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Editorial 
 

Chers amis de l’Eau, 

Cela fait bientôt 30 ans que l’Eau est célébrée chaque année le 22 mars. C’est en 1993 que 

l’Assemblée des Nations Unies déclarait cette journée, journée mondiale de l’Eau. 

L’IME a été créée en septembre 1982, soit onze ans auparavant, et pour l’Institut Méditerranéen de l’Eau, 

ses membres et partenaires, chaque jour est dédié à l’eau en alimentant notre plate-forme d’échanges 

des bonnes pratiques pour assurer sa protection et sa fonction première : « la vie sur Terre ».  

Cette année encore, le 22 mars est une journée durant laquelle de nombreux évènements, pour la plupart 

en mode digital pour cause de pandémie, vont avoir lieu un peu de partout dans le monde. Une journée 

durant laquelle vont être évoqués, comme un rituel, les enjeux relatifs à l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement (ODD 6) et à la préservation de la ressource en termes de quantité et de qualité pour 

assurer ce service dans le temps tout en garantissant le bon niveau de réserve pour l’environnement et 

la biodiversité. 

Si depuis 1993 des progrès notables ont été faits en matière de priorisation des défis de l’accès à l’eau 

urbaine et rurale et à l’assainissement, les enjeux demeurent les mêmes. Comme si les progrès réalisés 

depuis n’avaient permis qu’à faire face à une démographie non contrôlée et à l’augmentation des niveaux 

de vie dans un environnement de dérèglements et de changements climatiques à peine mieux compris. 

C’est ainsi que sont évoqués chaque année les maux de l’Eau sur terre. Comme une ritournelle, nous 

entendons chaque année que plus de 25% de la population mondiale n’a pas accès à un service public 

d’eau potable et plus de 40% n’a pas accès à un service d’assainissement en mesure d’assurer le niveau 

d’hygiène indispensable à chacun et à la protection de la ressource. 

Alors que faire que nous n’ayons déjà tenté si ce n’est de toujours rechercher les meilleures réponses 

possibles adaptées à chaque région du monde à partir des ressources conventionnelles comme non 

conventionnelles à notre disposition. De fournir les financements nécessaires en priorité pour accélérer 

encore la mise en place des investissements indispensables en matière d’infrastructures, d’organisation, 

de maintenance, de gestion raisonnée et de formation de agents du service public.  

Cette notion de service public chère à l’IME qu’il soit assuré par un organisme public ou une entreprise 

privée peu importe, c’est la compétence qui compte. Celle-ci doit être encore développée et promue car 

dans de nombreuses régions du monde cette notion n’a jamais pu être mise en œuvre sur le terrain ou 

encore trop souvent limitée à la création d’infrastructures nouvelles. Sans cette notion de Service Public 

pas de salut pour un accès durable à l’eau en général et à l’eau potable et à l’assainissement pour tous en 

particulier, ni pour assurer la meilleure protection possible de la ressource afin de garantir ce même 

service public aux générations futures. 

Il s’agit d’assurer le meilleur service au public possible en fonction des besoins définis par chacun et donc 

de leur acceptation à payer pour accéder à ce service moyennant la mise en place de subventions croisées 

dès que cela est nécessaire et notamment pour favoriser l’accès du service au plus démunis. La solution 

passe par la capacité des parties prenantes à vraiment prendre en compte les besoins des populations 

après avoir pris le soin de les sensibiliser et de les informer sur les enjeux et sur les différentes solutions 

possibles. Rendre les utilisateurs du service responsables de leur choix et devenir des 

« consomm’acteurs » du service public. Cela vaut aussi bien pour les grandes métropoles que pour les 

villages de Méditerranée ou d’Afrique.  
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Certes les investissements dans les infrastructures sont nécessaires mais ils sont loin d’être suffisants. La 

bonne gestion de ses mêmes infrastructures pour en assurer un service continu 24h/24 et 365 j/an n’est 

pas une option, c’est la clé du service public. Les solutions techniques existent et chaque jour de 

nouvelles technologies permettent même aux plus pauvres de leur faciliter l’accès au service, y compris 

à travers la mise en œuvre de solutions digitales comme on peut le voir en Afrique notamment. Mais seule 

une organisation de professionnels bien formés et une prise de conscience des populations sur le travail 

nécessaire pour gérer au mieux les infrastructures existantes et à venir et permettre ainsi de rallonger au 

mieux leur durée de vie permettra à grande échelle de soigner les maux de l’Eau de façon durable.     

La notion de cycle de vie des infrastructures doit être revue et corrigée. Un ouvrage tel que le canal de 

Marseille, qui garantit toujours plus de 170 ans après son inauguration (1847), 80% de l’alimentation en 

eau de la plus grande Métropole de France (en superficie), a été lancé sur le principe du « quoiqu’il en 

coute sur le long terme » par le Maire de Marseille à l’époque. Quel modèle financier accepterait une 

durée de vie de 200 ans et plus ? Les services rendus par la construction de ce Canal à la population de la 

Région sur la durée vont bien au-delà de la simple alimentation en eau à commencer par une baisse 

significative des maladies hydriques dès sa mise en œuvre. Cet ouvrage a toujours fait l’objet d’une 

maintenance corrective et préventive tout au long de ces années. Combien d’ouvrages dans le monde 

donnent l’impression d’avoir été réalisés il y a plus de 50 ans alors qu’ils n’ont pas 20 ans ? 

En ce qui concerne la ressource en eau elle-même, ne devrait-on pas penser prioritairement à bien gérer 

nos prélèvements dans le milieu naturel à travers une bonne analyse de la demande et une gestion 

exemplaire des ouvrages avec comme objectif l’amélioration soutenue des rendements de transfert, de 

production et de distribution que ce soit en irrigation ou pour l’eau urbaine et industrielle. Le recyclage 

est également une solution intéressante de préservation de la ressource encore mal exploitée et au-delà 

la réutilisation des eaux usées et des eaux de process dans l’industrie comme dans l’agriculture. 

Enfin la relation Eau – Energie est un exemple d’interdépendance ou d’Alliance forte sur laquelle il faut 

porter toute notre attention à l’avenir. Si l’Eau est la vie, l’Energie représente le développement et la 

croissance avec son corolaire d’amélioration du pouvoir d’achats des populations. Mais sans eau peu 

d’énergie en dehors de l’énergie solaire (hors entretien des panneaux) et de l’éolien. L’extraction des 

minerais fossiles nécessite des quantités d’eau de plus en plus importante (gaz de schiste et sable 

bitumineux) il en va de même pour le refroidissement des centrales à charbon et nucléaires et même pour 

la future production d’hydrogène par électrolyse. La seule énergie non-consommatrice d’eau est l’énergie 

hydraulique elle-même ou celle plus limitée que l’on peut produire à partir des eaux usées ou des boues 

des stations d’épuration via la méthanisation. Veillons de notre côté à développer des solutions de 

production d’eau d’irrigation, potable et d’assainissement de moins en moins consommatrice d’énergies 

fossiles. Aller vers un service public de l’eau « bas carbone ». 

Voilà un certain nombre des sujets qui sont et seront traités à l’avenir par l’Institut Méditerranée de l’Eau. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée mondiale de l’Eau et je vous dis bravo pour 

votre engagement au quotidien pour servir la cause de l’Eau. 

 

Alain Meyssonnier 
Président de l’Institut Méditerranéen de l’Eau  
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(version anglaise) 

 

Dear Water Friends, 

WATER has been celebrated every year on 22 March for almost 30 years. In 1993, the United 
Nations Assembly declared this day World Water Day. 
 
IME was created in October 1982, eleven years before, and for the Mediterranean Water Institute with 
its members and partners, every day is dedicated to WATER by feeding our platform of exchanges of 
good practices to ensure its protection and its main function: "life on Earth".  
 
This year again, 22 March is a day during which many events, mostly in digital system due to the pandemic, 
will take place around the world. A day during which the issues of access to drinking water and sanitation 
(MDG 6) and the preservation of the resource in terms of quantity and quality to ensure this service over 
time while guaranteeing the right level of reserve for the environment and biodiversity will be discussed, 
like a ritual. 
 
Although significant progress has been made since 1993 in prioritising the challenges of access to urban 
and rural water and sanitation, the issues remain the same. It is as if the progress made since then has 
only allowed us to deal with an uncontrolled demography and the increase in living standards in an 
environment of disruption and climate change that is barely better understood. This is how the evils of 
water on earth are discussed every year. Every year, we hear that more than 25% of the world's population 
doesn’t have access to a public drinking water service and more than 40% doesn’t have access to a 
sanitation service able of ensuring the level of hygiene that is essential for everyone and for the 
protection of the resource. 
 
So what can we do that we have not already tried, except to always look for the best possible answers 
adapted to each region of the world, using the conventional and non-conventional resources at our 
disposal. To provide the necessary funding as a priority to further accelerate the implementation of 
essential investments in infrastructure, organisation, maintenance, rational management and training of 
public service agents. 
 
This notion of public service, which is dear to IME, is not important whether it is provided by a public 
body or a private company, it is the competence that counts. This must be further developed and 
promoted because in many parts of the world, this notion has never been implemented on the ground or 
is still too often limited to the creation of new infrastructures. Without this notion of public service, there 
can be no salvation for sustainable access to water in general and to drinking water and sanitation for all 
in particular, nor for ensuring the best possible protection of the resource in order to guarantee this same 
public service to future generations. 
 
It is a question of ensuring the best possible service to the public according to the needs defined by each 
person and therefore their willingness to pay for access to this service by setting up cross-subsidies as 
soon as this is necessary and in particular to favour access to the service for the most disadvantaged. 
The solution lies in the capacity of the stakeholders to really take into account the needs of the population 
after having taken care to raise their awareness and inform them about the issues at stake and the various 
possible solutions. Make service users responsible for their choices and become "consumers" of public 
services. This is as true for large metropolises as it is for villages in the Mediterranean or Africa area. 
 
Investments in infrastructure are necessary, but they are far from sufficient. Good management of these 
same infrastructures to ensure a continuous service 24 hours a day, 365 days a year is not an option, it 
is the key to public service. 
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The technical solutions exist and every day new technologies allow even the poorest to have easier access 
to the service, including through the implementation of digital solutions as we can see in Africa in 
particular. However, only an organisation of well-trained professionals and an awareness among the 
populations of the work required to manage existing and future infrastructures in the best possible way 
and thus extend their lifespan will enable the ills of water to be cured on a large scale in a sustainable 
manner. 
 
The notion of the life cycle of infrastructures must be reviewed and corrected. A structure such as the 
Marseille canal, which still guarantees 80% of the water supply to France's largest metropolis (in terms of 
surface area) more than 170 years after its inauguration (1847), was launched on the principle of 
"whatever it takes in the long term" by the Mayor of Marseille at the time. What financial model would 
accept a lifespan of 200 years or more? The services rendered by the construction of this canal to the 
population of the region over the long term go far beyond the simple supply of water, starting with a 
significant reduction in water-borne diseases as soon as it is implemented. This work has always been 
subject to corrective and preventive maintenance throughout the years. How many structures in the 
world give the impression that they were built more than 50 years ago when they are not even 20 years 
old? 
 
As far as the water resource itself is concerned, should we not give priority to managing our withdrawals 
from the natural environment through a good analysis of demand and exemplary management of 
facilities, with the aim of improving transfer, production and distribution yields, whether for irrigation or 
for urban and industrial water? Recycling is also an interesting solution for preserving the still poorly 
exploited resource and beyond that the reuse of wastewater and process water in industry and 
agriculture. 
 
Finally, the relationship between water and energy is an example of an interdependence or a strong 
alliance to which we must give our full attention in the future. If water is life, energy represents 
development and growth with its corollary of improving the purchasing power of populations. But 
without water, there is little energy apart from solar energy (apart from panel maintenance) and wind 
power. The extraction of fossil fuels requires increasing quantities of water (shale gas and oil sand), as 
does the cooling of coal and nuclear power stations and even the future production of hydrogen by 
electrolysis. The only non-water consuming energy is hydraulic energy itself or the more limited energy 
that can be produced from wastewater or sludge from sewage plants via methanisation. Let us ensure 
that we develop solutions for producing irrigation, drinking water and sanitation water that consume less 
and less fossil energy. Move towards a "low carbon" public water service. 
 
These are some of the subjects that are and will be dealt with in the future by the Mediterranean Water 
Institute (IME). I wish you all an excellent World Water Day and I congratulate you on your daily 
commitment to the cause of water. 

 

 

Alain Meyssonnier 

President of the Mediterranean Water Institute 
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1. Edition spéciale consacrée à 
la « Journée Mondiale de 
l’Eau » - 22 mars 2021 
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L'importance de l'eau (Nations Unies) 

22 mars 2021 

 

La Journée mondiale de l'eau, qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993, est 
une célébration des Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce. 

La Journée mondiale de l'eau célèbre l'eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes 
qui vivent sans accès à de l'eau salubre. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise 
mondiale de l'eau. L'un des principaux objectifs de la Journée mondiale de l'eau est de soutenir la 
réalisation de l'objectif de développement durable 6 : eau propre et assainissement, pour tous d'ici à 
2030. 

Valoriser l'eau 

Le développement économique et l’augmentation de la population mondiale signifient que 
l’agriculture et l’industrie ont de plus en plus besoin d’eau et que la production d’énergie gourmande 
en eau augmente pour répondre à cette demande. Les changements climatiques rendent également 
les ressources en eau plus instables et contribuent à la pollution. 

Alors que les sociétés s’emploient à concilier les demandes en eau, les intérêts d’un grand nombre de 
personnes ne sont pas pris en compte. 

Cette année, la Journée mondiale de l'eau a pour thème la signification de l'eau pour les populations, 
sa véritable valeur et la manière dont nous pouvons mieux protéger cette ressource vitale. La valeur 
de l’eau dépasse largement son prix : l’eau a une valeur incalculable et complexe que ce soit pour 
notre foyer, notre culture, notre santé, notre éducation, notre économie ou l’intégrité de notre 
environnement naturel. Si nous négligeons ne serait-ce que l’un de ces aspects, nous risquons de mal 
gérer cette ressource limitée qui est irremplaçable. 

Chacun a son mot à dire sur notre ressource la plus précieuse. Partagez vos expériences, réflexions et 
impressions en ajoutant #Water2me à vos messages et contribuez à la #JourneeMondialeDelEau 
2021. 

https://www.worldwaterday.org/learn  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/
https://www.worldwaterday.org/learn
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Journée mondiale de l'eau, "un enjeu de sécurité collective" 
(TV5 Monde) 

 

Ce lundi 22 mars est la Journée mondiale de l'eau 

 

 

Cette ressource précieuse se raréfie dans plusieurs régions de la planète. Comment faire face au 

grand défi de l'or bleu ? 

Pour Franck Galland, chercheur et auteur de "Guerre et eau", "l'eau devient un enjeu de sécurité 

collective". Christian Brethaut, directeur scientifique du Geneva Water Hub, estime que "la prise 

de conscience est aujourd'hui très claire, et ce, à différentes échelles. On le voit au niveau 

géopolitique, avec des tensions qui s'aggravent, mais aussi au niveau régional". 

 

Voir l’interview : https://information-tv5monde-

com.cdn.ampproject.org/c/s/information.tv5monde.com/video/journee-mondiale-de-l-eau-un-

enjeu-de-securite-collective?amp 

  

https://information-tv5monde-com.cdn.ampproject.org/c/s/information.tv5monde.com/video/journee-mondiale-de-l-eau-un-enjeu-de-securite-collective?amp
https://information-tv5monde-com.cdn.ampproject.org/c/s/information.tv5monde.com/video/journee-mondiale-de-l-eau-un-enjeu-de-securite-collective?amp
https://information-tv5monde-com.cdn.ampproject.org/c/s/information.tv5monde.com/video/journee-mondiale-de-l-eau-un-enjeu-de-securite-collective?amp
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Journée Mondiale de l'Eau : un tiers de la 
planète est assoiffé (EuroNews) 
 

22/03/2021 

 

Tous droits réservés  Khin Maung Win/AP 

 

2,2 milliards de personnes sur Terre - soit près d'une sur trois - n'ont pas accès à l'eau 

potable. C'est dans ce cadre qu'avait lieu ce lundi la Journée Mondiale de l'Eau. L'ONU a 

l'ambition de fournir à toute la population mondiale un accès sûr à l'eau avant la fin de la 

décennie. Mais en 2040, la demande en eau potable devrait avoir doublé. 

Max Weiss, directeur Europe de l'ONG CDP : "La sécurité de l'eau est l'un des plus grands 

problèmes mondiaux de notre époque. C'est une préoccupation humaine, environnementale et 

économique. Et de fait, les pénuries d'eau affectent aujourd'hui près de trois milliards de 

personnes et la quantité d'eau potable par personne a en fait diminué d'un cinquième en vingt 

ans." 

L'eau douce est une autre ressource dont les quantités disponibles s'amoindrissent avec le 

réchauffement climatique. Pour le pape François, c'est un bien universel qui doit être partagé 

: "Pour nous, croyants,« notre soeur l'eau »n'est pas un bien du commerce, c'est un symbole 

universel, une source de vie et de santé. Trop, beaucoup, beaucoup trop de frères et sœurs n'ont 

accès qu'à un tout petit d'eau et qui est peut-être polluée." 

"La crise mondiale de l'eau n'est pas à venir - elle est déjà là, et les enfants en sont les premières 

victimes", déclarait ce lundi Peter Hawkins, un représentant de l'UNicef en Afrique. Une crise qui 

peut sembler bien lointaine quand on dispose d'eau fraîche et potable sortie d'un simple robinet. 

  

https://fr-euronews-com.cdn.ampproject.org/c/s/fr.euronews.com/amp/2021/03/22/journee-mondiale-de-l-eau-un-tiers-de-la-planete-est-assoiffe
https://www.un.org/fr/observances/water-day
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L’eau pour la vie, pas pour le profit (Libération) 

22 mars 2021 

 

Le lac Curuai asséché, à Para, au Brésil, en octobre 2005. (Daniel Beltra.Greenpeace/REUTERS) 

La financiarisation de l’eau encourage des spéculations massives favorisant les acteurs 

économiques les plus puissants. Dans ce lucratif marché, les besoins humains ne sont pas 

prioritaires. Un large collectif rappelle que cette ressource est un droit et un bien commun. 

Ce 22 mars, les Nations unies ont célébré la journée mondiale de l’eau autour du thème officiel: 
«la valeur de l’eau». Ce choix de thème doit nous alerter : de l’idée de valeur à celle de prix, il 
n’y a qu’un pas ! Or, donner une valeur financière à la nature est un phénomène grandissant 
qui vient d’atteindre son paroxysme avec l’entrée en bourse de l’élément le plus essentiel pour 
l’humanité et la vie : l’eau. 

L’entrée de l’eau en bourse, un crime contre le vivant 

Le 7 décembre, la plus grande société mondiale d’échange de produits dérivés financiers, CME 
Group, a lancé le premier marché à terme de l’eau. Les investisseurs et spéculateurs peuvent 
désormais parier sur l’évolution du cours de l’eau en Californie. En théorie, les contrats à terme 
doivent permettre de lutter contre la volatilité des prix et offrir une sécurité pour les 
agriculteurs. La réalité, elle, a largement montré le contraire. Les impacts des « marchés de 
l’eau » déjà mis en place dans plusieurs pays sont catastrophiques. 

Au Chili, des rivières sont mises aux enchères et acquises par des milliardaires qui utilisent les 
eaux pour irriguer massivement les productions intensives d’avocats ou alimenter les mines, 
tandis que des millions de personnes tentent de survivre à cet accaparement de l’eau qui 
entraîne des sécheresses majeures. 

En Australie, le marché de l’eau, censé soutenir l’économie tout en empêchant le gaspillage, a 
finalement incité les investisseurs et les industriels de l’agriculture à la spéculation, en fonction 
des prévisions de pénurie et du prix futur de l’eau, au détriment de l’accès des paysans à la 
ressource. Pollution, surexploitation, marchandisation, accaparements, perturbation des 
cycles… Autant de pressions que subissent déjà les écosystèmes aquatiques du fait de nos 
modèles de développement. 

https://www.liberation.fr/international/un-rapport-evalue-au-doigt-mouille-la-valeur-de-leau-20210322_R7WTPUGALBGKJE5NMBZNSGFQJI/
https://www.liberation.fr/international/un-rapport-evalue-au-doigt-mouille-la-valeur-de-leau-20210322_R7WTPUGALBGKJE5NMBZNSGFQJI/
https://www.liberation.fr/planete/2020/05/13/australie-un-marche-de-l-eau-a-la-derive_1788292/


 

16 

Dans ce contexte de crise de l’eau généralisée, l’eau de qualité est de plus en plus rare et 
convoitée : elle devient un placement financier idéal pour les investisseurs puisque chaque 
personne en a besoin pour vivre et qu’aucun substitut ne peut la remplacer. Des milliards de 
personnes ne jouissent toujours pas de leur droit humain à l’eau et des  millions de petits 
paysans éprouvent déjà de grandes difficultés pour y accéder. La financiarisation de l’eau ouvre 
la porte à des spéculations massives et à des prix élevés favorisant les acteurs économiques 
les plus puissants. C’est le risque de voir se multiplier des monocultures ou des zones sacrifiées 
par des crimes environnementaux causés par l’agrobusiness et l’extractivisme, dont les 
intérêts économiques et financiers sont bien plus attractifs pour les spéculateurs. 

Dans ce lucratif marché, les besoins humains et les besoins des écosystèmes ne sont pas 
prioritaires. Parce que l’eau est la source de la vie, elle ne peut être considérée  comme une 
marchandise ni comme un placement financier ou un objet de spéculation. Les menaces que 
font peser la pandémie et la crise climatique au niveau mondial doivent nous en faire prendre 
conscience de manière urgente. Laisser les lois du marché décider de la répartition et de la 
gestion de l’eau est inacceptable au regard des droits humains, et irresponsable face à la 
situation écologique et sanitaire mondiale. 

Protégeons l’eau, notre bien commun 

Alors que l’ONU a reconnu le droit humain à l’eau il y a plus de dix ans, un sursaut est nécessaire. 
Pour que ce droit devienne une réalité pour tout le monde, nous devons rejeter cette vision 
purement économique et utilitariste de cette ressource. Dans de nombreux territoires, des 
politiques alternatives s’expérimentent avec, au cœur, le respect des écosystèmes dont nous 
dépendons. A travers le monde, des personnes s’organisent pour faire reconnaître leur droit à 
l’eau et exigent leur pleine participation aux politiques des bassins-versants. De nombreux 
collectifs dénoncent la mainmise des intérêts privés et résistent face à des projets mettant en 
péril l’eau de leur milieu de vie. D’autres font pression pour que des droits soient reconnus à 
des rivières, des glaciers ou des lacs. Cette responsabilité collective des communautés 
humaines vis-à-vis de l’eau en tant que bien commun du vivant n’est pas une option. 

C’est pourquoi, associations et collectifs de tous les pays, dans toute notre diversité, nous nous 
unissons pour rappeler que l’eau est un droit humain et un bien commun. Nous continuerons 
de le dire, dans toutes les langues s’il le faut : l’eau, c’est la vie ! Nous réaffirmons qu’un droit 
humain n’est pas conditionné à la capacité de payer. Nous réaffirmons qu’un bien  commun ne 
doit pas être géré et contrôlé par les lois des marchés financiers. Nous en appelons à la prise 
de responsabilité des pouvoirs publics pour qu’ils s’opposent à la financiarisation de la vie et 
qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires pour rendre illégale la cotation de l’eau en 
bourse. Nous appelons également chaque personne à revendiquer son droit à l’eau, à refuser 
l’emprise des acteurs financiers sur cet élément vital, à se réapproprier ce bien commun du 
vivant, et à contribuer à sa protection pour les générations présentes et futures. Ayons 
l’audace de repenser notre rapport à l’eau car il en va de l’habitabilité de la Terre !  

 

  

https://www.liberation.fr/planete/2019/12/16/la-ruee-vers-l-or-bleu-ou-comment-l-eau-est-devenue-un-produit-speculatif_1769276/
https://www.liberation.fr/planete/2019/12/16/la-ruee-vers-l-or-bleu-ou-comment-l-eau-est-devenue-un-produit-speculatif_1769276/


 

17 

Le CNRS crée une cellule Eau (CNRS) 

22 mars 2021 

Acteur majeur de la recherche sur l’eau, le CNRS lance une cellule dédiée le 22 mars, à l’occasion 

de la Journée mondiale de l’eau. 

 
« L’eau est un enjeu majeur des prochaines années », assure Agathe Euzen, directrice adjointe 
scientifique de l’Institut écologie et environnement (INEE) qui dirige la nouvelle cellule Eau du 
CNRS. En lançant cette cellule lors de la Journée mondiale de l’eau – une « occasion plus que 
symbolique » – l’organisme entend « se positionner comme un acteur majeur de la recherche » sur 
le sujet. 

S’appuyant sur l’expérience de la cellule Énergie, le comité de pilotage de la cellule Eau est formé 
d’un représentant de chacun des dix instituts du CNRS, de la Direction des relations avec les 
entreprises (DRE), de la direction Europe de la recherche et coopération internationale (DERCI), 
des délégations régionales et de la Direction de la communication. Cette « transversalité » — au 
sein même de l’organisme — va permettre « un réel partage de connaissances et savoir-faire » 
acquis sur des décennies de recherches, et d’en faire émerger de nouveaux en s’appuyant 
notamment sur la MITI1 et ses appels à projets interdisciplinaires. Elle mettra aussi en lumière les 
dispositifs existants utilisés pour recueillir des données et produire de nouvelles connaissances 
sur cette ressource essentielle. 

L’eau, tributaire de toutes les sciences 

À la fois ressource, milieu et élément vital pour la régulation du climat, le fonctionnement des 
écosystèmes et le développement humain… l’eau est étudiée sous toutes ses formes et dans 
toutes ses transformations et ses usages. Abordées dans les dix instituts du CNRS par de 
nombreuses disciplines et plus de 210 laboratoires, répartis sur l’ensemble du territoire français 
et à l’étranger, avec près de 3000 agents et doctorants, ces recherches « couvrent l’ensemble des 
enjeux relatifs à l’eau », comme par exemple la disponibilité et répartition de l’eau douce, ou 
encore son utilisation en agriculture et les conséquences sur la qualité de l’eau et la biodiversité, 
etc. 

 

Electrode mesurant la sensibilité d'une huître à la qualité de l'eau (laboratoire EPOC). © Jean-Charles 

MASSABUAU/CNRS Photothèque 

  

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-cree-une-cellule-eau#footnoteref1_ktt79pj
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Autre enjeu majeur : l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, reconnu au plan international 
comme un droit fondamental de l'Homme par l’ONU. Il fait l’objet d’un des Objectifs de 
développement durable2 (ODD), qui est « en complète interaction avec l’ensemble des ODD » que 
le CNRS s’est engagé à poursuivre dans son Contrat d’objectifs et de performance. Celui-ci 
contient également six défis sociétaux, au sein de chacun desquels l’eau a toute sa place, comme 
le changement climatique, la thématique santé et environnement, ou encore les territoires du 
futur. « La vraie force du CNRS est qu’à travers ses laboratoires, il couvre tous les champs 
scientifiques », rappelle Agathe Euzen. « Cela permet de répondre à de nombreux enjeux 
académiques et techniques, sociaux et environnementaux, économiques et industriels relatifs à 
l’eau ». 

Recherche, communication, valorisation 

Cette cellule entend aussi faire valoir les connaissances scientifiques et les compétences du 
CNRS, « qui sont complémentaires à celles de nos partenaires » pour « mieux éclairer les acteurs de 
la société et venir en appui à la décision », précise Agathe Euzen. Car de nombreux acteurs 
s’intéressent de près aux recherches sur l’eau : des ministères aux petites associations, en 
passant par les agences de l’eau, les collectivités locales et les entreprises de toute taille. Un 
exemple ? 

Le projet Karst-Voyager, qui a nécessité la mise au point « d’une boule bardée de capteurs » 
capable de s’insérer dans un cours d’eau jusqu’aux boyaux souterrains pour étudier les 
contaminants présents. Fruit d’une collaboration étroite entre l’Institut des sciences de 
l’ingénierie et des systèmes (INSIS) et l’Institut national des sciences de l’Univers (INSU), « c’est 
un sujet qui peut intéresser les entreprises et collectivités », explique Alain Foucaran, chargé de 
missions Valorisation et Partenariats à l'INSIS. « Les communautés doivent échanger pour 
concevoir de tels projets car il ne s’agit pas simplement de prendre des données mais aussi 
d’y intégrer tous les aspects systèmes (autonomie énergétique, traitement de données, 
communication…), qu’elle résiste à des conditions d’utilisation extrêmes qu’il faut prévoir et in 
fine que les scientifiques puissent la repérer et la récupérer pour en extraire les données », ajoute-
t-il. 

  

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-cree-une-cellule-eau#footnoteref2_am8wduf
http://www.cnrs.fr/sites/default/files/download-file/COP_CNRS1_0.pdf
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22 mars : Journée mondiale de l'eau (Mediaterre) 

22 mars 2021 

 

La Journée mondiale de l'eau, qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993, est une célébration des 

Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce. 

La Journée mondiale de l'eau célèbre l'eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui 

vivent sans accès à de l'eau salubre. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale 

de l'eau. L'un des principaux objectifs de la Journée mondiale de l'eau est de soutenir la réalisation de 

l'objectif de développement durable 6 : eau propre et assainissement, pour tous d'ici à 2030. 

Valoriser l'eau 

Le développement économique et l’augmentation de la population mondiale signifient que l’agriculture 

et l’industrie ont de plus en plus besoin d’eau et que la production d’énergie gourmande en eau augmente 

pour répondre à cette demande. Les changements climatiques rendent également les ressources en eau 

plus instables et contribuent à la pollution. 

Alors que les sociétés s’emploient à concilier les demandes en eau, les intérêts d’un grand nombre de 

personnes ne sont pas pris en compte. 

Cette année, la Journée mondiale de l'eau a pour thème la signification de l'eau pour les populations, sa 

véritable valeur et la manière dont nous pouvons mieux protéger cette ressource vitale. La valeur de l’eau 

dépasse largement son prix : l’eau a une valeur incalculable et complexe que ce soit pour notre foyer, 

notre culture, notre santé, notre éducation, notre économie ou l’intégrité de notre environnement 

naturel. Si nous négligeons ne serait-ce que l’un de ces aspects, nous risquons de mal gérer cette 

ressource limitée qui est irremplaçable. 

Chacun a son mot à dire sur notre ressource la plus précieuse. Partagez vos expériences, réflexions et 

impressions en ajoutant #Water2me à vos messages et contribuez à la #JourneeMondialeDelEau 2021. 

De l'eau pour freiner le coronavirus 

Se laver les mains est crucial pour contenir la propagation de la COVID-19 et de nombreuses autres 

maladies infectieuses. 

En cette Journée mondiale de l’eau, celle-ci nous montre encore une fois à quel point elle est essentielle 

à nos vies. Malheureusement, près de trois milliards de personnes dans le monde n'ont aucun moyen de 

se laver les mains pour lutter contre le coronavirus. 

Si vous avez la chance d’avoir accès à de l'eau et du savon de qualité, utilisez-les ! Lavez-vous les mains 

régulièrement avec de l'eau et du savon ou un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Suivez les 

étapes recommandées, pour votre santé et pour celle des autres. 
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Cette Journée mondiale de l’eau il nous faut être encore plus responsables. Rejoignez maintenant la 

campagne #Mainspropres (#SafeHands en anglais) ! 

Le saviez-vous ? 

Aujourd’hui, 1 personne sur 3 n’a pas accès à de l’eau salubre. 

D’ici à 2050, jusqu’à 5,7 milliards de personnes pourraient vivre dans des zones en pénurie d’eau au moins 

un mois par an. 

Un système d'approvisionnement en eau et d'assainissement résistant au climat pourrait sauver la vie de 

plus de 360 000 nourrissons chaque année. 

En limitant le réchauffement planétaire à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, nous pourrions 

réduire jusqu'à 50 % le stress hydrique induit par le climat. 

Les phénomènes météorologiques extrêmes ont causé plus de 90 % des catastrophes majeures au cours 

de la dernière décennie. 

D'ici à 2040, la demande mondiale d'énergie devrait augmenter de plus de 25 % et la demande d'eau 

devrait augmenter de plus de 50 %. 
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Journée mondiale de l’eau : déclaration commune du Haut 
représentant/vice-président Josep Borrell et du commissaire 
Virginijus Sinkevičius (EU Neighbours) 

23-03-2021 

 

Copyright: European Commission 

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau 2021, nous mettons à l’honneur les différentes 

façons dont l’eau contribue à notre vie. Nous sommes déterminés à accorder à l’eau la valeur 

qu’elle mérite et à la préserver efficacement pour tous. 

Le thème de cette année est l’« importance de l’eau ». N’oublions pas que l’accès à l’eau potable 

et à l’assainissement constitue un besoin et un droit de l’homme fondamental, et qu’il est 

indispensable à la dignité humaine. Dans le même temps, l’eau est une ressource partagée, un 

écosystème essentiel, et son utilisation soutient divers secteurs de l’économie. Pourtant, l’accès 

à une eau en quantité suffisante, sûre, de qualité acceptable, physiquement accessible et à un 

coût abordable demeure un défi dans de nombreuses régions du monde. 

Face à l’urgence de la crise climatique mondiale, de nombreuses régions de la planète sont 

confrontées à des phénomènes météorologiques extrêmes toujours plus fréquents, plus graves 

et plus durables, à des modifications du cycle de l’eau et des températures, ou à une élévation 

du niveau de la mer, ce qui soumet les moyens de subsistance des populations et les écosystèmes 

à des pressions supplémentaires. Cette situation conduit à une grave pénurie d’eau, qui peut 

avoir des effets déstabilisants sur les pays et les régions, affectant ainsi la paix et la sécurité et 

creusant les inégalités. 

Un quart de la population mondiale souffre déjà du manque d’eau. (...) 

Sur la base de sa longue expérience de la gestion des eaux transfrontalières, l’UE encourage 

vivement et, dans la mesure du possible, soutient directement le renforcement de la coopération 

et de la transparence dans la gouvernance de l’eau à tous les niveaux. (...) 

Ensemble, nous devons conférer à l’eau sa véritable valeur, en sauvegardant la plus précieuse 

des ressources naturelles au profit de tous. Faisons-en sorte que chaque goutte compte. 

Lire le texte intégral : https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/95389/world-water-day-joint-statement-high-representativevice-president-josep-

borrell-and_en 

  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95389/world-water-day-joint-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-and_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95389/world-water-day-joint-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-and_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95389/world-water-day-joint-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-and_en
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Journée mondiale de l’eau 2021 : Dossier « Eau et 
assainissement en Afrique » (Afrik21) 

24 mars 2021 

 

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau du 22 mars 2021, Afrik21, premier média sur l’économie 

verte, l’environnement et le développement durable en Afrique, vous propose, en partenariat avec 

SUEZ, spécialiste français des services de l’environnement, un dossier complet pour comprendre les 

enjeux spécifiques du continent, les acteurs et les réalisations emblématiques sur ce sujet. 

Le 22 mars 2021, la Journée mondiale de l’eau sensibilise à la crise mondiale de l’eau et vise à soutenir la 

réalisation de l’objectif de développement durable (ODD) 6 : l’eau et l’assainissement pour tous, d’ici à 

2030. En partenariat avec SUEZ, spécialiste français des services de l’environnement, Afrik21 consacre 

toute la semaine à l’eau en Afrique, à la crise de l’eau, à la manière dont les pays tentent d’améliorer le 

taux d’accès à l’eau potable, au développement durable des infrastructures de l’eau, à la préservation de 

la ressource et à la réutilisation des eaux usées traitées. 

Lundi 22 mars 2021 

Interview de Paul Bourdillon (DG de SUEZ Afrique – Proche-Orient) : 

« La gestion de l’eau à long terme est un enjeu du développement » 

Ces grands programmes africains sur l’eau qui changent la donne localement 

Eau potable en Afrique : les solutions autonomes s’imposent en milieu rural 

Mardi 23 mars 2021 

La force des solutions décentralisées : de l’eau, tout de suite, partout 

Afrique : les 5 startups sur l’eau potable qui font la différence 

Les acteurs clés de la gestion de l’eau en Afrique 

Mercredi 24 mars 2021 

L’assainissement urbain, défi majeur de la ville durable en Afrique 

Les grands enjeux de l’eau en Afrique 

Jeudi 25 mars 2021 

Investir dans une usine ou dans un service d’eau potable ? 

Réutilisation des eaux traitées : l’Afrique et Suez montrent l’exemple 

Les 5 pays champions de l’eau en Afrique 

Vendredi 26 mars 2021 

La gestion de l’eau, enjeu clé de la biodiversité en Afrique 

Bilan de la Journée mondiale de l’eau  

https://www.afrik21.africa/journee-mondiale-de-leau-2021-dossier-%e2%80%89eau-et-assainissement-en-afrique%e2%80%89/
https://www.afrik21.africa/journee-mondiale-de-leau-2021-dossier-%e2%80%89eau-et-assainissement-en-afrique%e2%80%89/
https://www.afrik21.africa/paul-bourdillon-la-gestion-de-leau-a-long-terme-est-un-enjeu-du-developpement/
https://www.afrik21.africa/eau-potable-ces-grands-programmes-africains-qui-changent-la-donne-localement/
https://www.afrik21.africa/eau-potable-en-afrique-les-solutions-autonomes-simposent-en-milieu-rural/
https://www.afrik21.africa/la-force-des-solutions-decentralisees-de-leau-tout-de-suite-partout-en-afrique/
https://www.afrik21.africa/afrique-les-cinq-start-up-sur-leau-potable-qui-font-la-difference/
https://www.afrik21.africa/afrique-les-cinq-acteurs-cles-dune-meilleure-gestion-de-leau-sur-le-continent/
https://www.afrik21.africa/lassainissement-urbain-defi-majeur-de-la-ville-durable-en-afrique/
https://www.afrik21.africa/afrique-les-grands-enjeux-de-lacces-a-leau-potable/
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AFRIQUE : les grands enjeux de l’accès à l’eau potable (Afrik21) 

24 mars 2021 

 

À l’heure où l’Afrique, comme le reste du monde, est confrontée à trois défis majeurs : la 

croissance démographique, le changement climatique et la crise sanitaire due à la pandémie de 

la Covid-19, des voix s’alarment quant à leurs impacts sur l’approvisionnement en eau potable, 

déjà très instable. À l’occasion de la semaine mondiale de l’eau, Afrik 21 présente les contours 

de ces grands enjeux de l’accès à l’eau potable sur le continent africain. 

En Afrique, la croissance démographique amplifie les défis liés à l’approvisionnement en eau 

potable. À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, Afrik 21 décrypte les enjeux de la 

gestion de l’eau pour un continent qui compte aujourd’hui 1,3 milliard d’habitants, soit 17 % de la 

population mondiale, ce qui en fait le deuxième continent le plus peuplé au monde après l’Asie. 

Selon les prévisions de l’Organisation des Nations unies (ONU), la population africaine devrait 

presque doubler à l’horizon 2050. Elle totalisera vraisemblablement près de 4,5 milliards de 

personnes d’ici 2100, soit 40 % de l’humanité. Si aujourd’hui un Africain sur quatre ne dispose pas 

d’une source sûre d’eau potable, la situation risque donc d’empirer encore dans les années à 

venir, si rien n’est fait. 

Ainsi présentée, la situation paraît sans issue, mais il est important de relever les initiatives 

lancées pour améliorer la desserte en eau potable sur le continent. Au Nigeria, le pays le plus 

peuplé d’Afrique (plus de 206 millions d’habitants en 2020), le gouvernement central a lancé en 

2016 le Projet d’approvisionnement durable en eau et d’assainissement rural. Il se décline en trois 

phases. 

Le volet eau de ce Projet permettra la construction d’adductions d’eau potable (AEP) dans les 

zones semi-urbaines du Nigeria. Elles fonctionneront grâce à des installations d’off-grids solaires. 

En outre, des pompes à motricité humaines seront construites. Les travaux lancés en 2019 

devraient s’achever en 2025. 

Des usines d’eau potable 

Ce pays d’Afrique de l’Ouest finance également la réhabilitation des usines d’eau potable. En 

2019, l’État de Bauchi au Nigeria a lancé les travaux de réhabilitation du barrage de Gubi qui 

affiche une capacité de rétention de 38,4 millions de m3, ainsi que de la station de potabilisation 

de Gubi qui l’exploite. L’usine d’eau potable modernisée fournira 90 000 m3 d’eau par jour aux 

populations. Le gouvernement local de Bauchi prévoit aussi de construire un réservoir de 

7 000 m3 à Warinji Hills. 

https://www.afrik21.africa/afrique-les-grands-enjeux-de-lacces-a-leau-potable/
https://www.afrik21.africa/afrique-les-grands-enjeux-de-lacces-a-leau-potable/
https://www.afrik21.africa/paul-bourdillon-la-gestion-de-leau-a-long-terme-est-un-enjeu-du-developpement/
https://www.afrik21.africa/nigeria-letat-de-bauchi-lance-lextension-des-installations-deau-potable/
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Une usine d’eau potable©People Image Studio/Shutterstock 

Une grande usine d’eau potable est également en construction à Bita, une localité située à 40 km 

au sud-est de Luanda en Angola. L’installation affichera une capacité de 260 000 m3 par jour, soit 

l’une des plus grandes usines d’eau potable du continent africain. L’entreprise Empresa Publica 

de Aguas de Luanda (Epal), qui assure le service public de l’eau potable dans la capitale a confié 

le marché à Suez en juin 2020. Selon le groupe français, cette importante station de 

Bita répondra aux besoins en eau potable de la population de Luanda, en forte croissance, qui a 

atteint 7,5 millions d’habitants, tout en soutenant son développement économique. Suez 

construira également une prise d’eau dans la rivière Kwanza qui passe près de la capitale Luanda 

avant de se jeter dans l’océan Atlantique, ainsi qu’une conduite qui acheminera l’eau brute 

jusqu’à l’usine. Le groupe dispose de 39 mois pour l’exécution de son contrat. Après la mise en 

service de la station d’eau potable de Bita, il devra apporter un soutien opérationnel sur une 

période de 9 mois. 

Outre l’exploitation de la nappe phréatique et des rivières, le dessalement contribue également 

à améliorer l’accès à l’eau potable en Afrique. Il s’agit d’un processus par lequel l’eau saumâtre 

ou salée est transformée en eau douce. 

Si les différents projets réalisés ont permis de sécuriser l’accès à l’eau potable de certaines 

couches de la population africaine et donc de réduire l’inégale répartition de cette ressource, les 

choses pourraient vite changer à cause du changement climatique. 

 

Lire la suite : https://www.afrik21.africa/afrique-les-grands-enjeux-de-lacces-a-leau-potable/ 

  

https://www.afrik21.africa/angola-suez-et-ses-partenaires-gagnent-le-contrat-de-lusine-deau-potable-a-bita/
https://www.afrik21.africa/angola-suez-et-ses-partenaires-gagnent-le-contrat-de-lusine-deau-potable-a-bita/
https://www.afrik21.africa/afrique-les-grands-enjeux-de-lacces-a-leau-potable/
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Paul Bourdillon, SUEZ Afrique : « La gestion de l’eau à long 
terme est un enjeu du développement » (Afrik21) 

25 mars 2021 

 

À l’occasion de la journée mondiale de l’eau du 22 mars 2021, Afrik 21 a rencontré Paul 

Bourdillon, DG de SUEZ Afrique – Proche-Orient, pour évoquer les enjeux de la gestion de l’eau 

et de l’assainissement en Afrique, y compris ceux du financement à long terme. 

Afrik 21 : Si la gestion de l’eau potable et le traitement des eaux usées sont une condition du 

développement, comment caractériseriez-vous la situation pour l’Afrique émergente du 

21e siècle ? 

Paul Bourdillon (DG de SUEZ Afrique – Proche-Orient) : Si vous regardez une carte du monde, 

qui représente le milliard de personnes qui n’a pas accès à l’eau potable, vous voyez qu’une 

partie significative d’entre elles se trouve en Afrique. Or, bien que ce nombre tende à se réduire 

depuis une trentaine d’années, en pourcentage, il continue de grimper en valeur absolue. Et c’est 

un grand défi pour nous, car la situation de l’Afrique est caractérisée par trois grandes 

tendances qui vont se poursuivre sur les décennies à venir : la croissance démographique, 

l’urbanisation galopante et les effets du changement climatique. 

Prenez les Objectifs du développement durable des Nations Unies définis à l’horizon de 2030 et 

les priorités évoquées par les chefs d’État africains, sur l’énergie, l’éducation, la santé, 

l’alimentation… Finalement, quand nous travaillons sur l’Afrique, l’eau étant le bien le plus 

basique et le plus essentiel à la vie, nous nous rendons compte que presque tout est lié à l’eau : 

pour l’agriculture et l’alimentation, c’est évident, mais pour la santé également. Nous l’avons 

encore vu avec la crise sanitaire de la Covid-19, sans eau propre pour se laver les mains il est 

impossible d’empêcher la circulation du virus. Faisons le tour de tous ces sujets-là et vous verrez 

que nos métiers sont essentiels et au cœur de la question du développement, surtout sur un 

continent où environ 30 % de la population n’a pas accès à l’eau potable. 

 

Lire la suite : https://www.afrik21.africa/paul-bourdillon-la-gestion-de-leau-a-long-terme-est-un-

enjeu-du-developpement/  

 

  

https://www.afrik21.africa/paul-bourdillon-la-gestion-de-leau-a-long-terme-est-un-enjeu-du-developpement/
https://www.afrik21.africa/paul-bourdillon-la-gestion-de-leau-a-long-terme-est-un-enjeu-du-developpement/
https://www.afrik21.africa/paul-bourdillon-la-gestion-de-leau-a-long-terme-est-un-enjeu-du-developpement/
https://www.afrik21.africa/paul-bourdillon-la-gestion-de-leau-a-long-terme-est-un-enjeu-du-developpement/
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Un projet financé par l’UE lance son site internet à l’occasion de 
la Journée mondiale de l’eau (EU Neighbours) 

25-03-2021 

 

Copyright: Anna Lindh Foundation 

 

Le projet « Améliorer la cohésion sociale des territoires méditerranéens autour de l’eau » a lancé 

officiellement son site web le 22 mars dernier à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau et est 

disponible ici : www.eaumediterranee.org 

Le projet « Améliorer la cohésion sociale des territoires méditerranéens autour de l’eau » est 

destiné à rétablir la justice sociale et revaloriser le travail des femmes en milieu rural, en Espagne 

et au Maroc. Plus spécifiquement, il vise à améliorer les conditions de vie des familles 

d'agriculteurs/trices en réduisant l'exode rural qui rétablit la justice sociale, en particulier pour 

les jeunes et les femmes. Il favorise aussi la cohésion sociale et le dialogue interculturel au niveau 

territorial pour rendre possible cette transformation socio-économique. 

Le projet est co-financé par l’Union Européenne et soutenu par la Fondation Anna Lindh. 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eaumediterranee.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR01EjdjlnQfewdoiSDujtNJoRz2JDlDwPqsdJr25dIeut_AN5DxjpMNT1Y&h=AT3YJevD9bHP2EbTZr2Fp8I2eGJ_wxS3XUCRDO7cYZ-DTWTmuZZdD9WPIZWplNuuxCdtOs_8eeIp8dJfVNJFh5ZOWxNv87K2VT__htlkRMxHYn0NOLAfFgO1Y6IFlEflvA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0mX8lxc2HVTaPFmfMiv71zbEHgU4zC8jZMm2EthhO6gV4MWgvSuLm1wF_4ce1oKhU81ASLo6k_-Pmr2LdSkWttnmieAlEOU3mmnUS-UaSHx-W7G0VSm8tMSI4e0eq-PwFocDg7cLjPWJwggftfqhBAB0YMZDMiD6rwaByO1uPuz4s
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L’assainissement urbain, défi majeur de la ville durable en 
Afrique (Afrik21) 

26 mars 2021 

 

Parler de l’eau sans l’assainissement en Afrique serait occulter la moitié de l’enjeu. Aussi, dans 

notre dossier relatif à la journée mondiale de l’eau 2021, nous soulignons l’importance de l’eau 

pour un assainissement durable sur le continent. L’accès des populations à une source d’eau 

sûre dans les latrines permettrait par exemple de réduire la défécation en plein air. Des boues 

fécales qui se retrouvent généralement dans les cours d’eau jonchés d’autres déchets. Les 

questions de gestion des eaux usées et des déchets solides seront également abordées. 

À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, Afrik 21 soulève cette problématique. « Pourquoi un 

assainissement durable des villes africaines est-il important » ? Trois réponses : la préservation de la santé 

des populations, la préservation de l’environnement et de la ressource, et la prévention des catastrophes 

naturelles telles que les inondations. 

L’Afrique est encore très en retard sur tous ces tableaux. Dans l’ensemble des pays situés au sud du 

Sahara, par exemple, à peine 28 % de la population a accès à des installations sanitaires de base et 32 % 

pratiquent encore la défécation à l’air libre. Ces boues fécales vont se retrouver dans les cours d’eau, où 

ces mêmes populations vont s’approvisionner, entraînant la propagation des pathologies telles que les 

maladies tropicales négligées (diarrhée, choléra, typhoïde, etc.). « Au Nigeria par exemple, la diarrhée 

provoque chaque année le décès de plus de 70 000 enfants de moins de cinq ans », indique le Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance (Unicef). Avec 36 % de la population qui se laisse aller sans retenue, le 

Mozambique fait également partie des pays d’Afrique subsaharienne où la défécation en plein air reste 

très élevée. 

Le Sénégal figure parmi les rares pays du sud du Sahara, qui ont pris conscience de l’urgence de la 

situation, encore accentuée par la crise sanitaire due à la Covid-19. L’accès à l’assainissement est une 

réalité pour 67,4 % de la population urbaine de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Le Sénégal a atteint ce niveau 

grâce à l’application des normes ISO 30500, ISO 24521 et ISO 31800. « L’ISO 30500 établit des spécifications 

pour les nouvelles toilettes domestiques qui traitent les déchets sur place, et ISO 24521 quant à elle propose 

des recommandations pour améliorer la qualité des services et la gestion en toute sécurité des services 

d’assainissement. La norme ISO 31800, elle, spécifie les exigences permettant de garantir les performances, 

la sécurité, l’exploitabilité et la facilité d’entretien des unités de traitement de boues de vidange », affirmait 

El Hadji Abdourahmane Ndione dans une tribune signée sur Afrik 21 en novembre 2020. Toutes ces 

normes visent à introduire les exigences nécessaires relatives à la qualité et à la sécurité des 

infrastructures et des systèmes d’assainissement. 

 

Lire la suite : https://www.afrik21.africa/lassainissement-urbain-defi-majeur-de-la-ville-durable-en-afrique/ 

  

https://www.afrik21.africa/lassainissement-urbain-defi-majeur-de-la-ville-durable-en-afrique/
https://www.afrik21.africa/lassainissement-urbain-defi-majeur-de-la-ville-durable-en-afrique/
https://www.afrik21.africa/paul-bourdillon-la-gestion-de-leau-a-long-terme-est-un-enjeu-du-developpement/
https://www.afrik21.africa/la-normalisation-un-outil-cle-pour-lassainissement-durable-en-afrique/
https://www.afrik21.africa/lassainissement-urbain-defi-majeur-de-la-ville-durable-en-afrique/
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2. Eau et climat 
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Prévention des inondations, ordures ménagères et eau : trois 
taxes qui vont coûter aux habitants biterrois (Midi Libre) 

5 mars 2021 

•  
Ordures ménagères : les collectivités incitées à mieux recycler. MIDI LIBRE - C. G. 

 

Prévention des inondations, ordures ménagères et eau… Autant de problématiques pour 

lesquelles la population va mettre la main à la poche pour améliorer les recettes. 

Lors du débat d’orientation budgétaire de l’Agglo Béziers Méditerranée, trois taxes importantes 

ont été évoquées, devant rapporter de conséquentes recettes à la collectivité. 3,3 M€ de recette 

Il s’agit de la nouvelle taxe Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations), imposée par l’état pour réaliser l’ensemble des infrastructures nécessaires 

(protection des berges). 

 

Lire la suite : https://www.midilibre.fr/2021/03/05/trois-taxes-qui-vont-couter-aux-habitants-

9408725.php  

  

https://www.midilibre.fr/2021/03/05/trois-taxes-qui-vont-couter-aux-habitants-9408725.php
https://www.midilibre.fr/2021/03/05/trois-taxes-qui-vont-couter-aux-habitants-9408725.php
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Un réseau d’ambassadeurs du climat dans le Grand Narbonne 
(Le Journal Toulousain) 

5 mars 2021 

Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial, le Grand Narbonne et le Parc Naturel 

Régional (PNR) de la Narbonnaise en Méditerranée ont pour ambition de créer un réseau local 

d’ambassadeurs du climat. L’objectif ? Créer un maillage de proximité, mobiliser les habitants 

en faveur de la transition écologique et agir face au changement climatique. 

©LucLegay 

La création du réseau local d’ambassadeurs du climat entre dans le cadre du Plan Climat Énergie 

Territorial qui se concentre sur six axes principaux : réduire les consommations d’énergie et 

d’eau, encourager les mobilités alternatives, soutenir la croissance verte, développer les 

énergies renouvelables, s’adapter au changement climatique et systématiser la prise en compte 

des enjeux écologiques. 

Le réseau local d’ambassadeurs du climat, qui devrait voir le jour dans l’année, doit donc jouer 

un rôle d’intermédiaire entre les usagers et la collectivité, en informant sur les enjeux 

environnementaux et en menant des actions de sensibilisation. L’objectif est de créer un réseau 

plus proche des habitants, composé de citoyens bénévoles. Les membres développeront et 

animeront des actions en faveur de la transition écologique et favoriseront les changements de 

comportements des citoyens. 

Des ambassadeurs plus proches des habitants 

Les 15 à 25 ambassadeurs sélectionnés doivent correspondre à plusieurs critères : habiter dans 

une des 43 communes du Grand Narbonne ou du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en 

Méditerranée, être neutre politiquement et impartial. Les candidatures doivent être envoyées 

avant le 15 mars 2021. 

Avant chaque action, les ambassadeurs participeront à un atelier de coconstruction. Il leur 

permettra de définir leur mission, et de se former à l’animation. Ils seront libres quant aux sujets 

traités et à la forme des sensibilisations qu’ils souhaitent mettre en place. Durant toute l’année, 

les ambassadeurs pourront participer à des formations sur la thématique du développement 

durable afin de les aider dans leurs projets. 

Les actions ne se limitent pas à la ville de Narbonne, mais devront se dérouler sur tout le territoire 

du Grand Narbonne et du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée. L’objectif 

final étant d’initier tout un réseau d’habitants aux pratiques écologiques et de les responsabiliser 

face au changement climatique. 

  

https://institution.legrandnarbonne.com/developpement-durable-transition-ecologique/1890-un-plan-climat-air-energie-territorial-pcaet.html
https://institution.legrandnarbonne.com/developpement-durable-transition-ecologique/1890-un-plan-climat-air-energie-territorial-pcaet.html
https://www.lejournaltoulousain.fr/le-dossier/documentaire-pour-sensibiliser-rechauffement-climatique-75378/
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Données climatiques : les nouvelles clés de la prise de décision 
financière (EuroNews) 

10/03/2021 

 

Copernicus   -   Tous droits réservés  Getty Images 

Au vu du changement climatique, le secteur financier devra plus que jamais se fier à des données et 
prévisions précises pour évaluer les risques d'investissement et identifier de nouvelles opportunités. 
Disposer d'informations fiables contribuera à accélérer la concrétisation d’une économie mondiale 
résiliente face au changement climatique. 

Ces dernières années, de fortes pressions ont été exercées sur le secteur financier pour 
contribuer à mettre en œuvre des mesures d’atténuation et d'adaptation au changement 
climatique, et prendre des décisions d'investissement plus écologiques. Aujourd'hui, à l’heure où 
le monde envisage une relance « verte » post-pandémie, les attentes grandissent à l’égard des 
banques et des investisseurs, afin qu’ils mènent cette écologisation de manière plus 
transparente. 

Maintenir le réchauffement planétaire au-dessous d’un seuil dangereux de 1,5 °C et réduire à zéro 
les émissions nettes de carbone d'ici 2050 a un prix à long terme. Selon l'ONU, nous devons 
investir à l'échelle mondiale entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars par an dans la réalisation des 
Objectifs de développement durable (ODD) pour relever les défis mondiaux, tels que le 
changement climatique ; considérablement plus que les 3 000 milliards de dollars par an qui 
avaient d’abord été calculés. Cependant, les institutions financières « doivent réagir au fait que 
le risque climatique est devenu un risque pour les investissements », a déclaré Philip Hildebrand, 
Vice-Président de BlackRock, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, lors du Forum 
économique mondial de Davos, en janvier dernier. 

Encourager l’investissement dans des projets et industries à faible émission de carbone pourrait 
normaliser la décarbonisation et freiner la croissance des secteurs les plus pollueurs. Mais pour 
assainir ses portefeuilles, le secteur financier doit d’abord comprendre comment le changement 
climatique affecte ses actifs actuels et à venir, et comment réduire son impact sur 
l’environnement. Pour cela, il est essentiel d’étudier en profondeur les données du climatique. 

Lire la suite : https://fr-euronews-

com.cdn.ampproject.org/c/s/fr.euronews.com/amp/2021/03/10/donnees-climatiques-les-

nouvelles-cles-de-la-prise-de-decision-financiere   

https://fr-euronews-com.cdn.ampproject.org/c/s/fr.euronews.com/amp/2021/03/10/donnees-climatiques-les-nouvelles-cles-de-la-prise-de-decision-financiere
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/the-sustainable-development-goals-can-get-back-on-track/
https://fr-euronews-com.cdn.ampproject.org/c/s/fr.euronews.com/amp/2021/03/10/donnees-climatiques-les-nouvelles-cles-de-la-prise-de-decision-financiere
https://fr-euronews-com.cdn.ampproject.org/c/s/fr.euronews.com/amp/2021/03/10/donnees-climatiques-les-nouvelles-cles-de-la-prise-de-decision-financiere
https://fr-euronews-com.cdn.ampproject.org/c/s/fr.euronews.com/amp/2021/03/10/donnees-climatiques-les-nouvelles-cles-de-la-prise-de-decision-financiere
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Développement urbain durable : La pluie apprivoisée 

10 février 2021 

 
L'espace vert central du futur quartier © Empreinte - Bureau de paysages 

 

Dans une logique « de sobriété » et de préservation des ressources, le projet Saint-Vincent-de-

Paul explore des alternatives à l’évacuation souterraine canalisée des eaux de pluie. Le sol de 

l’espace public retrouve sa capacité d’absorption. 

Entretien avec Thierry Maytraud, directeur de l’agence ATM, concepteur du système de gestion 

des eaux de pluie. 

 

En quoi consiste le projet de gestion des eaux de pluie ? Au lieu de se déverser dans un réseau 

d’évacuation canalisé, les eaux de pluie sont collectées dans l’espace public : les voies piétonnes 

et les espaces verts du futur quartier. Elles ruissellent d’abord via des rigoles et des caniveaux, 

puis dans des noues. Ce sont des canaux peu profonds de pleine terre, densément plantés. Là, 

les eaux s’infiltrent dans le sol, sont absorbées par la végétation et s’évaporent grâce au soleil et 

au vent, par un phénomène d’évapotranspiration. A contrario, lors de pluies très intenses, les 

noues ne peuvent absorber l’intégralité de la pluie. L’eau conflue dans des secteurs 

temporairement inondables de l’espace public, puis est absorbée, par les plantes ou la terre, 

suivant le même principe que les noues. La rétention de l’eau dans les espaces publics contribue 

au foisonnement et à la bonne santé de la végétation. La biodiversité du sol en est confortée, on 

y retrouve des lombrics et des insectes que le tassement excessif de la terre avait chassés. 

En combien de temps les eaux de pluie sont-elles évacuées ? Les pluies courantes – 12 mm par 

centimètre carré et par jour – sont évacuées en moins de 24 heures. 48 heures sont nécessaires, 

en revanche pour les pluies décennales, des phénomènes météorologiques très intenses. Dans 

ces cas, les noues et les zones inondables pourraient ne pas retenir complètement les 

précipitations. Une petite partie de l’eau collectée coulerait à l’extérieur du quartier, jusqu’à 

rejoindre, d’un côté, le caniveau de la rue Boissonade et, de l’autre, celui de l’avenue Denfert-

Rochereau. Et de là le réseau des égouts. Pourquoi les espaces verts du quartier ne peuvent-ils 

absorber l’intégralité de la pluie décennale ? Il faut savoir qu’à certains endroits le sous-sol est 

parcouru de carrières. Pour ne pas les fragiliser, il faut limiter les infiltrations dans ces cavités. 

Aussi, les noues plantées, lorsqu’elles les surplombent, reposeront sur une strate de matériel 

imperméable et leur capacité d’absorption s'en trouvera légèrement amoindrie. Le projet 

demeure malgré tout particulièrement ambitieux : il atteint pratiquement l’objectif du zéro rejet 
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des eaux de pluie dans le réseau d’égouts, avec de rares exceptions ! La gestion à la parcelle des 

pluies décennales est une nouveauté à Paris, où seules les pluies courantes sont traitées au sein 

de l’espace publics dans les projets récents. 

À quoi ressembleront les secteurs inondables de l’espace public ? Ce sont des espaces multi-

usages, parfaitement appropriables par le public : aire de jeux d’enfants, placettes, bosquets… 

Ils seront à sec l’essentiel du temps, ce qui est important à souligner, donc praticables. Lorsqu’ils 

sont inondés, ils ne le restent pas longtemps. L’espace public vit en quelque sorte au rythme des 

saisons et de la météo. 

Le repos hivernal de la végétation diminue-t-il l’évapotranspiration des plantes ? Les études ne 

remarquent pas de grandes différences dans les temps de traitement des eaux de pluie au sein 

de l’espace public selon la saison. L’activité de la végétation baisse considérablement 

uniquement en janvier et en février. Pendant ces deux mois, l’action conjointe de l’évaporation 

et de l’infiltration dans le sol suffit à évacuer les eaux de pluie. Simplement, le temps nécessaire 

est légèrement plus important que le reste de l’année. 

Dans cette logique de perméabilité, l’espace public nécessite-t-il des soins particuliers ? Il faut 

entretenir régulièrement la végétation et, logiquement, éviter l’obstruction des noues par du 

matériel végétal. Mais, rien de particulier n’est à prévoir pour que le dispositif de gestion des 

eaux de pluie dans le sol demeure efficace dans le temps. La Ville de Paris a veillé tout au long de 

son élaboration à ce que l’entretien demeure simple et compatible avec les pratiques courantes 

des opérateurs. 

Le choix du type de végétation est-il influencé ? Le projet est compatible avec une palette 

végétale extrêmement diversifiée, Elle ne se cantonne pas aux seules essences aquatiques. Il 

faut rappeler que les espaces publics, y compris les noues, ne seront inondés que rarement. 

Certes quelques espaces sont plus gourmands en eau que d’autres… La préservation d’un 

nombre importants des grands arbres préexistants de l’ancien hôpital est un atout pour le projet. 

Ces sujets de grande taille pompent beaucoup d’eau. Ils nous ont parfois obligé à modifier le 

tracé des cheminements d’eau, noues et rigoles. Cela fait partie du jeu du projet. 

Comment la gestion des eaux de pluie s’organise-t-elle dans les lots privatifs ? Comme pour 

l’espace public, les eaux de pluie sont gérées à la parcelle, sans rejet dans le réseau d’égout. Elles 

seront donc absorbées par les toitures végétales et les surfaces de pleine terre situées au sein 

même des îlots. Les cahiers des charges des concepteurs comportaient des prescriptions claires 

en ce sens. En cas de pluies exceptionnelles, le surplus d’eau impossible à retenir à la parcelle se 

déversera dans l’espace public. Le dimensionnement de ses rigoles, noues et zones inondables 

tient compte évidemment de cette exigence. 
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Déficit de pluviométrie et baisse des réserves hydriques : Vers 
une crise majeure de l’eau (El Watan) 

10 mars 2021 

 

Dans un pays semi-aride et sévèrement impacté par une sécheresse qui ne fait que s’accentuer 

ces dernières années, le rapport des Algériens à l’eau interpelle vivement. 

En Algérie, il suffit de se promener dans n’importe quel quartier, ville ou village pour être témoin 

de scènes de gaspillage d’eau : conduites éclatées qui se déversent dans les avaloirs, robinets qui 

coulent des heures ou des jours durant, ou bien encore des citoyens qui lavent le trottoir ou leur 

véhicule à grande eaux, etc. 

Dans un pays semi-aride et sévèrement impacté par une sécheresse qui ne fait que s’accentuer 

ces dernières années, le rapport des Algériens à l’eau interpelle vivement. D’un côté, il y a le 

citoyen qui gaspille en pensant que cette ressource est aussi abondante, gratuite qu’inépuisable, 

de l’autre, les pouvoirs publics qui ne font rien pour corriger cette vision erronée. Plus grave 

encore, en ne prenant aucune mesure concrète pour anticiper cette grave crise de l’eau qui se 

profile à l’horizon, ils donnent l’impression d’être inconscients face à la gravité de la situation. 

Les chiffres indiquent que cette année a été l’une des plus chaudes et des plus sèches jamais 

enregistrée depuis l’indépendance. Elle ne fait que confirmer cette tendance vers des étés 

torrides et caniculaires et des hivers doux et secs. «Les épisodes de sécheresse les plus sévères 

ont caractérisé les dernières décennies. Il y a une tendance nette vers des conditions de plus en 

plus sèches», affirme Saïd Slimani, docteur en endroclimatologie, science qui reconstitue le 

climat des époques passées à travers les cernes des arbres. 

Conséquence directe du ciel avare en pluie et en neige, le niveau des barrages et au plus bas. «La 

situation est effectivement préoccupante», soutient Malek Abdesselam, docteur en hydrologie, 

qui suit au jour le jour les quantités des précipitations à travers le pays. «Il n’est pas exclu que 

l’Algérie recourt à l’importation de l’eau cet été si la situation persiste», affirme encore cet expert 

qui connaît précisément l’état des réserves hydriques du pays. 

 

Lire la suite : https://www.elwatan.com/edition/actualite/vers-une-crise-majeure-de-leau-10-03-

2021 

 

  

https://www.elwatan.com/edition/actualite/vers-une-crise-majeure-de-leau-10-03-2021
https://www.elwatan.com/edition/actualite/vers-une-crise-majeure-de-leau-10-03-2021
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« La gestion de l’eau, clé de l’adaptation au changement 
climatique », Laurent Roy, Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse (Le Moniteur) 

11 mars 2021 

 

Le bon état des eaux passe au crible du public jusqu’au 1er septembre. A la manœuvre, les six 

agences de l’eau conduisent la consultation entamée le 1er mars, pour suivre jusqu’en 2027 une 

trajectoire compatible avec les exigences de la directive cadre sur l’eau de l’Union européenne à 

travers les schémas directeurs d’aménagement et de gestion – les Sdage. Directeur de l’agence 

de l’Eau Rhône méditerranée Corse qui couvre deux des sept circonscriptions de bassin de la 

France métropolitaine, Laurent Roy en décrypte les enjeux pour Lemoniteur.fr. 

Comment se portent les eaux dont vous avez la charge, et quels objectifs souhaitez-vous 

atteindre dans ce domaine en 2027 ? 

48% des masses d’eau répondent à la définition du bon état posée par l’Union européenne, soit 

une proportion à peu près stable, par rapport au début des actuels schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion des eaux, les Sdage, engagés en 2016. Nous espérons gagner 20 

points d’ici 2027. 

Pourquoi cet indicateur n’a-t-il pas évolué depuis 2016 ? 

Un seul paramètre dégradé suffit pour empêcher d’atteindre le bon état. L’analyse sectorielle 

montre en revanche de très gros progrès sur la réduction des pollutions physico-chimiques : sur 

ce critère, la proportion d’eaux de qualité est passée de 30 à 80 % depuis la fin des années 1990. 

Le bon état couvre déjà 80 % des nappes, et nous pensons pouvoir atteindre 98 % en 2027, car les 

contraintes de fonctionnement écosystémique ne concernent pas ces masses souterraines. Pour 

ces dernières, notre tâche consiste essentiellement à empêcher la surexploitation. La forte 

inertie du bon état global doit donc constituer un encouragement à persévérer et à approfondir 

l’acquis des précédents Sdage. 

Que retenez-vous des observations formulées par l’Autorité environnementale ? 

Au-delà d’un satisfecit global, l’Autorité environnementale pointe le sujet de l’efficacité et de la 

démonstration de la capacité à tenir les objectifs. Ses observations sur les Sdage ne tiennent pas 

compte de toute la documentation relative à leur mise en œuvre, en particulier le programme de 

mesures par masses d’eaux, assorti de tableaux de bords actualisés tous les trois ans. Or, toutes 

nos actions en résultent. 

Lire la suite : https://www.lemoniteur.fr/article/la-gestion-de-l-eau-cle-de-l-adaptation-au-

changement-climatique-laurent-roy-directeur-de-l-agence-de-l-eau-rhone-mediterranee-

corse.2134139   

https://www.lemoniteur.fr/article/la-gestion-de-l-eau-cle-de-l-adaptation-au-changement-climatique-laurent-roy-directeur-de-l-agence-de-l-eau-rhone-mediterranee-corse.2134139
https://www.lemoniteur.fr/article/la-gestion-de-l-eau-cle-de-l-adaptation-au-changement-climatique-laurent-roy-directeur-de-l-agence-de-l-eau-rhone-mediterranee-corse.2134139
https://www.lemoniteur.fr/article/la-gestion-de-l-eau-cle-de-l-adaptation-au-changement-climatique-laurent-roy-directeur-de-l-agence-de-l-eau-rhone-mediterranee-corse.2134139
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Adel Ben Youssef, expert international en matière de 
changements climatiques, à La Presse : « Il faut investir dans les 
emplois verts durant les prochaines années… » (LaPresse.tn) 

12 mars 2021 

 

Afin d’étudier les impacts de la crise du Covid-19 en Tunisie, le ministère des Affaires locales et de 

l’Environnement a élaboré, avec la coopération allemande au développement (GIZ), une étude 

intitulée : « Les impacts socioéconomiques, environnementaux et climatiques du Covid-19 », en 

Tunisie, en 2020 qui s’inscrit dans la cadre du projet « Renforcement des capacités 

institutionnelles pour la mise en œuvre de la NDC en Tunisie ». L’étude synthétise les principales 

évolutions mondiales et nationales consécutives à la crise du Covid-19 durant l’année 2020 d’un 

point de vue socioéconomique, environnemental et climatique. Elle aborde également les 

principales politiques économiques conduites dans le monde et en Tunisie pour atténuer les 

effets de la crise et permettre une relance durable. Dans ce contexte, nous avons rencontré Adel 

Ben Youssef, enseignant à l’Université Côte d’Azur (UCA) et à l’Université franco-tunisienne pour 

l’Afrique et la Méditerranée (Uftam). Cet expert international en matière de changement 

climatique, qui accompagne régulièrement la délégation tunisienne aux différentes conférences 

des parties (COP), est consultant pour de nombreuses institutions internationales et actif dans 

la société civile tunisienne. Entretien 

 

Quelles sont les motivations derrière l’étude : « Les impacts socio-économiques, 

environnementaux et climatiques du Covid-19 conduite par le ministère des Affaires locales et 

de l’Environnement avec la coopération allemande au développement ? 

Cette étude est une analyse des impacts de la crise du Covid-19 en 2020 afin de tirer les leçons 

pour le futur. La période d’observation est celle de l’année 2020 uniquement. D’un point de vue 

méthodologique, on a cherché à retracer les principales évolutions de la crise du Covid-19 dans 

le monde, en général, et en Tunisie, en particulier, en observant, d’une part, les impacts 

socioéconomiques et, d’autre part, les impacts environnementaux et climatiques. C’est une 

méta-analyse qui cherche à dresser un bilan. 

Cette étude arrive à temps, avec un horizon qui commence à s’éclaircir et avec un retour 

progressif à la normale, attendu dans quelques mois. Il faut dire que la crise politique en Tunisie 

a relégué la crise économique au second plan, même si le pays a besoin d’un plan de relance sans 

pareil ! Par ailleurs, l’étude arrive à temps, car nous sommes en train de formuler le nouveau plan 

de développement quinquennal 2021-2025. 
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Les mesures restrictives adoptées pour freiner l’épidémie ont eu des répercussions bénéfiques 

sur l’environnement, grâce au ralentissement de l’activité humaine, responsable de la pollution 

dans le monde… 

Contenir la pandémie en limitant la transmission du virus a conduit la quasi-totalité des pays à 

adopter des mesures sévères en matière de restrictions de mobilité, ce qui a considérablement 

ralenti l’activité économique dans le monde. La récession que traverse l’économie mondiale peut 

être considérée comme la plus “profonde” depuis la Grande dépression des années 30. La 

croissance du PIB mondial s’est contractée de 4,3% et le volume du commerce mondial a diminué 

de 9,5% en 2020 (Banque mondiale, 2021). L’économie tunisienne a enregistré une contraction de 

8,8% de PIB en 2020 (INS, 2020). C’est la plus importante depuis l’Indépendance. Les impacts 

économiques sont sans précédent, comme le montrent les prévisions de l’Ocde, du FMI et de la 

Banque mondiale. 

Mais, en même temps, un effet positif inattendu a été observé sur la biodiversité, le 

réchauffement planétaire et la « nature ». La biodiversité a montré sa capacité à se régénérer, 

même en un laps de temps. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont été considérablement 

réduites en 2020. Selon l’Agence Internationale de l’Energie (AIE, 2021), les gaz à effet de serre 

ont été réduits de 8%. Cette réduction est compatible avec les accords de Paris de 2015. Les 

émissions de GES en Tunisie ont baissé mécaniquement suite au ralentissement de l’activité 

économique. Le confinement, lors de la première vague de Covid-19, avait conduit à 

l’amélioration de la qualité de l’air et à une diminution du dioxyde d’azote atmosphérique (NO2) 

d’environ 55% à Paris, Rome, Milan et Madrid. La concentration de dioxyde d’azote (NO2), de 

dioxyde de soufre (SO2) et de monoxyde de carbone (CO) a diminué de 40% en mars et avril 2020 

dans la plupart des régions de la Tunisie, par rapport à la même période en 2019 (INM, 2020). 

Pour la Tunisie, la situation économique a été très difficile. Avez-vous remarqué des tendances 

positives en dépit de la crise? 

Malgré la situation économique difficile, une certaine tendance positive a été observée en 

Tunisie avec le Covid-19 : les envois de fonds de la diaspora ont été augmentés, la résilience du 

secteur agricole, l’accélération de la numérisation, l’évolution de la consommation et les impacts 

positifs sur l’environnement…Les transferts de la diaspora tunisienne ont enregistré une 

augmentation remarquable en 2020, de l’ordre de 8%, un record jamais atteint auparavant. 

Aussi, le secteur agricole a mieux performé pendant la crise du Covid-19. Les industries agricoles 

ont augmenté par rapport à la même période de l’année précédente. Au cours du premier 

trimestre de 2020, le secteur agricole a connu une augmentation de 7,1% et de 3,6% au deuxième 

et au troisième trimestre. 

 

Lire la suite : https://lapresse.tn/90575/adel-ben-youssef-expert-international-en-matiere-de-

changements-climatiques-a-la-presse-il-faut-investir-dans-les-emplois-verts-durant-les-

prochaines-annees/   

https://lapresse.tn/90575/adel-ben-youssef-expert-international-en-matiere-de-changements-climatiques-a-la-presse-il-faut-investir-dans-les-emplois-verts-durant-les-prochaines-annees/
https://lapresse.tn/90575/adel-ben-youssef-expert-international-en-matiere-de-changements-climatiques-a-la-presse-il-faut-investir-dans-les-emplois-verts-durant-les-prochaines-annees/
https://lapresse.tn/90575/adel-ben-youssef-expert-international-en-matiere-de-changements-climatiques-a-la-presse-il-faut-investir-dans-les-emplois-verts-durant-les-prochaines-annees/
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Lutte contre les inondations : un chantier de génie écologique 
(Place du Pro) 

17 mars 2021 

A Auriol (13), la Compagnie des Forestiers a pu mettre en œuvre son expertise en matière de génie 

végétal pour lutter contre l’érosion des berges et le risque inondation de l’Huveaune. 

Avec des crues hivernales de plus en plus importantes et meurtrières, comme celles causées par 

la Tempête Alex qui impose de réfléchir à un urbanisme résilient aux inondations, les projets de 

renaturation des cours d’eau en milieux urbains et périurbains sont de plus en plus nombreux. 

Un des objectifs ciblés : lutter contre les inondations en rendant leur place aux rivières.  

 

La restauration des berges de l’Huveaune sur 850 ml, dans le cadre de l’aménagement plus vaste 

du parc de la Confluence, en plein cœur de la ville d’Auriol dans les Bouches-du-Rhône, en est 

une parfaite illustration. Secrets de ces travaux d’envergure. 

La Compagnie des Forestiers, spécialiste du génie écologique 

Pour réaliser ces travaux particulièrement techniques, aux accès compliqués et aux contraintes 

nombreuses, qui de mieux que la Compagnie des Forestiers ? Basée à Lambesc (13), la Compagnie 

des Forestiers, qui a su rapidement s’adapter pendant la crise sanitaire, est en effet spécialisée 

dans les travaux de génie végétal et écologique.  

Avec des financements importants des Agences de l’eau pour renaturer les rivières, ces 

compétences ultra-techniques vont être de plus en demandées par les maîtrises d’ouvrage. D’où 

la création par QualiPaysage d’un nouveau label Génie Écologique pour les entreprises de 

paysage. 

Des terrassements importants 

Comme nous l’explique Stanislas Michalon, responsable développement de la Compagnie des 

Forestiers, « pour que le fleuve puisse s’épancher de part et d’autre, d’importants terrassements 

ont été réalisés pour élargir le lit mineur et moyen, passant de 4 à 5 m de large à 20 à 30 m ». En 

tout, ce sont plusieurs milliers de m3 de terre qui ont été déplacés par l’entreprise Vinci 

Terrassements en charge de ce lot, à l’aide d’une pelle Volvo de 26 t et un Bull chenille Caterpillar. 

Et Jean-Marc Fournier, chef de chantier pour la Compagnie des Forestiers, d’ajouter : « un 

couchage des berges du lit mineur initial a également été réalisé, c’est-à-dire un reprofilage pour 

retrouver des pentes plus douces. Ce nivellement plus fin s’est fait à l’aide de notre pelle Hitachi 

de 13 t, les chantiers de génie végétal nécessitant souvent l’intervention de ces engins 

d’envergure ». 

Lire la suite : https://www.placedupro.com/articles/922/lutte-contre-les-inondations%c2%a0-un-

chantier-de-genie-

ecologique?utm_campaign=Newsletter%20PP%2019%2F02%2F2021&utm_medium=email&utm_s

ource=MailjetNewsletter%20PP%2019%2F02%2F2021 

  

https://www.placedupro.com/articles/629/tempete-alex%c2%a0-un-urbanisme-resilient-aux-inondations
https://www.placedupro.com/articles/673/lutte-contre-les-inondations%c2%a0-rendre-la-place-aux-rivieres
https://www.placedupro.com/articles/438/la-compagnie-des-forestiers-sadapte
https://www.placedupro.com/articles/438/la-compagnie-des-forestiers-sadapte
https://www.placedupro.com/articles/900/entreprises-de-paysage%c2%a0-un-label-genie-ecologique-qualipaysage
https://www.placedupro.com/articles/900/entreprises-de-paysage%c2%a0-un-label-genie-ecologique-qualipaysage
https://www.placedupro.com/articles/922/lutte-contre-les-inondations%c2%a0-un-chantier-de-genie-ecologique?utm_campaign=Newsletter%20PP%2019%2F02%2F2021&utm_medium=email&utm_source=MailjetNewsletter%20PP%2019%2F02%2F2021
https://www.placedupro.com/articles/922/lutte-contre-les-inondations%c2%a0-un-chantier-de-genie-ecologique?utm_campaign=Newsletter%20PP%2019%2F02%2F2021&utm_medium=email&utm_source=MailjetNewsletter%20PP%2019%2F02%2F2021
https://www.placedupro.com/articles/922/lutte-contre-les-inondations%c2%a0-un-chantier-de-genie-ecologique?utm_campaign=Newsletter%20PP%2019%2F02%2F2021&utm_medium=email&utm_source=MailjetNewsletter%20PP%2019%2F02%2F2021
https://www.placedupro.com/articles/922/lutte-contre-les-inondations%c2%a0-un-chantier-de-genie-ecologique?utm_campaign=Newsletter%20PP%2019%2F02%2F2021&utm_medium=email&utm_source=MailjetNewsletter%20PP%2019%2F02%2F2021
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Dans les Calanques, la posidonie utilisée pour lutter contre le 
changement climatique (Madeinmarseille.net) 

19/03/21 

 

Face au défi du changement climatique, l’herbier de posidonie, capable de fixer le carbone, 

suscite de nombreux espoirs. Le projet Prométhée-Med testé au sein du Parc national des 

calanques vise à protéger cette espèce pour développer la première méthodologie de 

compensation carbone destinée aux herbiers marins en France. 

Les herbiers de posidonie sont des plantes sous-marines endémiques de Méditerranée. Elles 

recouvrent 3,5 millions d’hectares du bassin méditerranéen et 100 500 hectares du parc national 

des Calanques. En plus d’être un lieu de vie pour les poissons, Posidonia oceanica est capable de 

piéger le gaz carbonique et de le stocker dans sa matte, ce qui fait de cette plante marine un 

rempart contre les effets du changement climatique. Elles sont en mesure de « séquestrer 

durablement le carbone à hauteur de 1500 tonnes par hectares », souligne Roman de Rafael, 

responsable du développement des projets au sein d’EcoAct, société experte en climat 

appartenant au groupe Atos. 

Robustes et utiles dans la lutte contre le réchauffement climatique, elles se font cependant de 

plus en plus rares en raison, entre autres, du changement climatique, de la pollution et du 

mouillage des bateaux. Ces derniers seraient en effet responsables de l’arrachage des plantes 

avec leurs ancres. Depuis 1960, « entre 13% et 38% » de leur surface était ainsi disparu, avec une 

perte de 1,5% chaque année. Et les herbiers présentent dans le Parc national des Calanques ne 

sont pas épargnés. 

« Le Parc national doit être un territoire de référence capable de trouver des 

solutions innovantes » 

C’est pourquoi le directeur du Parc, François Bland, a dévoilé jeudi 18 mars, le projet pilote de 

méthodologie “Prométhée-Med”, imaginé dans le cadre du Label bas-carbone [Label créé par le 

ministère de la Transition écologique et solidaire dans le but mondial de zéro émission nette fixée 

par la France, ndlr ] pour préserver les herbiers marins au sein du parc. L’objectif est de 

« développer la première méthodologie de certification carbone pour les projets de préservation 

des herbiers en Méditerranée ». 

“Prométhée-Med” est mené en partenariat avec la société experte en climat EcoAct et financé 

par le groupe néerlandais Interxion, spécialisé dans la réalisation et l’exploitation de data 

centers, et Schneider Electric France, spécialiste en gestion d’énergie. L’ensemble de cette 
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démarche pourrait avoisiner « de 2 à 3 millions d’euros pour préserver les habitats présents au 

cœur des calanques ainsi que dans la zone maritime adjacente », a annoncé François Bland. 

« Le Parc national doit être un territoire de référence capable de trouver des 

solutions innovantes. Nous allons chercher des moyens de financement durables de ces actions 

et accompagner la mobilisation des entreprises dans la préservation de la biodiversité », at-il 

soutenu. 

Développer un programme de compensation carbone sur le territoire 

Par le biais de la conservation des herbiers marins, les créateurs du projet espèrent en effet 

développer un programme de compensation carbone sur le territoire français, accessible à 

toutes les entreprises « locales, nationales et internationales participant au financement de la 

protection de cet habitat naturel » , créé par Fabrice Coquio, président d’Interxion France. 

Avec l’installation de son 4e data center à Marseille en 6 ans, l’entreprise Interxion est numéro 1 

en France et leader en Europe, dans le domaine de l’interconnexion des entreprises. « Nous 

sommes conscients depuis très longtemps de notre impact sur la biodiversité et de notre rôle 

dans sa protection.  Nous voulons démontrer qu’il est possible d’être un très grand acteur de 

data center et d’avoir un impact extrêmement limité sur le carbone. Le mois de décembre a 

d’ailleurs été une étape importante pour nous car nous sommes devenus neutre au niveau 

carbone », ajoute Fabrice Coquio. 

C’est dans la continuité de cette démarche éco-responsable que l’entreprise finance ce projet 

pilote, aux côtés de son partenaire de longue date Shneider Electric France, qui vise quant à lui 

la neutralité carbone de ses activités à l’horizon 2025. 

Organisation des mouillages et sensibilisation des usagers 

« Si le projet aboutit, le Parc national pourra intégrer le marché carbone en tant que bénéficiaire 

et ainsi financer les aménagements prévus dans le cadre de son schéma global de mouillage, 

ainsi que les actions de surveillance et de gestion permettant une protection efficace de l ‘ 

herbier », précise François Bland. Parmi les aménagements prévus, des bouées d’amarrage 

positionnées hors des herbiers, des zones dans le mouillage sera strictement interdit. Lorsque 

qu’il n’y aura pas d’autre solution, des ancrages écologiques y seront installés pour ne pas les 

impacter », continue-t-il. 

Un certain nombre de balises sera également mis en place afin de délimiter les zones de fonds 

de Calanques, où le mouillage des bateaux sera également interdit « et nous serons amenés à 

renforcer l’effort de surveillance et de sensibilisation des publics, afin de faire passer les bonnes 

pratiques aux plaisanciers. Autant de mesures concrètes qui vont prochainement s’intensifier 

pour protéger l’environnement de l’herbier », rapporte François Bland. 

Les résultats du projet attendus en début d’année 2022 

La méthodologie développée dans le Parc des calanques sera rédigée et soumise à la Direction 

générale de l’énergie et du climat (DGEC) du ministère de la Transition écologique et solidaire 

(MTES), afin d’être validée et certifiée dans le cadre du Label bas-carbone. Elle pourra ensuite 

être reproduite sur d’autres types d’herbiers afin de lutter contre le réchauffement 

climatique. Les résultats de cette méthodologie seront diffusés en début d’année 2022 et les 

fruits du projet sont attendus dans la foulée. 

https://madeinmarseille.net/54570-a-marseille-le-4e-data-center-dinterxion-sera-operationnel-a-lete-2022/
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Le projet FASTER, financé par l’UE, propose une formation 
spécialisée sur les effets du changement climatique sur la 
gestion de l’eau et des terres en Méditerranée (EU Neighbours) 

24-03-2021 

 

Copyright: FASTERH2020 

 

Le projet FASTER, financé par l’UE, a lancé sa deuxième formation spécialisée, qui se tiendra du 

22 au 26 mars, afin de renforcer et d’actualiser les capacités de formation et de recherche de 

l’INRGREF (Institut national de recherche en génie rural, eaux et forêts) et des partenaires 

associés. Plus précisément, il s’agira de renforcer les compétences et les outils de recherche, 

ainsi que d’améliorer l’excellence de la recherche, le potentiel d’innovation et la qualité 

scientifique globale des institutions.  

Les thèmes des sessions de formation s’articuleront autour des effets du changement 

climatique sur la gestion de l’eau et des terres en Méditerranée.   

Le projet FASTER (Farmers’ Adaptation and Sustainability in Tunisia through Excellence in 

Research, adaptation et durabilité des agriculteurs en Tunisie par l’excellence de la recherche) 

vise à renforcer les capacités de recherche et de transfert de connaissances de l’INRGREF 

(l’Institut national tunisien de recherches en génie rural, eaux et forêts) liées à la gestion 

innovante des terres et de l’eau face au changement climatique et à les mettre en œuvre par le 

biais des Systèmes de conseil agricole (SCA). Il a été financé par le programme de recherche et 

d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne. 

 

Lire le communiqué de presse : https://faster-h2020.eu/index.php/2021/03/04/join-the-2nd-faster-

specialized-training/ 

  

https://faster-h2020.eu/index.php/2021/03/04/join-the-2nd-faster-specialized-training/
https://faster-h2020.eu/index.php/2021/03/04/join-the-2nd-faster-specialized-training/
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« Investir dans l’action en faveur du climat : la décennie décisive 
» : l’UE se mobilise pour la planète (EU Neighbours) 

24-03-2021 

 

Copyright: European Commission 

« Investir dans l’action en faveur du climat : la décennie décisive » (Investing in Climate Action: 

The Make-or-Break Decade) est un événement virtuel en direct, organisé par la Commission 

européenne, la Banque européenne d’investissement et Project Syndicate, qui aura lieu le 

24 mars. 

La décennie 2021-2030 sera décisive pour répondre à l’urgence climatique et environnementale 

à laquelle est confrontée notre planète. Si nous ne changeons pas de cap, nous pourrions nous 

diriger vers une augmentation catastrophique de la température de plus de 3 °C au cours de ce 

siècle. 

C’est dans ce contexte que se déroule cet événement, dans le cadre duquel la Commission 

européenne et la Banque européenne d’investissement unissent leurs forces pour rassembler 

les responsables mondiaux de l’action en faveur du climat afin de façonner un accord vert 

véritablement mondial visant à réduire massivement notre empreinte carbone à l’échelle 

planétaire, à assurer une répartition équitable des technologies propres, à investir dans les 

technologies de rupture et à soutenir une économie circulaire. 

Aux côtés d’experts de la Chine, du Kenya, des États-Unis et de l’Union européenne, les 

participants évalueront les progrès réalisés jusqu’à présent et examineront comment les 

capitaux publics et privés peuvent conjuguer leurs efforts pour assurer une transition équitable 

vers une économie à « zéro émission nette ». La discussion portera sur le concept des « gagnants 

et des perdants du climat » et cherchera à déterminer dans quelle mesure les réponses politiques 

en cours d’élaboration, telles que le pacte vert pour l’Europe et la loi européenne sur le climat, 

abordent cette question et ouvrent la voie à une transition juste et inclusive vers un avenir sans 

carbone. 

 

Lire le communiqué de presse : https://www.eib.org/fr/events/project-syndicate-investing-in-

climate-action 

  

https://www.eib.org/fr/events/project-syndicate-investing-in-climate-action
https://www.eib.org/fr/events/project-syndicate-investing-in-climate-action
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La 3ème édition des Trophées de l’adaptation au changement 
climatique en Méditerranée 

24 mars 2021 

 

La grotte aux Pigeons de Beyrouth. Crédit Photo: Francois el Bacha pour Libnanews.com. Tous droits réservés. 

Dans le prolongement du 5ème anniversaire de l’Accord de Paris sur le Climat, l’ADEME, Agence 

française de la transition écologique, en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée et le Plan 

Bleu, annoncent le lancement prochain de la 3ème édition des Trophées de l’adaptation au 

changement climatique en Méditerranée. 

L’adaptation au changement climatique : une priorité pour la région Méditerranée 

Le bassin méditerranéen, avec ses 500 millions d’habitants, est la deuxième zone la 

plus impactée par le changement climatique après l’Arctique, comme en témoigne le récent 

rapport du MedECC (Mediterranean Experts on Climate and environmental Change)1. 

Ce « hot spot » du changement climatique se réchauffe plus rapidement que la moyenne 

mondiale avec des impacts majeurs dès demain (2050), comme la baisse jusqu’à 10% de 

la disponibilité en eau douce, la diminution de la sécurité alimentaire avec une baisse jusqu’à 17% 

des rendements des cultures et jusqu’à 20% des espèces marines exploitées, ainsi 

que l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des évènements climatiques 

extrêmes (canicules, sécheresses, inondations). Des impacts majeurs pour après demain (2100) 

sont également attendus : l’augmentation des températures de 5,6°C, la baisse des 

précipitations de 20%, l’élévation possible du niveau de la mer de près de 90 cm, le doublement 

des surfaces brûlées par les incendies, ainsi que la disparition d’au moins 40% des espèces 

depoissons endémiques et le développement d’espèces non indigènes. 

Villes et territoires ruraux du bassin méditerranéen doivent donc se saisir de leurs points forts 

pour renforcer la résilience de leurs systèmes sociaux, économiques et environnementaux ; et 

ainsi mieux absorber les impacts des événements météorologiques et climatiques extrêmes liés 

au changement climatique. 

La 3e édition des Trophées de l’adaptation au changement climatique en 

Méditerranée est l’occasion de rappeler l’urgence du passage à l’action et l’importance du 

partage d’expérience pour inspirer, innover et mobiliser les territoires. 
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Un concours pour inciter les territoires à s’adapter au changement climatique 

Les Trophées de l’adaptation au changement climatique en 

Méditerranée permettent d’identifier et de mobiliser tous les acteurs de l’adaptation au 

changement climatique issus des territoires littoraux, urbains et ruraux du pourtour 

méditerranéen. 

L’objectif est de récompenser les pratiques exemplaires et reproductibles afin d’inciter d’autres 

territoires à agir pour s’adapter au changement climatique. 

Le succès des précédentes éditions des Trophées 

Les éditions précédentes des Trophées ont permis d’identifier et de mettre en lumière plus de 

50 projets portés par 15 pays du pourtour méditerranéen. Ces actions d’adaptation au 

changement climatique, pertinentes et réplicables à l’échelle du bassin méditerranéen, sont 

portées par des décideurs privés et publics. 

Parmi elles, le Comté de Šibenik-Knin en Croatie a conçu le plan de gestion de sa zone côtière en 

prenant en compte les impacts du changement climatique, et notamment les risques 

d’inondations et d’incendies de forêt dans la planification de l’aménagement de son trait de côte 

et dans les implantations touristiques. 

Au Liban, l’union des Municipalités du District de Bint Jbeil lutte pour préserver les zones 

humides, accroître la couverture forestière et prévenir le risque « incendie » sur son territoire en 

reboisant les zones protégées, en distribuant gratuitement des arbres forestiers et fruitiers aux 

habitants afin d’encourager la plantation et en formant des équipes de pompiers. 

En Tunisie, l’« Association du développement et études stratégiques de Medenine » a réalisé des 

aménagements hydrauliques (digues en terre et réservoirs) pour retenir les eaux pluviales et 

recharger la nappe phréatique. Cela a permis d’augmenter les productions agricoles (olives, 

figues, céréales, fourrages…) et les revenus des agriculteurs, ainsi que de maintenir des 

populations jeunes grâce à ces nouvelles perspectives économiques. 

Au Portugal, la fondation de la Faculté des Sciences de l’Université de Lisbonne a mis en place un 

programme de renforcement de la capacité des collectivités territoriales à concevoir et à mettre 

en œuvre des politiques d’adaptation au changement climatique à travers une série de 

formations, l’animation de réseaux d’acteurs dédiés et la conception de stratégies d’adaptation 

au changement climatique dans 26 municipalités. 

Les dates clés du concours 

Lancement du concours : 20 janvier 2021 

Clôture du concours : 15 avril 2021 

Remise des Trophées : juin 2021, lors de la Conférence Européenne de l’Adaptation 

au Changement Climatique (European Climate Change Adaptation conference (ECCA) à 

Bruxelles. 

CLOTURE DES CANDIDATURES : 15 avril 2021 

A noter qu’une revue des pratiques d’adaptation en Méditerranée sera prochainement 

publiée par l’ADEME sur son site.  
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New water and climate coalition launched (Smart Water 
Magazine) 

25 mars 2021 

 

A new Water and Climate Coalition has been launched to achieve more effective integrated 
policy-making in an era when climate change, environmental degradation and population 
growth has exacerbated water-related hazards and scarcity. 
The coalition was announced at a high-level General Assembly event on 18 March to speed up 
lagging progress towards the water-related Sustainable Development Goals (SDGs) and in 
particular SDG6 on clean water and sanitation for all. The value of water is about much more 
than its price – water has enormous and complex value for our households, food, culture, health, 
education, economics and the integrity of our natural environment.   

"Our discussion today isn't just about liquid in a bottle. It’s presence or absence means so, so 
much more. It's about dignity. It's about opportunity. It's about our health & our ability to 
survive," said General Assembly President Volkan Bozkir. 
In her opening remarks, UN Deputy Secretary-General, Amina Mohammad called on 
Governments to raise ambition on climate action as a key priority for achieving the water related 
goals and targets of the 2030 Agenda. 
“I call on Governments to raise ambition on climate action.  Increased flooding threatens to 
destroy water points and sanitation facilities and contaminate our water sources. I reiterate the 
call of the Secretary-General to allocate 50 per cent of climate finance to adaptation,” she said. 
Munir Akram, President of the UN Economic and Social Council stressed that climate change and 
associated changes in the hydrological cycle will lead to biodiversity loss. 

By 2050, more than 50 percent of the population is expected to face water stress. Climate change 
is altering rainfall patterns and affecting water availability and worsening the damages floods 
and drought cause worldwide. 

“We are seeing a growing amount of disasters. And many of those disasters are related to 
water… The biggest impacts of climate change have to do with water,” said WMO Secretary-
General Prof Petteri Taalas in a video message. “We have to adapt to climate change. And one 
of the powerful ways to adapt to climate change is to invest in early warning services and 
meteorological and hydrological services.” 
 

Lire la suite : https://smartwatermagazine.com/news/world-meteorological-organization/new-

water-and-climate-coalition-launched   

https://www.water-climate-coalition.org/
https://www.un.org/pga/75/2021/03/18/high-level-meeting-on-the-implementation-of-the-water-related-goals-and-targets-of-the-2030-agenda/
https://smartwatermagazine.com/news/world-meteorological-organization/new-water-and-climate-coalition-launched
https://smartwatermagazine.com/news/world-meteorological-organization/new-water-and-climate-coalition-launched
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3. Gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE) 
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Top départ pour le lancement de la consultation sur la gestion 
de l’eau et les risques d’inondation (DestiMed) 

2 mars 2021 

Depuis le 1er mars 2021 et durant un semestre, le Comité de bassin Rhône-Méditerranée et le 

préfet coordonnateur de bassin convient les citoyens à donner leur avis sur les grands enjeux de 

l’eau et leurs attentes pour atteindre le bon état des eaux, faire évoluer les territoires en fonction 

des changements climatiques, stopper la disparition de la biodiversité et réduire de façon 

importante les risques d’inondation. 

Le bon état de nos eaux (fleuves, lagunes, nappes souterraines) et la réduction des risques 

d’inondation sont des préoccupations majeures au niveau national et européen. Pour faire 

avancer le débat et proposer une feuille de route cohérente, le Comité de bassin Rhône-

Méditerranée et le préfet coordonnateur de bassin n’ont pas hésité à demander l’avis du public. 

En ligne, pendant 6 mois, les citoyens, collectivités, entreprises, associations, groupes d’acteurs 

concernés pourront partager leurs remarques sur le projet de révision du Schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et le plan de gestion des risques d’inondation 

(PGRI). Ces deux entités sont au cœur des attentions depuis 2019 et devront être ratifiés en 2022, 

pour une application dans chaque bassin hydrographique de 2022 à 2027. 

Une grande consultation en ligne pour un projet d’intérêt public 

Toutes les suggestions sont bonnes à prendre et il ne faut s’interdire aucune proposition. Faut-il 

construire avec des matériaux qui favorisent l’infiltration de l’eau de pluie dans les sols ? Est-il 

urgent de laisser les rivières divaguer et les crues déborder en amont des zones urbanisées pour 

réduire les dégâts aux biens et aux personnes ? La réflexion commune est à coup sûr la meilleure 

façon pour faire avancer les choses de façon constructive. 

Pour une compréhension plus fine des enjeux, il est important d’intégrer les axes d’évolution 

majeurs du prochain Sdage. Ces derniers concernent la gestion équilibrée de la ressource en eau 

dans le contexte du changement climatique, la lutte contre les pollutions par les substances 

dangereuses et par les eaux pluviales, la restauration des milieux aquatiques et la réduction des 

risques d’inondation ainsi que la préservation du littoral méditerranéen. La synthèse des 

résultats sera disponible début 2022. 

Un budget de 3 milliards d’euros sur 6 ans 

Avec une feuille de route adaptée, les spécialistes estiment qu’il est possible de tabler sur un 

objectif de 68 % de cours d’eau en bon état écologique, dans le bassin Rhône-Méditerranée 

(contre 48 % actuellement) et de 98 % des nappes souterraines en bon état quantitatif (88 % 

actuellement), d’ici à 2027. Pour y parvenir, il sera nécessaire d’engager des dépenses. Elles sont 

estimées à environ 3 milliards d’euros sur 6 ans. Autant dire, qu’il est important de participer à 

ce grand référendum digital afin de bien appréhender l’ensemble des problématiques qui 

permettront de préparer et sauvegarder l’environnement aquatique de demain. 
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L’UE et l’Égypte mettent à l’honneur les « Ambassadeurs de 
l’eau » (EU Neighbours) 

03-03-2021 

 

Copyright: EU Delegation to Egypt 

 

L’ambassadeur de l’Union européenne en Égypte, M. Christian Berger, le ministre des 

Ressources hydriques et de l’Irrigation, le Dr Mohamed Abdel-Ati, et le gouverneur de Qalyubia, 

M. Abdel Hamid El-Haggan, ont participé hier à une cérémonie en l’honneur des étudiants et des 

agriculteurs qui ont remporté les trois derniers concours nationaux annuels de sensibilisation à 

l’importance de l’eau et leur ont décerné le titre d’« Ambassadeurs de l’eau ». L’événement a eu 

lieu au jardin Afla à El Kanater El Khairia, dans le gouvernorat de Qalyubia. 

Ces ambassadeurs de l’eau bénéficieront d’un accès exclusif à toutes les activités liées à l’eau 

mises en œuvre par le ministère des Ressources hydriques et de l’Irrigation en coopération avec 

l’UE. Ils seront également invités à des tables rondes exclusives avec des fonctionnaires du 

ministère, afin de présenter leurs progrès et leurs réalisations. 

M. Christian Berger a salué les efforts déployés par l’Égypte pour faire face au problème de 

pénurie d’eau et l’instauration rapide de mesures pour rationaliser la consommation d’eau, 

mettre au point des systèmes d’irrigation modernes et réduire le gaspillage. Il a souligné que l’UE 

soutient depuis longtemps l’Égypte dans ce domaine. L’UE a en effet contribué à hauteur de 

550 millions d’euros à des projets liés à l’eau au cours des dix dernières années. L’ambassadeur 

de l’UE a ajouté que ces subventions ont mobilisé des fonds d’institutions financières 

européennes pour un montant d’environ 3 milliards d’euros dans ce secteur et permis de créer 

des milliers d’emplois permanents ou de courte durée dont ont bénéficié plus de 18 millions de 

personnes. 

 

Pour en savoir plus : https://eeas.europa.eu/delegations/egypt/93986/eu-and-egypt-honour-

%E2%80%98water-ambassadors%E2%80%99_en 

  

https://eeas.europa.eu/delegations/egypt/93986/eu-and-egypt-honour-%E2%80%98water-ambassadors%E2%80%99_en
https://eeas.europa.eu/delegations/egypt/93986/eu-and-egypt-honour-%E2%80%98water-ambassadors%E2%80%99_en
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Haute-Savoie : le député Martial Saddier accentue son 
engagement sur les questions de l’eau 

5 mars 2021 

 

Martial Saddier a été nommé vice-président de la commission d’enquête relative a la mainmise 

sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences.  Photo DR 

 

Le député Martial Saddier, déjà président du comité de bassin Rhône-Méditerranée, a été 

désigné mercredi 3 mars par le groupe Les Républicains, vice-président de la commission 

d’enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses 

conséquences. 

Elle abordera notamment les questions autour des financements de l’eau, les modèles 

d’exploitation et de gestion des services d’eau, le partage de la ressource, les conflits d’usage, 

l’outre-mer, etc. 

  

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/4976BCE9-AC24-4235-AF3B-B09E1CC1CAF0/NW_raw/martial-saddier-a-ete-nomme-vice-president-de-la-commission-d-enquete-relative-a-la-mainmise-sur-la-ressource-en-eau-par-les-interets-prives-et-ses-consequences-photo-dr-1614884545.jpg
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Stress hydrique : les prémices d’une crise de l’eau se dessinent 
(Algérie360) 

10 mars 2021 

 

Si le plupart les citoyens on tendance à pointer manque les précipitations, les spécialistes eux, 

évoquent plusieurs autres facteurs, dont le gaspillage. Cependant, il faut reconnaitre que le 

problème existe, et qu’il est temps de le prendre au sérieux. 

Face à l’inconscience les citoyens, d’au moins la plupart d’entre eux, et l’immobilisme les 

autorités face à la crise de l’eau qui se profile à l’horizon, la responsabilité reste partagée. Ceci 

dit, les spécialistes ne cessent d’alerter sur le phénomène qui semble devenir de plus en plus 

menaçant au fil les années. 

Pr Brahim Mouhouche de l’école nationale supérieure de l’agriculture d’paris (ENSAA), affirme 

que « notre pays souffre bel et bien d’un stress hydrique », lors d’une intervention à la radio 

nationale, au début de ce mois de mars. 

Selon lui, « les choses vont en s’aggravant, pour cette année aussi, notamment si le mois de mars 

passe tel que l’indiquent les indicateurs de climat qui tendent plutôt vers un stress sévère alors 

qu’on a 1 milliard 200 milles de mètres cubes d’eau de rejets versés dans le nature et don on 

utilise que 5% d’eau recyclable seulement ». 

La situation est effectivement préoccupante 

D’ailleurs, l’année en cours est estimée comme l’une les plus chaules et les plus sèches jamais 

enregistrée depuis plus d’une cinquantaine d’années. À ce propos, le Saïd Slimani, docteur en 

dendroclimatologie, rapporté par le quotidien El Watan affirme que « les épisodes de sécheresse 

les plus sévères ont caractérisé les dernières décennies. Il y a une tendance nette vers les 

conditions de plus en plus sèches ». 

Face à un ciel les plus avares et le gaspillage les ressources existantes, le menace demeure assez 

préoccupante pour évoquer un stress hydrique aigüe. Pour le docteur en hydrologie Malek 

Ablesselem rapporté par le même journal, la situation est effectivement préoccupante et de par 

sa connaissance de causes, il n’exclut pas que l’Algérie recoure à l’importation de l’eau cet été si 

la situation persiste ». 

Lire la suite : https://www.algerie360.com/stress-hydrique-les-premices-dune-crise-de-leau-se-

dessinent/   

https://www.algerie360.com/stress-hydrique-les-premices-dune-crise-de-leau-se-dessinent/
https://www.algerie360.com/stress-hydrique-les-premices-dune-crise-de-leau-se-dessinent/
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Cèze : les particuliers incités à s’équiper pour économiser l’eau 
(Midi Libre) 

13 mars 2021 

 

Syndicat de gestion de la Cèze et Agence de l’eau aident à l’acquisition de matériel. 

En volume, le constat paraît effrayant : "Chaque année, il manque en moyenne 1,29 millions de 

m3 pour satisfaire les besoins", lance Hugues Brentegani, chargé de mission du syndicat AB Cèze 

sur la gestion quantitative du cours d’eau. Pour atténuer ce manque régulier, que les sécheresses 

successives favorisent, "on travaille déjà avec les gérants de l’eau potable et les agriculteurs. 

Mais toucher les particuliers, on a plus de mal." 

Raison pour laquelle le syndicat mixte d’aménagement du bassin de la Céze a bâti un système 

d’aides, qu’il sera possible de réclamer dès le 15 mars, pour permettre l’achat de matériel utile 

aux économies. Ainsi, le syndicat AB Cèze financera 50 % du montant de cuves de récupération 

d’eau de pluie, proposées en deux volumes, 1 000 ou 500 litres. De son côté, l’Agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée finance à 70 % des équipements à installer dans la maison, comme des 

mousseurs pour robinets, des réducteurs de débit, des douchettes ou une chasse d’eau à double 

commande. Des dispositifs qui peuvent permettre d’économiser jusqu’à 40 m3 sur une année 

pour un foyer. Selon les tailles demandées, environ 400 cuves sont prévues pour l’opération. Au 

total, l’opération s’élève à 120 000 €. 

Une fois les particuliers équipés, AB Cèze prévoit, entre mai et juillet, des journées et ateliers de 

sensibilisation ouverts à tous. Des techniques économes en eau seront présentées, ainsi que 

l’intervention de spécialistes du jardinage. 

Une ressource vitale soumise à une forte pression 

La hausse générale des températures et les sécheresses qu’elle induit sont évidemment à 

l’origine de ces mesures d’incitation : "Le déficit est plus ou moins accentué selon les 

années, explique Hugues Brentegani. Mais sur les dix derniers étés, il y a eu une seule année où 

le secteur n’a pas connu de mesures de limitation d’eau." Chaque été, le cours d’eau connaît 

désormais un assec au pont de Tharaux. 

 

Lire la suite : https://www.midilibre.fr/2021/03/13/ceze-les-particuliers-incites-a-sequiper-pour-

economiser-leau-9424505.php  

 

  

https://www.midilibre.fr/2021/03/13/ceze-les-particuliers-incites-a-sequiper-pour-economiser-leau-9424505.php
https://www.midilibre.fr/2021/03/13/ceze-les-particuliers-incites-a-sequiper-pour-economiser-leau-9424505.php
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L’Agence de l’eau Adour-Garonne pilote un projet international 
d’accès à l’eau potable 

17 mars 2021  

Les Agences de l’eau lancent un appel à projets commun pour venir en aide aux zones qui n’ont 

pas accès à l’eau potable ou à l’assainissement sur le globe. L’agence Adour-Garonne est 

chargée de coordonner cette initiative. 

 

Guillaume Choizy, directeur de l’agence Adour-Garonne. Crédits : DR 

 

2,1 milliards de personnes (soit 25% de la population mondiale) n’ont pas accès à l’eau potable et 

4,5 milliards de personnes sont confrontés à des problèmes d’assainissement de l’eau. Les six 

agences de l’eau françaises, conscientes du problème, participent à le régler à travers l’appel à 

projets « Eau et solidarités internationales ». Depuis 2005, la loi dite Oudin-Santini autorise en 

effet les collectivités, syndicats et agences de l’eau à consacrer jusqu’à 1% de leur budget eau et 

assainissement pour financer des actions de solidarité internationale dans ces secteurs. 

En 2021, ce sont dix-neuf territoires qui sont ciblés. Parmi ces zones, l’Afrique de l’Ouest, le 

Maghreb, le bassin du Nil ou encore l’Asie du Sud-Est. C’est l’Agence de l’eau Adour-Garonne, 

dont le siège est à Toulouse, qui coordonnera la réalisation des projets retenus [1]. 

Des aides attribuées en décembre 

« 15 millions d’euros ont été mobilisés au total pour “un effet levier” de 30 millions d’euros 

d’investissement par an. L’objectif, maintenant, est d’accentuer cet effet levier, pour passer à 50 

millions d’investissement », indique Guillaume Choisy, directeur général de l’agence de l’eau 

Adour-Garonne. ONG, associations et collectivités peuvent postuler à partir du site des Agences 

de l’eau jusqu’au 30 juin. 

Une première phase de sélection aura lieu en septembre 2021. La sélection finale et l’attribution 

des aides a lieu en décembre 2021. Ces enveloppes financières pourront atteindre, selon les 

agences de l’eau, « 70 % du coût des opérations prévues sur ces territoires ». 

  

https://www.touleco.fr/L-Agence-de-l-eau-Adour-Garonne-pilote-un-projet-international-d,30782#nb1
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Le monde face au risque de pénurie d'eau (Statista) 

22 mars 2021 

Selon les données du Registre des menaces écologiques 2020, environ 2,6 milliards de personnes 
dans le monde vivent actuellement dans des pays exposés à des niveaux élevés et extrêmes de 
stress hydrique. Comme le montre notre carte, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Afrique du 
Nord et la Méditerranée sont des régions particulièrement exposées au risque de pénurie d'eau. 
Mais on retrouve également des pays vulnérables en Amérique latine et au sud de l'Afrique. 

En Europe, la Grèce, l'Espagne mais aussi, plus au nord, la Belgique, sont les États dans lesquels 
la population est la plus exposée à ce risque environnemental, avec une consommation de 40 à 
80 % des ressources renouvelables en eau dont ils disposent. En France, le risque se situe 
actuellement au niveau "moyen" pour l'ensemble du territoire, mais il varie bien sûr selon les 
régions, celles situées au sud étant naturellement plus exposées. 

En plus d'assister à l'assèchement de certaines régions avec le changement climatique, la crise 
de l'eau est également liée à une forte hausse de la demande dans le monde au cours des 
dernières décennies. À l'échelle mondiale, il est estimé que 69 % de l'eau prélevée est destinée à 
l'agriculture, 19 % aux activités industrielles et enfin 12 % aux usages domestiques. 

Cette carte classe les pays selon le niveau de risque de pénurie d'eau en 2020. 

  

https://ecologicalthreatregister.org/
https://fr.statista.com/infographie/18468/temperatures-moyennes-sur-terre-rechauffement-climatique/
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FEMISE MedBRIEF 31: Resilient Mediterranean Agriculture in 
the context of Water Scarcity 

22 March 2021 

The FEMISE Policy Brief series MED BRIEF aspires to provide Forward Thinking for the 
EuroMediterranean region. The briefs contain succinct, policy-oriented analysis of relevant EuroMed 
issues, presenting the views of FEMISE researchers and collaborators to policy-makers. 

 
The latest MED BRIEF on “Resilient Mediterranean Agriculture in the context of Water Scarcity 

under Climate Change” by Jacques Ganoulis, UNESCO Chair/International Network of Water-

Environment Centres for the Balkans (INWEB), Aristotle University of Thessaloniki, Greece, is 

available here. 

 
Water resources are essential for sustaining human life and preserving the ecosystem’s biodiversity. 
They also constitute the main “raw material” for economic activities like agriculture, tourism, 
energy production and industry. Particularly in the Mediterranean area, many different factors have 
greatly reduced the resilience of surface and groundwater resources, defining water resilience as 
the capacity of the hydrosphere to absorb and reduce external pressures. Some of these factors 
include the demographic increase in coastal zones, human concentration in urban areas, 
intensification of economic sectors like agriculture, tourism, transportation, oil and gas extraction 
and the effect of climate change. More recently, the shock of the COVID-19 pandemic has greatly 
impacted many economic activities in the Middle East and North Africa (MENA) region, including 
the South Med countries and created social problems by the disruption of the supply and demand 
chains. 
 
Agriculture is one of the main water consumers in the Mediterranean, abstracting in the MENA 
region countries on the average 86% of total water withdrawals [2]. Agricultural over-pumping has 
depleted many aquifers, groundwater is polluted from agricultural nitrates and pesticides and sea-
intrusion in coastal areas and small islands has increased groundwater salinization. 
This policy brief summarizes the current situation of Mediterranean agriculture based on available 
data in the literature and research programs at the UNESCO Chair/INWEB, Aristotle University of 
Thessaloniki, Greece [7]. After reviewing sustainable water management methodologies, practical 
recommendations are suggested to policymakers especially in the MENA countries for resilient 
agriculture in the context of water scarcity under climate change. 
  
The view expressed in this Brief are the sole responsibility of the author and does not represent 
the view of FEMISE network. 

The list of FEMISE MED BRIEFS is available here. 
  

https://www.femise.org/en/slideshow-en/femise-medbrief-31-resilient-mediterranean-agriculture-in-the-context-of-water-scarcity/
https://www.femise.org/wp-content/uploads/2021/03/FEMISE-MEDBRIEF-31-final.pdf
https://www.femise.org/wp-content/uploads/2021/03/FEMISE-MEDBRIEF-31-final.pdf
https://www.femise.org/en/category/publications-en/policy-brief-en/
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Ressource en eau : et si on parlait vrai ? (La Tribune) 

23 mars 2021 

 

Depuis toujours, l'eau est un levier de développement et de résilience des territoires. C'est une 

vérité absolue dans un monde où les problématiques d'accès à l'eau continuent d'accentuer les 

tensions géopolitiques et les drames humanitaires. Et contrairement à certaines idées reçues, 

cela reste une vérité en France aujourd'hui. (*) Par Maximilien Pellegrini, directeur général 

délégué Eau France chez Suez. 

Cette année, à l'occasion de la Journée mondiale de l'Eau qui a lieu ce lundi 22 mars, l'ONU nous invite à 

nous interroger sur la place de l'eau dans notre société. Il s'agit d'une question fondamentale. Elle 

revient in fine, à reconnaître la valeur de cet élément essentiel et de ses différents usages dans un monde 

de plus en complexe et interconnecté où se combinent les effets de l'explosion démographique, d'une 

surconsommation associée à des modèles de production « aquavores », et du changement climatique. 

L'eau concerne tous les aspects de notre vie. Elle alimente la croissance économique et le développement 

de tous les pays tout en assurant la bonne santé des écosystèmes parmi lesquels, nous, les femmes et les 

hommes. 

Pourtant dans le monde, quelque 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à des services d'eau potable 

gérés en toute sécurité tandis que 4,2 milliards sont privés de services d'assainissement et que 3 milliards 

ne disposent d'aucune installation pour se laver les mains. Une hérésie en cette période de pandémie 

mondiale, mais pas uniquement... 

Cela est d'autant plus préoccupant que le phénomène devrait s'aggraver si l'on considère que depuis de 

nombreuses années, l'urbanisation et le réchauffement climatique réduisent les ressources en eau douce 

disponible sur les 5 continents. Résultat : d'ici 2050, au moins une personne sur quatre vivra dans un pays 

où le manque d'eau douce sera une réalité structurelle. 

En France, nous jouissons de services d'eau et d'assainissement de qualité et dotés d'infrastructures qui 

ont bénéficié, au fil du temps, des avancées permises par des politiques publiques visionnaires et le savoir-

faire d'entreprises expertes à l'origine d'innovations permanentes. 

Toutefois, nous faisons face aujourd'hui à plusieurs défis immenses. Pour nous préparer du mieux 

possible et nous adapter à une situation qui demande une approche systémique, car au carrefour des 

enjeux économiques, écologiques, sociaux et sociétaux, nous devons gagner en maturité collective pour 

résoudre trois problématiques majeures. 

Le changement climatique : une affaire d'eau 

Celle du changement climatique en premier lieu. Selon la Banque Mondiale, 9 catastrophes sur 10 sont 

liées à l'eau. En France, la situation se tend. Les épisodes de sécheresse à répétition, les inondations et 

événements météorologiques extrêmes, la montée et le réchauffement de la mer, la perte de près de 20% 

de la biodiversité, la baisse du niveau d'enneigement, l'émergence de nouvelles pollutions et les 
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questions d'accès à l'eau pour les plus vulnérables ne doivent pas être perçus et traités comme des 

moments de crise, mais bien comme une évolution générale de nos conditions de vie. 

Les conséquences sont réelles sur la ressource tant sur le plan qualitatif que quantitatif, mais aussi sur le 

tourisme, l'économie et le confort de vie de la population. 

Pour preuve, les assureurs français ont dû verser en moyenne 3,2 milliards d'euros par an à leurs clients 

en raison de sinistres climatiques (sécheresses, inondations, tempêtes) entre 2015 et 2018. À titre de 

comparaison, ce coût était en moyenne de 1,2 milliard d'euros à la fin des années 90 et plafonnait à 2 

milliards d'euros entre 1990 et 2010. 

Des besoins d'investissements considérables 

Malgré cela, la question de l'eau n'arrive pas en tête des politiques nationales en particulier si on se réfère 

au Plan de relance économique ou au projet de loi Climat-Résilience. Sur les 30 milliards d'euros consacrés 

à la transition écologique, seuls 525 millions d'euros seront engagés pour l'eau et la biodiversité entre 

2021 et 2022. Or, la filière française de l'eau évoque un besoin d'investissements équivalents à 17 milliards 

d'euros d'ici 5 ans pour respecter une réglementation amenée à se durcir, anticiper et atténuer l'impact 

du changement climatique, et enfin mettre en mouvement les acteurs vers une économie bas carbone. 

Il faut dire que les infrastructures de l'eau sont hétérogènes et menacées de vieillissement. En France, 

nous le savons désormais, 1l d'eau sur 5 en moyenne se perd. Au rythme du renouvellement actuel (0,58% 

par an pour l'eau potable, 0,43% pour l'assainissement), le remplacement des canalisations prendrait 200 

ans, soit bien plus que leur durée de vie. Sans compter les effets induits sur la voirie et l'habitat en cas de 

fuite... Les Assises nationales de l'Eau ont contribué à dresser un excellent diagnostic de la situation et 

des besoins. Il nous reste maintenant à mettre en œuvre collectivement les recommandations. 

Invertir dans la filière d'eau et d'assainissement, c'est garantir une relance économique génératrice 

d'emplois, orientée vers des solutions décarbonées et vertueuses sur le plan environnemental en vue 

d'accélérer la transition écologique. 

C'est aussi améliorer le cadre de vie et les services aux consommateurs, mais aussi concourir à 

l'indépendance énergétique des territoires et améliorer l'efficacité des services essentiels. 

L'intérêt général avant tout 

Enfin, les derniers mois ont vu réapparaître une forme de polarisation idéologique des points de vue sur 

la question de l'eau, laissant parfois peu de place au débat. Cela au moment même où les citoyens placent 

les enjeux environnementaux et de santé en tête de leurs préoccupations. 

La question du mode de gestion, du choix entre la gestion publique et privée ne peut pas être l'alpha et 

l'oméga des décisions à prendre. L'intérêt général mérite mieux qu'une bataille sur le qui fait quoi. Je suis 

de ceux qui considèrent que les solutions, qui doivent être décentralisées et territorialisées, ne peuvent 

émerger que dans une logique de co-construction entre les secteurs public et privé, sans opposition de 

principe et à l'aune de nouvelles formes de gouvernance basées sur la confiance. Notre challenge 

commun est plutôt de savoir « que faisons-nous, dans quel pas de temps et à quel rythme ? » 

Pour cela, il est urgent de rationaliser les enjeux, de tous se mettre autour de la table, de créer de 

nouvelles instances de dialogue en associant les citoyens à un projet de société, positif et optimiste, qui 

ferait de la transition écologique le ciment d'un nouveau pacte social. 
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AFRIQUE : les cinq acteurs clés d’une meilleure gestion de l’eau 
sur le continent (Afrik21) 

24 mars 2021 

 

À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, Afrik 21 recense les cinq organisations qui œuvrent à 

l’amélioration de l’accès à l’eau en Afrique. Au premier rang de ces organisations, l’Association africaine 

de l’eau (AAE). Autrefois appelée Union africaine des distributeurs d’eau (UADE), elle devient l’AAE en 

2003. Son siège est situé en Côte d’Ivoire, mais elle affiche pourtant la particularité de fédérer les 

organismes de très nombreux pays africains, répartis sur tout le continent, chargés du service public de 

la production ou de la distribution de l’eau potable et de l’assainissement. En Afrique, cette association 

intervient aussi bien dans la présentation des solutions technologiques que dans le renforcement des 

capacités des sociétés d’eau et d’assainissement. Au Bénin et en Côte d’Ivoire notamment, l’AAE 

collabore avec deux institutions américaines dans le cadre du « projet eau, assainissement et hygiènes 

des municipalités en Afrique de l’Ouest » (MuniWASH). L’AAE y apporte son expertise sur le volet 

renforcement des capacités des autorités et des prestataires sectoriels à travers l’augmentation et la 

durabilité des investissements du secteur privé dans les services d’eau et d’assainissement. Le projet 

MuniWASH, lancé en décembre 2020 bénéficie à 16 communes, dont huit dans chaque pays concerné. 

L’AAE agit également sur le sol africain à travers des congrès et autres évènements internationaux 

majeurs dans le secteur de l’eau. La 20e édition du Congrès international et l’exposition (CIE), qu’elle a 

organisée du 24 au 27 février 2020 à Kampala, en Ouganda, a justement permis aux acteurs de l’eau, 

africains et étrangers, de réfléchir ensemble aux voies nouvelles pour accélérer l’approvisionnement en 

eau potable et l’assainissement pour tous en Afrique, à l’heure où le changement climatique se fait persistant. 

Au terme des présentations et discussions qui ont duré quatre jours, des recommandations clés ont été 

synthétisées par onze « innovateurs », partenaires du projet AfriAlliance. Les services publics sont 

désormais invités à former des partenariats d’innovation. Les plateformes de partage des connaissances 

en ligne doivent être encouragées pour faciliter la diffusion des derniers outils de gestion des risques liés 

à l’eau et au changement climatique. En outre, les services publics et les organisations non 

gouvernementales (ONG) sont invités à utiliser le Fonds africain pour le changement climatique (ACCF), 

une source de financement intéressante pour les innovateurs. Enfin les organisations doivent collecter 

de manière cohérente des données qui aideront à combler les lacunes et à soutenir les décisions en 

matière de gestion de l’eau. 

L’autre rendez-vous incontournable au cours duquel l’AAE défend les intérêts de l’Afrique est le Forum 

mondial de l’eau. L’association aura l’honneur de produire un livre blanc qui sera remis au comité 

d’organisation, le Conseil mondial de l’eau, lors de cet événement habituellement triennal qui se tiendra 

finalement du 21 au 27 mars 2022 à Dakar au Sénégal sous le thème « Valoriser l’eau ». Comme l’AAE, la 

Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) créée en 1975 intervient dans le 

secteur de l’eau sur le continent, notamment à travers son bras financier, la Banque d’investissement et 

de développement (BIDC). 

https://www.afrik21.africa/paul-bourdillon-la-gestion-de-leau-a-long-terme-est-un-enjeu-du-developpement/
https://www.afrik21.africa/cote-divoire-benin-un-projet-deau-et-dassainissement-beneficiera-a-16-communes/
https://www.afrik21.africa/ouganda-la-20e-edition-du-congres-de-lassociation-africaine-de-leau-se-prepare/
https://afrialliance.org/
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Le financement des systèmes d’adductions d’eau potable (AEP) 

En octobre 2020, l’institution financière de la Cedeao a accordé un prêt de 7,8 millions d’euros au 

gouvernement du Burkina Faso pour la réalisation de 27 systèmes d’adduction d’eau potable (AEP) dans 

les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins. Les AEP permettront d’approvisionner près 

de 100 000 personnes dans les deux régions concernées. La BIDC fait aussi partie des partenaires qui 

appuient la Côte d’Ivoire dans la mise en œuvre du programme « Eau pour tous », lancé en 2017. 

La Cedeao soutient également un projet d’approvisionnement en eau potable au Bénin. En 2019, elle a 
accordé un prêt avoisinant les 21 milliards de francs CFA (32 millions d’euros) au pays d’Afrique de l’Ouest, 
à travers la BIDC pour la construction de 37 adductions d’eau potable dans plusieurs communes rurales. 
Une partie de ces fonds serviront à agrandir sept AEP. L’ensemble des travaux pilotés par le 
gouvernement béninois devraient être achevés avant la fin de 2021. 

Avec le changement climatique, à l’origine de la sècheresse dans certaines parties de l’Afrique, la 
nécessité de s’approvisionner en eau s’est aussi accrue dans le secteur de l’agriculture, d’où la naissance 
de certaines initiatives. La Cedeao intervient par exemple dans le Projet d’appui régional à l’initiative 
irrigation au Sahel (Pariis), lancé en novembre 2018. Pariis vise à améliorer la capacité des parties 
prenantes à développer et à gérer l’irrigation, ainsi qu’à accroître les superficies irriguées en suivant une 
approche régionale basée sur les solutions pour les cinq types de systèmes d’irrigation identifiés par la 
Déclaration de Dakar. 

Ces systèmes sont l’Aménagement de basfonds et décrue contrôlée, la petite irrigation individuelle 
privée, l’irrigation communautaire, la grande irrigation publique et enfin l’irrigation à travers le 
partenariat public-privé (PPP). En Afrique Australe, la Communauté de développement d’Afrique australe 
(SADC), créée en 1992 multiplie également les initiatives pour relever de défi de la gestion des ressources 
en eau. Le stress hydrique atteint des proportions inédites dans certains pays de la sous-région. 

Le Resilient Waters Program 

 
La SADC met notamment en œuvre le programme quinquennal pour la gestion des ressources en eau 
transfrontalières d’Afrique Australe, baptisé Resilient Waters Program. Il vise à renforcer la résilience des 
ressources en eau et à harmoniser leur gestion pour les communautés qui dépendent de ces différents 
bassins fluviaux. Le programme lancé en 2019 améliorera aussi l’accès à l’eau potable dans une sous-
région où plusieurs pays doivent partager un même bassin fluvial. C’est le cas du bassin du fleuve du 
Limpopo, situé plus au sud du continent africain. Le projet d’approvisionnement transfrontalier en eau 
potable Calueque-Oshakati (Angola et en Namibie) a également été piloté par la SADC, à travers la 
Commission technique permanente mixte Angola-Namibie sur le Bassin du fleuve Cunene (PJTC). 

 

Lire la suite : https://www-afrik21-africa.cdn.ampproject.org/c/s/www.afrik21.africa/afrique-les-

cinq-acteurs-cles-dune-meilleure-gestion-de-leau-sur-le-continent/amp/ 

  

https://www.afrik21.africa/burkina-faso-letat-renforce-lapprovisionnement-en-eau-dans-la-boucle-du-mouhoun/
https://www.afrik21.africa/afrique-lancement-a-ouagadougou-dun-projet-dirrigation-pour-le-sahel/
https://www.afrik21.africa/afrique-australe-sadc-et-usaid-sallient-pour-leau-transfrontaliere/
https://www-afrik21-africa.cdn.ampproject.org/c/s/www.afrik21.africa/afrique-les-cinq-acteurs-cles-dune-meilleure-gestion-de-leau-sur-le-continent/amp/
https://www-afrik21-africa.cdn.ampproject.org/c/s/www.afrik21.africa/afrique-les-cinq-acteurs-cles-dune-meilleure-gestion-de-leau-sur-le-continent/amp/
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AFRIQUE : la valorisation de la ressource en eau au centre des 
préoccupations en 2021 (Afrik21) 

26 mars 2021 

 

L’édition 2021 de la Journée mondiale de l’eau qui s’est célébrée le 22 mars 2021 était l’occasion pour les 

Nations unies d’appeler à la valorisation de la ressource qui se raréfie dans certaines parties du globe. 

Dans son rapport 2021, l’ONU souligne la difficulté pour une partie de la population, notamment en 

Afrique, de disposer de l’eau pour le lavage des mains, en cette période de crise sanitaire due à la Covid-

19. 

Plus que jamais, l’eau a été au centre des préoccupations ces derniers mois dans le monde, principalement 

à cause de la crise sanitaire due à la Covid-19 dont l’un des gestes barrières est le lavage fréquent des 

mains. En 2021, 2,2 milliards de personnes dans le monde ne disposent pas d’eau pour ce geste simple, 

selon le nouveau rapport des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau. 

L’ONU estime que la réalisation de l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement dans 140 pays à 

revenu faible ou intermédiaire coûterait environ 114 milliards de dollars par an. « Il a été montré que le 

rapport avantages-coûts de ces investissements offre un rendement positif important. Les retombées sur 

l’hygiène sont encore plus importantes, car elles peuvent, dans de nombreux cas, améliorer 

considérablement les conditions de santé sans qu’il soit nécessaire de mettre en place des infrastructures 

supplémentaires coûteuses », souligne l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 

culture (Unesco). 

Sur le continent africain où les besoins en eau augmentent considérablement, certains pays doivent faire 

face au stress hydrique. C’est le cas en Afrique du Nord, sur la corne de l’Afrique, en Afrique australe. À 

l’occasion de la journée mondiale de l’eau, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) a organisé une conférence au nom de l’ONU-eau. 

Un évènement en ligne au cours duquel Gilbert F. Houngbo, le président de l’ONU-Eau et du FIDA (Fonds 

international de développement agricole) a lancé un appel envers les décideurs de toute la planète. « Pour 

sauvegarder l’eau pour tous et pour tout, les décideurs politiques doivent comprendre la complexité de la 

façon dont les gens perçoivent et valorisent l’eau. L’objectif de la campagne de la Journée mondiale de l’eau 

de cette année était donc de capter autant de points de vue différents que possible », affirme-t-il. Cet appel 

cadre donc avec le thème de la Journée mondiale de l’eau 2021, « Valoriser l’eau ». 

En Afrique, où cet évènement a une résonnance particulière en raison du défi que représente l’accès à 

l’eau potable, l’Association africaine de l’eau (AAE) a organisé une campagne de communication autour 

de la valorisation de l’eau. Côté médiatique, Afrik 21 s’est mobilisé en proposant tout au long de la semaine 

du 22 mars, un dossier spécial sur l’accès à l’eau potable et ses enjeux, notamment la gestion de l’eau, les 

avancés et les innovations sur le continent, la préservation de la ressource, ainsi que la valorisation des 

ressources en eau non conventionnelles. 

  

https://www.afrik21.africa/afrique-la-valorisation-de-la-ressource-en-eau-au-centre-des-preoccupations-en-2021/
https://www.afrik21.africa/afrique-la-valorisation-de-la-ressource-en-eau-au-centre-des-preoccupations-en-2021/
https://www.afrik21.africa/thematiques/journee-mondiale-de-l-eau-2021-dossier-eau-assainissement-afrique-eau-assainissement-afrique/
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Eau de pluie captée et gérée (Mediaterre) 

28 mars 2021 

 

Depuis 2019, dans le cadre d’un programme triennal d'accès à l'eau potable et à l'assainissement 

dans les communes de Dembela, Benkadi, Blendio et Tella, 4 forages ont été équipés de pompes 

manuelles. Les villages bénéficiaires ont été définis par les communes maliennes en fonction des 

besoins prioritaires (localités sans point d’eau potable). L’ARCADE accompagne la structuration 

des associations en charge du fonctionnement des forages, au sein du CIAGE (Centre 

Intercommunal d'Appui à la Gestion et à l'Evaluation, basé à Dembela et doté d’outils de gestion 

et de formation adaptés). 2020 et 2021 ont vu la réalisation de l’assainissement des eaux pluviales 

du marché de Koungoba (Benkadi). A cette occasion, des visites de chantiers ont eu lieu avec les 

élèves du second cycle (collège) afin de les sensibiliser aux déchets solides et aux risques 

d’inondation. L’ARCADE dynamise et forme l’association locale des forains dans la structuration 

du futur marché. Le troisième volet de ce programme est un projet pilote d’assainissement 

individuel. L’objectif est de réaliser des aménagements d’évacuation des eaux grises des 

concessions (latrines-douches et évier dans l’enceinte des maisons et puits-perdu avec 

plantation d’arbre aux abords du puits). 188 personnes bénéficient déjà de ces aménagements. 

Ils rencontrent auprès des populations un grand succès, car ils permettent une grande 

amélioration des corvées au quotidien et améliore la santé de tous (hygiène, disparition des 

moustiques, etc.). Un financement participatif est en cours pour équiper de nouvelles familles. 

Le projet est soutenu financièrement par les 7 communes françaises composant la coopération 

décentralisée (Pontcharra, Valgelon-La Rochette, Crêts en Belledonne, Le Cheylas, Barraux, 

Saint-Maximin et la Chapelle Blanche), la communauté de Communes du Grésivaudan grâce au 

dispositif de la Loi Oudin-Santini, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et le Ministère de 

l’Europe et des Affaires Etrangères. Les communes maliennes partenaires participent aussi à 

hauteur de 5 à 10 % des investissements. Le coût total du projet est estimé à 141 900 €. 

Etant donné le contexte sanitaire, nous avons renforcé les actions de sensibilisation sur l’hygiène 

et les gestes barrière, grâce à un cofinancement du Département de la Savoie. 
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Alpes de Haute-Provence : un contrat pour améliorer les 
ouvrages d’eau (Alpes 1) 

30 mars 2021 

 

 

Pour améliorer et sécuriser les ouvrages d’eau potable et d’assainissement, un contrat en zone 

de revitalisation rurale a été signé par Provence Alpes Agglomération et l’Agence de l'eau Rhône 

Méditerranée Corse. 

En effet, depuis le 1er janvier 2020, l’agglomération a les compétences eau et assainissement de 

ses 46 communes. Avec ce contrat il s’agit de lutter contre les fuites, de reconstruire de nouvelles 

stations d’épurations ou en réhabiliter certaines. Car le territoire compte 1.400km de réseau, 55 

stations d’épuration mais aussi 165 réservoirs. Annick Mièvre, Directrice de l'agence de l'eau 

Rhône Méditerranée Corse de Marseille. 

Grâce au contrat d'aides spécifiques aux Zones de Revitalisation Rurale proposé par l'Agence de 

l'eau pour une durée de 3 ans, 10.164.000 euros seront investis pour améliorer et sécuriser les 

ouvrages d'eau et d'assainissement qui bénéficieront de 5 millions d’euros d'aides de l'agence 

de l'eau d'ici 2023. 
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Métropole de Montpellier, Michaël Delafosse : « ce budget, il 
vise à protéger »  

30 mars 2021 

 

Michaël Delafosse, Conseil de métropole 29 mars 2021 Montpellier Méditerranée Métropole 

En visioconférence, pandémie oblige, le conseil de la métropole de Montpellier avait une importance 

particulière : 107 affaires, et il y était question du vote du « premier budget » de la mandature Delafosse à 

la métropole de Montpellier, avec en grandes lignes, la transition écologique et les mobilités. 29 mars 

2021, l’eau et l’assainissement étaient aussi au coeur de cette séance : « nous travaillons pour installer une 

tarification solidaire […] il est indispensable que tout le monde ait accès à l’eau » souligne René Revol. 

Budget primitif 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole, une présentation à plusieurs voix pour un 

exercice qui se veut « le plus transparent et lisible pour l’ensemble de nos administrés, » précise Michaël 

Delafosse. Renaud Calvat 1er vice-président marque le début de cette séquence en soulignant qu’il s’agit 

du vote du « premier budget de la mandature Delafosse à la métropole de Montpellier, avec en grandes 

lignes, la transition écologique et les mobilités. » Certes le précédent était celui de la transition Saurel, 

Delafosse. Celui-ci est le premier qui soit véritablement élaboré par le nouvel exécutif métropolitain. 

Toujours fastidieux, mais passionnant la présentation du budget de la métropole, est faite en équipe à 

plusieurs voix. C’est en donnant la parole à Isabelle Touzard Maire de Murviel-lès-Montpellier, que Renaud 

Calvat a fait remarquer que ce budget possède « un grand fil rouge, la transition écologique. » Grâce à 

une présentation analytique et pas uniquement comptable, la volonté était de faire comprendre : « ce 

budget, il vise à protéger » insistera le Président de la métropole, « et il nous engage dans la transition 

écologique et solidaire. » Relance économique : « c’est un budget qui prépare l’avenir du territoire […] 

car oui la crise est là. » Action et refus de l’impuissance en politique : « nous faisons le choix que 

l’urbanisme, ce ne soit plus le Far West, » indique Michaël Delafosse. 

Le budget primitif a été adopté. C’est un budget réel de 975 millions d’euros dédiés à l’exercice 2021 de la 

Métropole, avec une hausse de 36 % pour les dépenses d’équipements en comparaison à 2019. Transition 

écologique, moderniser les réseaux d’eau et d’assainissement, rééquilibrer les espaces publics, agir pour 

une réduction de 40 % des déchets, aménagement durable et attractif, construire l’économie de demain, 

bâtir un territoire équilibré et solidaire, favoriser le sport et l’émergence des champions de demain, 

soutenir le rayonnement culturel, les ambitions de grands projets d’investissements sont désormais 

affichées et pratiquement chiffrées. Cela malgré « les lourds déséquilibres hérités de la gestion 

précédente. » Une notion qui a été plusieurs fois répétée, durant les 8 heures et 27 minutes de conseil 

métropolitain. 

 

Voir la vidéo : https://vimeo.com/530483060  

  

https://lemouvement.info/2021/03/30/video-metropole-de-montpellier-michael-delafosse-ce-budget-il-vise-a-proteger/
https://lemouvement.info/2021/03/30/video-metropole-de-montpellier-michael-delafosse-ce-budget-il-vise-a-proteger/
https://vimeo.com/530483060
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Tarifs eau potable/assainissement : « On ne peut plus raisonner 
à l’économie » (Construction Cayola) 

30 mars 2021 

 

Vers des services d’eau potable et d’assainissement plus performants, durables et au juste prix. 

C’est le défi lancé par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse aux 200 élus et techniciens de 

l’eau et de l’assainissement présents lors d’un webinaire, avec l’ambition de mettre au cœur des 

chantiers des nouvelles équipes municipales, une gestion durable des services. 

À la croisée des enjeux de santé publique, d’environnement, mais aussi d’équipement et de 

finances locales, les services publics de l’eau et de l’assainissement sont capitaux. Pourtant, ils 

sont confrontés à d’importants défis : préserver les nappes et les rivières ressources pour l’eau 

potable, et donc réduire les pollutions par les pesticides et les nitrates, anticiper le vieillissement 

des réseaux et améliorer la gestion des eaux pluviales et la performance du traitement des eaux 

usées. À cela s’ajoute le réchauffement climatique, qui en modifiant le cycle de l’eau, renforce 

les tensions sur le partage de l’eau avec à la clé la sécurisation de l’alimentation en eau potable. 

Il augmente aussi le niveau d’exigence d’épuration, car les eaux une fois traitées seront 

déversées dans des milieux où les capacités de dilution sont amoindries en période de 

sécheresse. Toutes ces exigences ont un coût. Le bon prix de l’eau est celui qui permettra de 

garantir un service performant et durable pour les usagers et pour l’environnement, tout en 

remportant l’acceptation sociale. 

Définir le juste prix de l’eau pour un service performant 

Fournir de l’eau potable de qualité et assainir les eaux usées est un service public qui coûte en 

moyenne 4 euros/m3. Cela représente 40 €/mois pour une famille de 4 personnes. C’est jusqu’à 

1000 fois moins cher que l’eau en bouteille, pour une eau tout aussi bonne, disponible 24 h/24 à 

domicile sans emballage plastique ni camion pour la transporter. 

Des disparités territoriales existent toutefois entre le monde urbain et rural. En ville, où les 

immeubles sont très rapprochés et où la part d’habitats collectifs est importante, le linéaire de 

tuyaux par habitant pour desservir la population est assez faible. En revanche, dans les 

campagnes, le linéaire de réseau par habitant est plus grand, car l’habitat est dispersé. On estime 

la valeur à neuf d’un patrimoine de canalisations à 3 300 €/hab. en zone rurale et à un peu moins 

de 2 000 € en ville. Lors d’un renouvellement, l’effort financier sera donc plus conséquent en 

secteur rural. 

Lire la suite : https://www.constructioncayola.com/reseaux/article/2021/03/30/133399/tarifs-eau-

potable-assainissement-peut-plus-raisonner-economie   

https://www.constructioncayola.com/reseaux/article/2021/03/30/133399/tarifs-eau-potable-assainissement-peut-plus-raisonner-economie
https://www.constructioncayola.com/reseaux/article/2021/03/30/133399/tarifs-eau-potable-assainissement-peut-plus-raisonner-economie
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Franck Galland : L’Eau, une denrée inestimable (LinkedIn) 

31 mars 2021 

 

 

 

 

 

Voir la vidéo : https://youtu.be/g49ornrQO4w  

  

https://youtu.be/g49ornrQO4w
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4.  Sécurité hydrique 
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Barrage de Bimont SCP pose vannes écrêteur de crue (LinkedIn) 

6 mars 2021 

 

 

 

Voir la vidéo : https://www.linkedin.com/posts/canal-de-provence_barrage-de-

bimont-scp-pose-vannes-%C3%A9cr%C3%AAteur-activity-6775007405156765696-

55qU/  

https://youtu.be/MYbR_5os5Bk
https://www.linkedin.com/posts/canal-de-provence_barrage-de-bimont-scp-pose-vannes-%C3%A9cr%C3%AAteur-activity-6775007405156765696-55qU/
https://www.linkedin.com/posts/canal-de-provence_barrage-de-bimont-scp-pose-vannes-%C3%A9cr%C3%AAteur-activity-6775007405156765696-55qU/
https://www.linkedin.com/posts/canal-de-provence_barrage-de-bimont-scp-pose-vannes-%C3%A9cr%C3%AAteur-activity-6775007405156765696-55qU/
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5. Ecosystème et biodiversité 
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ÉGYPTE : le pays renforce sa législation sur l’eau et veut 
protéger la biodiversité (Afrik21) 

5 mars 2021 

 

Les autorités égyptiennes s’apprêtent à promulguer une nouvelle loi sur la préservation de la 

ressource en eau et l’irrigation. Cette législation protégera la biodiversité qui contribue à la 

préservation des ressources d’eau de surface. 

Quelques mois seulement après avoir imposé des restrictions sur l’utilisation de l’eau en Égypte, 

le gouvernement veut renforcer la législation pour la préservation des ressources d’eau 

souterraine et de surface. La nouvelle loi qui entrera bientôt en vigueur vise à protéger les 

végétations, et notamment les arbres qui protègent les plans d’eau dans tout le pays d’Afrique 

du nord. Car la végétation joue un rôle déterminant autour des cours d’eau et des oasis. 

Pour un fleuve comme le Nil, dont dépend l’Égypte pour l’approvisionnement en eau potable de 

sa population et pour l’irrigation, les arbres permettent de stabiliser les berges grâce à leurs 

racines, contribuant ainsi à la lutte contre l’érosion. Ils fixent le sol tout en permettant 

d’améliorer la qualité de l’eau. Car les microorganismes contenus dans les racines épurent 

naturellement les eaux et jouent le rôle de filtre. Selon les scientifiques, l’ombre des arbres 

prévient aussi le réchauffement des eaux dans un pays désertique comme l’Égypte, et empêche 

l’eutrophisation et le développement des algues qui pourraient, sinon, provoquer à terme une 

anoxie (privation d’oxygène) chronique qui s’avèrerait fatale pour la plupart des espèces 

aquatiques. Enfin, les arbres luttent aussi contre les crues et offrent un abri et de la nourriture 

aux animaux. 

De nouvelles restrictions sur l’utilisation de l’eau pour l’irrigation 

La nouvelle loi en préparation à la Chambre des représentants en Égypte prévoit des amendes 

pouvant aller de 1 000 à 5 000 livres (de 64 à 319 dollars) contre toute personne qui couperait un 

arbre ou un palmier sur les terres publiques sans l’autorisation préalable des autorités 

compétentes. Le gouvernement égyptien veut aussi renforcer les restrictions sur l’utilisation de 

l’eau pour l’irrigation. 

La loi en examen « comprendra un certain nombre de mesures telles que la limitation des 

cultures consommatrices d’eau autour des petits points d’eau, l’interdiction de forer dans les 

eaux souterraines sans l’approbation préalable du ministère de l’Irrigation, ainsi que la 

prévention de la pratique de la pisciculture sur les principaux cours d’eau », indique la Chambre 

des représentants. 

  

https://www.afrik21.africa/egypte-le-pays-renforce-sa-legislation-sur-leau-et-veut-proteger-la-biodiversite/
https://www.afrik21.africa/egypte-le-pays-renforce-sa-legislation-sur-leau-et-veut-proteger-la-biodiversite/
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La lutte contre la pollution et le gaspillage de l’eau 

Selon la nouvelle loi, la désignation des zones destinée à la culture des plantes consommatrices 

d’eau revient exclusivement au ministère égyptien de l’Irrigation. Ce dernier délivrera des quitus 

en coordination avec le ministère égyptien de l’Agriculture et les unités administratives locales. 

Le parlement égyptien indique aussi que la législation accompagnera la prévention contre la 

pollution et le gaspillage de l’eau. 

La nouvelle loi arrive au moment où l’Égypte est confrontée à un stress hydrique persistant. Face 

à cette situation, Le Caire n’a pas perdu beaucoup de temps pour mettre en route une stratégie 

visant l’exploitation des ressources en eau non conventionnelles. Le gouvernement égyptien 

veut ainsi développer l’agriculture irriguée en s’appuyant sur les eaux usées traitées. 

  

https://www.afrik21.africa/egypte-arabco-metito-orascom-et-hac-vont-reutiliser-les-eaux-usees-a-al-hamam/
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MAROC : Asmapec s’allie à Searious pour la lutte contre la 
pollution plastique (Afrik21) 

10 mars 2021 

 

Au Maroc, l’Association marocaine pour la protection de l’environnement et du climat (Asmapec) 

et l’entreprise néerlandaise Searious Business viennent de lancer une initiative baptisée Mossup. 

Dans le cadre de ce projet, les deux partenaires souhaitent engager les supermarchés marocains 

pour la préservation de l’environnement à travers la réduction des déchets plastiques. 

L’Association marocaine pour la protection de l’environnement et du climat (Asmapec) et 

l’entreprise néerlandaise Searious Business mettent en commun leurs expertises dans le cadre 

de l’initiative baptisée Mossup (les supermarchés marocains s’attaquent aux plastiques à usage 

unique). Le projet permettra de réduire la quantité de plastiques non-recyclables déversés dans 

la nature après utilisation. 

Pour atteindre leur objectif, Asmapec et Searious Business prévoient de créer un système en 

circuit fermé où des emballages réutilisables seront collectés, puis recyclés dans des installations 

locales adaptées avant d’être mises à la disposition des supermarchés et autres points de 

distribution au Maroc. Une expérience pilote sera lancée dans une dizaine de jours dans la 

capitale marocaine Rabat. À en croire Searious Business, la réussite de la collaboration entre les 

différents maillons de la chaîne permettra d’améliorer la collecte du plastique post-

consommation, ainsi que le taux de recyclage actuel estimé à 7 %. Les sociétés de distribution 

marocaines Marjane et Label’Vie ont déjà adhéré au projet. L’entreprise Aswak Essalam devrait 

bientôt les rejoindre. 

Actuellement, le royaume chérifien produit plus d’un million de tonnes de plastique chaque 

année, dont plus de 33 % sont déversés dans des décharges non contrôlées. Selon Searious 

Business, cette situation se justifie par un système inadapté de collecte et recyclage des déchets 

plastiques. Mais ce problème est peu à peu résolu, puisque le royaume s’appuie sur de nombreux 

investisseurs pour réduire la quantité de déchets présent dans l’environnement estimé à six 

millions de tonnes, soit une moyenne d’émission d’environ 250 kg par habitant et par an. 

Proparco, la filiale du groupe Agence française de développement (AFD) a récemment garanti 

un prêt qui permettra à Arma Casablanca, adjudicataire de plusieurs contrats de gestion 

déléguée des déchets dans la ville de Casablanca de renforcer son efficacité. Les fonds sont 

accordés par la Banque marocaine pour le commerce et l’industrie (BMCI), filiale du groupe 

français BNP Paribas.  

https://www.afrik21.africa/maroc-asmapec-sallie-a-searious-pour-la-lutte-contre-la-pollution-plastique/
https://www.afrik21.africa/maroc-asmapec-sallie-a-searious-pour-la-lutte-contre-la-pollution-plastique/
https://www.afrik21.africa/maroc-proparco-garantit-un-financement-pour-la-gestion-des-dechets-a-casablanca/


 

71 

Pollution : une invasion venue de la Terre (L’Aire Marine, n°51) 

11 mars 2021 
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Six organisations internationales lancent un Consortium 
méditerranéen pour la protection de la biodiversité 
(Econostrum) 

12 mars 2021 

 

Un protocole d'entente a été signé, vendredi 12 mars 2021 à Marseille, pour la création d'un 

Consortium méditerranéen pour la protection de la biodiversité. Il est porté sur les fonts 

baptismaux par six organisations internationales, principalement basées dans le département 

des Bouches-du-Rhône en France : MedWet (Initiative pour les zones humides méditerranéennes 

dans le cadre de la Convention de Ramsar- Basée à Arles), MedPan (Réseau des gestionnaires 

des aires marines protégées en Méditerranée - Marseille), PIM (Initiative pour les petites îles de 

Méditerranée - Marseille), La Tour du Valat (Institut de recherche pour la conservation des zones 

humides méditerranéennes - Arles), l'AIFM (Association internationale des forêts 

méditerranéennes - Marseille) et l'UICN-Med (Centre de coopération pour la Méditerranée de 

l'Union internationale pour la conservation de la nature - Malaga). Le Conservatoire du littoral 

(établissement public français membre de l'UICN) apportera son appui. 

Réunissant toutes les expertises, le savoir-faire et les connaissances scientifiques de ces 

partenaires, le Consortium va travailler sur "les nouveaux objectifs de protection de la planète", 

comme l'indique un communiqué. Grâce à une vision régionale, il entend "développer des 

solutions innovantes permettant de répondre aux défis de la conservation de la biodiversité ainsi 

que promouvoir une plus grande efficacité dans l'utilisation des ressources naturelles en 

Méditerranée". 

 

La vocation affichée est de "favoriser les échanges, de sensibiliser aux nouveaux défis 

méditerranéens, renforcer les capacités d'action en faveur de la biodiversité et de former les 

acteurs locaux à la bonne gouvernance de la gestion de la biodiversité". 

Un premier projet conjoint portera sur les solutions basées sur la nature dans les zones côtières. 

Il sera cofinancé par l'Agence française de développement (AFD) et le Fonds français pour 

l'environnement mondial (FFEM). 

Le consortium envisage également la création d'un groupe de réflexion ainsi que d'un réseau 

actif d'"alerte rouge". il permettra d'attirer l'attention des décideurs politiques et des bailleurs 

de fonds sur les projets affectant la biodiversité, afin de trouver des solutions pour prévenir ou 

atténuer les impacts.  
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SwitchMed : Résultats du processus de consultation sur un 
ensemble de mesures régionales pour soutenir le 
développement des entreprises de l'économie verte et 
circulaire en Méditerranée (EU Neighbours) 

12-03-2021 

 

Copyright: SwitchMed 

 

Le Centre d’activités régionales pour la consommation et la production durables 

(SCP/RAC) prépare actuellement un ensemble de mesures régionales pour soutenir le 

développement des entreprises vertes et circulaires qui seront présentées pour adoption à la 

prochaine Conférence des parties (CdP) de la Convention de Barcelone à la fin de l’année. Sur la 

base d’une analyse ascendante approfondie du contexte méditerranéen, une première série de 

43 recommandations politiques pour soutenir les entreprises vertes et circulaires a été préparée. 

Entre décembre 2020 et janvier 2021, le SCP/RAC a lancé une consultation en ligne des parties 

prenantes pour recueillir des commentaires sur cet ensemble de recommandations. Les 

commentaires reçus ont été intégrés dans les recommandations initiales qui ont ensuite été 

transformées en un ensemble de 12 mesures régionales, répondant aux différentes 

recommandations et tenant compte de l’expérience du programme SwitchMed. 

Les 23 et 24 février 2021, une réunion en ligne avec des experts nationaux de 17 pays 

méditerranéens a eu lieu. Les résultats de la consultation ont été présentés et l’ensemble initial 

de 12 mesures régionales a été soigneusement examiné avec les pays. 

Les trois principales recommandations votées comme « mesures politiques les plus urgentes et 

réalisables » étaient les suivantes : 

1. Développer une stratégie nationale d’économie circulaire (à condition qu’elle 

s’accompagne d’autres mesures assurant sa mise en œuvre, comme la création d’une 

commission nationale de suivi, un ensemble d’indicateurs, un budget, etc.). 

2. Créer un cadre réglementaire favorable aux entreprises durables en adoptant une 

définition claire de « l’entreprise durable » dans la législation. 

3. Avantages fiscaux pour les entreprises durables. 
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Le Fonds mondial pour la nature estime que seul 1,27% de la 
Méditerranée est gérée efficacement (Webmanagercenter) 

16 mars 2021 

 

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) appelle les gouvernements des pays du pourtour de la 

Méditerranée à accélérer la conception des plans de travail régionaux et nationaux, afin de 

renforcer la protection de la mer et élargir la couverture des zones marines protégées. 

Pour le WWF, la protection de 30% de la mer Méditerranée permettra de rétablir la diversité 

biologique et de reconstituer les stocks de poissons, d’autant que 1,27% uniquement de cette mer 

est gérée efficacement. 

Dans une note sur son rapport ” 30 by 30″, le Fonds exhorte les gouvernements à protéger les 

points chauds de la biodiversité marine afin d’améliorer à l’avenir, la pêche, dans les zones 

surexploitées de la Méditerranée, et de collaborer avec les autres intervenants pour établir des 

zones d’exclusion gérées localement et des zones de pêche restreintes, ainsi qu’interdire la 

pêche au chalut dans les eaux profondes. 

Il a, de même, appelé à renforcer le niveau de protection des réserves marines, tout en mobilisant 

des moyens financiers équitables, dans le but d’assurer la transition vers une économie bleue 

durable. 

Le Fonds a estimé que les pays à faible revenu, ont besoin d’un appui financier afin de parvenir à 

financer la recherche, les mesures de protection, et l’implication des parties prenantes locales 

(pêcheurs, habitants locaux…) à chaque étape du processus, et ce, dans le cadre d’une approche 

participative. 

Il importe de noter que le nouveau rapport du WWF, ” 30by30: Scénarios de reprise de la 

biodiversité et de la reconstitution des stocks halieutiques en Méditerranée “, est le premier 

rapport qui présente des scénarios visant la protection de la mer de la Méditerranée, et analyse 

les avantages de la suspension de la pêche non durable et d’autres activités nuisibles dans des 

zones bien déterminées. 
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Biodiversité : « La nature est plus considérée comme une 
contrainte qu’un atout », Jean Jalbert, Directeur de La Tour du 
Valat (Le Moniteur) 

17 mars 2021 

 

 

Face à l’urgence climatique, six associations et ONG de préservation de la biodiversité dans le 

bassin méditerranéen unissent leurs forces pour passer à la vitesse supérieure. Lors d’une 

réunion à Marseille, où se tiendra en septembre le Congrès mondial de l’Union internationale 

pour la conservation de la nature (UICN), elles ont lancé, le 12 mars, un consortium pour la 

biodiversité avec le soutien du conservatoire du littoral. Leur objectif : développer des projets 

plus ambitieux, dans l’une des régions les plus menacées de la planète. Jean Jalbert, directeur de 

La Tour Valat, institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes 

et un des acteurs de l’initiative, explique la démarche. 

 

Lire la suite : https://www.lemoniteur.fr/article/biodiversite-la-nature-est-plus-consideree-

comme-une-contrainte-qu-un-atout-jean-jalbert-institut-la-tour-valat.2135519   

https://www.lemoniteur.fr/article/biodiversite-la-nature-est-plus-consideree-comme-une-contrainte-qu-un-atout-jean-jalbert-institut-la-tour-valat.2135519
https://www.lemoniteur.fr/article/biodiversite-la-nature-est-plus-consideree-comme-une-contrainte-qu-un-atout-jean-jalbert-institut-la-tour-valat.2135519
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Patricia Ricard, Présidente de l’Institut Océanographique Paul 
Ricard : « La Méditerranée, c’est notre espace commun » 
(Gomet) 

18 mars 2021 

 

Quatrième et dernier volet de l’interview que Patricia Ricard, présidente de l’Institut 
océanographique Paul Ricard a accordé à Gomet’. 

Alors que la Méditerranée est le berceau de nos civilisations, elle peut aussi en être l’avenir, pour 
peu que les rives sud et nord se rejoignent. Patricia Ricard parle alors d’une vision Sud Nord, 
puisque les problématiques se posent plus au sud qu’au nord de la région : « Les problématiques 
d’adaptation au changement climatique, adaptation et atténuation, comment on évite de 
l’accélérer ? (…) les pays de la rive sud vivent le stress hydrique, vivent la chaleur, vivent les 
concentrations urbaines avec beaucoup plus de grâce que nous qui sommes en fait un peu en force. » 

La concentration urbaine – 80% de la population méditerranéenne vit dans les grandes villes 
littorales – la nécessaire réorganisation des écosystèmes humains au sein de villes à taille 
humaine, l’inclusion, l’alimentation, le stress hydrique… Autant de sujet brûlants d’actualité pour 
lesquels l’espace méditerranéen peut – et doit, selon Patricia Ricard, être un terrain d’innovation 
et « creuset de solutions. » 

Voir la vidéo : https://youtu.be/JBYOhd_vZQc  

  

http://www.institut-paul-ricard.org/
http://www.institut-paul-ricard.org/
https://youtu.be/JBYOhd_vZQc
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Projet COMMON financé par l’UE : la campagne « Clean Up the 
Med » est de retour pour prendre soin de la mer Méditerranée 
le temps d’un week-end (EU Neighbours) 

19-03-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

La campagne internationale « Clean Up The Med », qui vise à nettoyer les plages et les sites 

naturels tout autour de la mer Méditerranée, est de retour. La campagne aura lieu au printemps, 

le temps d’un week-end dédié à l’amour de l’environnement, du territoire et de notre mer. Les 

bénévoles sont invités à participer à la campagne. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 

21 mars. 

Coordonnée depuis 1995 par Legambiente, la campagne « Clean Up The Med » est promue cette 

année par le projet COMMON, qui permettra d’étendre les frontières de l’initiative en impliquant 

au premier plan le Liban et la Tunisie.  

Au fil des ans, « Clean Up The Med » a mobilisé 21 pays méditerranéens et, cette année encore, 

des écoles, des bénévoles, des citoyens et des organisations locales de la société civile 

débarrasseront les côtes et les réserves naturelles des déchets de toutes sortes générés par les 

activités humaines néfastes. 

Rien que l’an dernier, l’initiative a permis de ramasser 800 000 tonnes de déchets et de 

rassembler 500 000 personnes de différentes cultures unies contre la pollution de nos plages et 

de la mer par des déchets marins. 

Le projet COMMON (COastal Management and MOnitoring Network for tackling marine litter in 

Mediterranean Sea, Réseau de gestion et de surveillance des côtes pour la lutte contre les 

déchets marins en mer Méditerranée) est un projet européen visant à établir un réseau de 

collaboration entre l’Italie, la Tunisie et le Liban pour soutenir une gestion correcte des déchets 

marins. Financé dans le cadre du programme IEV CTF Med, il applique les principes de la gestion 

intégrée des zones côtières (GIZC) pour relever le défi posé par les déchets marins, en 

développant les connaissances sur le phénomène, en améliorant les performances 

environnementales de cinq zones côtières pilotes en Italie, en Tunisie et au Liban, et en associant 

les parties prenantes locales à la gestion des déchets marins. 
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Soutien de l'ONUDI pour le développement de l'aquaculture 
durable en Tunisie dans le cadre de la composante Économie 
Bleue de SwitchMed (EU Neighbours) 

19-03-2021 

 

Copyright: SwitchMed 

Le 10 mars, l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) a lancé 

un projet visant à appliquer des pratiques de production plus efficaces en termes de ressources 

et plus circulaires au sein de la chaîne de valeur de l’aquaculture en Tunisie lors d’un événement 

en ligne. 

Le projet sera mis en œuvre dans le cadre de la composante Économie Bleue de SwitchMed qui 

entend veiller à ce que les activités économiques dans les régions marines n’aient pas d’impact 

négatif sur les écosystèmes et les moyens de subsistance, tout en soutenant les secteurs 

économiques associés, tels que l’aquaculture, afin de maintenir et d’accroître leur valeur au fil 

du temps, conformément à la stratégie nationale 2030 pour le développement durable de 

l’aquaculture. 

L’événement a permis de consulter des représentants du gouvernement tunisien, de la 

délégation de l’Union européenne et de 25 entreprises de l’industrie aquacole tunisienne sur la 

feuille de route du projet. 

Au cours de l’année 2021, la première phase du projet se concentrera sur une analyse 

approfondie de la chaîne de valeur de l’industrie aquacole tunisienne afin d’identifier les 

domaines d’amélioration, tels que les opportunités de valorisation des sous-produits, le potentiel 

d’application des technologies SMART éco-innovantes et les synergies industrielles dans le 

secteur aquacole. 

Le programme SwitchMed de consommation et de production durables vise à encourager les 

économies méditerranéennes à passer à des profils de consommation et de production durables 

et à l'économie verte, y compris à des stratégies de développement à faible émission, en 

présentant et en diffusant des méthodes susceptibles d'améliorer l'efficacité énergétique et des 

ressources. Le programme cherche également à atténuer l'impact environnemental lié au cycle 

de vie des produits et, s'il le juge opportun, à promouvoir les énergies renouvelables. 
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Projets MYSEA et HELIOS financés par l’UE : stimuler la création 
d’emplois dans l’économie verte, bleue et circulaire grâce aux 
synergies (EU Neighbours) 

24-03-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

 

Les projets MYSEA et HELIOS, tous deux cofinancés par le programme IEV CTF Med, ont tenu 

une réunion de synergie afin de promouvoir une collaboration proactive visant à renforcer 

l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté dans les pays méditerranéens. 

Au cours de cette réunion, plusieurs partenaires des projets ont présenté plus en détail les 

activités déjà réalisées ou prévues, et une discussion extrêmement fructueuse s’est poursuivie 

sur la manière dont les résultats des activités pourraient être partagés au profit des principales 

parties prenantes : les NEET (personnes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de 

formation), les femmes et les entreprises locales. 

Parmi les synergies possibles, il a été suggéré d’échanger et de co-développer des 

méthodologies utilisées pour atteindre et mobiliser les personnes les plus vulnérables dans les 

communautés cibles, d’échanger des listes de parties prenantes, de partager des ressources sur 

la plateforme d’apprentissage numérique afin que davantage de personnes aient accès aux 

ressources élaborées, de coopérer dans le cadre de journées/réseaux d’information et de 

prendre contact avec les pays partenaires communs concernés : la Jordanie, l’Italie, la Grèce et 

la Tunisie. 

 

Lire le communiqué de presse : http://www.enicbcmed.eu/mysea-and-helios-project-how-reach-

greater-impact-making-greater-synergies 

  

http://www.enicbcmed.eu/mysea-and-helios-project-how-reach-greater-impact-making-greater-synergies
http://www.enicbcmed.eu/mysea-and-helios-project-how-reach-greater-impact-making-greater-synergies
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UE-Afrique : 30 jours de dialogue sur la transition verte (EU 
Neighbours) 

25-03-2021 

 

Copyright: EIB 

La présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne, en partenariat avec la Banque 

européenne d’investissement (BEI), organise un mois de dialogue entre partenaires africains et 

européens sur le thème de la transition verte et de l’investissement vert. Les événements et les 

rencontres virtuelles se tiendront en Afrique et en Europe à partir du 24 mars et culmineront, le 

23 avril, avec la réalisation du Forum de haut niveau Afrique-Union européenne sur 

l’investissement vert, qui se déroulera à Lisbonne. 

Ce Forum sur l’investissement vert réunira des représentants et décideurs politiques, ainsi que 

des entrepreneurs européens et africains qui discuteront des bonnes pratiques, de partenariats 

et de solutions concrètes afin d’accélérer le développement durable, l’investissement vert et la 

reprise après la pandémie. 

Pendant les 30 prochains jours se tiendront plus de 25 conférences physiques et virtuelles – les 

« Green Talks » – en Afrique et en Europe, organisées par les ambassades du Portugal, par la BEI 

et d’autres partenaires. Des représentants des gouvernements et institutions d’Afrique et de 

l’Union européenne, des acteurs du secteur privé et des membres de la communauté 

universitaire, d’organisation non-gouvernementales et de la société civile participeront à 

l’événement final à Lisbonne, le 23 avril. 

 

Lire le communiqué de presse : https://www.eib.org/fr/press/all/2021-104-eu-africa-30-days-of-

dialogue-on-green-transition  

  

https://www.eib.org/fr/press/all/2021-104-eu-africa-30-days-of-dialogue-on-green-transition
https://www.eib.org/fr/press/all/2021-104-eu-africa-30-days-of-dialogue-on-green-transition
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AFRIQUE : la gestion de l’eau, un enjeu clé pour la biodiversité 
(Afrik21) 

26 mars 2021 

 

L’Afrique détient une biodiversité remarquable. Selon les estimations des chercheurs de la 

Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), il 

s’agit du un cinquième de toutes les espèces connues de mammifères, d’oiseaux et de plantes. 

Ce potentiel biologique est cependant menacé, notamment pour cause de qualité et de pénurie 

de l’eau. Composante essentielle des êtres vivants, l’eau demeure l’objet de nombreuses crises 

en Afrique. Sa gestion concertée et durable n’étant pas acquise dans plusieurs régions du 

continent. 

L’intérêt de la biodiversité dans la gestion durable et intégrée des ressources en eau est très 
souvent occulté par l’urgence de la satisfaction des besoins vitaux de l’homme, tel que l’accès à 
l’eau potable. Et pourtant le maintien de la biodiversité qui est tout aussi essentiel pour le 
développement durable du continent africain, est lui aussi tributaire de la gestion de l’eau. 
D’après l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), 25 % des espèces 
mondiales de mammifères et 11 % des oiseaux sont directement menacés d’extinction. 
Concernant les autres groupes biologiques, qui sont moins connus, la même source prédit 
l’extinction de 25 à 50 % de toutes les espèces d’ici la fin du siècle si aucune mesure adaptée n’est 
prise. Il s’agira dès lors, de la 6e extinction provoquée par les activités et le développement de 
l’espèce humaine, en référence aux 5 grandes extinctions dues à des causes naturelles, qui ont 
précédemment jalonné l’histoire de la vie sur Terre. 

Cette érosion rapide de la biodiversité est étroitement liée à la crise de l’eau, du point de vue 
qualitatif et concernant l’aspect quantitatif. Un phénomène dont les causes sont à la fois 
d’origines immédiatement humaines et climatiques : évènements extrêmes de sècheresse, 
inondations et crues, déforestation et destruction des zones humides. S’y ajoutent le drame de 
la pollution des zones côtières, des mers et des océans, par les activités humaines, 
essentiellement charriée par les fleuves. 

Eu égard au lien étroit entre la biodiversité et la disponibilité des ressources en eau, 
l’Organisation des Nations unies (ONU), dans le cadre de ses objectifs pour le développement 
durable (ODD) à l’horizon 2030, consacre désormais la préservation des réserves d’eau douce, 
qui sont des foyers de biodiversité. En effet, l’ODD N06 prescrit de protéger et restaurer les 
écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, 
les aquifères et les lacs. 

Lire la suite : https://www.afrik21.africa/afrique-la-gestion-de-leau-un-enjeu-cle-pour-la-

biodiversite/ 

https://www.afrik21.africa/afrique-la-gestion-de-leau-un-enjeu-cle-pour-la-biodiversite/
https://www.afrik21.africa/afrique-la-gestion-de-leau-un-enjeu-cle-pour-la-biodiversite/
https://www.afrik21.africa/afrique-la-gestion-de-leau-un-enjeu-cle-pour-la-biodiversite/
https://www.afrik21.africa/afrique-la-gestion-de-leau-un-enjeu-cle-pour-la-biodiversite/
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Produits de la pêche : l’initiative “BlueEconomy” débarque au 
Maroc (LesEco.ma) 
30/03/2021 

 

Financée par l’Union européenne et mise en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour 

le développement industriel (ONUDI), l’initiative « Blue Economy » du programme SwitchMed 

vise à réaliser des économies productives, circulaires et partagées au Maroc. 

La composante « Blue Economy » du programme SwitchMed débarque au Maroc. Financée par 

l’Union européenne et mise en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le 

développement industriel (ONUDI), l’initiative vise à réaliser des économies productives, 

circulaires et partagées en Méditerranée en modifiant le mode de consommation et production 

des biens et services afin que le développement humain soit dissocié de la dégradation de 

l’environnement. À l’échelle du Maroc, elle devrait permettre d’améliorer la circularité des 

chaînes de valeurs des produits de la pêche. 

Pour Abdelmalek Faraj, DG de l’Institut national de recherches halieutiques (INRH) basé à 

Casablanca, «les objectifs du projet SwitchMed sont parfaitement en ligne avec la vision de 

l’économie bleue marocaine conçue autour du développement économique en accord avec la 

préservation des océans et de la biodiversité marine». Un point de vue que partage Jean-

Christophe Filori, Chef de la coopération de l’Union Européenne au Maroc. «Nous devons faire le 

pari de l’économie bleue, car les mers et les océans qui nous entourent constituent une source 

d’emploi et de prospérité à la condition qu’ils soient sains, sûrs et gérés de façon durable», a-t-il 

notamment souligné. «L’environnement est au centre du partenariat entre l’ONUDI et le 

Royaume du Maroc. Le Programme de partenariat pays PCP inclut une composante économie 

circulaire qui vise à contribuer notamment à la valorisation des déchets», a commenté pour sa 

part Hanan Hanzaz, la représentante de l’ONUDI au Maroc toujours dans la foulée des réactions 

de cette initiative européenne. Soulignons que celle-ci concerne, au total, huit pays du sud de la 

Méditerranée à savoir l’Algérie, l’Égypte, l’Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et la 

Tunisie. Lancée en 2013 pour accélérer le passage à des modes de consommation et de 

production durables dans le sud de la Méditerranée, notamment à travers la promotion 

d’approches d’économie circulaire celle-ci soutient les décideurs politiques, les petites et 

moyennes entreprises éco-innovantes, les industries, les start-ups et les entrepreneurs des pays 

du sud de la Méditerranée, qui ont identifié la création d’emplois et la protection des ressources 

naturelles comme des questions prioritaires qui contribuent également à leur stabilité 

économique. SwitchMed contribue également aux plateformes de dialogue régional, y compris 

au groupe de travail de l’Union pour la méditerranée (UpM) sur l’économie bleue ainsi qu’au 

Groupe de travail de l’UpM sur l’environnement et le changement climatique (initiative H2020 

pour une Méditerranée plus propre) qui ont conduit à l’adoption de la première déclaration 

ministérielle de l’UpM sur l’environnement et le changement climatique.    
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Conseil national de l’hydrogène : la France « en tête des pays les 
plus avancés » (Environnement Magazine) 

1er mars 2021 

  

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie 

et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, ont réalisé un premier 

bilan de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène 

décarboné à l’occasion du Conseil national de l’hydrogène, tenu jeudi 25 février à Albi 

(Occitanie).  

La course à l’hydrogène est lancée et la France se situe déjà « en tête des pays les plus avancés ». 

Lors du Conseil national de l’hydrogène, tenu jeudi 25 février à Albi, Barbara Pompili, ministre de 

la Transition écologique, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et Agnès Pannier-Runacher, 

ministre déléguée chargée de l’Industrie, ont évoqué le premier bilan de la filière hydrogène. 

Premier résultat : une forte dynamique industrielle qui est amenée à se poursuivre dans les 

prochains mois. 

Annoncée par le gouvernement le 8 septembre 2020, la stratégie pour le développement d’un 

hydrogène décarboné place l’Hexagone parmi les pays les plus en pointe sur cette technologie. 

Celle-ci prévoit 7 milliards d’euros de soutien public à l’horizon 2030, parmi lesquels 2 milliards 

d’euros d’ici 2022, seront investis dans le cadre de France Relance et des Investissements 

d’Avenir. 

« Il en ressort que la France est positionnée dans le peloton de tête des pays les plus avancés 

pour leur stratégie, aux côtés de l’Allemagne en Europe ou de la Chine, la Corée et le Japon en 

Asie », ont indiqué les co-présidents du CNH, Benoit Potier, président directeur général d’Air 

Liquide, et Patrick Koller, directeur général de Faurecia, qui ont présenté une analyse 

comparative des stratégies internationales sur l’hydrogène. 

Soutien financier accru des projets et mobilité à hydrogène 

Jusqu’à présent plusieurs projets ont été soutenus dans le cadre de France Relance : 212 millions 

d’euros d’investissement total et 37 millions d’euros de soutien public, pour 27 projets de 

Recherche et Développement et d’intégration de technologies hydrogène. 

 

Lire la suite : https://www.environnement-

magazine.fr/politiques/article/2021/02/26/132823/conseil-national-hydrogene-france-tete-des-

pays-les-plus-avances  

   

https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2021/01/11/131844/coup-envoi-pour-conseil-national-hydrogene
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2021/02/26/132823/conseil-national-hydrogene-france-tete-des-pays-les-plus-avances
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2021/02/26/132823/conseil-national-hydrogene-france-tete-des-pays-les-plus-avances
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2021/02/26/132823/conseil-national-hydrogene-france-tete-des-pays-les-plus-avances
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De l'énergie solaire pour permettre aux ports de respirer (La 
Provence) 

A La Seyne-sur-Mer, la société Oxygn a livré une station photovoltaïque à Orange Marine 

permettant d'alimenter en électricité verte son navire câblier et sa base marine 

 

Conçue et installée par l'entreprise phocéenne Oxygn, la station photovoltaïque produit 20% des besoins annuels du site en électricité. 

ORANGE MARINE DR 

"C'est le rêve de tous les grands ports du monde, que de pouvoir raccorder les bateaux à quai à 

l'électricité" évoque Marc Maionchi, président de la société Oxygn, spécialiste des énergies 

renouvelables. C'est sans nul doute, également, le rêve des riverains de ces sites, témoins 

malheureux des panaches de fumée crachés par les navires contraints de laisser tourner leurs 

groupes électrogènes pour disposer de courant. Il s'avère que tandis que certains ports toussent 

encore, d'autres s'inscrivent, peu à peu, dans une démarche éco-durable. 

C'est par exemple le cas de la base Marine Méditerranée de La Seyne-sur-Mer d'Orange Marine, 

qui offre non seulement un raccordement à quai, mais possède aussi une toute nouvelle 

installation photovoltaïque, livrée par Marc Maionchi en décembre dernier. Ladite installation 

est destinée à la base d'Orange Marine, attache du navire câblier Raymond Croze, qui sillonne 

les mers pour réparer les câbles sous-marins de télécommunication de la Méditerranée, la mer 

Rouge et la mer Noire. 

Alimenter le bâtiment lorsque le navire est en mer  

"A proximité stratégique des câbles sous-marins principaux, la position géographique de la base 

marine varoise lui permet également de bénéficier d'une durée annuelle moyenne 

d'ensoleillement supérieure à 2500 heures, l'une des plus importantes de France." indique Didier 

Dillard, directeur général d'Orange Marine. Une opportunité pour le groupe, qui s'est fixé pour 

objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040. 

200 000 kWh/an, soit environ 20% de la consommation du site  

Missionné sur le projet, Oxygn a créé pour Orange une centrale photovoltaïque 

d'autoconsommation, capable de produire plus de 200 000 kWh/an, soit environ 20% de la 

consommation du site. Mieux encore "l'installation est complexe car compatible avec deux 

modèles industriels : le navire câblier et le bâtiment. Ainsi, lorsque le premier est en mer, 

l'électricité produite par l'installation est réinjectée dans le second, sur lequel les panneaux sont 

installés." explique Marc Maionchi. 

Lire la suite : https://www.laprovence.com/article/hub-rse-developpement-durable/6289153/de-

lenergie-solaire-pour-permettre-aux-ports-de-respirer.html#xtor=Nonli   

http://www.oxygn.fr/
https://marine.orange.com/fr/
https://www.laprovence.com/article/hub-rse-developpement-durable/6289153/de-lenergie-solaire-pour-permettre-aux-ports-de-respirer.html#xtor=Nonli
https://www.laprovence.com/article/hub-rse-developpement-durable/6289153/de-lenergie-solaire-pour-permettre-aux-ports-de-respirer.html#xtor=Nonli
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Bill Gates soutient un nouveau procédé d'hydrogène vert low-
cost 

15.03.2021  

 
Breakthrough Energy Ventures (BEV), un des fonds d’investissement de Bill Gates vient de réunir 

18,5 millions d’euros pour financer le développement d’une nouvelle technologie de production 

d’hydrogène vert, le séparateur d’eau. Mise au point par la société israélienne H2Pro, elle devrait 

permettre de fabriquer de l’hydrogène vert à moins d’un euro par kilogramme. 

« L'hydrogène est un élément important  pour atteindre la neutralité climatique. Il est déjà 

largement utilisé et est appelé à jouer un rôle encore plus important à l'avenir. 

Malheureusement, il est aujourd'hui produit à partir de combustibles fossiles, ce qui entraîne de 

grandes quantités d'émissions de CO2. Or, nous savons depuis plus de deux cents ans comment 

séparer l'eau avec de l'électricité par électrolyse. En nous appuyant sur cette expertise, nous 

avons créé une technologie, avec une efficacité de 95 % et un investissement inférieur, qui peut 

accélérer considérablement l'adoption générale de l'hydrogène vert » a déclaré Talmon Marco, 

PDG de H2Pro. La démonstration a du être concluante puisque Bill Gates, fondateur de Microsoft, 

a décidé de donner à H2PRo les moyens d’un développement rapide. 

On peut d’autant plus accorder de crédit aux perspectives apportées par cette nouvelle 

technologie que Bill Gates, qui n’est pas homme à s’enthousiasmer pour rien (voir ses récentes 

déclarations sur le Bitcoin), a su convaincre le conseil de Breakthrough Energy Ventures, 

véritable who's who des milliardaires du monde entier - notamment Jeff Bezos, Richard Branson, 

Michael Bloomberg et Jack Ma- plus connus pour leur sens des affaires que pour leurs 

appétences philanthropiques. Au total, 18,5 millions d'euros ont été réunis pour soutenir le projet 

de la startup israëlienne. 

Techniquement, H2Pro s'efforce de mettre au point un dispositif de séparation de l'eau qui, selon 

la société, peut atteindre une efficacité de 95 % et coûte beaucoup moins cher qu'un 

électrolyseur. L'E-TAC, abréviation de Electrochemical,Thermally Activated Chemical, est 

similaire à l'électrolyse dans la mesure où il utilise l'électricité pour séparer l'eau en hydrogène 

et en oxygène. Cependant, contrairement à la fabrication par électrolyse classique, l'hydrogène 

et l'oxygène sont générés séparément dans des étapes différentes - une étape électrochimique 

(E) et une étape chimique activée thermiquement (TAC). Le découplage de la séparation de 

l'hydrogène et de l'oxygène en deux processus distincts réduit considérablement les dépenses 

d'investissement nécessaires au développement de la technologie, car il supprime la partie la 

plus chère et la plus délicate d'un électrolyseur, la membrane. 

 

Lire la suite : https://www.h2-mobile.fr/actus/bill-gate-soutient-nouveau-procede-hydrogene-

vert-low-cost/   

https://www.breakthroughenergy.org/
https://www.h2-mobile.fr/dossiers/comment-est-fabrique-hydrogene/
https://www.h2-mobile.fr/actus/bill-gate-soutient-nouveau-procede-hydrogene-vert-low-cost/
https://www.h2-mobile.fr/actus/bill-gate-soutient-nouveau-procede-hydrogene-vert-low-cost/
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Réunion du groupe de travail MEDREG sur les énergies 
renouvelables pour planifier les activités de 2021 (EU 
Neighbours) 

18-03-2021 

 

Copyright: MedReg 

Le groupe de travail sur les énergies renouvelables (GT SER) nouvellement élu de l’Association 

des régulateurs énergétiques méditerranéens (MEDREG) tiendra sa première réunion le 18 mars 

en vue de planifier ses activités pour 2021, avec une attention particulière portée au rapport 

visant à identifier le rôle et les compétences des régulateurs dans la région méditerranéenne 

pour ce qui est des mesures d’efficacité énergétique. Afin de compléter ce rapport, le GT 

procédera à la collecte de données pertinentes au moyen d’un questionnaire adressé aux 

membres, en prêtant également attention aux politiques de mobilité verte mises en place dans 

la région. 

En outre, le groupe débattra des modalités et du contenu de l’atelier de mise en commun 

réunissant la Jordanie, le Liban et le Maroc dans le but d’examiner les différents mécanismes 

utilisés dans les pays méditerranéens, ainsi que la conception efficace du marché en vue de 

promouvoir la pénétration des sources d’énergie renouvelables et la transition vers une 

économie à faible émission de carbone d’une manière rentable. 

Le GT SER se consacre aux mécanismes législatifs et réglementaires utilisés pour promouvoir la 

production d’électricité renouvelable, l’efficacité énergétique et le déploiement des SER dans la 

région méditerranéenne, en accordant une attention particulière aux solutions hors réseau et 

aux producteurs d’électricité indépendants (PEI). 

MEDREG est l’Association des régulateurs énergétiques méditerranéens, qui regroupe 

27 régulateurs de 23 pays, couvrant l’Union européenne (UE), les Balkans et l’Afrique du Nord. 

Les régulateurs méditerranéens coopèrent pour promouvoir une harmonisation accrue des 

marchés énergétiques régionaux et des législations, en vue d’une intégration progressive du 

marché dans le bassin euro-méditerranéen.  

MEDREG promeut un cadre réglementaire transparent, stable et harmonisé dans la région 

méditerranéenne, favorisant les investissements en infrastructures, la protection des 

consommateurs et une coopération énergétique renforcée.  Fondée sur une approche 

ascendante, MEDREG agit en tant que plateforme de collaboration pour les régulateurs des deux 

rives de la Méditerranée dans le but d’échanger les connaissances techniques et les bonnes 

pratiques, tout en s’aidant mutuellement à renforcer leur capacité réglementaire. 

L’Association est cofinancée par l’Union européenne et bénéficie de la contribution financière 

de ses membres. 
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Montpellier. Métropole : eau, énergie, une facture de 17 M€ à 
réduire (Actu.fr) 

20 mars 2021 

 

Les 14 communes de la métropole ont signé la charte les engagent dans la démarche labellisée « Ville économe en 

eau » (©dr) 

L’ALEC de la métropole montpelliéraine (l’agence de proximité qui accompagne les collectivités 

locales dans leurs actions de transition énergétique et écologique) a distingué vendredi 14 villes 

engagées dans la démarche du label « Commune Econome en Eau ». 

Compétence eau depuis 2016 

« Depuis 2008, l’ALEC accompagne les collectivités sur le volet des économies d’énergie ; et 

depuis 2016, elle a élargi son expertise aux économies d’eau », rappelle Isabelle Touzard, maire 

de Murviel-les-Montpellier, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole et 

présidente de l’ALEC. 

Pour l’élue, ce nouveau label, et l’engagement qu’il implique pour les villes, dont Montpellier, 

répond aux besoins sociétaux : « Ce label permettra de valoriser l’engagement des communes 

de la métropole dans une politique rigoureuse d’utilisation de la ressource en eau », confirme-t-

elle. 

L’enjeu est considérable pour les collectivités locales qui réglent chaque année une (grosse) 

facture de 17 M€ pour s’acquitter de sa facture d’eau et d’énergie ! 

Il y a sans doute des économies à faire sur cette enveloppe, à Montpellier comme dans de plus 

petites villes… Pour y parvenir, les collectivités ont prévu plusieurs actions, comme l’installation 

de matériel hydro-économe dans les bâtiments publics, la mise en place d’un protocole en cas 

de fuite d’eau, ou encore la formation du personnel et la sensibilisation des usagers. 

"Le travail de l’Agence locale sur l’eau a déjà permis, à ce jour, une économie globale de la 

consommation d’eau de 15% à l’échelle du territoire" (Isabelle TouzardPrésidente de l'Alec) 

Lire la suite : https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-metropole-eau-energie-

une-facture-de-17-m-a-reduire_40400751.html  

  

https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-metropole-eau-energie-une-facture-de-17-m-a-reduire_40400751.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-metropole-eau-energie-une-facture-de-17-m-a-reduire_40400751.html
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SUEZ and Schneider Electric join forces to create a Joint 
Venture (LinkedIn) 

24 mars 2021 

 

 

 

Voir la vidéo : https://lnkd.in/d7rs58Q 

  

https://lnkd.in/d7rs58Q
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Construire une centrale PV sur un canal ne coûte pas plus cher 
que sur le sol (PV Magazine International) 

26 mars 2021 

Des chercheurs américains ont évalué la faisabilité technique et économique des centrales 
photovoltaïques installées sur les canaux en Californie et ont constaté que leur LCOE est déjà 
proche de celui des centrales solaires au sol. Trois configurations de projet différentes ont été 
analysées pour huit sites différents à travers le réseau hydraulique californien. 

 
Couvrir les canaux de distribution avec des panneaux solaires pourrait être un moyen 
économiquement réalisable de faire progresser à la fois les énergies renouvelables et la lutte contre 
l’évaporation de l'eau. Photo : Citizen Group 

Pour économiser du foncier et réduire l’évaporation de l’eau, l’Inde, notamment dans l’État du 
Gujarat, a construit plusieurs centrales solaires photovoltaïques sur des canaux d’irrigation. 
Selon un groupe de chercheurs de l’Université de Californie à Santa Cruz, aux États-Unis, ces 
projets pourraient être facilement transposés aux États-Unis et, en particulier, en Californie, qui 
possède un large système d’adduction d’eau et qui est constamment menacé par sécheresses. 
Cependant, ils estiment que la faisabilité dépendra du coût de l’énergie nivelé (LCOE), qui devra 
être le plus proche possible de celui des centrales au sol. 
 
Dans l’étude « Energy and water co-benefits from covering canals with solar panels », publiée 
dans la revue Nature sustainability, les scientifiques ont mené des simulations hydrologiques et 
techno-économiques régionales pour évaluer si le réseau de canaux de 6350 km de Californie 
pouvait convenir à l’installation de panneaux solaires. « Pour la plupart des résultats, nous avons 
considéré la technologie des semi-conducteurs au tellurure de cadmium (CdTe), mais dans 
l’analyse de sensibilité, nous avons également considéré le silicium multicristallin », ont-ils 
précisé. 
 
Méthodologie 
 

Le groupe de recherche a appliqué trois méthodes différentes pour évaluer l’évaporation 
potentielle de l’eau: une version modifiée de l’équation de Penman-Monteith, qui nécessite des 
données sur la température, l’humidité relative, la vitesse du vent et le rayonnement solaire ; 
l’évaporation du bac, qui est un outil de mesure tenant compte de la température, de l’humidité, 
des précipitations, de la dispersion de la sécheresse, du rayonnement solaire et du vent ; et le 
California Irrigation Management Information System (CIMIS), qui aide les producteurs agricoles 
et les cultivateurs à gérer efficacement les ressources en eau. 

https://www.nature.com/articles/s41893-021-00693-8.epdf?sharing_token=didQC1xUqt1qyGVnt3Z12dRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Mb3g4mLTCIVkzQOaSaqfLUi1Bq6MCdtZK6XJUm5MJAMPv8iXZ-uGljoJVz2bpMqUAvDY2ySHIn9UMZbdBvvphuM4bCei4t3oXznuu_ozlQ8e3S_s2Ozy2Khvnhy81rHCk%3D
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Trois configurations d’installations photovoltaïques différentes ont été analysées pour huit sites 
différents à travers le réseau californien de canaux : une centrale solaire commune montée au 
sol située sur un terrain adjacent aux canaux ; un système en treillis d’acier couvrant un canal 
déjà utilisé dans plusieurs projets en Inde ; et une conception en canopée avec des câbles 
suspendus, également utilisée en Inde. 
 
Coûts et LCOE 
 

Premier enseignement : l’analyse a montré qu’il n’y avait pas de différence significative entre les 
trois projets en termes de LCOE. Ce dernier était également très proche de celui des centrales au 
sol. « Dans le cas des conceptions sur canal, le surcoût annuel est compensé par l’augmentation 
de la production d’énergie annuelle, en raison du refroidissement par évaporation », lit-on dans 
le journal. 
 
Les universitaires ont également calculé la valeur actuelle nette (VAN) des trois typologies de 
centrales, en tenant compte des revenus, des coûts initiaux, de l’installation, des permis et du 
terrain… Ils en ont déduit que les panneaux solaires accrochés par des câbles peuvent avoir une 
VAN plus élevée qu’une installation au sol, car les coûts de CAPEX supplémentaires peuvent être 
compensés par la conservation de l’eau, une augmentation de la production d’électricité due au 
refroidissement par évaporation, les coûts fonciers évités et l’absence d’entretien généralement 
nécessaire en raison des plantes aquatiques. 
 
Quel que soit le système choisi, « la valeur actuelle nette de l’énergie solaire sur canal dépasse 
aussi de 20 à 50 % celle des installations PV conventionnelles, ont conclu les chercheurs, ce remet 
en question notre compréhension des emplacements les plus économiques pour l’énergie 
solaire ». 
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7. Ressources en eau non 
conventionnelles 
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VEOLIA : La réutilisation des eaux usées : une solution d’avenir 
(par Christophe Maquet) 

 1er mars 2021 

 

 

Stress hydrique, explosion démographique, changement climatique, de nombreux pays 

d’Afrique peinent à satisfaire les besoins en eau potable de leurs habitants. Pour eux, avec les 

économies d’eau, la solution réside moins dans « le partage de la rareté » que dans le recours à 

une eau « alternative », produite à partir de ressources non conventionnelles telles que la mer et 

les eaux usées, au lieu de provenir des rivières ou des nappes souterraines. Ce n’est pas un hasard 

si se multiplient les projets destinés à donner une seconde vie à l’eau. Parmi eux, la réutilisation 

des eaux usées semble être la parade la plus efficace contre les pénuries. 

Il faut dire que l’eau usée recyclée est la seule ressource qui croisse avec le développement 

économique. C’est une solution vertueuse qui protège l’environnement en limitant les risques 

de pollution rejetée dans le milieu naturel. C’est un modèle d’économie circulaire qui renforce 

l’indépendance hydrique des pays en leur donnant accès à une ressource sûre, située chez eux, 

et donc à l’abri des rivalités interétatiques. 

Veolia a développé des solutions innovantes qui  permettent la réutilisation des eaux usées à des 

fins industrielles, agricoles et même domestiques. Pionnière en la matière, la capitale de la 

Namibie, Windhoek, satisfait ainsi 35 % des besoins en eau potable des habitants de la capitale et 

de son agglomération. Un exemple à suivre ? 

 

Lire l’article en intégralité : 

https://www.institut.veolia.org/sites/g/files/dvc2551/files/document/2021/01/Institut%20Veolia%2

0-%20Services%20essentiels%20en%20Afrique%20-%20p64%20Christophe%20Maquet.pdf 

  

https://www.institut.veolia.org/sites/g/files/dvc2551/files/document/2021/01/Institut%20Veolia%20-%20Services%20essentiels%20en%20Afrique%20-%20p64%20Christophe%20Maquet.pdf
https://www.institut.veolia.org/sites/g/files/dvc2551/files/document/2021/01/Institut%20Veolia%20-%20Services%20essentiels%20en%20Afrique%20-%20p64%20Christophe%20Maquet.pdf
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What does « quality » sanitation mean in low-income urban 
areas? ( 

1er mars 2021 

  

By Sam Drabble, Head of Evaluation, Research & Learning 

Broadly speaking, when we advocate for investment in sanitation, it is because we are trying to 
achieve two critically important aims: improve human health, and improve wellbeing or quality 
of life. But to what extent are sanitation interventions actually achieving these aims? 

In many cases, the honest answer is that we do not know (in part because impact measurement 

can be costly and time-consuming, particularly when it comes to health). But while intuitive, the 

health and wellbeing outcomes and impacts of sanitation interventions cannot be assumed. To 

what extent these are actually achieved will be influenced by wider factors, including parallel 

causes of disease in the local urban environment (health), and the extent to which sanitation 

options provide for a positive user experience and align with user preference (quality of life). 

  

In densely populated low-income communities (LICs), sanitation outcomes and impacts are 
further complicated by technical, economic and political constraints. Even under best-case 
scenarios, most LIC residents are unlikely to acquire access to high-quality pour-flush toilets 
served by sewer systems. This means we need to better understand what types of sanitation 
intervention are a) feasible and b) effective in delivering health and quality of life outcomes in 
these contexts. 

Our new report Quality Check explores this fundamental issue. The paper, authored by 
Aguaconsult, synthesises four major research projects conducted under, or in association with, 
WSUP’s DFID-funded Urban Sanitation Research Initiative (USRI). These projects were 
commissioned to build the evidence base around sanitation quality in low-income areas. 

 

Lire la suite : https://www.wsup.com/blog/what-does-quality-sanitation-mean-in-low-income-

urban-areas/    

https://www.wsup.com/insights/quality-check-how-can-we-ensure-sanitation-achieves-health-and-quality-of-life-outcomes-in-low-income-areas/
https://www.wsup.com/research/
https://www.wsup.com/blog/what-does-quality-sanitation-mean-in-low-income-urban-areas/
https://www.wsup.com/blog/what-does-quality-sanitation-mean-in-low-income-urban-areas/
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Un atelier technique en ligne organisé dans le cadre du projet 
NAWAMED, financé par l’UE, s’intéresse à la conception de 
solutions urbaines fondées sur la nature pour la réutilisation 
des eaux grises (EU Neighbours) 

03-03-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

 

Le Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE), en Tunisie, organise du 1er au 

8 mars, avec le soutien d’IRIDRA, un atelier technique en ligne sur la « conception de solutions 

urbaines fondées sur la nature pour la réutilisation des eaux grises », dans le cadre du projet 

NAWAMED financé par l’UE. 

L’atelier porte sur la conception de solutions naturelles pour le traitement et le recyclage des 

eaux grises. Il a débuté par une session consacrée à un vaste débat sur l’utilisation des solutions 

urbaines fondées sur la nature pour la réutilisation des eaux grises et la gestion durable de l’eau, 

notamment en ce qui concerne la faisabilité technique, les règles de fonctionnement et les 

performances potentielles sur la base d’exemples d’études de cas achevées ou en cours. 

Les réunions des groupes de travail sur les études de cas NAWAMED et les sessions de coaching 

connexes auront lieu du 2 au 8 mars.  

NAWAMED (Des solutions naturelles pour la réutilisation de l’eau domestique dans les pays 

méditerranéens), mis en œuvre dans le cadre du programme IEV CTF Med, contribue 

concrètement à la promotion et à l’expérimentation de solutions à faible coût basées sur la 

nature pour l’utilisation décentralisée de l’eau non conventionnelle à usage domestique : en 

particulier, l’objectif est de traiter quelque 9 000 m³/an d’eau à réutiliser et de former au moins 

150 techniciens, favorisant ainsi le renforcement des capacités. 

 

Lire le communiqué : http://www.enicbcmed.eu/nawamed-e-technical-workshop-designing-

urban-nature-based-solutions-greywater-reuse 

  

http://www.enicbcmed.eu/nawamed-e-technical-workshop-designing-urban-nature-based-solutions-greywater-reuse
http://www.enicbcmed.eu/nawamed-e-technical-workshop-designing-urban-nature-based-solutions-greywater-reuse
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ÉGYPTE : 109 M$ de la BAD pour la réutilisation des eaux usées 
traitées à Louxor (Afrik21) 

8 mars 2021 

 

La Banque africaine de développement (BAD) alloue 109 millions de dollars à l’Égypte pour améliorer 

les services d’assainissement, notamment la gestion des eaux usées dans les zones rurales du 

gouvernorat de Louxor dans la région du Haut-Nil. Dans le financement accordé par la Banque 

africaine de développement (BAD), 108 millions de dollars représentent un prêt et 1 million de dollars 

est alloué dans le cadre de l’Initiative pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement en milieu 

rural (IAEAR). Le but de ce mécanisme africain hébergé par la BAD est de soutenir les projets et les 

programmes dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement en milieu rural, en finançant des 

opérations d’investissement, en renforçant les processus et des systèmes du secteur, ainsi qu’en 

œuvrant en faveur du plaidoyer et du renforcement des connaissances. 

Le financement de la BAD (109 millions de dollars) est destiné à la mise en œuvre du projet 

« Assainissement rural intégré en Haute-Égypte-Louxor » (IRSUE-Louxor) mis en œuvre par 

l’entreprise publique Holding Company for Water and Wastewater (HCWW). L’IRSUE-Louxor vise à 

faire passer la couverture des eaux usées dans la région de 6 % à 55 %. Pour atteindre cet objectif, la 

HCWW prévoit le développement des infrastructures, notamment l’aménagement de systèmes 

intégrés d’assainissement dans 10 villages organisés en deux groupements et leurs localités satellites 

en Haute-Égypte. 

La valorisation des eaux usées traitées 

Chaque groupement sera doté d’un système de collecte, de transport et de traitement des eaux 

usées et des boues d’épuration. Le but de la stratégie est d’inclure les ménages éloignés tout comme 

les ménages non desservis. Les eaux usées traitées seront réutilisées dans l’agriculture et dans la 

préservation de l’écosystème, contribuant ainsi au développement socioéconomique et 

environnemental du gouvernorat de Louxor. La HCWW estime que 30 000 m3 d’eaux usées traitées 

seront déversés dans les canaux pour l’irrigation des terres agricoles. 

« L’IRSUE-Louxor contribue au programme national d’assainissement rural mis en place par le 

ministère égyptien du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, qui vise à 

étendre l’accès aux services d’assainissement à l’ensemble du pays, de 34 % actuellement à 60 % en 

2030 », indique la BAD. Selon cette institution financière basée à Abidjan en Côte d’Ivoire, le projet 

d’assainissement collectif bénéficiera à 22 000 ménages (240 000 habitants) qui seront connectés au 

système intégré d’égouts, de traitement des boues et de stations d’épuration. 

Le projet « Assainissement rural intégré en Haute-Égypte-Louxor » comprend également un 

important volet dédié au renforcement du secteur de l’assainissement, à travers l’amélioration des 

systèmes de fonctionnement et les pratiques des compagnies locales d’approvisionnement en eau 

et de gestion des eaux usées. 

https://www.afrik21.africa/egypte-109-m-de-la-bad-pour-la-reutilisation-des-eaux-usees-traitees-a-louxor/
https://www.afrik21.africa/egypte-109-m-de-la-bad-pour-la-reutilisation-des-eaux-usees-traitees-a-louxor/
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Maroc : Ressources hydriques: Abdelkader Amara promet de 
nouvelles centrales de dessalement d'eau de mer (le360.ma) 

08/03/2021 

 

© Copyright : Le360 

La politique que mène le Maroc pour la préservation de ses ressources hydriques et la production 

d'eau va se renforcer avec la construction de nouvelles centrales de dessalement d'eau de mer, 

le long du littoral atlantique. 

Dans un entretien avec Le360, le ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de 

l'eau, Abdelkader Amara, a déclaré que ces nouvelles unités s'ajouteront à celles qui existent ou 

celles qui sont en cours de réalisation, citant les stations de Dakhla, d’Agadir-Chtouka Aït Baha, 

de Laâyoune et d'Al Hoceïma, et du grand projet de Casablanca. Cette station devra être la plus 

grande d'Afrique, "La deuxième tranche [pour le projet] d'Agadir débutera en avril prochain, 

pour atteindre une capacité de 144 millions de m3 par an", a affirmé le ministre. 

"Nous projetons d'agrandir la station de Dakhla au et de construire une nouvelle unité à Safi", a 

expliqué Abdelkader Amara, affirmant avec fierté que le Maroc "n'aura jamais soif vue le long 

littoral de 3.500 kilomètres de côtes dont il dispose sur l'Atlantique et la Méditerranée". 

"Notre politique de l'eau est axée sur la mobilisation des eaux non conventionnelles telles que 

le dessalement de l'eau de mer et le traitement des eaux usées pour l’arrosage, notamment pour 

les golfs du Maroc", a-t-il assuré. La station de dessalement de Chtouka-Aït Baha d'Agadir, a-t-il 

rappelé, a un double objectif, celui d'assurer de l'eau potable pour le grand Agadir et l'irrigation 

des importantes surfaces cultivées de la région. 

"Nous nous attaquons d'une nouvelle manière au développement économique notamment celui 

de l'agriculture en exploitant de l'eau de mer dessalée", a estimé le ministre. Et d'ajouter que la 

station de dessalement d'Al Hoceïma est venue en complément des ressources en eau provenant 

des barrages proches pour assurer une autosuffisance en eau potable à la région. 

 Le Grand projet sur lequel le ministère travaille actuellement concerne la station de dessalement 

de l'eau de mer de Casablanca. Celle-ci sera construite dans le sud de la Métropole vers 2024 pour 

fournir 300 millions de m3 d'eau par an au Grand Casablanca. Considérée comme l'une des plus 

grandes du monde, cette station ne va plus recevoir les eaux du fleuve Oum Rabii, les ressources 

de celui-ci seront déviées vers le Grand Marrakech en raison du déficit chronique en eau que 

connaît la région. 

  



 

98 

Réutilisation des eaux usées, la Vendée brise le tabou (RCL) 

 17 mars 2021 

 

Jourdain, c’est nom du démonstrateur mis en place par Vendée eau afin d’expérimenter, 
jusqu’en 2025, la réutilisation des eaux usées traitées pour approvisionner le barrage de Jaunay, 
dans le but de fournir un volume d’eau supplémentaire. Et déployer cette solution à l’horizon 
2030 si les essais sont concluants. 
 
Fortement impliqué, depuis sa création en 1961, dans la préservation de la ressource en eau, la 
modernisation et le développement des ouvrages, le syndicat Vendée Eau, en charge de la 
production et de la distribution de l’eau potable en Vendée fait figure de bon élève de la gestion 
de la ressource en eau. « L’eau potable en Vendée a toujours été un sujet sensible, reconnaît 
Jérôme Bortoli, le directeur général du syndicat. Ce département de la côte Atlantique rencontre 
des difficultés à trouver des ressources en eau, du fait de l’absence de ressources pérennes, sa 
démographie importante, de son caractère très rural et du fait, aussi, qu’il y ait une très forte 
saisonnalité liée à l’attraction de son trait côtier. Avec toutes ces disparités, le département a dû 
s’organiser peut-être plus tôt que les autres pour la distribution et la production d’eau potable sur 
son territoire». Aujourd’hui le syndicat est propriétaire de 12 barrages, 12 captages, 10 usines, 80 
réservoirs d’eau potable et 15 000 km de canalisation. « Nous dépendons à 90 % d’eaux 
superficielles pour l’alimentation en eau potable. Ce qui nous amène à travailler non seulement en 
amont, sur la préservation de la qualité de la ressource, mais également en l’aval sur le traitement 
de ces eaux superficielles en vue de leur potabilisation » ajoute Jérôme Bortoli. 
 
Des élus fortement mobilisés 
 
La Vendée fait partie des secteurs où les besoins en eau pour la production d’eau potable vont 
s’accroître. L’absence de ressources en eau de grande capacité, les périodes de faibles pluies 
ainsi que les effets du changement climatique ont poussé les élus vendéens à sécuriser 
l’approvisionnement en eau pour l’avenir. Et à réaliser, dès les années 2000, des investissements 
importants dans le renouvellement de leur patrimoine et la sécurisation du réseau d’eau. Dans 
les années 2010, une réflexion à long terme est engagée sur la recherche de nouvelles ressources 
pour anticiper les effets du changement climatique. « Nous nous sommes penchés sur les solutions 
possibles, sachant qu’il est aujourd’hui difficile de construire de nouveaux barrages compte tenu de 
la problématique de continuité écologique et le dessalement d’eau de mer qui n’est pas autorisé en 
France»affirme le directeur général.  
 
L’autre solution évoquée, le recyclage des eaux usées de la station de traitement des Olonnes, 
propriété de la Communauté d’agglomération, vers la rivière et la retenue Jaunay, dans le but de 
fournir un volume supplémentaire d’eau mobilisable en année sèche, fait aujourd’hui l’objet 

https://www.collectiviteslocales.fr/territoires/reutilisation-des-eaux-usees-la-vendee-brise-le-tabou/
https://www.collectiviteslocales.fr/wp-content/uploads/2021/03/station-de-traitement-des-Olonnes1_%C2%A9Vendee-Eau-scaled.jpg
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d’une expérimentation sur 10 ans. « Une véritable première en Europe » selon Yannick Moreau 
maire des Sables-d’Olonne et président de la communauté de communes des Sables-d’Olonne 
mais aussi Vice-président à la prospective de Vendée Eau. Un projet également porté par Jacky 
Dallet, Président de Vendée eau, président de la communauté de commune de Saint-Fulgent et 
maire de saint-André-Goule-d’Oie, qui consistera à récolter les eaux en sortie de la station de 
traitement des eaux usées des Olonnes. Elles subiront un traitement complémentaire. L’eau 
affinée sera ensuite transférée jusqu’au lac du Jaunay dans le but de compléter la ressource en 
eau naturelle de cette retenue. 
 
Un démonstrateur complet 
 
Après une série d’études préliminaires menées depuis 2012, un démonstrateur complet est 
actuellement en place afin d’évaluer les aspects environnementaux, techniques, réglementaires 
et sociétaux du projet. Il fonctionnera jusqu’en 2025, avant un éventuel déploiement à pleine 
échelle de la solution. « Le programme a démarré sur la base d’une évaluation de l’Anses parue en 
2016 qui donnait un cadre général de faisabilité à cette expérimentation en Vendée. Il s’est poursuivi 
en 2017, avec la mise en place du programme. De 2018 à 2020, nous avons conduit des programmes 
d’analyse importants de l’état initial de la qualité du cours d’eau et de la retenue dans lesquels nous 
conduirons l’expérimentation» détaille Jérôme Bortoli. Première phase concrète du projet, la 
conception-réalisation d’une unité d’affinage réalisée par le groupement Véolia, lauréat de 
l’appel d’offres lancé en 2019 par Vendée eau. 
 
Pendant un an, les eaux issues de cette unité d’affinage seront rejetées à la mer pour s’assurer 
que toutes les performances prévues soient bien remplies. Ensuite, à partir de 2023 elles seront 
rejetées dans le milieu récepteur. La réutilisation des eaux usées deviendra une expérimentation 
grandeur nature. 

Un comité de pilotage, indépendant fonctionnellement du programme Jourdain, accompagnera 
ce projet. Un comité scientifique a également été désigné. Et pour répondre à la volonté des élus 
de faire de ce projet une plateforme d’open démonstration en France, des appels à 
manifestation d’intérêt et appels à projets seront lancés dès 2021 « afin que des start-up, des 
laboratoires universitaires où privés puissent se servir de ce terrain d’expérimentation pour des 
recherche en relation avec la réutilisation des eaux en France ». 
 
Cette encore question taboue en France de la réutilisation des eaux usées traitées n’a jusque-là 
suscité aucune réaction hostile selon le directeur général de Vendée eau. « L’acceptabilité 
générale par les élus et les associations est plutôt positive ; sans doute bâtie sur un constat partagé 
de rareté de la ressource en eau en Vendée et aussi de confiance dans l’acteur Vendée eau pour 
développer une vision de long terme, afin que la disponibilité de la ressource en eau ne soit pas une 
contrainte dans le développement des projets en Vendée ». 
 
Le projet Jourdain ne doit pas son nom au hasard nous révèle le directeur général. « Comme M. 
Jourdain (Le bourgeois gentilhomme- Molière) faisait de la prose sans le savoir comme nous 
faisons de la réutilisation d’eaux usées sans le savoir, de manière assez constante en France. En 
amont d’une ville, il y a toujours une autre ville qui rejette ses eaux usées. Le projet Jourdain invite 
à changer de paradigme et à considérer que l’eau qui sert à produire de l’eau potable est toujours 
en partie une eau usée réutilisée ; il questionne pour le long terme la qualité de cette eau qu’il invite 
à recaractériser ».  
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L'UMA et la FAO lance l'Initiative Magrébine des Eaux Non 
Conventionnelle (IMENCO) : Un nouveau chapitre dans la 
coopération Maghrébine pour faire face à la rareté de l'eau 
(Nations Unies Tunisie) 

 

Tunis, 22 Mars 2021 – Aujourd'hui, le monde célèbre la Journée Mondiale de l'eau qui retient cette 
année le thème: Valorisons l'eau. A cette occasion, l'Union du Maghreb Arabe (UMA) en collaboration 

avec le bureau de la FAO pour l'Afrique du Nord a organisé un dialogue politique Maghrébin de haut 
niveau qui a présenté les visions, les orientations stratégiques et les approches adoptées pour l'utilisation du 

potentiel de ces ressources en eaux dites, non-conventionnelles. Etait présent à ce Dialogue, Monsieur Tariq 

Addassalam, Ministre des ressources en eau de la Libye qui a présenté la situation hydrique en Libye et évoqué 
certains défis liés à l'eau et au changement climatique qui sont similaires à ceux des pays du Maghreb. De 

hauts responsables des autres pays ont représenté et fait lecture des discours de leur ministre respectif. 

Mr Taïeb Baccouche, Secrétaire Général de l'UMA a salué les travaux de ce Dialogue qui a permis de souligner 

les défis communs liés à la rareté de l'eau et au potentiel des eaux non conventionnelles dans les pays du 

Maghreb et permis «d'apprendre davantage sur les expériences réussies et l'examen des orientations 

stratégiques –présentées – pour évaluer le potentiel des eaux non-conventionnelles pour l'agriculture». Il s'est 

déclaré confiant sur les perspectives de renforcement de la coopération entre les pays pour «l'identification 

d'orientations et de plans stratégiques pour les eaux non conventionnelles». 

Dans son intervention, M. Philippe Ankers, Coordinateur de la FAO pour l'Afrique du Nord a rappelé «l'attention 

considérable qu'accorde la FAO à la rareté de l'eau qui a pris un large éventail d'initiatives et d'activités pour 

renforcer les capacités d'adoption de mécanismes de lutte contre la pénurie d'eau. Parmi eux, l'Initiative 

Régionale sur la rareté de l'eau lancée en 2013». 

Le projet sur le: «Déblocage du potentiel des eaux usées traitées et eaux de drainage pour le développement 

agricole dans les pays du Maghreb Arabe» a pour aboutissement aujourd'hui, ce Dialogue Maghrébin. Ce projet 

a mené des analyses diagnostics et états de l'art de ce secteur dans les cinq pays. Des dialogues politiques 

nationaux dans chaque pays ont été assuré ainsi que des études d'analyse coûts-bénéfices pour la formulation 

d'un plan d'investissement. C'est dans cette perspective que la FAO et l'UMA propose aujourd'hui une Initiative 

Maghrébine sur les eaux non-conventionnelles (IMENCO). 

Il convient de rappeler que la rareté de l'eau est endémique dans la région du Maghreb qui possède l'une des 

plus faibles réserves de ressources en eau douce au monde. La disponibilité en eau a diminué de deux tiers 

au cours des 40 dernières années. Cette situation, exacerbée par le changement climatique et les besoins de 

plus en plus importants, contraint les gouvernements à chercher des ressources supplémentaires en eaux non-

conventionnelles, pour répondre à la demande accrue principalement du secteur agricole et en particulier 

pendant les périodes de sécheresse. 

Le potentiel des eaux non-conventionnelles, sujet principal de ce dialogue politique, peut accroitre la 

disponibilité de l'eau à des usages variés, sanitairement sûres, économiquement rentables, écologiquement 

durables et bénéfiques pour la société et l'environnement dans son ensemble. Ces ressources en eau peuvent 

contribuer à l'adaptation aux changements climatiques et à l'atténuation de ses impacts. 

Promulgation d'une Déclaration ministérielle de coopération entre les pays du Maghreb 

Au terme des travaux de ce Dialogue de haut niveau, lecture a été faite de la Déclaration ministérielle conjointe 

de coopération qui affirme l'adhésion des pays à l'initiative Maghrébine pour les eaux non Conventionnelles 

IMENCO lancée en ce 22 Mars 2021. Cette Initiative proposée par la FAO et l'UMA, permettra de renforcer la 

coopération maghrébine à travers la mise en place d'un comité technique permanent, spécialisé dans le 

domaine des eaux non-conventionnelles au sein de l'UMA. Elle créera un Pôle d'Excellence Maghrébin pour la 

réutilisation des eaux non-conventionnelles basé sur le développement et l'interconnexion des sites pilotes 

d'excellence à travers la région de l'UMA. Une Plateforme Collaborative Maghrébine pour une capitalisation 

des expériences des dernières décennies, et pour favoriser des échanges de bonnes pratiques et le partage 

de connaissances et des résultats de recherche sera créée comme mécanisme du Pôle d'Excellence Maghrébin 

pour les eaux non- conventionnelles.  
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L'UMA et la FAO lancent l'Initiative maghrébine des eaux non-
conventionnelles (APS.DZ) 

23 mars 2021 

 

L'Union du Maghreb arabe (UMA) et l'Organisation des Nations Unis pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) ont lancé à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'Eau, 

l'Initiative maghrébine des eaux non-conventionnelles (IMENCO) dans l'objectif de faire face à 

la rareté de l'eau dans la région maghrébine. 

Cette initiative a été lancée lors d'une réunion tenue lundi, dans le cadre du Dialogue politique 

Maghrébin de haut niveau, organisée par l'UMA en collaboration avec le bureau de la FAO pour 

l'Afrique du Nord, qui a présenté "les visions, les orientations stratégiques et les approches 

adoptées pour l'utilisation du potentiel de ces ressources en eaux dites, non- conventionnelles'', 

selon un communiqué de bureau de la FAO. 

Au terme des travaux de ce Dialogue de haut niveau, les participants ont adopté une Déclaration 

ministérielle conjointe de coopération qui affirme l'adhésion des pays à l'initiative IMENCO. Cette 

Initiative proposée par la FAO et l'UMA, permettra de "renforcer la coopération maghrébine à 

travers la mise en place d'un comité technique permanent, spécialisé dans le domaine des eaux 

non-conventionnelles au sein de l'UMA", explique la même source. Elle créera un Pôle 

d'éxcellence maghrébin pour la réutilisation des eaux non-conventionnelles basé sur le 

développement et l'interconnexion des sites pilotes d’excellence à travers la région de l'UMA. 

Une plateforme collaborative maghrébine pour une capitalisation des expériences des dernières 

décennies, et pour favoriser des échanges de bonnes pratiques et le partage de connaissances 

et des résultats de recherche sera créée comme mécanisme du Pôle d'éxcellence maghrébin 

pour les eaux non- conventionnelles. 

Lors de la réunion, le Secrétaire général de l'UMA, Taïeb Baccouche a salué les travaux de ce 

Dialogue, qui a permis de souligner les défis communs liés à la rareté de l'eau et au potentiel des 

eaux non conventionnelles dans les pays du Maghreb et permis "d'apprendre davantage sur les 

expériences réussies et l'examen des orientations stratégiques, présentées pour évaluer le 

potentiel des eaux non-conventionnelles pour l'agriculture". 

Il s'est déclaré "confiant" sur les perspectives de renforcement de la coopération entre les pays 

pour "l'identification d'orientations et de plans stratégiques pour les eaux non 

conventionnelles". Dans son intervention, le Coordinateur de la FAO pour l'Afrique du Nord, 

Philippe Ankers, a rappelé, quant à lui, "l'attention considérable qu'accorde la FAO à la rareté de 

l'eau qui a pris un large éventail d'initiatives et d'activités pour renforcer les capacités d'adoption 

de mécanismes de lutte contre la pénurie d'eau. Parmi eux, l'Initiative Régionale sur la rareté de 

l'eau lancée en 2013 ".  
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Réutilisation des eaux usées traitées : l’Afrique du Nord et SUEZ 
montrent l’exemple (Afrik21) 

26 mars 2021 

 

Dans le contexte du réchauffement climatique, la valorisation des ressources en eau non 

conventionnelles s’impose de plus en plus dans les pays africains touchés par le stress hydrique. 

En Afrique du Nord, les gouvernements misent désormais sur les eaux usées traitées pour 

limiter le prélèvement des ressources naturelles et préserver les volumes d’eau potable, 

notamment au Maroc, en Algérie et en Égypte. SUEZ met au service de ces pays son expérience 

internationale en termes de réutilisation des eaux usées traitées, communément appelé le 

Reuse. 

« Valoriser l’eau ». C’est le thème retenu pour la célébration le 22 mars 2021, de la journée 

mondiale de l’eau. En Afrique, ce slogan trouve tout son sens dans la mesure où la gestion de 

l’eau est devenue un enjeu majeur eu égard au changement climatique. Plusieurs pays sont 

aujourd’hui confrontés au stress hydrique, qui touche désormais plusieurs régions, notamment 

l’Afrique du Nord et le Proche Orient. Ce phénomène est lié à la sécheresse, elle-même causée 

par le réchauffement climatique. 

Selon les Nations Unies, environ 3 milliards de personnes devraient être confrontées au stress 

hydrique d’ici 2025. Pour faire face à ce phénomène, les spécialistes de l’eau comme SUEZ 

préconisent la valorisation des eaux usées traitées, pas encore assez exploitée en Afrique, pour 

les activités consommatrices d’eau comme l’agriculture ou pour la réalimentation des nappes, 

ce qui assure dans les deux cas une nouvelle barrière filtrante naturelle. Autres utilisations 

possibles : l’arrosage des espaces verts ou les usages industriels. 

Cette solution présente l’avantage majeur d’assurer une ressource alternative permettant 

de limiter les déficits en eau, de mieux préserver les ressources naturelles et de pallier les 

pénuries d’eau potable engendrées par le changement climatique. Le Reuse participe d’une 

démarche complète d’économie circulaire appliquée au cycle de l’eau, nettement moins chère 

et moins énergivore que le dessalement. 

Lire la suite : https://www.afrik21.africa/reutilisation-des-eaux-usees-traitees-lafrique-du-nord-et-

suez-montrent-lexemple/ 

  

https://www.afrik21.africa/reutilisation-des-eaux-usees-traitees-lafrique-du-nord-et-suez-montrent-lexemple/
https://www.afrik21.africa/reutilisation-des-eaux-usees-traitees-lafrique-du-nord-et-suez-montrent-lexemple/
https://www.afrik21.africa/reutilisation-des-eaux-usees-traitees-lafrique-du-nord-et-suez-montrent-lexemple/
https://www.afrik21.africa/reutilisation-des-eaux-usees-traitees-lafrique-du-nord-et-suez-montrent-lexemple/
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OCP Maroc : Programme dédié à l’eau et sa valorisation 
(LinkedIn) 

26 mars 2021 
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Creamos una tecnología más eficiente y sostenible en 
desalación (Sacyr Agua) 

Sacyr Agua quiere destacar nuestro compromiso, no sólo con la sostenibilidad, sino también con 

la innovación, en el ciclo integral del agua. 

La protección, conservación y restauración de los recursos naturales se enmarca en nuestro plan 

de actuación Sacyr Sostenible 2021-2025. Y como dos de los objetivos fundamentales: reducir la 

huella hídrica y mejorar la gestión de los recursos hídricos. 

Como consecuencia, estamos inmersos en un proceso de transformación de nuestra tecnología 

en el ámbito de la desalación, en concreto, en el proceso de ósmosis inversa, para conseguir unas 

membranas más sostenibles.  

 

¿Qué es la ósmosis inversa? 

La ósmosis inversa es el proceso utilizado en nuestras plantas desaladoras para la purificación de 

aguas salobres y del mar, extrayendo las sales y otros contaminantes del agua. La ósmosis es un 

fenómeno que tiene lugar de forma natural, por ejemplo para el intercambio de sales y agua en 

las membranas celulares o en las raíces de las plantas. 

En las instalaciones industriales invertimos este proceso (ósmosis inversa) aplicando una alta 

presión sobre las membranas que dejan pasar el agua pero no las sales u otros contaminantes . 

A pesar de que estas membranas tienen una vida media entre 5 y 8 años y pueden ir 

recuperándose parcialmente mediante limpieza, cuando finalizan su vida útil se convierten en un 

residuo, que es difícil y costoso de gestionar. 

Tras el éxito del proyecto que llevamos a cabo en los últimos años, LIFE Transfomem , Sacyr está 

ahora profundizando en la aplicación de estas tecnologías de transformación de membranas de 

ósmosis inversa desechadas en membranas de nanofiltración (NF), microfiltración (MF) y 

ultrafiltración (UF), desarrollando varios proyectos piloto de optimización de la tecnología. 

 

Lire la suite : https://www.sacyr.com/-/creamos-una-tecnologia-mas-eficiente-y-sostenible-en-

desalacion  

  

  

http://www.life-transfomem.eu/project/
https://www.sacyr.com/-/creamos-una-tecnologia-mas-eficiente-y-sostenible-en-desalacion
https://www.sacyr.com/-/creamos-una-tecnologia-mas-eficiente-y-sostenible-en-desalacion


 

105 

OSMOSUN : le dessalement solaire comme solution pour 
soulager le stress hydrique en aval des fleuves (IAGF) 

Contexte d’émergence du projet : 
 

La Province du Cap, et plus largement le Sud-Ouest de l’Afrique du Sud traversent une crise 
de l’eau sans précédent, avec un déclin structurel des précipitations dues au phénomène 
climatique El Niño, exacerbé par les effets du changement climatique, et une consommation 
d’eau toujours plus importantes sous l’effet notamment de la croissance démographique. 
La menace du « Day Zero« , jour où les réserves d’eau seront vides, est forte et amène les 
autorités à régulièrement imposer des restrictions d’eau dans les principales villes du pays. 
Les impacts seraient, en effet, terribles autant sur l’économie que sur la société, ravivant les 
tensions entre communautés. 
 
Des solutions existent pour éviter ces crises d’alimentation en eau des villes  ; elles vont 
d’une réduction des consommations à l’augmentation des stockages d’eau et à une 
meilleure gestion des ressources existantes. Une autre solution pour lutter contre le 
manque d’eau est la production industrielle d’eau douce par dessalement d’eau de mer (ou 
d’eau souterraine saumâtre), en plein développement dans de nombreux pays. Toutefois, 
elle reste souvent une solution très coûteuse et fortement consommatrice d’énergie.  
 
OSMOSUN® by MASCARA est en cela une solution différenciante, en étant la première 
technologie industrielle au monde de dessalement solaire photovoltaïque par osmose 
inverse, sans batterie, pour donner accès à l’eau potable, à tous et partout, sans aucune 
émission de CO2. Elle a été déployée dans la municipalité d’Hessequa, en Afrique du Sud.  

 

Stratégie et objectifs : 
 

L’installation d’une unité de dessalement solaire OSMOSUN® d’eau de mer a permis de 
soulager les problématiques d’accès à l’eau potable de la collectivité côtière d ’Hessequa, 
dans la mesure où le barrage d’eau douce sur la rivière Breede qui alimentait jusque -là la 
collectivité, n’était plus structurellement en capacité d’alimenter les villages isolés situés en 
bout des réseaux d’eau. Elle a été installée en un temps  très court de 6 mois. 

Elle peut fonctionner chaque jour 8 à 10 h et produit 100 m3 uniquement alimentée par le 
générateur solaire photovoltaïque associé, et jusqu’à 300 m3 raccordée au réseau 
local pour un fonctionnement en dehors des heures d’ensoleillement.  Ce mode de 
fonctionnement hybride est utilisé pour couvrir les périodes de pointe de consommation 
d’eau des 3 000 habitants du village côtier de Witsand. 
  

https://www.initiativesfleuves.org/actualites/an-apres-menace-jour-zero-cap-enseignements/
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OCP Maroc : Les eaux usées recyclées pour le lavage du 
phosphate (LinkedIn) 

28 mars 2021 

 

 

 

 

Voir la vidéo : #100YearsOfOCP 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=100yearsofocp&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6781220987250728960
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8. Eau et pandémie 
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Covid-19 : à Marseille, les analyses des eaux usées ne sont pas 
bonnes (France Inter) 

1er mars 2021 

 

Marseille, les marins pompiers recherchent des traces de Covid-19 dans les égouts © Radio France / Thibault Lefèvre 

L'analyse des eaux usées à Marseille par les marins-pompiers montre, selon nos informations, 

une circulation active du coronavirus actuellement, comme l'a affirmé le maire de la ville dans 

le Journal du dimanche ce week-end. 

"On observe une nette remontée du virus dans les eaux usées", affirmait ce week-end le maire de 
Marseille, Benoît Payan, dans le Journal du dimanche. À la tête de la ville depuis deux mois, le 
socialiste s'appuie sur les analyses des eaux usées effectuées par les marins-pompiers de la cité 
phocéenne depuis plusieurs mois. "Grâce à [cette] surveillance, nous connaissons la situation virale 
à l'immeuble près et au jour le jour, et nous savons ainsi comment va évoluer l'épidémie avec une 
avance de dix à quinze jours", ajoute l'élu.  

Contacté par nos soins, le bataillon de marins-pompiers confirme l'observation, ces dernières 
semaines, "d'une augmentation, sur un plateau haut" de la circulation de la Covid-19 dans les eaux 
usées. Mais "qui se traduit, ces derniers jours, par un faible ralentissement". 
Actuellement, l'indicateur de présence du virus, calculé sur une base 100 qui correspond au pic 
de la première vague, oscille entre 130 et 150, selon nos informations. Cela signifie qu'il y a plus 
de virus en circulation que pendant la première vague.  

Chaque semaine, les marins-pompiers publient, sur leur site et leurs réseaux sociaux, une 
cartographie de la circulation du virus dans la la ville et ses alentours. La dernière analyse rendue 
publique, en date de mi-février, indiquait un niveau modéré à élevé dans la plupart des secteurs 
analysés et un niveau très élevé dans certains quartiers comme dans les VIIIe et XVe 
arrondissements, près des quartiers Nords et d'Allauch. Les marins-pompiers présentent 
également une carte des variants (anglais d'un côté, brésilien et sud-africain de l'autre) qui font 
ressortir des secteurs similaires.  

Un indicateur à lire avec prudence  

Mais cet indicateur est à lire avec des précautions. "Il y a de très fortes variations quotidiennes", 
nous indique un collaborateur bien placé à la mairie de Marseille, qui attire notre attention sur 
la "cinétique" de l’épidémie, plus que sur la propagation simple du virus. "On sait comment le 
virus se propage mais pas vraiment à quelle vitesse." Par ailleurs, si les marins-pompiers semblent 
arriver à distinguer la présence des variants, rien ne permet d'établir à quelle proportion ces 
mutations se propagent dans la population.  

https://www.lejdd.fr/Politique/le-maire-de-marseille-benoit-payan-je-ne-suis-pas-sur-quun-confinement-le-week-end-ait-un-impact-4028105
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Enfin, le travail des marins-pompiers est bien distinct de celui fourni par le réseau Obépine, qui 
analyse les eaux usées de plus d'une centaine de stations en France. Les deux entités ne 
communiquent pas et les scientifiques soulignent de nombreuses différences de méthodes entre 
les deux analyses. Celle des militaires marseillais ne permet visiblement pas de corriger les 
erreurs éventuelles et de détecter du virus à très faible quantités. "Raconter qu’on est capable de 
détecter des variants c’est de la poudre aux yeux", réagit même l'un des membres du réseau 
Obépine.  

Néanmoins, sur le fond, les analyses d'Obépine confirment la tendance évoquée par le maire de 
Marseille ce weekend. Dans un précédent article, nous évoquions déjà les niveaux "très 
hauts" de circulation du virus dans la ville, depuis le mois de janvier. L'indicateur du réseau 
grimpait jusqu'à 165 en février à Marseille (sur le même principe d'une base 100 correspondant 
au pic de la première vague). 

  

https://www.reseau-obepine.fr/
https://www.franceinter.fr/societe/covid-19-ce-que-montrent-les-dernieres-analyses-des-eaux-usees-par-le-reseau-obepine
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SARS-CoV-2 dans les eaux usées: Veolia et Iage proposent une 
solution de quantification des variants (L’Eau, L’Industrie, Les 
Nuisances) 

2 mars 2021 

 

Depuis février 2021, Veolia propose aux collectivités une nouvelle version de son offre de détection du 

Sars-CoV-2 dans les eaux usées. Baptisée VIGIE COVID Plus, cette solution permet en quelques jours de 

repérer et quantifier les différents variants actuels du virus, elle sera adaptée à ceux qui émergeront 

inévitablement. Donnée précieuse pour le suivi épidémiologique local. 

Depuis plusieurs mois, Veolia a établi un travail de veille continue en collaboration avec l’Institut de 

Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC) de Sophia-Antipolis (voir EIN 439). Cette unité de 

recherche (CNRS - Université Côte d’Azur laboratoire du professeur Barbry) jouit d'une renommée 

mondiale en matière de virus respiratoires. L'IPCM séquence l'ARN viral présent dans des eaux usées que 

Veolia prélève toutes les semaines à l'entrée d'une dizaine de STEP réparties sur le territoire. Il s'agit de 

suivre l'évolution de cet ARN et repérer l'apparition de séquences mutées révélant l'émergence de 

nouveaux variants du virus. 

C'est sur la base de cette veille que Veolia peut désormais proposer son nouveau service aux collectivités. 

Un véritable "écosystème" scientifique a été mis en place à cet effet. Veolia s'occupe du prélèvement des 

échantillons dans la STEP de la collectivité cliente, ainsi que de leur acheminement. Première halte: le 

laboratoire nîmois Phytocontrol qui procède à l'extraction de l'ARN viral. “Les eaux usées sont des 

matrices particulièrement complexes comportant toutes sortes de microorganismes, de MES, de colloïdes, 

etc. Phytocontrol a l'habitude de travailler avec ce genre de matrices” explique Stanislas Pouradier Duteil, 

directeur technique chez Veolia Eau France. Les extraits viraux purifiés sont alors dirigés chez IAGE. Cette 

start-up montpelliéraine a en effet développé et breveté une méthode de PCR digitale, 10 à 50 fois plus 

sensible que la TRqPCR classique, permettant non seulement de repérer la présence des différents 

variants du virus dans les échantillons mais aussi de quantifier leurs proportions respectives. "Ils font du 

dosage à échelle industrielle et sont extrêmement agiles et rapides" affirme Stanislas Pouradier Duteil. IAGE 

utilise les séquences transmises par l'IPMC pour construire des amorces de PCR dès l'apparition de 

nouveaux variants. Après ce dosage, Veolia récupère les données et les contextualise avant de les 

remettre à la collectivité, qui les partagera avec les autorités sanitaires. Il faut en effet prendre en compte, 

entre autres, la pluviométrie locale ou les variations de charge de la STEP pour mettre ces informations 

en perspective et en suivre l’évolution. 

L'Observatoire épidémiologique dans les eaux usées, Obepine, avec lequel Veolia collabore dans un autre 

cadre, suit environ 150 STEP en France. “Cela n'aurait bien sûr pas de sens de faire des doublons avec 

Obepine, mais notre pays compte environ 23 000 STEP... Vigie Covid Plus s'adresse donc aux collectivités non 

suivies par Obepine et qui souhaitent néanmoins disposer rapidement d'un indicateur de la circulation du 

virus et de ses variants dans leur bassin de vie”, souligne Stanislas Pouradier Duteil.  
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Conférence-débat IME : Retour d’expériences sur le suivi de la 
COVID-19 dans les eaux usées 

15 mars 2021 

 

Amiral Patrick Augier, Commandant le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille 

 
Lors de son webinaire mensuel du 15 mars 2021, l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME) a eu 

l’honneur d’accueillir 3 intervenants de très haute qualité dont les présentations ont montré que 

leur professionnalisme est toujours plus proche du terrain et des enjeux réels au service de la 

santé publique. Un grand merci à : 

• L’Amiral Patrick Augier, Commandant le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille 

• Mr Francisco Javier Sanchez, Directeur Général Adjoint de la Protection de l’Eau et 

Gestion des Risques, Ministère espagnol de la Transition Ecologique et du Défi 

Démographique 

• Mr Emmanuel Soyeux, Expert Eau & Environnement, Veolia, Département des Expertises 

Scientifiques et Technologiques 

Merci également au professeur Nicolas Roche, membre de notre Comité Scientifique et 

Technique de l’IME pour son rôle de modérateur mené de mains de maître. 

La raison d’être de l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME) est de rassembler les forces vives du 

monde méditerranéen de l’eau pour promouvoir l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous ! 

Assainissement qui nous a montré au cours de cette conférence qu’il pouvait avoir des vertus 

cachées avec le suivi du SARS-CoV2, dit COVID-19. 

Les trois présentations très complémentaires (disponibles au Secrétariat de l’IME : info@ime-

eau.org) aussi bien sur le plan de la méthode que de la géographie a permis d’avoir une meilleure 

vision sur le sujet et peut-être de conforter ou de lancer de nouvelles initiatives dans les pays 

méditerranéens. 

Pour revoir notre webinaire en replay, n’hésitez pas à nous contacter : info@ime-eau.org  

mailto:info@ime-eau.org
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Mr Francisco Javier Sanchez, Directeur Général Adjoint de la Protection de l’Eau et Gestion des Risques, 

Ministère espagnol de la Transition Ecologique et du Défi Démographique 

 

 

 

Mr Emmanuel Soyeux, Expert Eau & Environnement, Veolia, Département des Expertises Scientifiques et 

Technologiques 
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Covid-19 : la crise mondiale pointe-t-elle certaines failles du 
système économique actuel ? 

9 mars 2021 

 

Ancien directeur général de la banque mondiale, Bertrand Badré estime que la crise sanitaire 

mondiale met en avant certaines limites que peut montrer le système économique actuel. Une 

théorie qu’il développe aussi dans son livre "Voulons-nous (sérieusement) changer le monde ?" 

aux éditions Mame.  

La crise sanitaire mondiale montre certains dysfonctionnements du système économique 

mondial selon Bertrand Badré. Ancien directeur général de la banque mondiale, puis désormais 

PDG et fondateur de Blue Like an Orange Sustainable Capital, il a écrit le livre Voulons-nous 

(sérieusement) changer le monde ? aux éditions Mame. Selon lui, la pandémie "jette une lumière 

extrêmement crue sur tout ce qu’on n'a pas traité jusqu’à aujourd’hui". "Un peu partout sur la 

planète, elle a montré aussi tout ce qui n’avait pas été fait depuis la crise précédente", souligne-

t-il, en prenant notamment en exemple les accords de Paris. Des engagements qui sont restés 

pour l’instant "incantatoires". 

Revoir les manières de penser des entreprises 

Bertrand Badré estime qu’avec la crise qui traverse le monde entier, cela pourrait être le moment 

de repenser le fonctionnement d’une entreprise pour passer "de ce profit comme une fin en soi 

à un profit qui soit un moyen en vue d’une fin. L’objet de l’entreprise, ça ne devrait pas être 

seulement de maximiser le profit. Ça doit être de trouver des solutions profitables aux problèmes 

de la planète et de ses habitants", explique-t-il. 

 

Voir l’interview : https://www-francetvinfo-

fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-crise-

mondiale-pointe-t-elle-certaines-failles-du-systeme-economique-actuel_4326093.amp 

  

https://www.francetvinfo.fr/politique/conference-environnementale/climat-le-point-sur-les-promesses-faites-lors-de-l-accord-de-paris-cinq-ans-apres_4216391.html
https://www-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-crise-mondiale-pointe-t-elle-certaines-failles-du-systeme-economique-actuel_4326093.amp
https://www-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-crise-mondiale-pointe-t-elle-certaines-failles-du-systeme-economique-actuel_4326093.amp
https://www-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-crise-mondiale-pointe-t-elle-certaines-failles-du-systeme-economique-actuel_4326093.amp
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Comment Veolia détecte le variant anglais du Covid dans nos 
eaux usées (L’usine nouvelle) 
 

15 mars 2021 

 

 
Un agent de Veolia réalise le prélèvement d'un échantillon dans la station d'épuration de Cergy Pontoise. 

 

Veolia complète son offre de test de détection du Covid-19 dans les eaux usées en incluant le 

variant anglais. Il utilise cette fois la méthode PCR digitale. Le géant français de l’eau s’est 

entouré de partenaires pour développer cette technologie. 

 

Le 16 février dernier, Veolia annonçait avoir développé avec ses partenaires une méthode de 

détection du variant anglais du Covid-19 dans les eaux usées. Cette avancée complète son offre 

lancée en décembre 2020 pour détecter uniquement le virus du Covid-19 dans les eaux usées. 

Utilisation de la PCR digitale 

Pour développer ce test, les équipes de R&D de Veolia situées au laboratoire à Maisons-Laffitte 

(Yvelines) ont travaillé en partenariat avec le laboratoire Phytocontrol, le CNRS de Sophia 

Antipolis pour le séquençage et la start-up IAGE spécialisée en analyse biologique. 

Ce test détectant le variant anglais utilise la PCR digitale, une méthode qui se démarque de la 

précédente offre utilisant la PCR normale. Alors que cette dernière a recours à un seul 

échantillon, la PCR digitale fractionne un échantillon en 26 000 sous-échantillons pour 

augmenter la sensibilité. « Cette méthode est beaucoup plus précise et 10 à 50 fois plus sensible, 

» explique Stanislas Pouradier Duteil, directeur de gestion de portefeuille à Veolia. 

23 000 stations d’épuration en France 

Depuis décembre, une dizaine de communes en France, comme Soissons ou Aubeville, ont 

souscrit à son offre et une trentaine d’autres sont en négociations. Elle permet pour environ 3 

000 euros par mois de réaliser une analyse par semaine. Veolia envoie également un tableau de 

bord digital qui donne les informations sur plusieurs paramètres (taux d’incidence, etc.). 

 

Lire la suite : https://www.usinenouvelle.com/article/comment-veolia-detecte-le-variant-anglais-

du-covid-dans-nos-eaux-usees.N1064704  

  

https://www.usinenouvelle.com/article/comment-veolia-detecte-le-variant-anglais-du-covid-dans-nos-eaux-usees.N1064704
https://www.usinenouvelle.com/article/comment-veolia-detecte-le-variant-anglais-du-covid-dans-nos-eaux-usees.N1064704
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Renaud Muselier, champion d’Europe de la gestion sanitaire 
(Paris Match) 

 

19 mars 2021 

 

Le Président de la région Sud-Paca a été récompensé par la Commission européenne pour sa 

gestion de l'épidémie de Covid.  

 

« C’est un grand honneur et la preuve qu’on a bien travaillé pour protéger les habitants. » Patron 

de la région Sud (nom d’usage de Paca) et médecin de profession, Renaud Muselier apprécie à 

sa juste valeur l’hommage de la Commission européenne. L’institution vient en effet de décerner 

à la collectivité française le prix de l’édition spéciale Covid des Régions européennes 

entreprenantes. Une distinction attribuée aux six régions le plus en pointe dans leur stratégie 

contre le coronavirus. 

Comme la plupart des présidents d’exécutifs régionaux, l’élu marseillais avait répondu à un 

questionnaire. Le prix récompense, selon Muselier, une « gestion agile et réactive » qui a 

commencé dès mars 2020 par la levée de 1,4 milliard d’euros destinés à aider les entreprises du 

Sud. 

Autre motif de fierté : l’entrée de sa collectivité dans le cercle des dix régions les plus 

accompagnées par les fonds européens. Entre 2014 et 2020, l’élu Les Républicains a engrangé 

4,6 milliards d’euros, quand le socialiste Michel Vauzelle n’en avait capté que 300 millions lors de 

la mandature précédente. A quelques semaines d’élections régionales qui s’annoncent serrées, 

cette distinction tombe à pic pour Renaud Muselier qui sera à Bruxelles les 18 et 19 mars pour 

recevoir son prix. 
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Journée mondiale de l'Eau : la Covid-19 ou le nouveau 
révélateur des inégalités hydriques (La Tribune) 

22 mars 2021 

 

La pandémie de Covid-19 est venue rappeler les inégalités d'accès à l'eau. En effet, selon 

l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'UNICEF, près de 2,1 milliards de personnes n'ont 

toujours pas accès à des services d'alimentation domestique en eau potable. En cette journée 

mondiale de l'Eau, La Tribune Afrique fait le bilan sur les défis hydriques du continent... 

A ce jour, 4,4 milliards de personnes, soit 60 %, de la population mondiale, ne disposent pas de 

services d'assainissement gérés en toute sécurité. Sur les quelques 2,1 milliards de personnes 

dépourvues d'accès à des services d'alimentation domestique en eau potable, 844 millions 

d'entre elles ne bénéficient même pas d'un service élémentaire d'approvisionnement en eau, 

263 millions vivent à plus de 30 minutes du premier point d'eau, tandis que 159 millions 

continuent à boire de l'eau de surface non traitée, puisée dans des cours d'eau ou dans des lacs. 

Alors que « garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable 

des ressources en eau » est le 6e objectif de développement durable (ODD) des Nations unies, 

plus de 320 millions d'Africains sont encore dépourvus d'un accès à l'eau potable. Le déficit 

annuel en infrastructures d'eau sur le continent en coûterait près de 5% de PIB à l'Afrique 

subsaharienne et malgré un certain nombre de progrès accomplis ces dernières années (les plans 

d'action multilatéraux de la décennie 2005-2015, ont permis à 1,3 milliard de personnes d'accéder 

à l'eau potable dans les PED), ils sont encore trop lents dans de nombreux pays, pour atteindre 

l'ODD n°6 d'ici 2030. 

En Afrique subsaharienne, 15% de la population seulement bénéficie d'eau et de savon à domicile, 

contre 76% en Afrique du Nord, à l'heure où le lavage des mains est devenu la meilleure arme 

contre la pandémie. 

La Covid-19 rappelle quelques fondamentaux sanitaires 

« 40% de la population en Afrique subsaharienne n'a pas accès à l'eau élémentaire, et 70% n'a pas 

accès à l'eau à domicile. Parallèlement, 70% de cette population n'a pas accès à l'assainissement 

de base, c'est-à-dire aux latrines » rappelle Céline Robert, Responsable de la division Eau et 

assainissement de l'Agence française de développement (AFD). 

D'après l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'amélioration de l'approvisionnement en 

eau, de l'assainissement et de l'hygiène permettrait pourtant de réduire la charge de morbidité 

mondiale de 4%. A ce jour, l'eau insalubre est encore responsable de la mort de plus de 1,2 million 

de personnes, selon le Global Burden of Disease Study. « En dehors de la Covid-19, tous les ans, 

plus de 800.000 personnes meurent de maladies diarrhéiques liées au manque d'eau, 
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d'assainissement et d'hygiène. La pandémie affiche la vulnérabilité sanitaire préexistante des 

populations » précise la responsable de la division Eau de l'AFD. « Selon le consortium pour les 

infrastructures en Afrique, les besoins d'investissement en eau et pour l'assainissement sur le 

continent, s'élèveraient à près de 60 milliards de dollars par an, alors qu'aujourd'hui seulement 13 

milliards de dollars seraient mobilisés », rappelle Céline Robert, soulignant l'urgence et le 

volume des investissements à consentir. 

La Covid-19 a néanmoins révélé la réactivité de certains gouvernements africains qui ont 

rapidement adopté des mesures pour contenir la propagation de la pandémie. « Les populations 

les moins favorisées ont mené leur politique de fabrication de masques, que ce soit à Dakar ou à 

Niamey, sans attendre, ni protester parce que les masques n'arrivaient pas assez vite de Chine, 

contrairement à ce qu'il s'est passé en Europe », remarque Loïc Fauchon, président du Conseil 

mondial de l'Eau (dont l'édition 2021 a été reportée à 2022, en raison de la pandémie). 

La Covid-19 est aussi venue rappeler quelques fondamentaux sanitaires. « Plusieurs médecins, 

non seulement en France, mais aussi au Sénégal ou au Maroc, m'ont indiqué que le nombre de 

gastroentérites avait chuté en raison du renforcement de l'hygiène pendant la pandémie. La 

Covid-19 nous a rappelé des choses essentielles et très simples », souligne-t-il, non sans préciser 

que les conséquences économiques restent à venir et que la crise alimentaire menace plusieurs 

pays d'Afrique. 

La Méditerranée aux prises avec le stress hydrique 

« Près de 7% de la population mondiale vit autour de la Méditerranée, soit un peu plus de 500 

millions de personnes, mais cette région ne dispose que de 3% des ressources en eau », indique 

Isidro Gonzales, le Secrétaire général adjoint de l'Union pour la Méditerranée (UpM), une 

organisation intergouvernementale composée de 42 pays (les 27 pays membres de l'Union 

européenne, les pays de la Méditerranée ainsi que la Mauritanie, la Libye disposant d'un statut 

de pays observateur) qui travaille notamment sur l'application de traitements pour les eaux 

usées et l'irrigation, mais aussi sur des projets de désalinisation (en Egypte, en Algérie ou au 

Maroc notamment). Covid-19 ou pas, « il faut trouver des moyens pour faire face à cette pénurie 

en eau dont souffre la région méditerranée », alerte-t-il. En tant que hotspot critique du 

changement climatique, la région méditerranéenne compte déjà plus de 180 millions de 

personnes considérées comme pauvres en eau. Cette situation pourrait encore se dégrader pour 

toucher 250 millions de personnes d'ici 2050, estime Isidro Gonzales. 

« Pendant la pandémie, la consommation globale en eau a diminué dans les pays du nord, car 

l'industrie était pratiquement à l'arrêt avec les confinements. En revanche, dans les pays du sud, 

la consommation a augmenté, ce qui a accentué le problème d'accès à l'eau », explique-t-il. En 

effet, le lavage des mains dans les ménages a fait bondir la consommation d'eau de 9 à 12 litres 

par personne et par jour, soit une hausse de 5 % de la demande d'eau à usage domestique. 

Enfin, la Covid-19 a dévoilé des inégalités hydriques singulièrement marquées au sein même de 

la Méditerranée. « La partie nord est 14 fois plus riche que la partie sud de la Méditerranée. Au 

niveau mondial, il n'y a pas de région où les différences soient si grandes, c'est pourquoi nous 

misons beaucoup sur l'intégration économique », déclare Isidro Gonzales, qui prône davantage 

d'intégration régionale. 
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La crise de la Covid-19 et ses impacts géostratégiques en 
Méditerranée, thème du Forum international de Réalités 
(Webmanagercenter) 

25 mars 2021 

 

La 23e session du Forum international de Réalités se tient les 1er et 2 avril 2021 à l’hôtel Al Hambra 

à Hammamet sous le thème : «La crise de Covid-19 et ses impacts géostratégiques dans l’espace 

euro-méditerranéen». 

Organisé en partenariat avec la Fondation Friedrich-Ebert (Bureau Tunisie) et l’Institut Europeu 

de la Mediterrània, IEMed, le forum se veut un espace d’échanges et de réflexions sur les 

nouvelles initiatives géostratégiques à entreprendre afin de s’adapter à la nouvelle donne. 

L’objectif étant d’examiner en quoi et comment le partenariat stratégique euro-méditerranéen 

devrait évoluer pour tenir compte des évolutions post-Covid-19. 

La crise sanitaire de Covid-19 s’est installée dans la durée dans le monde. Plus de 200 millions 

d’individus ont été testés positifs au virus (statistiques officielles – Université John Hopkins) et 

plus de deux millions de décès dus à ce virus. Ces chiffres sont une estimation basse de l’ampleur 

de la pandémie et nécessitent d’être réévalués en permanence. 

Afin de limiter la progression de la pandémie, la plupart des pays ont instauré un confinement 

total de leurs populations et ont limité la mobilité des individus. Les impacts économiques et 

sociaux qui ont suivi sont sans précédents…. 

Les conséquences de la crise, d’un point de vue géostratégique, ne se sont pas fait attendre. De 

nombreuses tensions se sont ravivées – opposant la Chine, les États-Unis et la Russie – sur 

l’origine de la maladie et sur les enjeux du futur vaccin. 

Dans ce contexte, la Covid-19 semble redessiner de nouvelles formes de relations 

géostratégiques au niveau mondial et dans la Méditerranée en particulier. Ainsi, elle joue comme 

un accélérateur de tendances… 

Le partenariat que l’Union européenne (UE) souhaiterait mettre en place en Méditerranée –

notamment les accords de l’ALECA – semble être voué à évoluer et à être redéfini en fonction 

des impacts de la crise sanitaire récente. La fragmentation de certains États – Liban, Syrie, Libye 

– et les difficultés financières qu’éprouvent d’autres pays de la rive sud de la Méditerranée à 

boucler leurs budgets (Egypte, Tunisie, Maroc) obligent l’Union européenne à repenser sa 

politique régionale. 

 

Lire la suite : https://www.webmanagercenter.com/2021/03/25/465473/la-crise-de-la-covid-19-et-

ses-impacts-geostrategiques-en-mediterranee-theme-du-forum-international-de-realites/ 

  

https://www.webmanagercenter.com/2021/03/25/465473/la-crise-de-la-covid-19-et-ses-impacts-geostrategiques-en-mediterranee-theme-du-forum-international-de-realites/
https://www.webmanagercenter.com/2021/03/25/465473/la-crise-de-la-covid-19-et-ses-impacts-geostrategiques-en-mediterranee-theme-du-forum-international-de-realites/
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VIGIE COVID-19 : MIEUX SUIVRE LE REBOND DE L’ÉPIDÉMIE 
(VEOLIA) 

26 mars 2021 

 

Après avoir mis à profit l'expérience acquise depuis le mois d’avril, Veolia a créé et développé en 

France Vigie CoVid-19, un système d'alerte précoce de la présence de traces de coronavirus SARS-

CoV-2 dans les eaux usées, reflet indirect de la circulation du virus dans la population. Son 

ambition : doter les collectivités locales d'un nouvel indicateur de choix, pour mieux anticiper et 

suivre l'évolution épidémiologique sur leur territoire. 

Indicateur d'alerte, cette offre est un outil de plus dans l'arsenal sanitaire des collectivités locales 

pour anticiper en moyenne de près de 2 semaines les pics d'hospitalisation. Certes, la corrélation 

stricte entre la concentration de traces du virus en entrée de station d'épuration et l'évolution 

de l'épidémie dans la population n'est pas établie. Cependant, la littérature scientifique 

internationale convient communément qu'il est possible de détecter, dans les eaux usées, du 

matériel génétique du virus jusqu'à plusieurs semaines avant le pic d'affluence dans les hôpitaux. 

Un bon complément aux outils de mesures épidémiologiques plus ciblés, d'autant plus 

représentatif qu'il tient compte de l'ensemble de la population (y compris les personnes non 

testées ou ne présentant pas de symptômes).  

Pour mettre au point son outil, soucieux avant tout de protéger ses salariés sur les installations 

de traitement des eaux usées, Veolia s'est appuyé sur son laboratoire de Recherche & Innovation 

(R&I) – en pointe dans l'analyse microbiologique environnementale – et sur des laboratoires 

partenaires qualifiés par les équipes R&I sur des critères de fiabilité et robustesse de leurs 

protocoles d'analyses et sur leurs résultats. Pour porter son expertise, le Groupe est également 

associé au réseau Obépine (voir encadré), dont il est partenaire. L'offre VIGIE COVID-19 combine 

donc un outil de détection et un tableau de bord pour interpréter et communiquer les résultats.  

Le Groupe la propose aux collectivités qui souhaitent compléter les données épidémiologiques 

disponibles à l'échelle départementale.  

À terme, VIGIE COVID-19 pourrait être déployée à l'ensemble de ses clients publics et tertiaires 

dans le monde, et en intégrant possiblement un traçage plus précis. 

 

Voir la vidéo : https://youtu.be/vwicRdvU1p0  

  

https://youtu.be/vwicRdvU1p0
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Coronavirus à Marseille : La concentration de virus dans les 
eaux usées augmente (20 minutes) 

29 mars 2021 

CORONAVIRUS Selon les relevés des marins-pompiers de Marseille, la concentration de Covid-

19 augmente dans les eaux usées, mais avec une quasi-disparition du variant sud-africain 

 

Des marins-pompiers relèvent la trace de Covid-19 — Christophe Simon / AFP 

Leurs données sont toujours aussi précieuses. Les marins-pompiers de Marseille, qui analysent 
les eaux usées de la ville pour y détecter les concentrations de Covid-19, alertent sur une nouvelle 
hausse de ces concentrations. Plusieurs zones au nord, au sud, et à l’est de la ville présentent des 
niveaux de concentrations « très forts » du virus. 

Les marins-pompiers ont également remarqué la quasi-disparition du variant Sud Africain dans 
ces relevés, mais 42 % des concentrations concernent le variant anglais. « Le taux général de 
circulation s’est renforcé cette semaine avec un point remarquable la disparition du variant sud-
africain remplacé par un variant Y501 ou UK dans les zones rouges », indiquent les marins-
pompiers sur Twitter. 

  

https://www.20minutes.fr/dossier/pompiers
https://www.20minutes.fr/marseille/
https://www.20minutes.fr/dossier/coronavirus
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Fécamp. Pari réussi pour le parc éolien, le financement 
participatif est bouclé (LinkedIn) 

1er mars 2021 

 

 
La campagne de financement participatif lancée sur la plateforme Kiwaï a permis de récolter 750 

000 euros pour le parc éolien de Fécamp. 

 

D'ici à fin 2023, 71 éoliennes seront implantées au large de Fécamp. 

Il n'aura fallu que 24 petits jours au projet de parc éolien au large de Fécamp pour atteindre 

l'objectif de financement participatif lancé sur la plateforme normande Kiwaï. 

Au total, 482 contributeurs ont permis de récolter la somme de 750 000 euros. Les particuliers, 

exclusivement des Normands, pouvaient prêter de 20 à 2 000 euros, une somme garantie par la 

Caisse d'Épargne Normandie et la Région Normandie, avec un taux d'intérêt de 3 % brut sur cinq 

ans. Avec 71 éoliennes, le parc éolien offshore de Fécamp sera le premier à voir le jour dans la 

région, avec une mise en service fixée à la fin 2023. Les travaux de raccordement à terre ont 

débuté en fin d'année dernière.   

https://www.tendanceouest.com/actualite-377121-fecamp-investissez-dans-le-parc-eolien-en-mer.html


 

123 

Bamboo for life propose aux élus une station d’épuration bio à 
zéro euro (Gomet) 

1er mars 2021 

 

 

Changer ou moderniser une station d’épuration est pour une commune, un coût, peu visible mais 

nécessaire. Bamboo for life fait de cette contrainte une opportunité, non seulement pour choisir 

un procédé naturel, mais pour trouver des nouvelles ressources, sans débourser le prix d’un 

investissement. C’est le mécano à la fois financier, technologique et éthique que propose 

Bernard Benayoun. Un enjeu planétaire et humain : chacun d’entre nous produit en moyenne 150 

litres par jour d’eaux usées ! 

Hôte de la pépinière CleanTech 

Le bambou, Bernard Benayoun le connaît par cœur et il a su développer des systèmes qui 

utilisent ses rhizomes, ses cannes, ses feuilles pour chambouler les traitements de l’eau. Il est 

diplômé de la très célèbre et sélect École Boulle, celle qui forme les designers et ébénistes aux 

traditions du bois. Il en a gardé la créativité, et le goût du beau. Mais depuis 20 ans, depuis des 

missions en Afrique de l’Ouest et en Asie, il a fait des recherches approfondies pour utiliser la 

formidable capacité de cette « mauvaise herbe », invasive, luxuriante, et résistante pour 

contribuer à l’assainissement des eaux usées. 

 

Bernard Benayoun au micro de Dialogue RCF Photo CA 

 

Lire la suite : https://gomet.net/bamboo-for-life-station-epuration/  

  

https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/11/bamboo-for-life.jpg
https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/11/bamboo-for-life.jpg
https://gomet.net/bamboo-for-life-station-epuration/
https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/11/bamboo-for-life.jpg
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AMENHYD : Station de déminéralisation des eaux saumâtres 
Djamaa (LinkedIn) 

 1er mars 2021 

  

 

Voir la vidéo : https://www.linkedin.com/posts/amenhyd_station-de-

d%C3%A9min%C3%A9ralisation-des-eaux-saum%C3%A2tres-ugcPost-

6772182073882112000-UTwR/   

https://www.linkedin.com/posts/amenhyd_station-de-d%C3%A9min%C3%A9ralisation-des-eaux-saum%C3%A2tres-ugcPost-6772182073882112000-UTwR/
https://www.linkedin.com/posts/amenhyd_station-de-d%C3%A9min%C3%A9ralisation-des-eaux-saum%C3%A2tres-ugcPost-6772182073882112000-UTwR/
https://www.linkedin.com/posts/amenhyd_station-de-d%C3%A9min%C3%A9ralisation-des-eaux-saum%C3%A2tres-ugcPost-6772182073882112000-UTwR/


 

125 

32 m€ supplémentaires de l’Europe en soutien aux territoires 
de Provence-Alpes-Côte d'azur (Région Sud) 

2 mars 2021 

En décembre dernier, le comité régional de programmation du programme FEDER-FSE, 
FEADER 2014-2020, dont la Région Sud est autorité de gestion, a validé 53 projets, pour un 
montant de plus de 28 millions d’€ de fonds européens, en soutien direct aux acteurs du 
territoire. En ce début de semaine, 13 nouveaux projets ont également été approuvés pour un 
montant de plus de 4 millions d’€ de fonds européens. 

Parmi les projets emblématiques 

• 1,7 million d’€ de Fonds Européen De Développement Régional (FEDER) pour le projet 
« WIFI TOURISTIQUE DEPARTEMENTAL » pour le déploiement d'un réseau de 800 bornes 
Wifi sur près de 200 sites touristiques du Vaucluse afin de répondre aux besoins de 
connexion des visiteurs et également de valoriser les lieux emblématiques du territoire. 

• 238 500€ de Fonds Social Européen (FSE) pour le « DISPOSITIF FAJE » qui permet à 80 
jeunes diplômés de l'enseignement supérieur de la région, en recherche d'emploi, de 
s'insérer professionnellement au travers d'une formation, d'un accompagnement 
spécifique et d'une mission professionnelle de six mois à l'étranger. 

• 57 500€ de FEDER pour un « TIERS LIEU A L’ARIANE », pour la création d’une activité 
associative permettant le développement d'une pratique de la culture scientifique, 
technique et numérique le plus large possible. 

• Plus de 83 000€ de FEADER pour le projet « MANGER BIO EN PROVENCE » à 
Barcillonnette (Hautes-Alpes) pour la mise en place de nouveaux modes de distribution 
en circuits courts en agriculture. 

• Près de 389 000€ de FEDER pour le projet de « PISTE CYCLABLE DE LA ROUTE 
DEPARTEMENTALE 604 » qui relie Sophia Antipolis aux communes de Biot, Roquefort-
Les-Pins et Valbonne dans une optique domicile-travail afin de soutenir la transition vers 
une économie à faible émission de carbone. 

• 412 000€ de FEDER pour le projet « MEDEE », porté par la PME Qualisteo, qui consiste en 
une double innovation technologique avec le développement d’une plateforme qui 
permet de comprendre et réduire de 15% la consommation d’énergie des entreprises en 
temps réel. Pour en savoir plus : https://qualisteo.com/en/ 

• Près de 1,5 million d’€ de FEDER pour le projet « METROPOLE DANS MA POCHE », porté 
par la Métropole Aix-Marseille Provence. Une applicationmobile qui propose de 
nouveaux services numériques innovants accessibles directement aux usagers, qui 
valorise les gestes vertueux et engage les citoyens et éco-responsables à devenir des 
acteurs de leur territoire. 

• Près de 440 000€ de FEDER pour la « GESTION INTELLIGENTE DES DECHETS » porté par 
laCommunauté d'Agglomération Cannes-Pays de Lérins. Le projet consiste à déployer sur 
l'ensemble du territoire un système d'aide à l'exploitation, des cuves enterrées et à 
développer des solutions digitales de sensibilisation et incitation au geste de tri.  

https://qualisteo.com/en/
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Prévenir les risques d’incendie électrique avec le groupe Eaux 
de Marseille (Schneider Electric) 

Parce que l’eau potable est vitale, encore plus que tout autre fluide, le groupe Eaux de Marseille 

(SEM) est particulièrement attentif à la sécurité des installations qu’elle gère. Son Directeur de 

l’innovation, Lionel Ercolei, est donc en perpétuelle recherche de solutions pour limiter les 

risques. Le capteur PowerLogic HeatTag, capable de détecter un début d’incendie avant même 

qu’il ne se déclare, l’a convaincu. 

 

Le groupe Eaux de Marseille gère le service public de l’eau et de l’assainissement de plus de 70 

communes en Provence. « Le groupe comprend 2 200 personnes dans une quinzaine de sociétés, 

autour des métiers de l’eau, des déchets, de l’éclairage public…, décrit Lionel Ercolei. En tant 

qu’acteur local majeur de l’environnement, nous gérons et exploitons un millier de sites, dont 

certains présentent des risques de criticité fonctionnelle forte. » Une armoire électrique qui brûle, 

par exemple, est un risque potentiel pour le personnel, et peut aussi affecter la continuité de 

service, qu’il s’agisse de la potabilisation, de la distribution ou de l’assainissement. 

L’innovation au service de la sécurité 

Pour Lionel Ercolei et Dorian Djebbar, le Responsable de la maintenance, planification et 

production de la SEMM (Société des Eaux de Marseille Métropole, filiale du groupe Eaux de 

Marseille), la sécurité n’est donc pas un vain discours. « Nous réalisons une veille technologique 

poussée, poursuit Lionel Ercolei. Nous sommes en quête perpétuelle d’innovations chez nos 

partenaires fabricants. Avec Schneider Electric, nous avons ainsi engagé une véritable démarche 

collaborative. » Dans ce cadre, Lionel Ercolei et Dorian Djebbar ont découvert en avant-première 

le détecteur intelligent HeatTag, capable d’analyser l’émission de gaz et de particules liée à la 

surchauffe des câbles dans un tableau de distribution électrique et d’alerter, avant même 

l’apparition de fumées. 

Un capteur ″renifleur″ et ″aspirant″ 

« Nous avons apprécié la pertinence du choix technique d’un capteur ″renifleur″ d’émanation de 

gaz, souligne Lionel Ercolei. HeatTag ″aspire″ l’air en continu dans l’armoire électrique, mesurant 

la température, l’hygrométrie et la concentration de particules provenant des câbles soumis à un 

échauffement. » A la moindre anomalie, une notification parvient à l’exploitant, pour lui 

permettre d’intervenir au plus vite et ainsi éviter les incendies d’origine électrique. La supervision 

opère 24h/24, 7j/7. « La facilité d’installation dans tout type de tableau électrique, grâce au montage 

sur rail DIN, et la communication radio sans fil Zigbee constituent également de vrais ″Plus″, » 

surenchérit Dorian Djebbar. 

https://www.se.com/fr/fr/product-range-presentation/38501657-powerlogic-heattag/
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Une véritable écoute et une capacité d’adaptation 

En tant que précurseur, le groupe a participé à la mise au point de la solution HeatTag, dans 

l’objectif de mieux respecter les contraintes aérauliques dans les armoires électriques, par 

exemple, ou de renforcer encore la cybersécurité. « Une telle capacité d’adaptation d’un grand 

groupe comme Schneider Electric est rare, conclut Lionel Ercolei. Aujourd’hui, l’expérimentation 

sur nos réseaux et les ultimes contrôles sont en phase finale. Bientôt, nous pourrons lancer une 

campagne d’installation de capteurs de détection sur une centaine de nos sites les plus critiques. 

Eliminer les risques d’incendie électrique avec un détecteur aussi astucieux, c’est une avancée 

énorme ! » 
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VEOLIA - Compteurs intelligents : innover pour améliorer 
l’approvisionnement en eau dans un contexte post-Covid 

 4 mars 2021 

  

 

Dans de nombreuses villes d’Afrique, I’expansion rapide des communautés à faibles revenus 

pose un certain nombre de défis aux compagnies de services publics, notamment techniques et 

sociaux, quand elles souhaitent développer leurs réseaux. Toutefois, cette évolution 

démographique leur offre aussi l’opportunité de développer leur clientèle et de générer des 

recettes. Aujourd’hui, face à la pandémie de COVID-19 qui compromet leur viabilité financière, 

les services publics doivent inventer de nouveaux modes d’approvisionnement pour ce segment 

de leur clientèle. En raison des défis posés par le virus à court et à moyen terme, les services des 

eaux doivent prendre toutes les mesures à leur disposition pour améliorer l’efficacité de leurs 

opérations, en renforçant encore la qualité du service et l’attention au client, leur contrôle sur le 

réseau de distribution, ainsi que la facturation et la collecte des recettes, afin de maximiser leurs 

bénéfices en temps de crise. 

Les compteurs d’eau intelligents, une technologie récente, peuvent aider les services publics 

dans ce processus de transformation. Le client bénéficie en effet d’un contrôle accru sur son 

compte, via un modèle de prépaiement flexible, adapté aux habitudes de dépenses des ménages 

à faibles revenus, tandis que la compagnie peut bénéficier d’un meilleur contrôle sur l’eau, grâce 

aux données disponibles en temps réel sur la demande dans toute la zone d’approvisionnement, 

ce qui lui permet aussi de mettre en place des mesures préventives de lutte contre les incendies. 

Si les premiers essais donnent de bons résultats, les tests doivent se poursuivre, en particulier 

auprès des populations à faibles revenus. Au Kenya, à Watamu (district de Malindi), un projet 

pilote de 500 compteurs intelligents devrait permettre d’avancer en ce sens. 

 

Lire l’article en intégralité : 

https://www.institut.veolia.org/sites/g/files/dvc2551/files/document/2021/01/Institut%20Veolia%2

0-%20Services%20essentiels%20en%20Afrique%20-

%20p78%20SDrabble%2C%20RCampbell%2C%20PhOyamo%2C%20RRenouf.pdf 

  

https://www.institut.veolia.org/sites/g/files/dvc2551/files/document/2021/01/Institut%20Veolia%20-%20Services%20essentiels%20en%20Afrique%20-%20p78%20SDrabble%2C%20RCampbell%2C%20PhOyamo%2C%20RRenouf.pdf
https://www.institut.veolia.org/sites/g/files/dvc2551/files/document/2021/01/Institut%20Veolia%20-%20Services%20essentiels%20en%20Afrique%20-%20p78%20SDrabble%2C%20RCampbell%2C%20PhOyamo%2C%20RRenouf.pdf
https://www.institut.veolia.org/sites/g/files/dvc2551/files/document/2021/01/Institut%20Veolia%20-%20Services%20essentiels%20en%20Afrique%20-%20p78%20SDrabble%2C%20RCampbell%2C%20PhOyamo%2C%20RRenouf.pdf
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95ème anniversaire de la création de la Confédération 
Hydrographique de l’Ebre (Article REMOB) 

 

Le 5 mars dernier, on célébrait le 95ème anniversaire de la création de la Confédération 

Hydrographique de l’Ebre, en Espagne (Confederación Hidrográfica del Ebro), celui-ci étant, très 

probablement, le premier organisme de bassin créé au monde sur la base des principes 

fondamentaux de la gestion par bassin et avec la participation des utilisateurs mêmes. 

Cela n’était que le début d’une certaine politique de gestion des ressources hydriques en 

Espagne, qui se serait rapidement répandue dans le reste du pays. À la suite de la création de 

celle de l’Ebre, (le 5 mars 1926), premièrement dénommée Confederación Sindical del Ebro, furent 

créés celles du Segura – en août de la même année – et celles du Guadalquivir et du Duero, 

l’année suivante, 1927, et successivement le reste des confédérations, jusqu’à compléter la carte 

actuelle. 

Avec ces actions, l'Espagne a été un pionnier dans l'application du principe d'unité de bassin dans 

la gestion intégrée des ressources en eau, qui a ensuite été généralisé dans le monde entier. Ceci 

est inclus, par exemple, dans la Directive-cadre sur l'eau elle-même, approuvée en 2000, et par 

laquelle l'ensemble du bassin hydrographique est géré conjointement (sous la dénomination de 

districts ou de démarcations), en fonction de la réalité physique du milieu. 

La gestion de l'eau par bassin versant représente la concrétisation des premiers processus 

d'association pour la répartition de l'eau entre les communautés d'usagers - principalement les 

irrigants -.  Le principal promoteur de la Confédération de l'Ebre et son premier directeur 

technique, Manuel Lorenzo Pardo, a identifié le couplage des intérêts et la somme des efforts 

comme la principale nouveauté dans le cadre de sa création, les parties intéressées étant elles-

mêmes les architectes de leur propre bénéfice. Progressivement, dans ce cadre de négociation 

et de partage, les confédérations hydrographiques ont été créées comme un cadre institutionnel 

qui apporte solidité, continuité et sécurité juridique aux accords conclus par les utilisateurs eux-

mêmes.  

Quatre décennies plus tard, le modèle français apparaîtra, basé sur les Agences de l'Eau, dont la 

création remonte à 1964, et qui, à leur tour, ont observé le principe de responsabilité des actions 

des usagers, établissant l'obligation de payer des taxes basées sur les prémisses utilisateur-

payeur et pollueur-payeur. 

À leurs débuts, les confédérations hydrographiques espagnoles (CCHH) ont été conçues comme 

des formules de collaboration pour l'exécution de travaux hydrauliques, afin de permettre 

l'utilisation de la ressource pour l'expansion agricole et l'irrigation nécessaires au soutien de la 

population. Au fil des ans, cette formule initiale a été adaptée aux changements intervenus 

(sociaux, administratifs, réglementaires et institutionnels), parmi lesquels - au niveau européen 

- l'approbation en 2000 de la Directive cadre sur l'eau, qui consacre le principe d'unité de bassin, 

dont l'Espagne fut pionnière. 
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Et au niveau espagnol, en raison de la création de l'État des autonomies, qui accorde de 

nombreuses compétences en matière d'environnement et d'agriculture aux communautés 

autonomes, ce qui a nécessité la mise en place des mécanismes de coordination inter-

administrative nécessaires au couplage des compétences des unes et des autres. 

Cette directive européenne consacre la nécessité d'une gestion respectueuse de 

l'environnement et de la préservation de la qualité des eaux, et introduit le critère de 

responsabilité environnementale dans la gestion de la ressource. La directive fournit un cadre 

commun d'entente entre les pays de l'Union européenne pour fixer des objectifs 

environnementaux pour les masses d'eau et les protéger de la détérioration.  Et, logiquement, 

l'éventail des parties impliquées dans le processus de gestion et de distribution de l'eau s'élargit, 

de sorte qu'à côté des utilisateurs directs, d'autres parties intéressées, telles que les 

organisations environnementales et la société en général, ont pu être associées aux 

responsabilités de la planification et de la gestion. 

Le contexte dans lequel les confédérations opèrent aujourd'hui est bien loin de celui de leurs 

débuts. L'"écosystème" actuel se caractérise par une plus grande complexité et par le difficile 

équilibre des intérêts existants, le tout aggravé par l'impact du changement climatique et la 

nécessité impérative de protéger la ressource en contribuant à la réalisation des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) fixés par l'Agenda 2030 des Nations unies. 

Pour relever ces défis, le principe de la gestion intégrée des ressources devrait constituer le cadre 

le plus approprié pour la prise de décisions. Ces principes sont activement promus par le Réseau 

International des Organismes de Bassin, ainsi que par ses réseaux régionaux (REMOB, RELOB, 

NANBO...), qui ont été créés pour aborder ces questions avec la plus grande attention aux 

particularités de chaque environnement géographique et dans lesquels sont représentés les 

principales confédérations et organisations de l'eau du monde entier. 

 

Voir la vidéo ici : https://youtu.be/tFCVn0m6dKo  

  

https://youtu.be/tFCVn0m6dKo


 

131 

95th Anniversary of the creation of the Ebro River Basin 
Authority (MENBO Article) 

 

5 March 2021 marked the 95th anniversary of the creation of the Ebro River Basin Authority in 

Spain, possibly the first river basin organisation in the world to be created on the fundamental 

principles of river basin management and with the participation of the users themselves. 

This was only the beginning of a specific water resources management policy in Spain, which was 

to be rapidly followed in the rest of the country. After the creation of the Ebro (5 March 1926), 

initially called Confederación Sindical del Ebro, the Segura basin organisation was created in 

August of the same year, followed by the Guadalquivir and Duero organisations the following 

year, 1927, and then the rest of the confederations, until the current map was completed. 

With these actions, Spain became a pioneer in the application of the principle of basin unity in 

the integrated management of water resources, which has subsequently been generalised 

worldwide. This is reflected, for example, in the European Water Framework Directive, approved 

in 2000, and whereby the entire river basin is managed jointly (under the name of Demarcations 

or Districts), in accordance with the physical reality of the environment. 

Water management by river basin represents the practical realisation of the first processes of 

association for the distribution of water between communities of users - mainly irrigators -. The 

main promoter of the Ebro Confederation and its first Technical Director, Manuel Lorenzo Pardo, 

identified the coupling of interests and the sum of efforts as the main novelty in the framework 

of its creation, as the interested parties themselves were the architects of their own benefit. 

Gradually, within this framework of negotiation and sharing, the hydrographic confederations 

were created, as an institutional framework that provided solidity, continuity and legal security 

to the agreements reached by the users themselves. 

Four decades later, the French model would appear, based on its Water Agencies (Agences de 

l'Eau), whose creation dates back to 1964, and which, in turn, observed the principle of 

responsibility for the actions of users, establishing the obligation to pay taxes based on the user-

pays and polluter-pays premises. 

At the beginning, the Spanish hydrographic confederations (CCHH) were conceived as formulas 

for collaboration for the execution of hydraulic works, so that they would allow the use of the 

resource in the interests of agricultural expansion and irrigation necessary to sustain the 

population. Over the years, this initial formula has been adapted to the changes that have taken 

place (social, administrative, regulatory and institutional), including - at European level - the 

approval, in 2000, of the Water Framework Directive, which enshrines the principle of basin 

unity, of which Spain was a pioneer. And at the Spanish level, the creation of the State of 

Autonomies, which grants numerous competences in environmental and agricultural matters to 

the Autonomous Communities, which has required the establishment of the inter-administrative 

coordination mechanisms necessary for the coupling of the competences of one and the other. 
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This European Directive enshrines the need for this management to be respectful of the 

environment and the preservation of water quality and introduces the criterion of environmental 

responsibility in the management of the resource. The Directive offers a common framework of 

understanding between the countries of the European Union to establish environmental 

objectives for water bodies and to protect them from deterioration.  And, logically, the range of 

parties involved in the process of water management and distribution is broadened, so that, in 

addition to direct users, other interested parties such as environmental organisations and the 

civil society in general have been able to become involved in the responsibilities of planning and 

management. 

The context in which the confederations operate today is a far cry from that of their beginnings. 

The current "ecosystem" is characterised by greater complexity and a difficult balance of 

existing interests, all of which is aggravated by the impact of climate change and the imperative 

need to protect the resource while contributing to the achievement of the Sustainable 

Development Goals (SDGs) set out in the UN Agenda 2030.  To meet these challenges, the 

principle of integrated resource management must emerge as the most appropriate framework 

for addressing decision-making. These principles are actively promoted by the International 

Network of Basin Organisations, together with its regional networks (MENBO, LANBO, 

NANBO...), set up in order to address these issues with the greatest attention to the 

particularities of each geographical environment, and in which the main water confederations 

and organisations from all over the world are represented. 

 

Watch the video here : https://youtu.be/tFCVn0m6dKo  

  

https://youtu.be/tFCVn0m6dKo
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" Les calanques ne sont pas les nouveaux rooftop de Marseille", 
annonce Didier Réault président du parc national (France3) 

Des embouteillages à n'en plus finir et une file de voitures interminable. En février, pour le 

premier week-end ensoleillé des vacances scolaires, les calanques affichaient complet. Le Parc 

national est victime de son succès. 

27/02/2021 

 

Les Calanques de Marseille sont victimes de leur succès, une régulation des visiteurs n'est pas à exclure. • © GB/FTV 

Le premier week-end des vacances scolaires de la zone B a donné lieu a un inattendu chassé-

croisé dans les calanques. Plusieurs heures d'embouteillages notamment pour se rendre et partir 

de la calanque de Sormiou.  
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OIEAU : Promotion de bonnes pratiques de gestion des eaux 
pluviales urbaines, adaptées au changement climatique, en 
Nouvelle Aquitaine et en Occitanie 

15/03/2021 

 

En collaboration avec les agences de l’eau Adour-Garonne, Loire-Bretagne et Rhône 

Méditerranée Corse, ainsi qu’avec la région Occitanie, l’Office International de l’Eau (OiEau) va 

mettre en place au cours du 1er trimestre 2021 une série d’animations régionales, dans un grand 

quart Sud-Ouest de la France, pour sensibiliser à l’adaptation des pratiques de gestion des eaux 

pluviales urbaines au changement climatique, ainsi qu’à leur dépollution. 

La gestion intégrée des eaux pluviales dans l’urbanisme, grâce à des aménagements tels que les 

noues, les fossés, les espaces inondables, les jardins de pluie, et dans une autre mesure, les 

tranchées, les chaussées-réservoirs, les puits d’infiltration sont des alternatives efficaces au 

« tout tuyau ». 

 

Périmètre approximatif d’intervention 
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 Les aménagements alternatifs proposés permettent de : 

• renaturer la ville et ramener de la biodiversité, 

• réduire les effets du réchauffement climatique en créant d’ilots de fraicheur urbaine, 

• améliorer la santé humaine en améliorant le cadre de vie, 

mais aussi de répondre aux problématiques initiales visant à : 

• limiter la pollution des milieux aquatiques et des eaux littorales, 

• réduire les inondations urbaines. 

Pourtant on constate aujourd’hui que les documents d’urbanisme, et plus encore, les 

aménagements réalisés, prennent rarement en compte ces nouvelles solutions. 

Les actions prévues par l’OiEau ont pour objectif de : 

• communiquer, capitaliser et transférer les savoirs et bonnes pratiques de gestion des eaux 

pluviales urbaines, 

• mettre en réseau les acteurs afin de favoriser les retours d’expériences, 

• sensibiliser les acteurs à tous niveaux, 

• assister les collectivités. 

En savoir plus 

Communiqué de presse 

  

https://www.oieau.fr/sites/www.oieau.fr/files/cp_pluvial_oieau_v6_def_rmc_ag_lb.pdf
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Le pôle Aqua-Valley et le BRGM lancent en France le projet 
européen AQUIFER (L’Eau, L’Industrie, Les Nuisances) 

17 mars 2021 

La gestion des ressources en eau représente l'un des principaux défis posés par le changement 

climatique. Le projet AQUIFER, soutenu et financé par le Fonds Européen de Développement 

Régional (FEDER), s'intéresse aux eaux souterraines - ressource invisible mais jouant un rôle 

important tant dans ses échanges avec les eaux de surface et les écosystèmes que dans 

l'alimentation en eau potable et l'irrigation. Engagés aux côtés du Service géologique national, 

le BRGM, Aqua Valley et leurs partenaires espagnols et portugais ont pour ambition de 

développer des outils innovants pour une gestion intégrée des aquifères. Ce projet est porté par 

l'Instituto Geológico y Minero de España 

Les eaux souterraines constituent un élément essentiel du cycle de l'eau. La pression croissante 
sur les aquifères menace de nombreux écosystèmes associés, en particulier dans la région 
SUDOE (espace sud-ouest européen). L'augmentation de la demande mondiale en eau, pour la 
consommation humaine et l'agriculture notamment, s'inscrit dans un contexte de raréfaction 
qui fait des eaux souterraines une ressource essentielle et stratégique pour la planification 
hydrologique et environnementale. La communauté scientifique internationale plaide en faveur 
d'une meilleure connaissance des aquifères, la mise en place de réseaux de surveillance fiables, 
et l'implication de l'administration et des utilisateurs dans la gestion durable de ces ressources. 

Mieux comprendre le rôle des aquifères dans le cycle de l'eau 

Le projet AQUIFER est né de la rencontre entre plusieurs partenaires français, espagnols et 
portugais, regroupés autour de l'Instituto Geológico y Minero de España. Démarré le 
1er novembre 2020, pour une durée de 30 mois, AQUIFER bénéficie d'un financement du FEDER. 
Il aborde une problématique sensible pour la région Sud-Ouest de l'Europe où la tension sur les 
ressources en eau est forte. Si les aquifères jouent un rôle prépondérant sur la qualité des 
écosystèmes aquatiques et l'alimentation en eau potable, ils sont souvent sous-estimés dans la 
gestion des espaces naturels et les enjeux environnementaux, car invisibles et inertiels. Le 
programme AQUIFER vise à intégrer les aquifères dans la gestion de l'eau en mettant en place 
des solutions expérimentales innovantes dans la gestion des eaux souterraines (méthodologie 
commune, réseaux pilotes de surveillance, modélisation, prévision du niveau des nappes, 
changement des pratiques agricoles, recharge artificielle), et en intégrant celles-ci dans des 
projets pilotes concernant les eaux de surface et autres ressources. 

Le Sud-ouest de l'Europe, laboratoire à ciel ouvert 

L'Espagne, le Portugal et le sud-ouest de la France offrent un terrain expérimental idéal, avec 
des territoires qui proposent des réalités et des zones climatiques variées permettant aux 
différents outils testés d'être comparés et validés. Quatre sites d'études pilotes ont été 
sélectionnés : les aquifères du Campo de Cartagena-Mar Menor (Murcie, Espagne), l'aquifère 
alluvial del Llobregat (Catalogne, Espagne), le bassin Adour-Garonne (France) et celui du Tage 
(Portugal) - avec des masses d'eau souterraines évaluées en état quantitatif et chimique 
médiocre ou menacées de dégradation. 
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Adhérent du Pôle Aqua-Valley, le Bureau de recherches géologiques et minières s'est imposé 
comme un établissement public de référence dans la gestion des ressources et des risques du 
sol et du sous-sol, et l'un des principaux acteurs du développement de solutions durables pour 
la gestion de l'eau. Le BRGM dispose notamment d'une solide expérience dans l'équipement et 
le suivi en temps réel des niveaux des aquifères. Le Pôle Aqua-Valley complète la présence 
française au sein d'AQUIFER avec l'expertise technique des entreprises et centres 
technologiques qu'il représente, et son expérience issue des projets collaboratifs innovants qui 
associent des partenaires institutionnels et privés. 

 

[1] Le projet AQUIFER en bref : 

• Lancement :  01/11/2020 
• Fin du projet :  30/04/2023 
• Durée :  30 mois 
• Budget :  1 647 000 € 

 

Partenaires : Instituto Geológico y Minero de España (IGME) - Comunitat d'usuaris d'aigua de 
la vall baixa i delta del Llobregat (CUADLL) - Asociación Catalana para la Innovación y la 
internacionalización del sector del agua (CWP) - Comunidad de regantes del campo de 
Cartagena (CRCC) - BRGM - Pôle mondial de compétitivité eau (AQUA-VALLEY) - Águas do 
Ribatejo (AR) - Instituto Superior de Agronomía (ISA) - Associação Parceria Portuguesa para a 
Água (PPA) 
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BRL Groupe : Aqua Domitia répond au stress hydrique 
(LinkedIn) 

20 mars 2021 
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Marseille accueillera le Sommet des régions et villes 
européennes au premier semestre 2022 (La Provence) 

20 mars 2021 

 

"15 000 élus de l'Europe entière y seront ainsi attendus", précise Renaud Muselier.PHOTO LP 

 

Le comité européen des Régions a voté à l'unanimité pour que la région Provence-Alpes-Côte 

d'AZur accueille le prochain Sommet des régions et villes européennes. Celui-ci se tiendra au 

premier semestre 2022, précise la Région Sud dans un communiqué. 

"Cet événement sera particulièrement attendu, puisqu'il s'inscrira au coeur de la présidence 

française de l'Union européenne, à un moment crucial pour l'avenir et l'unité de notre continent. 

15 000 élus de l'Europe entière y seront ainsi attendus", souligne Renaud Muselier, président 

(LR) de la Région, qui précise que l'événement se tiendra à Marseille. "Notre candidature avait 

reçu le soutien du maire de Marseille, Benoît Payan, qui a manifesté son plaisir de voir Marseille 

être ville d'accueil d'un tel événement", écrit-il. 
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Les vannes du cantonnier arroseur (Groupe des Eaux de 
Marseille) 

Histoires d'eaux 

Les vannes du cantonnier arroseur 

  

Et si on parlait de Bouzigue ? Pas le village réputé pour ses huitres et ses moules ! Non, le 

monsieur Bouzigue qui prêtait à la famille Pagnol la clé des portillons du canal de Marseille ! Ah, 

oui, celui-là exerçait « le très recherché métier de cantonnier-arroseur » que Marcel Pagnol a 

rendu si populaire. 

Dans « le château de ma Mère », Pagnol raconte les longs détours que la famille était obligée de 

faire, à pied et chargée de bagages, pour contourner les domaines privés entourant les bastides. 

Ils se rendaient dans leur location de vacances depuis l’arrêt du tramway dans le quartier de la 

Barasse, jusqu’à la Treille. 

Et puis un jour, ils font la rencontre de Bouzigue, cantonnier-arroseur du canal de Marseille et 

ancien élève de l’instituteur Joseph Pagnol. Et ce Bouzigue d’insister pour leur prêter la clef qui 

ouvre les portillons des bastides le long du canal, ce qui permet de raccourcir d’autant leur trajet. 

Le cantonnier-arroseur possédait en effet la clef magique permettant d’ouvrir toutes les portes, 

même et surtout celles des propriétés privées riveraines du canal. Son métier consistait à 

manœuvrer les vannes qui distribuaient l’eau d’irrigation aux concessionnaires pour arroser leurs 

cultures. Compte tenu de leurs responsabilités, les cantonniers-arroseurs étaient dûment 

assermentés et pouvaient ainsi dresser des procès-verbaux. 

Ils étaient en quelque sorte des saisonniers. Ils travaillaient intensivement pendant les six mois 

de la période d’arrosage, du 4 avril au 4 octobre. Une semaine de jour et une semaine de nuit 

alternativement à raison de 12 heures par jour. Ensuite, les six autres mois, du 4 octobre au 4 

avril, ils s’activent seulement 4 heures par jour, consacrées aux travaux d'entretien, au 

désherbage des berges et, deux fois par an, au chômage du canal dont il faut entretenir le lit et 

colmater des fuites. 

Quand les riverains apprenaient que l’on allait vider le canal, alors, c’était la pêche miraculeuse. 

Les poissons se retrouvaient piégés au fur et à mesure que l’eau baissait et l’on n’avait plus qu’à 

se baisser…  pour les ramasser. A la mise en service du canal, on comptait une centaine de 

cantonniers-arroseurs. Ils ne sont plus aujourd’hui qu’une quinzaine d’agents d’exploitation à la 

Société Eau de Marseille Métropole. Les habitations ont inexorablement grignoté les prairies et 

les jardins maraîchers. 

  

https://www.eauxdemarseille.fr/Le-Groupe/Histoires-d-eaux
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23 mars : Journée Mondiale de la Météo - Predict Services : un 
service d’aide à la décision face aux risques météorologiques 

23 mars 2021 

 

 

 

 

 

Voir la vidéo : https://youtu.be/68eNOXBeI2w 

  

https://youtu.be/68eNOXBeI2w
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Groupe des Eaux de Marseille : Service essentiel (LinkedIn) 

24 mars 2021 

 

 

 

Pour voir la vidéo : https://www.linkedin.com/posts/eauxdemarseille_eaux-de-marseille-service-

essentiel-activity-6780393939234099200-yZ9v/  

  

https://www.linkedin.com/posts/eauxdemarseille_eaux-de-marseille-service-essentiel-activity-6780393939234099200-yZ9v/
https://www.linkedin.com/posts/eauxdemarseille_eaux-de-marseille-service-essentiel-activity-6780393939234099200-yZ9v/
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Une convention de partenariat pour les aménagements de 
cuers-pierrefeu-du var (Société du Canal de Provence – SCP) 

Lundi 22 mars à la Maison des Vins de Provence aux Arcs dans le Var, la Société du Canal de 

Provence (SCP) a signé, avec tous les partenaires impliqués, le lancement de l’opération de 

Pierrefeu marquant ainsi la concrétisation d’un formidable travail de coopération pour le bien du 

territoire. Ce projet prévoit un rythme annuel de 1000 ha équipés et un début des travaux fin 

2022. 

La SCP s’affiche aujourd’hui comme un véritable outil pour l’adaptation au changement 

climatique. Ceci, bien entendu grâce aux nouveaux aménagements hydrauliques qu’elle réalise, 

mais aussi par sa forte implication au développement des services et de l’Agritech. 

Dans le cadre de sa concession régionale, elle renforce ainsi sa capacité d’apporter une ressource 

sécurisée dans les barrages du Verdon, en complément de la liaison hydraulique Verdon Saint-

Cassien Sainte-Maxime, et réaliser des réseaux de desserte complémentaires. 

La signature de ce projet a rassemblé les présidents et représentants du Syndicat des Côtes de 

Provence, du Syndicat des vignerons du Var, de la Chambre d’Agriculture du Var, de 

la Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures, de la Société du Canal de 

Provence, du Conseil Départemental du Var, de la Métropole Toulon Provence Méditerranée et 

de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

Pour en savoir plus, découvrez l’article de PresseAgence.   

  

https://www.maison-des-vins.fr/
https://www.syndicat-cotesdeprovence.com/
https://www.syndicat-cotesdeprovence.com/
http://www.syndicatdesvigneronsduvar.com/
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-var/
https://www.ccmpm.fr/
https://canaldeprovence.com/
https://canaldeprovence.com/
https://www.var.fr/home
https://metropoletpm.fr/
https://www.maregionsud.fr/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/03/22/vidauban-renaud-muselier-dans-le-var-pour-la-journee-mondiale-de-leau/
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Journée mondiale de l’eau : les réponses du quizz SCP (Société 
du Canal de Provence) 

 

À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, la SCP a souhaité affirmer son engagement autour 

de la préservation de la ressource face aux enjeux du changement climatique. 

Ce quizz nous a permis d’aborder les sujets autour de l’aménagement de notre territoire, la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour satisfaire votre curiosité, voici les réponses de notre 

grand quizz ! 

 

Réponse : La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur  

À l’origine concession d’Etat, le patrimoine hydraulique du canal de Provence a été transféré à la 

Région le 30 décembre 2008. Depuis propriété de la Région, les aménagements de la concession 

du canal de Provence ont été conçus et réalisés à partir de 1963 par la Société du Canal de 

Provence et d’aménagement de la région provençale (SCP), qui les exploite, les rénove et les 

développe en continu dans le cadre du contrat de concession. 

La concession régionale du canal de Provence constitue un atout essentiel pour la sécurisation 

de l’alimentation en eau des territoires et pour répondre à l’enjeu majeur d’une gestion durable 

et solidaire de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique. 
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Réponse : Le Vallon Dol 

Le Vallon Dol est un aménagement de la concession régionale du canal de Provence. C’est une réserve 

d’eau, en provenance du Verdon, dont la vocation est de sécuriser l’alimentation en eau de la ville de 

Marseille, en lien avec la Société des Eaux de Marseille, et de sécuriser la régulation des ouvrages amont 

du canal de Provence. Le Vallon Dol a deux fois la capacité du Vieux-Port, à savoir plus de 3 millions de m3 

d’eau représentant l’équivalent d’une semaine de consommation d’eau des habitants de la ville. 

 

Réponse A : entre 60 000 et 250 000 habitants 

Réponse B : entre 250 000 et 1 500 000 habitants 

 

La bonne réponse était la Réponse C : plus de 1 500 000 habitants 

La SCP œuvre depuis 60 ans pour une gestion responsable et économe de la ressource en eau 

en Provence et au-delà. En tant qu’aménageur et opérateur de la concession du canal de 

Provence, pour le compte de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur son autorité 

concédante, elle sécurise et assure l’alimentation en eau de tous les usages de 6 000 agriculteurs, 

37 000 particuliers, 1 700 entreprises et 165 collectivités (représentant 2 millions d’habitants, soit 

40% de la région).  
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Veolia Water Technologies designs wastewater treatment 
plant for Riso Scotti (F&D Technology) 

 

25 March 2021 

Veolia Water Technologies Italia has been awarded a contract by Italian leader in rice 

production Riso Scotti to engineer and procure a new wastewater treatment plant (WWTP) for 

its factory in Pavia, Milan. Demonstrating the company’s engagement towards sustainable 

solutions, biogas produced during the treatment process will be reused within a circular and 

integrated production cycle. 

With a treatment capacity of 900 m3 /day, the scope of this project, done in “Compliance 

Industry Plan 4.0”,  includes Veolia-patented technologies Biothane® UASB and AnoxKaldnes™ 

MBBR for the anaerobic and aerobic treatment of wastewater, which will allow reaching up to 

90% efficiency in the elimination of organic matter. The treatment line is complemented with 

an Idraflot™ dissolved air flotation system for a final polishing step of the effluent and an 

increase in solids removal. 

In line with Riso Scotti’s Environmental Sustainability Program, inspired by the circular model, 

biogas produced during the anaerobic stage will be valorized as energy to be reused within a 

perfectly integrated production cycle. 

This contract is the result of an exhaustive water cycle audit carried out at the factory, concluding 

with a pilot project that demonstrated the efficiency of the treatment line proposed by Veolia 

Water Technologies. In fact, the return on investment, which was instrumental in the company 

having its own WWTP, is estimated at around €400,000 per year. 

“Riso Scotti’s story is a story of continuity linked to tradition and innovation” says Riso Scotti 

Energy, Safety & Environment manager Lorenzo Cerri. “Ours is no longer a rice mill, but a real 

food industry, which uses natural resources and by-products of rice processing to produce those 

energy carriers, primarily steam, necessary for the processing of rice. The excellence of a 

company lies in the ability to innovate products but also to innovate processes, so that they are 

performing, efficient and less impactful.” 

Olivier Jenoc, CEO of Veolia Water Technologies for Southern Europe and Germany, said: “We 

are very proud to have been able, in a short period of time, to put together a customised 

technological solution based on our standard products and digital services. This project perfectly 

exemplifies how Veolia can help companies achieve their production goals in a sustainable way.” 

  

http://www.veoliawaterst.it/
https://www.risoscotti.com/
https://www.veoliawatertechnologies.com/en/solutions/technologies/biobed-advanced
https://www.veoliawatertechnologies.com/en/solutions/technologies/anoxkaldnes-mbbr
https://www.veoliawatertechnologies.com/en/solutions/technologies/anoxkaldnes-mbbr
https://www.veoliawatertechnologies.com/en/technologies/idraflot


 

147 

Bamboo for Life : Rencontres digitales PRODURABLE pour la 
table ronde (en direct) « Ressources : faire plus avec moins » ! 
(LinkedIn) 

26 mars 2021 

 

 

  

https://www.linkedin.com/company/todday---salon-produrable/
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BRL Exploitation, partenaire engagé aux côtés de la compagnie 
des amandes! 

26 mars 2021 

Depuis sa création, BRL, acteur engagé pour l’agriculture locale soutient les acteurs du territoire 

dans l’élaboration et la mise en avant de projets régionaux agricoles. Dans cette continuité, la 

filiale BRL Exploitation est devenue partenaire dès 2019 de La Compagnie des Amandes, solution 

complète de soutien technique et financier pour la relance de la culture de l’amandier dans le 

midi et en Corse. La filiale s’est vu ainsi confier la réalisation des études préalables des 6 grands 

projets en cours dans les départements du Gard, de l’Hérault et de l’Aude. 

 

Des études portant sur: 

• Les besoins en eau nécessaires. 

• Les caractéristiques pédologiques. 

• Les spécificités de la ressource en eau disponible (type, origine, qualité, débit, pression 

disponible, estimation du coût d’accès à l’eau). 

• Le dimensionnement et chiffrage des projets d’équipement en matériel d’irrigation. 

  

La Compagnie des Amandes, qu’est-ce que c’est ? 

La Compagnie des Amandes est un projet d’investissement privé spécialisé dans les vergers 

d’amandiers. Le principe est de fédérer les professionnels du secteur pour la réintégration de 

l’amande « Made in France » sur le marché avec des variétés locales et une politique de vente en 

circuits courts.  Elle mise ainsi dans le savoir-faire des arboriculteurs locaux et vise l’union des 

ressources humaines, techniques, scientifiques et financières dans le but de mettre en place une 

filière compétitive de l’amande française jusqu’alors trop peu valorisée au détriment de 

l’importation. L’import d’amandes en France représente actuellement 90% de la consommation 

globale. 

 
Première plantation en février 2021 à Sallèles d'Aude, Agriculteur partenaire: Mr Ratia 
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Une première victoire à Sallèles d’Aude ! 

C’est à Sallèles d’Aude, en février 2021, que le premier verger d’amandiers lié au programme en 

ex Languedoc Roussillon a vu le jour. Un verger de 9 hectares tout juste planté, dont l’étude 

préalable a été réalisée par les équipes de BRLE en Avril 2020 lors du 1er confinement.  C’est le 

premier projet à sortir de terre sur les six envisagés ayant bénéficié de l’expertise de l’équipe 

Vente de matériel d’irrigation de BRLE. Irrigué à partir du réseau BRL par système de microjets, 

la conduite du verger est entièrement construite avec des principes agroécologiques et un 

engagement « BeeFriendly » visant la protection de la biodiversité et des abeilles. 

La filiale Exploitation du Groupe est fière d’avoir contribué à ce beau projet visant la 

revalorisation de la culture locale et durable des amandiers dans le sud de la France ! D’autres 

vergers devraient à leurs tours voir le jour sur le pourtour méditerranéen, une avancée de bonne 

augure pour une agriculture plus responsable, engagée et solidaire au quotidien ! 

  

 
Inauguration de la première plantation en ex Languedoc Roussillon, à Sallèles d’Aude. 
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AQUA-VALLEY : partenaire de l’évènement CYCL’EAU Nouvelle 
Aquitaine (LinkedIn) 

31 mars 2021 
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Aqueduc de Roquefavour : reportage vidéo au cœur des 
travaux (Maritima Medias) 

31 mars 2021 

 

Il ne date pas de l'époque romaine comme le pont du Gard mais lui ressemble comme deux 

gouttes d'eau. L'aqueduc de Roquefavour est en travaux. Ce joyau architectural de la Métropole 

Aix-Marseille-Provence qui enjambe la vallée de l'Arc pour acheminer l'eau de la Durance jusqu'à 

Marseille est le plus haut aqueduc en pierre du monde et ce sont justement ses pierres qu'il faut 

soigner ou remplacer. Visite de chantier dans cette vidéo 

Montant du projet : 14,7 millions d’euros HT. Le financement de l’opération est assuré par : une 

subvention de l’État (Direction régionale des Affaires culturelles) au titre des monuments 

historiques pour 2,7 M€; L'État, dans le cadre du plan de relance apporte une subvention (DSIL) 

de 2,1 M€ ; L’Agence de l’Eau apporte un financement à hauteur de 3,5 M€, le solde d'un montant 

de 6,2 M€ est assuré par le budget annexe de l’eau du territoire Marseille Provence. A noter que 

l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse apporte également un prêt à taux zéro de 2 M€. 

Durée du chantier : 44 mois, fin du chantier de restauration prévue en janvier 2024. 

En vidéo : reportage au cœur des travaux de l'aqueduc de Roquefavour. 

(Interviews, images et montage : Rémy Reponty pour Maritima médias.) 

 

Voir la vidéo : https://dai.ly/x809bxw 

 

  

https://dai.ly/x809bxw
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10. Nos partenaires 
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Agence de l’Eau RMC - Appel à projets : Eau et solidarités 
internationales 

Les agences de l’eau mobilisent une enveloppe de 2 millions d’euros. Les candidatures sont à 

déposer avant le 30 juin 2021. 

En France, comme à l’international, les agences de l’eau contribuent à l’atteinte des objectifs de 
développement durable de l’agenda 2030 de l’ONU, et en particulier à l’ODD n°6 visant à garantir 
l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable. 
Depuis 2005, les agences de l’eau soutiennent des opérations de solidarité internationale visant 
l’accès aux services essentiels de l’eau, dans la limite de 1% de leur budget, comme la Loi Oudin-
Santini les y autorise. Ces opérations sont portées par des acteurs de leur bassin (collectivités, 
ONG, associations). Les agences s’investissent par ailleurs dans des partenariats institutionnels 
avec des autorités étrangères (organismes de bassin, services de l’Etat…) pour promouvoir la 
gestion concertée et participative de l’eau à l’échelle des bassins versants. 

Renforcer l’articulation entre les partenariats institutionnels et les opérations de solidarité 
internationale constitue un modèle d’intervention exemplaire que les agences de l’eau 
souhaitent valoriser par cet appel à projets exceptionnel. 

CANDIDATEZ, une enveloppe de 2 millions d’euros vous est réservée. 

CALENDRIER 

• Date limite de dépôt des candidatures : 30 juin 2021 

• Phase de sélection des projets : septembre 2021 

• Sélection finale et attribution des aides : au plus tard décembre 2021 

  

COMMENT CANDIDATER ? 

Avant le 30 juin 2021, les projets de candidature, dûment complétés, sont à déposer à l’adresse 

suivante : contact.international@eaurmc.fr 

  

mailto:contact.international@eaurmc.fr


 

154 

Cinq ans après l’accord de Paris : Quels résultats pour l’AFD ? 

1er mars 2021 

  

 

Voir la vidéo : https://www.linkedin.com/posts/agence-francaise-de-

developpement_accorddeparis-ges-changementclimatique-activity-

6771806290818818048-cLJz/ 

  

https://www.linkedin.com/posts/agence-francaise-de-developpement_accorddeparis-ges-changementclimatique-activity-6771806290818818048-cLJz/
https://www.linkedin.com/posts/agence-francaise-de-developpement_accorddeparis-ges-changementclimatique-activity-6771806290818818048-cLJz/
https://www.linkedin.com/posts/agence-francaise-de-developpement_accorddeparis-ges-changementclimatique-activity-6771806290818818048-cLJz/
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Philippe Meunier, nouveau Directeur général de l'Agence des 
Villes et Territoires Méditerranéens Durables (AViTeM)  

1er mars 2021 

  
Philippe Meunier vient d'être désigné par le Conseil du GIP AViTeM Directeur général de 
l'Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables. 

Il succède à l’Ambassadeur Bernard Valero, dont le mandat a pris fin le 28 février 2021. 
Ambassadeur de France en Croatie de 2016 à 2019, Philippe Meunier a consacré l'essentiel de sa 
carrière diplomatique à la construction européenne et aux enjeux de développement durable 
dans toutes leurs dimensions : économiques, sociales, culturelles, environnementales (lutte 
contre le changement climatique, préservation de la biodiversité). 

Il a collaboré étroitement avec les divers acteurs non-gouvernementaux, dont les villes, les 
territoires, la société civile, le secteur privé, les fondations. De 2013 à 2016, dans ses fonctions 
d'Ambassadeur sur les questions de santé mondiale, chargé notamment de la lutte contre les 
maladies transmissibles, Philippe Meunier a défendu l'engagement politique et financier 
international de la France au sein des institutions et des grands fonds multilatéraux en santé. Il 
a suivi leurs actions dans les pays bénéficiaires. 
De 2011 à 2013, il a été Directeur du développement et des Biens publics mondiaux au Ministère 
de l'Europe et des Affaires étrangères, participant ainsi à l'élaboration des Objectifs du 
développement durable des Nations unies, aux conférences annuelles climat (COP) et à la 
préparation de la COP 21 de Paris 2015. 

En tant qu'Adjoint au Directeur général de la mondialisation, du développement et des 
partenariats de 2009 à 2011, Philippe Meunier a contribué à la configuration et au pilotage de 
cette nouvelle Direction générale chargée des enjeux globaux au sein du Ministère de l'Europe 
et des affaires étrangères. 

Philippe Meunier a dirigé le Cabinet du Ministre chargé de la Coopération et de la Francophonie 
de 2000 à 2002. Il a ainsi contribué à mieux articuler nos actions diplomatiques, européennes et 
de développement. De 1993 à 1997, il avait été Conseiller à la Représentation de la France auprès 
de l'Union européenne à Bruxelles. Philippe Meunier a également servi comme Adjoint de 
l'Ambassadeur au sein des Ambassades de France au Kenya et au Canada. 

Tout au long de sa carrière, il a effectué des missions dans les pays du pourtour méditerranéen. 

Philippe Meunier est ancien Elève de l'Ecole Nationale d'Administration et diplômé de l'Institut 
d'études politiques de Paris.  
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« Depuis 2015, nous avons doublé de taille » - Entretien avec 
Rémy Rioux, Directeur de l’Agence française de développement 
(La Croix) 

2 mars 2021 

La politique de développement est devenue un des grands instruments, aux côtés de la défense 

et la diplomatie, de l’action de la France en direction du monde extérieur, explique le directeur 

de l’AFD. 

 

Comment l’Agence française de développement (AFD) mesure-t-elle l’efficacité des projets 

qu’elle met en œuvre ? 

Rémy Rioux : Nous réalisons des évaluations d’impact des projets, toutes consultables en ligne 

sur le site de l’AFD. Il s’agit de mesurer les conséquences d’un projet sur un territoire, sur une 

population, mais aussi de voir de quelle manière on aide un pays à repenser sa politique de 

développement. Prenez l’exemple d’un projet récent qui vise à installer une centrale 

photovoltaïque en Côte d’Ivoire, avec des panneaux à la surface du lac de Kossou. C’est la 

première centrale solaire flottante en Afrique de l’Ouest, avec une capacité de 20 MW, et nous 

évaluons son apport pour les populations locales. Mais l’enjeu est aussi de convaincre la Côte 

d’Ivoire de faire évoluer sa politique énergétique pour la décarboner, en renonçant par exemple 

à un projet de centrale au charbon que le pays envisage par ailleurs. 

Cette loi va-t-elle changer beaucoup de choses pour l’AFD, principal opérateur de l’État pour sa 

politique d’aide au développement ? 

R. R. : Cette loi exprime et consolide une ambition qui a démarré en 2015 avec l’accord de Paris 

sur le climat, et qui s’est très fortement accrue avec Emmanuel Macron. À partir de 2015, nous 

nous sommes engagés sur le climat. L’AFD a été recapitalisée à hauteur de 2,5 milliards pour faire 

plus de prêts. Le gouvernement a rajouté, à partir de 2017, des moyens significatifs en 

subventions, ce qui nous a permis d’en faire beaucoup plus sur les sujets sociaux : l’éducation, la 

santé, l’égalité femme-homme. Nous avons reçu en 2019 un milliard d’euros supplémentaires qui 

nous permet aussi d’intervenir davantage dans les zones en crise, comme le Sahel, auprès des 

États qui n’ont pas les moyens de s’endetter. Depuis 2015, l’AFD a doublé de taille avec une 

capacité d’intervention qui est montée en 2020 à 14 milliards. Nous avons depuis 2015 recruté 1 

500 personnes et changé de format pour mieux servir cette ambition. 

Lire la suite : https://www.la-croix.com/JournalV2/2015-nous-avons-double-taille-2021-03-02-

1101143252?fbclid=IwAR3mZl1vSPp5OR3ZSxSH0e8eCC1SQHDwR6BhrnjilKPaWnErXdao7gM2Ud

U   

https://www.la-croix.com/JournalV2/2015-nous-avons-double-taille-2021-03-02-1101143252?fbclid=IwAR3mZl1vSPp5OR3ZSxSH0e8eCC1SQHDwR6BhrnjilKPaWnErXdao7gM2UdU
https://www.la-croix.com/JournalV2/2015-nous-avons-double-taille-2021-03-02-1101143252?fbclid=IwAR3mZl1vSPp5OR3ZSxSH0e8eCC1SQHDwR6BhrnjilKPaWnErXdao7gM2UdU
https://www.la-croix.com/JournalV2/2015-nous-avons-double-taille-2021-03-02-1101143252?fbclid=IwAR3mZl1vSPp5OR3ZSxSH0e8eCC1SQHDwR6BhrnjilKPaWnErXdao7gM2UdU
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L’agenda méditerranéen pour l’après-2020 mettra l’accent sur 
le climat, le développement économique, l’intégration sociale, 
la transformation numérique et la protection civile (EU 
Neighbours) 

02-03-2021 

 

Copyright: UfM 

Le 25 février 2021, les États membres de l’UpM se sont réunis afin de faire le bilan de la 

célébration du 25e anniversaire du Processus de Barcelone/du 5e Forum régional de 

l’UpM, tenus le 27 novembre 2020, et de discuter de la suite à en donner. 

Au cours de la réunion, les hauts fonctionnaires de l’UpM ont salué le nouvel agenda pour la 

Méditerranée adopté par la Commission européenne. Ils ont également souligné la confiance 

renouvelée que l’UE témoigne à l’UpM dans son rôle indispensable pour renforcer la coopération 

régionale, et en tant que forum de dialogue privilégié pour ses 42 États membres. 

Le nouvel agenda rejoint dans une large mesure les cinq domaines d’action prioritaires définis 

par les États membres de l’UpM lors de son 5e Forum régional. Au cours des prochaines années, 

les travaux de l’UpM se concentreront sur les domaines suivants : l’action en faveur de 

l’environnement et du climat ; le développement économique et humain durable et inclusif ; 

l’intégration sociale et l’égalité en tant qu’élément essentiel du développement socio-

économique de la région ; la transformation numérique ; et la protection civile. 

Par ailleurs, outre les actions qui seront menées au titre de ces cinq priorités, le secrétariat 

continuera à s’acquitter du mandat qui lui a été confié en vertu de la feuille de route de l’UpM 

de 2017, notamment dans les domaines des transports, du développement urbain, du tourisme 

et des causes profondes des migrations. 

Enfin, les États membres de l’UpM ont discuté des recommandations du Forum de la société 

civile, tenu en marge du 5e Forum régional de l’UpM, ainsi que de la mise en œuvre de la première 

édition de la Journée de la Méditerranée, lancée par les ministres des affaires étrangères en vue 

de renforcer les liens, de promouvoir les échanges interculturels et de valoriser la diversité euro-

méditerranéenne. 

 

Lire le communiqué de presse : https://ufmsecretariat.org/fr/mediterranean-agenda-post-2020/ 

  

https://ufmsecretariat.org/fr/mediterranean-agenda-post-2020/
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"La Méditerranée est une petite région sur la carte du monde 
où viennent s'entasser les défis les plus lourds" - Entretien 
exclusif avec l'Ambassadeur Bernard Valéro (Econostrum) 

4 mars 2021 

Ministre plénipotentiaire de première classe, Bernard Valéro (66 ans) prend sa retraite après 

une carrière riche comme porte-parole du Quai d'Orsay, consul, ambassadeur et directeur 

général de l’AVITEM (Agence des villes et territoires méditerranéens durables) à Marseille pour 

son dernier poste. Le diplomate commente, sans fard et en exclusivité pour econostrum.info, les 

faits marquants de sa vie professionnelle confrontée à tous les soubresauts de la région 

méditerranéenne à des postes de responsabilité.  English version 

 

 

Bernard Valéro a engagé l'Avitem sur une dizaine de projets européens et des missions de coopération aux quatre coins de la 

Méditerranée (photo : F.Dubessy) 

econostrum.info : Neuf ans après sa fondation, quel bilan faites-vous des activités de l'Agence des 

villes et territoires méditerranéens durables (AVITEM) dont vous étiez le directeur général depuis 

octobre 2015 ? 

Bernard Valéro : Le premier dossier que j'ai eu a régler, très rapidement après ma prise de 

fonctions, a été celui de la Villa Méditerranée alors que sa gestion venait d'être confiée à 

l'Avitem par son propriétaire, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette situation a en effet 

vite pris les allures d'un accident industriel pour l'Avitem. Elle n'avait ni le poids, ni le 

dimensionnement, ni la vocation à jouer les mères porteuses d'un tel équipement public. Un an 

d'efforts donc pour désarrimer les deux structures, un travail collectif et responsable exemplaire 

mené en parfaite intelligence avec la Région et son Président Renaud Muselier. 

Dans cette affaire, l'Avitem a perdu des plumes et la phase suivante fut consacrée à la 

"remontada" de cette agence publique, centrée à nouveau sur son métier et ses missions. Là 

aussi le travail fut collectif et intelligent entre tous les partenaires publics du GIP Avitem, avec le 

soutien constant de sa présidente Agnès Rampal. 

J'ai consacré la troisième étape de mon mandat au développement de l'Agence. Elle est 

aujourd'hui engagée sur une dizaine de projets européens, elle mène ses missions de 

coopération aux quatre coins de la Méditerranée et travaille avec de très nombreux partenaires. 

J'ai la faiblesse de penser qu'ils ont pris désormais toute la mesure de sa légitimité, de son 

expérience, de son savoir-faire et de sa capacité d'innovation. 

https://en.econostrum.info/The-Mediterranean-is-a-small-region-on-the-world-map-where-the-heaviest-challenges-are-piled-up_a917.html
https://en.econostrum.info/The-Mediterranean-is-a-small-region-on-the-world-map-where-the-heaviest-challenges-are-piled-up_a917.html
https://www.econostrum.info/Lancement-de-l-Agence-francaise-des-villes-et-territoires-mediterraneens-durables_a8771.html
https://www.econostrum.info/Bernard-Valero-prend-la-tete-de-l-Avitem_a20659.html
https://www.econostrum.info/Bernard-Valero-prend-la-tete-de-l-Avitem_a20659.html
https://www.econostrum.info/La-Villa-Mediterranee-retrouve-sa-vocation-de-promotion-de-la-cooperation-mediterraneenne_a19680.html
https://www.econostrum.info/La-Villa-Mediterranee-retrouve-sa-vocation-de-promotion-de-la-cooperation-mediterraneenne_a19680.html
https://en.econostrum.info/The-Mediterranean-is-a-small-region-on-the-world-map-where-the-heaviest-challenges-are-piled-up_a917.html
javascript:void(0)
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Parallèlement, nous avons mené une action en profondeur pour renforcer la gouvernance de 

l'Avitem à laquelle la Ville de Marseille vient de se joindre, tandis que d'autres collectivités 

territoriales se préparent à le faire. Par ailleurs, le 28 janvier 2021, un arrêté ministériel a été publié 

prolongeant pour dix ans le GIP Avitem. C'est là un signal fort de confiance, de reconnaissance 

et d'engagement pour l'avenir. 

Je quitte mes fonctions avec confiance, car l'Avitem possède deux atouts précieux et 

irremplaçables: l'efficacité et le très haut professionnalisme de ses agents, ainsi que le 

remarquable sens du jeu collectif de tous les "actionnaires" de cette structure publique. 

Aujourd'hui, celle-ci est en ordre de marche pour entamer une nouvelle étape. 

"Quand la France parle, le monde l'écoute" 

Revenons sur la Villa Méditerranée dont l'Avitem avait hérité de la gestion malgré elle. Avez-vous 

ressenti comme un échec pour la vocation méditerranéenne de Marseille sa transformation en 

musée ? 

 

B.V. : Curieux destin que celui de cet équipement public à bien des égards hors normes. Je me 

souviens qu'un esprit embrumé et confus était allé jusqu'à suggérer de manière aussi saugrenue 

que baroque, la transformation de la Villa Méditerranée en casino ! 

Le choix, fait par la Région et son Président, est une bonne décision. Souvenons-nous combien 

était étroite la ligne de crête entre le périmètre budgétaire considérable de cet équipement, sa 

destination incertaine, ses contraintes architecturales et logistiques. La résultante, la réplique de 

la grotte Cosquer, permettra à la cité phocéenne d'enrichir et de diversifier son offre culturelle 

et touristique sur le J4. Elle renouera avec un modèle économique tenant la route, et donnera à 

chacun matière à connaissance et à réflexion sur nos origines, sur la vie de ceux qui nous ont 

précédés sur ce territoire voici des milliers d'années. Eux aussi, déjà, avaient affronté, en leur 

temps, le réchauffement climatique qui constitue, une nouvelle fois aujourd'hui, la principale 

menace pour l'avenir de la Méditerranée. Vous aurez compris que j'approuve les décisions prises 

par le Président de la Région dans l'intérêt des deniers publics, au service de l'attractivité de 

Marseille et au bénéfice d'un avenir qui ne conduise pas dans le mur. 

 

Lire la suite : https://www.econostrum.info/La-Mediterranee-est-une-petite-region-sur-la-carte-

du-monde-ou-viennent-s-entasser-les-defis-les-plus-lourds_a27349.html 

   

https://www.econostrum.info/La-Villa-Mediterranee-a-Marseille-pourrait-devenir-un-casino_a22244.html
https://www.econostrum.info/La-Villa-Mediterranee-transforme-son-gouffre-financier-en-reproduction-de-grotte_a22587.html
https://www.econostrum.info/La-Villa-Mediterranee-transforme-son-gouffre-financier-en-reproduction-de-grotte_a22587.html
https://www.econostrum.info/La-Mediterranee-est-une-petite-region-sur-la-carte-du-monde-ou-viennent-s-entasser-les-defis-les-plus-lourds_a27349.html
https://www.econostrum.info/La-Mediterranee-est-une-petite-region-sur-la-carte-du-monde-ou-viennent-s-entasser-les-defis-les-plus-lourds_a27349.html
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Contribution à l’élaboration d’un outil d’aide à la décision en 
matière d’investissement durable dans l’activité dessalement 
en Méditerranée (PLAN BLEU) 

9 mars 2021 

Après avoir travaillé plusieurs années sur la gestion de la demande en eau et publié récemment 

un état des lieux de la situation en termes de sécurité hydrique en Méditerranée (cf. chapitre 

dédié dans le rapport RED2020), le Plan Bleu, avec le soutien de l’Agence Française de 

Développement, a souhaité approfondir les réflexions sur l’utilisation des ressources non 

conventionnelles en Méditerranée et en particulier la durabilité des activités de dessalement. 

De nombreux pays du bassin méditerranéen connaissent une tension entre ressources et usages 

de l’eau. Ce phénomène est observé plus largement dans toutes les régions littorales du monde: 

3,8 milliards de personnes (60% de la population mondiale) résident à moins de 150 km du rivage 

d’après l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). L’ONU estime ainsi qu’en 

2019, 95 millions m3 d’eau dessalée sont produits chaque jour dans le monde. Les 95 millions 

m3 d’eau dessalée produits chaque jour dans le monde en 2019 entraîneraient ainsi selon l’ONU 

le rejet de 140 millions de m3/j de saumure et des émissions de gaz à effet de serre équivalentes 

à 100 millions de tonnes de CO2. Face aux tendances lourdes de l’évolution de la démographie 

littorale, et face simultanément aux risques environnementaux et sociaux soulevés par 

l’éventuel recours au dessalement, l’ensemble des parties prenantes du secteur (bailleurs de 

fonds publics et investisseurs privés, autorités environnementales, opérateurs, OSC, etc.) 

doivent de facto pouvoir répondre aux questions suivantes: 

Au regard des autres approches permettant d’améliorer le bilan ressources-usages à l’échelle 

d’un secteur géographique donné (adduction sur de longues distances, réduction des pertes en 

distribution, collecte des eaux pluviales à la parcelle, réutilisation des eaux usées traitées, 

évolution des usages), dans quels cas le dessalement constitue-t-il une solution appropriée d’un 

point de vue technique, économique, environnemental et social ? 

En particulier, dans quelles situations et sur la base de quels critères constitue-t-il une solution 

durable d’adaptation au changement climatique ? 

Quels sont les coûts et bénéfices socioéconomiques et environnementaux de 

l’approvisionnement en eau par dessalement ? 

Dans le cas où le dessalement apparaît être une solution appropriée, quels choix techniques faut-

il effectuer, quelles normes et bonnes pratiques faut-il adopter pour en minimiser voire en 

compenser les impacts négatifs, en particulier sur le milieu marin où s’effectuent le prélèvement 

d’eau et le rejet des saumures? 

Ces questions sont à replacer dans le contexte d’états et de bailleurs publics tels que l’AFD qui 

se sont engagés à accompagner les trajectoires de durabilité des territoires selon le référentiel 

de l’Agenda 2030 pour le développement durable et ses 17 ODD. 

Pour en savoir plus : https://planbleu.org/offre-emploi-liste/contribution-elaboration-outil-

dessalement/   

https://planbleu.org/offre-emploi-liste/contribution-elaboration-outil-dessalement/
https://planbleu.org/offre-emploi-liste/contribution-elaboration-outil-dessalement/
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Événement en ligne de l’Union pour la Méditerranée : les 
femmes sont des agents de changement essentiels (EU 
Neighbours) 

09-03-2021 

 

Copyright: UfM 

 

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’Union pour la Méditerranée 

(UpM) a organisé un événement en ligne le 5 mars, auquel ont participé plus de 700 personnes. 

Conformément au thème retenu cette année par l’ONU, le webinaire de l’UpM a rassemblé des 

acteurs de différents secteurs pour analyser les difficultés que rencontrent les femmes et les 

filles pour accéder à des postes de direction, ainsi que pour échanger les meilleures pratiques sur 

la manière de favoriser le leadership des femmes et des filles dans la région. 

Le webinaire a couvert un large éventail de sujets, allant de l’agriculture et du secteur 

agroalimentaire, aux femmes entrepreneures et à l’économie numérique, en passant par le 

secteur des soins de santé. Dans la foulée de l’intervention de la DG NEAR relative au nouveau 

plan d’action de l’UE sur l’égalité des sexes dans son action extérieure (Gap III), ce webinaire a 

été l’occasion de présenter le Forum des femmes d’affaires de l’UpM et les projets labellisés 

CEED et ONUDI. 

Les participants au webinaire ont insisté sur la nécessité de mettre en place des cadres juridiques 

inclusifs et d’élaborer des politiques globales pour œuvrer en faveur de sociétés plus équitables 

et inclusives, dans lesquelles les femmes participent sur un pied d’égalité à tous les secteurs. Les 

intervenants ont convenu de l’importance de s’attaquer aux causes profondes de l’inégalité, 

telles que les stéréotypes fondés sur le genre et les normes culturelles qui continuent d’entraver 

la participation égale des femmes aux postes de direction et, plus généralement, au marché du 

travail. Dans l’ensemble, il a été convenu que les femmes constituaient des agents de 

changement essentiels qui peuvent nous permettre de construire des économies et des sociétés 

plus résilientes. 

 

Lire le communiqué : https://ufmsecretariat.org/international-womens-day-2021-news/ 

  

https://ufmsecretariat.org/international-womens-day-2021-news/
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Journée Internationale des Droits des Femmes : Monaco, l’UpM 
et l’ONUDI soutiennent les femmes créatrices d’emplois en 
Tunisie (EU Neighbours) 

09-03-2021 

 

Copyright: UfM 

« Promouvoir l’autonomisation des femmes pour un développement industriel inclusif et durable 

en Tunisie » est l’objectif de la Déclaration tripartie récemment signée entre le Département des 

Relations Extérieures et de la Coopération de Monaco, l’Organisation des Nations Unies pour le 

Développement Industriel (ONUDI) et l’Union pour la Méditerranée (UpM). 

Cette initiative entend contribuer à l’effort d’ensemble en vue de faciliter l’accès des micros, 

petites et moyennes entreprises féminines au financement, aux marchés, à la technologie et aux 

réseaux d’affaires.  De plus, ce projet s’inscrit dans la lignée d’autres projets et d’initiatives 

concrètes que l’UpM soutient comme témoignage de son programme d’action en faveur de 

l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. 

En Tunisie, ce projet-pilote soutient les femmes entrepreneures qui investissent sur le marché 

des produits cosmétiques et parapharmaceutiques élaborés à base de produits naturels. Dans 

ce cadre, sont mis en place une assistance technique, des formations et des voyages d’étude 

pour une dizaine d’entreprises féminines. 

Cliquez ici pour de plus amples informations sur ce projet et sur l’une de ses bénéficiaires, Hajer 

Derouiche, fondatrice d’une start-up innovante. 

 

Lire le communiqué de presse : https://ufmsecretariat.org/fr/women-job-creators-tunisia/ 

  

https://ufmsecretariat.org/fr/women-job-creators-tunisia/
https://ufmsecretariat.org/fr/women-job-creators-tunisia/
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Consultation des parties prenantes de la plate-forme régionale 
de l’UpM sur la recherche et l’innovation pour définir la voie à 
suivre (EU Neighbours) 

16-03-2021 

 

Copyright: UfM 

Le 17 mars, la plate-forme régionale de l’UpM sur la recherche et l’innovation organise une 

première consultation virtuelle afin de définir une feuille de route pour l’avenir. 

La réunion, qui rassemblera des membres du groupe d’experts nouvellement crée, ainsi que 

d’autres parties prenantes clés des points de contact nationaux et des institutions et 

organisations de recherche concernées, s’appuiera sur l’engagement de longue date de l’UpM 

en faveur d’un programme de coopération régionale euro-méditerranéenne efficace. 

L’événement de lancement de la consultation commencera par des présentations des 

coprésidentes du Bureau de la plate-forme de l’UpM, Mme Nienke Buisman (DG Recherche et 

innovation – RTD, Commission européenne) et Mme Rasha Smadi (HCST Jordanie), et d’Itaf Ben 

Abdallah, du secrétariat de l’UpM et conseillère principale en matière de recherche et 

d’innovation. 

Les participants discuteront de l’intégration horizontale des priorités de l’UpM en matière de 

recherche et d’innovation, ainsi que de trois feuilles de route, d’une théorie du changement et 

de trajectoires d’impact. Rédigées par le groupe d’experts pour le développement de la 

coopération mutuelle en matière de recherche et d’innovation, ces trois feuilles de route sont 

axées sur les domaines prioritaires suivants : santé, énergies renouvelables et changement 

climatique. 

Le processus de consultation permettra également d’aborder les points suivants : les liens entre 

la recherche et l’innovation, les principales menaces auxquelles est confronté le secteur de la 

recherche et du développement dans la région méditerranéenne, ainsi que la manière dont la 

coopération régionale en matière de science, d’innovation et de développement profite aux 

sociétés locales et contribue à un processus durable. 
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Conseil Mondial de l’Eau : Newsletter n°15 

19 mars 2021 

 

What does water mean for us ? 

par Loïc Fauchon, Président du Conseil Mondial de l’Eau 
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Lire la suite : https://49gww.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/cdbLo57LxGN_gSirL1CMXgPEtWXBv-

L8Pj7Y6Hi6Q4deyX7qw0iCxcRirCjCh41s4fZ_B4FWUuYBsVE1NtEjRwmeiXzkQqsw4b0_b1fnQ_cO

gA 

 

  

https://49gww.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/cdbLo57LxGN_gSirL1CMXgPEtWXBv-L8Pj7Y6Hi6Q4deyX7qw0iCxcRirCjCh41s4fZ_B4FWUuYBsVE1NtEjRwmeiXzkQqsw4b0_b1fnQ_cOgA
https://49gww.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/cdbLo57LxGN_gSirL1CMXgPEtWXBv-L8Pj7Y6Hi6Q4deyX7qw0iCxcRirCjCh41s4fZ_B4FWUuYBsVE1NtEjRwmeiXzkQqsw4b0_b1fnQ_cOgA
https://49gww.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/cdbLo57LxGN_gSirL1CMXgPEtWXBv-L8Pj7Y6Hi6Q4deyX7qw0iCxcRirCjCh41s4fZ_B4FWUuYBsVE1NtEjRwmeiXzkQqsw4b0_b1fnQ_cOgA
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L’UpM intensifie son action régionale pour valoriser l’eau (EU 
Neighbours) 

23-03-2021 

 

Copyright: UfM 

 

Pour marquer la journée mondiale de l’eau, le Centre pour l’intégration méditerranéenne (CMI), 

la Banque mondiale, le Réseau des jeunes méditerranéens pour l’eau (MedYWat) et l’Union pour 

la Méditerranée (UpM) accueillent la 5eme édition de sa conférence pour la Journée mondiale 

de l’eau année consacrée à « Valoriser l’eau ». 

Dans le cadre de l’Agenda régional pour l’eau, l’UpM organise une série d’ateliers pour fournir 

les conseils techniques, administratifs et financiers nécessaires pour permettre aux pays à 

assurer la sécurité de l’eau pour leurs populations et pour leurs activités économiques. 

Lire le communiqué de presse : https://ufmsecretariat.org/fr/valuing-water/  

  

https://ufmsecretariat.org/fr/valuing-water/
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OIEAU : webconférence sur les zones humides pour une 
meilleure gestion de l’eau (LinkedIn) 

26 mars 2021 

 

 

 

 

Revoir la webconférence en ligne : https://urlz.fr/fb7K 

  

https://urlz.fr/fb7K
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Agence de l’Eau : Application Qualité des Rivières (LinkedIn) 

28 mars 2021 
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Pour plus d’informations sur nos activités et/ou partager les articles que vous 

souhaitez voir apparaître dans la prochaine revue de presse mensuelle, n’hésitez pas 

à nous contacter : 

 

Institut Méditerranéen de l’Eau (IME) 

18/20 avenue Robert Schuman, 13002 Marseille – France 

Tel : +33 4 91 59 87 77 – Fax : +33 4 91 59 87 78 

Email : info@ime-eau.org 

 

www.linkedin.com/in/ime-institut-méditerranéen-de-l-eau-7b1b55201  

mailto:info@ime-eau.org
http://www.linkedin.com/in/ime-institut-méditerranéen-de-l-eau-7b1b55201

