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Editorial 
 

Chers amis de l’Eau, 

Et si l’eau venait au secours de la jeunesse ? Cette jeunesse que la pandémie SARS-CoV2 COVID-

19 frappe de plein fouet depuis mars 2020 et qui va devoir affronter l’impact des dérèglements 

climatiques dans leur vie au quotidien. Elle doit être soutenue et encouragée pour se préparer à 

faire-face et s’adapter aux changements. 

Notre jeunesse méditerranéenne est bien consciente de ces enjeux majeurs de la planète et la 

voilà aujourd’hui freinée dans ses actions par un petit grain de sable nommé COVID19. Alors 

comment peut-on aider notre jeunesse ? Je vous propose de le faire à partir du Programme 

HOMERe.  

HOMERe comme le poète de notre belle Mare Nostrum et HOMERe comme « High Opportunity 

Mediterrenean Executives Recruitment » (en français : « Haute Opportunité en Méditerranée 

pour le Recrutement des cadres d’Excellence »), cf. https://homere-med.com. 

Message de l’Equipe HOMERe 

« A l'époque des grandes difficultés auxquelles le monde doit faire face à cause du COVID-19, nous 

tenons à affirmer notre solidarité avec l'ensemble de nos étudiants et de nos partenaires. Nous vous 

demandons à toutes et à tous, en particulier à toute la population méditerranéenne, de conserver 

l’espoir : vous avez été et vous restez une source d'espoir. En coopérant, nous survivons, avec 

l'espoir tout est possible et nous pouvons vaincre la détresse ». 

HOMERe est au cœur même des enjeux socio-économiques méditerranéens. J’ai 

personnellement contribué à sa création et à sa labellisation auprès de nos partenaires de l’Union 

pour la Méditerranée en 2015 en ma qualité de Conseiller du Commerce Extérieur de la France. 

Depuis, plusieurs centaines de jeunes méditerranéens en master d’ingénierie ou de gestion ont 

pu bénéficier du programme en faisant leur stage de fin d’études à l’étranger avant d’être 

recruté dans une entreprise de leur pays d’origine. 

Je vous propose que l’IME rejoigne le programme HOMERe avec l’ensemble de ses membres 

opérateurs et entreprises à travers l’intégration du programme dans leur politique de 

recrutement en s’appuyant sur notre réseau pour passer des accords spécifiques entre membres 

du Nord, du Sud et de l’Est de la Méditerranée.  

Voilà comment l’eau peut tendre la main à la jeunesse de Méditerranée ! Nous aurons l’occasion 

au printemps prochain d’organiser une conférence dédiée à ce sujet de préparation de la 

jeunesse aux enjeux environnementaux méditerranéens et aux impacts des dérèglements 

climatiques en partenariat avec HOMERe. Nous essaierons d’y associer nos partenaires du 

monde de la formation pour une gestion optimisée des ressources en eau et énergies 

renouvelables associées. 

Alain Meyssonnier 
Président de l’Institut Méditerranéen de l’Eau  

https://homere-med.com/
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(version anglaise) 

 

Dear Water Friends, 

What if water came to the rescue of youth? The youth that the SARS-CoV2 COVID-19 pandemic 

has been hitting hard since March 2020 and who will have to face the impact of climate change 

in their daily lives. They must be supported and encouraged to prepare to cope and adapt to the 

changes. 

Our Mediterranean youth is well aware of these major issues of the planet and is today hindered 

in its actions by a small grain of sand called COVID19. So how can we help our youth? I propose 

to do so through the HOMERe Programme. 

HOMERe as the poet of our beautiful Mare Nostrum and HOMERe as "High Opportunity 

Mediterrenean Executives Recruitment", see https://homere-med.com. 

Message from HOMERe’s team 

"At a time of great difficulties facing the world because of COVID-19, we wish to affirm our solidarity 

with all our students and partners. We ask all of you, in particular the entire Mediterranean 

population, to keep hope alive: you have been and remain a source of hope. By cooperating, we 

survive, with hope everything is possible and we can overcome distress". 

HOMERe is at the very heart of Mediterranean socio-economic issues. I personally contributed 

to its creation and its labelling with our partners of the Union for the Mediterranean in 2015 in 

my capacity as French Foreign Trade Advisor. Since then, several hundred young Mediterranean 

students in engineering or management masters programmes have been able to benefit from 

the programme by doing their end-of-study internship abroad before being recruited in a 

company in their country of origin. 

I propose that the EMI join the HOMERe programme with all of its operator and company 

members by integrating the programme into their recruitment policy by relying on our network 

to make specific agreements between members from the North, South and East of the 

Mediterranean. 

This is how water can reach out to the youth of the Mediterranean! Next spring, we will have the 

opportunity to organise a conference dedicated to this subject to prepare young people for 

Mediterranean environmental issues and the impacts of climate change in partnership with 

HOMERe. We will try to involve our partners from the world of education in this conference for 

an optimised management of water resources and associated renewable energies. 

 

 

Alain Meyssonnier 

President of the Mediterranean Water Institute 

  

https://homere-med.com/
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Méditerranée : Plus de 600 experts alertent sur les risques 
environnementaux (20minutes.fr) 

31 janvier 2021 

ENVIRONNEMENT Le rapport, publié à l’attention des décideurs politiques, dresse un état des 

lieux sur l’impact du réchauffement climatique si rien n’est fait pour inverser la tendance 

 

Sur une plage de la Méditerranée. Illustration. — F. Scheiber - Sipa 

Plus de 600 experts issus des pays méditerranéens ont travaillé ensemble à un état des lieux sur 

les changements climatiques et environnementaux. Sécheresse, réserves en eau, biodiversité 

marine, agriculture, les sujets évoqués sont nombreux. Le prochain rapport du GIEC traitera à 

part de la région Méditerranée. 

Fin de partie pour les sardinades et les moules en Méditerranée ? Cela peut sembler anecdotique, 

mais l’inquiétude est bien là, si rien ne change. Un rapport inédit alerte en effet sur les risques 

environnementaux dans la région. On le doit à un réseau de plus de 600 experts méditerranéens 

qui, à la manière du GIEC, ont décidé de se rassembler pour dresser un état des lieux à l'attention 

des décideurs politiques. Et celui-ci n’est pas tendre. 

Il y a d’abord un constat général sur le réchauffement climatique. « La région se réchauffe un peu 

plus vite que la moyenne globale, relève Joël Guiot, directeur CNRS à Aix-en-Provence et l’un des 

coordinateurs du projet. Quand la température annuelle moyenne est supérieure à 1 °C degré par 

rapport à l’époque préindustrielle, on est déjà en Méditerranée à +1,5 °C, même si la région 

arctique se réchauffe plus vite encore. » 

L'agroécologie, une solution  

« Là où les choses se compliquent, ajoute-t-il, c’est qu’on atteint les +2 °C en été en 

températures diurnes de l’après-midi. Cela veut dire que le réchauffement est important, avec 

des risques de canicules plus fréquentes si on n’infléchit pas les émissions de gaz à effet de 

serre. » Ces canicules ont un impact sur la santé mais aussi l’alimentation, alertent les 

scientifiques. A titre d’exemple, le blé, l’un des piliers de la nourriture locale, pourrait voir baisser 

sa productivité de 7,5 % par degré de réchauffement global. 

Si les objectifs de l’accord de Paris ne sont pas tenus, ce sont aussi des « sécheresses estivales 

qui sont appelées à être de plus en plus longues, avec dans un même mouvement des pluies de 

plus en plus fortes à l’automne ». Les réserves en eau sont ainsi un des enjeux forts à venir. «Il y 

a des solutions comme l’agroécologie qui sont économes en eau, souligne Joël Guiot. C’est le 

genre de solution qu’il faut absolument mettre en place, le plus rapidement possible. Ce type 

d’agriculture permet d’améliorer les sols, qui sont capables de séquestrer le carbone, l’un des 

composants des gaz à effet de serre. » 

https://www.20minutes.fr/dossier/mediterranee
https://www.medecc.org/wp-content/uploads/2020/11/MedECC_MAR1_SPM_FR.pdf
https://www.20minutes.fr/planete/2373615-20181118-mediterranee-scientifiques-planchent-etat-lieux-rechauffement-climatique
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Webinaire sur La Gestion des Eaux Pluviales pour une 
construction durable et responsable animé par Philippe Bloch 
(LinkedIn) 

2 février 2021 

 

 

Pour voir ce webinaire : https://youtu.be/0T9w3hmZbt8 

 

 

  

https://youtu.be/0T9w3hmZbt8
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La France doit préparer sa présidence européenne pour 
planifier un vrai Grenelle de la Méditerranée (Marianne) 

2 février 2021 

 

La Méditerranée, berceau de notre civilisation est un joyau qui se meurt. Chaque jour, les effets 

conjugués de la pollution, du réchauffement climatique, de l'acidification et du stress hydrique 

érodent la qualité de vie des Méditerranéens. Ces menaces pèsent lourdement sur leur 

ressource, leur santé et leur habitat. Elles mettent aussi à mal les patrimoines naturels et 

culturels de mare nostrum. La Méditerranée est en effet au bord de l'asphyxie. Elle constitue 

l'une des zones marines les plus polluées au monde. Elle est, en outre, identifiée par de 

nombreux experts comme un "Hot Spot" du changement climatique. 

Les chiffres, à ce titre, sont éloquents. Chaque jour plus de 730 tonnes de plastiques se 

déversent dans les fonds marins. D'autres polluants tels que les nutriments, les métaux lourds, 

les pesticides et les hydrocarbures contribuent à détruire son écosystème, fragile par nature. Les 

projections du changement climatique pour le bassin méditerranéen sont quant à eux très 

inquiétants. Les modèles prévoient un réchauffement régional hors norme. Les taux seraient 

supérieurs d'environ 20 % aux moyennes mondiales, tandis que les précipitations chuteraient 

drastiquement. Nous devons laisser à nos enfants une Méditerranée autour de laquelle il sera 

encore possible de vivre. 

"Le poids de la dégradation écologique est donc immense" 

Le réchauffement impacte déjà fortement la biodiversité. Pour ne citer qu'un exemple, environ 

20 % des poissons et invertébrés se trouvant actuellement en Méditerranée orientale pourraient 

s'éteindre localement. Le constat est clair. Continuer ainsi serait criminel. À ce rythme nous 

assisterons à l'effondrement irrémédiable des écosystèmes. 

Le poids de la dégradation écologique est donc immense. Il frappe également la santé humaine. 

Notre corps, nous le savons, est limité dans sa capacité à réguler de trop fortes chaleurs. Il s'avère 

par conséquent très sensible aux variations climatiques. La multiplication d’épisodes caniculaires 

(nuits à des températures supérieures à 23 degrés) ne ferait, dès lors, qu'aggraver la situation 

sanitaire des populations méditerranéennes. 53 à 93 millions de personnes supplémentaires 

pourraient d'ailleurs être exposées à un stress thermique élevé ou très élevé dans le nord de la 

Méditerranée d'ici 2050. La lutte contre le réchauffement en Méditerranée, constitue un enjeu 

de santé publique autant qu’un enjeu géopolitique majeur. 

Sur un plan strictement économique, les effets du changement climatique rendront vulnérables 

l'ensemble des pays méditerranéens. Dans les pays les plus fragiles, une réduction de 1,1 point 

du produit intérieur brut (PIB) pourrait advenir suite à une de température de près de 1°C du 

réchauffement. 
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Au Maroc, par exemple, les effets du changement climatique sur le PIB pourraient être de -3 

% d'ici 2050 par rapport à 2003. Dans le même ordre d'idée, le réchauffement climatique et la 

rareté de l'eau frapperont de plein fouet des secteurs vitaux pour les populations comme 

l'agriculture et l'économie touristique. La réduction de la consommation de fruits et légumes en 

raison du changement climatique sur la disponibilité alimentaire pourrait ainsi entraîner jusqu'à 

125 000 décès en 2050... Il y a urgence à agir, la vie des populations est en jeu. 

ACTIONS CONCRÈTES 

Des solutions existent et d'autres doivent émerger : changement de process, évolution des 

comportements, solutions fondées sur la nature ou apports des nouvelles technologies. 

Mobiliser les énergies et les compétences, travailler sur les acceptations et orienter les 

financements pour favoriser la mise en œuvre de ces solutions sont des challenges urgents à 

relever. 

Si les récentes avancées du "One Planet Summit " sont, à nos yeux, positives, notre devoir est 

d'aller plus vite et plus fort. La Présidence Française de l'Union Européenne, en Janvier 2022, 

devra, à ce titre, se montrer exemplaire et pro-active pour relever les défis imminents. Nous, 

militants, acteurs associatifs, membres de l’association EGALI-TERRE et forces vives de la société 

civile méditerranéenne appelons à ce que la Méditerranée connaisse enfin un véritable Grenelle. 

Ce mouvement inédit doit prendre à bras-le-corps les problématiques les plus vives : bon état 

écologique de la Méditerranée, santé publique durable, économie maritime et côtière 

dynamique et tempérante, adaptation au changement climatique. 

Au-delà des mots et des concepts, il s’agit de lancer des actions concrètes s’appuyant sur le 

travail des chercheurs, des ONG, mais aussi des industriels car nous sommes convaincus que le 

renouveau écologique passe par l’économie circulaire, l’écologie non punitive, les solutions 

globales adossées à des dispositifs techniques et juridiques innovants. Parmi les dizaines 

d’exemples le cas de la plaisance résume les enjeux et les possibles. Le confinement en mars et 

avril 2020 a montré l’impact de l’absence de navires sur la faune, la flore et plus globalement 

l’ensemble de l’éco système côtier. À échéance de 10 ans la circulation dans les ports et la bande 

des 300 mètres doit se faire en mode énergie propre. 

C’est une décision forte que peut prendre la France. Elle signifie en amont la mise en place d’une 

nouvelle filière pour reconditionner la flotte existante avec à la clé des emplois, de la formation. 

Comme pour les passoires thermiques dans le bâtiment, il s’agit d’une approche novatrice 

adaptée à chaque problématique environnementale. 

Voilà pourquoi, nous pensons que la France peut être l'organisatrice d'un authentique Grenelle 

de la Méditerranée. En 2009, le Grenelle de la Mer lancé par Jean-Louis Borloo et Chantal 

Jouanno avait fixé d'inscrire les activités maritimes dans une perspective de développement 

durable. Cette ambition doit être renouvelée, d'urgence, en faveur de la Méditerranée. 

Nous appelons, dès lors, à ce que la France prépare sa future présidence européenne, pour lancer 

sans tarder ce Grenelle. Le dialogue entre les deux rives, l'écologie, la paix, la coopération, le 

développement économique couplé à un système de santé durable, sont l'avenir du bassin 

méditerranéen. Soyons à la hauteur des enjeux liés à la préservation de notre trésor maritime 

commun, mare nostrum.  
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Climat : une relance « verte » post-Covid peut contenir le 
réchauffement, selon l'ONU (Les Echos) 

Si une reprise « verte » est réellement mise en oeuvre dans le monde à la suite de la pandémie, 

cela pourrait faire chuter les émissions de CO2 à des niveaux largement compatibles avec 

l'objectif d'un réchauffement de moins de 2°C par rapport à l'ère préindustrielle, selon un 

rapport de l'ONU. 

Sur le front de l'environnement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Elles sont même 

catastrophiques. Mais notre avenir climatique peut encore être sauvé. Un nouveau rapport de 

l'ONU espère que la pandémie nous servira de leçon et nous poussera à mettre en œuvre une 

véritable « relance verte », à même de contenir le réchauffement de la planète. 

Actuellement, le monde file toujours vers 3 degrés de réchauffement, selon les projections de ce 

rapport annuel du Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE). Ce qui nous 

amènerait loin au-dessus des objectifs de l'accord de Paris, pris il y a cinq ans, et visant à contenir 

ce réchauffement à 2 °C, voire 1,5 °C, au-dessus des températures de l'ère préindustrielle. 

Certes, la pandémie de Covid-19, en mettant à l'arrêt durant de longs mois une part importante 

de l'activité mondiale, a fait chuter les émissions de CO2, le principal gaz à effet de serre. Elles 

devraient ainsi baisser d'environ 7 % en 2020. Mais sur le long terme, cette baisse n'aura un 

impact que de 0,01 % sur la réduction du réchauffement d'ici 2050, d'après le rapport. 

66 % de chances de réussite 

A moins que… la pandémie ne se change en opportunité. En combinant les plans de relance 

économiques avec des mesures pour inclure des engagements « zéro émission », « les 

gouvernements peuvent encore atteindre l'objectif ambitieux de contenir le réchauffement », 

assurent les experts onusiens. 

Une relance « verte » pourrait réduire jusqu'à 25 % les émissions prévues actuellement jusqu'en 

2030 : celles-ci pourraient baisser de 44 gigatonnes/CO2, au lieu des 59 gigatonnes attendues sur 

la base des politiques mises en place avant le Covid. 

Une telle reprise écologique placerait les émissions dans une fourchette aboutissant à 66 % de 

chances de maintenir les températures en dessous de 2 °C, même si elle serait encore insuffisante 

pour atteindre l'objectif de 1,5 °C.Les mesures prioritaires, d'après le rapport, sont d'apporter un 

soutien direct aux technologies et infrastructures zéro émission, de réduire les subventions aux 

énergies fossiles, de mettre fin à l'ouverture de nouvelles centrales au charbon et de promouvoir 

des « solutions fondées sur la nature » comme le reboisement. 

Jusqu'à présent, selon le rapport, les mesures prises dans le cadre d'une relance budgétaire 

verte ont été limitées. Environ un quart des membres du G20 ont consacré une part de leurs 

dépenses - jusqu'à 3 % du PIB - à des « mesures à faible émission de carbone ». Il reste néanmoins 

une opportunité importante pour les pays de mettre en oeuvre des politiques et des 

programmes verts. « Les gouvernements doivent la saisir lors de la prochaine étape des aides 

fiscales mises en place pour le Covid-19 », selon le rapport. 

  

https://drive.google.com/file/d/1BNSLxdgsIkioTKt2wEFa2zHZVQ9mmqdA/view
https://drive.google.com/file/d/1BNSLxdgsIkioTKt2wEFa2zHZVQ9mmqdA/view
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/climat-la-france-bon-exemple-au-sein-du-g20-1265815
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/climat-la-france-bon-exemple-au-sein-du-g20-1265815
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Un effort à faire pour les pays riches 

Un nombre croissant d'Etats annonce des calendriers allant vers la « neutralité carbone ». « Au 

moment de la rédaction du rapport, 126 pays couvrant 51 % des émissions mondiales de gaz à 

effet de serre avaient adopté, annoncé ou envisageaient des objectifs de zéro émission », salue 

le PNUE. Mais ces engagements doivent être « de toute urgence » traduits en actes, avec des 

mesures fortes à court terme, soulignent les experts. 

Les niveaux d'ambition dans l'Accord de Paris doivent être à peu près triplés pour la trajectoire 

de 2 °C et multipliés au moins par cinq pour la trajectoire de 1,5 °C. L'ONU prévient que « l'équité » 

dans les efforts sera « centrale » pour la réussite de cet objectif, puisque les émissions des 1 % de 

la population mondiale la plus riche représentent le double de celles de la moitié la plus pauvre. 
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La Méditerranée se réchauffe plus vite que la moyenne 
mondiale (Webmanagercenter) 

2 février 2021 

 

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

impactée par le changement climatique derrière l’Océan Arctique, selon le 1er rapport 

scientifique sur les changements climatiques et environnementaux en Méditerranée “MedECC” 

– pour Mediterranean Experts on Climate and environmental Change. 

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 de poissons endémiques et le développement d’espèces 

non indigènes, selon le rapport. 
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Concours sur l’adaptation au changement climatique en 
Méditerranée (Webmanagercenter) 

2 février 2021 

 

L’Agence française de la transition écologique a lancé, le 20 janvier 2021, en partenariat avec 

l’Union pour la Méditerranée (UPM) et le Plan Bleu, la 3ème édition des Trophées de l’adaptation 

au changement climatique en Méditerranée. 

Ce concours a pour objectif ” d’inciter les territoires à s’adapter au changement climatique et de 

rappeler l’urgence du passage à l’action en matière de lutte contre les changements climatiques 

et l’importance du partage d’expérience pour inspirer, innover et mobiliser les territoires, ont 

précisé les organisateurs sur le site de l’UPM. 

Ouvert jusqu’au 15 avril 2021, ce concours permet “d’identifier et de mobiliser tous les acteurs 

de l’adaptation, au changement climatique issus des territoires littoraux, urbains et ruraux du 

pourtour méditerranéen”. 

La remise des Trophées est prévue en juin 2021, à l’occasion de la Conférence européenne de 

l’adaptation au changement climatique (European Climate Change Adaptation conférence 

(ECCA), à Bruxelles. 
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Le bassin méditerranéen, point chaud des changements 
environnementaux 

2 février 2021 

 

En août 2019 dans le port de Marseille. Le stationnement des bateaux de croisière intensifie la pollution de l’air. Christophe Simon/AFP 

Le bassin méditerranéen, qui comprend la mer et les pays qui la bordent, est régulièrement 

présenté comme un « point chaud » des changements climatiques et de la biodiversité. Ces 

bouleversements engendrent, en interaction avec la pollution, l’utilisation non durable des 

terres, de l’eau et l’invasion d’espèces non indigènes. 

Autant de risques souvent sous-estimés pour les populations et les écosystèmes de la zone, que 

le récent rapport du MedEcc (Mediterranean Experts on Climate and environmental Change) se 

propose d’aborder. 

Qu’en est-il exactement de ce « point chaud » ? Tout d’abord, on ne peut pas affirmer que les 

terres de la région méditerranéenne se sont réchauffées plus vite que les autres : sa température 

a progressé de 1,5 °C par rapport à la période préindustrielle (1850-1900), égal donc à la moyenne 

de l’ensemble des terres émergées du globe. 

À l’échelle planétaire, le changement climatique sur ces zones est accéléré par rapport aux 

océans, dont le thermostat mondial progresse de 0,2 °C par décennie depuis la fin des 

années 1970 ; à cet égard, la mer méditerranéenne figure nettement au-dessus (+0,3 à +0,4 °C 

par décennie depuis la fin des années 1970). 

On ne peut d’autre part pas réduire la notion de « point chaud » des transformations climatiques 

à la seule température, un facteur du changement global parmi d’autres. Si l’on considère le 

cocktail de menaces qui pèsent le bassin méditerranéen et notamment ses rives orientale et 

méridionale, la région apparaît particulièrement vulnérable. 

Canicules terrestres et marines 

Cette hausse des températures a des conséquences critiques dans cette région au climat 

naturellement chaud. 

En journée, notamment en été, elle devrait atteindre les +3,3 °C par rapport aux étés de l’ère 

préindustrielle pour le scénario « +2 °C » de l’Accord de Paris ; cela augmenterait très 

sensiblement l’intensité et la fréquence des canicules. Les villes subiront des pics de chaleurs 

amplifiés de plusieurs degrés par les surfaces minérales, avec des risques particulièrement 

importants pour la santé des citadins les plus vulnérables – les enfants, les personnes âgées, les 

pauvres. 

https://www.medecc.org/wp-content/uploads/2020/11/MedECC_MAR1_SPM_FR.pdf
https://www.medecc.org/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_fr.pdf
https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/global-surface-temperatures-best-berkeley-earth-surface-temperatures
https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/global-surface-temperatures-best-berkeley-earth-surface-temperatures
https://www.medecc.org/wp-content/uploads/2020/11/MedECC_MAR1_SPM_FR.pdf#page=7
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Ces risques sont accrus par la pollution de l’air, dans des métropoles telles que Le Caire et 

Marseille, elle-même exacerbée lors des épisodes chauds. L’augmentation du trafic maritime 

dans des ports comme celui de Marseille, pour satisfaire la demande croissante en croisières 

touristiques, a des répercussions sur la santé d’autant plus fortes qu’elle génère des pics de 

dioxyde de soufre et d’oxyde d’azote lorsque les températures estivales atteignent leur climax. 

Dans la mer aussi, les canicules plus intenses et plus fréquentes se répercutent sur la biodiversité. 

À terme, leur effet sur le vivant sera aggravé par l’acidification de l’eau qui absorbe plus de 

CO2 que l’océan global. Les espèces tropicales arrivant par le canal de Suez et le détroit de 

Gibraltar, et via le trafic des bateaux qui transitent par une des routes les plus utilisées au monde, 

ont tendance à remplacer certaines espèces autochtones, notamment des poissons qui 

s’adaptent de plus en plus facilement aux températures du nord du bassin. 

Successions de sécheresses et d’inondations 

Les zones côtières subissent à la fois une augmentation du niveau de la mer qui s’accélère 

actuellement (4,8 cm depuis 10 ans). Il devrait s’élever de 40 à 120 cm d’ici à 2100, selon les 

différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre. Le retrait du trait de côte est par ailleurs 

amplifié par une diminution drastique de l’apport sédimentaire et par l’urbanisation. 

Si cette tendance pose peu de problèmes dans les régions moins peuplées ou à fortes marées 

ailleurs dans le monde, elle apparaît très préoccupante sur le littoral méditerranéen, où les 

populations, les agrosystèmes, les sites du patrimoine culturel et les infrastructures côtières se 

sont établis depuis longtemps sur une côte à faibles marées. 

L’« Acqua Alta » de Venise en novembre 2019, avec 190 cm de pic de marée, préfigure ce qui 

arrivera de plus en plus souvent sur le pourtour méditerranéen lors de submersions marines. 

 

Résumé des conclusions du premier rapport des experts méditerranéens sur le changement climatique et 

environnemental (MedECC). Publié en novembre 2020, il alerte les décideurs politiques et le public. MedECC 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/metropole-aix-marseille/marseille/quartiers-nord/marseille-pollution-bateaux-asphyxie-quartiers-nord-1678325.html
https://theconversation.com/lacidification-des-oceans-lautre-danger-du-co-114716
https://www.medecc.org/wp-content/uploads/2020/11/MedECC_MAR1_SPM_FR.pdf#page=3
https://www.medecc.org/wp-content/uploads/2020/11/MedECC_MAR1_SPM_FR.pdf#page=3
https://theconversation.com/contre-la-montee-des-eaux-les-digues-ne-suffiront-pas-142737
https://theconversation.com/venise-au-pic-de-la-crise-comment-sortir-de-lultra-dependance-au-tourisme-135210
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Les précipitations subissent une évolution paradoxale, avec une accentuation de la sécheresse 

pendant les mois d’été et une augmentation des fortes pluies et donc du risque d’inondation en 

hiver. Les modèles climatiques indiquent, d’une façon cohérente, une décroissance moyenne de 

4 % de la quantité de précipitations par degré de réchauffement global. Dans une zone où les 

ressources en eau sont déjà insuffisantes pour 180 millions de personnes (au sud et à l’est du 

bassin), ce manque va s’accentuer, notamment pour le secteur agricole. 

D’autant plus que la demande totale du bassin pourrait accroître de 22 à 74 % d’ici à 2100 en raison 

de l’évolution démographique, du tourisme de masse et de l’agriculture. Et les conséquences 

seront dramatiques dans le sud et l’est de la Méditerranée dont le climat est déjà qualifié d’aride, 

et qui concentre les trois quarts de la population du bassin. 

Une biodiversité menacée 

Avec ses 25 000 espèces de plantes, dont 60 % d’endémiques, le territoire méditerranéen est 

également un point chaud de la biodiversité. Il a servi de refuge aux espèces végétales et 

animales pendant la dernière période glaciaire, quand le climat était nettement plus froid et le 

niveau de la mer 120 mètres plus bas. 

Ces écosystèmes sont aujourd’hui sous la triple menace de la sécheresse, de la montée des eaux 

et de l’intensification de l’utilisation des terres. De nombreuses espèces subissent une forte 

régression parmi les insectes, les amphibiens ou les reptiles. S’ajoutent à cela le changement 

climatique, la pollution et la surpêche, trois phénomènes qui affectent profondément les 

écosystèmes marins méditerranéens, lesquels contiennent 18 % des espèces connues pour une 

superficie de 0,82 % de l’océan global. Sur la période 1950-2011, la Méditerranée a ainsi perdu 34 % 

des espèces de poissons et la taille des prises a diminué de 20 à 30 %. 

Les incendies de forêt dus aux vagues de chaleur, aux sécheresses et à l’abandon 

d’agropastoralisme seront de plus en plus dramatiques malgré les efforts de prévention et 

les capacités d’intervention. Ces dernières sont efficaces pour les feux de petites et moyennes 

tailles, mais beaucoup moins pour les mégafeux qui vont devenir plus fréquents. 

Instabilité sociale et politique 

S’ajoute à ces caractéristiques naturelles et démographiques du bassin méditerranéen 

l’instabilité sociale et politique qui l’agite, entraînant des pertes économiques, des conflits et des 

souffrances importantes des populations. On peut citer l’augmentation des prix des denrées 

alimentaires en Tunisie qui déclencha en 2011 le Printemps arabe. Bien qu’aucun lien de cause à 

effet avec le changement climatique ne soit démontré, les transformations attendues à l’avenir 

sont tellement fortes qu’elles ne seront probablement pas sans impact sur ces instabilités et 

exigeront des efforts d’adaptation considérables. 

Sur le plan économique, la région a une dépendance très forte au tourisme de masse. Avant la 

crise sanitaire de la Covid-19, elle accueillait 30 % des vacanciers internationaux dans le monde. 

Le secteur fait face à une double menace des canicules et de la dégradation de l’environnement 

d’une part, et à la nécessaire décarbonation des transports d’autre part. Le pic de consommation 

d’eau du tourisme coïncide avec celui de l’agriculture qui exigera une irrigation de plus en plus 

importante, exacerbant les conflits d’usage. 

https://www.medecc.org/wp-content/uploads/2020/11/MedECC_MAR1_SPM_FR.pdf#page=2
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X00000278
https://theconversation.com/un-mega-incendie-en-mediterranee-est-ce-possible-60138
https://planbleu.org/wp-content/uploads/2020/11/RED-2020-Resume-pour-decideurs.pdf
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La crise actuelle précipite ces évolutions et rend inéluctable à court terme un changement de 

paradigme du développement économique fondé sur la croissance perpétuelle, l’énergie 

(majoritairement fossile) et le gaspillage. Rappelons que le réchauffement climatique constitue 

aussi une opportunité pour progresser vers des modes de vie plus respectueux de la nature. 

 

Kasia Marini, coordinatrice scientifique pour MedECC au Plan bleu (Centre d’activités régional du 

plan d’action pour la Méditerranée du PNUE), a contribué à la rédaction de cet article. 

  

https://theconversation.com/la-mediterranee-ce-fragile-eldorado-des-hydrocarbures-62244
https://theconversation.com/la-mediterranee-ce-fragile-eldorado-des-hydrocarbures-62244
https://planbleu.org/
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Lancement de nouvelles données et cartes sur le changement 
climatique au Maroc 

4 février 2021 

De nouvelles données et cartes sur le changement climatique au Maroc ont été lancées ce 3 

février. Ces nouvelles données élargissent la base de connaissances dont disposent les 

institutions et les décideurs marocains pour planifier un avenir plus résilient, notamment en 

matière de gestion de l'eau et de l'agriculture. 

 

Les séries de données ont été élaborées en consultation avec les principales agences 

gouvernementales marocaines dans le cadre d’un projet financé par le Royaume-Uni, annonce 

un communiqué. 

Ils fournissent notamment un ensemble de projections climatiques nationales pour la 

température, les précipitations et plusieurs indices météorologiques extrêmes. Les indicateurs 

utilisés dans les données ont été identifiés par ces agences comme étant essentiels à leurs 

opérations et la haute résolution des cartes rend les données particulièrement précises et 

pertinentes. 

Un atelier virtuel a présenté mercredi les données ainsi que leur utilisation potentielle. 

A cette occasion, l’ambassadeur britannique au Maroc, Simon Martin, a déclaré: "La pénurie 

d’eau constitue une menace réelle pour la stabilité et le développement durable au Maroc. Les 

nouvelles données climatiques nationales que le Centre pour l'intégration en Méditerranée 

(CMI) et l’Institut international de gestion de l'eau (IWMI), ont générées au cours des derniers 

mois seront inestimables pour cet effort mutuel". 

Pour Blanca Moreno-Dodson, directrice du Centre pour l'intégration en Méditerranée : "Il est 

important que les décideurs marocains aient accès à des données à l’échelle nationale pouvant 

éclairer leur planification et leurs investissements. La planification fondée sur des données 

scientifiques est le principal ingrédient de la résilience." 

Ces nouveaux ensembles de données climatiques ont été développés dans le cadre du 

programme "Nexus de la sécurité de l’eau en Afrique du nord", financé par le Royaume-Uni, et 

mis en œuvre par le Centre pour l'intégration en Méditerranée (CMI), en collaboration avec 

l’Institut international de gestion de l'eau (IWMI), le Centre international de hautes études 

agronomiques méditerranéennes (CIHEAM-Bari), Cewas Moyen-orient, l’Agence Française de 

développement (AFD), la Banque mondiale, le réseau des Jeunes Méditerranéens pour l’eau 

(MedYWat), précise la même source.  
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Inondations : "Le réchauffement climatique modifie 
complètement la fréquence et l'intensité des évènements 
climatiques" (FranceInfo) 

6 février 2021 

 

 

Canicule en été, inondations l'hiver... Le cycle de l'eau est grandement perturbé. "Le 

réchauffement climatique ne modifie pas la quantité globale d'eau qu'on a sur la terre, mais il 

modifie complètement la fréquence et l'intensité des évènements climatiques. Tous les 

phénomènes extrêmes sont amplifiés : les inondations comme les sécheresse", détaille 

Bénédicte de la Guérivière, géographe et spécialiste de l'eau, sur le plateau du journal de 23 

Heures de franceinfo, vendredi 5 février. 

Pas tous égaux face aux ressources en eau 

Dans le monde, 2,2 milliards d'êtres humains manquent d'eau douce. Nous ne sommes pas tous 

égaux face aux ressources en eau sur planète. "En Europe et en France, on a la chance de 

bénéficier d'eau à volonté et on a par conséquent un regard sur l'eau simple et limité par notre 

consommation. On ne se rend pas compte de la rareté de l'eau. C'est donc important d'avoir 

conscience qu'on peut économiser l'eau", poursuit Bénédicte de la Guérivière. 

 

A voir : 

https://mobile-francetvinfo-

fr.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.francetvinfo.fr/meteo/inondations/inondations-le-

rechauffement-climatique-modifie-completement-la-frequence-et-l-intensite-des-evenements-

climatiques_4286221.amp 

 

 

  

https://mobile.francetvinfo.fr/meteo/inondations/inondations-a-la-rencontre-des-sinistres-du-lot-et-garonne_4285455.html
https://mobile-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.francetvinfo.fr/meteo/inondations/inondations-le-rechauffement-climatique-modifie-completement-la-frequence-et-l-intensite-des-evenements-climatiques_4286221.amp
https://mobile-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.francetvinfo.fr/meteo/inondations/inondations-le-rechauffement-climatique-modifie-completement-la-frequence-et-l-intensite-des-evenements-climatiques_4286221.amp
https://mobile-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.francetvinfo.fr/meteo/inondations/inondations-le-rechauffement-climatique-modifie-completement-la-frequence-et-l-intensite-des-evenements-climatiques_4286221.amp
https://mobile-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.francetvinfo.fr/meteo/inondations/inondations-le-rechauffement-climatique-modifie-completement-la-frequence-et-l-intensite-des-evenements-climatiques_4286221.amp
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Catarina de Albuquerque - Sanitation For All : Join 
the #VoicesforWater campaign (LinkedIn) 

13 février 2021 

 

 

Pour voir le post et la vidéo : 

https://www.linkedin.com/posts/catarina-de-albuquerque_voicesforwater-watersanitation-

swainaction-activity-6765983581262106624-2NBA 

 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=voicesforwater&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6765983581262106624
https://www.linkedin.com/posts/catarina-de-albuquerque_voicesforwater-watersanitation-swainaction-activity-6765983581262106624-2NBA
https://www.linkedin.com/posts/catarina-de-albuquerque_voicesforwater-watersanitation-swainaction-activity-6765983581262106624-2NBA
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Les villes du voisinage sud se mobilisent pour le climat (EU 
Neighbours) 

16-02-2021 

 

Copyright: @EUNeighbours 

Conformément au programme du pacte vert pour l’Europe et de l’accord de Paris, l’UE entend 

soutenir les villes du voisinage sud dans leur transition énergétique et climatique, en particulier 

par la mise en œuvre de leurs plans d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC). 

À ce jour, quelques villes ont déjà pu mettre en œuvre une partie limitée de leur PAEDC sur leur 

propre budget. Toutefois, aucun PAEDC n’a été mis en œuvre dans son intégralité, ce qui 

explique la nécessité de déployer des efforts supplémentaires. 

À cette fin, un nouvel appel à propositions dans le cadre de l’action « Les villes du voisinage sud 

se mobilisent pour le climat » (Climate for Cities) est lancé. Celui-ci couvre l’Algérie, l’Égypte, 

Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine, la Syrie et la Tunisie. Il s’appuie 

directement sur les réalisations des projets CES-MED et Clima-MED, en soutenant et en 

accélérant le financement des PAEDC et d’initiatives similaires visant à accroître la résilience face 

au changement climatique et l’utilisation durable des ressources naturelles au niveau local. 

L’objectif général de cet appel à propositions est de contribuer au développement humain 

durable en favorisant une transition vers des villes plus vertes et plus résilientes face au 

changement climatique dans le voisinage sud, dans le respect des engagements souscrits par les 

pays au titre de l’accord de Paris et en faisant un usage optimal des instruments de financement 

de l’action climatique. 

Le programme « Les villes du voisinage sud se mobilisent pour le climat » vise à promouvoir la 

transition vers des villes plus vertes et plus résilientes face au changement climatique dans le 

voisinage sud, dans le respect des engagements souscrits par les pays au titre de l’accord de 

Paris. Le programme soutiendra la mise en œuvre du plan d’action en faveur de l’énergie durable 

et du climat (PAEDC) et des plans similaires au niveau local visant à accroître la résilience au 

changement climatique et l’utilisation durable des ressources naturelles. 

Appel à projets : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1613204397187&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538

%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&

aoref=170901 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1613204397187&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170901
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1613204397187&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170901
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1613204397187&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170901
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1613204397187&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170901
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Une nouvelle stratégie de l'UE relative à l'adaptation au 
changement climatique a été adoptée pour construire un 
avenir résilient face au changement climatique (EU 
Neighbours) 

25-02-2021 

 

Copyright: European Commission 

La Commission européenne a adopté aujourd'hui une nouvelle stratégie de l'UE relative à 

l'adaptation au changement climatique, qui définit la voie à suivre pour se préparer aux 

conséquences inévitables du changement climatique. Qu'il s'agisse de canicules meurtrières ou 

de sécheresses dévastatrices, de forêts décimées ou de côtes érodées par l'élévation du niveau 

de la mer, le changement climatique a déjà de lourdes conséquences en Europe et dans le 

monde. S'appuyant sur la stratégie d'adaptation au changement climatique de 2013, l'objectif 

des propositions présentées aujourd'hui est de se concentrer davantage sur l'élaboration de 

solutions plutôt que sur la compréhension du problème, et de passer de la planification à la mise 

en œuvre. 

L’action de l’UE en matière d'adaptation au changement climatique doit associer toutes les 

composantes de la société et tous les niveaux de gouvernance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 

de l'UE. L’Union œuvrera à la construction d'une société résiliente face au changement 

climatique en améliorant les connaissances sur les incidences du changement climatique et les 

solutions d'adaptation; en renforçant la planification de l'adaptation au changement et en 

multipliant les évaluations des risques climatiques; en accélérant les mesures d'adaptation; et en 

contribuant à renforcer la résilience face au changement climatique à l'échelle mondiale. 

Veiller à ce que les politiques d'adaptation de l’UE face au changement climatique correspondent 

à notre rôle de chef de file mondial en matière d'atténuation du changement climatique. L'UE 

encouragera les approches infranationales, nationales et régionales en matière d'adaptation, en 

mettant particulièrement l'accent sur l'adaptation en Afrique et dans les petits États insulaires 

en développement. L’UE renforcera le soutien en faveur de la résilience et de la préparation au 

changement climatique au niveau international, grâce à la mise à disposition de ressources, en 

accordant la priorité à l'action et en renforçant l'efficacité, en intensifiant le financement 

international et en renforçant l'engagement et les échanges à l'échelle mondiale en matière 

d'adaptation. L’UE travaillera également avec ses partenaires internationaux pour combler les 

lacunes en matière de financement international de la lutte contre le changement climatique. 

En savoir plus : https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu_strategy_2021.pdf 

  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu_strategy_2021.pdf
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Covid-19, changement climatique… Le pétrole entame-t-il son 
déclin ? (Think-Tank Re-Sources) 

28 février 2021 

 

En 2020, l’industrie pétrolière a connu la pire année de son histoire. Mais faut-il définitivement 

enterrer l’or noir ? La réponse, bien sûr, ne coule pas de source.  

Pour une ressource cachée dans les profondeurs, jamais le pétrole n’avait été si souvent associé 

dans la presse à l’adjectif “abyssal”. Difficile à croire, en voyant les cours du pétrole enregistrer 

une nouvelle hausse mardi 9 février, que BP, le géant britannique des hydrocarbures, a 

enregistré en 2020 une perte nette de plus de 20 milliards de dollars. L’Américain ExxonMobil 

vient lui aussi de subir la plus lourde perte annuelle de son histoire : environ 22,4 milliards de 

dollars. Alors que les compagnies pétrolières dressent les unes après les autres le bilan d’une 

année au fond du trou, la récente remontée du prix du baril ne saurait masquer la réalité : rien 

ne va plus dans l’univers impitoyable de l’or noir.  

Pulvérisée par la récession mondiale liée à la pandémie de Covid-19, la demande en pétrole a 

plongé, entraînant avec elle le prix du baril de brut. Pointant notamment son incompatibilité avec 

les objectifs de lutte contre le changement climatique fixés par l’accord de Paris, les investisseurs 

désertent le secteur des énergies fossiles, principales responsables des gaz à effet de serre. Pour 

couronner le tout, Joe Biden, fraîchement élu président des Etats-Unis, a mis un coup d’arrêt au 

projet d’oléoduc Keystone XL, tandis qu’en Europe, la production d’électricité issue d’énergies 

renouvelables a dépassé pour la première fois la production issue d’énergies fossiles, selon un 

rapport publié le 25 janvier par un groupe de réflexion allemand*. Faut-il voir dans ces secousses 

le début de la fin de la suprématie pétrolière ?  

“Le pétrole reste l’énergie numéro un” 

Télétravail, secteur aérien suspendu, usines au ralenti, consommation en berne… En 2020, la 

consommation mondiale de pétrole a baissé d’environ 9%. “Du jamais-vu, relève Olivier Lejeune, 

analyste à l’Agence internationale de l’énergie. Hormis pendant les années 2008 et 2009, 

marquées par la crise financière, la demande en pétrole augmente en continu depuis les 

années 1940. Jusqu’à 2019, elle augmentait encore chaque année de 1 ou 2%, tirée par les besoins 

des pays émergents.” 

Ainsi, la pandémie marque davantage une parenthèse qu’une rupture de cette tendance : “Tout 

porte à croire que l’économie reprendra son cours dans la deuxième moitié de 2021. Bien sûr, il y 

a de nombreuses inconnues, mais sous réserve que les vaccins soient efficaces et que le Covid 

recule, l’aviation va reprendre, l’économie va tourner à nouveau et, mécaniquement, la demande 

en pétrole va augmenter, au moins dans un premier temps”, poursuit Olivier Lejeune, balayant 

https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/
https://www.agora-energiewende.de/en/press/news-archive/renewables-overtake-gas-and-coal-and-coal-in-eu-electricity-generation-1/
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l’hypothèse d’un abandon du pétrole à court terme, en dépit des efforts affichés pour 

décarboner l’énergie.  

“Il faut faire attention à ne pas extrapoler l’année 2020, qui est une année absolument 

exceptionnelle au sens le plus fort du terme”, confirme Francis Perrin, spécialiste des énergies à 

l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris). Des observateurs anticipent même un 

retour au niveau de 2019 dès 2022, repoussant la révolution énergétique au “moyen et long 

terme”. “La fin du pétrole n’est pas pour tout de suite, même si son déclin relatif est déjà entamé, 

poursuit-il. Le pétrole reste l’énergie numéro un, même s’il commence à perdre des parts de 

marché du fait de l’ambition de nombreux pays de faire baisser la part des énergies fossiles dans 

leur bouquet énergétique.” 

“La réalité, c’est que le pétrole est aujourd’hui la seule énergie indispensable dans le monde. On 

ne sait pas le remplacer massivement et rapidement dans les transports routiers, aériens et 

maritimes ainsi que dans la pétrochimie.” Francis Perrin, spécialiste des énergies à franceinfo. 

Si le secteur automobile a été marqué ces dernières années par l’essor spectaculaire des 

véhicules électriques dans les pays développés, “le renouvellement du parc devrait prendre au 

moins 10 à 20 ans”, poursuit Olivier Lejeune. Et de toute façon, les besoins énergétiques 

colossaux des pays en développement assurent au pétrole de garder son titre de première 

source d’énergie au monde pour les années qui viennent.   

Des investissements en baisse  

Pourtant, il semblerait que le pétrole n’ait plus la cote, y compris chez les groupes pétroliers. BP 

veut multiplier par 10 ses investissements dans les énergies à faibles émissions carbone d’ici 

2030, pour atteindre 5 milliards de dollars par an. ExxonMobil a créé un pôle d’activités consacré 

aux énergies moins polluantes, tandis que le Français Total multiplie les acquisitions dans le 

renouvelable. “Ce n’est pas le cas partout, mais, au moins chez les grandes compagnies 

pétrolières européennes, il existe une vraie stratégie industrielle de diversification de leurs 

activités et de leur portefeuille, assure Francis Perrin. Dans les années à venir, le monde va 

consommer de plus en plus d’électricité et, pour les groupes pétroliers, il n’est pas question de 

laisser ce marché aux seuls électriciens.” 

En 2020, les investissements dans le pétrole et le gaz se sont ainsi effondrés de 34%, 

atteignant leur niveau le plus bas depuis 2004, selon un récent rapport du Forum international 

de l’énergie, cité par Bloomberg*. Aux Etats-Unis, premier pays producteur de pétrole et fer de 

lance de l’exploitation du pétrole de schiste, le monsieur environnement de Joe Biden, John 

Kerry, a lui-même évoqué* l’urgence d’“investir dans des énergies, emplois et technologies 

propres, plutôt que d’être les prisonniers du passé”.  

“Le risque, c’est que les pétroliers sortent du pétrole… avant les consommateurs”, pointe 

Matthieu Auzanneau, directeur de The Shift Project, un think tank qui creuse la question de 

la réduction de la dépendance de l’économie aux énergies fossiles.Lui appréhende 

un “resserrement de l’offre pétrolière faute d’avoir suffisamment de projets industriels 

permettant de compenser le déclin de la production en mer du Nord, en Afrique, et dans de vieux 

pays producteurs”. 

Un constat partagé par Olivier Lejeune, pour qui “la baisse actuelle des investissements pourrait 

se traduire par une baisse de l’offre d’ici quatre ou cinq ans”. 

https://www.worldoil.com/news/2021/1/29/fossil-fuel-transition-expect-oil-price-spikes-as-capital-investment-declines
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55872331
https://theshiftproject.org/
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Depuis deux, trois ans, cela devient en effet de plus en plus compliqué de financer des puits de 

pétrole. Il faut que ce soit extrêmement rentable car les investisseurs ont de plus en plus de 

doutes sur ce secteur-là. Olivier Lejeune, analyste à l’Agence internationale de l’énergie à 

franceinfo. 

Mais, là encore, ce désamour apparent n’augure pas une sortie du pétrole dans les prochaines 

années, s’accordent les experts sollicités par franceinfo. Olivier Lejeune estime ainsi que les 

réserves exploitées par les pays du Golfe permettront d’éviter toute pénurie à court terme. “Eux 

veulent aller au bout de leurs ressources. Si tout le monde abandonne le pétrole, ces pays seront 

les derniers à partir”, résume-t-il, ajoutant que, si les compagnies européennes se diversifient en 

investissant dans des énergies décarbonées, “c’est l’argent du pétrole qui leur permet d’investir, 

et elles comptent bien exploiter au maximum les puits existants”. “Penser que les compagnies 

pétrolières vont jeter du jour au lendemain le pétrole et le gaz à la poubelle pour ne faire que du 

renouvelable, c’est prendre ses désirs pour des réalités”, tranche Francis Perrin. Car cette 

bascule attendue vers des énergies plus propres ne suffira pas à répondre à la demande, estime-

t-il : “Pas à l’horizon 2025. C’est trop court.”  

Une sortie loin d’être préparée 

Dans ces conditions, que nous réserve l’avenir immédiat ? En raison de la demande soutenue, le 

prix du baril remontera immanquablement avec le retour de l’activité économique. “Je ne pense 

pas qu’on puisse revenir tout de suite au prix de 100 dollars le baril”, nuance toutefois Olivier 

Lejeune. “Si la demande baisse, les prix n’augmenteront pas, mais si les 

investissements s’arrêtent complètement dans le secteur, on n’est pas à l’abri d’un choc des prix 

dans quelques années”, poursuit l’analyste, prompt à rappeler qu’il est impossible de prévoir 

avec exactitude le prix du pétrole. 

Pour Matthieu Auzanneau, le prix du baril n’est pas vraiment le sujet : il faudrait surtout anticiper 

le prix à payer si nous ne préparons pas dès aujourd’hui une sortie maîtrisée et organisée des 

hydrocarbures. Car si la question de l’épuisement de la ressource divise les observateurs du 

secteur, lui assure que “depuis plusieurs années, les pétroliers ne trouvent plus de pétrole 

conventionnel. La production de la Russie et la production de l’ex-URSS va décliner. Or, la Russie, 

c’est 30% des approvisionnements de l’UE, et l’ex-bloc soviétique, c’est plus de 40%. L’Algérie est 

en déclin depuis 2007, le Nigeria est en déclin, l’Angola est en déclin. Plus de la moitié des 

approvisionnements actuels de l’UE sont promis au déclin d’ici 2030.” La menace a déjà son 

scénario : “Mad Max”, résume l’expert. 

“Cette crise que nous traversons est une bonne occasion de prendre la mesure de l’ampleur de 

notre dépendance omniprésente au pétrole”, suggère-t-il, prônant “une cure de désintoxication 

systématique” et “la réorganisation des transports, de l’industrie, de l’agriculture, de manière 

plus sobre”. “Si on ne sort pas du pétrole de notre plein gré pour nous sauver du chaos 

climatique, nous serons rattrapés par le déclin de la ressource. Et, tout comme la crise climatique, 

le pic pétrolier n’appartient plus à un avenir lointain.” Matthieu Auzanneau, de The Shift Project à 

franceinfo. 

“Les engagements de sortie du pétrole qui ont été pris ne sont pas confortés par des 

réorganisations des activités qui permettraient d’y arriver effectivement, au bon 

rythme, déplore-t-il encore. Pour l’instant, il n’existe dans aucun pays un plan cohérent pour 

mettre en œuvre la fin du pétrole. C’est ça, la tragédie.”  
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EMERGING VALLEY ONLINE EDITION : 7-8 avril 2021 

 

Thématiques de la 4ème édition 

L’ensemble de la programmation d’EMERGING Valley sera pour la première fois disponible en 

100% digital, les 7 et 8 avril 2021 prochains depuis Aix-Marseille, hub d’innovations émergentes 

entre l’Europe et l’Afrique. Comme tous les ans selon notre engagement historique, le sommet 

maintient sa gratuité grand public, pour un sommet panafricain, inclusif et ouvert tous.  

Demandez votre PASS EV dès maintenant : Inscrivez-vous ici ! 

EMERGING Valley est le sommet international des leaders de l’innovation et de l’entreprenariat de 

la zone Euro-Med-Afrique et qui attire en Provence les investisseurs, les startups et les 

écosystèmes numériques africains et émergents qui veulent renforcer leur attractivité à 

l’internationale, développer leurs relations business et accélérer leur impact à l’échelle globale. 

 

Pour sa 4ème édition “Spécial Résilience” qui se tiendra exceptionnellement les 7 et 8 avril 

2021 depuis Aix-Marseille, EMERGING Valley se positionne comme LE rendez-vous Tech & 

Business sur l’axe Euro-Med-Afrique, au cœur d’une période si particulière pour nos 

entrepreneurs et avec une édition « résiliente » qui choisit de mettre à l’honneur des thématiques 

fortes :  

  

https://www.online-emergingvalley.co/registration/60224496c32706277f369c03
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2. Gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE) 
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A Montpellier, l'Unesco inaugure l'un des plus grands centres 
de recherche du monde sur l'eau 

Un centre international Unesco est inauguré ce matin à Montpellier. Cette création marque la 

reconnaissance du rôle de l'Institut montpelliérain de l'eau et de l'environnement (IM2E) au 

sein de la recherche mondiale dans ce domaine. 

02/02/2021 

 

L'étang de Thau, l'un des lieux d'études des équipes du centre de recherche de l'Unesco sur l'eau de Montpellier. • © Alain 

Delpey/MAXPPP 

Ce mardi 2 février, le nouveau centre de recherche international de l'Unesco est inauguré à 

Montpellier. 

L'Institut Montpelliérain de l'Eau et de l'Environnement, créé en 2015, devient ainsi 

l'ICIReWaRD (International Center for Interdisciplinary Research on Water Systems Dynamics), 

que l'on peut traduire par "Centre international pour la recherche interdisciplinaire sur la 

dynamique des systèmes d'eau." 

En France, il n'existe qu'un seul autre centre de ce type. Situé à Nice, il concerne les 

mathématiques pures et appliquées. La confiance que nous accorde l’Unesco nous permet de 

franchir un cap en termes de visibilité et de nous affirmer sur le plan mondial. 

Eric Servat, directeur du centre international Unesco sur l'eau de Montpellier 

La création de ce nouveau centre a été validée en novembre 2019 par la conférence générale des 
états membres de l'Unesco, puis officialisée en octobre 2020 par un accord entre l'Unesco, le 
ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et l'Université de 
Montpellier.  
 
Cette inauguration est donc l'aboutissement d'un long processus, lancé par l'Etat français. Une 
véritable consécration pour les 400 scientifiques, 150 doctorants et 15 laboratoires coordonnés 
en France par l'IM2E. "Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années pour nous organiser, 
pour nous structurer. Tout ce travail est aujourd’hui valorisé et récompensé", se réjouit Eric 
Servat, directeur du centre international Unesco sur l'eau de Montpellier.  

Lire la suite : https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/a-montpellier-

l-unesco-inaugure-l-un-des-plus-grands-centres-de-recherche-du-monde-sur-l-eau-1935238.html   

https://fr.unesco.org/
http://www.im2e.org/
https://www.cimpa.info/fr
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/universite-montpellier-institut-eau-environnement-devient-centre-international-unesco-1753181.html
https://www.umontpellier.fr/
https://www.umontpellier.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/a-montpellier-l-unesco-inaugure-l-un-des-plus-grands-centres-de-recherche-du-monde-sur-l-eau-1935238.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/a-montpellier-l-unesco-inaugure-l-un-des-plus-grands-centres-de-recherche-du-monde-sur-l-eau-1935238.html
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Rennes : des ambassadeurs pour alerter sur le gaspillage de 
l’eau (Environnement Magazine) 

3 février 2021 

 

 

Pour conseiller et éveiller les consciences sur la consommation de l’eau, la Collectivité eau du 

bassin rennais et Rennes Métropole ont annoncé le lancement des ambassadeurs de l’eau. 

Après plusieurs années marquées par la sécheresse et une demande en eau potable en constante 

augmentation sur le territoire du bassin rennais, l’eau est plus que jamais un bien précieux. Pour 

alerter sur cet enjeu, des ambassadeurs de l’eau déambulent dans les rues de la collectivité du 

bassin rennais depuis fin janvier.  

À la demande de la Collectivité eau du bassin rennais (CEBR) et Rennes Métropole, ces 

ambassadeurs interviennent sur les communes de Saint-Erblon, Pont-Péan et Pleumeleuc. Leur 

mission : faire du porte-à-porte pour sensibiliser aux économies d’eau et promouvoir l’eau du 

robinet.  

 

Au-delà des échanges avec les habitants, les ambassadeurs de l’eau distribuent gratuitement du 

matériel hydroéconome (pommeau de douche, mousseurs…) et informent sur les gestes à 

acquérir au quotidien pour réduire la facture d’eau. « Ces solutions simples et peu coûteuses 

permettent une économie d’eau consommée de 10 à 20 %. Et si chacun des 210 000 abonnés du 

bassin rennais réduisait sa consommation de 10 %, une économie globale de plus de 2 millions de 

m3 pourrait être dégagée », souligne la collectivité. 

De plus, ces ambassadeurs sont accompagnés par les médiateurs et ambassadeurs du tri. Ces 

derniers conseillent les habitants sur le tri de leurs déchets ainsi que sur les solutions existantes 

pour éviter la surcharge des poubelles et les déplacements en déchèterie. 

Par ailleurs, les ambassadeurs de l’eau peuvent être sollicités par des associations, des 

entreprises et des particuliers. Ils se déplaceront sur demande dans les 46 communes de la 

Collectivité eau du bassin rennais.  

https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2020/11/02/130772/tribune-eau-enjeu-majeur-ville-demain
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Gestion de l’eau : comment planifier un avenir plus résilient au 
Maroc ? (Ecoactu.ma) 

4 février 2021 

 

 

 

 

Lire la suite : https://www.ecoactu.ma/gestion-de-leau-comment-planifier/ 

  

https://www.ecoactu.ma/gestion-de-leau-comment-planifier/
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La qualité de l’eau potable en Israël est-elle d’un bon niveau ? 
(Israël Valley) 

4 février 2021 

 

L’approvisionnement en eau potable en Israël repose principalement sur pompage des eaux 

souterraines (aquifères montagneux et côtiers), les eaux de surface (le Lac de Tibériade, des 

sources et des ruisseaux), et l’eau de mer dessalée (la Mer Méditerranée et la Mer Rouge). 

Le Ministère de la Santé est responsable de l’assurance de la qualité de l’eau potable, de 

manière à ce que le public obtienne de l’eau qui soit bonne à la consommation par le biais de la 

supervision technique sanitaire des sources d’eau, d’installations du traitement de l’eau et des 

systèmes d’approvisionnement des différents fournisseurs en eau. 

Les normes requises pour l’assurance de la qualité sanitaire de l’eau potable, sont sans arrêt 

mises à jour, avec le développement de la recherche et du savoir concernant les impacts sur la 

santé des différents composants se trouvant dans l’eau potable.  La plupart des normes  régies 

par les réglementations sur la qualité de l’eau potable ont été modifiées au cours du temps dans 

tous les pays du monde, cela résultant de la découverte de méthodes de mesure plus précises et 

de la découverte des impacts sur la santé qui étaient précédemment méconnus. 

En Israël, l’actualisation des réglementations au sujet de la qualité de l’eau potable a été réalisée 

une fois tous les dix ans. Le comité d’actualisation qui a été nommé par le directeur-général du 

Ministère de la Santé, a agi afin d’élever les réglementations au sujet de la qualité de l’eau 

potable en Israël au plus haut niveau international possible, en se basant sur le savoir scientifique 

le plus sophistiqué. 

Parallèlement à la préparation des recommandations du comité d’actualisation des 

réglementations, le comité s’est également focalisé sur la préparation de la version proposée 

des réglementations actualisées. 

  

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/water_Adin.pdf
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Régie publique de l’eau potable, l’heure des choix (Midi Libre) 

8 février 2021 

 

Gilles Cusin, premier adjoint, et Isabelle Touzard,maire, prévoient d’informer la population sur ce projet 

 

Pour Gilles Cusin, premier adjoint en charge du dossier de l’adduction d’eau, la commune est liée 

au SBL, Syndicat du Bas-Languedoc, par un contrat qui arrivera à son terme le 31 décembre 2021. 

Il est temps d’explorer les choix possibles avant de s’engager pour plusieurs années. 

Pour la maire Isabelle Touzard, c’est un enjeu politique car il s’agit de reprendre la main sur un 

bien essentiel jusque-là délégué au secteur privé. Les données chiffrées affichent une perte de 

45 % entre la quantité d’eau apportée au réseau murviellois et celle distribuée aux 

consommateurs. Cela signifie que les fuites sont nombreuses sur un réseau en partie vétuste. 

Le projet s’oriente donc vers la Régie des eaux publiques de la Métropole Montpellier 

Méditerranée, qui regroupe déjà 13 communes et 80 % de la population métropolitaine. 

Isabelle Touzard : "Le conseil d’administration est composé d’élus métropolitains, de 

représentants des consommateurs et des personnels, cela permet une gestion démocratique 

vers les choix de projets, d’études et de travaux adaptés aux besoins. Les coûts sont moindres, 

il n’y a pas d’actionnaires à rémunérer, et en 2021, la Régie a pu réinvestir à hauteur de 60 % de 

son budget sur l’entretien des réseaux". 

Gilles Cusin : "Pour les consommateurs, si le compteur reste identique, le tarif du mètre cube 

devrait légèrement baisser, celui de l’abonnement serait très inférieur, soit une économie 

estimée à environ 60 ou 70 euros sur la facture". 

Isabelle Touzard : "Par ailleurs, la Régie a engagé une réflexion sur la politique tarifaire qui 

pourrait déboucher sur un tarif social, adapté au cas par cas". 

Gilles Cusin : "Pour que ce changement puisse être effectif au 1er février 2022, nous devons 

enclencher la démarche dès le prochain conseil municipal, le mardi 23 février, car la décision 

nécessitera ensuite les validations du conseil métropolitain, du Syndicat du Bas-Languedoc et 

enfin de la Régie elle-même". 
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Cyberattaques : l'eau dans le collimateur des pirates 
informatiques (France24) 

09/02/2021 

 
L'attaque informatique a tenté d'augmenter la quantité de soude caustique dans l'eau distribuée à la population 

d'OIdsmar © iStock 

Une attaque informatique visant à empoisonner l’eau distribuée à la population d’une ville de 
Floride a été déjouée in extremis, ont annoncé lundi les autorités américaines. Un incident qui 
souligne la vulnérabilité de certaines infrastructures critiques face à la menace posée par les 
pirates informatiques. Surtout en cette période de crise sanitaire. 
 
Ouvrir le robinet d'eau aurait pu nuire gravement à la santé des habitants d'Oldsmar, une petite 
ville de Floride, dans le sud-est des États-Unis. Des pirates informatiques ont tenté 
d'empoisonner le circuit d'eau potable de la commune, a indiqué le shérif du comté, lundi 8 
janvier. C'est un opérateur de l'usine de traitement des eaux qui a pu éviter in extremis le 
scénario catastrophe pour les 15 000 résidents d'Oldsmar. Il s'est rendu compte, vendredi, que 
quelqu'un manipulait à distance le panneau de contrôle des installations.  
 
Question de “sécurité nationale” 
 
Il aura suffi de seulement cinq minutes au cybercriminel pour s'introduire dans le réseau 
informatique et augmenter considérablement la quantité d'hydroxyde de sodium - soude 
caustique - déversée dans les eaux. À faible dose, cette substance chimique permet d'éviter la 
corrosion des conduits qui transportent l'eau, mais en grande quantité, c'est un poison pour 
l'organisme qui peut brûler la peau et causer, notamment, de graves dégâts aux yeux, rappelle 
le site Wired.  
 
Marco Rubio, le sénateur républicain de Floride, a jugé que cet incident était une question de 
“sécurité nationale”. Il a confirmé que le FBI avait été appelé en renfort des autorités locales 
pour mener l'enquête sur cette cyberattaque. “Cette tentative illustre le cauchemar de toute la 
communauté de la cybersécurité car elle démontre l'impact potentiel pour la santé des individus 
d'une telle attaque”, résume Adam Palmer, responsable de la stratégie de cybersécurité pour la 
société américaine de sécurité informatique Tenable, contacté par France 24. 
 
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que des usines de traitement des eaux sont prises pour 
cible par des pirates informatiques. En 2016, un autre site aux États-Unis - dont la localisation 
n'avait pas été rendue publique - avait été attaqué par des cybercriminels qui ont essayé, sans 
succès, de modifier la composition chimique de l'eau. Des tentatives d'intrusion dans le système 
israélien d'approvisionnement en eau ont également été déjouées en avril 2020. 
  

https://www.vice.com/en/article/88ab33/hacker-poison-florida-water-pinellas-county
https://www.vice.com/en/article/88ab33/hacker-poison-florida-water-pinellas-county
https://twitter.com/marcorubio/status/1358909642185859077?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1358909642185859077|twgr%5e|twcon%5es1_&ref_url=https://www.tampabay.com/news/pinellas/2021/02/08/someone-tried-to-poison-oldsmars-water-supply-during-hack-sheriff-says/
https://twitter.com/marcorubio/status/1358909642185859077?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1358909642185859077|twgr%5e|twcon%5es1_&ref_url=https://www.tampabay.com/news/pinellas/2021/02/08/someone-tried-to-poison-oldsmars-water-supply-during-hack-sheriff-says/
https://www.securityweek.com/attackers-alter-water-treatment-systems-utility-hack-report
https://www.securityweek.com/attackers-alter-water-treatment-systems-utility-hack-report
https://www.dw.com/en/israel-thwarted-attack-on-water-systems-cyber-chief/a-53596796
https://www.dw.com/en/israel-thwarted-attack-on-water-systems-cyber-chief/a-53596796
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Défenses dépassées 
 
Il n'est pas étonnant que les systèmes d'approvisionnement en eau attirent les cybercriminels. 
Parmi les infrastructures critiques - comme les centrales électriques, les réseaux télécom -, elles 
peuvent apparaître comme un maillon faible. “Il y a souvent un maillage important du territoire 
avec un grand nombre d'installations, jusqu'au petits châteaux d'eau en campagne, qu'il faut 
pouvoir sécuriser. Cela représente un travail dantesque”, explique Gérôme Billois, spécialiste de 
la cybersécurité pour le cabinet de conseil Wavestone, contacté par France 24. Une partie de ces 
sites dépend encore de systèmes de sécurité informatique “mis en place il y a des décennies, à 
une époque où la menace cyber n'était pas encore aussi évoluée”, précise Gérôme Billois.  
 
Les bribes d'information fournies par les autorités d'Oldsmar suggèrent d'ailleurs que l'usine 
locale entre dans cette catégorie d'installations aux défenses peut être insuffisantes. Interrogé 
par un journaliste du Tampa Bay Times, qui voulait savoir si cette attaque était un exemple de 
cyberterrorisme, le shérif - sans exclure cette possibilité - a précisé qu'il pouvait aussi s'agir d'un 
individu qui, depuis son garage, avait découvert une vulnérabilité dans le système informatique 
par hasard. Plus précisément, la faille pourrait se situer au niveau du logiciel qui permet aux 
employés d'accéder depuis chez eux aux panneaux de contrôle du site en cas d'urgence.  
 
Plusieurs journalistes et experts en sécurité informatique se sont étonnés, sur Twitter, de 
l'existence même d'un tel dispositif de contrôle à distance pour une installation aussi sensible. 
Mais pour Gérôme Billois, il n'y a rien d'étonnant à l'utilisation d'un tel programme “pour pouvoir 
intervenir en cas de crise”. En revanche, il est beaucoup plus surprenant que ce logiciel permette 
“d'augmenter la quantité de soude caustique dans l'eau jusqu'à des niveaux dangereux pour la 
santé”, ajoute-t-il.  
 
Risque posé par le travail à domicile 
 
Pour Adam Palmer, le spécialiste de Tenable, le danger d'attaques contre des installations 
critiques s'est accrue ces dernières années avec la multiplication des objets connectés. Et pas 
seulement pour les usines de traitement des eaux. Les smartphones professionnels connectés 
en permanence aux réseaux d'entreprise, les systèmes d'aération “intelligents” ou les caméras 
de surveillance de plus en plus nombreuses sont autant “de points d'entrée potentiels pour des 
agents malveillants”, rappelle-t-il. “On aurait tort de croire que les systèmes de contrôle de ces 
installations et les réseaux informatiques de l'entreprise sont toujours parfaitement séparés. 
Même au sein de certaines infrastructures sensibles”, prévient-il. 
 
La pandémie de Covid-19 est venue ajouter un risque supplémentaire. “Avec la banalisation du 
travail à distance, les entreprises se sont empressées de trouver des moyens pour que les salariés 
puissent continuer à travailler depuis chez eux, en ne mesurant pas parfois les implications en 
termes de sécurité informatique”, regrette Adam Palmer. Les pirates informatiques qui avaient 
attaqué, en avril 2020, les installations israéliennes de distribution d'eau avaient d'ailleurs profité 
des mesures de confinement pour “s'infiltrer plus facilement dans les systèmes 
informatiques”, rappelle le New York Times. Dans ce contexte, il serait urgent de renforcer les 
protections “non numériques de ces installations”, juge Gérôme Billois. Un employé vigilant qui 
détecte à temps des mouvements suspects sur l'écran du panneau de contrôle, comme cela a 
été le cas à Oldsmar, est un premier pare-feu humain. Mais il ne peut pas avoir le regard fixé en 
permanence sur les écrans de contrôle. 

  

https://www.nytimes.com/2021/02/08/us/oldsmar-florida-water-supply-hack.html
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Un jumeau virtuel pour consommer plus intelligemment l’eau 
(Environnement Magazine) 

10 février 2021 

 

Dassault Systèmes a lancé son initiative « Water for life », pour inciter les industriels à 

consommer plus intelligemment l’eau grâce à l’utilisation de mondes virtuels. 

Dassault Systèmes a présenté le deuxième volet de son initiative « The Only Progress is Human » 

sous l’appellation « Water for life ». L’objectif : accroître la sensibilisation aux défis sociaux et 

environnementaux en incitant les industriels à utiliser les mondes virtuels pour pallier les effets 

sur la ressource hydrique liés aux modes de consommation. Cette campagne s’inscrit dans le 

cadre de l’engagement de l’industriel à soutenir les Objectifs de développement durable des 

Nations unies, et en particulier le sixième qui vise à « assurer la disponibilité et la gestion durable 

de l’eau et de l’assainissement pour tous », explique Dassault Systèmes. 

« Avec Water for life, Dassault Systèmes veut aider ses clients à aborder ces enjeux sous trois 

angles : mesure et optimisation, innovation et création, et éducation », détaille le groupe. Cette 

approche repose sa plateforme 3Dexperience, une plateforme de « Business Experience » 

disponible sur site ou à distance, via le cloud, public ou privé. Les utilisateurs peuvent ainsi créer, 

grâce à des solutions logicielles de conception 3D, d’analyse, de simulation et d’intelligence, qui 

crée un jumeau virtuel de leur installation, des expériences personnalisées. 

Les entreprises pourront ainsi mesurer et optimiser leur empreinte eau grâce aux données 

fournies sur leur consommation d’eau. Elles pourront aussi anticiper l’effet de plusieurs options 

de conception. « Par la suite, des recommandations générées par intelligence artificielle 

guideront les entreprises vers la création de produits, services et expériences plus durables », 

précise Dassault Systèmes. « Les univers virtuels permettent à nos clients d’imaginer, de 

concevoir et de tester des produits, matériaux et procédés de fabrication radicalement 

nouveaux nécessaires à l’économie plus durable de demain », déclare Bernard Charlès, vice-

président du conseil d’administration et directeur général de Dassault Systèmes. 

  

https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/02/05/132431/rennes-des-ambassadeurs-pour-alerter-sur-gaspillage-eau
https://www.3ds.com/fr/
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Brave Blue World : Ensemble contre la pénurie d'eau (LinkedIn) 

15 février 2021 

Un documentaire honnête et plein d'espoir qui brosse un tableau optimiste de la façon dont 

l'humanité adopte les nouvelles technologies et innovations ... 

 

 

 

🔎 A retrouver sur Netflix et YouTube : https://youtu.be/F-dneEJWa9s 

  

https://youtu.be/F-dneEJWa9s
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Industrie – Monnaie, Economie : Pour une Loi 100% Climat 
(LinkedIn) 

15 février 2021 

 

 

La loi "climat et résilience" proposée par le gouvernement n'est pas à la hauteur. C'est le Haut 

Conseil pour le Climat qui le dit, aux côtés des associations et des 150 citoyens membres de la 

Convention Citoyenne pour le Climat (CCC). Ce qui devait marquer le début d'un nouveau cycle 

d'action pour que la France respecte, enfin, la promesse de la COP21 se révèle une opération de 

communication, en recul sur l'ensemble des propositions de la CCC. 

Face à ces reculs, par la médiation de Stacy Algrain du média Penser L'après, Éric Piolle et moi-

même tenterons d'esquisser les contours d'une loi climat à la hauteur des défis que doit relever 

notre pays : Comment engager pour de bon la reconstruction de notre tissu industriel, en France 

et en Europe, sur la base d'une économie progressivement libérée du carbone ? Et quelles sont 

les nouvelles solidarités à développer pour réussir le pari de l'écologie populaire ? Partout dans 

les territoires se tissent des réseaux d'échanges par l'intermédiaire de monnaies locales : outils 

de niche cantonné à l'échelle locale ou bien tremplin pour inventer la prospérité de demain ? 

 

  

https://www.linkedin.com/in/ACoAABiYNDIBCbenffVFr9Da50pz3RG4RsBBF9c
https://www.linkedin.com/company/penser-lapres/
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SIEE-POLLUTEC 2021 : les professionnels de l’eau seront à Alger 
en septembre (Afrik21) 

16 février 2021 

 

Le 16e Salon international des équipements, des technologies et des services de l’eau (SIEE-

Pollutec) aura lieu du 13 au 16 septembre 2021 dans la capitale algérienne Alger. Cet évènement 

sur l’environnement accueillera les professionnels du secteur de l’eau venu d’Afrique et 

d’ailleurs. 

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire due à la Covid-19, les professionnels de l’eau 
pourront renouer avec le Salon international des équipements, des technologies et des services 
de l’eau (SIEE-Pollutec). La 16e édition de ce grand salon africain sur l’environnement aura lieu du 
13 au 16 septembre 2021 au pavillon central Safex à Alger. 

À l’instar des précédents rendez-vous, le salon est l’occasion pour les professionnels de l’eau de 
nourrir la réflexion sur les nouvelles technologies ainsi que sur l’avenir de ce secteur crucial grâce 
à des expositions. SIEE-Pollutec sera également l’occasion pour les acteurs du marché de l’eau 
de tisser des relations avec l’administration locale et territoriale (Algérie), les constructeurs, les 
industriels et les cabinets d’études. 

Ce salon se tient aussi dans un contexte marqué par le changement climatique qui accentue le 
stress hydrique en Afrique du Nord. Face à cette situation, plusieurs gouvernements de la sous-
région misent sur les ressources en eau non conventionnelle comme le dessalement de l’eau de 
mer. C’est la raison pour laquelle cette solution était au cœur de la 15e édition du SIEE-Pollutec 
qui s’est tenue en février 2019 à Alger. Lors de cette rencontre, les professionnels de l’eau ont 
aussi échangé sur les nouvelles technologies de traitement des eaux usées ou encore le stockage 
et la distribution d’eau d’urgence. 

Pour plus d’information sur le salon SIEE-Pollutec 2021, cliquez ici. 

  

https://www.afrik21.africa/siee-pollutec-2021-les-professionnels-de-leau-seront-a-alger-en-septembre/
https://www.afrik21.africa/siee-pollutec-2021-les-professionnels-de-leau-seront-a-alger-en-septembre/
https://www.afrik21.africa/afrique-le-dessalement-desormais-au-coeur-des-strategies-dapprovisionnement-en-eau/
https://siee-pollutec.com/
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ALGÉRIE : la wilaya de Tizi Ouzou lance un projet d’eau potable 
d’un montant de 74 M€ (Afrik21) 

22 février 2021 

 

L’approvisionnement en eau potable devrait bientôt s’améliorer à Tizi Ouzou en Algérie. Le 

directeur de l’hydraulique de la wilaya, Mokrane Djouder, a récemment annoncé la 

réhabilitation d’environ 250 bornes fontaines, ainsi que l’installation de nouveaux captages 

d’eau de source. 

La wilaya de Tizi Ouzou, comme les 57 autres wilayas en Algérie, souffre d’un stress hydrique 
important. Pour pallier le manque d’eau dans cette partie du pays, les autorités de Tizi Ouzou 
prévoient de réhabiliter l’ensemble des bornes fontaines, soit environ 250 unités. Le directeur de 
l’hydraulique de la wilaya, Mokrane Djouder, souligne que de nouveaux capteurs d’eau de source 
seront également installés. 

Après les travaux, Tizi Ouzou, située au centre-nord de l’Algérie, devrait disposer d’environ 400 
bornes fontaines, améliorant ainsi l’approvisionnement en eau potable. La mise en œuvre de ce 
projet nécessitera un investissement de 800 millions de dirhams marocains, soit environ 74,2 
millions d’euros. 

Le barrage de Taksebt constituait la principale source d’approvisionnement en eau potable de 
Tizi Ouzou, ainsi que des wilayas d’Alger et de Boumerdès. Mais depuis quelques mois, les 
transferts d’eau ont été réduits en raison de la baisse du niveau d’eau du barrage, soit de 80 % 
selon l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT). La retenue d’eau, située sur les 
rivières de Taxuxt et de Aït Aïssi à Tizi Ouzou, dispose actuellement d’une capacité de stockage 
de 29 millions de m3 d’eau, avec un taux de remplissage qui se situe actuellement à 17 % contre 
181 millions de m3 à sa mise en service. 

Outre l’exploitation des eaux souterraines, la direction de l’hydraulique de Tizi Ouzou envisage 
de collecter les eaux pluviales et de les reverser dans le barrage de Taksebt. À en croire le 
directeur de l’institution, Mokrane Djouder la collecte des eaux de pluie pourrait garantir la 
disponibilité de l’eau tout au long de l’année. L’Algérie est composée à 95 % de terres arides et à 
80 % de désert, selon ISI Water, un fournisseur américain d’équipements de traitement de l’eau, 
d’ingénierie et de services de conseil. 

D’autres pays d’Afrique du Nord explorent déjà cette voie, notamment le Maroc. 

  

https://www.afrik21.africa/algerie-la-wilaya-de-tizi-ouzou-lance-un-projet-deau-potable-dun-montant-de-74-me/
https://www.afrik21.africa/algerie-la-wilaya-de-tizi-ouzou-lance-un-projet-deau-potable-dun-montant-de-74-me/
https://www.afrik21.africa/maroc-lormva-va-stocker-les-eaux-pluviales-pour-lirrigation-a-tadla/
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Top départ pour le lancement de la consultation sur la gestion 
de l’eau et les risques d’inondation (Destimed) 

28 février 2021 

 

Dès 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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Water Warning: The Looming Threat of the World’s Aging 
Dams (Yale Environment 360) 

Tens of thousands of large dams across the globe are reaching the end of their expected lifespans, 

leading to a dramatic rise in failures and collapses, a new UN study finds. These deteriorating 

structures pose a serious threat to hundreds of millions of people living downstream. 

3 February 2021 

 

Who would want to live downstream of the 125-year-old Mullaperiyar Dam, nestled in a seismic 

zone of the Western Ghats mountains in India? The 176-foot-high relic of British imperial 

engineering cracked during minor earthquakes in 1979 and 2011. According to a 2009 study by 

seismic engineers at the Indian Institute of Technology, it might not withstand a strong 

earthquake larger than 6.5 on the Richter scale. 

Three million people live downriver of the dam. But their demands for it to be emptied are held 

up by a long-running legal case in the nation’s Supreme Court between Kerala, the state under 

threat, and Tamil Nadu, the state upstream that operates the dam to obtain irrigation water and 

hydropower. 

Or how about living below the Kariba Dam, built by the British on the Zambezi River in Southern 

Africa 62 years ago? Back then, it was seen as Africa’s equivalent of the Hoover Dam. But in 2015, 

engineers found that water released through its floodgates had gouged a hole more than 260 

feet deep in the river bed, causing cracks and threatening to topple the concrete dam, which is 

420 feet high and holds back the world’s largest artificial lake. 

Downstream are some 3.5 million people, as well as another giant dam, the Cahora Bassa in 

Mozambique, that engineers fear would probably break if hit by floodwater from a Kariba failure. 

Despite the urgency, the $300-million repair work won’t be finished until 2023 at the earliest. 

The World Bank estimated that there are already 19,000 large dams more than 50 years old. 

Both dams exemplify the potentially dangerous mix of structural decay, escalating risk, and 

bureaucratic inertia highlighted in a pioneering new study into the growing risks from the 

world’s aging dams, published in January by the United Nations University (UNU), the academic 

and research arm of the UN. It warns that a growing legacy of crumbling dams past their design 

lives is causing a dramatic increase in dam failures, leaks, and emergency water releases that 

threaten hundreds of millions of people living downstream. Meanwhile, safety inspectors cannot 

keep up with the workload. 

  

https://timesofindia.indiatimes.com/city/thiruvananthapuram/IIT-Roorkee-report-on-Mullaperiyar-says-dam-not-safe/articleshow/5172935.cms
http://www.zambezira.org/kdrp/media/press-releases/race-save-africa%E2%80%99s-iconic-dam
https://inweh.unu.edu/ageing-water-storage-infrastructure-an-emerging-global-risk/
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The 20th century was a boom time for dam builders. The peak, particularly in Asia, was from the 

mid-1950s to mid-1980s, when dams were in vogue to generate hydroelectricity and store water 

to irrigate crops and keep taps flowing, as well as to smooth out river flow to prevent flooding 

and improve navigation. 

After a long boom, an uncertain future for big dam projects. Read more. 

But the boom is over. “A few decades ago, a thousand large dams were being built each year; 

now it is down to a hundred or so,” report co-author Vladimir Smakhtin of the UNU’s Institute of 

Water, Environment, and Health in Hamilton, Canada told Yale Environment 360. Most sites 

sought by dam engineers, such as in narrow valleys, have been plugged. Dams now barricade 

the majority of the world’s rivers, and can store the equivalent of a sixth of their total annual 

flow. Meanwhile, environmental and social concerns about flooding land and wrecking river 

ecosystems have grown, and there are many alternatives for generating low-carbon energy, says 

Smakhtin. 

 

A helicopter drops sandbags onto the 188-year-old Toddbrook Dam in England after a spillway 

collapse forced a nearby town to evacuate in 2019. LEON NEAL/GETTY IMAGES 

So the world’s stock of large dams, defined as those higher than 15 meters (49 feet), is aging 

fast. The World Bank estimated last year that there are already 19,000 large dams more than 50 

years old, which the UNU study concludes is the typical lifespan before it needs major repairs or 

removal. 

Britain and Japan have the oldest dams, averaging 106 and 111 years old respectively. U.S. dams 

average 65 years. But China and India, the epicenters of the mid-20th century dam-building craze, 

are not so far behind, with average ages of their 28,000 large dams now 46 and 42 years 

respectively. “By 2050, most of humanity will live downstream of large dams built in the 20th 

century” that are “at increasing risk of failure,” the UNU report says. 

This burgeoning legacy of aging dams poses ever-growing safety risks, as their structures 

become more fragile and climate change increases stresses on them by increasing extreme river 

flows, says Smakhtin. The report finds a steep increase in the rate of dam failures since 2005. 

There is no global database, says co-author Duminda Perera, also of UNU. But he found reports 

of more than 170 failures between 2015 and 2019, whereas prior to 2005 the average was below 

four per year. 

Read more : https://e360.yale.edu/features/water-warning-the-looming-threat-of-the-worlds-

aging-dams   

https://e360.yale.edu/features/after-a-long-boom-an-uncertain-future-for-big-dam-projects
https://www.nature.com/articles/s41597-020-0362-5
https://www.nature.com/articles/s41597-020-0362-5
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34796
https://e360.yale.edu/features/in-an-era-of-extreme-weather-concerns-grow-over-dam-safety
https://e360.yale.edu/features/water-warning-the-looming-threat-of-the-worlds-aging-dams
https://e360.yale.edu/features/water-warning-the-looming-threat-of-the-worlds-aging-dams
https://e360.yale.edu/assets/site/_1500x1500_fit_center-center_80/GettyImages-1165705384_England-dam_web.jpg
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Qu’est-ce que le stress hydrique ? (Centre d’Information sur 
l’Eau – C.I.EAU) 

10 février 2021 

D’ici à 2025, l’ONU que la demande en eau devrait dépasser l’offre de 40 %, ce qui signifie que 

près d’un tiers de la population mondiale pourrait être confrontée au stress hydrique. 

 

UN ENJEU POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE AU PLAN MONDIAL 

Lorsque la demande en eau dépasse les ressources en eau disponibles, surgit alors un 

phénomène plus ou moins critique suivant les ratios : cela peut aller du stress hydrique à la 

pénurie d’eau jusqu’à une situation extrême de rareté de l’eau. 

Bien que les pays très chauds et les zones arides sont majoritairement concernées par le stress 

hydrique, les pays européens et mêmes certains pas froids sont de moins en moins épargnés. En 

cause : le réchauffement climatique, la surexploitation des ressources, le gaspillage de l’eau, la 

pollution, le dérèglement des écosystèmes… 

Pour faire face à ce problème majeur qui constitue un réel enjeu politique et économique au plan 

mondial, des solutions existent, comme le dessalement de l’eau, une consommation plus 

responsable des ressources et un traitement et un recyclage des eaux usées. 

 

Tout savoir sur le stress hydrique : https://www.cieau.com/eau-transition-

ecologique/enjeux/quest-ce-que-le-stress-hydrique-comment-y-repondre/ 

  

https://www.cieau.com/eau-transition-ecologique/enjeux/
https://www.cieau.com/eau-transition-ecologique/enjeux/quest-ce-que-le-stress-hydrique-comment-y-repondre/
https://www.cieau.com/eau-transition-ecologique/enjeux/quest-ce-que-le-stress-hydrique-comment-y-repondre/
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MAROC : le gouvernement lance la construction de cinq 
retenues d’eau (Afrik21) 

12 février 2021 

 

Le Programme prioritaire d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 du 

Maroc se concrétise. Le 9 février 2021, le ministre marocain de l’Équipement, des Transports, 

de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara a annoncé le lancement des travaux de 

construction de cinq retenues d’eau . 

L’Oued Lakhdar (province d’Azilal), Taghzirt (province de Beni-Mellal), Tamri (préfecture 
d’Agadir Ida-Outanane) et Alkhankro (Figuig) seront les premières villes bénéficiaires du 
Programme prioritaire d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 du Maroc. 
Les cinq futurs barrages afficheront une capacité de stockage de 525 millions de m3. Cette phase 
du programme nécessitera un investissement de 4,8 milliards de dirhams marocains, soit plus de 
537 millions de dollars. 

Les autorités du royaume chérifien ambitionnent de construire 15 autres barrages après ceux 
d’Oued Lakhdar, Tamri, Taghzirt et Alkhankro. Ce qui portera le nombre de retenues d’eau en 
service à 20 d’ici à 2027. L’ensemble des installations fera passer les capacités des barrages du 
royaume d’Afrique du Nord de 18 milliards à 27 milliards de m3. Les retenues d’eau se remplieront, 
pour la plupart, grâce aux eaux de pluie. 

Le gouvernement marocain veut aussi exploiter les ressources en eau non conventionnelles, 
c’est-à-dire provenant des stations d’épuration (réutilisation) et des usines de dessalement de 
l’eau de mer qui seront construites dans les zones côtières du Maroc. Le deuxième axe du 
Programme prioritaire d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 mettra 
quant à lui l’accent sur la valorisation de l’eau. Des mesures visant à réduire la consommation en 
eau seront surtout mise en place dans le secteur de l’agriculture qui dépend de l’irrigation. Le 
gouvernement marocain financera l’ensemble du programme à hauteur de 115 milliards de 
dirhams marocains (10,7 milliards d’euros). 

  

https://www.afrik21.africa/maroc-le-gouvernement-lance-la-construction-de-cinq-retenues-deau/
https://www.afrik21.africa/maroc-le-gouvernement-lance-la-construction-de-cinq-retenues-deau/
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4. Ecosystème et biodiversité 
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Comment lutter contre la baisse du débit des fleuves en France? 

1 février 2021 

Indispensables à la préservation de l'écosystème mais aussi aux populations et au tissu 

économique, les cours d'eau sont en danger. Voici les solutions pour les protéger. 

 

Au cœur de nos villes, ils nous approvisionnent en eau et servent à l'irrigation, à la production 

d'électricité, au bon fonctionnement des usines, mais aussi au transport ou au commerce : les fleuves 

que nous avons apprivoisés par des barrages et autres retenues d'eau sont vitaux. Mais aujourd'hui, 

ils semblent en danger. En 2017, après plus de seize mois de sécheresse, le Rhône a vu son débit 

baisser de 30% par rapport aux vingt dernières années. Une situation inquiétante appelée à se 

reproduire à l'avenir à cause du réchauffement climatique, qui favorise les phénomènes 

météorologiques extrêmes. 

Le rapport Explore 2070, publié en 2012, estime qu'une raréfaction des ressources en eau est 

inéluctable. Les scénarios les plus pessimistes font état de baisses de débits pouvant atteindre 40% 

au cours des cinquante prochaines années. La Loire pourrait ainsi connaître une réduction de débit 

entre 30 et 60% d'ici à la fin du siècle. Plus au sud, l'agence de l'eau Adour-Garonne estime à 760 

millions de mètres cubes le déficit en eau dans le bassin de la Garonne d'ici à 2050. 

« Aujourd'hui, nous réagissons encore trop aux situations de crise. Prédire l'évolution des nappes et 

des débits nous aidera à anticiper. » Boris David, hydrogéologue du groupe Veolia 

Cette baisse des débits des fleuves ne sera pas sans conséquences sur nos vies. Car un fleuve moins 

puissant signifie une diminution de la production des usines hydroélectriques, des difficultés à 

irriguer les sols pour l'agriculture, l'impossibilité de pêcher ou même la nécessité de fermer des 

centrales nucléaires. Ces dernières puisent de l'eau dans les cours pour refroidir la vapeur d'eau 

qu'elles produisent : sans un refroidissement efficace, il faut les mettre temporairement à l'arrêt... 

La situation est particulièrement alarmante pour un fleuve comme le Rhône, qui compte quatre 

centrales le long de ses côtes. 

« Le Rhône a un régime hydrologique complexe, développe Boris David, hydrogéologue du groupe 

Veolia. Il évolue au long de son cours en fonction du régime de ses affluents. Grâce à cette combinaison 

de régimes, il connaît des étiages (moment où le niveau d'eau est le plus bas) peu marqués au regard 

d'autres fleuves.» Si le climat se réchauffe et que les précipitations neigeuses diminuent, les apports 

de la fonte des neiges au printemps seront moins prononcés et les étiages d'été plus sévères, 

justement lorsque les centrales ont le plus besoin de refroidissement. Cela aura également un impact 

considérable sur la biodiversité : quand l'eau ne circule plus assez vite, les nutriments s'accumulent, 

l'eau se désoxygène, la faune et la flore meurent. Pour pallier ce manque d'eau, plusieurs solutions 

s'offrent à nous. 

Lire la suite : https://www-slate-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.slate.fr/story/199626/comment-

lutter-contre-baisse-debit-fleuves-france-cours-eau-danger-trois-axes-solutions-proteger?amp   

https://www-slate-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.slate.fr/story/199626/comment-lutter-contre-baisse-debit-fleuves-france-cours-eau-danger-trois-axes-solutions-proteger?amp
https://www-slate-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.slate.fr/story/199626/comment-lutter-contre-baisse-debit-fleuves-france-cours-eau-danger-trois-axes-solutions-proteger?amp


 

52 

RESMYLE : stratégie d'intervention pour la mise en place de 6 
éco-incubateurs (EU Neighbours) 

03-02-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

 

Lors du troisième comité de pilotage de RESMYLE, la stratégie d'intervention pour la mise en 

place de 6 éco-incubateurs en Tunisie, au Liban, en Jordanie, en Italie et en France d'ici avril 2021, 

a été publiée. 

En outre, le portail web de sensibilisation au développement durable pour les NEETs à travers 

des activités pratiques est presque prêt et la plateforme de formation pour former les 

professionnels à l'organisation d'un atelier de formation sur le terrain est en cours.  

Le projet RESMYLE vise à repenser l'emploi et l'intégration sociale de la jeunesse 

méditerranéenne à travers le développement durable. Il repose sur deux constats: 

premièrement, les difficultés d’intégration professionnelle des jeunes en Méditerranée, en 

particulier pour les NEETS (jeunes sans emploi, ni éducation et formation) qui sont de plus en 

plus nombreux. Deuxièmement, les défis de la protection de l’environnement en Méditerranée 

créent de nouveaux besoins dans les territoires méditerranéens, qui sont en grande partie 

insatisfaits, notamment en raison du manque de compétences dans certains domaines : tri des 

déchets, éco-mobilité, prévention des risques, etc.  

 

Lire le communiqué de presse : http://www.enicbcmed.eu/resmyle-strategy-intervention-

implement-6-eco-incubators 

  

http://www.enicbcmed.eu/resmyle-strategy-intervention-implement-6-eco-incubators
http://www.enicbcmed.eu/resmyle-strategy-intervention-implement-6-eco-incubators
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Projet GIMED, financé par l’UE : 20 entrepreneurs se lancent 
dans la transformation de leurs solutions en start-ups vertes 
performantes au Liban (EU Neighbours) 

03-02-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

Au Liban, vingt solutions vertes ont été sélectionnées pour rejoindre le programme de soutien à 

la recherche appliquée et aux innovations vertes (Green Applied Research and Innovations 

Support Program), qui donne aux innovateurs et aux chercheurs verts la possibilité de 

transformer leurs solutions en start-ups vertes performantes.  

Dans le contexte du projet Green Impact MED (GIMED), financé par l’UE au titre du programme 

IEV CTF Med, le partenaire libanais Berytech renforcera les capacités de ces chercheurs et 

innovateurs sélectionnés dans le cadre d’un programme de dix mois. Il leur garantira l’accès 

nécessaire au financement et aux possibilités de mise en réseau et les aidera à développer leur 

modèle d’entreprise vert afin de lancer leurs innovations sur les marchés méditerranéens, de 

contribuer à une économie plus verte et de garantir davantage d’emplois, en particulier en faveur 

des femmes et des jeunes. 

Les projets sélectionnés portent sur les économies d’énergie, la prévention de la pollution, le 

recyclage des déchets et les solutions environnementales. 

Les start-ups retenues suivront un programme de renforcement des capacités de deux mois 

conçu pour les accompagner. À l’issue de celui-ci, elles présenteront leur projet à un jury qui 

sélectionnera dix entrepreneurs appelés à poursuivre l’aventure lors de la prochaine phase 

d’accélération.  

Le projet Green Impact MED - Des investissements positifs pour des impacts positifs (GIMED) est 

un nouveau projet financé par l'UE, lancé dans le cadre du programme IEV CTF Med afin 

d'améliorer l'accès des éco-entrepreneurs aux financements et aux marchés dans les pays 

méditerranéens. 

Le principal objectif de GIMED est de faciliter l'accès des entrepreneurs, en particulier les jeunes 

et les femmes, aux financements et aux marchés dans 5 pays méditerranéens, à savoir l'Espagne, 

le Liban, la Palestine, la Tunisie, l'Égypte et l'Italie. En pratique, le projet formera et 

accompagnera des éco-innovateurs et encouragera des financiers à investir dans le secteur de 

l'éco-innovation dans la région méditerranéenne. 
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Il faut « donner une valeur aux impacts écologiques et sociaux 
de l’entreprise » (Le Monde) 

9 février 2021 

Des dirigeants d’entreprises et d’associations de l’économie sociale appellent, dans une tribune 

au « Monde », à la mise en place d’une véritable comptabilité sociale et environnementale dans 

le bilan des entreprises. 

Si les rapports scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(GIEC) et de la Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et 

les services écosystémiques (IPBES) appellent les sociétés humaines à moins produire, ils nous 

exhortent surtout à produire autre chose et autrement. 

Assurément, un milliard d’euros investi dans les centrales à charbon n’a pas les mêmes impacts 

sanitaires, écologiques et sociaux qu’un milliard investi dans l’agroécologie. Pourtant, dans le 

bilan des entreprises, les bénéfices ne reflètent pas toujours les externalités positives ou 

négatives. Détruire le monde peut-il rester une activité rentable ? Le rendre meilleur peut-il 

demeurer un acte gratuit ? 

Certes, des dispositifs de soutien public (défiscalisation, subventions, etc.) permettent de 

favoriser certains types d’activités, ce qui a notamment permis le développement, en France et 

ailleurs, de l’économie sociale et solidaire (ESS), dont les structures concourent par leur activité 

à l’intérêt général. Pour autant, ce soutien reste marginal à l’échelle d’une économie dont les 

flux reposent essentiellement sur les mécaniques de rentabilité financière. 

Des variables extra-financières 

Les entreprises de l’ESS n’ont pas attendu la prise en compte des données extra-financières 

(sociales et écologiques en particulier) pour développer des modèles innovants, porteurs de 

sens et d’impacts positifs pour le monde. Pour autant, ces impacts positifs leur donnent peu 

d’avantages en matière de trésorerie, de bilan, de capacités d’investissement et autres variables 

financières déterminantes. 

Certes, des dispositifs de soutien public (défiscalisation, subventions, etc.) permettent de 

favoriser certains types d’activités, ce qui a notamment permis le développement, en France et 

ailleurs, de l’économie sociale et solidaire (ESS), dont les structures concourent par leur activité 

à l’intérêt général. Pour autant, ce soutien reste marginal à l’échelle d’une économie dont les 

flux reposent essentiellement sur les mécaniques de rentabilité financière. 

Des variables extra-financières 

Les entreprises de l’ESS n’ont pas attendu la prise en compte des données extra-financières 

(sociales et écologiques en particulier) pour développer des modèles innovants, porteurs de 

sens et d’impacts positifs pour le monde. Pour autant, ces impacts positifs leur donnent peu 

d’avantages en matière de trésorerie, de bilan, de capacités d’investissement et autres variables 

financières déterminantes. 

Lire la suite : https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/09/il-faut-donner-une-valeur-aux-

impacts-ecologiques-et-sociaux-de-l-entreprise_6069286_3232.html   

https://www.lemonde.fr/idees-tribunes/
https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/
https://www.ipbes.net/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/09/il-faut-donner-une-valeur-aux-impacts-ecologiques-et-sociaux-de-l-entreprise_6069286_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/09/il-faut-donner-une-valeur-aux-impacts-ecologiques-et-sociaux-de-l-entreprise_6069286_3232.html
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Conférence européenne AMU : protéger nos océans, l’enjeu du 
leadership européen dans le monde (Aix-Marseille Université) 

9 février 2021 

 

Les interactions entre sciences marines, politiques publiques et société seront l’objet de la 

seconde conférence européenne d’Aix-Marseille Université, sous le haut patronage de Madame 

Maria da Graça Carvalho, Députée européenne. Coordinateur scientifique : Pr Richard Sempéré, 

Directeur de l’Institut méditerranéen d’océanologie (MIO), Marseille (France). 

Comprendre les impacts passés, actuels et futurs liés à l’activité humaine sur les océans est un 

enjeu vital. Le changement climatique, la surexploitation des services écosystémiques ainsi que 

les flux de polluants marins ont entraîné des changements irréversibles, menaçant la biodiversité 

marine et avec des répercussions sur la vie humaine. Il est urgent de passer un cap dans la 

compréhension des données récoltées et décryptées par les scientifiques afin de créer une 

dynamique politique capable de transformer la donne à l’échelle globale. L’Europe ambitionne 

de prendre le leadership mondial sur les défis auxquels les océans sont confrontés. Les sciences 

marines doteront les pouvoirs publics d’informations plus précises, de réponses durables et 

innovantes capables d’évaluer les progrès engrangés par les initiatives de l’Union européenne. 

Dans le sillage de la Journée Mondiale des Océans 2021, cette conférence sera une contribution 

à l’atteinte des objectifs de l’Union européenne, dont l’Objectif de développement durable 14 

des Nations Unies. 

Des scientifiques de premier plan d’Aix-Marseille Université, d’Europe et d’ailleurs, présenteront 

leur contribution en dialogue avec les institutions européennes et les instances 

intergouvernementales. 

 Lutte contre la perturbation des écosystèmes marins causée par le changement 
climatique : au cours de cette séquence, les scientifiques aborderont les impacts du 
changement climatique sur les espèces marines et examineront dans quelle mesure nos 
systèmes de production et de consommation conduisent à la sixième extinction massive 
de la biodiversité, si des mesures immédiates et ambitieuses ne sont pas prises. 
  

 Le défi de la dispersion de contaminants : la deuxième session traitera de l’impact des 
polluants, connus et émergents sur les écosystèmes marins et la sécurité alimentaire. Les 
intervenants évoqueront les défis d’une connaissance plus fine dans ce domaine, 
évalueront l’efficacité des politiques de réduction des polluants et débattront des pistes 
pour en diminuer les disséminations. 
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Dans ces deux séquences, les décideurs politiques en dialogue avec les scientifiques aborderont 
les enjeux des négociations intergouvernementales conduites dans le cadre des Nations Unies. 
Ils évoqueront également le rôle de la science et de l’innovation dans l’identification de solutions 
prometteuses et réplicables, notamment par le biais des programmes européens. Le besoin 
d’une interface science/société est un sujet actuel et décisif qui sera traité tout au long de la 
conférence. 

Le programme détaillé de la conférence sera publié à la fin du mois de mars 2021. Inscrivez-vous 
maintenant pour recevoir le programme détaillé ainsi que toutes les actualités de la conférence. 

LIENS UTILES 

Inscription en ligne 

Cette conférence sera une des premières contributions à la Décennie des Nations Unies pour les 
sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030). 

 

  

https://www.eventbrite.com/e/protect-our-oceans-the-challenge-of-europes-global-leadership-tickets-136300441289
https://fr.unesco.org/ocean-decade
https://fr.unesco.org/ocean-decade
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Are There Microplastics in Drinking Water? (Environmental 
Technology) 

February 10th, 2021 

 

Microplastics have been discovered in virtually every part of our environment, from the top of 

Mount Everest to the deepest part of the ocean (the Mariana Trench). Therefore, it should come 

as no surprise that microplastics have been found in all types of water, from marine water to 

freshwater to wastewater to drinking water (both bottled and tap), while airborne exposure to 

microplastics is another area of research in its infancy. 

To date, nine studies have identified the presence of microplastic particles in drinking water 

supplies. The counts recorded in these studies ranged from between 0 particles per litre to 1,000 

particles per litre, though it’s inadvisable to compare one study with another due to the different 

sources being tested and the different particle sizes recorded. 

How does microplastic pollution end up in drinking water? 

There are several documented sources of the microplastic pollution that has been found in 

drinking water, including the following: 

 Wastewater discharge, concerning both treated and untreated effluent 

 Surface run-off, normally caused by heavy rainfall 

 Industrial effluent 

 Combined sewer overflows 

 Atmospheric deposition 

 Degradation of plastic waste 

 Leaching from plastic bottles and caps 

Further research is required to fully recognise and quantify the sources of microplastic pollution 

in our drinking water, but previous studies suggest that surface run-off and wastewater 

discharge are the two main contributing factors. 

What are the potential effects of ingesting microplastics in drinking water? 

There are three categories of possible dangers caused by ingesting microplastics in drinking 

water, which can be defined as the chemicals contained in the water, microbial pathogens 

(caused by biofilms in the water) and the physical particles themselves. 

https://ilmt.co/PL/wpXa
https://ilmt.co/PL/wpXa
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The former two concerns have long been identified as potentially damaging to the human body 

and have constituted a facet of wastewater treatment systems for many years. 

Contrastingly, very little is known about how ingesting microplastic particles may affect our 

internal organs, though it’s thought that any particles greater than 150 µm in size can simply be 

excreted through faeces, while exposure to smaller particles is thought to be negligible. 

However, more research is required to fully understand the issue. 

What happens next? 

Although the World Health Organisation is not overly concerned about the possible dangers of 

ingestion of microplastics in our water, the concentrations of that substance are only likely to 

increase in the coming years as our consumption of plastic continues to increase. Indeed, one 

of the environmental implications of coronavirus has been a prevalence of single-use personal 

protective equipment (PPE), the majority of which is discarded improperly. 

This could theoretically cause a build-up in the amount of microplastics in all water sources, 

including drinking water supplies. As a result, individuals and companies should make a 

concerted effort to reduce their consumption of plastics and reuse or recycle waste items as 

much as possible. 

  

https://ilmt.co/PL/5qzm
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Voisinage méridional : l'UE propose un nouvel agenda pour la 
Méditerranée (EU Neighbours) 

10-02-2021 

 

Copyright: European Commission 

 

Pour relancer et renforcer le partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses partenaires 

du voisinage méridional, la Commission européenne et le haut représentant ont adopté hier une 

communication conjointe proposant un nouvel agenda pour la Méditerranée ambitieux et 

innovant. 

Ce nouvel agenda repose sur la conviction que c'est par la coopération et dans un esprit de 

partenariat que les défis communs peuvent être transformés en des opportunités à saisir, dans 

l'intérêt mutuel de l'UE et des pays du voisinage méridional. Il comprend un plan économique et 

d'investissement visant à stimuler la reprise socio-économique à long terme dans le voisinage 

méridional. Dans le cadre du nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement 

et de coopération internationale (IVCDCI) de l'UE, jusqu'à 7 milliards d'euros pour la période 2021-

2027 seraient alloués à sa mise en œuvre, qui pourrait mobiliser jusqu'à 30 milliards d'euros en 

investissement privé et public dans la région au cours de la prochaine décennie. 

Le nouvel agenda met l'accent sur cinq domaines d'action : développement humain, bonne 

gouvernance et État de droit ; résilience, prospérité et transition numérique ; paix et sécurité ; 

migration et mobilité ; transition écologique : résilience climatique, énergie et environnement. 

 

Lire le communiqué de presse : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_426?fbclid=IwAR2-

4Ti7K_YB9ZNC8jKhNOHLyF2faxqRPxLfmLV6IDBuNNSjAPR25yOBwUw 

 

Télécharger le nouvel agenda pour la Méditerranée : 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_

neighbourhood.pdf 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_426?fbclid=IwAR2-4Ti7K_YB9ZNC8jKhNOHLyF2faxqRPxLfmLV6IDBuNNSjAPR25yOBwUw
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_426?fbclid=IwAR2-4Ti7K_YB9ZNC8jKhNOHLyF2faxqRPxLfmLV6IDBuNNSjAPR25yOBwUw
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
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Quel bénéfice peut tirer la Tunisie du nouvel agenda pour la 
Méditerranée, annoncé par l’Union européenne 
(Leaders.com.tn) 

 

Vingt-cinq ans après la Déclaration de Barcelone, marquant l’engagement de l’Europe dans une 

politique de voisinage et de partenariat avec les pays riverains de la méditerranée, l’Union 

européenne revoit sa copie et propose un nouvel agenda. Présenté comme « ambitieux et 

novateur », ce plan qui intervient dix ans après l’amorce d’une transition démocratique comme 

en Tunisie, entend s’inscrire dans une perspective de relance post-Covid-19. Un nouvel 

instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale 

(IVCDCI) de l'UE, bénéficierait de jusqu'à 7 milliards d'euros pour la période 2021-2027 alloués à 

sa mise en œuvre. « Cette enveloppe pourrait mobiliser jusqu'à 30 milliards d'euros en 

investissement privé et public dans la région au cours de la prochaine décennie », estime l’UE. 

Le plan « s'appuie pour la première fois sur l'ensemble des instruments de l'UE et sur les 

possibilités inédites qu'offre la double transition verte et numérique, afin de relancer notre 

coopération et de réaliser le potentiel inexploité de notre région commune, mentionne la 

déclaration publiée par Bruxelles. La perspective de la reprise post-COVID-19 offre une rare 

occasion pour l'Europe et la région méditerranéenne de s'engager dans un programme commun 

et centré sur les personnes et les actions nécessaires à sa mise en œuvre. » 

Il met l'accent sur cinq domaines d'action : 

1- développement humain, bonne gouvernance et État de droit : renouveler l'engagement 

commun en faveur de la démocratie, de l'État de droit, des droits humains et de la gouvernance 

responsable; 

2- résilience, prospérité et transition numérique : soutenir des économies résilientes, inclusives, 

durables et connectées qui créent des possibilités pour tous, notamment pour les femmes et les 

jeunes ; 

3- paix et sécurité : apporter un soutien aux pays pour relever les défis en matière de sécurité et 

trouver des solutions aux conflits en cours ; 

4- migration et mobilité : faire face ensemble aux défis que sont les déplacements forcés et la 

migration irrégulière et favoriser des voies d'entrée légales et sûres pour la migration et la 

mobilité ; 

5- transition écologique : résilience climatique, énergie et environnement : tirer parti du 

potentiel d'un avenir à faible intensité de carbone, protéger les ressources naturelles de la région 

et générer une croissance verte. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92844/joint-communication-southern-neighbourhood_fr
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A la Tunisie de développer sa nouvelle vision 

Soumis aux autorités des pays partenaires de l’Europe, ce document à lire attentivement mérite 

débat, en Tunisie. Le commissaire au voisinage et à l'élargissement, Olivér Várhelyi entamera, 

apprend Leaders de bonne source à Bruxelles, un road-show de présentation et d’entretiens de 

haut niveau dans les capitales concernées. A Tunis, il souhaitera sans doute obtenir des réponses 

claires sur des questions cruciales. Quelle vision nouvelle développe la Tunisie pour sa relation 

avec l’Europe ? L’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) étant caduque, quelles 

sont les fondamentaux et d'un nouveau contrat de partenariat ? Aussi et au-delà du simple 

principe de la libre circulation des biens et des personnes, comment organiser et fluidifier la 

gestion de la mobilité circulaire et de la migration... 

L’Europe affronte aujourd’hui, encore plus par les victimes du Covid-19, un déficit démographie 

accru. Les ressources humaines tunisiennes, notamment parmi les qualifications 

professionnelles dans de nombreux métiers, sans parler des blouses blanches, sont prisées pour 

contribuer à combler les besoins et à venir. 

La relocalisation en Europe d’entreprises basées en Asie, notamment en Chine, ne sera guère 

facile. Nombre de ces entreprises comptent dans leur capital des associés asiatiques, utilisent 

des technologies et des matières premières asiatiques et reposent sur des ressources humaines 

asiatiques. L’Europe est-elle en mesure, sur des plans stratégique et opérationnels à tout 

accueillir sur son territoire ? Des capitaux massifs et des travailleurs chinois en grands nombre 

seront-ils accueillis les bras ouverts ? Plus encore, les coûts de production permettront-ils de 

maintenir la compétitivité de ces entreprises ? Et quel en serait le surcoût pour le consommateur 

européen ? 

Une stratégie de co-localisation en Tunisie permettra d’offrir des solutions triangulaires 

mutuellement utiles. 

 

Lire la suite : https://www.leaders.com.tn/article/31409-quel-benefice-peut-tirer-la-tunisie-du-

nouvel-agenda-pour-la-mediterranee-annonce-par-l-union-europeenne 

 

  

https://www.leaders.com.tn/article/31409-quel-benefice-peut-tirer-la-tunisie-du-nouvel-agenda-pour-la-mediterranee-annonce-par-l-union-europeenne
https://www.leaders.com.tn/article/31409-quel-benefice-peut-tirer-la-tunisie-du-nouvel-agenda-pour-la-mediterranee-annonce-par-l-union-europeenne
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Maroc : 10 projets d’économie verte récompensés lors de la 
cérémonie de clôture de l’initiative Ecostart (EU Neighbours) 

10-02-2021 

 

Copyright: EU Delegation to Morocco 

L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE), l’Agence Nationale pour la Promotion 

de la PME (MarocPME), l’Union européenne via le Programme d’Appui à la Compétitivité et à la 

Croissance verte, le Cluster Solaire et l’Agence de Coopération internationale allemande (GIZ) 

ont organisé une cérémonie de clôture de l’initiative pour l’entreprenariat vert « Ecostart ». Cet 

évènement, qui s’est déroulé en ligne le 28 janvier 2021 en présence de 50 participants, a été 

l’occasion de valoriser les 50 projets accompagnés et de récompenser 10 porteurs de projets 

verts qui ont su se démarquer par des propositions innovantes et durables. 

L’appel à projets lancé en juin 2020, malgré un contexte sanitaire difficile lié à la pandémie de 

COVID-19, a connu un vif succès en recevant plus de 360 propositions de projets portés par des 

entrepreneurs, dont 30% de femmes, de plusieurs régions du Royaume. Ces projets couvrent 

plusieurs secteurs verts tels que la gestion de déchets, les énergies renouvelables, l’efficacité 

énergétique, le green IT et les éco-solutions liées à la gestion ou en réponse des crises sanitaires 

et économiques. 

Tous les projets reçus ont bénéficié de 5 jours d’atelier en ligne et de séances de coaching. 45 

d’entre eux ont formalisé leur plan d’affaires et renforcé leurs produits et services pour un 

meilleur accès aux marchés. A l’issue de l’accompagnement, 10 projets ont été sélectionnés par 

un jury d’experts et recevront une dotation financière pour leurs investissements de démarrage. 

 

Lire le communiqué de presse : https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/92801/appels-

%C3%A0-projet-ecostart-10-projets-d%E2%80%99%C3%A9conomie-verte-

r%C3%A9compens%C3%A9s-lors-de-la-c%C3%A9r%C3%A9monie-de_fr 

  

https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/92801/appels-%C3%A0-projet-ecostart-10-projets-d%E2%80%99%C3%A9conomie-verte-r%C3%A9compens%C3%A9s-lors-de-la-c%C3%A9r%C3%A9monie-de_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/92801/appels-%C3%A0-projet-ecostart-10-projets-d%E2%80%99%C3%A9conomie-verte-r%C3%A9compens%C3%A9s-lors-de-la-c%C3%A9r%C3%A9monie-de_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/92801/appels-%C3%A0-projet-ecostart-10-projets-d%E2%80%99%C3%A9conomie-verte-r%C3%A9compens%C3%A9s-lors-de-la-c%C3%A9r%C3%A9monie-de_fr
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Marseille, capitale mondiale de la #biodiversité du 3 au 11 
septembre 2021  

13 février 2021 

 

🌍 Marseille, capitale mondiale de la #biodiversité du 3 au 11 septembre 2021 en accueillant le Congrès 

mondial pour la #Nature de l’IUCN! Un engagement et une mobilisation réaffirmée lors du comité de 

pilotage que j’ai eu la joie de présider, hier, en préfecture #BouchesDuRhone #PACA 

 

 

  

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=biodiversit%C3%A9&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6766069884251201536
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=biodiversit%C3%A9&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6766069884251201536
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=nature&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6766069884251201536
https://www.linkedin.com/company/iucn/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bouchesdurhone&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6766069884251201536
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=paca&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6766069884251201536


 

64 

Alarming coastal vulnerability of the deltaic and sandy beaches 
of North Africa (LinkedIn) 

15 février 2021 

 

 

Lire la suite : https://www.nature.com/articles/s41598-020-77926-x 

 

  

https://www.nature.com/articles/s41598-020-77926-x
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INVESTMED lance un groupe de travail pour cartographier les 
écosystèmes entrepreneuriaux méditerranéens dans les 
secteurs de l’économie verte, bleue et créative (EU 
Neighbours) 

17-02-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

Le projet INVESTMED, financé par l’UE, a lancé la cartographie des écosystèmes 

entrepreneuriaux des secteurs de l’économie verte, bleue et créative de trois pays 

méditerranéens, à savoir l’Égypte, le Liban et la Tunisie.   

Le 9 février, 16 experts du sous-groupe technique sur la cartographie et la formation du projet 

INVESTMED ont débattu de la portée du processus de cartographie au cours d’une réunion en 

ligne. Ce processus est mené par l’Association euro-méditerranéenne des économistes (EMEA) 

en collaboration avec les partenaires d’INVESTMED. 

INVESTMED (Innovative Sustainable Start-Ups for the Mediterranean) est un projet financé par 

l’Union européenne, dans le cadre du programme IEV CTF Med, dont le but est de soutenir le 

développement de nouvelles initiatives durables en matière d’entrepreneuriat et d’entreprises 

en Égypte, au Liban et en Tunisie, afin de créer de nouvelles opportunités économiques et des 

emplois pour les jeunes et les femmes. 

 

Lire le communiqué de presse : http://www.enicbcmed.eu/investmed-second-meeting-technical-

subgroup-mapping-and-training 

  

http://www.enicbcmed.eu/investmed-second-meeting-technical-subgroup-mapping-and-training
http://www.enicbcmed.eu/investmed-second-meeting-technical-subgroup-mapping-and-training
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Les principales réalisations pour une Méditerranée durable 
présentés lors de la conférence de clôture BlueMed (EU 
Neighbours) 

18-02-2021 

 

Copyright: BlueMed 

La conférence de clôture de l’initiative BlueMed aura lieu du 22 au 24 février et sera axée sur la 

présentation des résultats les plus pertinents. 

Après un travail de collaboration intense, les pays méditerranéens présenteront le processus et 

les résultats de cette initiative pilote pour une mer Méditerranée saine et sans plastique afin de 

s’attaquer au problème des déchets marins. Les représentants des centres nationaux pilotes 

BlueMed et des principales parties prenantes présenteront cette réussite unique et envisageront 

son avenir. 

Les participants aux actions de démarrage BlueMed, qui ont travaillé sur des thèmes différents 

mais s’inscrivant tous dans la perspective de BlueMed, auront l’occasion d’échanger et 

présenteront leurs études de faisabilité. 

Les jeunes ambassadeurs de BlueMed partageront leurs expériences et leurs réflexions et 

dialogueront avec leurs collègues d’autres Bassins, afin de définir de futures voies communes 

dans l’esprit de coresponsabilité de l’approche « Une planète, un océan ». 

L’événement sera organisé de manière dynamique et stimulante et reposera sur des outils dédiés 

pour favoriser la participation active de tous les participants. Un « enregistrement graphique » 

de l’illustratrice et dessinatrice Gabriele Peddes mettra en exergue les sujets de discussion et 

favorisera la synthèse et la confrontation. 

BLUEMED est l’initiative de recherche et d’innovation pour la promotion de l’économie bleue 

dans le bassin méditerranéen par la coopération. Il s’agit de la stratégie de référence permettant 

aux pays méditerranéens de travailler ensemble en faveur d’une mer Méditerranée saine, sûre 

et productive. L’initiative BLUEMED contribuera à la création de nouveaux emplois « bleus », au 

bien-être social et à une croissance durable dans les secteurs maritime et marin grâce à la mise 

en œuvre de son programme stratégique de recherche et d’innovation, le BLUEMED SRIA. 
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Présentation de la stratégie pour l’agriculture biologique en 
Méditerranée lors de la réunion des parties prenantes du projet 
ORGANIC ECOSYSTEM financé par l’UE (EU Neighbours) 

23-02-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

Le 10 février, le projet ORGANIC ECOSYSTEM, financé par l’UE, a tenu la deuxième réunion des 

parties prenantes pour discuter des défis et des perspectives de la chaîne de valeur de la filière 

biologique en Méditerranée.  

Au cours de cette réunion, le Centre international de hautes études agronomiques 

méditerranéennes (CIHEAM) de Bari, une institution de renommée mondiale dans ce domaine, 

a présenté la « Stratégie pour l’agriculture biologique en Méditerranée » (Strategy for Organic 

Agriculture in the Mediterranean), un plan d’action élaboré dans le cadre du projet qui recense 

les principaux défis et perspectives pour ce secteur aux niveaux national et régional.  

Le projet ORGANIC ECOSYSTEM vise à réduire les obstacles au développement de l’agriculture 

biologique et à renforcer la compétitivité et l’intégration des MPME qui opèrent dans ce secteur. 

Le projet a pour objectif de créer un écosystème agroalimentaire transfrontalier qui contribuera 

au développement de l’ensemble de la filière biologique méditerranéenne. Cette démarche sera 

appuyée par de nouvelles alliances commerciales, la création de chaînes de valeur innovantes et 

un soutien spécialisé fourni aux MPME afin d’améliorer la qualité et la commercialisation des 

produits et leur capacité à accéder à de nouveaux marchés.  

 

Lire le communiqué de presse : http://www.enicbcmed.eu/organic-ecosystem-gathered-170-

stakeholders-working-organic-agriculture-across-mediterranean 

  

http://www.enicbcmed.eu/organic-ecosystem-gathered-170-stakeholders-working-organic-agriculture-across-mediterranean
http://www.enicbcmed.eu/organic-ecosystem-gathered-170-stakeholders-working-organic-agriculture-across-mediterranean
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SwitchMed va contribuer à construire une Économie Bleue plus 
durable en Méditerranée (EU Neighbours) 

24-02-2021 

 

Copyright: SwitchMed 

SwitchMed lance des activités supplémentaires dans le cadre de la nouvelle composante 

Économie Bleue. Les actions de cette nouvelle composante élargiront les principes de 

l'économie circulaire et de la durabilité aux secteurs traditionnels de l'économie bleue afin de 

parvenir à une utilisation plus durable des ressources marines. 

Dans ce contexte, SwitchMed est chargé d’intégrer à son programme une composante 

d’économie bleue durable grâce à une contribution financière supplémentaire de 4 500 000 

euros de la part de l’UE (2 500 000 euros), du gouvernement italien (1 500 000 euros) et de 

l’Agence catalane des déchets (500 000 euros). 

L’objectif de la composante Économie Bleue vise d’une part à démontrer et diffuser des bonnes 

pratiques afin de réduire l’impact environnemental négatif sur l’écosystème marin, et d’autre 

part, à accroître l’efficacité et la compétitivité des secteurs de l’économie bleue, établis et 

émergents. Pour parvenir à une économie bleue respectueuse de l’environnement dans la région 

méditerranéenne, des pratiques de consommation et de production durables (CPD) et 

d’utilisation efficace des ressources seront appliquées aux principales activités socio-

économiques. 

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. 

 

Lire le communiqué de presse : https://switchmed.eu/fr/actualites/switchmed-to-build-a-more-

sustainable-blue-economy-in-the-mediterranean/ 

  

https://switchmed.eu/fr/actualites/switchmed-to-build-a-more-sustainable-blue-economy-in-the-mediterranean/
https://switchmed.eu/fr/actualites/switchmed-to-build-a-more-sustainable-blue-economy-in-the-mediterranean/
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Eau, déchets, énergie : quel avenir pour les services essentiels 
en Afrique ? (Think-Tank Re-Sources / Institut Veolia) 

2 février 2021 

 

Nous devons imaginer à quoi pourraient ressembler une ville et un village africains du XXIe siècle: 

des habitats intelligents et écologiquement sains, accueillant des services publics essentiels 

innovants et durables. 

Mamphela Ramphele, co-fondatrice de l’initiative Reimaginesa, co-présidente du Club de 

Rome, membre du Comité de Prospective de l’Institut Veolia 

La question de l’accès aux services essentiels, en particulier l’eau, l’assainissement, la collecte et 

le traitement des déchets et la fourniture d’énergie est à la croisée des défis environnementaux 

et sociétaux du continent africain. L’Institut Veolia dédie un nouveau numéro de sa revue à ce 

sujet, avec un triple objectif : 

Comprendre l’importance des services essentiels pour le développement durable du continent, 

à travers l’analyse des dynamiques démographiques ainsi que des contextes socio-politiques, 

sanitaires et environnementaux à horizon 2030 ; 

Cartographier les innovations prometteuses, les bonnes pratiques et les écueils à éviter : de la 

planification des services à leur gouvernance, du potentiel des solutions décentralisées aux 

collaborations avec le secteur informel ainsi que les promesses de l’économie circulaire sur le 

continent ;  

Identifier les leviers de déploiement de ces innovations, notamment les nouveaux modèles 

économiques et l’apport du numérique, mais aussi la nécessaire mesure d’impact des solutions, 

l’implication des usagers et les coalitions d’acteurs innovantes. 

Accès aux services essentiels : chiffres clés et progrès sur le continent 

 1,5 milliard de citadins sur le continent en 2050 

 Une amélioration de l’accès à l’eau sur les vingt dernières années en Afrique 

 Des avancées plus lentes en matière d’assainissement 

 Des progrès majeurs en matière d’accès à l’énergie, soutenus par les innovations hors 

réseaux 

 La gestion des déchets, un axe de progrès pour les années à venir 

 Des écosystèmes d’innovation en forte croissance sur le continent 
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L’analyse de Mathilde Martin-Moreau et david Ménascé 

1. Enjeux et perspectives des services essentiels en Afrique à l’horizon 2030 

La révolution démographique africaine actuelle est d’abord urbaine. La forte croissance 

démographique est bien connue : alors que l’Afrique représente déjà près de 15 % de la 

population mondiale (contre 7 % en 1960), le continent est la zone qui connait la plus forte 

croissance démographique au monde1. C’est aussi le continent le plus jeune : 60 % de la 

population a moins de 25 ans (contre 44 % dans les pays en voie de développement). Dans le 

même temps, 80 % de la population vit avec moins de 5 dollars par jour. 

On estime qu’entre 2015 et 2050, la moitié de la croissance démographique viendra de seulement 

8 pays dans le monde, parmi lesquels 5 pays africains United Nations, World Population 

Prospects, 2016. Les 8 pays sont : l’Inde, le Nigéria, le Pakistan, la République Démocratique du 

Congo, l’Ethiopie, la Tanzanie, l’Indonésie et l’Ouganda. 

2. Des innovations à fort potentiel pour un continent en mouvement 

L’Afrique, notamment subsaharienne, a longtemps été prisonnière d’une vision caricaturale, 

tombant soit dans l’afro-pessimisme, soit en survalorisant le « leapfrog effect » pour transformer 

le retard en termes de développement en un nouvel avantage comparatif. De nombreux 

rapports ont ainsi mis en scène cette nouvelle vision d’une Afrique digitale et innovante ; 

l’exemple du paiement mobile (mobile money) incarnant souvent cette nouvelle puissance. 

3. Conditions de succès pour passer les solutions à grande échelle 

Il y a plusieurs écueils à éviter lorsqu’on parle d’innovation. D’abord celui d’adopter une vision 

trop romantique des innovations « par le bas » (ou bottom-up). Ensuite celui de succomber à une 

technophilie béate. Beaucoup d’initiatives restent des initiatives de petite taille qui n’auront 

peut-être jamais l’envergure nécessaire pour faire face aux défis de l’accès aux services 

essentiels sur le continent. Plusieurs conditions de succès apparaissent clés pour améliorer et 

pérenniser les solutions innovantes en matière d’accès aux services en Afrique. 

  

https://www.institut.veolia.org/sites/g/files/dvc2551/files/document/2021/01/Institut%20Veolia%20-%20Services%20essentiels%20en%20Afrique%2C%20chiffres-cl%C3%A9s.pdf
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Tunisia issues tenders for 70MW solar power plants 
(RenewAfrica) 

Tunisia’s Ministry of Energy, Mines and Renewable Energies says the government will build six 

solar plants with capacities of 10 MW each 

2 February 2021 

The Tunisian government has issued a 5th call for expressions of interest for the construction of 
several 70 MWp photovoltaic solar power plants. Interested renewable energy Independent 
Power Producers (IPPs) have until 25 March 2021 to express their interest.  

The Tunisian government seeks to build six solar plants in its latest procurement round, with 
capacities of 10 MW each, in addition to 10 smaller solar arrays, each up to 1 MW in size, Tunisia’s 
Ministry of Energy, Mines and Renewable Energies said.  

The selected projects will sell electricity to Tunisia’s state-owned utility,  Tunisian Electricity and 
Gas Company (STEG), under a 20 year power purchase agreement. The issuance of tenders for 
procurement of new renewable energy capacity is in line with Tunisia’s energy plan that seeks 
to maximise the country’s renewable energy potential and minimise its reliance on fossil fuels. It 
is within this framework that the country launched a 5th call for procurement of renewable 
energy after the first call in May 2017.  

The Tunisian authorities set a goal to produce 3,5 gigawatts of the country’s total energy capacity 
from renewable energy by 2030. The country recently collaborated with the Japanese 
International Cooperation Agency (JICA) to launch a study programme for the development of 
Tunisia’s renewable energy sector. The procurement of new renewable energy capacity will help 
accelerate the country’s energy ambitions and facilitate decarbonisation efforts.  
 
Tunisia last tendered for renewable energy 3 months ago with interest to procure 60 MWp from 
several solar power stations. In its 3rd call the country received significant interest from several 
IPPs with notable ones such as Akuo Energy which joined forces with HBG Holding and Nour 
Energy to install a solar farm in Gabès in the south-east of the country. The Tunisian government 
also finalized a 500 MW solar tender in December 2019. Norwegian developer Scatec Solar was 
the biggest winner, with three projects totaling 300 MW. 

Tunisia’s total installed PV capacity stood at just 62 MW at the end of 2019, according to the 
International Renewable Energy Agency (IRENA). The North African country currently produces 
around 3 % of its electricity from renewable sources.  
 
The European Union is also expressing interest in Tunisia’s renewable energy potential with the 
Bloc planning to import renewable energy from the North African country as part of the carbon 
neutrality ambitions of the European Green Deal. 
  

https://www.jica.go.jp/english/index.html?
https://www.jica.go.jp/english/index.html?
https://renewafrica.biz/2020/12/17/japan-launches-a-programme-to-drive-tunisias-renewable-energy-sector/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
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Agriculture biologique et énergies renouvelables : deux projets 
financés par l’UE unissent leurs forces pour créer des synergies 
(EU Neighbours) 

04-02-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

Les deux projets du programme IEV CTF Med, MAIA-TAQA et ORGANIC ECOSYSTEM, ont tenu 

deux sessions de mise en réseau les 25 et 27 janvier afin de favoriser les synergies et de faire 

émerger des perspectives parmi les acteurs travaillant dans l’agriculture biologique et les 

énergies renouvelables dans la région méditerranéenne. Ces événements ont également été 

l’occasion de sensibiliser le grand public aux effets et aux avantages des projets. 

Lors de ces sessions de mise en réseau, les participants ont eu la possibilité de présenter leur 

entreprise, de poser des questions et d’échanger leurs coordonnées. 

Le projet MAIA-TAQA rassemble huit partenaires de six pays, à savoir la Grèce, l’Italie, le Liban, 

la Jordanie, l’Égypte et l’Espagne, et vise à promouvoir des services innovants pour une 

utilisation efficace des ressources dans les PME méditerranéennes, en renforçant leurs capacités 

techniques et administratives. 

Le projet ORGANIC ECOSYSTEM vise à réduire les obstacles au développement de l’agriculture 

biologique et à renforcer la compétitivité et l’intégration des MPME qui opèrent dans ce secteur. 

Le projet a pour objectif de créer un écosystème agroalimentaire transfrontalier qui contribuera 

au développement de l’ensemble de la filière biologique méditerranéenne. Cette démarche sera 

appuyée par de nouvelles alliances commerciales, la création de chaînes de valeur innovantes et 

un soutien spécialisé fourni aux MPME afin d’améliorer la qualité et la commercialisation des 

produits et leur capacité à accéder à de nouveaux marchés. 

 

Lire le communiqué de presse : http://www.enicbcmed.eu/great-opportunities-and-synergies-

were-created-during-two-networking-sessions-organized-maia-taqa 

  

http://www.enicbcmed.eu/great-opportunities-and-synergies-were-created-during-two-networking-sessions-organized-maia-taqa
http://www.enicbcmed.eu/great-opportunities-and-synergies-were-created-during-two-networking-sessions-organized-maia-taqa
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MAROC : un partenariat avec Lisbonne pour le développement 
de l’hydrogène vert (Afrik21) 

4 février 2021 

 

Le gouvernement du Maroc vient de signer une déclaration de coopération avec le Portugal dans 
l’optique de mettre en place les bases nécessaires pour développer le partenariat dans la filière de 
l’hydrogène verte. Le Maroc mise sur la coopération internationale pour l’exploitation de cette 
source d’énergie renouvelable. 

La déclaration de coopération a été signée par visioconférence entre Aziz Rabbah, le ministre 
marocain de l’Énergie, des Mines et du Développement durable, et João Pedro Matos Fernandes, le 
ministre portugais de l’Environnement. C’était en présence des ambassadeurs du Maroc à Lisbonne 
et son homologue portugais en poste à Rabat. Les deux pays veulent ainsi renforcer leur coopération 
afin de mettre en place les bases nécessaires pour développer le partenariat dans la filière de 
l’hydrogène verte. 

« Les deux ministres se sont engagés à renforcer la coopération bilatérale et à aligner les priorités de 
l’hydrogène vert au Maroc et au Portugal sur les stratégies de décarbonisation liées à l’accord de Paris, 
ainsi qu’encourager la demande commerciale de l’hydrogène vert », indique Badr Ikken, le directeur 
général de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (Iresen), qui a également 
participé à la cérémonie en ligne. 

Les avancées du Maroc 

Selon la même source, la conférence a permis au ministre Aziz Rabbah de présenter les avancées du 
Maroc qui se traduisent notamment par la mise en place du Green Hydrogen & Ammonia Park (Green 
H2A) qui est une plateforme qui se veut une référence nationale, régionale et continentale (Afrique) 
en matière de recherche et développement, ainsi que de l’innovation traitant des sujets relatifs à la 
filière de l’hydrogène vert. La plateforme est mise en place par l’Iresen en partenariat avec 
l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). 

Le Maroc a également mis en place la Commission nationale de l’hydrogène depuis 2019, ce qui fait 
du royaume un pionnier sur le plan continent en matière de recherche et de développement de 
l’hydrogène vert sur le continent africain. Cette commission a pour objectif de renforcer la stratégie 
du Maroc dans le développement des énergies renouvelables, assurer son indépendance sur le plan 
énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le royaume chérifien mise aussi sur la 
coopération internationale comme il vient de le prouver avec le Portugal. 

Le partenariat avec l’Allemagne 

Rabat développe également un partenariat avec l’Allemagne. Globalement, le but de cette 
coopération est le développement de l’hydrogène vert entre les deux pays, mais surtout de mettre 
en œuvre le projet « Power-to-X » proposé par l’Agence marocaine de l’énergie solaire (Masen) pour 
la production d’hydrogène vert et la mise en place d’une plateforme de recherche sur cette source 
d’énergie. 
  

https://www.afrik21.africa/maroc-un-partenariat-avec-lisbonne-pour-le-developpement-de-lhydrogene-vert/
https://www.afrik21.africa/maroc-un-partenariat-avec-lisbonne-pour-le-developpement-de-lhydrogene-vert/
https://www.afrik21.africa/maroc-le-pays-signe-un-accord-avec-lallemagne-pour-lhydrogene-vert/
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France Relance : l’ADEME mobilisée pour aider la transition 
écologique des PME (Total Développement Régional) 

8 février 2021 

 

DES AIDES POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES PME 

Dans le cadre du plan « France Relance », l’ADEME et le Ministère de la Transition écologique ont 

lancé, le 28 janvier dernier, le guichet « Tremplin pour la transition écologique des PME ». 

LE DISPOSITIF « TREMPLIN POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES PME » 

Ce dispositif vise à accompagner les TPE et PME dans leur engagement dans la transition 

énergétique grâce à des aides forfaitaires pour la mise en œuvre d’études et d’investissements, 

dans tous les domaines de la transition écologique (énergie/climat, transport durable, économie 

circulaire…). Les projets lauréats de cette initiative bénéficieront d’une aide forfaitaire comprise 

entre 5 000 et 200 000 euros, en fonction des projets sur lesquels les entreprises s’engagent, 

sous forme d’une subvention. 

Plus de soixante actions possibles, qu’il s’agisse d’investissements et d’études : par ex. 

acquisition véhicules électriques, d’équipements de réduction et de gestion des déchets, 

accompagnement pour des travaux ambitieux de rénovation des bâtiments, études sur les 

émissions de gaz à effet de serre et les stratégies climat des entreprises… 

L’objectif de ce dispositif est de proposer une aide simple, rapide et complémentaire à d’autres 

aides éventuelles. En effet, il constitue un véritable tremplin pour des projets plus ambitieux. Les 

entreprises pourront également être accompagnées par le programme « Diag Eco Flux » déployé 

par Bpifrance en lien avec l’ADEME ou se tourner vers l’ADEME pour mobiliser d’autres 

dispositifs. 

En savoir plus 

LE PLAN « FRANCE RELANCE » 

Pour faire face à l’épidémie du Covid-19, le Gouvernement a mis en place un Plan de relance 

exceptionnel de 100 milliards d’euros déployé autour de 3 volets principaux : l’écologie, la 

compétitivité et la cohésion. Son objectif est de redresser rapidement et durablement 

l’économie française. Dans ce plan, l’Etat a confié environ 2 milliards d’euros à l’ADEME mobilisés, 

sur la période de 2020 à 2022, autour de 6 thématiques de la transition écologique. L’un de ces 6 

dispositifs aide le développement des solutions innovantes des PME en faveur de la transition 

écologique. 

TDR S’ENGAGE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

Total Développement Régional soutient également les PME de la transition énergétique et 

écologique grâce à un nouveau prêt à taux zéro dédié.   

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
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La Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement favorise l’essor de l’énergie solaire de privé à 
privé en Jordanie (EU Neighbours) 

11-02-2021 

 

Copyright: EBRD 

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la DEG (filiale du 

groupe KfW) accordent à Yellow Door Energy, un important fournisseur d’énergies durables aux 

entreprises, un prêt de 10,6 millions de dollars en monnaie locale pour le développement, la 

construction et l’exploitation de huit centrales solaires photovoltaïques en Jordanie. 

Le portefeuille de centrales solaires fournira la totalité de l’électricité produite à cinq 

consommateurs privés : Umniah (industrie des télécommunications), Carrefour, Safeway et Taj 

Mall (secteur de la distribution), ainsi que Classic Fashion (fabrication de vêtements). Au total, 

48,3 mégawatts-crête (Mwc) de capacité de production d’énergies renouvelables seront ajoutés 

au système électrique jordanien, ce qui permettra de produire plus de 81 GWh d’électricité 

renouvelable par an pendant la durée du projet. Les centrales devraient également permettre 

de réduire les émissions de CO2 de plus de 49 000 tonnes par an. 

Yellow Door Energy est le principal partenaire des entreprises en matière d’énergies durables, 

au service de clients commerciaux et industriels au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Les solutions 

solaires et d’efficacité énergétique qu’il propose permettent aux entreprises de réduire leurs 

coûts énergétiques, d’améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité et de réduire les 

émissions de carbone. 

Depuis le début de ses opérations en Jordanie en 2012, la BERD a fourni plus de 1,4 milliard 

d’euros à 54 projets. 

 

Lire le communiqué de presse : https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-deg-and-gef-promote-

privatetoprivate-solar-energy-in-jordan-with-yellow-door-energy.html 

  

https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-deg-and-gef-promote-privatetoprivate-solar-energy-in-jordan-with-yellow-door-energy.html
https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-deg-and-gef-promote-privatetoprivate-solar-energy-in-jordan-with-yellow-door-energy.html
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Hydrogène vert : la Belgique se rapproche de 
l’Egypte (PV Magazine) 

15 février 2021 

Plusieurs entreprises belges ont rencontré le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi afin de 

discuter de partenariats et de transferts de connaissances dans les domaines des énergies 

renouvelables et de l’hydrogène vert. 

 

Photo : Pixabay 

La Présidence égyptienne a fait savoir que le Président Abdel Fattah Al-Sissi avait accueilli le 9 

février dernier plusieurs PDG de sociétés belges, dont l’entreprise de dragage DEME, la société 

du port de Anvers, ou encore la société Fluxys, groupe d’infrastructures de transport de gaz 

naturel. 

Le gouvernement tient en effet à attirer des investissements directs étrangers (IDE) dans le 

domaine de la production des énergies renouvelables et dans ce cadre, le porte-parole de la 

présidence a confirmé que la réunion portait sur des projets de coopération entre le pays et les 

compagnies belges afin d’investir dans la production d’hydrogène vert. 

L’Egypte entend ainsi respecter ses engagements envers les objectifs mondiaux de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre et « permettre une meilleure utilisation de ses diverses 

ressources naturelles ». 

De leur côté, les entreprises belges ont souligné que « l’Europe avait un grand intérêt à 

développer la production, le transport et le stockage d’hydrogène vert », l’Egypte offrant 

notamment un gisement photovoltaïque intéressant, ainsi qu’un « climat favorable à 

l’investissement ». Un transfert des connaissances, la formation du personnel, l’encouragement 

de l’industrie locale et la promotion du trafic portuaire et l’accès stratégique au marché 

européen de l’énergie feraient également partie des attentes de cette coopération. 
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Les pressions sur l’eau, face ignorée de la transition 
énergétique (The Conversation) 

16 février 2021 

 

La question des matériaux utilisés pour produire les technologies bas-carbone (batteries, 

éoliennes, panneaux solaires, véhicules électrifiés, etc.) est fondamentale, et largement 

commentée. Celle de la consommation en eau nécessaire à l’extraction des minerais et la 

fabrication de ces technologies est beaucoup moins abordée, alors qu’elle est pourtant 

essentielle. 

On parle en effet des pressions sur l’eau dans le cadre des usages agricoles, de l’élevage et 

plus particulièrement de la production de viande, mais peu quand il s’agit du déploiement des 

technologies bas carbone. Dans un monde de plus en plus contraint par la ressource hydrique, 

cet enjeu va pourtant devenir incontournable, et l’est d’ailleurs déjà dans certaines régions. 

Aux effets connus du réchauffement climatique sur le cycle de l’eau s’ajoutent les pressions 

anthropiques croissantes exercées sur les ressources en eau : entre 1900 et 2010, les 

prélèvements au niveau mondial ont été multipliés par plus de 7 alors que la population n’a été 

multipliée sur la même période « que » par 4,4. Certaines zones se retrouvent ainsi en état de 

fort stress hydrique, augurant des conflits d’usages croissants entre l’agriculture, l’industrie et la 

population, voire des tensions au niveau international. 

L’eau et les métaux de la transition 

Les technologies de la transition énergétique sont complexes et consomment certains 

matériaux en grande quantité. Le lithium, le cobalt ou encore le nickel sont ainsi devenus les 

métaux vedettes des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques. Le cuivre, déjà 

omniprésent dans notre quotidien, pourrait voir sa demande exploser en relation avec les 

nouvelles mobilités mais également avec le solaire photovoltaïque (PV). 

De manière globale, la dynamique de transition énergétique mondiale ne pourra se réaliser qu’à 

travers l’intensification des extractions minières à travers le monde et donc engendrer une 

augmentation de la consommation d’eau. 

À l’échelle d’un pays, le secteur minier se trouve souvent bien loin derrière l’agriculture ou même 

d’autres secteurs industriels (au Pérou, par exemple, il pèse pour environ 1 % de la consommation 

en eau du pays contre presque 89 % pour l’agriculture). Il n’en demeure pas moins un important 

consommateur, notamment lors des phases d’extraction et de traitement des minerais et génère 

de nombreuses externalités sur l’eau (déversements de substances, drainages acides, etc.). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10021-011-9517-8
https://www.nature.com/articles/s41558-019-0456-2
https://www.fao.org/aquastat/en/overview/methodology/water-use
https://www.fao.org/aquastat/en/overview/methodology/water-use
https://theconversation.com/les-materiaux-de-la-transition-energetique-le-lithium-105429
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/article/cobalt-transition-energetique-quels-risques-dapprovisionnements
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/article/cuivre-transition-energetique-metal-essentiel-structurel-et-geopolitique
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/article/transition-energetique-bas-carbone-quelles-evolutions-geopolitique-lenergie
http://pdf.wri.org/working_papers/mine_the_gap.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420718301193
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En outre, pour bon nombre de métaux étudiés, la production minière ou les activités de 

transformation sont effectuées dans des pays où la pression sur la ressource en eau est déjà 

forte et pour lesquels la situation hydrique n’est pas, dans l’état actuel des choses, amenée à 

s’améliorer dans les décennies à venir. 

Très gourmande en eau, l’industrie des terres rares illustre bien cette problématique. Nos 

résultats révèlent en effet une pression accrue sur les ressources en eau dans au moins deux 

pays déjà soumis à des épisodes de fort stress hydrique : la Chine et l’Australie. Dans un scénario 

climatique contraint, la consommation en eau de l’industrie australienne des terres rares en 

2050 représenterait plus de deux tiers (69,2 %) du prélèvement en eau de l’ensemble des 

secteurs industriels en 2015 ou encore 11,2 % de l’eau prélevée au total en 2015 dans le pays. 

 

Or les terres rares ne sont pas les seuls éléments concernés par la politique minière volontariste 

de l’Australie : celle-ci figure dans le top 5 des producteurs mondiaux pour le lithium, le nickel, le 

cuivre le cobalt ou encore l’aluminium. On ne peut alors qu’imaginer l’empreinte eau du secteur 

minier dans un pays où les épisodes de sécheresse s’intensifient. 

Bien que moins alarmant, le constat est similaire pour la Chine : la plus grande réserve de terre 

rares au monde – Bayan Obo en Mongolie intérieure – est située dans une zone de stress 

hydrique qualifié de « extrêmement élevé ». 

Des conflits sur l’eau de plus en plus fréquents 

Dans de nombreux autres pays miniers, les conflits autour de la ressource en eau représentent 

déjà une menace. Au Chili par exemple, les activités d’extraction (cuivre et lithium) se 

concentrent dans le nord du pays, zone parmi les plus arides au monde. Ces dernières années, 

on constate un renforcement de la mobilisation des populations indigènes et des groupes 

environnementaux, appuyés récemment par le régulateur environnemental chilien, qui 

dénoncent l’épuisement de l’aquifère situé dans la zone du désert d’Atacama et les dommages 

causés aux écosystèmes. Les batailles juridiques se multiplient et ralentissent des projets 

miniers, comme celui de « Rajo Inca », un projet à 1,2 milliard de dollars mené par Codelco. 

  

https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/article/les-terres-rares-transition-energetique-quelles-menaces-les-vitamines-lere-moderne
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/article/les-terres-rares-transition-energetique-quelles-menaces-les-vitamines-lere-moderne
https://ofb.gouv.fr/documentation/eau-et-milieux-aquatiques-les-chiffres-cles-edition-2020
https://ofb.gouv.fr/documentation/eau-et-milieux-aquatiques-les-chiffres-cles-edition-2020
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Malgré ses ressources en eau, le Pérou est soumis à un fort stress hydrique en raison de leur 

inégale répartition, des pollutions diverses et de la fonte des glaciers de la région andine. La 

rareté de l’eau et les investissements miniers élevés seraient les deux facteurs qui augmentent 

la prédisposition aux conflits dans la région. L’empreinte environnementale du secteur minier 

apparaît ainsi « la goutte de trop » : la pollution de 16 des 21 fleuves les plus contaminées serait 

due aux activités minières ou industrielles présentes ou passées selon l’Autorité nationale de 

l’eau (ANA). 

La désalinisation, fausse bonne idée ? 

La multiplication des conflits et la raréfaction de cette ressource mettent en péril les activités 

minières et demandent aux entreprises du secteur d’anticiper, de s’adapter et d’innover. En 

réponse au défi de l’eau, ces dernières cherchent notamment à réduire leur consommation en 

améliorant l’efficacité de leurs procédés d’exploitation ou de transformation. Le développement 

d’un procédé innovant d’extraction directe du lithium adapté aux eaux des salars d’Argentine 

par IFP Energies Nouvelles et Eramet illustre par exemple ce type de défis. L’entreprise chilienne 

SQM, spécialisée dans le lithium souhaite ainsi grâce à ses innovations réduire sa consommation 

en eau de 30 % d’ici 2030. 

Dans l’industrie du cuivre, l’amélioration des processus de recyclage de l’eau a permis de faire 

passer la part d’eau recyclée dans la consommation totale du secteur de 72,7 à 76,4 % entre 2018 

et 2019. Une autre option connaît un franc succès dans la région ces dernières années : le recours 

à la désalinisation. Cochilco (la Commission chilienne du cuivre) estime ainsi que l’utilisation d’eau 

de mer devrait plus que tripler à l’horizon 2029. 

La viabilité d’une telle stratégie interroge toutefois dans la mesure où les installations de 

pompage, de traitement de l’eau de mer et d’acheminement de l’eau sur des milliers de 

kilomètres à travers les Andes supposent des investissements ainsi qu’une consommation en 

matériaux et en énergie conséquente. En bref, un procédé énergivore et à forte intensité 

matière. 

L’exploitation des aquifères grâce aux procédés de forage est une autre des possibilités 

exploitées pour faire face au manque d’eau. Début 2020, au plus fort de la sécheresse 

australienne, Glencore optait ainsi pour cette dernière solution afin d’alimenter en eau sa mine 

CSA de cuivre située en Nouvelle-Galles du Sud. Là aussi, ces forages effectués pour exploiter 

des eaux souterraines déjà menacées interrogent. 

L’empreinte eau, un indicateur mal connu 

Dans ce contexte, l’enjeu de la consommation en eau devrait faire l’objet d’une sensibilisation 

plus importante auprès des citoyens pour aller dans le sens d’une plus grande sobriété. Il est 

notamment incarné par la notion d’empreinte eau, qui pour une population donnée correspond 

à la quantité d’eau utilisée sur le territoire pour répondre à l’ensemble de ses besoins. Elle 

incorpore ainsi, en plus de l’eau du robinet consommée, celle nécessaire à la production des 

biens et des services produits sur le territoire national mais également importés. 

L’empreinte eau des citoyens des pays de l’OCDE est, en moyenne, plus élevée que celle des pays 

hors-OCDE. Celle d’un Français est par exemple supérieure à 200m3/habitant/an alors qu’elle est 

de 167m3/habitant/an au niveau mondial. 

https://www.2030wrg.org/peru/background/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420718301193
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420718301193
http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2016/10/GOBERNANZAAGUA.pdf
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/innovation-et-industrie/nos-expertises/climat-et-environnement/metaux-critiques-et-terres-rares/nos-solutions
https://www.cochilco.cl/Listado%20Temtico/2020%2010%2030%20Consumo%20de%20agua%20en%20la%20mineria%20del%20cobre%20al%202019_version%20final.pdf
https://www.cochilco.cl/Listado%20Temtico/2020%2010%2030%20Consumo%20de%20agua%20en%20la%20mineria%20del%20cobre%20al%202019_version%20final.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/desalination-is-not-the-only-answer-to-chiles-water-problems
https://www.wsj.com/articles/australia-is-dry-as-a-bone-and-miners-need-water-to-stay-afloat-11579170604
https://www.wsj.com/articles/australia-is-dry-as-a-bone-and-miners-need-water-to-stay-afloat-11579170604
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Plus encore, il s’avère que l’empreinte eau française est environ trois fois supérieure au volume 

d’eau consommé à l’échelle domestique. À l’instar de l’empreinte carbone, une large portion du 

bilan en eau d’un français vient du fait que la consommation d’eau pour produire les biens et 

services importés en France est supérieure à celle des biens et services exportés de France. 

 

Comparaison international des volumes d’eau consommée par personne et de l’empreinte eau, moyenne 1995–

2016. D’après les données de base de données EXIOBASE3.7 ; MTES, 2020 

Cette non-prise en compte de l’empreinte eau accentue le décalage entre la perception de 

l’usager sur sa consommation et la réalité des impacts de son mode de vie sur la ressource en 

eau. Cette perception est d’autant plus aggravée qu’il existe une forte tolérance vis-à-vis 

des fuites d’eau potable des canalisations (environ 20 % de l’eau serait perdue) par les citoyens 

et les opérateurs, évitant à ces derniers d’investir massivement dans la maintenance des 

infrastructures. 

Comme pour la sobriété énergétique ou en matériaux, une modification des comportements 

d’achats est nécessaire et elle passera par une meilleure information du consommateur avec, par 

exemple, un étiquetage obligatoire du contenu en eau des produits. 

Recycler les minerais 

L’empreinte environnementale relative à l’eau des minerais recyclés est bien inférieure à celle 

des minerais directement extraits du sous-sol. La consommation en eau peut être divisée par 

5 dans le cas des terres rares, par 10 dans le cas du cuivre ou même par 20 dans le cas du cobalt. 

Lorsque l’on sait que seulement 42,5 % du total des déchets d’équipements électriques et 

électroniques (DEEE) ont été recyclés au sein de l’Union européenne à 28 en 2019, la promotion 

de la collecte et du recyclage apparaît être un levier intéressant à mobiliser. 

 

Quantité d’eau utilisée pour l’extraction de minerai ou la réutilisation de déchets de l’industrie minière. Sverdrup 

and Koca, 2016 

https://images.theconversation.com/files/384017/original/file-20210212-15-mxboyi.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/384017/original/file-20210212-15-mxboyi.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/eau/isr-rse/en-france-20-du-reseau-d-eau-fuit-et-c-est-un-probleme-ecologique-148759.html
https://globalewaste.org/
https://globalewaste.org/
https://images.theconversation.com/files/383247/original/file-20210209-19-l65zu3.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/383247/original/file-20210209-19-l65zu3.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/384017/original/file-20210212-15-mxboyi.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/383247/original/file-20210209-19-l65zu3.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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La mise en place par les pouvoirs publics de politiques publiques allant dans le sens d’une 

économie circulaire pourrait par ailleurs être porteuse de bénéfices allant au-delà de la réduction 

de la pression sur les ressources. 

Selon l’Institut de l’économie circulaire, elle permettrait la création ou le renforcement de filières 

créatrices d’emplois, argument d’autant plus pertinent dans le contexte de la crise économique 

générée par la pandémie de la Covid-19. Elle permettrait également de renforcer la souveraineté 

de l’État français et plus largement des pays de l’Union européenne dans leur 

approvisionnement en métaux critiques. 

Enfin, appuyer la recherche et l’innovation autour des procédés industriels de pointe est 

également un levier pour améliorer la gestion de l’eau dans le secteur tout en consolidant le 

rayonnement des entreprises françaises à l’international. 

L’or bleu : bien commun ou bien privé ? 

L’industrie minière, mais également les populations vont aussi devoir faire face à l’augmentation 

de l’incertitude autour des conditions d’accès à l’or bleu. On voit en effet deux phénomènes 

antagonistes se développer. 

D’une part, on observe un mouvement de marchandisation de la ressource en eau dont la 

dernière manifestation hautement symbolique est l’introduction d’un contrat à terme sur 

l’eau sur le Chicago Mercantile Exchange fin 2020. 

D’autre part, certaines populations ou collectivités revendiquent l’eau en tant que droit humain 

fondamental et entendent s’opposer à l’accaparement de celle-ci par le secteur privé. 

Parmi les pays évoqués ici, le Chili est un exemple évocateur. Plébiscité par le peuple chilien, 

le projet de nouvelle constitution pourrait redonner à l’eau, privatisée depuis 1981, le statut de 

bien commun, ce qui engendrera des incertitudes pour le secteur minier. 

Ce mouvement de réappropriation de l’eau en tant que bien public est également observable 

dans certains pays occidentaux. C’est par exemple ce qu’il s’est passé à Paris avec la 

remunicipalisation du service public de l’eau en 2009 et, depuis 2010, la régie Eau de Paris en 

assure toute la distribution. 

Bien qu’elle soit un modeste usager d’eau à côté du secteur agricole, l’industrie minière devra, 

comme tous les autres secteurs, composer dans un monde où le spectre de la crise de l’eau 

redoutée par les Nations-Unies risque de devenir bien réel et où chaque goutte d’eau 

consommée comptera. 

  

https://institut-economie-circulaire.fr/wp-content/uploads/2018/01/2015_iec_etude_emploi.pdf
https://institut-economie-circulaire.fr/wp-content/uploads/2018/01/2015_iec_etude_emploi.pdf
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-contrats-futurs-sur-leau-sechangent-pour-la-premiere-fois-a-la-bourse-de-chicago-1388069
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-contrats-futurs-sur-leau-sechangent-pour-la-premiere-fois-a-la-bourse-de-chicago-1388069
https://news.un.org/fr/story/2010/07/190352-lassemblee-generale-declare-que-lacces-leau-potable-est-un-droit-fondamental
https://news.un.org/fr/story/2010/07/190352-lassemblee-generale-declare-que-lacces-leau-potable-est-un-droit-fondamental
https://dialogochino.net/en/climate-energy/38578-chile-opens-the-door-for-an-ecological-constitution/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-action-decade/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-action-decade/
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This artificial island will power 3 million European households 

16 février 2021 

 

The first “hub and spoke” energy scheme will involve building an artificial island 80 kilometres out to sea. 

Denmark built the world’s first offshore wind farm in 1991. Now the country is embarking on 

another global first. It's building an artificial island in the North Sea that will eventually be capable 

of meeting all the nation’s electricity needs - a history making 10 million homes. 

Denmark, the nation that built the world’s first offshore wind farm, has agreed to an ambitious 

plan for another global first – an energy island in the North Sea which could eventually be capable 

of supplying energy to a history-making 10 million homes. The move will create a critical boost to 

the world’s offshore wind capacity. 

The first “hub and spoke” energy scheme will involve building an island 80 kilometres off the 

Danish coastline to act as the transmission centre for hundreds of wind turbines surrounding 

it. At $34 billion, it’s the largest construction project in Danish history. The project is also a 

potential blueprint for other coastal nations to develop their own green energy sources. “It’s in 

Danish waters, yes, but it could conceptually be in any other country,” said Peter Larsen of the 

North Sea Wind Power Hub Programme. 

Energy hub for the world 

The initial phase for the artificial island is around the size of 18 soccer pitches. Initially, the North 

Sea hub will be capable of producing 3 gigawatts of electricity, but the plan is to scale up to 10 

gigawatts, which is nearly one-and-a-half times Denmark’s current needs. As well as supplying 

other European countries with electricity, the goal is to use the new offshore island to produce 

green hydrogen from seawater, which can also be exported. Large batteries on the island will 

store surplus electricity for use when demand is high. 

Although the Danish government will own a majority stake, private companies will be invited to 

join a public/private partnership to build the project. Power will be supplied by as many as 600 

giant wind turbines, each standing up to 260 metres tall. 

Such efforts are key given new climate-first commitments from countries around the world. As 

Reuters has reported, the European Union intends to depend entirely on renewable energy by 

2031, increasing its energy capacity 25-fold by 2050. 

Offshore wind installations saw a slight dip in the mid-2000s, but have been growing ever since. 

In fact, 2020 saw record-breaking financial investments into offshore wind, according to new 

data from The Renewables Consulting Group.  

https://northseawindpowerhub.eu/the-first-hub-and-spoke-energy-island/
https://en.kefm.dk/Media/0/F/Engelsk%20faktaark%20energi%C3%B8er.pdf
https://northseawindpowerhub.eu/the-first-hub-and-spoke-energy-island/
https://northseawindpowerhub.eu/the-first-hub-and-spoke-energy-island/
https://www.reuters.com/article/us-climate-change-denmark/denmark-approves-renewable-energy-island-in-the-north-sea-idUSKBN2A41GI
https://www.reuters.com/article/us-climate-change-denmark/denmark-approves-renewable-energy-island-in-the-north-sea-idUSKBN2A41GI
https://gwec.net/a-gust-of-growth-in-china-makes-2020-a-record-year-for-wind-energy/
https://gwec.net/a-gust-of-growth-in-china-makes-2020-a-record-year-for-wind-energy/
https://thinkrcg.com/data-services/
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Palestine : l’Association des régulateurs énergétiques 
méditerranéens, financée par l’UE, organise un atelier pour 
discuter de la transition vers des énergies renouvelables et 
fiables (EU Neighbours) 

17-02-2021 

 

Copyright: MedReg 

La semaine dernière, l’Association des régulateurs énergétiques méditerranéens (MEDREG) a 

organisé un atelier en ligne à l’attention du régulateur palestinien de l’électricité. Celui-ci a été 

l’occasion de présenter les principaux points du rapport 2020 intitulé « Least-Cost Distribution 

Network Tariff Design in Theory and Implementation in the Palestinian Electricity Systems » 

(Conception théorique et mise en œuvre des tarifs du réseau de distribution au moindre coût 

dans les systèmes électriques palestiniens) et élaboré pour le régulateur par le groupe de travail 

sur l’électricité de MEDREG. 

Les participants ont eu la possibilité de discuter avec le professeur Alessandro Rubino, de 

l’« Università degli Studi di Bari Aldo Moro », des défis auxquels sont confrontés les 

planificateurs, les opérateurs et les régulateurs de réseaux électriques dans le cadre de la 

transition vers un avenir renouvelable et décarboné, tout en veillant à maintenir la fiabilité du 

système et à garantir une énergie à un prix abordable. 

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 euroméditerranéen.  

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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TUNISIE : la GIZ va lancer une plateforme pour le suivi des 
projets d’énergie verte (Afrik21) 

23 février 2021 

 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) lance un appel d’offres pour 

la conception d’une plateforme digitale d’instruction et de suivi des projets privés de 

production d’électricité à partir des sources renouvelables en Tunisie. Les entreprises locales 

intéressées ont jusqu’au 26 février 2021 pour se manifester. 

La plateforme numérique que souhaite créer la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), l’agence de coopération internationale allemande pour le 
développement, vise à améliorer le suivi des projets privés de production d’électricité à partir de 
sources d’énergies renouvelables. Cette initiative qui fait l’objet d’un appel d’offres entre dans 
le cadre du projet d’Appui à la mise en œuvre du plan solaire tunisien (APST), fruit de la 
coopération entre la Tunisie et la République fédérale d’Allemagne. 

Les entreprises intéressées par cette initiative ont jusqu’au 26 février 2021 pour se manifester. 
L’appel d’offres, qui concerne les prestataires locaux, est organisé par la GIZ en partenariat avec 
ministère tunisien de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines à travers l’APST. Cette démarche 
traduit le soutien de la GIZ à la mise en œuvre du plan solaire tunisien. 

Ce programme énoncé par le gouvernement tunisien dans une loi de 2015, suivie des modalités 
d’exécution en 2016, vise à produire 30 % de l’électricité consommée dans le pays à partir des 
sources d’énergies renouvelables d’ici à 2030. Actuellement, la part des énergies renouvelables 
dans le mix électrique de la Tunisie n’est que de 3 %. La majeure partie de l’électricité consommée 
dans le pays est produite par des centrales à gaz. 

Le plan solaire tunisien est mis en œuvre par les producteurs indépendants d’électricité (IPP) qui 
se sont vus attribuer de nombreuses concessions dans ce pays d’Afrique du Nord. C’est le cas de 
l’entreprise norvégienne Scatec qui construit trois centrales solaires pour une capacité totale de 
360 MWc à Tozeur (60 MWc), Sidi Bouzid (60 MWc) et Tataouine (240 MWc). L’IPP français Akuo 
Energy et ses partenaires HBG Holding et Nour Energy fourniront 10 MWc à partir de la centrale 
solaire de Gabès… Ces entreprises ont signé des contrats d’achat d’électricité (CAE) avec la 
Société tunisienne d’électricité et du gaz (Steg). 

  

https://www.afrik21.africa/tunisie-la-giz-va-lancer-une-plateforme-pour-le-suivi-des-projets-denergie-verte/
https://www.afrik21.africa/tunisie-la-giz-va-lancer-une-plateforme-pour-le-suivi-des-projets-denergie-verte/
https://www.linkedin.com/posts/giz-tunisie_giz-tunisie-bmu-activity-6768285521899794433-pE4T
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Hauts-de-Seine : Rueil-Malmaison se lance dans la géothermie 
profonde 

23 février 2021 

 

Rueil-Malmaison commence ses travaux de forage de deux puits de plus de 1.500 mètres de 

profondeur en mai prochain. La mairie espère que la géothermie couvrira 65 % de la 

consommation d'énergie de la commune. La région Ile-de-France est la première de France en 

nombre d'installations géothermiques. Dans les Hauts-de-Seine, après Issy-les-Moulineaux et 

Bagneux, Rueil-Malmaison va faire le pari de la géothermie. En mai prochain, la commune va 

creuser un puits de géothermie pour se chauffer avec une énergie plus propre, grâce à ses eaux 

souterraines. 

Le système est simple : deux forages de plus de 1.500 mètres de profondeur vont être réalisés. 

Le premier permettra de pomper l'eau, non potable, de la nappe du Dogger. En raison de sa 

proximité avec le noyau terrestre, cette eau présente une température d'un peu plus de 60 °C. 

Grâce à un échangeur thermique, cette eau va permettre de produire de la chaleur, qui sera 

ensuite distribuée dans le réseau rueillois. Elle sera ensuite renvoyée dans la nappe par le 

deuxième puits, à plus d'un kilomètre de son point de prélèvement, pour garder une 

température constante dans le Dogger. 

Un réseau de 25 kilomètres 

La société GéoRueil a été créée pour gérer la production de l'énergie. Elle appartient à 88,5 % à 

Engie Solutions et à 11,5 % à la commune. Le délégataire de service public chargé de la distribution 

d'énergie doit être nommé fin février pour une mise en service fin 2022. Les travaux de forage 

commenceront en mai. Une parcelle de 5.000 mètres carrés sera réquisitionnée pendant les 

travaux, mais à terme, seuls 1.000 mètres carrés seront monopolisés par le bâtiment 

d'exploitation. 

D'ici à 2026, d'autres travaux seront réalisés pour distribuer l'énergie dans la commune, à travers 

un réseau de 25 kilomètres. Dans un premier temps, seuls les bâtiments collectifs pourront en 

bénéficier. Viendront ensuite les copropriétés. Mais « les résidences qui utilisent un chauffage 

individuel ne sont pas éligibles », explique Monique Bouteille, adjointe au maire en charge de 

l'urbanisme. 

21.000 tonnes de CO2 économisées 

L'objectif de la mairie est que cette énergie renouvelable représente 65 % de l'énergie fournie 

sur la commune. Pour les consommateurs, la géothermie assure un prix fixe, contrairement au 

gaz et à l'électricité. L'adjointe au maire l'estime à 72 euros le mégawattheure, contre 157 euros 

pour l'électricité et 75 euros pour le gaz. 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/issy-les-moulineaux-embarque-dans-le-programme-europeen-de-ville-intelligente-1233711
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Sur le plan écologique, la municipalité estime que l'énergie géothermique permet d'économiser 

21.000 tonnes d'émissions de CO2 par an, soit l'équivalent d'un peu plus de 11.000 véhicules en 

circulation. 

Restent les inquiétudes des habitants quant aux nuisances, notamment sonores, provoquées par 

les travaux en continu. « Nous allons mettre en place des clôtures acoustiques », assure Monique 

Bouteille. L'élue rassure également sur les risques de séismes , suite à celui survenu dans le Bas-

Rhin : « La technique utilisée est différente, c'est sans risque. » 

Au total, le projet est estimé à 65 millions d'euros. La municipalité espère des financements de 

l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et de la région. Pour être 

rentable, le projet doit fournir en énergie 12.000 équivalents logements. Pour l'heure, avec 

l'engagement de bailleurs et d'établissements publics, l'objectif est atteint à 50 % selon la mairie. 

 

  

https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/bas-rhin-nouveau-seisme-a-strasbourg-pres-dun-site-de-geothermie-1263814
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6. Ressources en eau 
non conventionnelles 
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ÉGYPTE : un partenariat avec Moscou pour des équipements de 
dessalement de l’eau (Afrik21) 

1 février 2021 

 

Le gouvernement égyptien a choisi la Russie comme allié dans la construction d’une usine de 

fabrication des composantes de dessalement de l’eau de mer. L’entreprise d’État russe 

Rusnano travaillera directement avec le complexe militaire égyptien et une université locale. 

L’Égypte est engagée dans une politique visant l’exploitation des ressources en eau non 
conventionnelles. Le gouvernement de ce pays d’Afrique du Nord a choisi de travailler avec la 
Russie dans son projet de construction d’une usine de fabrication d’équipements pour des 
stations de dessalement de l’eau de mer. Un accord a été signé récemment entre l’entreprise 
d’État russe Rusnano, l’Organisation arabe pour l’industrialisation (OAI), l’Autorité d’ingénierie 
des forces armées égyptiennes et l’Université d’Alexandrie pour la mise en place de la future 
installation. 

« Avec cette coopération, nous visons à augmenter la fabrication d’équipements et de composants 
d’usines de dessalement de l’eau de mer avec l’expertise nationale égyptienne », affirme Abdel 
Moneim El-Terras, le chef d’OAI. La société russe qui investit globalement dans l’industrie 
nanotechnologique travaille aussi dans l’exploitation des ressources en eau non 
conventionnelles comme le dessalement de l’eau de mer. 

Le gouvernement égyptien devrait s’appuyer sur l’expertise de Rusnano dans la mise en place 
de ses infrastructures d’eau potable. Il travaille déjà avec l’entreprise sud-
coréenne SepraTek pour la construction d’une usine de fabrication des membranes pour les 
usines de dessalement de l’eau de mer, ainsi que le transfert de technologie aux professionnels 
locaux. 

Le but de ces partenariats est de soutenir le plan national d’approvisionnement en eau potable 
à travers des usines de dessalement. Le Caire prévoit de doter le pays d’au moins 19 usines 
d’osmose inverse d’ici à 2022, 47 avant 2030 et 67 à l’horizon 2050. Ces installations seront 
construites dans les villes côtières telles que Nabq, Ras Sidr, Abou Zanima, Dahab, Nuieba, 
Arish 1, Arish 2, Arish 3, Arish 4, Sheikh Zowayed 1, Sheikh Zowayed 2, en périphérie de Sidi 
Barani, Port-Saïd Ouest, Dabaa, Marina 1, Marina 2, Marbella et New Mansoura. 

  

https://www.afrik21.africa/egypte-un-partenariat-avec-moscou-pour-des-equipements-de-dessalement-de-leau/
https://www.afrik21.africa/egypte-un-partenariat-avec-moscou-pour-des-equipements-de-dessalement-de-leau/
https://www.afrik21.africa/afrique-le-dessalement-desormais-au-coeur-des-strategies-dapprovisionnement-en-eau/
https://www.afrik21.africa/egypte-sepratek-va-installer-une-usine-de-fabrication-de-membranes-de-dessalement/
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Wastewater Fertilisers To The Aid Of Farmers (Water Online) 

4 février 2021 

 

The circular economy can boost profits in the water management sector, and at the same time 

provide farmers both in Norway and around the world with cheaper fertiliser. Nutrients 

contained in wastewater, such as phosphorous and nitrogen, can be put to good use as 

fertilisers. Municipal wastewater treatment plants are now planning to recover more of these 

valuable resources, which are becoming globally scarce. 

“Wider Uptake” is a joint project involving water and sewage treatment companies, research 

institutes and private sector businesses in five countries. The aim of the project is to find out how 

to optimise water resource exploitation, limit discharges, and develop sustainable business 

models within the water management sector. 

“And it doesn’t necessarily depend on the technology, because there is no shortage of systems 

for recycling resources from wastewater”, says Project Manager Herman Helness at the 

Norwegian research organisation SINTEF. “Bottlenecks are usually due to the regulations and a 

lack of business models”, he says. 

Recovering more phosphorous 

The water, sewage and refuse management company IVAR IKS, based in the Norwegian county 

of Rogaland, is participating in one of Wider Uptake’s demo projects. In collaboration with a 

company called Høst verdien i avfall AS, it is recovering phosphorous contained in wastewater 

slurries to produce fertiliser and soil products, as well as biogas and energy. 

“In the past, sewage treatment focused mainly on removing organic material, and valuable 

resources were lost during the process”, says Leif Ydstebø, who is a Technical Manager 

responsible for slurries and biogas at IVAR. “We’re now working to recover the nutrients instead 

of discharging them into the sea”, he says. 

When sludge is removed from the wastewater, it contains both nitrogen and phosphorous, but 

not in sufficient quantities to be used as an effective fertiliser. In order to recycle even more of 

the phosphorous, the plan is to recover a substance called struvite, which contains both 

elements. 

“Our plan is to install new recycling technology in the wastewater plant. To do this we first have 

to run a variety of laboratory tests to identify the method that is best suited to our facility”, says 

Ydstebø. The aim is to make plant operations as profitable as possible for the twelve Rogaland 

municipalities that own it. 
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AQUACYCLE organise un séminaire sur le traitement et la 
réutilisation des eaux usées au Liban (EU Neighbours) 

11-02-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

 

L’Université libanaise invite toutes les parties prenantes du secteur de l’eau au deuxième 

Séminaire National sur le traitement et la réutilisation des eaux usées qui se tiendra le 15 février 

à la Faculté de Santé Publique à l’Université Libanaise, dans le cadre du projet AQUACYCLE 

financé par l’UE. 

L’objectif du séminaire est de promouvoir les pratiques durables dans le contexte d’économie 

circulaire, avec une attention particulière sur la réutilisation en toute sécurité des eaux usées 

domestiques traitées au moyen de solutions durables axées sur la nature et de technologies de 

pointe. 

Financé par l’Union européenne, le projet AQUACYCLE mettra au point une technologie éco-

innovante de traitement des eaux usées qui comprendra la digestion anaérobie, l’aménagement 

de zones humides et le traitement solaire pour le traitement rentable des eaux usées urbaines 

avec des coûts de fonctionnement minimaux et des avantages environnementaux maximaux. 

 

Lire le communiqué de presse : http://www.enicbcmed.eu/aquacycle-cordially-invites-water-

stakeholders-seminar-wastewater-treatment-and-reuse-lebanon 

  

http://www.enicbcmed.eu/aquacycle-cordially-invites-water-stakeholders-seminar-wastewater-treatment-and-reuse-lebanon
http://www.enicbcmed.eu/aquacycle-cordially-invites-water-stakeholders-seminar-wastewater-treatment-and-reuse-lebanon
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Recycler les eaux usées avec récupération d’énergie dans les 
bâtiments (Environnement Magazine) 

12 février 2021 

 

 

Pour réutiliser les eaux usées, Nereus présente la gamme Recynov-B qui intègre des 

membranes en céramique de dernière génération. 

Les eaux usées traitées constituent une ressource inexploitée pour des usages tels que les 

toilettes, le nettoyage du linge ou encore des voiries, l’arrosage des espaces verts ou la lutte 

contre les îlots de fraîcheur. La gamme Recynov-B de Nereus s’inscrit dans cet objectif de 

réutilisation. Afin d’extraire une eau de très haute qualité, elle intègre des membranes en 

céramique de dernière génération utilisées en mode dynamique sans filtration tangentielle. 

Ces membranes présentent un seuil de coupure de quelques nanomètres constituant une 

barrière que les bactéries et les virus ne peuvent pas traverser. Ce seuil de coupure limite 

également le colmatage car peu de molécules peuvent entrer dans les membranes. Elles 

bloquent aussi une grande majorité des micropolluants. En outre, la gamme Recynov-B se 

montre économe en énergie : ce sont les membranes qui sont mises en mouvement et non 

l’effluent. 

 

En fonction des usages visés pour l’eau produite, un traitement par osmose inverse basse 

pression peut être ajouté pour atteindre une très haute qualité. Dotée d’une pompe à chaleur, 

la gamme Recynov-B récupère les calories présentes dans les eaux usées pour les restituer au 

bâtiment. « Les innovations de rupture intégrées cette gamme apportent une compétitivité avec 

le prix de l’eau potable », compare Nereus. À noter : l’entreprise est la première société française 

du secteur de l’eau labellisée GreenTech verte Accélération. 

 

  

https://nereus-water.com/fr/bienvenue/
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/02/11/132554/peche-aux-solutions-est-ouverte
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MAROC : l’ORMVA va stocker les eaux pluviales pour l’irrigation 
à Tadla (Afrik21) 

17 février 2021 

 

Au Maroc, l’Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA) vient de lancer les travaux 

d’aménagement d’un bassin de rétention des eaux pluviales à Tadla, une région située au centre 

du royaume chérifien. Selon l’ORMVA, le projet de près de 65 millions de dirhams marocains 

(environ 6 millions d’euros) devrait permettre aux agriculteurs d’accroître leur productivité. 

Au Maroc, le gouvernement expérimente différents procédés pour faire face au stress hydrique, 
actuellement compris entre 1 000 et 1 700 m3 d’eau douce disponibles par an et par habitant, 
selon la Commission économique des Nations unies (ONU) pour l’Afrique. Parmi les solutions 
préconisées, figure la rétention des eaux pluviales. À Tadla, région semi-aride située au centre du 
royaume chérifien, l’Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA) va aménager un 
nouveau bassin de régulation hydraulique. 

La retenue servira à irriguer 20 000 hectares de terres agricoles à Tadla. Ce sera le deuxième 
bassin de régulation hydraulique de la région considérée comme l’une des plus importantes 
zones agricoles du Maroc. Tadla reçoit environ 300 mm de pluie par an, dont une grande parte 
pendant en hiver (novembre à mars). 

Un projet financé par la BIRD 

Le projet mis en œuvre par ORMVA de Tadla soutiendra également la modernisation des 
techniques de gestion de 20 000 hectares de terres irrigables. À Tadla, le manque d’eau est aussi 
dû à des techniques d’irrigation inefficaces, ainsi qu’à la surexploitation des eaux souterraines. 
Ce qui entraîne un abaissement de la nappe phréatique. 

Le coût du projet d’approvisionnement en eau d’irrigation à Tadla est évalué à près de 65 millions 
de dirhams marocains (environ 6 millions d’euros). La Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD), filiale du groupe de la Banque mondiale finance le 
projet à travers le Programme de « modernisation de l’agriculture irriguée dans le bassin de 
l’Oum Er-Rbia ». L’initiative couvre depuis 2010 les périmètres irrigués, gérés par les Offices 
régionaux de mise en valeur agricole des régions du Tadla, des Doukkalas et du Haouz au Maroc. 

Comme le Maroc, la Tanzanie recueille également les eaux pluviales pour améliorer son 
approvisionnement en eau. 

https://www.afrik21.africa/maroc-lormva-va-stocker-les-eaux-pluviales-pour-lirrigation-a-tadla/
https://www.afrik21.africa/maroc-lormva-va-stocker-les-eaux-pluviales-pour-lirrigation-a-tadla/
https://www.afrik21.africa/maroc-accable-par-la-secheresse-le-pays-leve-12-milliards-de-dollars-pour-leau/
https://www.banquemondiale.org/fr/news/loans-credits/2010/05/27/morocco-oum-er-rbia-basin-irrigated-agriculture-modernization-project
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Une vielle pratique qui renaît en Afrique 

Il y’a quelques années en Tanzanie, la collecte des eaux pluviales se pratiquait uniquement en 
zone rurale, notamment pour l’élevage ou éventuellement pour des besoins domestiques. Avec 
l’aggravation du stress hydrique, la pratique se vulgarise. Des réservoirs d’eau de pluie ont été 
construits dans les zones urbaines. « Un système de collecte des eaux de pluie comprend une zone 
de captage. Une fois captées, les eaux pluviales passent par des diguettes, des fossés ou encore des 
canaux pour approvisionner un réservoir. L’avantage de ce système est qu’il réduit les risques de 
perte de production à cause de la pénurie d’eau, il améliore la recharge des aquifères et permet la 
croissance des cultures dans les zones où les précipitations sont généralement insuffisantes ou peu 
fiables », explique l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 

Chez nos confrères de The Citizen, le directeur du Dar es-Salaam Campus College, Nelson 
Boniface, également professeur à l’Université de Mzumbe en Tanzanie, affirme qu’une collecte 
adéquate des eaux pluviales pourrait garantir la disponibilité de l’eau tout au long de l’année en 
Tanzanie. Mais d’abord, la pratique doit figurer parmi les priorités des plans et budgets de 
développement. Le responsable propose également l’éducation, la sensibilisation et 
l’information des populations ; ainsi que la mise en place d’un cadre juridique, politique et 
réglementaire attrayant afin « d’attirer et de donner de l’appétit et du confort aux futurs 
collecteurs d’eaux de pluie ». 

  

http://www.fao.org/3/i1861f/i1861f05.pdf
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EGYPTE : ArabCo, Metito, Orascom et HAC vont réutiliser les 
eaux usées à Al-Hamam (Afrik21) 

17 février 2021 

 

Les entreprises Orascom Construction, Hassan Allam Construction (HAC), Arab Contractors 

(ArabCo) et Metito ont été choisies pour la construction d’une nouvelle station d’épuration à 

Al-Hamam sur la côte méditerranéenne. L’usine prendra en charge les eaux usées agricoles 

dans le delta du Nil. 

L’Égypte se dotera bientôt d’une nouvelle station d’épuration. Le président égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi a instruit la construction de l’usine dans la région côtière (Méditerranée) d’Al-
Hamam. Le gouvernement égyptien a confié la construction de la station d’épuration à trois 
entreprises déjà actives dans le secteur de l’eau en Égypte. 

Metito, Hassan Allam Construction (HAC), Arab Contractors (ArabCo) et Orascam Construction 
mettront en place une installation capable de prendre en charge 6 millions de m3 d’eaux usées 
par jour, soit l’une des plus importantes stations d’épuration d’Égypte. Les effluents ainsi traités 
seront collectés via un canal creusé sur au moins 120 km. Les eaux usées traitées seront 
réutilisées pour l’irrigation au nord-ouest du pays. Le gouvernement égyptien souhaite intégrer 
la future station à son projet visant à restaurer 210 000 hectares de terres agricoles à l’ouest du 
delta du Nil. 

Un projet de développement agricole nécessaire, mais qui n’est désormais possible que grâce à 
la valorisation des ressources en eau non conventionnelles. Car, l’Égypte est confrontée à un 
stress hydrique persistant qui a poussé le gouvernement à imposer des restrictions sur 
l’utilisation de l’eau d’irrigation, notamment autour du Nil. Cette politique a contribué à la 
construction de nouvelles installations de traitement et de réutilisation des eaux usées comme 
la station d’épuration de Bahr Al-Baqar dans la péninsule du Sinaï. 

D’une capacité attendue de 5 millions de m3 par jour, la station d’épuration fournira de l’eau pour 
l’irrigation de 138 600 hectares de plantation à l’est du canal de Suez. L’usine de traitement des 
eaux usées est construite par ArabCo et Orascom Construction. 

  

https://www.afrik21.africa/egypte-arabco-metito-orascom-et-hac-vont-reutiliser-les-eaux-usees-a-al-hamam/
https://www.afrik21.africa/egypte-arabco-metito-orascom-et-hac-vont-reutiliser-les-eaux-usees-a-al-hamam/
http://afrik21.africa/egypte-arab-contractors-et-orascom-vont-construire-une-station-depuration-de-739-m/
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Station de biosurveillance des rejets de stations d’épuration 
(Environnement Magazine) 

18 février 2021 

 

 

Une station de détection des micropolluants dans les eaux usées, baptisée ToxMate, a été 

développée par l’entreprise ViewPoint, en partenariat avec l’Inrae et avec le soutien de l’agence 

de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, de l’Union européenne et de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes. 

 

Spécialisée dans le traitement d’images, l’entreprise ViewPoint a développé, en partenariat avec 

l’Inrae et avec le soutien de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, de l’Union européenne 

et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ToxMate, une station de détection de l’impact des 

micropolluants dans les eaux de rejets de stations d’épuration, sur site et en continu. 

ToxMate mesure l’impact de la présence de polluants chimiques sur le vivant grâce à trois 

espèces d’invertébrés aquatiques. « Simple d’utilisation (l’interface est en ligne) et autonome 

(un mois), ToxMate constitue un outil de contrôle optimal et en temps réel de la qualité de 

l’eau », présente ViewPoint. Utilisant le vivant, il est sensible aux effets cocktails et aux 

recombinaisons, suppléant ainsi aux limites des analyses physico-chimiques qui ne ciblent qu’une 

faible partie des molécules présentes. Un changement de comportement des organismes 

témoigne d’une dégradation de la qualité de l’eau et est immédiatement repéré par les caméras. 

Un flux continu de l’eau traitée par la Step est dérivé afin d’alimenter un module de 

conditionnement du ToxMate avant de rentrer en contact avec les organismes biologiques. 

Le suivi est assuré en temps réel, 24 heures sur 24. « Des déploiements de ToxMate ont été 

réalisés avec succès sur des sites tels que des stations d’épuration urbaines ou en évaluation 

d’abattement de traitement tertiaire », précise l’entreprise. Des tests sont en cours dans des 

industries consommatrices d’eau (chimie, teinturerie, traitement de surfaces, agroalimentaire). 

  

https://www.toxmate.fr/
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/02/12/132573/recycler-les-eaux-usees-avec-recuperation-energie-dans-les-batiments
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Wabag va construire des usines de traitement d’eau et de 
dessalement en Tunisie et en Libye (Maghreb on line) 

19 février 2021 

 

VA Tech Wabag Ltd. , une multinationale indienne spécialisée dans le traitement de l’eau pour 

les utilisateurs municipaux et industriels, va construire des usines de traitement de l’eau et de 

dessalement d’eau de mer respectivement en Tunisie et en Libye. 

Ces projets font partie de plusieurs commandes d’une valeur de plus de 121 millions de dollars 

que la société basée à Chennai a récemment obtenue en Suisse, en Tunisie et en Libye. 

Conformément à la commande de la Tunisie, l’entreprise en consortium avec des partenaires 

civils locaux concevra et construira une station de traitement d’eau de 30 MLD au barrage de 

Kasseb, qui est alimentée par Kasseb River à Jendouba, région du nord-ouest du pays d’Afrique 

du Nord. 

La portée du projet comprend la conception, l’ingénierie, la construction, la fourniture, 

l’installation et la mise en service de l’installation à l’aide de la technologie avancée de 

clarification Lamella. Il sera exécuté dans un délai de 20 mois, après quoi la société exploitera et 

entretiendra la station d’épuration pendant une période de six mois avant de la céder à la Société 

Nationale d’Exploitation Et De Distribution Des Eaux (SONEDE). 

La SONEDE est une société de droit public tunisienne à caractère non administratif qui assure 

l’approvisionnement en eau potable sur tout le territoire tunisien. 

Le projet d’usine de dessalement d’eau de mer en Libye 

Concernant la commande de la Libye, VA Tech Wabag concevra et construira trois eaux de mer 

thermales dans le golfe de Bomba, un plan d’eau en Méditerranée sur la côte nord du pays 

d’Afrique du Nord. 

La portée de ce projet comprend la conception, la fourniture, la construction, l’installation, la 

mise en service et la formation du personnel d’exploitation des installations. Dans le cadre de ce 

contrat, la multinationale indienne fournira également des pièces détachées pour une période 

de 24 mois. 

Il s’agit d’un contrat renouvelé avec la General Desalination Company de Libye, et la plus grande 

commande d’usine de dessalement thermique de l’histoire de WABAG. 
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Robinet intelligent et station d'épuration : comment gâcher 
moins d’eau à la maison ? (Europe 1) 

19 février 2021 

On entend souvent qu’il faut économiser l’eau, que les nappes phréatiques se vident et qu’on 

pourrait bientôt manquer. Alors pour préserver cette précieuse ressource, des innovations 

existent, comme des robinets contrôlés par la voix ou des mini-stations d’épuration 

personnelles. 

Les nouvelles technologies se mettent souvent au service de la préservation de l’environnement, 

et parfois de l’eau. Un robinet, qui a la particularité de se contrôler par la voix, a été créé dans 

cette optique-là. Il est ainsi possible de lui demander des choses très précises comme : "remplis-

moi un biberon de 120 ml". Grâce à ses capteurs, il va attendre qu’on mette le biberon pile en-

dessous du robinet et va verser, à la bonne température, la bonne quantité d’eau et pas une 

goutte de plus. 

Verse uniquement l'eau dont on a besoin 

Même chose quand on veut se laver les mains. Cela fonctionne comme dans les toilettes 

publiques : l’eau ne va couler que si les mains sont juste en-dessous. Il reste tout de même un 

levier manuel pour l’utiliser comme n’importe quel robinet mais avec la commande vocale, cet 

outil proposé par la société Moen va pouvoir économiser de l’eau en versant uniquement ce dont 

on a besoin. 

Car on nous répète constamment qu’il faut économiser l’eau, que les nappes phréatiques se 

vident et qu’on pourrait bientôt en manquer. Pourtant, on n’arrête pas d’en gaspiller. À chaque 

fois qu’on tire la chasse d’eau ou quand on lave son linge, c’est de l’eau potable qui est utilisée. 

Alors pour économiser, des mini-stations d’épuration d’eau personnelles ont également été 

créées. Elles font environ la taille d’un gros frigo et vont récupérer les eaux usées des éviers, de 

la douche et du bain. Puis, elles les purifient pour pouvoir les réutiliser dans les toilettes, le lave-

linge, la piscine ou pour l’arrosage. La première machine du genre vient d’être commercialisée 

par la société Hydraloop. Le coût est élevé (4.000 euros) mais la machine recycle jusqu’à 95% de 

l’eau du foyer. 

La généralisation des doubles canalisations eau potable-eau recyclée permettrait également de 

ne plus gâcher, car c’est en réutilisant l’eau qu’on l’économise le plus. 

 

Voir la vidéo : https://dai.ly/x7zew63   

https://www.europe1.fr/emissions/avant-demain/pour-eviter-les-penuries-deau-potable-des-innovations-plus-ecologiques-et-plus-economiques-4006764
https://www.europe1.fr/emissions/avant-demain/pour-eviter-les-penuries-deau-potable-des-innovations-plus-ecologiques-et-plus-economiques-4006764
https://dai.ly/x7zew63
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MAROC : Ingersoll fournira de l’air comprimé à l’usine de 
dessalement de Chtouka (Afrik21) 

22 février 2021 

 

L’entreprise irlandaise Ingersoll Rand’s Engineering Project Solutions a été choisie par 

Abengoa pour l’installation d’un système d’air comprimé pour l’usine de dessalement de 

Chtouka. La station est actuellement construite par Aman El Baraka, une filiale d’Abengoa. 

Du nouveau concernant le projet d’approvisionnement en eau par dessalement de Chtouka. 
L’entreprise espagnole Abengoa, qui développe le projet via sa filiale marocaine Aman El Baraka, 
a choisi Ingersoll Rand’s Engineering Project Solutions pour l’installation d’un système d’air 
comprimé dans la station de dessalement. Ce système sera intégré au processus industriel de 
l’installation, y compris sur la prise d’eau de mer, le rejet du sel en mer, le stockage de l’eau 
potable dans les réservoirs, et le nettoyage de ces réservoirs. 

Ingersoll a été choisi pour sa technologie CompAir qui alimentera également les équipements 
pneumatiques, les vannes et certaines commandes électriques de la station. L’usine de Chtouka 
sera l’une des plus des plus importantes du Maroc, voire même du Maghreb, avec une capacité 
de 270 000 m3 par jour, extensible à 450 000 m3. 

La mise en service des installations en mars 2021 

Dans le cadre du projet de dessalement de Chtouka, deux prises dans l’océan amèneront l’eau 
de mer au bassin de captage, à partir duquel elle sera pompée, à l’issue d’un prétraitement, vers 
la station de dessalement. Aman El Baraka construit également des réservoirs de stockage d’eau 
potable, cinq stations de pompage, 22 km de canalisations et un réseau de distribution de 
490 km. 

L’installation, qui entrera en service en mars 2021, fournira une partie de sa production, soit 
150 000 m3 par jour, au système d’approvisionnement en eau potable d’au moins 2,3 millions de 
personnes dans le Grand Agadir. L’autre partie de production servira à irriguer 15 000 hectares 
de plantation dans la vallée de Chtouka Ait Baha. D’un coût global de coût estimé à 3,8 milliards 
de dirhams marocains (plus de 345 millions d’euros), ce projet représente une alternative à la 
surexploitation de la nappe phréatique de Souss-Massa. 

  

https://www.afrik21.africa/maroc-ingersoll-fournira-de-lair-comprime-a-lusine-de-dessalement-de-chtouka/
https://www.afrik21.africa/maroc-ingersoll-fournira-de-lair-comprime-a-lusine-de-dessalement-de-chtouka/
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AFRIQUE : la BAD, le Pnue et Grid publient un guide pour 
l’assainissement durable (Think-Tank Re-Sources / Afrik21) 

27 février 2021 

 

La Banque africaine de développement (BAD), le Programme des Nations unies pour 

l’environnement (Pnue) et Grid-Arendal viennent de présenter un outil pour évaluer et stimuler 

le secteur de l’assainissement de l’Afrique. « L’Atlas de l’assainissement et des eaux usées » est 

le fruit de quatre années de recherches.  

« L’Afrique ne peut avoir une société saine sans un accès adéquat à l’eau potable, à 

l’assainissement et à l’hygiène ». C’est la préconisation faite il y’a quelques années par la Banque 

africaine de développement (BAD), le Programme des Nations unies pour l’environnement 

(Pnue) et Grid-Arendal. Pour aider le continent à trouver une issue à cette problématique, les 

trois entités décident de réunir dans un document des solutions pratiques. L’objectif est 

l’amélioration de la gestion des eaux usées et la fourniture des services d’assainissement, 

permettant ainsi de préserver la santé des populations et d’assurer la durabilité des ressources 

naturelles de l’Afrique. 

« L’Atlas de l’assainissement et des eaux usées de l’Afrique » est finalement présenté à la 

communauté africaine le 2 février 2021. La publication évalue les progrès de l’Afrique vers la 

réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et d’autres aspirations, notamment 

l’Agenda 2063 de l’Afrique et la Vision africaine de l’eau 2025 à travers des cartes, des graphiques 

et des profils de tous les pays africains, y compris des analyses de leurs ressources en eau et de 

la fourniture de services de base. L’Atlas explore également les approches d’économie circulaire 

qui peuvent conduire à la mise en place de meilleures infrastructures. « Nous exhortons aussi les 

gouvernements africains à intégrer les programmes d’assainissement dans leur planification 

stratégique post-Covid-19 », souligne la BAD. 

L’accès à des installations sanitaires de base et à une hygiène améliorée peut notamment 

empêcher la propagation des pathologies telles que les maladies tropicales négligées et réduire 

la gravité de l’impact de conditions telles que la malnutrition et la diarrhée. « Au Nigeria, la 

diarrhée provoque chaque année le décès de plus de 70 000 enfants de moins de cinq ans », 

indique l’Unicef. 

État de l’assainissement en Afrique subsaharienne 

« L’Atlas de l’assainissement et des eaux usées de l’Afrique » révèle que plus de la moitié de la 

population de 34 des 38 pays d’Afrique subsaharienne n’a pas accès à des installations sanitaires 

de base pour se laver les mains. Et au moins 32 % de la population pratique encore la défécation 

à l’air libre. 



 

101 

L’Éthiopie fait partir des pays les moins avancés dans le domaine avec à peine 6,3 % des ménages 

qui ont accès à des installations sanitaires améliorées, selon un rapport 2018 du Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance (Unicef). Avec 36 %, le Mozambique a l’un des taux de défécation 

en plein air les plus élevés d’Afrique subsaharienne et 76 % de sa population ne dispose pas 

d’installations sanitaires améliorées, d’après la même source. 

Par contre, la situation est nettement meilleure au Sénégal. Dans le pays d’Afrique de l’Ouest, 

67,4 % de la population urbaine et 42,3 % de la population rurale a accès à l’assainissement, 

affirmait El Hadji Abdourahmane Ndione dans une tribune signé sur AFRIK 21 en novembre 2020. 

À en croire le directeur général de l’Association sénégalaise de normalisation (ASN), l’Éthiopie a 

atteint ce niveau grâce aux 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 », 

précise El Hadji Abdourahmane Ndione. Toutes ces normes visent à apporter les exigences 

nécessaires relatives à la qualité et à la sécurité des infrastructures et des systèmes 

d’assainissement. 

Par ailleurs, au cours des 10 dernières années, la BAD a investi plus de 6 milliards de dollars dans 

l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène en Afrique subsaharienne. L’institution 

financière panafricaine s’accordent avec le Pnue et Grid-Arendal pour rappeler que beaucoup 

reste à faire. Ces derniers soulignent que les institutions de financement du développement, les 

gouvernements et d’autres sources doivent s’appuyer sur « L’Atlas de l’assainissement et des 

eaux usées en Afrique » pour fournir des financements bien plus importants et stratégiques. 

 

 

  

https://www.unicef.org/ethiopia/water-sanitation-and-hygiene-wash
https://www.unicef.org/mozambique/en/water-sanitation-and-hygiene-wash
https://www.afrik21.africa/la-normalisation-un-outil-cle-pour-lassainissement-durable-en-afrique/
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7. Eau et pandémie 
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Traitement et analyse de la COVID-19 par les eaux usées (Centre 
d’Information sur l’Eau – C.I.EAU) 

2 février 2021 

 

Découvrez la relation entre eaux usées et COVID-19. Nous vous aidons à comprendre de quelle 

façon l’analyse et le traitement des eaux usées permettraient d’anticiper et de gérer les 

épidémies. 

L'ANALYSE DES EAUX USÉES PEUT DEVENIR UN RÉEL OUTIL DÉCISIONNEL 

L’année 2020 a été durablement marquée par l’épidémie mondiale de la COVID-19. Tous les pays 

ont été plus ou moins touchés par ce virus. Obligeant les États à réagir avec la mise en place de 

confinement et de couvre-feu. 

Pour lutter contre cet ennemi invisible, de nombreux moyens ont été mis en œuvre. Certains 

sont curatifs (l’oxygénation dans les hôpitaux, par exemple). D’autres sont préventifs. 

À ce titre, nous nous rendons compte que l’analyse des eaux usées peut devenir un réel outil 

décisionnel. En effet, parce que des traces du virus ont été trouvées dans les selles des 

personnes contaminées (présentant ou non des symptômes), les eaux usées sont vite devenues 

des enjeux de prévention de la circulation du virus. 

En étudiant les eaux usées des stations d’épuration et la concentration de génome par litre, il est 

possible de mettre en évidence la présence de clusters en formation sur le territoire national. 

Mais aussi d’évaluer précisément la circulation du virus ou, au contraire, sa diminution. Sans 

oublier la possibilité de faire un ratio entre les personnes contaminées qui présentent des 

symptômes et les personnes contaminées asymptomatiques. Cela afin d’apprendre à mieux 

connaitre ce nouveau virus et, donc, d’avoir plus d’outils pour prendre les bonnes décisions. 

En offrant plus de moyens à l’analyse et au traitement des eaux usées, il est même possible 

d’agir sur des zones précises à l’échelle d’un bâtiment ou d’une localité afin de contrôler 

d’éventuelles explosions épidémiques avant que cela ne se répande ailleurs. 

Ainsi, le COVID-19 a mis en évidence l’importance des eaux usées pour combattre les épidémies 

émergentes et récurrentes. 

Pour en savoir plus, consultez notre article : Pourquoi est-il intéressant de traquer la Covid 19 

dans les eaux usées ? 

  

https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/traquer-covid19-eaux-usees/
https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/traquer-covid19-eaux-usees/
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Initiative de l’UE pour la sécurité sanitaire : présentation du 
programme de travail pour 2021 (EU Neighbours) 

03-02-2021 

 

Copyright: EU Initiative on Health Security 

 

L’initiative de l’UE pour la sécurité sanitaire a élaboré un programme global pour 2021 afin de 

renforcer la coopération régionale dans les domaines du renseignement sur les épidémies, de 

l’évaluation rapide des risques, de la préparation et de la réaction. 

Les activités prévues comprendront : une formation en matière de renseignements sur les 

épidémies et d’évaluation rapide des risques ; une formation avancée en matière de 

renseignements sur les épidémies ; un atelier sur les plans de préparation et de réaction aux 

urgences de santé publique ; un atelier sur l’examen après action ; un atelier sur la création de 

centres d’opérations d’urgence et l’élaboration de protocoles pour les urgences de santé 

publique ; un exercice de simulation transfrontalier pour tester les plans de préparation et de 

réaction aux urgences. 

Les ateliers, les formations, les exercices de simulation et les autres activités dureront entre un 

minimum d’un jour et un maximum de 10 jours, selon la thématique, et accueilleront un nombre 

limité de participants. 

La participation aux activités de 2021 est principalement réservée aux professionnels travaillant 

pour les ministères de la Santé et les agences nationales de santé publique (ou équivalentes).  

L’initiative de l’UE pour la sécurité sanitaire vise à mettre en place une main d’œuvre régionale 

compétente pour la prévention et le contrôle des défis posés par les maladies transmissibles et 

à renforcer la coopération régionale pour s’attaquer aux menaces transfrontalières en matière 

de sécurité sanitaire. 

 

Lire le communiqué de presse : https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/work-programme-

2021-eu-initiative-health-security 

  

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/work-programme-2021-eu-initiative-health-security
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/work-programme-2021-eu-initiative-health-security
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Virus de la Covid-19 dans les eaux usées : le dispositif de 
surveillance est opérationnel (Actu-Environnement) 

Le modèle de suivi du Sars-Cov-2 dans les eaux usées a été consolidé par le réseau Obépine. 

Reste désormais à voir comment va-t-il être intégré dans la boîte à outils des indicateurs pour 

la gestion de la pandémie en France. 

04 février 2021  

 

© philippe DevanneObepine vise un maillage territorial de 150 stations d'épuration dans son réseau 

 

« Nous sommes passés du mode recherche à celui de pilotage », assure Vincent Maréchal, 

enseignant-chercheur en virologie humaine au Centre de recherche Saint Antoine, membre de 

l'observatoire épidémiologique de la présence du virus Sars COV-2 dans les eaux usées 

(Obepine). L'objectif de ce réseau est de compléter la boîte à outils des indicateurs disponibles 

pour mieux gérer l'épidémie de Covid-19. L'idée des scientifiques est d'utiliser pour cela un miroir 

des pathologies de la population : les eaux usées. Une personne infectée excrète en effet du 

virus par l'intermédiaire de ses selles. L'avantage de ce suivi est qu'il donnerait un reflet de la 

circulation du Sars-COV 2 et pourrait être prédictif. « Cet été en Ile-de-France, les eaux usées se 

sont chargées en virus alors que les autres indicateurs comme par exemple les taux 

d'hospitalisation, etc. ne bougeaient pas, illustre Vincent Maréchal. L'explication est simple : 

durant l'été le virus aurait surtout circulé chez les jeunes qui – pour la plupart – ne développent 

pas de forme clinique ». 

En juillet dernier, le ministère de la Recherche et de l'innovation a débloqué un financement d'un 

montant maximum de 3 millions d'euros pour que le réseau Obépine réalise 

un démonstrateur avec l'objectif d'un maillage territorial qui s'appuie sur un réseau de 150 

stations d'épuration. À l'automne, ce dernier disposait de 82 sites et atteint désormais 

94 stations d'épuration qui envoient chaque semaine les prélèvements pour analyse. 

Une libération et publication des données 

Ce début d'année, le réseau a franchi un second cap symbolique en rendant publiques les 

données pour une trentaine de stations d'épuration - pour lesquelles les informations brutes 

obtenues ont pu être consolidées : elles tiennent compte de différents facteurs de variation 

comme les flux de populations, la dilution des eaux usées par des eaux parasites, les propriétés 

physico-chimiques, etc. 

https://stock.adobe.com/fr/images/station-d-epuration-la-cotiniere-ile-d-oleron/46193377?prev_url=detail
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid19-eaux-usees-circulation-virus-35509.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/suivi-covid19-eaux-usees-analyses-budget-MTES-35786.php4
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Les courbes de tendances réalisées seront ensuite actualisées deux fois par semaine. Elles 

devraient progressivement couvrir l'ensemble des stations présentes dans le réseau, au fur et à 

mesure de la consolidation des données de chaque station. 

Cette ouverture à tous a été facilitée par la loi pour une République numérique dite loi Lemaire. 

Celle-ci impose aux administrations de publier en ligne les données qui présentent un intérêt 

économique, social, sanitaire ou environnemental. Jusqu'à présent, dans le cadre du projet de 

recherche, les données étaient uniquement fournies aux collectivités partenaires et aux agences 

régionales de santé (ARS). Le réseau Obepine avait en effet signé avec ces dernières une charte 

de confidentialité, pour que les résultats obtenus ne soient pas diffusés publiquement sans leur 

accord. 

Un marché convoité 

« L'objectif d'Obepine est de constituer un réseau national de manière à permettre une vision 

homogène des données selon les territoires, souligne Vincent Maréchal. Le réseau s'appuie sur 

neuf laboratoires de différentes tutelles pour fournir gratuitement cette cartographie ». 

Cet intérêt pour le suivi du virus dans les eaux usées a également piqué des acteurs privés. 

Plusieurs entreprises ont ainsi proposé en parallèle des offres commerciales de surveillance de 

la circulation du virus aux collectivités. 

Avec la découverte de variants du Sars-COV-2 notamment au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et 

au Danemark, tous les regards se portent désormais sur l'identification de ces derniers dans les 

eaux usées. « Deux approches sont possibles avec les variants : lorsque nous connaissons leurs 

mutations, qui constituent une sorte de carte d'identité, sur cette base nous pouvons établir des 

stratégies pour les repérer avec une approche de RT-PCR ciblée, explique Vincent Maréchal, 

membre d'Opebine. Mais cette technique ne donne pas la carte d'identité du variant, il faudra 

pour cela passer par le séquençage. L'intérêt est de trouver des variants qui n'ont pas encore été 

décrits. Cette option est beaucoup plus lourde, plus chère ». 

Certains ont choisi de miser sur ce séquençage dont un groupe de partenaires qui inclut 

notamment l'Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC) de Sophia-Antipolis et 

Veolia. « Nous commençons notre collaboration avec Veolia, indique Pascal Barbry directeur de 

recherche CNRS à l'IPMC. Nous avons toutefois une expérience avec la ville de Nice plus 

ancienne : depuis le mois d'octobre, nous regardons pour une vingtaine de sites l'évolution des 

différentes souches qui sont présentes. Au mois de janvier, nous avons constaté la montée de 

mutations qui n'étaient jusqu'alors pas observées ». 

Les particularités du milieu des eaux usées impliquent toutefois une prudence dans l'analyse. 

« La difficulté d'un séquençage dans les eaux usées est que nous nous retrouvons face à des 

mélanges : rien ne vous dit que la mutation retrouvée à un endroit est sur le même virus que la 

mutation située à un autre endroit. De la même manière, les génomes viraux sont probablement 

fragmentés, pointe Vincent Maréchal. Nous allons pouvoir évaluer la proportion relative des 

mutations et éventuellement en déduire que cela correspond au variant qui circule dans la 

population mais cela va s'arrêter là. Une autre limite est la quantité de virus dans les eaux usées : 

si les quantités sont très faibles nous aurons du mal à séquencer correctement ». 

  

https://www.reseau-obepine.fr/donnees-ouvertes
https://www.who.int/csr/don/31-december-2020-sars-cov2-variants/en/
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Quelle utilisation de cet indicateur ? 

Au niveau européen, les approches sur la surveillance du Sars-COV 2 sont assez variées. Un des 

pays qui s'appuie le plus sur ce suivi dans les eaux usées est les Pays-Bas. Depuis juin, son Institut 

national de la santé publique et de l'environnement (RIVM) examine les échantillons d'eaux 

usées provenant des 274 points de mesures. Ce sont les autorités régionales de l'eau qui se 

chargent des prélèvements au moins une fois par semaine. Les données alimentent ensuite 

le tableau de bord national d'aide à la décision. « Nous examinons le nombre de particules virales 

présentes dans les eaux usées pour 100 000 habitants dans une zone spécifique, indique le 

ministère de la santé néerlandais. Ces mesures des eaux usées complètent les résultats d'autres 

études menées par le RIVM pour surveiller le coronavirus SARS-CoV-2 - par exemple, combien de 

personnes ont été testées positives et dans quelle zone. Dans le même temps, nous espérons 

que cette recherche nous permettra de détecter une résurgence du virus dans certaines parties 

des Pays-Bas à un stade plus précoce. Une détection précoce permettrait au Service municipal 

de santé publique (GGD) et à la sécurité de la région de mener des enquêtes complémentaires 

ou de prendre des mesures. Un protocole à cet effet est en cours d'élaboration ». 

Pour les Pays-Bas, le suivi dans les eaux usées n'est pas nouveau : des tests avaient déjà été 

réalisés pour surveiller les poliovirus ainsi que les bactéries résistantes aux antibiotiques. « La 

construction de l'indicateur a été plus lente en France, reconnaît Vincent 

Maréchal. L'organisation des dispositifs eaux usées en France est très morcelée, nous avons 

également des gros opérateurs, Suez, Veolia, la Saur …Nous avons perdu du temps pour 

répondre aux différentes conditions posées. Plusieurs mois ont été nécessaires pour convaincre 

de l'intérêt de l'approche et obtenir un soutien financier. Il y a eu aussi à un moment un manque 

de pilotage institutionnel. Et nous avons également pris le temps nécessaire pour l'analyse et la 

calibration de la méthode ». 

Reste désormais à voir comment sera intégré cet indicateur dans la stratégie de gestion de 

l'épidémie en France. 

  

https://coronadashboard.government.nl/landelijk/rioolwater
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VEOLIA : Une nouvelle arme pour lutter contre l’épidémie de 
COVID (LinkedIn) 

10 février 2021 
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VEOLIA France : La COVID recherchée dans les eaux usées de 
Soissons (LinkedIn) 

21 février 2021 

Retrouvez en vidéo un exemple d'application de notre offre Vigie-Covid-19 + à Soissons 

en Région Hauts-de-France qui permet de détecter la présence de la Covid dans les eaux usées 

et d'analyser l'évolution des différents variants. 

Une fois croisés avec d'autres données, ces résultats permettent aux autorités de mieux 

anticiper d'éventuelles mesures sanitaires | France 3 

 

 

 

Voir la vidéo : https://lnkd.in/dHRfSJJ 

  

https://www.linkedin.com/company/region-hauts-de-france/
https://www.linkedin.com/company/france-3/
https://lnkd.in/dHRfSJJ
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Covid-19 : ce que montrent les dernières analyses des eaux 
usées par le réseau Obépine (France Inter) 

23 février 2021 

Les données du réseau de surveillance des eaux usées montrent des disparités nettes entre les 
différentes villes de France, dans la propagation du coronavirus. Les scientifiques cherchent 
désormais un moyen de détecter les variants du Sars-Cov-2, notamment le variant anglais, qui se 
propage en France. 

 

L'analyse des eaux usées permet depuis plusieurs mois d'anticiper la hausse des autres indicateurs et l'éventuelle arrivée 

d'une nouvelle vague épidémique. © AFP / Hans Lucas / Frédéric Scheiber 

Ces dernières semaines, tout le monde observe sans parler trop vite, sans parler trop 
fort. L'épidémie est-elle sur une mauvaise pente ? La situation est-elle hors de contrôle ou reste-
t-elle maîtrisée ? Faut-il s'inquiéter, prendre de nouvelles mesures restrictives ? Lundi, le préfet 
des Alpes-Maritimes a annoncé une série de mesures, dont un reconfinement local cantonné aux 
deux prochains week-ends dans les communes du littoral du département (les plus peuplées) 
face à la propagation de la Covid-19 dans le département. Mais qu'en est-il, aujourd'hui, de la 
propagation du coronavirus en France ? 

Si la situation épidémique paraît parfois compliquée à interpréter actuellement, les pouvoirs 
publics ont, pour y voir plus clair, intégré depuis quelques mois les données du réseau Obépine, 
qui recherche les traces du virus dans les eaux usées. Elles permettent, en général, d'observer 
la progression de l'épidémie avec quelques jours d'avance sur le taux d'incidence, calculé sur la 
base des tests virologiques effectués par les laboratoires.  

Un indicateur créé dès le printemps, qui permet d'anticiper plus ou moins l'arrivée d'une vague 
et la hausse des autres chiffres clés (comme le taux d'incidence), qui a sans doute pesé dans la 
décision de ne pas reconfiner début février, mais autour duquel des questions se posent quant 
à la prise en compte des variants.  

 

https://www.francebleu.fr/infos/politique/le-prefet-des-alpes-maritimes-annonce-officiellement-un-nouveau-confinement-1613992467
https://www.franceinter.fr/il-va-finir-epidemiologiste-l-executif-salue-la-decision-d-emmanuel-macron-de-ne-pas-confiner
https://www.franceinter.fr/sciences/tester-les-eaux-usees-pourrait-alerter-sur-un-rebond-de-l-epidemie-selon-une-etude-menee-a-paris
https://www.franceinter.fr/societe/covid-19-veran-inquiet-du-developpement-des-variants-bresilien-et-sud-africain-notamment-en-moselle
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Sur la table du prochain conseil de défense sanitaire, qui pourrait se tenir mercredi, l'exécutif 
trouvera donc sans doute le dernier rapport du réseau Obépine, missionné depuis juillet par le 
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour coordonner ce réseau de 
surveillance. Les dernières données, fournies par Obépine à France Inter, confirment la diversité 
des situations selon les villes et grandes métropoles. "On voit des endroits avec une circulation 
stationnaire et d'autres où la circulation est très forte", confirme Yvon Maday, professeur à 
Sorbonne-Université en mathématiques appliquées, membre du réseau. Même si, de façon 
générale, "le niveau de circulation reste globalement assez haut". 

C'est ce que montrent ces différentes courbes fournies qui traduisent, ville par ville, l'indicateur 
de quantité de génomes viraux dans les eaux usées. Il fonctionne "comme une échelle de Richter", 
sur la base d'un niveau 100 qui correspond à celui constaté pendant la première vague. D'ailleurs, 
lorsqu'un passage de 50 à 100 est observé, cela "ne signifie pas un doublement de la population 
infectée", précise le scientifique. L'obtention d'une telle information demande un travail de 
recherche qui n'est pas encore aboutit. Même si, de fait, cela signifie une augmentation de la 
concentration du virus et donc du nombre de personnes infectées.    

 À Paris, situation plutôt stable 

Ce graphique, qui représente les quatre stations parisiennes sur les six stations d'Île-de-France 
permet d'observer cette "certaine stabilité", souligne Yvon Maday. En effet, selon l'échelle du 
réseau Obépine, le niveau de circulation du virus est élevé depuis le début de l'automne et a 
connu un pic fin octobre, juste avant la seconde vague (entre 120 et 140), mais sans nouveau 
sursaut depuis. Les dernières données tournent plutôt entre 100 et 110. C'est sans doute grâce à 
ce constat que l'Île-de-France a pu échapper à un éventuel reconfinement ces dernières 
semaines.  

 Explosion à Marseille et à Nice 

Sur le reste du pays, Yvon Maday rappelle que les villes sont très nombreuses à être "au-dessus 
de la moyenne". Globalement, toutes celles observées dépassent le seuil symbolique de 100. Ces 
dernières semaines, Nice et Marseille sont même "à des niveaux très, très haut", au-delà de 150.  À 
Lille, "où le niveau était encore très bas début janvier", à un degré de circulation moyen, la 
situation semble s'être emballée depuis. Enfin, plutôt épargnées, Nantes et Dijon, qui restent 
dans des valeurs élevées mais plus raisonnables.  Si le ministère reçoit régulièrement les données 
du réseau Obépine, les collectivités locales bénéficient aussi d'un bulletin hebdomadaire sur les 
relevés effectués dans leurs différentes stations locales.  

Des doutes face aux variants 

Mais désormais, c'est la question des variants qui est cruciale pour les chercheurs du réseau 
Obépine. Si leur indicateur est "précurseur", il reste un outil "dans le cadre de la recherche", en 
constante amélioration. Et notamment sur ce point. Les analyses permettent-elles de détecter 
les différentes souches mutantes qui se propagent en ce moment en France, le variant dit 
anglais, principalement, et les variants sud-africain et brésilien ? Pour l'instant, pas précisément.  

"Pour avoir une carte d'identité détaillée de virus, il faut avoir un génome entier", précise Yvon 
Maday. Or, "dans ce qui nous arrive, et heureusement pour le personnel qui y travaille, il y a très 
peu de génome entier, le virus et essentiellement non virulent quand il atteint les stations". 
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Toutefois, les analyses sont capables d'identifier si certaines mutations, caractéristiques des 
variants, sont présentes, sans pouvoir affirmer qu'il s'agisse du virus muté.  

"Ce qu'on est capable de voir, c'est que, par endroits, depuis janvier, certaines mutations sont 

en train d'augmenter. De 5 à 40 %. Ça veut dire que le gène (ou les gènes) qui ont cette mutation 

prennent le pas. Est-ce le variant anglais ? Là, c'est aux autres indicateurs de nous le dire."   

Toutefois, dans les eaux usées, le virus ne remonte que pour "un malade sur deux" , qu'il soit 
symptomatique ou asymptomatique, note Yvon Maday. Si des traces sont retrouvées dans les 
stations d'épuration, c'est parce que le Sars-Cov-2 attaque "de façon entérique" et se retrouve 
dans les selles. Et si un variant, peu importe lequel, ne se retrouve pas dans l'intestin, on ne saura 
plus rien ni de sa présence dans les eaux usées, ni de sa propagation.  
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8. Nos membres à l’affiche 
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VEOLIA : 2050, des océans de plastique ? (Slate.fr) 

2 février 2021 

 

Chaque année, ce sont près de huit millions de tonnes de plastique qui finissent dans nos océans, 

estiment les Nations Unies. Comptons ensemble jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le temps de ce décompte, 

c'est une tonne et demie de matières plastiques qui a été rejetée. Soit 300 kilos à la seconde. 

Ainsi, 500 millions de tonnes flottent actuellement à la surface des eaux, formant d'immenses 

plaques, dont le fameux continent de plastique du Pacifique, trois fois plus grand que la France. 

Une situation qui semble hors de contrôle. Si on ne fait rien, en 2030, cette quantité aura doublé, 

et en 2050, l'ensemble des océans pourrait contenir plus de plastique que de poissons, selon les 

estimations du forum économique mondial. Green Mirror a envoyé son journaliste Léonard 

Ravel, envoyé spécial dans le futur, pour naviguer au cœur de ce sinistre continent créé par 

l'humain. 

Puis, de retour en 2021, l'océanographe Françoise Gaill, directrice de recherche émérite au CNRS 

et vice-présidente de la Plateforme Océan et Climat dressera l'état des lieux de la pollution de 

nos mers et Régis Calmels, directeur de Veolia en Asie évoquera les différents projets du groupe 

Veolia à l'international pour tenter de limiter au maximum la pollution plastique de l'entreprise. 

 

Ecouter le podcast : http://www.slate.fr/podcast/199551/2050-oceans-plastique-

pollution-climat-environnement-green-mirror-2 

Ce podcast vous est proposé par Slate.fr et Veolia dans le cadre de Green Mirror, un événement 

éditorial écrit et audio pour voyager dans le temps, prendre conscience et réfléchir sur les enjeux 

qui nous attendent collectivement face au changement climatique. Comment agir dès 

maintenant face à l'urgence? 

  

http://www.slate.fr/podcast/199551/2050-oceans-plastique-pollution-climat-environnement-green-mirror-2
http://www.slate.fr/podcast/199551/2050-oceans-plastique-pollution-climat-environnement-green-mirror-2
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Société du Canal de Provence (SCP) et OSHUN : lancement du 
projet de coopération décentralisée visant l'amélioration des 
conditions d'accès à l'eau potable et à l'assainissement au 
Burkina Faso (LinkedIn) 

2 février 2021 
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SONEDE (Tunisie) : un prêt de 98,5 M$ de la KFAED pour le 
renforcement du réseau d’eau potable (Afrik21) 

2 février 2021 

 

 

En Tunisie, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) dispose de 

fonds supplémentaires pour renforcer son réseau. Le gouvernement de ce pays d’Afrique du 

Nord a récemment signé un accord de financement avec le Fonds koweïtien pour le 

développement économique arabe (KFAED). L’enveloppe de plus de 98,5 millions de dollars (263 

millions de dinars tunisiens) servira à financer la réalisation de plusieurs projets d’eau potable 

dans les zones urbaines de la Tunisie. 

Les fonds remis au gouvernement tunisien le 29 décembre 2020 par la KFAED représentent la 

quatrième tranche d’un montant global de 500 millions de dollars (plus de 187,4 millions de 

dollars) promis par l’État du Koweït lors de la conférence internationale sur l’investissement 

« Tunisie 2020 ». Objectif : soutenir les efforts du pays pour améliorer l’accès des populations à 

l’eau potable. En Tunisie, les besoins en eau croient en permanence ; soit de 3 % chaque année. 

La Sonede devra améliorer et développer les réseaux de transfert d’eau potable dans les 

gouvernorats du pays, notamment en remplaçant les canalisations et en construisant des 

réservoirs, des stations de pompage, des stations de traitement et des puits. 

Comme la KFAED, plusieurs institutions financières soutiennent des projets d’eau potable en 

Tunisie. En octobre 2020, la Sonede a signé un accord de financement de 38 millions d’euros 

(près de 123 millions de dinars tunisiens) avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Les 

fonds permettront de développer et de moderniser l’ensemble du système 

d’approvisionnement en eau potable du Grand Tunis, qui prend en compte les gouvernorats de 

Tunis, Ben Arous, Manouba et Ariana. Cet autre financement devrait garantir 

l’approvisionnement en eau potable pour les 2,8 millions d’habitants du Grand Tunis jusqu’en 

2040. 

 

  

https://www.afrik21.africa/tunisie-la-bei-accorde-38-me-a-la-sonede-pour-des-projets-deau-dans-le-grand-tunis/
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EDF Renouvelables lance la construction de sa première 
centrale flottante en France (PV Magazine France) 

Ce projet, initié en 2017, prévoit l’installation d’une centrale photovoltaïque de 20 MWc, sur la 

retenue d’eau de l’usine hydroélectrique de Lazer pour doubler sa production. Les travaux 

dureront 13 mois. 

3 février 2021 

 
Montage photo de la future centrale flottante de Lazer. 

Photo : EDF Renouvelables 

EDF Renouvelables va construire sa première centrale photovoltaïque flottante en France, 

installée sur une retenue d’eau de l’usine hydroélectrique de Lazer (Hautes-Alpes). D’une surface 

de 24,5 hectares, elle couvrira environ les deux tiers de la surface de la retenue d’eau, pour une 

capacité de production de 20 MWc. A sa mise en service prévue selon EDF au printemps 2022, 

elle produira l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 12 500 habitants, s’ajoutant 

ainsi à la production de l’usine hydroélectrique qui est sensiblement identique. « Grâce à cette 

technologie innovante, la même retenue d’eau produira de l’hydroélectricité et de l’électricité 

solaire : conjuguer ces deux énergies renouvelables constitue un atout supplémentaire pour 

contribuer aux objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par le 

gouvernement. La centrale solaire flottante Lazer participe également au succès du Plan solaire 

d’EDF », s’est réjoui Nicolas Couderc, Directeur France d’EDF Renouvelables. Celui-ci vise à faire 

d’EDF un des leaders du photovoltaïque en France, avec 30 % de parts de marché d’ici 2035. 
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Trophées Performance Veolia 2020 : les étudiants à l'honneur, à 
la cérémonie de remise des prix ! 

3 février 2021 

Ils sont six lauréats à avoir reçu mardi 2 février un Trophée Performance 2020 par Veolia… et à 

repartir avec leur prix : un vélo électrique ou mécanique et son équipement complet. Ces six 

étudiants d’écoles d’ingénieur ou de commerce, d’universités et de grandes écoles, en France et 

à l’international, ont été récompensés pour leurs mémoires de fin d’études (Master 2) les plus 

innovants. À son siège d’Aubervilliers, lors de la cérémonie de remise des trophées, Veolia a salué 

la qualité de leur travail et leur engagement pour avoir mené à bien leur projet de fin d’études 

dans le contexte particulièrement difficile de la crise sanitaire ! 

Sur 68 dossiers inscrits aux Trophées Performance 2020, 39 dossiers éligibles de 17 écoles ont 
été présentés au comité de lecture de Veolia qui en a sélectionné 20 dans les catégories “Villes”, 
“Industries” et “Performance”. Les 20 finalistes ont soutenu leurs travaux en visioconférence 
devant un jury d’experts, les évaluant selon 4 critères : faisabilité et originalité des solutions, 
aptitude à communiquer et qualité du document remis, maturité de la réflexion et lien avec les 
métiers de Veolia. Introduisant la cérémonie, Caroline Geoffrois, responsable du pôle Jeunes 
Talents, a rappelé que ces Trophées Performances de Veolia récompensent l'innovation et les 
talents qui vont inventer les solutions et les technologies qui permettront de préparer le monde 
de demain. 

Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, a félicité les six lauréats dans une vidéo : « Cette année, vos 
projets nombreux, variés, riches et de grande qualité, sont le reflet de votre engagement et de 
votre persévérance. Et c'est d'autant plus remarquable que vous les avez menés au cours d'une 
année particulièrement difficile. Mais vous avez tenu bon. Je vous félicite et c'est pour nous une 
grande fierté de vous récompenser. Ne vous arrêtez pas là. Nous comptons sur vous pour réussir 
la transformation écologique dont le monde a besoin. » 

Les prix ont été remis par Isabelle Quainon, directrice adjointe des ressources humaines, pour la 
catégorie Performance, par Marc-Olivier Houel, directeur de la zone Maintenance 
environnementale, Industrie et Bâtiment, pour la catégorie Villes, et par Jean-François Nogrette, 
directeur Veolia Technologies et Contracting et membre du Comex, pour la catégorie Industries. 
Chaque lauréat a remporté un vélo électrique ou mécanique et son équipement complet (antivol, 
casque, sacoche, vêtement de pluie…) d'une valeur de 1 800 €, au sein du réseau des magasins 
partenaires de Zenride. L’école de chaque lauréat reçoit également une dotation de 4 000€*.  
* sous la forme de la taxe d’apprentissage  

https://zenride.co/
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RainMaker, une machine qui transforme l’air en eau potable à 
l’ONEE (LinkedIn) 

7 février 2021 

Le 01/02/21, M Abderrahim EL Hafidi, DG de #ONEE a reçu SEM. Jeroen Roodenburg, 

ambassadeur NL au MAR. L’occasion était la présentation du projet pilote #RainMaker du 

groupe NL #EurosafetyGroup, qui est en cours d’installation à la #STEP Bouregreg. Il s’agit d’une 

installation qui produit de l’eau avec de l’air grâce à un système de condensation efficace. RM 

est une solution idéale pour les villages/Douars qui ne sont pas connectés au réseau pour avoir 

accès à #EauPotable. Pour plus d’info nous vous invitons à visiter le site 

: https://eurosafetygroup.eu 

 

Cette rencontre fut l’occasion de discuter les projets qui relient les deux pays dans le secteur de 

l’eau notamment la participation néerlandaise aux GGF du 24-26 février et l’organisation d’une 

MISSION VIRTUELLE COMMERCIALE SUR L’EAU du 19-22 Avril. Ces rencontres réuniront les 

principaux acteurs NL & MAR du secteur de l’eau afin de trouver des solutions efficaces aux 

problèmes liés au manque des ressources en eau au Mar mais aussi pour des échanges 

d’expertises et de connaissances. Le focus de la mission virtuelle sera sur l’infrastructure, la 

gestion intégrée de l’eau, la collection des eaux pluviaux et la réutilisation des eaux usées et 

l’agriculture. 

  

    

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAm-8tIBrUZJ_jP5FI3E33LmS0LPvRkPVf0
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=onee&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6762320637555015680
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAbTlcUBxB20nm6eQUJV3VrmAnO3hhpwWkk
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=rainmaker&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6762320637555015680
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eurosafetygroup&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6762320637555015680
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=step&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6762320637555015680
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eaupotable&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6762320637555015680
https://eurosafetygroup.eu/
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Miguel Polo Cebellàn, nuevo presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (iagua.es) 

8 février 2021 

 

 

Miguel Polo Cebellán, hasta ahora Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 

Júcar, es el nuevo presidente del Organismo de Cuenca, sustituyendo en el cargo a Manuel 

Ignacio Alcalde Sánchez por jubilación, que culmina una trayectoria de casi diecisiete años en el 

Organismo. Tras el anuncio de este cambio en el Órgano de gobierno de la Confederación, desde 

las redes sociales de la institución le agradecieron su trabajo durante sus años al frente de la CHJ. 

Miguel Polo Cebellán, hasta ahora comisario de aguas, es el nuevo presidente de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, sucediendo por jubilación a Manuel Alcalde. 

Es ingeniero de caminos, canales y puertos, y ha desempeñado distintos cometidos en la comisaría 

unos 12 años. pic.twitter.com/0A2AZndrx3 — Confederación Hidrográfica del Júcar 

(@CHJucar) February 5, 2021 

Oriundo de la localidad serrana de Titaguas, en Valencia, Miguel Polo fue concejal del consistorio 

local durante unos años y hasta su ascenso era el actual Comisario de Aguas de la CHJ. Ingeniero 

de caminos, canales y puertos, ha desempeñado distintos cometidos en la comisaría durante 

aproximadamente doce años. 

La Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar es el órgano unipersonal que ostenta 

la representación legal del Organismo. Le corresponde la dirección de los distintos órganos de la 

Confederación definiendo la estrategia a seguir para lograr los objetivos en la gestión del 

Dominio Público Hidráulico, coordinando los esfuerzos de todas las Unidades y ejerciendo una 

función directiva y ejecutiva dentro del organismo. 

  

https://t.co/0A2AZndrx3
https://twitter.com/CHJucar/status/1357680868148576256?ref_src=twsrc%5Etfw
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EDF prépare sa première centrale solaire flottante 

9 février 2021 

 

EDF Renouvelables vient de lancer les travaux de sa future centrale solaire flottante. Ce sera la 

première pour l’énergéticien français, et la seconde à entrer en fonction sur le territoire français. 

Ce nouveau projet repose sur une synergie entre l’énergie photovoltaïque et un barrage hydro-

électrique. Il fait partie du Plan Solaire d’EDF. 

C’est une première pour EDF, mais pas pour la France. Le 3 février dernier, EDF Renouvelables, 

la branche d’EDF consacrée aux ENR, a inauguré les travaux du projet Lazer. Le site accueillera la 

première centrale solaire flottante d’EDF. Il est installé sur la commune de Lazer, dans les Hautes-

Alpes, et vient se rattacher au barrage hydro-électrique déjà existant. La centrale solaire 

flottante de Lazer sera opérationnelle dès 2022. Elle sera alors la seconde du genre à voir le jour 

en France, après le lancement en 2019 de la centrale solaire flottante de Piolenc, développée par 

Akuo Energy. 

Lazer : la 1e centrale solaire flottante d’EDF 

C’est EDF Renouvelables qui a la charge de développer la centrale solaire flottante de Lazer. Et 

l’énergéticien n’a pas choisi le site par hasard. En effet, c’est sur cette commune que se trouve 

un des lacs de barrage gérés par EDF. Le lac de barrage et son usine hydro-électrique vont être 

complétés par la centrale solaire flottante. EDF a baptisé ce projet de synergie “centrale 

hydrosolaire”. 

Concrètement, la centrale solaire flottante va couvrir 24,5 hectares de superficie. C’est à peu près 

les deux tiers du lac de retenue. Alors que la turbine hydro-électrique offre une puissance de 16,5 

MW, la centrale photovoltaïque ajoutera une puissance installée de 20 MW. Le communiqué 

d’EDF Renouvelables précise que la centrale “produira l’équivalent de la consommation 

électrique annuelle de 12 500 habitants”. 

D’après EDF, la synergie entre énergie solaire et énergie hydro-électrique présente plusieurs 

avantages. D’abord, le site offre assez de superficie pour déployer une large surface de panneaux 

photovoltaïques. Ensuite, les raccordements au réseau de transport électrique seront facilités 

du fait de l’usine hydro-électrique. 

Enfin, et ce n’est pas négligeable, la centrale solaire flottante permettra de réduire l’évaporation 

du lac de retenue. Les experts d’EDF Renouvelables estiment que les panneaux solaires 

réduiront environ 50% de l’évaporation de l’eau. Leur présence devrait aussi avoir un impact 

bénéfique sur la faune aquatique en limitant la prolifération des algues dans le lac de retenue. 

  

https://lenergeek.com/2021/02/09/edf-prepare-sa-premiere-centrale-solaire-flottante/
https://lenergeek.com/2018/09/21/centrale-solaire-flottante-akuo-energy-vaucluse-france/
https://www.edf-renouvelables.com/edf-renouvelables-lance-la-construction-de-sa-premiere-centrale-photovoltaique-flottante-en-france/
https://www.edf-renouvelables.com/edf-renouvelables-lance-la-construction-de-sa-premiere-centrale-photovoltaique-flottante-en-france/
https://lenergeek.com/2021/02/09/edf-prepare-sa-premiere-centrale-solaire-flottante/
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Mise en service dès 2022 

Le chantier de la centrale solaire flottante de Lazer va durer 13 mois d’après EDF. Actuellement, 

les experts réalisent les études géotechniques sur le site. Elles consistent notamment à sonder 

le fonds du lac de retenue pour déterminer le quadrillage des futurs points d’ancrage. Dès le 

printemps prochain, EDF Renouvelables installera ces points d’ancrage. Ils serviront de base à la 

structure d’accueil des panneaux solaires flottants. A l’automne, les flotteurs et les panneaux 

photovoltaïques seront déployés. EDF Renouvelables prévoit que la centrale solaire flottante de 

Lazer sera opérationnelle dès le printemps 2021. 

A n’en pas douter, le projet Lazer a une valeur de test pour EDF Renouvelables. EDF exploite 80% 

des barrages hydroélectriques du territoire français. Et l’énergéticien s’est engagé, en 2012, à 

mieux maîtriser son “empreinte eau”. Le but est d’optimiser l’empreinte carbone de ses activités 

hydroélectriques. Et coupler ces activités à la production d’énergies renouvelables est un bon 

moyen d’y parvenir. 

En outre, EDF met l’accent sur sa volonté de faire progresser sa part de production d’électricité 

d’origine renouvelable. C’est un des principaux axes de son Plan Solaire qui ambitionne de 

multiplier par quatre ses capacités de production d’énergie solaire d’ici dix ans. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydro%C3%A9lectricit%C3%A9_en_France#Production_hydro%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydro%C3%A9lectricit%C3%A9_en_France#Production_hydro%C3%A9lectrique
https://lenergeek.com/2017/12/15/plan-solaire-edf-energies-renouvelables-france/
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SOMEI (filiale SEM) et son offre globale de solutions digitales 
au service des métiers de l’environnement (LinkedIn) 

9 février 2021 

Créateur de systèmes d’information métiers pour la gestion des services publics (Eau – Assainissement – 

Energie – Déchets – Alerte), SOMEI optimise, depuis 40 ans, la qualité des prestations aux usagers et 

développe la performance de ses clients. 

Filiale de la Société des Eaux de Marseille, SOMEI conçoit des outils numériques pour améliorer les 

services des collectivités et des gestionnaires-opérateurs. Fort de ses partenariats en ingénierie 

informatique avec des PME, grandes entreprises et Universitaires, SOMEI développe une gamme 

complète de logiciels intégrés pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux.  

Conforme à l’état de l’art, SOMEI utilise les méthodes de référence comme ITIL, Agile et DevOps, pour 

garantir la qualité de ses prestations qui sont, de plus, certifiées ISO9001 : 2015. L’édition de suites 

logicielles métier paramétrables SOMEI propose des solutions logicielles souples et personnalisables aux 

besoins de chaque client. Nos systèmes d’information sont évolutifs et enrichis continuellement dans le 

cadre de nos plans produits. 

 

Découvrez la SOMEI en vidéo : https://youtu.be/SNRdAtmjd54  

https://youtu.be/SNRdAtmjd54
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BRL Groupe : Ensemble vers 2021 ¡ (LinkedIn) 

10 février 2021 

 

 

 

A voir : https://youtu.be/CJh5FE5nb8Q  

  

https://youtu.be/CJh5FE5nb8Q
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La Société du Canal de Provence (SCP) rénove ses canaux 
(LinkedIn) 

11 février 2021 

 

Dans le cadre de l’entretien des ouvrages de la concession du canal de Provence qu’elle exploite 

pour le compte de Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Société du Canal de Provence - 

SCP a dû envisager la reprise de l’étanchéité des tronçons de canaux présentant des pathologies 

telles que les fissures de dalles béton ou la détérioration des joints de dilatation. 

 

À l’issue d’un dialogue compétitif, la solution retenue a été la mise en œuvre d’une membrane 

bitumineuse sur la totalité du profil par la société NGE - BTP. Ce procédé permet de garantir une 

parfaite étanchéité tout en permettant les mouvements entre les dalles grâce à ses propriétés 

élastiques. 

 

La principale contrainte étant de maintenir l’alimentation en eau pour l’aval pendant les travaux, 

le bief a été isolé avec des batardeaux mobiles conçus par la SCP et fabriqués par la 

société SATUJO INGENIERIE. En parallèle, une conduite de 350 ml de diamètre 1200 mm, 

fonctionnant en siphon inversé a été posée de façon à transiter l’eau sans aucun pompage. Pour 

traiter les 700 ml de canal, le chantier a été réalisé en deux phases en déplaçant la conduite et 

les batardeaux mobiles en 1 seule journée. 

#canaldeprovence #rénovation #canaux #eau #batardeaux #régionSUD 

  

https://www.linkedin.com/company/region-sud-provence-alpes-cote-d-azur/
https://www.linkedin.com/company/canal-de-provence/
https://www.linkedin.com/company/canal-de-provence/
https://www.linkedin.com/company/nge-btp/
https://www.linkedin.com/company/satujo-ingenierie/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=canaldeprovence&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6765683356404469760
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=r%C3%A9novation&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6765683356404469760
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=canaux&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6765683356404469760
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eau&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6765683356404469760
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=batardeaux&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6765683356404469760
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=r%C3%A9gionsud&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6765683356404469760
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Sécurisation des ouvrages hydrauliques de la concession 
régionale du Canal de Provence (LinkedIn) 

12 février 2021 

Les travaux de construction d’un ouvrage de secours capable d’assurer la sécurisation de la 

desserte en eau du secteur de Toulon-Est (communes, industriels, serristes, professionnels, 

postes UD) en se substituant aux ouvrages en amont, ont commencé en juin 2019 et devraient 

s’achever en mai 2021. Sur ce chantier, la pose d’une prise d’eau à profondeur réglable est une 

première pour la Société du Canal de Provence - SCP ! 

 

▶ L’équipe interdisciplinaire de l’ingénierie SCP qui travaille sur le projet revient en détail sur les 

spécificités de cette opération. 

 

#canaldeprovence #ouvragehydraulique #barrage #ingenierie #aménagement #eau #territoires

 #RégionSUD 

 

A voir : https://youtu.be/O_KdyGXrPy0 

  

https://www.linkedin.com/company/canal-de-provence/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=canaldeprovence&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6766017880644558848
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ouvragehydraulique&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6766017880644558848
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=barrage&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6766017880644558848
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ingenierie&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6766017880644558848
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=am%C3%A9nagement&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6766017880644558848
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eau&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6766017880644558848
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=territoires&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6766017880644558848
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=r%C3%A9gionsud&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6766017880644558848
https://youtu.be/O_KdyGXrPy0
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VEOLIA France : La transformation écologique se fait au cœur 
des territoires (LinkedIn) 

13 février 2021 

 

Dans la Marne, l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) située à La Veuve alimentera en énergie 

renouvelable le futur réseau de chaleur de la Ville Châlons-en-Champagne, à hauteur de 70% de 

ses besoins. La valorisation énergétique des déchets ménagers des habitants permettra ainsi de 

fournir de la chaleur à 10 000 foyers, à horizon 2024. Aujourd’hui, le site d’Auréade, exploité par 

Veolia, valorise déjà plus de 48 000 MWh/an sous forme d’électricité ; demain, l'UVE passera en 

cogénération avec production d'énergie thermique additionnelle renouvelable.  

A Châlons-en-Champagne, un nouveau réseau de chaleur renouvelable sera mis en place en 2024 

Cloé, un nouveau réseau de chaleur renouvelable à base de déchets ménagers optimisés, doit 

être installé d'ici 2024 à Châlons-en-Champagne. Il s'agit d'un projet mené par la ville de Châlons, 

ENGIE Solutions et la Société champenoise d'énergie. 

Un chauffage renouvelable et à terme à 100% décarbonné : c'est l'objectif du nouveau projet 

d'énergie lancé par la ville de Châlons-en-Champagne, ENGIE Solutions et la Société 

Champenoise d'énergie (SCE). Ce réseau, qui sera terminé d'ici 2024, produit de l'énergie durable 

à partir de déchets ménagers. Il permettra aux habitants de Châlons souhaitant s'y raccorder de 

bénéficier d'un système de chauffage à base d'énergie renouvelable.  

Les partenaires de ce projet ont signé vendredi 5 février la création de ce nouveau réseau de 

chaleur. "Ce projet-là est un projet exemplaire sur les plans économique, environnemental et 

social", se réjouit Benoist Apparu, le maire de Châlons-en-Champagne, "ce qui montre qu'il est 

possible de réconcilier sans difficulté l'économie et la sauvegarde de l'environnement." 

Produire une énergie durable à partir de déchets ménagers 

Les représentants d'ENGIE sont également fiers de l'aboutissement de ce projet, car ils estiment 

qu'il est urgent d'agir pour verdir l'énergie que l'on dépense pour se chauffer. "La chaleur en 

France représente 44% de la consommation d'énergie, donc si on veut réussir la transition 

énergétique de notre pays, on n'a pas le choix que d'agir sur la chaleur", explique Aurélie 

Lehericy, directrice générale adjointe d'ENGIE Solutions. "Les systèmes de chauffage sont 

aujourd'hui les plus à même de transformer une chaleur produite à base d'énergie fossile en une 

chaleur renouvelable." 

Lire la suite : https://lnkd.in/dJmnPEU 

  

https://www.linkedin.com/company/chalonsenchampagne/
https://lnkd.in/dJmnPEU
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In Egypt, SUEZ wins an operation and maintenance contract for 
one of the largest wastewater treatment plants in Africa (SUEZ 
Group) 

17 February 2021 

 

SUEZ and its partner, Arab Contractors, win the operation and maintenance contract for the 

Gabal El Asfar1 wastewater treatment plant in Cairo, for four years and an overall amount of €40 

million, of which €28 million will be attributed to SUEZ. With a capacity of 1 million m³ per day, 

the two treatment lines of the facility will treat wastewater for almost 5 million inhabitants of 

the city of Cairo, Egypt. The contract will come into effect as of March 1st, 2021. 

Greater Cairo has seen a historic growth in population for several years, and currently has a 

population of 22 million inhabitants. To meet the growing needs of the urban agglomeration in 

terms of wastewater treatment, the Gabal El Asfar plant in Cairo has undergone two extensions 

since its construction to become the largest wastewater treatment plant in Africa. This new 

contract, which follows the construction and operation of one of the lines starting in 2005, 

enables to continue the transfer of expertise from the Group’s Egyptian teams. 

The contract includes the operation and maintenance of both treatment lines with total capacity 

of 500,000 m³ per day each, as well as the rehabilitation of the plant’s supervision and power 

generation systems. SUEZ will also carry out optimization works to enable the plant to increase 

its energy self-sufficiency from 55% to more than 65% with the production of electricity from the 

biogas generated by the treatment of sludge. The electricity2 produced will avoid the emission 

of 28,000 tons of carbon equivalent per year, thereby contributing to the reduction of the 

facility’s carbon footprint. 
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Webinaire IME : « Digitalisation des métiers de l'Eau... 
Pourquoi? Comment? Les réponses pragmatiques d'un 
distributeur d'eau » 

18 février 2021 

  

 

La digitalisation de métiers de l'eau n'est pas une fin en soi. A travers cette conférence,  

Mr Lionel Ercolei, Directeur Innovation à la Société des Eaux de Marseille, membre de 

l’IME, a abordé, après une introduction sur les enjeux et les motivations liés à cette ambition, 

des exemples pratiques de services digitalisés tant sur les volets techniques (supervision, 

SIG, planification des interventions), que sur la relation clients (agence en ligne, télé-relève 

des compteurs d'eau) et la gouvernance. Il a poursuivi par une ouverture sur les nouveaux 

usages liés à l'IoT pour l'Environnement développés par les Eaux de Marseille, un acteur de 

l'eau au service du territoire. 

Ce webinaire a été suivi par plus de 90 participants représentants 13 pays de la rive nord et 

sud de la Méditerranée, membres et partenaires de l’IME. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat Général : info@ime-eau.org  

 

 

 

 

 
 

 

www.ime-eau.org  /  

www.linkedin.com/in/ime-institut-méditerranéen-de-l-eau-7b1b55201      

https://medwater2020.mt/ 

 

  

mailto:info@ime-eau.org
http://www.ime-eau.org/
http://www.linkedin.com/in/ime-institut-méditerranéen-de-l-eau-7b1b55201
https://medwater2020.mt/
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L'évolution de l'épidémie de Covid surveillée à travers nos eaux 
usées (Ville de Marseille) 

18 février 2021 
  
Depuis le début de cette crise sanitaire majeure, le Bataillon des marins-pompiers de Marseille, 
avec le soutien de la Ville de Marseille, met tout en oeuvre pour gérer et anticiper l’évolution de 
la situation épidémiologique. 
 
Ainsi, depuis plusieurs semaines, les marins-pompiers de Marseille utilisent une technique – 
unique en Europe (à l’exception des Pays-Bas) – qui permet d’avoir environ une semaine 
d’avance sur la circulation active du virus. En effet, l'analyse régulière des eaux usées de 
Marseille apporte des éléments qui peuvent permettre d'évaluer l'évolution de l'épidémie de 
Covid-19 dans notre ville. 
 
Le BMPM s'est appuyé sur le dispositif d'analyses des eaux usées existant en l'adaptant à la 
recherche de traces du virus. La ville est découpée en une dizaine de secteurs et une quarantaine 
de points de prélèvement. On peut ainsi déterminer une densité de présence de la charge virale 
par zone. La précision de cette pratique permet de cibler en un temps record – résultats connus 
en une heure seulement – les zones à surveiller et d’intensifier les moyens engagés, comme des 
évaluations sanitaires ou des dépistages. 
 
Ce dispositif vient en quelque sorte en amont et complète les autres données habituelles 
d'évolution du virus : taux de cas positifs, taux d'incidence rapporté à la population, nombre 
d'appels SOS médecins, taux d'hospitalisations Covid dans les hôpitaux marseillais, occupation 
des lits de réanimation...  Il s'agit, en quelque sorte, de précéder l'épidémie et non pas de la 
suivre pour essayer de prendre le virus de vitesse. 
  

Que disent ces prélèvements actuellement ? 
 

Si les premières semaines de prélèvement indiquaient clairement une baisse du taux de virus 
dans les eaux usées, les chiffres se sont dégradés récemment et les premiers signes d’une 
circulation plus forte du virus sont apparus depuis le 5 janvier et inquiètent les marins-pompiers 
avec des chiffres toujours préoccupants car – bien que les dernières analyses montrent une 
réduction du portage du virus – la part des variants semble à la hausse. 
Cette carte est mise en ligne chaque semaine par le BMPM. 
  
Ces données préoccupantes, nous rappellent, une fois de plus, que le strict respect des gestes 
barrières (port du masque et distanciation, éviter les regroupements collectifs...) est le meilleur 
moyen de ralentir la propagation du virus. 
  

Le Bataillon plus que jamais mobilisé contre l'épidémie de Covid 
 

Depuis des mois, le BMPM concentre ses efforts et son action sur l'épidémie de Covid tout en 
continuant à assurer ses missions quotidiennes habituelles. 
  

http://www.marinspompiersdemarseille.com/
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Comme on l'a vu pour le prélèvement des eaux usées, le BMPM innove dans plusieurs domaines 
scientifiques et apporte son soutien à l’IHU Méditerranée Infection. Il met notamment en 
oeuvre des cellules mobiles d’interventions biologiques (CMIB) et a mis en place, au plus fort 
de la crise – avec l'accord de l'Agence Régionale de Santé (ARS) –  un module de tri paramédical 
devant l’IHU Méditerranée pour mieux fluidifier et sécuriser l’accueil des patients venus se faire 
tester. Ce sont ainsi près de 800 personnes par jour qui ont pu ainsi être accueillies. 
 
Le BMPM a, par ailleurs, réalisé près de 23 000 tests de dépistage depuis le début de l’épidémie 
de COVID-19. Ainsi, plusieurs milliers de tests ont été effectués sur la voie publique (barnum) 
gratuitement et sans rendez-vous lors de plusieurs campagnes de dépistage. 
Plus de 6 200 tests ont été réalisés au profit des EHPAD, résidences autonomies, CCAS, foyers, 
CMIB... 
 
Plus de 3500 tests ont été également réalisés dans les établissements scolaires marseillais qui 
présentaient des cas ou des suspicions de Covid et des désinfections curatives approfondies ont 
été effectuées. Il en est de même dans certains services municipaux et notamment plusieurs 
sites accueillant du public. 
 
Des tests ont été proposés à l’ensemble des personnels volontaires dans crèches et les écoles. 
Plus de 10 000 élèves ont, par ailleurs, été directement sensibilisés au bon port du masque et 
aux gestes barrières. 
 
Le BMPM réalise également des campagnes de dépistage au sein de l’aéroport Marseille-
Provence sur les passagers à bord des vols entrants sans test ou au sein du Grand Port Marseille-
Provence sur des navires identifiés. 
  

https://www.mediterranee-infection.com/
https://www.paca.ars.sante.fr/
https://www.mediterranee-infection.com/
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ÉGYPTE : SUEZ exploitera la station d’épuration de Gabal El 
Asfar dès le 1er mars (Afrik21) 

19 février 2021 

 

Suez, le géant français de l’environnement, vient de se voir confier l’exploitation et la 

maintenance de la station d’épuration de Gabal El Asfar par le donneur d’ordre égyptien 

Construction Authority for Potable Water and Wastewater (CAPW). D’une durée de 4 ans, ce 

contrat de 40 millions d’euros sera exécuté en partenariat avec l’entreprise égyptienne Arab 

Contractors (ArabCo). 

Bonne nouvelle pour Suez. Le groupe français spécialisé dans la gestion de l’eau et les déchets, 
ainsi que son partenaire égyptien Arab Contractors (ArabCo), ont été choisis par les autorités 
locales pour l’exploitation et la maintenance de la station de traitement des eaux usées de Gabal 
El Asfar au Caire. 

La valeur de ce contrat, d’une durée de 4 ans, atteint 40 millions d’euros. La part de Suez dans 
cette enveloppe revient à 28 millions de dollars. Ces fonds financeront notamment l’exploitation 
et la maintenance de deux lignes de traitement des eaux usées d’une capacité de 500 000 m³ par 
jour chacune. Dotée d’une capacité de 500 000 m3 lors de sa mise en service en 2005, la station 
d’épuration de Gabal El Asfar a connu deux extensions. Les travaux relatifs à la dernière 
extension ont été réalisés depuis 2018 par un consortium formé de l’entreprise espagnole 
Acciona Agua, la firme allemande Passavant-Roediger et la compagnie égyptienne Hassan Allam 
Construction. 

Optimiser de la gestion des eaux usées 

Les travaux d’extension de la station d’épuration ont été réalisés grâce aux financements de 
plusieurs partenaires, notamment la Banque africaine de développement (BAD) et l’Agence 
japonaise de coopération internationale (Jica). Le projet a permis de porter la capacité de 
l’installation à 2,5 millions de m3 par jour. Ce qui en fait l’une des plus grandes stations 
d’épuration du continent africain. 

Mais elle sera détrônée très prochainement par l’usine de traitement des eaux usées d’Al-Hamam 
qui affichera une capacité de traitement de 6 millions de m3, dont la construction a été confiée à 
Metito, Hassan Allam Construction, Arab Contractors (ArabCo) et Orascam Construction. 
Contrairement à la cette autre station dans laquelle les eaux usées traitées seront réutilisées 
pour l’irrigation, celles de Gabal El Asfar sont rejetées dans le système de drainage du Caire. Mais 
les boues d’épuration seront désormais valorisées par Suez. 

https://www.afrik21.africa/egypte-suez-exploitera-la-station-depuration-de-gabal-el-asfar-des-le-1er-mars/
https://www.afrik21.africa/egypte-suez-exploitera-la-station-depuration-de-gabal-el-asfar-des-le-1er-mars/
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La valorisation énergétique des boues d’épuration 

Dans le cadre de son nouveau contrat, Suez procédera à la réhabilitation du système de 
supervision et de production d’électricité de l’usine. Cette énergie est obtenue à partir de la 
valorisation des boues d’épuration dont est extrait du biogaz. La combustion de ce gaz très 
épurée permet de produire 56 000 MWh d’électricité par an. Suez estime que les travaux 
d’optimisation de la centrale électrique permettront à la station d’épuration de passer de 55 % à 
plus de 65 % d’autosuffisance énergétique. 

« Nous sommes fiers de la confiance renouvelée par la Construction Authority for Potable Water 
and Wastewater (CAPW) pour l’exploitation d’une partie de la plus grande installation de 
traitement des eaux usées du continent africain. Conformément à notre plan stratégique Suez 2030, 
le groupe poursuit le renforcement de ses activités à l’international », se félicite Ana Giros, 
directrice générale adjointe en charge des régions Apac (Asie, Australie et Inde) et Ameca 
(Afrique, Moyen-Orient, Asie Centrale) chez Suez. Le groupe qui emploie à ce jour plus 200 000 
personnes estime que la centrale électrique construite au sein de la station d’épuration de Gabal 
El Asfar évitera l’émission de 28 000 tonnes d’équivalent carbone par an, tout en permettant à 
la station de traiter les effluents de 5 millions de personnes dans la ville du Caire. 

  

https://www.afrik21.africa/tag/suez-afrique/
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Francis PERRIN, membre expert de l’IME : Digitalisation des 
Régies Maroc (LinkedIn) 

19 février 2021 

La RADEM avance à grands pas sur la voie de la digitalisation des Régies👍. 
 
Le SIG eau est opérationnel et les 1ers essais de remontée d'informations sur smartphone sont 
en cours chez l'exploitant. 
 
Ci-dessous la capture d'écran de mon iPhone avec l'utilitaire collector qui attaque directement 
La base de données ArcGis. 
 

Bravo aux équipes qui ont mis tout ça au point🙏🙏 
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BRL Ingénierie est engagée depuis plus de 30 ans dans le 
développement des territoires ruraux au Maroc ! (LinkedIn) 

20 février 2021 

 

BRL Ingénierie est engagée depuis plus de 30 ans dans le développement des territoires ruraux 

au Maroc ! 

 

Elle réalise actuellement une étude de faisabilité du programme de revitalisation des territoires 

ruraux financée par l’AFD - Agence Française de Développement, avec son 

partenaire #Agroconcept. 

 

Cette étude participe à la nouvelle stratégie Génération Green 🌱et vise à développer 

une #agriculture résiliente et éco-efficiente en intégrant dans une approche territoriale l'emploi 

rural, la valorisation des produits, la reconversion des organismes de producteurs tout en veillant 

à la pérennisation des entités économiques. 

 

Trois régions sont concernées par l’étude (Fès-Meknès, Oriental et Souss-Massa). Elle vise à 

mettre en place des dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat agricole, au renforcement de ce 

type de formation professionnelle et à la sécurisation économique et financière des petites 

entités existantes à l’aval comme à l’amont des filières agricoles ainsi que l’augmentation de sa 

valeur ajoutée au niveau local. 

 

Romain VIDAL #engagement #agriculture 

  

https://www.linkedin.com/company/brl-ing-nierie/
https://www.linkedin.com/company/brl-ing-nierie/
https://www.linkedin.com/company/agence-francaise-de-developpement/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=agroconcept&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6768476129473896448
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=agriculture&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6768476129473896448
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAo3g3gBx_qiuLtEL-ktTdmZvwG9turUF1E
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=engagement&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6768476129473896448
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=agriculture&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6768476129473896448
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SMVAD : Aider la Durance à retrouver son lit et un équilibre 
naturel (La Provence) 

21 février 2021 
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Barrage de Dardennes : un projet à forts enjeux (Tractebel / 
Société du Canal de Provence – SCP) 

22 février 2021 

 

Anticiper les changements climatiques sur des ouvrages centenaires afin de les sécuriser, gérer 

les impacts environnementaux et architecturaux associés à la réhabilitation de ces ouvrages et 

enfin assurer le suivi des travaux, autant de missions passionnantes pour nos ingénieurs impliqués 

aux côtés de la Société Canal Provence (SCP) sur la mission de maitrise d’œuvre complète en vue 

des travaux de mise en sécurité du barrage de Dardennes, pour le compte de la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée. 

La première phase des travaux bat son plein sur le chantier de réhabilitation du barrage de 

Dardennes. A découvrir en image grâce à un Reportage sur France 3. En effet le groupement 

d’entreprises NGE GENIE CIVIL, Guintoli et NGE FONDATIONS, sous maitrise d’œuvre 

Tractebel/Société du Canal de Provence, a débuté la première phase de travaux qui consiste à élargir 

l’évacuateur de crues du barrage dans le but d’augmenter significativement sa capacité d’évacuation 

aujourd’hui estimée à 110 m3/s environ. A la fin des travaux sur l’évacuateur de crues et le barrage, le 

barrage de Dardennes sera capable de résister à une crue extrême dont le débit de pointe est estimé 

à 400 m3/s. 

Comment en est-on arrivé à ce stade du projet ? quelles ont été les étapes préalables ? 

Avant les travaux, une longue phase d’études est indispensable au succès du projet, notamment 

lorsqu’on intervient sur un barrage centenaire, à fortiori de classe A. 

C’est pourquoi le Groupement Tractebel et Société du Canal de Provence a été sollicité dès 2012 pour 

une mission de maitrise d’œuvre complète en vue des travaux de mise en sécurité du barrage. En 

phases d’études, l’équipe projet a enchainé la définition des investigations sur le terrain, leur suivi, le 

diagnostic de l’existant, l’étude de dangers du barrage, l’étude comparative des solutions, le 

développement de la solution technique retenue par le Maitre d’Ouvrage de la phase AVP jusqu’au 

DCE et l’analyse des offres des entreprise. 

Enjeu #1: préparer ce barrage centenaire à faire face au changement climatique. 

Aujourd’hui nos équipes sont en mesure d’accompagner concrètement les maitres d’ouvrage face à 

ces problématiques de changement climatique. 

Une fois les enjeux et défis de demain pour le barrage de Dardennes clairement identifiés, les 

ingénieurs de l’équipe ont défini un projet de réhabilitation des ouvrages, justifié par des modèles de 

calcul hydrauliques et structurels pour l’évacuateur de crues et le barrage. En complément, le 

laboratoire de la Société du Canal de Provence a réalisé un modèle réduit physique de l’évacuateur 

de crues pour définir et valider la géométrie définitive de l’évacuateur de crues modifié. 

Lire la suite : https://tractebel-engie.fr/fr/actualites/2021/barrage-de-dardennes-un-projet-a-forts-

enjeux   

https://www.youtube.com/watch?v=dd9WKFGVHDY
https://youtu.be/hK72ggk0p_0
https://tractebel-engie.fr/fr/actualites/2021/barrage-de-dardennes-un-projet-a-forts-enjeux
https://tractebel-engie.fr/fr/actualites/2021/barrage-de-dardennes-un-projet-a-forts-enjeux
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Le nouveau Ministre des Ressources en Eau, Mustapha Kamel 
Mihoubi prend ses fonctions (APS.DZ) 

22 Février 2021 

 

 

ALGER - Le nouveau ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, a pris lundi ses 

nouvelles fonctions en remplacement de M. Arezki Berraki, au lendemain d'un remaniement 

ministériel partiel opéré par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 

La cérémonie de passation des consignes s'est déroulée au siège du ministère des Ressources 

en eau en présence des cadres du secteur. 

A cette occasion, M. Mihoubi a adressé ses remerciements au président de la République, pour 

la confiance qu'il a placé en sa personne, assurant qu'il poursuivra les efforts déjà consentis par 

son prédécesseur M. Baraki pour le développement de ce secteur "sensible et stratégiques". 

En outre, il a affirmé que beaucoup de tâches prioritaires devraient être accomplies d'autant que 

le pays traverse une période "difficile" marquée par le stresse hydrique et la baisse des niveaux 

d'eau des barrages en raison d'une pluviométrie insuffisante. 

Parmi les priorités du secteur qu'il dirige désormais, le nouveau ministre a souligné notamment 

l’approvisionnement des populations des zones reculées en eau potable dans le cadre du 

développement des zones d'ombre, mais également la poursuite des chantiers inscrits dans le 

plan national des ressources en eau dont l’entretien des réseaux, la gestion des ressources, 

l'assainissement et le traitement des eaux usées. 

Agé de 55 ans, M. Mihoub est titulaire d'un doctorat d'Etat en hydraulique. Il avait occupé le 

poste de Secrétaire générale au ministère des Ressources en eau, comme il avait occupé 

plusieurs postes de responsabilité dont celui de directeur de l'Ecole nationale 

supérieur d'hydraulique (ENSH). 
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Prévenir les risques d’incendie électrique avec le groupe Eaux 
de Marseille (Schneider Electric) 

22 février 2021 

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. 

 Lionel Ercolei, Directeur Innovation SEM 

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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EDF annonce le lancement de la construction du parc éolien 
offshore au large de Courseulles-sur-Mer (France Bleu) 

Lundi 22 février 2021 

 

Un parc de 64 éoliennes va être construit à plus de 10 km au large des côtes des côtes de Courseulles-sur-Mer. (Image 

d'illustration) - Parc éolien en mer du Calvados 

Ce lundi 22 février, EDF Renouvelables a annoncé le lancement de la construction du parc éolien 

en mer du Calvados, situé à plus de 10 kilomètres des côtes de Courseulles-sur-Mer. Composé 

de 64 éoliennes, il devrait être mis en service courant 2024. Un projet estimé à environ 2 

milliards d'euros. 

 

Après les projets éoliens en mer de Saint-Nazaire et de Fécamp, EDF Renouvelables, ainsi que ses 

partenaires Enbridge et wpd, lancent la construction du parc éolien offshore de Courseulles-sur-

Mer. L'annonce a été faite ce lundi 22 février par visioconférence, suite à la signature de 

l'ensemble des accords de financement.  

 

"C'est une grande fierté de faire démarrer ce projet. Nous voulons que ce soit une réussite, mais 

surtout un projet co-construit avec les acteurs du territoire", explique Bernard Guitton, directeur 

du projet du parc éolien en mer du Calvados.  

 

Le calendrier 
 

Le projet remonte à 2007, avec les premières réunions d'informations ouvertes au grand public. 

Puis, en 2012, EDF Renouvelables remporte l’appel d’offres lancé par l'Etat pour la construction 

du parc éolien en mer du Calvados. S'en suivent des débats publics, une commission d'enquête, 

des demandes d'autorisations, etc.  

 

La phase de construction va désormais pouvoir démarrer. Les premiers travaux vont concerner 

la construction de la base de maintenance, située sur l'avant-port de Ouistreham, courant juin 

2021. Puis suivront les travaux en mer avec l'installation des premières fondations en 2022.  

La mise en service du parc est attendue courant 2024. Avec une exploitation et une maintenance 

pendant 25 ans.  

http://www.parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/
http://www.parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/
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Les chiffres 
 

Le parc éolien en mer du Calvados sera composé de 64 éoliennes, situées à plus de 10 kilomètres 

des côtes de Courseulles-sur-Mer, sur une surface totale de 45 km². À sa mise en service, le parc 

d'une capacité de 448 MW, produira l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 

630 000 personnes, soit plus de 90 % de la population du Calvados. Le coût total d'investissement 

du projet est estimé à 2 milliards d'euros.  

 

Le chantier qui devrait durer 3 ans et demi, mobilisera plus de 1 000 emplois directs en 

Normandie. Les éoliennes seront notamment fabriquées au Havre, dans l'usine de Siemens 

Gamesa en cours de construction.  

 

Quelques données concernant le parc éolien offshore de Courseulles-sur-Mer. (Capture d'écran) © Radio France - Parc 

Eolien en Mer du Calvados 

 

La concertation locale 
 

De nouvelles actions de concertation sont prévues dès l'été 2021, pour informer les riverains du 

chantier. Une "maison du parc" va ouvrir à Courseulles-sur-Mer en 2023-2024. Il s'agira d'un lieu 

d'information ouvert à tous, pour connaître le projet, le parc et les énergies marines 

renouvelables.  

 

Par ailleurs, un groupe de travail est mis en place avec les anciens Combattants et l'Université de 

Caen, pour faire perdurer l'histoire du site du Débarquement. Chaque éolienne portera 

d'ailleurs le nom d'une unité combattante du Débarquement. Enfin, les porteurs du projet 

éolien en mer sont également en dialogue continu avec les professionnels de la mer et de la 

pêche. Une convention "communication et cohabitation" a ainsi été signée.  
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VEOLIA : "Innovation, Inclusivité et Sobriété : moteurs de la 
transformation écologique en Afrique" par Christophe Maquet 
(La Tribune Afrique) 

24 février 2021 

 

Christophe Maquet, Directeur de la Zone Afrique & Moyen-Orient du groupe VEOLIA (DR) (Crédits : Veolia) 

L’humanité continue d’évoluer comme si la planète était sans limites. En lançant dès 1931 que 

“Le temps du monde fini commence”, Paul Valéry avait pourtant tenté de nous prévenir, mais 

son appel n’a pas été entendu. L’on croit encore que les ressources naturelles sont extensibles. 

Aujourd'hui, l'explosion liée par exemple aux usages de l'eau, notamment dans les mégapoles 

africaines, implique de gérer sa rareté pour la rendre disponible au plus grand nombre, car elle 

est essentielle à la survie et au développement des populations. Le continent qui abrite déjà la 

population la plus jeune et à la croissance la plus rapide au monde, s'urbanise plus vite que 

n'importe quelle autre partie de la planète. 

Les mégapoles, ces villes d'au moins 10 millions d'habitants, se multiplient partout en Afrique: 

Le Caire en Egypte, Kinshasa en République du Congo, et Lagos au Nigeria sont déjà des 

mégapoles, tandis que Luanda en Angola, Dar es Salaam en Tanzanie et Johannesburg en 

Afrique du Sud atteindront très probablement ce statut, d'ici 2030. 

Ces villes africaines joueront demain un rôle essentiel dans le développement du continent et 

du monde à condition d'être des villes durables. Cela demande d'opérer une transformation 

écologique qui permet de changer d'échelle en dépassant le stade de la prise de conscience, 

des initiatives pionnières et des premières mesures sectorielles, pour aller vers une mise en 

mouvement coordonnée de l'ensemble des acteurs de la société. 

Changer d'échelle et dépasser le stade de la prise de conscience 

Dans un contexte inédit de crise sanitaire, économique et sociale, l'innovation doit être le 

moteur de la transformation écologique en Afrique. "Innover pour les services essentiels en 

Afrique" c'était le thème de la conférence organisée récemment par l'Institut Veolia où, aux 

côtés de Fadel Ndaw (Banque Mondiale), Haweya Mohamed (Afrobytes) et Max Cuvellier 

(GSM) j'ai pu rappeler que la complexité des défis des services essentiels impose d'avoir une 

vision la plus large possible de l'innovation. Et c'est en tirant partie de toutes ces innovations 

que nous pourrons opérer une transformation écologique et relever ainsi le défi du 

changement climatique qui frappe de plein fouet ce continent 

https://afrique.latribune.fr/think-tank/tribunes/2017-09-21/comment-relever-le-defi-de-la-demographie-et-de-l-urbanisation-751068.html
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L'innovation n'est en effet pas seulement affaire de technologies, innover, c'est aussi chercher 

à améliorer nos conditions de vie. Il existe de l'innovation contractuelle, sociale, sociétale. Elle 

doit inviter l'entreprise à se tourner vers l'ensemble de ses parties prenantes, à dialoguer avec 

elles, avec à terme le but ultime d'orienter ses choix stratégiques en tenant compte de leurs 

attentes. La chance de ma génération, c'est de voir qu'en 20 ans l'ensemble des parties 

prenantes s'est emparé de ces sujets. Les interlocuteurs ont changé, j'ai en face de moi, au-

delà des politiques ou des industriels, tout un écosystème d'interlocuteurs issus 

principalement de la société civile. Ce sont des entrepreneurs sociaux, des associations de 

consommateurs, des acteurs de la solidarité, des universitaires, des chefs d'entreprises, des 

patrons de start-up. L'innovation pertinente en termes de durabilité est celle qui s'installe de 

manière systémique dans tous les domaines du quotidien. 

Créer les conditions de la confiance et de la durabilité 

Ensemble, nous pouvons et nous devons créer les conditions de la confiance et de la durée 

indispensable à la transformation écologique. L'innovation doit évidemment être au service de 

la ville inclusive, une ville dans laquelle aucune catégorie d'habitants n'est exclue du 

développement urbain. Elle favorise l'accès aux services essentiels pour le plus grand nombre 

et en particulier pour les populations les plus vulnérables. Elle encourage également 

l'implication des citoyens et de toutes ses parties prenantes dans son fonctionnement. 

Nous voyons tout un ensemble d'innovations émerger en Afrique pour permettre au secteur 

informel de se développer, secteur qui est au plus près des populations. Que ce soit dans 

l'accès à l'eau ou l'électricité pour des populations rurales, à la gestion des déchets ou bien au 

recyclage des plastiques, ces innovations sont essentielles. 

De la même manière, quand nous co-créons des tiers lieux avec des acteurs locaux à Niamey 

ou à Durban, nous privilégions l'innovation qui apparaît dans la multitude d'initiatives portées 

par des associations locales ou "communities" dans le domaine de l'entreprenariat des femmes 

au Niger ou autour de l'économie circulaire en Afrique du Sud. 

Réactivité et transparence 

Si la ville durable doit être inclusive, elle doit aussi être sobre en matière de consommation des 

ressources. C'est une composante essentielle car quand une ville grandit, elle consomme de 

plus en plus d'eau, d'énergie, de matières premières et il lui faut donc s'organiser pour prélever 

par exemple un montant d'eau optimisé, importer une quantité limitée d'énergie, s'engager à 

recycler pour les villes qui doivent gérer la rareté. 

À Tanger et à Rabat, nous réutilisons les eaux usées recyclées de nos usines pour arroser les 

parcs et jardins publics. En Afrique du Sud, cette solution d'économie circulaire permet de 

réutiliser 97 % des eaux usées de la ville de Durban pour des usages industriels. Et en Namibie, 

à Windhoek, elle sert même à la production d'eau potable au robinet pour un tiers des 

habitants de la capitale. Pour préparer la ville durable de demain, il est donc nécessaire d'avoir 

recours à des méthodes innovantes pour concevoir la ville différemment et développer des 

innovations qui structurent le développement urbain. 
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Nous savons faire du déchet une ressource et cela sera bientôt le cas sur la plus grande 

décharge d'Afrique de l'Ouest : Akouédo à Abidjan où, dans le cadre de la transformation de 

ce site en parc urbain, nous allons valoriser le biogaz issu de la décharge sous forme 

d'électricité verte et de chaleur. 

Au-delà de l'inclusivité et de la sobriété, l'innovation est aussi naturellement tournée vers une 

autre composante de la ville durable, la composante "smart", intelligente. 

Rabat, à la pointe de l'innovation 

L'innovation permet en effet de tirer le plus grand bénéfice des technologies numériques. Cela 

passe par une meilleure efficacité opérationnelle et nous avons développé au Maroc un 

"Hubgrade", plateforme digitale inventée par Veolia, qui nous permet de piloter à distance nos 

installations, liées à nos activités dans l'eau, l'électricité et l'assainissement liquide et favorise 

la réactivité des équipes opérationnelles et apporte davantage de transparence avec les 

collectivités. Grâce à la data, cette innovation apporte une réponse concrète aux défis de la 

gestion des ressources tout en renforçant l'efficacité opérationnelle qui adapte toutes les 

solutions digitales que Veolia a pu développer dans le monde. Nous participons à la 

construction de la ville durable que Rabat est en passe de devenir. 

Frappés de plein fouet par le changement climatique, les pays d'Afrique ont  conscience du rôle 

stratégique de la gestion des ressources naturelles et de la nécessité d'accélérer la 

transformation écologique. Dans les services essentiels, nos solutions et nos innovations 

contribuent ainsi à relever ces grands défis. Face à des choix qui peuvent changer la société en 

profondeur, nous sommes prêts à agir et changer la donne aux côtés des pays africains et des 

différentes parties prenantes. 
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Latifa Dhaouadi, expert hydraulique, membre de l’IME, co-
auteur : Assessment of natural resources in tunisian Oases: 
degradation of irrigation water quality and continued 
overexploitation of groundwater (Springer Link) 

 Latifa Dhaouadi, Houda Besser, Nissaf karbout, Fatma Wassar & Abdel Rassoul Alomrane  

Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration volume 6, 
Article number: 36 (2021) Cite this article 

 27 Accesses 
 Metricsdetails 

 

Abstract 

Given the arid climatic conditions and the frequent long dry episodes in southwestern Tunisia, 
the sustainability of agricultural activities in this region depends entirely on the presence of 
sufficient quantities of accessible groundwater of suitable quality for agriculture. Hence, 
preserving the agrosystems that cover more than 7% of the fertile area of this region, which are 
of huge socioeconomic value, requires a critical assessment of the groundwater available to 
these systems. 

In this context, the present study was performed to determine whether deep groundwater 
resources are suitable for irrigating more than 54,000 ha of the Nefzaoua Oasis in southern 
Tunisia. The calculated values of ionic indices (SAR: 3.83–23.6; TH: 17.39–147.65; PI: 35.57–74.81; 
PS: 5.–79.29) and quality indices (IWQI: 17.14–83.39; CWQI: 17.64–63.96) for these highly 
mineralized waters indicate that they are unsuitable for irrigation purposes. 

The risk of land degradation in the Nefzaoua Oasis due to the use of unsuitable irrigation water 
are being amplified by inappropriate agricultural practices (inefficient drainage and excessive 
irrigation), mismanagement (the utilization of traditional irrigation techniques, irregular water 
distribution, and uncontrolled expansion of irrigated lands and water exploitation), and the 
harsh natural conditions present. 

The combined impact of these natural and anthropogenic constraints on the local environment 
necessitate the implementation of a detailed management scheme that utilizes detailed and 
flexible planning of rehabilitation activities to preserve the ecological and economic value of the 
agrosystems in this region. 

  

https://link.springer.com/article/10.1007/s41207-020-00234-3#auth-Latifa-Dhaouadi
https://link.springer.com/article/10.1007/s41207-020-00234-3#auth-Houda-Besser
https://link.springer.com/article/10.1007/s41207-020-00234-3#auth-Nissaf-karbout
https://link.springer.com/article/10.1007/s41207-020-00234-3#auth-Fatma-Wassar
https://link.springer.com/article/10.1007/s41207-020-00234-3#auth-Abdel_Rassoul-Alomrane
https://link.springer.com/journal/41207
https://link.springer.com/article/10.1007/s41207-020-00234-3#citeas
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs41207-020-00234-3/metrics
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Webinaire n°6 de la FAO en partenariat avec l’IME : Analyse 
coût-bénéfices pour le traitement des eaux usées et projet de 
drainage des eaux usées réutilisées pour le développement en 
agriculture 

24 février 2021 

 

 

Discussion questions : 

 

Pour revoir ce webinaire : 

https://fao.zoom.us/rec/play/_-

IXXKK9xuHzvjx91N8snqRKWNuxBJshlzYjp4M35KA8oDLdfdJnI-

6dz8D06NyhnGgw74bKvJZrJI5P.yqXWLDzdUdajPMcE?autoplay=true 

  

https://fao.zoom.us/rec/play/_-IXXKK9xuHzvjx91N8snqRKWNuxBJshlzYjp4M35KA8oDLdfdJnI-6dz8D06NyhnGgw74bKvJZrJI5P.yqXWLDzdUdajPMcE?autoplay=true
https://fao.zoom.us/rec/play/_-IXXKK9xuHzvjx91N8snqRKWNuxBJshlzYjp4M35KA8oDLdfdJnI-6dz8D06NyhnGgw74bKvJZrJI5P.yqXWLDzdUdajPMcE?autoplay=true
https://fao.zoom.us/rec/play/_-IXXKK9xuHzvjx91N8snqRKWNuxBJshlzYjp4M35KA8oDLdfdJnI-6dz8D06NyhnGgw74bKvJZrJI5P.yqXWLDzdUdajPMcE?autoplay=true


 

149 

OSHUN : un projet ambitieux voit le jour (LinkedIn) 

 

25 février 2021 

A ce jour 90 machines de traitement d'eau ont été installées dans des écoles et postes de santé. 

Nous commençons dans quelques jours l'installation des 30 derniers appareils, dernière phase 

pour finaliser ce bel et ambitieux projet réalisé avec notre partenaire MPA. 

 

Retour en images sur la mission de Mathilde Nitsas, volontaire MPA, venue début février nous 

épauler pour la préparation de la dernière phase. 

 

       

https://www.linkedin.com/in/ACoAAB-LRuoBVvJ9ckpS7r6AJhmNFA6JjqxHQeY
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Bamboo for Life propose aux élus une station d’épuration bio à 
zéro euro (Gomet) 

27 février 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 

De 2002 à 2015, Bernard Benayoun a déployé une activité, avec la société Phytorem, de R & D et 

de création de stations d’épuration à base de bambou en phytoremédiation et il a installé une 

cinquantaine de stations en France continentale, en Guinée Conakry, en Côte d’Ivoire au 

Mexique, à la Réunion. En 2018, avec Myriam Lankry, il fonde une SAS Bamboo For Life cocoonée 

au Technopôle de l’Arbois dans la pépinière CleanTech. Le but est de passer en phase industrielle 

et de déployer d’autres activités liées aux capacités du bambou. 

Le bambou évapotranspire 

Pour appréhender le business model de cette start-up détonante, il faut repartir du process. Le 

procédé Bambou Assainissement® se déroule en trois phases. 

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
http://www.arbois-med.com/
https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/11/bamboo-for-life.jpg
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Les eaux usées, ce qui s’écoule de nos égouts, les eaux domestiques comme les eaux de pluie 

très souvent mêlées, arrivent en station d’épuration. Un processus mécanique de dégrillage, de 

dessablage, de dégraissage permet de récupérer ce qui est solide : les lingettes soi-disant 

biodégradables, les mégots, les masques, les petits déchets plastiques jetés, etc. Ces déchets, 

explique Bernard Benayoun « n’ont rien à faire ici et retournent à la filière de traitement des ordures 

ménagères.» 

Dans la seconde phase, ce liquide très chargé est déversé dans la rhizosphère : tout se passe dans 

les racines du bambou, les rhizomes, où ont été ajoutés des champignons, des microorganismes 

et des bactéries qui dégradent la matière organique. Cette transformation produit de l’azote, du 

phosphore, et du potassium qui constituent le nutriment des plantes, en l’occurrence des 

bambous qui vont transformer ce déchet en biomasse. 

Le bambou prélève l’eau qu’il va évapotranspirer par son feuillage et ainsi rejeter une eau 

parfaitement pure dans l’atmosphère. L’eau traitée qui n’a pas étéé prélevée par la plante va 

pouvoir s’infiltrer et ainsi recharger la nappe phréatique. 

 

Le bambou a pour particularité de pousser très vite, jusqu’à un mètre par jour, d’atteindre sa 

taille adulte rapidement, de vivre huit années, mais d’être actif écologiquement pendant quatre 

ans. L’entretien consiste donc à tailler les chaumes, les cannes, régulièrement ce qui donne de la 

biomasse, un matériau dont la France est importatrice. Une station est constamment en 

régénération, le rhizome limité dans son expansion par un géotextile va produire les jeunes 

pousses nécessaires. Ce matériau, le chaume pourra trouver sa place dans le textile biosourcé, 

dans la construction, dans le design, dans l’isolation, et alimenter les centrales à biomasse qui 

doivent trop souvent importer leurs combustibles. 

 

❗𝗘𝗻 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲 𝗿 , 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲𝘇- 𝗼 ❗ 

Rejoignez le mouvement et devenez acteur de la transition écologique 🌍 

 

👉𝗔𝗱𝗼𝗽 𝗲𝘇 𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲  sur https://bit.ly/HOMEEPLP 

  

https://bit.ly/HOMEEPLP
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La digitalisation à visage humain de VEOLIA 

 

« Tout est lié. Le digital n'est pas quelque chose 
en parallèle, il irrigue l'ensemble de nos 
métiers. » 
Estelle Brachlianoff 

Fort d'une transformation digitale déjà largement engagée, Veolia s'est adapté aux contraintes 

de la crise Covid-19 avec agilité, performance et fiabilité, sans rupture dans sa gestion des 

services essentiels. Le Groupe a su faire évoluer ses usages et a ainsi démontré sa capacité – tant 

humaine que technologique – à être l'acteur de référence de la transformation écologique. 

La crise sanitaire de la Covid-19 a confirmé aux yeux de tous l'urgence d'une transition écologique 

globale. Le futur des territoires sera résilient et décarboné, ou ne sera pas. Les clients de Veolia 

– collectivités, entreprises du tertiaire et industriels – l'ont d'ailleurs bien compris et on assiste 

aujourd'hui à un renforcement de la composante verte de tous les plans de relance économique. 

Une bonne nouvelle pour Veolia, qui ambitionne justement – avec son programme stratégique 

Impact 2023 – d'être le leader de la transformation écologique. 

« Nous faisons aujourd'hui partie des solutions. Transformer la volonté collective et les budgets 

alloués en des projets concrets, afin de rendre possible la transition. Voilà notre métier », nous 

rappelle Estelle Brachlianoff, directrice générale adjointe de Veolia, en charge des opérations. 

Assurer la continuité des services pendant la crise 

Si assurer les services essentiels est une obligation, le faire à distance peut s'avérer complexe et 

tout manquement implique de très lourdes conséquences. Dans un contexte de confinement 

généralisé, les outils digitaux du Groupe se sont révélés indispensables au maintien des services 

essentiels pour de nombreux territoires éprouvés par la crise sanitaire. 

« La transformation digitale ayant été amorcée dès 2012, l'environnement technique était prêt et 

nous n'avons eu à acheter aucun nouveau système », indique Didier Bove, directeur Information 

Systems & Technology, en charge de la stratégie des systèmes d'information de Veolia. 

Le programme SATAWAD (secure, anytime, anywhere, any device) permet en effet depuis 

plusieurs années de récupérer, agréger et analyser les données de nombreux sites, où que l'on 

soit et de manière entièrement sécurisée. Les solutions bureautiques du cloud garantissent 

également depuis longtemps le travail à distance et le déploiement des projets comme Hubgrade 

ou Aquavista, ou encore le monitoring en ligne des performances opérationnelles et écologiques 

des sites clients. 

« L'avance technologique de Veolia lui permet de faire face aux imprévus de manière plus sereine 

que d'autres sociétés », confie Didier Bove. 

En pleine pandémie,Veolia a ainsi su mobiliser toutes ses capacités, tant humaines que 

technologiques, pour assurer la continuité de ses opérations – à l'exception des constructions 

publiques, rendues impossibles par les directives gouvernementales liées à l'état d'urgence 

sanitaire. 
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« Le mot "essentiel" est devenu clé, souligne à ce propos Estelle Brachlianoff. Au-delà des services 

auxquels on pense généralement – eau potable et assainissement, déchets ménagers... –, d'autres 

métiers se sont avérés tout aussi indispensables : le traitement des déchets dangereux de 

l'industrie pharmaceutique ou des hôpitaux par exemple, sans lesquels la production de 

médicaments ou la sécurité sanitaire ne pourraient être garanties. » 

En écho aux engagements d'Impact 2023, Veolia se positionne ainsi au sortir de la crise comme 

le partenaire « glocal » – au plus près du terrain et des contraintes locales tout en bénéficiant de 

sa puissance de Groupe mondial – qui sait améliorer la capacité de résilience de ses clients et les 

accompagner efficacement à travers toutes sortes de crises. 

Relever des défis collectivement : #UnitedThanksToDigital 

Dès 2012, les équipes Veolia ont appris à maîtriser leurs outils digitaux : l'usage de la Suite Google, 

le recours aux visioconférences, l'utilisation du cloud... étaient courants dans le Groupe, bien 

avant la crise. Mais il restait du chemin à parcourir pour apprendre à libérer – à distance – la 

capacité collaborative des équipes. 

« Il nous a fallu construire les règles collectivement, au fil du confinement, mais nous avons relevé 

le défi », affirme Didier Bove. 

Les équipes ont démontré à cette occasion qu'elles étaient capables de se soutenir à distance 

sur des opérations complexes, sans perte de performance opérationnelle, en s'appuyant sur 

toutes les ressources que le digital a mises à leur disposition. Les « peer-reviews » par exemple, 

ces consultations collégiales sur plusieurs jours réunissant traditionnellement sur un site des 

experts de tous les pays pour challenger des projets inédits ou sensibles, ont été assurées pour 

la première fois entièrement en ligne ! 

« Ainsi, sur la construction de l'incinérateur de déchets dangereux à Sadara, au Moyen-Orient, 

une trentaine d'experts ont montré qu'il leur était possible d'apporter leurs expertises, de 

collaborer et de se challenger efficacement à distance », témoigne Pierre Ribaute, directeur du 

Soutien aux métiers et de la Performance chez Veolia. 

Équilibrer présentiel et pilotage à distance 

En posant des contraintes fortes, la crise a poussé Veolia à accélérer sa transformation digitale. 

La preuve en est : un certain nombre d'outils ou d'usages ont fini par se normaliser (former ses 

clients en ligne, procéder à des signatures électroniques...). 

Côté clients, la question était de tirer parti de la technologie cloud et dépasser certaines peurs 

liées à la délocalisation de leurs données. Le choix de Veolia de s'associer à des plateformes 

réputées pour leur solidité – Google, Microsoft – s'est d'ailleurs révélé payant quand il s'est agi 

de parer les cyber-attaques, montées en flèche pendant la crise : tentatives d'intrusion, mails 

malveillants... 

« Il faut bien sûr avoir beaucoup d'humilité sur ce terrain, mais nous avons su jusqu'ici assurer la 

défense de nos systèmes », précise Didier Bove. 

Lire la suite : https://www.planet.veolia.com/fr/digitalisation-visage-humain-veolia 

  

https://www.planet.veolia.com/fr/digitalisation-visage-humain-veolia
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Didier Réault, Vice président "Mer, Littoral, Cycle de l'eau, 
GEMAPI" à la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
administrateur à l’IME (LinkedIn) 

27 février 2021 
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" Les calanques ne sont pas les nouveaux rooftop de Marseille", 
annonce Didier Réault, président du parc national (France 3) 

27/02/2021 

 

Les Calanques de Marseille sont victimes de leur succès, une régulation des visiteurs n'est pas à exclure. • © GB/FTV 

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. 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. Y aurait-il trop de visiteurs ? Faut-

il réguler le flot de visiteurs? Cinq questions que l'on se pose sur la problématique de la sur-

fréquentation des calanques. 

 

Faut-il mettre en place un accès limité ? 

"Tout ce qui est accès à la réglementation, c'est la compétence de la ville de Marseille, sur les routes 

du littoral Sud et notamment vers les calanques. Les années précédentes, la régulation se faisait à 

partir du week-end de Pâques", explique Didier Réault, président du parc national des calanques. 

"Les beaux jours étant plus nombreux et plus précoces, cela attire les visiteurs dans les espaces 

naturels proches en grande partie à cause du couvre-feu, les gens doivent rentrer avant 18h", 

précise le président du parc national des calanques. 

"Au parc, nous lançons des messages d'alerte et de sensibilisation, les gens vont se retrouver coincés 

dans les embouteillages, il faut privilégier le vélo ou la marche à pied pour profiter sereinement de 

la nature et avoir un espace de transition doux pour passer de la ville à la nature", conseille Didier 

Réault. "La question de mettre des quotas d'accès pourrait se poser dès l'été prochain", prévient le 

directeur du parc national des calanques. 

 

Y-a-t-il assez de transports en commun ? 

Le parc comme la ville de Marseille et la Métropole prône l'usage des transports en commun. 

Pour les usagers, les lignes sont insuffisantes, les horaires aussi et la capacité des navettes 

encore plus. 
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"Sur les calanques de Morgiou et Sormiou non", précise le président des calanques. 

 "Sur le littoral Sud oui mais les bus sont gênés par le flot des voitures". 

Un schéma d'accès a été proposé par le parc des calanques dans le cadre du plan de relance de 

l'état dont la Métropole est le maître d'ouvrage. Il s'agit de favoriser les transports en commun, 

le vélo et les piétons pour éloigner la voiture. 

 

"10 millions sur deux ans dont 6 millions éligibles au plan de relance financé par l'état sont attendus. 

Cela favorisera l'aménagement et le renforcement des pistes cyclables, des sentiers du littoral et les 

transports en commun" précise Didier Réault. 

 

Y-a-t-il assez de parkings relais ? 

"Ils ne sont pas tres nombreux et mal organisés. Il y a le parking "Napoléon" des Goudes, mais il faut 

un réaménagement pour le rendre plus pratique", reconnait Didier Réault. 

" Nous étudions aussi la possibilité de mettre en place des parkings sécurisés pour rejoindre 

Sormiou et Morgiou, plusieurs pistes sont envisagées mais auncune n'a été validée. Il faudrait 

racheter des terrains et des propriétés", explique le président du parc national des calanques. 

 

Une campagne de démarketing pour quoi faire ? 

L’été dernier, les calanques de Marseille ont accueilli une fourmilière de touristes et ont, par 

conséquent, été le théâtre de nombreuses dégradations. Le parc national a donc opté pour une 

stratégie de "démarketing". L’objectif ? Informer les vacanciers sur la réalité des calanques. 

Sur le site internet de l’institution, à la rubrique "baignade", on tombe désormais sur des clichés 

de plages bondées, accompagnés de messages volontairement rebutants (et pourtant essentiels 

à savoir avant de visiter les calanques) : "eau froide", "accès difficile", "pour éviter la foule, 

privilégiez l’automne ou l’hiver".  

"L’objectif n'est pas de dégouter les gens mais de les informer sur la réalité. A long terme, nous 

espérons voir la fréquentation se stabiliser puis descendre", se justifie Zacharie Bruyas, en charge 

de la communication. 

 

Et que dire de l'accès par la mer ? Un système de navette par la mer serait-il la solution pour 

limiter la circulation sur les petits chemins d'accès?  

"Cela imposerait une jauge et il y aurait tout de même une surfréquantation, comme c'est 

actuellement le cas au Frioul par exemple, et en terme de bio diversité ce serait une catastrophe", 

détaille Didier Réault. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/surfrequentation-des-calanques-a-marseille-le-parc-national-opte-pour-une-strategie-inedite-1932034.html
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En terme d'exemple, le président du parc national des calanques se base sur l'expérience menée 

en Corse dans la réserve naturelle de Scandola. 

 

"Victime de son succès par la mer, de nombreuses espèces sont parties de la réserve. Les spécialistes 

ont constaté la disparition d'espèces remarquables. Ce qui est un comble pour un parc protégé", 

constate le président du parc national des Calanques. 

La solution privilégiée en bateau pour le moment par le parc reste la visite organisée où les 

passagers ne débarquent pas. Il préconise un accès apaisé aux calanques, en moyens de 

transports doux.  

 

" Nous n'empêchons personne de se rendre dans les Calanques, mais le mieux c'est de marcher un 

peu pour mieux apprécier le cadre naturel", insiste Didier Réault. 

La surfréquentation à Sormiou pose également des problèmes de maintien l'ordre, de vie en 

commun. Les riverains sont excédés par le manque de civisme de certains visiteurs. 

 

" Certains prennent leurs jardins pour des toilettes publiques, d'autres prennent leur pique-nique 

sur les tables des habitants sans y être conviés. Ce n'est plus possible", raconte Didier Réault. 

Ce dernier en appelle au préfet, pour remettre de l'ordre, contrôler les ventes illégales de 

boissons, nourritures et surtout de drogues. 

"On n'importe pas son comportement urbain dans les calanques, ce ne sont pas les nouveaux 

rooftop de Marseille", conclu Didier Réault. 
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Loic Fauchon, Président du Conseil Mondial de l’Eau intervient 
lors du webinaire « L’Avenir de l’eau : Risques et opportunités » 
(IIEA / Agence de Protection de l’Environnement) 

1er février 2021 

 

Il s'agit du deuxième événement de la série de conférences, Environmental Resilience, co-

organisée par l’Institut des affaires internationales et européennes (IIEA) et l'Agence de 

protection de l'environnement d’Irlande (EPA). À cette occasion, M. Loïc Fauchon, Président du 

Conseil Mondial de l'Eau, évoque les mesures que le Conseil Mondial de l'Eau prend pour 

promouvoir l'hydro-diplomatie internationale afin de garantir l'accès mondial à des 

infrastructures d'eau et d'assainissement de haute qualité. 

Il souligne également le rôle important que les stratégies de l'eau jouent dans la prise en compte 

des transformations environnementales, climatiques et sociales. M. Fauchon examine 

également l'état de la sécurité internationale de l'eau, qui représente un risque sérieux pour la 

résilience de l'environnement, mais aussi une opportunité de catalyser des changements 

positifs. Il fait valoir qu'un accès équitable à l'eau potable est une condition préalable au 

développement durable. 

En outre, Loïc Fauchon, explique que la sécurité de l’eau est une urgence et un défi majeur pour 

le 21ème siècle. Alors que le monde est confronté à des menaces grandissantes pour la santé, 

l’alimentation et la paix, l’accès équitable à l’eau pour tous représente une condition préalable 

pour permettre aux hommes et à la nature de faire preuve de résilience.  

M. Fauchon soulignera également la nécessité de prévoir des politiques publiques afin de mettre 

en œuvre le droit à l’eau pour tous et garantir les cinq besoins fondamentaux d’une population 

qui ne cesse de croître. 

Pour revoir ce webinaire : https://youtu.be/ZbfE251TMKA 

  

https://youtu.be/ZbfE251TMKA
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Edition spéciale N°14 – WWC Members news 

2 février 2021 

 

GOUVERNANCE : au plus près du terrain 

De Loïc Fauchon, Président du Conseil Mondial de l’Eau 

 

  

 

Contact 

www.worldwatercouncil.org 

World Water Council - Conseil mondial de l'eau 

Espace Gaymard 

2-4 Place d'Arvieux 

13002 Marseille - France 

Tel: +33 4 91 99 41 00 

Fax: +33 4 91 99 41 01 

 

  

http://49gww.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/ZN3VtONq9_CrWN5sR3eXZDkmbT2XHd7ymKbFEwLFeqwXfvs8SPtNBlVGcMf-1YLcwW12XX1KYCjUzbkk1kIFtUz_C8s6zaHOMQO0Z3HXXMakQD3sVwx9x9uwEZ8MXly29ecDkmiOFcchB1h1vC47bqlHfTk_1sm1LEqjPLfH1ATRY8r5oB30iagyJQ
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L’Union pour la Méditerranée et l’Agence française de la 
Transition Ecologique lancent la nouvelle édition des Prix 
Méditerranéens de l’Adaptation au Changement Climatique 
(EU Neighbours) 

02-02-2021 

 

Copyright: UfM 

Dans le prolongement du 5ème anniversaire de l’Accord de Paris sur le Climat, l’ADEME, l’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 pour rappeler l’urgence du passage à l’action et 

l’importance du partage d’expérience pour inspirer, innover et mobiliser les territoires.  

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. 

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. 

La clôture des candidatures est fixée au 15 avril. 
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Les Ministres s’engagent à renforcer le secteur de l’économie 
bleue et à promouvoir une croissance durable en Méditerranée 
(EU Neighbours) 

02-02-2021 

 

Copyright: UfM 

Six ans après la première déclaration Ministérielle de l’Union pour la Méditerranée (UPM) sur 

l’économie bleue, les Ministres ont adopté une nouvelle déclaration, s’engageant fermement à 

coopérer et à relever les défis communs dans les secteurs clés de l’économie bleue. 

Ils ont convenu de promouvoir des politiques et des outils de transformation tels que les clusters 

maritimes ou l’aménagement de l’espace maritime, ainsi que de soutenir le passage global vers 

des technologies à faibles émissions et une économie bleue circulaire. De nouvelles activités et 

projets communs seront mis en place pour faire face aux problématiques actuelles, comme 

l’inadéquation entre la demande et l’offre en « compétences bleues », les déchets marins, les 

énergies renouvelables marines et le tourisme basé sur la nature. 

La déclaration fait suite à une longue consultation à laquelle ont contribué plus de 100 experts 

et représentants d’organisations internationales. Cette participation reflète l’intérêt croissant 

pour la durabilité autour de la Méditerranée, et la compréhension commune que davantage 

d’actions sont nécessaires de toute urgence. 

La conférence ministérielle a pris place virtuellement, sous la coprésidence de l’Union 

européenne et du Royaume hachémite de Jordanie, en présence de Nasser Kamel, Secrétaire 

Général de l’UpM. 

 

Lire le communiqué de presse : https://ufmsecretariat.org/fr/ministres-economie-bleue-

mediterranee/ 

  

https://ufmsecretariat.org/fr/ministres-economie-bleue-mediterranee/
https://ufmsecretariat.org/fr/ministres-economie-bleue-mediterranee/
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Blanca MORENO-DODSON, Directrice du CMI* : « Les accords 
commerciaux pourraient devenir des instruments du dialogue 
régional en Méditerranée » (AfricaPresse Paris) 

3 février 2021 

 

Blanca Moreno-Dodson, Directrice du Centre méditerranéen pour l’Intégration (CMI). © Thomas Radilofe/APP 

Écrit par Blanca Moreno-Dodson, la directrice du Centre méditerranéen pour l’Intégration (CMI), 

le récent rapport « Enhancing Mediterranean Integration » est à bien des égards un véritable 

plaidoyer pour les coopérations renforcées dans ce Mare Nostrum qui reste à ce jour la région la 

moins intégrée au monde. Son auteur nous en livre ici les clés essentielles. 

Entretien exclusif avec Alfred MIGNOT, AfricaPresse.Paris (AP.P) 

@alfredmignot | @PresseAfrica 

Lorsque le Processus de Barcelone s’est mis en place, en 1995, l’idée dominante de l’époque 

était que le libre-échange apporterait beaucoup de solutions à beaucoup de problèmes… 

Depuis, on a bien sûr compris que ce n’est pas si simple. En quoi l’approche de la coopération 

en Méditerranée a-t-elle évolué ? 

Blanca Moreno-Dodson – Aujourd’hui, notre approche vise surtout à promouvoir un équilibre 

entre les réformes destinées à augmenter et diversifier les flux commerciaux régionaux – elles 

sont bien évidemment nécessaires pour contribuer à la croissance –, et les réformes 

domestiques, dont l’objectif est de réduire les inégalités et promouvoir le bien-être des 

populations, y compris des groupes qui ne bénéficient pas nécessairement des retombées 

positives du commerce international, et qui pourraient même s’en trouver défavorisés si des 

mesures parallèles, d’accompagnement, n’étaient pas prises. 

Quelles sont les grands axes d’action préconisés par votre rapport dont l’objet est clairement 

indiqué par le titre, « Enhancing Mediterranean Integration » (Renforcer l’intégration en 

Méditerranée) ? 

Blanca Moreno-Dodson – Il s’agit ici plus de suggestions que de préconisations… Concernant les 

axes prioritaires d’action, le rapport se focalise sur les biens publics régionaux, notamment au 

travers de l’investissement en capital humain et la protection de l’environnement. 

On signale, d’un côté la formation et la mobilité de travailleurs, d’un autre les dispositifs de 

protection de l’environnement, avec attention particulière aux enjeux de l’énergie, l’eau et la 

sécurité alimentaire. Un autre élément essentiel concerne l’accès au financement et aux 

réformes favorisant un meilleur climat des affaires afin de stimuler les investissements, aussi bien 

domestiques qu’étrangers. 

https://twitter.com/alfredmignot
https://twitter.com/PresseAfrica


 

164 

Face à la pandémie de la Covid, vous suggérez des « initiatives régionales » ? À quoi pensez-

vous ? 

Blanca Moreno-Dodson – L’essentiel du livre a été écrit avant l’avènement de la pandémie, mais 

peu avant sa publication, alors que nous étions déjà en pleine crise, j’ai ajouté quelques réflexions 

sur la nécessité de trouver des solutions régionales, car la coopération s’avère plus essentielle 

que jamais en ce temps de crise. 

Que l’on envisage de renforcer les systèmes de santé avec les vaccins, ou encore de protéger les 

plus vulnérables, cette crise aura en tout cas déjà démontré que les solutions coordonnées au 

niveau régional pourraient conduire à de meilleurs résultats. Nous connaissons les exemples de 

ces pays qui ont agi sans tenir compte des voisins, et ce cavalier seul s’est avéré inefficace, voire 

néfaste. C’est pourquoi le dialogue et partage de connaissances s’avèrent plus importants que 

jamais. 

Vous évoquez aussi la question de politiques concertées en Méditerranée. Comment avancer 

leur mise en œuvre ? 

Blanca Moreno-Dodson – En fait, le rapport analyse les nombreux accords et mécanismes de 

coordination et de collaboration qui existent dans la région – notamment l’Union pour la 

Méditerranée, bien sûr – et pose la question de savoir si cette prolifération de mécanismes 

facilite ou entrave l’efficience de la collaboration. Pour autant, le livre ne vise pas à prendre parti 

pour ou contre, mais à souligner la nécessité de dépasser les accords et déclarations de bonnes 

intentions – même s’ils sont bien évidemment nécessaires –, pour aller vers l’action concrète. Un 

quart de siècle après la déclaration de Barcelone de 1995, il est urgent désormais de se focaliser 

sur l’action. 

Comment faire pour avancer ? En renforçant les politiques de voisinage Nord-Sud – nous voyons 

d’ailleurs les prémices de cette évolution, car l’Union européenne augmente ses ambitions de 

coopération avec l’Afrique, comme le montre le cadre budgétaire pluriannuel, de 2021 à 2027, en 

cours de finalisation, et qui présente une ligne de ressources de presque 30 milliards d’euros 

dédiés à l’Afrique, celle du Nord incluse – c’est l’engagement de loin le plus élevé jamais acté à 

ce jour, sous réserve bien sûr que ce projet présenté par la Commission soit validé par un vote 

positif du Parlement européen. 

Et justement, comme je l’écris dans le livre, pour passer à l’action il faudra aussi que les politiques 

de voisinage soient accompagnées des fonds d’investissement et de projets régionaux 

conséquents. En d’autres termes, que les accords puissent être ancrés sur des mécanismes et 

des institutions solides, ainsi que sur des investissements régionaux qui devraient être accélérés. 

Sur ce point, je me permets de souligner ici, comme dans le livre, la richesse des projets issus du 

Dialogue des Deux Rives et de l’Initiative 5+5. Ce sont vraiment des projets régionaux, conçus 

ensemble dès le début pour se déployer simultanément sur plusieurs pays de la Méditerranée, 

et impliquant plusieurs villes méditerranéennes, du Nord et du Sud. 

 

Lire la suite : https://www.africapresse.paris/Blanca-MORENO-DODSON-Directrice-du-CMI-Les-

accords-commerciaux-pourraient  

  

https://www.africapresse.paris/Blanca-MORENO-DODSON-Directrice-du-CMI-Les-accords-commerciaux-pourraient
https://www.africapresse.paris/Blanca-MORENO-DODSON-Directrice-du-CMI-Les-accords-commerciaux-pourraient
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Martial Saddier, réélu à la présidence du comité de bassin 
Rhône-Méditerranée (Environnement Magazine) 

3 février 2021  

 

Martial Saddier reprend pour un deuxième mandat consécutif la tête de l'Assemblée. Crédits : DR 

Député de Haute-Savoie et conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, Martial Saddier reprend 

pour un deuxième mandat consécutif, la tête de l’Assemblée du comité de bassin Rhône-

Méditerranée. 

 

Le comité de bassin Rhône-Méditerranée a réélu Martial Saddier à sa présidence lors de la 

réunion d’installation tenue ce vendredi 29 janvier. Député de Haute-Savoie et conseiller régional 

Auvergne-RhôneAlpes, Martial Saddier reprend pour trois ans et pour un deuxième mandat 

consécutif, la tête de l’Assemblée. Celle-ci définit la politique de gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée. 

Le comité de bassin a également élu ses 2 vice-présidents Jacques Pulou et Benoît Boucher, ainsi 

que les membres du conseil d’administration de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 

qui est présidé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes Pascal Mailhos. 

Des nouveaux changements 

Le nouveau comité de bassin comprend toujours un collège des élus de 66 membres. Mais 

désormais il existe deux collèges composés de 33 membres chacun. L’un regroupe les usagers 

non professionnels : associations de protection de la nature, pêcheurs et consommateurs. 

L’autre, les usagers professionnels de l’agriculture et de l’industrie. 

L’arrêté de désignation des membres du comité de bassin est dorénavent pris par le préfet de 

bassin, et non plus au niveau national. Pour Martial Saddier : « Défendre le modèle de 

gouvernance de l’eau par bassin versant, qui a inspiré l’Union européenne pour sa directive cadre 

sur l’eau et a fait la preuve de son efficacité, sera la priorité de mon action de président du comité 

de bassin. Toute recentralisation ou réduction des moyens d’action de la politique par grand 

bassin serait un terrible retour en arrière. » 

La prochaine étape qui attend le nouveau comité de bassin et son président sera la validation 

définitive du Sdage Rhône-Méditerranée dont le projet a été adopté en septembre 2020. Celui-ci 

vise un objectif 68 % de cours d’eau en bon état écologique en 2027 contre 48 % actuellement. 

  

https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/02/23/132731/saur-renforce-position-troisieme-operateur-peninsule-iberique
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/01/29/132218/enquete-directivecadre-sur-eau-france-derive
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Deuxième conférence ministérielle de l’Union pour la 
Méditerranée (UPM) : Aziz Akhannouch, Ministre de 
l’Agriculture - Le Maroc réitère son engagement sans faille en 
faveur de l’économie bleue (Le Matin) 

4 février 2021 

Le Maroc sous la Haute Impulsion de Sa Majesté le Roi montre à toutes les occasions un 

engagement sans faille pour l’économie bleue, a indiqué, mardi, le ministre de l’Agriculture, de 

la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch. Intervenant 

lors de la deuxième conférence ministérielle de l’Union pour la Méditerranée (UpM) pour la 

promotion d’une économie bleue durable dans la région méditerranéenne tenue par 

visioconférence, M. Akhannouch a rappelé que le Maroc s’inscrit dans l’Agenda 2030 des Nations 

unies pour le développement durable et l’Agenda 2063 de l’Union africaine dont l’économie 

bleue est un pilier majeur. 

Le Royaume est partie prenante dans plusieurs initiatives, notamment l’initiative WestMED pour 

le développement durable de l’économie bleue en Méditerranée occidentale pour laquelle le 

département de la Pêche maritime du Maroc est coordonnateur national et point focal national 

du projet de la planification spatiale maritime, a-t-il ajouté. 

Le ministre a précisé par ailleurs que le Maroc conçoit l’économie bleue pour la région 

méditerranéenne selon une vision écosystémique basée sur la préservation des écosystèmes 

marins et de leur biodiversité marine, l’exploitation durable des ressources halieutiques en étant 

socialement inclusive et génératrice de valeur économique et la lutte contre le changement 

climatique. À cet égard, il a noté que l’émergence de nouvelles potentialités économiques telles 

que l’aquaculture et l’industrie alimentaire, au-delà de leur intérêt économique, nous 

permettront de répondre au défi omniprésent de la sécurité alimentaire. 

M. Akhannouch a également mis en en avant les engagements et avancées du Royaume dans le 

cadre de l’économie bleue, notamment pour le secteur de la pêche, en intégrant il y a plus d’une 

décennie la durabilité au cœur de sa stratégie sectorielle de la pêche, «Halieutis». Il a précisé dans 

ce sens que des moyens considérables ont été mis en œuvre depuis 2009 pour renforcer la 

recherche halieutique nationale, la mise en œuvre de plans d’aménagement des pêcheries, le 

contrôle des navires de pêche par VMS (Video Management System) et la traçabilité des 

captures. Grâce à ces efforts, 95% des captures débarquées au Maroc sont couvertes par des 

plans d’aménagement et des mesures de gestion durable des pêcheries, a-t-il poursuivi. 

De même, le Maroc a fortement investi ces dernières années dans le développement de 

l’aquaculture qui constitue une source de diversification économique importante et réelle, en 

particulier pour les communautés littorales, a-t-il dit. Ainsi, la mise en place de plans 

d’aménagement aquacoles régionaux concertés pour le développement de l’aquaculture a 

permis d’apporter une offre en matière d’investissement aquacole très importante, a noté le 

ministre, relevant que pour accélérer ce processus, plusieurs projets d’aides aux coopératives 

artisanales ont été réalisés, notamment en algoculture et en conchyliculture.  
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AVITEM participe à la signature de la convention FICOL-LIBAN 
(LinkedIn) 

12 février 2021 

Le Directeur Général de l'AVITEM, Monsieur Bernard Valero a assisté à la signature de la 

convention FICOL-LIBAN, aujourd'hui à Paris, entre le Président de la Région Sud - Provence-

Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Renaud Muselier, et le Directeur Général de l'AFD - Agence 

Française de Développement, Monsieur #RémyRioux, en présence de l'Ambassadeur du Liban 

en France et l'Ambassadeur Karim Amellal, délégué interministériel à la Méditerranée ! 

 

 

Cette convention a pour objet de financer le projet de #création d'un centre de #formation pour 

les élus et les fonctionnaires des Municipalités Libanaises. 

 

Pour plus d’informations : http://www.avitem.org/fr/ 

 

 

  

https://www.linkedin.com/company/avitem/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAB7u0CUBMXfIjmA5Uf50VNpj7KQjFmuOsU4
https://www.linkedin.com/company/region-sud-provence-alpes-cote-d-azur/
https://www.linkedin.com/company/region-sud-provence-alpes-cote-d-azur/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA22n1IB_lmadOPDOr-IlrZqle1eREd-_xs
https://www.linkedin.com/company/agence-francaise-de-developpement/
https://www.linkedin.com/company/agence-francaise-de-developpement/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=r%C3%A9myrioux&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6766000705430990848
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAFNP2ABKb3kuh3tc5hWPdoo5OSzIJhfYl0
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=cr%C3%A9ation&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6766000705430990848
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=formation&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6766000705430990848
http://www.avitem.org/fr/
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The many challenges of water security in the Mediterranean 
Region – the need to be PROACTIVE (UPM) 

February 18th, 2021 
 

Hassan Aboelnga, Middle East Water Forum & Almotaz Abadi, Union for the 
Mediterranean Secretariat 

Achieving water security in the Mediterranean region is an enormous challenge given it is one of the 
most water-scarce regions in the world, and it struggles with poverty, inequality and 
underdevelopment. However, there are a range of strategies available that can help the region do 
more with their available water resources. Here, Hassan Aboelnga and Almotaz Abadi discuss the 
challenges and the opportunities. As they explain, the solution lies in closer cooperation between 
regional partners and the implementations of a systematic approach they describe as PROACTIVE. 
 
The COVID-19 pandemic has prompted many questions around the world on water supply and 
sanitation, and this is especially the case in the Mediterranean region, already one of the most 
water-scarce regions in the world. On top of this there are the many other challenges associated 
with water and sustainability. With less than a decade to deliver on the agreed Sustainable 
Development Goals (by 2030), an unprecedented effort will be required. Member states of the 
Union for the Mediterranean have agreed to advance solutions to meet water-related, socio-
economic challenges, promote climate resilience, while also assisting women and youth towards 
job creation. How this might be achieved is set out in the Union For Mediterranean Water 
Agenda and its Policy frame work of action 2030 and the financial strategy. 
 
Shifting the status-quo in the Mediterranean region is urgently needed yet the challenge of 
bringing about change is enormous. In terms of socio-economic and political conditions, the 
Mediterranean region is incredibly diverse. This diversity contributes to the conflict and political 
instability being experienced in the region, and it is not helping it deal with the triple threats of 
climate change, rising food and energy costs, and economic crisis. These threats are 
exacerbating poverty, inequality and underdevelopment. 
 
Water flows through all of these issues. Water in the Mediterranean is highly interlinked with 
economic growth, conflict, migration, employment, and human rights, all of which are shaped 
by the management and access to water resources. 
 
Water, energy and food security nexus (and much more) 
 
It is increasingly clear that effective and sustainable solutions to the major challenges in the 
Mediterranean will require a greater understanding and consideration of the linkages and inter-
dependencies between sectors such as water, energy and food. Around the world agriculture is 
the biggest user of water, consuming around 70% of the available resource. Energy is required to 
produce, transport and distribute food. About 30% of global energy is used by the food sector. 
But demand for water, food and energy are increasing due to population growth and economic 
development. The Water Resources Group (WRG) has estimated that by the year 2050, 50% 
more water, 60% more food and 80% more energy would be required globally. The WRG has also 
predicted that by 2030, the world may face a 40% global water deficit under a business-as-usual 
climate scenario. This is expected to have many negative impacts on ecosystems 

https://ufmsecretariat.org/region-wide-water-agenda-2019/
https://ufmsecretariat.org/region-wide-water-agenda-2019/
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2019/04/Policy-Framework-WEB_Nov2020.pdf
https://ufmsecretariat.org/publication-speech/ufm-financial-strategy-for-water/
http://library.unccd.int/Details/fullCatalogue/1070
https://www.2030wrg.org/wp-content/uploads/2012/06/Charting_Our_Water_Future_Final.pdf
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If the world has a major problem with water, energy and food, then that problem is even worse 
in the Mediterranean region. In the Mediterranean more than 85% of water is used for 
agricultural purposes, but the region has also the highest dependency on food imports. Over the 
years, agricultural productivity has not increased in a meaningful way. Food loss and waste have 
reached alarming levels with huge implications on water, land, energy, and GHG emissions. The 
region is a global hotspot for the over exploitation of groundwater, a resource that will be rapidly 
depleted in the coming decades. In light of this, future agricultural policies will need to have a 
heavier reliance on other irrigation sources such as the reuse of wastewater, while following 
more stringent guidelines for reducing waste. Opportunities around demand management of 
water are well articulated but underutilized. 
 
Interlinkages across sectors (water, food, energy, ecosystem) and the natural resources base 
(water, land, soils) are understood but not adequately reflected in policies and practice. 
In addition to this, the region has enormous problems with managing and governing 
transboundary water. This is especially the case with many upstream nations developing 
hydropower to meet their increasing demands for energy. The Mediterranean needs to place 
regional cooperation for transboundary water management on its priority list. 
 
Financial challenges for water security 
 
The UFM financial strategy for water has outlined the challenges and key opportunities to 
achieve water security in the Mediterranean region. 
Key challenges include an insufficient allocation of public budgetary resources to sustainable 
water management to address the current and future needs. There are other options available 
to finance the development of sustainable water management. These include the application of 
the user/ beneficiary pays principle, and the polluter pays principle, but these approaches are not 
applied consistently across the region. 
 
There is also not enough attention being paid in many countries to engaging private sector 
investors or engaging with partners overseas. The main barrier for attracting funding from 
international financial partners is the low capacity to improve the quality of project proposals. In 
most countries, any increase in financial resources for water-related projects will require policy 
reforms and/or significant efforts towards implementation. 
 
The outbreak of COVID-19 has added an additional layer of complexity for the region in terms of 
addressing water and food security. With the increasing demand for water to help combat the 
spread and transmission of the virus, along with a higher use of water for agriculture as countries 
ramp up efforts towards food security, strains on an already scarce resource are emerging. These 
could lead to higher water tariffs. At the same time, recent trade restrictions, particularly on 
cereal exports, are also a significant problem for the Mediterranean and many countries in this 
region are net importers. The need to rethink water for food security in an increasingly water-
scarce region through prioritizing climate adaptation and resilience is crucial. 
 
The keys to adaptation and resilience 
 
The Mediterranean has to deal with resource scarcity, conflict and migration; all of which are 
closely intertwined. To unlock innovative and regional solutions, the region must pave the way 
towards adaptation and resilience through close cooperation. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rne/docs/arab-horizon-2030-prospects-enhancing-food-security-summary-english.pdf
http://www.fao.org/neareast/perspectives/food-waste/en/
https://www.un.org/en/chronicle/article/clean-drinking-water-and-sanitation-experience-arab-region
https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Energy%20and%20Environment/Arab_Water_Gov_Report/Arab_Water_Gov_Report_Full_Final_Nov_27.pdf
http://library.unccd.int/Details/fullCatalogue/1070
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2020/08/FS-WEB-EN.pdf
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With the enormous uncertainty posed by COVID-19 and the growing disruption from climate 
change (which includes increasing hydrological variability and its impacts on agricultural 
productivity), the region needs to urgently consider new strategies for water and food security. 
These need to be built on empirical evidence. This includes drawing on lessons from the 2008 
food crisis to avoid potential hikes in food prices. These new strategies also need to identify 
measures which unlock the region’s potential to do more with less water. 
 
In this context, we call on leaders of the Mediterranean region to reshape their regional vision 
for water security and sustainable development. There needs to be greater emphasis on ‘South-
South’ cooperation, data-sharing and technology transfers. Alliances among Mediterranean 
nations need to be strengthened. These need to be centered around reforms for regional water 
and food resilience, while building regional growth, peace and stability. With shared resources 
and common challenges, solving the climate crisis in the Mediterranean can only be achieved 
through close collaboration for the design of solutions which are conflict sensitive, politically 
aware, and entrenched in the water-energy-food nexus. 
 
Becoming PROACTIVE 
 
With so many challenges to meet, we propose that Mediterranean Leaders focus on 
being PROACTIVE over the coming decade. PROACTIVE encapsulates the ideas 
of Priorities, Resilience, Opportunities, Adaptive.solutions, Coherence, Technology, Innovation,
 Vision, and Early recovery. The Mediterranean region needs to move forward in all these areas 
if it is to ensure water and food security for all. 
 
By aligning water security and climate adaptation with national Priorities, countries can get on 
track on delivering the Sustainability Development Goals they committed to while scaling up 
on Resilient and Adaptive solutions. Member states of the Union for the Mediterranean also 
need to identify Opportunities to accelerate sustainability transitions, entrenched in improved 
and innovative regional partnerships. 
 
The Mediterranean’s Vision should also be built on a holistic framework with 
policy Coherence across sectors at different levels. Horizontal coherence ensures synergy within 
and among different policy domains while minimizing inconsistencies and conflicting goals. 
Vertical coherence ensures the same approach but occurs across different tiers of government: 
international, national and local. This will be crucial when considering trade-offs of resource 
management and balancing interests of competitive sectors actors. 
 
Finally, while planning for an Early recovery the region’s vision should be rooted in 
unlocking Technology and Innovation as a central pillar in the coming decade. 
 
More information: hassan.aboelnga@mewf.de 
 
Hassan Aboelnga is the Vice Chair of the Middle East Water Forum*. He sits on the Management 
Committee of specialist groups at the International Water Association and is Chair of the Urban 
Water Security working group and member of the Water Security Task Force at the International 
Water Resources Association. Hassan is a PhD researcher at University of Kassel and TH Köln in 
Germany with a particular interest in urban water security issues. 
 

mailto:hassan.aboelnga@mewf.de
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Almotaz Abadi is the Managing Director for Water at the Union for the Mediterranean 
Secretariat**. He is responsible for Water Policies and Development working closely with the 
Water and Environment Division at the UfM Secretariat. Mr Abadi was one of main drivers for 
the water sector reform and also the governance and private sector initiative for the 
Mediterranean. This included launching the first Mediterranean Water investment forum in 
Rome in December 2019. 
 
*The Middle East Water Forum is a pioneer platform with a regional perspective on raising public 
awareness and enhancing management of water challenges in the Middle East by adopting 
Effectiveness, Efficiency, Integration and Sustainability through the exchange of data, expertise 
and innovative technologies without the need to cross borders. Its mission is to promote best 
practices for cooperation and exchange of knowledge among the various parties and 
stakeholders involved in water issues and actions through an online forum that ensures the 
impartial and transparent dissemination of information towards sustainable water security in the 
Middle East and the Arab region. 
 
More information: https://www.mewf.de/ 
  

https://www.mewf.de/
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Union pour la Méditerranée (UPM) : Le long chemin vers une 
économie de la mer durable (Ouest France) 

Réunis virtuellement au début du mois, les membres de l’Union pour la Méditerranée (UpM) 

ont rédigé quatre-vingts recommandations pour développer une économie durable autour de 

la Grande bleue. Ils veulent faire de la crise actuelle l’occasion d’une relance plus écologique. 

 

Une plage près d’Alger 

Six ans après la première déclaration de l’Union pour la Méditerranée sur l’économie bleue, les 

ministres des quarante-deux États membres ont adopté consensuellement une nouvelle 

déclaration, le 2 février. Ils s’engageant à coopérer pour relever les défis communs pour une 

exploitation durable de la mer Méditerranée, de ses ressources et de son attractivité. 

Quelle reprise pour le tourisme ? 

 Première destination touristique au monde , selon l’Union pour la Méditerranée (UpM), la 

Grande bleue est la première à tousser quand la planète a le Covid.  Les arrivées internationales 

ont baissé de 60 à 80 % en 2020 , indiquent les chiffres de l’UpM. 

Pour les ministres des pays riverains, réunis le 2 février sur le thème de l’économie bleue, l’impact 

économique est violent, mais il est aussi l’occasion de  repenser la façon dont le secteur 

fonctionne pour l’orienter vers une reprise durable   : favoriser un tourisme local, mieux valoriser 

la biodiversité, développer des emplois plus qualifiés sont quelques-unes des orientations 

adoptées. 

Comment développer les énergies marines ? 

 Aucun parc éolien offshore commercial n’existe à ce jour en Méditerranée , constate l’UpM. 

Certes, vingt-trois projets sont planifiés, mais principalement dans le Nord », sur la rive 

européenne. Un retard qui s’explique par la profondeur de la mer, peu propice à l’éolien posé. 

La maturation de la technologie flottante devrait permettre de développer de futurs projets. Un 

développement nécessaire selon l’organisation qui souhaite favoriser  l’autosuffisance 

énergétique des zones côtières et insulaires  et  la transition vers des ports neutres en carbone . 

Pêche et aquaculture ont-elles un avenir ? 

Malgré la tension sur certaines espèces, les revenus provenant de la pêche ont continué 

d’augmenter au cours des dernières années. Ils sont passés  de 3,2 milliards à 3,7 milliards 

d’euros entre 2013 et 2018 . Tandis que de nombreux pays ont favorisé le développement de 

l’aquaculture. 

https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/paris-75000/lunion-pour-la-mediterranee-est-nee-cet-apres-midi-paris-130400
https://www.ouest-france.fr/mer/
https://www.ouest-france.fr/economie/tourisme/
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Les membres de l’UpM soulignent toutefois la nécessité d’une double mutation, d’une part pour 

favoriser l’innovation et l’adaptation des entreprises du secteur, et d’autre part pour organiser 

une gestion concertée et durable des stocks de poisson. Sur ce dernier point, les choses sont 

déjà bien compliquées à l’échelle d’un seul pays… 

Quel est l’impact du transport maritime ? 

Alors que la Méditerranée ne représente que 3,5 % de la surface des océans, les flux maritimes 

commerciaux qui y transitent comptent pour 25 % du trafic mondial . Des chiffres qui disent à la 

fois l’importance économique des activités portuaires et leurs impacts écologiques : fuites 

d’hydrocarbures et autres produits chimiques, bruit rayonné sous la mer et dispersion de fumées 

d’échappement polluantes, pour ne citer que les plus couramment observés. 

Tandis qu’un projet de zone d’émissions contrôlées est en gestation pour l’ensemble du bassin, 

les ports des deux rives devront s’équiper et s’organiser pour permettre cette transition 

écologique tout en poursuivant leur développement. 
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L’agence gouvernementale suédoise pour la coopération au 
développement et le secrétariat de l’UpM tiennent leur réunion 
annuelle pour définir des priorités communes pour la région 
(EU Neighbours) 

26-02-2021 

 

Copyright: UfM 

Dans le cadre de l’accord de coopération conclu entre l’UpM et l’agence gouvernementale 

suédoise pour la coopération au développement (Sida), la réunion annuelle entre les deux 

parties s’est tenue dans un format virtuel le 16 février, avec la participation du secrétaire général 

de l’UpM, de la direction des opérations et des partenariats et de la division Eau, environnement 

et économie bleue de l’UpM, ainsi que de l’ambassadeur de Suède en Jordanie et des 

représentants du bureau régional de la Sida à Amman.  

La réunion a été consacrée à la présentation de la mission de l’UpM et de la méthodologie de 

travail de son secrétariat, à un exposé des principales réalisations du partenariat entre la Sida et 

le secrétariat de l’UpM, à la communication d’informations sur la prochaine stratégie de 

coopération régionale de la Sida, ainsi qu’à une discussion sur la future coopération potentielle 

entre la Sida et le secrétariat de l’UpM. 

L’accord de coopération entre la Sida et le secrétariat de l’UpM prévoit un soutien de base aux 

activités de ce dernier, ainsi qu’un appui dédié à l’agenda régional relatif à l’eau. L’accord couvre 

la période 2017-2022 et est doté d’un budget total équivalent à 8,1 millions d’euros. 

L’accord de coopération avec la Sida est destiné à renforcer et à développer les activités 

régionales de l’UpM dans les pays de la région MENA, dans trois domaines prioritaires d’intérêt 

commun : 

1) l’autonomisation des femmes ; 

2) l’eau, l’environnement et l’économie bleue ; 

3) l’énergie et l’action pour le climat. 

 

Lire le communiqué de presse : https://ufmsecretariat.org/sida-ufm-annual-meeting/ 

  

https://ufmsecretariat.org/sida-ufm-annual-meeting/
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PLAN BLEU : Appel d’offre - Contribution à l’élaboration d’un 
outil d’aide à la décision en matière d’investissement durable 
dans l’activité dessalement en Méditerranée 

Facebook-f 

Twitter 

Contexte 

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. 

Lire les TdR du poste à pourvoir : https://planbleu.org/wp-

content/uploads/2021/03/TdR_Dessalement_VF.pdf   

https://planbleu.org/wp-content/uploads/2021/03/TdR_Dessalement_VF.pdf
https://planbleu.org/wp-content/uploads/2021/03/TdR_Dessalement_VF.pdf


 

176 

 

 

 

 

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

