les aspects sociaux du droit à l’eau ont fait l’objet d’un ouvrage publié par les Editions JOHANET « Les nouveaux
tarifs de l’eau potable » dans lequel sont traités les problèmes qu’impliquent la loi BROTTES. Une présentation des
progrès en France sur le droit à l’eau a été rédigée par Henri SMETS pour la revue française « Droit de l’Environnement ».
Par ailleurs, l’Académie de l’Eau a participé en mai 2013 à la réunion du Groupe d’expert de la Commission Economique pour l’Europe sur le thème de l’évaluation de l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement en Europe. Enfin, Henri SMETS a représenté l’Académie de l’Eau à un Atelier sur le droit à l’assainissement à l’Université de
Londres également en mai 2013, et a contribué à l’ouvrage collectif « Urbanismes et services publics urbains » préparé par l’ASTEE en introduction à son Congrès annuel à Nantes début juin 2013.
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Les inondations - Suivi par Richard DARTOUT
L’étude « 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 des Ponts Paris Tech, en partenariat avec l’EPTB Seine Grands Lacs et le Conseil Général du Val de
Marne, pour le compte du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), sera clôturée par un séminaire prévu fin octobre 2013 à l’Université de Paris Est ; la notice de présentation est en cours de préparation.

Eau, Culture et Ethique
En collaboration avec l’UNESCO, le Water Culture Institute des USA, la Fondation du Cardinal Paul POUPARD, la
Fondation BOTIN, l’Académie d’Ethique et divers autres partenaires, l’Académie de l’Eau a récemment engagé
l’élaboration d’une Charte Ethique de l’Eau. Ainsi Evelyne LYONS a participé à Genève à un séminaire « Workshop
for Water Ethics ».
Par ailleurs, lors de la conférence organisée par l’International Water History Association (IWHA) du 24 au 29 juin
2013, à Montpellier, l’Académie de l’Eau ont présenté deux communications :


L’eau en Cévennes : Techniques hydrauliques traditionnelles dans la Vallée Obscure du Gardon de SaintJean, par Marie-Joséphine GROJEAN,



La Seine et Paris, par René COULOMB, Président d’Honneur de la Société Hydrotechnique de France.

Ces deux présentations bénéficient du patronage du Comité d’Histoire du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) qui a accepté de les publier dans sa collection en 2014.

Eau transfrontalières
Notre collègue Pierre BERTHELOT a récemment publié, dans la Collection Monde arabe et Monde musulman des
Presses Universitaires de Bordeaux, un ouvrage intitulé « Le Jourdain entre guerre et paix : Approches historiques,
géopolitiques et juridiques », préfacé par Charles ZORGBIBE, Professeur émérite à la Sorbonne, ancien Recteur
et Chancelier des universités de Provence.

Préparation du 7ème Forum Mondial de l’Eau
La préparation du 7ème Forum Mondial de l’Eau qui se tiendra en Corée du 12 au 17 avril 2015 a été lancée les 14 et 15 mai 2013 à Séoul
et à Daegu. Plus de 500 personnes représentant une quarantaine de
pays y ont activement participé.
Plusieurs thèmes prioritaires de ce futur Forum rejoignent les travaux menés par l’Académie de l’Eau : accès à
l’eau et à l’assainissement, inondations, croissante verte et changement climatique, culture et éthique, …
Prochaines étapes à la Semaine Mondiale de l’Eau de Stockholm du 2 au 6 septembre 2013, puis au Sommet
sur l’Eau prévu du 6 au 11 octobre 2013 en Hongrie à Budapest.
Par ailleurs, le Panel de haut niveau sur les Objectifs de Développement post 2015, co-présidé par David
CAMERON et les Présidents de l’Indonésie et du Libéria, a récemment rendu son rapport au Secrétaire Général
des Nations Unies : un Objectif Eau de plein exercice y est explicitement proposé.
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