Flash d’information n° 58
Quatrième trimestre 2019
“L’eau est le miroir de notre

avenir.”
Gaston Bachelard
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Ce qu’on met dans l’eau et qui ne se voit pas
Dans un rapport publié cet été, la Banque mondiale alerte sur la diminution des concentrations d’oxygène dissous dans les cours d’eau.
Comme la dégradation de l’eau ne se voit pas, elle n’est pas sérieusement combattue. Passant en revue les mesures de qualité de l’eau
dans le monde, le rapport note que deux composés largement présents, l’azote et le sel, sont souvent mésestimés alors qu’ils ont un impact sur la croissance des enfants. Il suggère une corrélation entre le PIB d’un pays et la demande en
oxygène mesurée dans ses eaux. Plus la demande est élevée à l’amont, plus le PIB est
réduit à l’aval. Voilà sans doute une conclusion qui demande confirmation !
Le premier consommateur d’azote et d’eau, c’est l’agriculture industrielle. Pour nourrir
les 9 milliards d’humains, il est possible que la demande en eau augmente de 20 % d’ici
la fin du siècle. C’est pourquoi les grands groupes agroalimentaires sont appelés à la
rescousse. Avec leurs milliers de milliards de dollars de chiffre d’affaires, peuvent-ils contribuer à améliorer les pratiques agricoles en sélectionnant leurs fournisseurs selon leur
souci de l’eau ? Ils y auraient intérêt puisque les analystes chiffrent les risques qu’ils encourent, par manque d’eau ou pluies erratiques, à près de 600 milliards de dollars et
qu’eux-mêmes, pour 80% des entreprises, reconnaissent explicitement le risque de
l’eau. Malheureusement, moins de la moitié des groupes ont adopté une politique
d’achats responsables. Il y a donc du pain sur la planche pour les responsables développement durable de ces grands groupes. Disons tout de suite que les Européens sont parmi les premiers de la classe.
En revanche, le secteur de la viande est souvent à la traîne. Pourtant l’eau n’est pas
moins cruciale dans les élevages. On le voit bien avec les terribles abattages de cheptel
lors de sécheresses prolongées. Et s’il y a un domaine où l’on demande plus d’efforts de
la part des éleveurs, c’est dans l’utilisation des antibiotiques. Il leur est demandé aujourd’hui de bien vouloir communiquer à ce sujet dans leurs rapports de RSE, et ils sont fort
peu à le faire. Ce qu’il faut bannir est l’emploi systématique d’antibiotiques à titre préventif. Les microbiologistes nous avertissent que les bactéries acquièrent d’autant plus
vite une résistance qu’elles sont en présence de faibles doses d’antibiotiques. Les antibiotiques sont présents dans la plupart des cours d’eau de la planète, surtout dans les
pays en développement, et la résistance devient un problème majeur de santé publique.
Il faut donc que nos éleveurs n’emploie les antibiotiques que pour soigner un animal
malade, sous contrôle vétérinaire. Décidément on n’a pas fini avec la viande !
Le Président,

Brice LALONDE
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Assemblée générale ordinaire 2019
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale annuelle de l’Académie de l’Eau s’est tenue le 14 octobre 2019, au Pavillon de l’Eau de la ville de Paris sous la présidence de Brice LALONDE, et en
présence de Serge LEPELTIER , Président honoraire de notre Institution.
Cette assemblée générale a approuvé le Rapport d’activité et les comptes 2018, ainsi que les prévisions financières pour 2019 et le maintien à l’identique des cotisations pour 2020.
Elle s’est réjouie de la diversité et de la qualité des activités en cours, et elle a engagé une réflexion sur
l’avenir de notre institution dans une conjoncture difficile.
A la suite de la démission de Jean-Marie WAUTHIER, l’assemblée générale l’a chaleureusement remercié
pour son soutien de longue date et lui a donné le quitus, complet et définitif, pour sa gestion.
Elle a ensuite nommé administrateur pour les 3 ans statutaires, Patrick FEVRIER, Administrateur Général,
Secrétaire délégué du Comité d’Histoire Ministériel.
La composition de notre conseil d’administration devient ainsi la suivante:
Président:
Brice LALONDE, Ancien Ministre de l’Environnement (2021)
Vice-Président:
Yves LEVI, Professeur à Paris Sud, membre de l’Académie Nationale de Pharmacie,
de l’Académie de Technologie, et de l’Académie Nationale de Médecine(2021).
Secrétaire Général:
Jean-Louis OLIVER, Ingénieur Général honoraire des Ponts et Chaussées (2022)
Trésorier:
Marc-Antoine MARTIN, Ingénieur Général honoraire des Ponts, des Eaux et des Forêts,
Administrateur du Fonds d’adaptation pour le climat (2022)
Autres administrateurs:
Jean-François DONZIER, Ingénieur Général honoraire des Ponts, des Eaux et
des Forêts,
Patrick FEVRIER, Administrateur Général, Secrétaire Délégué du Comité d’Histoire
Ministériel,
Pierre GENY, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer,
Evelyne LYONS, Ingénieur-consultante, chargée de cours à l’Ecole des Ponts-Paris Tech, à
l’ISIGE (Mines-Paris Tech) et à l’Institut Catholique de Paris/ Faculté des Sciences Sociales et
Economiques,
Gérard PAYEN, Conseiller spécial du Secrétaire Général des Nations Unies,
Jean-Luc REDAUD, Ingénieur Général honoraire des Ponts, des Eaux et des Forêts,
Adminisrateur de l’Association 4D,
Pierre-Frédéric TENIERE6BUCHOT, Président du Programme Solidarité Eau,
Régis THEPOT, Administrateur Général Territorial honoraire, ancien Directeur Général de
l’EPTB Seine Grands Lacs,
Conseil Général de l’Environnement et du développement Durable (membre de droit) représenté par
Pierre-Alain ROCHE, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux, et des Forêts,
Conseil Général de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Espace Rural (membre de droit), représenté par
Guillaume BENOIT, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts.
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Enfin, l’assemblée générale a coopté quatre nouveaux membres:
Deux membres individuels:

le Professeur Raymundo GARRIDO, actuellement professeur de génie hydraulique à l’Université catholique
de Salvador de Bahia, ancien Secretario (Ministre) des Ressources en eau au Ministère Fédéral de l’Environnement du Brésil, qui fut aussi Président Fondateur du Réseau Régional des Organismes de Bassins d’Amérique Latine en 1996, puis Président du Réseau International des Organismes de Bassins (RIOB) de 1998 à
2000;

le Professeur Gabriel ZOMO YEBE, Directeur du Centre de Recherche pour le Développement International
et le Management des Organisations (CERDIMO) de l’Université Omar Bongo à Libreville au Gabon, actuellement Professeur honoraire à l’Université de Douala à l’Université de N'Gaoundéré à l’université de Yaoundé au Cameroun et à l’ Université de Rennes. Il fut Doyen honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques à l’Université Omar Bongo.
Deux membres institutionnels:

le Centre de Recherche pour le Développement International et Management des Organisations (CERDIMO)
de l’Université Omar Bongo à Libreville au Gabon;

l’Association Africaine de l’Eau (AAE), basée à Abidjan en Côte d’Ivoire, qui regroupe un grand nombre de
distributeurs d’eau, publics ou privés, sur le continent africain.

De gauche à droite: Jean-Louis Oliver - Brice Lalonde - Marc-Antoine Martin

Activités Interassociatives


L’Académie poursuit ses activités inter-associatives avec SHF, notamment pour deux colloques : « Comment les
tension sur l’eau changent-elles la gouvernance ? l’apport des sciences humaines et sociales » le 20 novembre
2019 à l’Ecole des Ponts Paris Tech à Marne la Vallée avec Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHOT, Jean-Louis JANIN et
Marc-Antoine MARTIN; « Sécheresses, étiage et déficits en eau » à l’UNESCO-PHI (Programme Hydrologique International), à Paris du 11 au 13 décembre avec Gérard PAYEN, Régis THEPOT, Jean-Louis OLIVER, Pierre GENY, Fadi
COMAIR et Khatim KHERRAZ.
De plus, nos membres sont très mobilisés dans les activités du PFE (Partenariat Français de l’Eau), Groupe EauClimat, et ODD en particulier, ainsi que celles de l’AFPCN ( Association Française de Prévention des catastrophes
Naturelles), Groupe Climat de l’UISF basée à l’UNESCO, et de l’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France).



Sous la Présidence de Pierre Fréderic TENIERE BUCHOT, plusieurs membres et stagiaires de l’Académie de l’Eau
participent au Programme Solidarité Eau. Marc Antoine MARTIN a apporté son appui au Comité 21 présidé par
Bettina LAVILLE , Conseillère d’Etat, pour la préparation des Cahiers de l’adaptation de l’ONG Climate Chance.

Activités Thématiques


Pour la 7ème année consécutive, l’Académie de l’Eau pilote un projet collectif avec un groupe d’étudiants de Sciences Po. Paris
qui porte cette fois sur le thème « Accord de Paris et ODD »



Le projet de Dictionnaire blinque français /anglais des textes et données sur l’eau de l’Académie de l’Eau, intitulé Lexeau piloté
par notre collègue Jean-Louis JANIN se poursuit activement, en collaboration avec l’Université de Bordeaux Montaigne et avec
d’autres partenaires. La préparation d’un ouvrage sur l’histoire de l’Académie a été engagée sous l’égide du Professeur émérite Henry PORTINE .

Page 4

Activités Internationales











Durant la semaine du 30 septembre au 4 octobre,
- à Lyon, notre collègue Geoffroy CAUDE a participé à la conférence internationale SMART Rivers où les fleuves transfrontaliers d’Afrique étaient en bonne place,
- à Marrakech, notre collègue Armand COURTECUISSE a représenté l’Académie de l’Eau à l’assemblée générale du Réseau
International des Organisations de Bassins( RIOB),
Le 7 octobre à Paris, l’Académie de l’Eau a activement participé à la conférence– débat organisée par Urbanistes Sans
Frontières, dans la perspective du Sommet France-Afrique, les 5 et 6 juin 2020, à Bordeaux.
Le 14 novembre, de nombreux membres de l’Académie de l’Eau ont participé à l’Assemblée Nationale, au colloque organisé par le Cercle Français de l’Eau sur la politique européenne de l’eau.
Le 22 Novembre à l’IPAG, Jean-Louis OLIVER et Marc-Antoine MARTIN ont assisté au débat « L’océan, opportunité ou
menace ? » à l’occasion des 10 ans du Grenelle de la mer.
Le 30 novembre, à Paris, l’Académie de l’Eau a participé aux « Portes ouvertes d’Urbanistes Sans Frontières ».
Du 2 au 13 décembre, Brice LALONDE, Marc-Antoine MARTIN et Jean-Luc REDAUD participent à la COP25 sur le Climat
à Madrid; à cette occasion le PFE a préparé « Les messages des acteurs français » et a publié plusieurs documents
(Mieux connaitre pour mieux gérer, Réalisations des acteurs français du secteur de l’eau…); il organise plusieurs évènements parallèles. www.partenariat-francais-eau.fr
Le 9 décembre, au Sénat, plusieurs membres de l’Académie de l’Eau ont assisté au colloque « Le bien commun peut-il
être le fondement de la stratégie maritime de la France? » organisé par l’Institut Français de la mer.
Le 20 janvier 2020, au Sénat, l’Académie de l’Eau participera activement à la traditionnelle conférence Hydrodiplomatie, organisée par notre collègue Fadi COMAIR.

Nominations




Le 1er septembre, Solène LE FUR a été promue Directrice générale de l’ASTEE à la suite de Carine MORIN-BATUT
Le 31 octobre, Olivier THIBAULT, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts a été nommé Directeur de l’eau et
de la Biodiversité en remplacement de Thierry VATIN.
Le 18 novembre, la Conférence générale des Etats membres de l’UNESCO a approuvé la création d’un centre international dédié à l’eau à Montpellier, à l’initiative de l’Institut montpelliérain de l’eau et de l’environnement (IM2E).

Publications


La préparation de l’Annuaire de l’Académie de l’Eau progresse. Les membres dont les CV (5 lignes et photo si possible)
n’ont pas encore été transmis au secrétariat, sont invités à le faire pour la version détaillée de l’annuaire. Une version
courte limitée au nom du membre et de son organisme rattaché sera mise en accès libre sur le site www.academieeau.org



L’Académie de l’Eau est désormais référencée sur Linkedln. Les membres des collèges référencés sur ce réseau social
professionnel mondialement reconnu peuvent y mentionner leur appartenance à notre Académie.



« La crise de l’eau au Moyen Orient », sous la direction de Pierre BERTELOT et Fadi COMAIR, aux Editions L’Harmattan.



« Le financement du développement– Histoire et pratique » par François PACQUEMENT, aux Editions Karthala.

Equipe permanente


L’Académie de l’Eau accueille actuellement en stage Alain KOLLO MBANG, Enseignant camerounais, Doctorant Chercheur à l’Université Omar Bongo de Libreville au Gabon , pour la finalisation de ses travaux de Thèse de Doctorat sur
les partenariats Public/Privé dans le domaine de l’eau en Afrique.

Académie de l’Eau : 51, rue Salvador Allende, 92027 Nanterre Cedex, France
Téléphone : 33 (0)1 41 20 18 56 - Fax : 33 (0)1 41 20 16 09
Courriel : academie@oieau.fr - Site Internet : www.academie-eau.org

