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Editorial 
 

Vers une nouvelle dynamique pour définir les besoins en eau et apporter des 

« réponses durables » aux différents usages ? 

 

Chers amis de l’Eau, 

Depuis des décennies nous répondons à l’augmentation de la Demande en eau par plus de 

production y compris à travers l’augmentation de l’offre avec le développement des ressources 

en eau dites « non conventionnelles » ou encore en puisant dans les nappes profondes souvent 

en partie fossiles. 

Lorsque je suis né en 1957, la planète comptait moins de 3 milliards d’habitants, nous sommes 

aujourd’hui presque 8 milliards. En 1957 l’économie mondiale produisait 20 000 millions de 

tonnes de CO2 équivalent, alors qu’elle en a produit 3 fois plus en 2020 (60 000 millions de tonnes 

de CO2 équivalent) alors que nous n’en produisions que 10 000 tonnes équivalent en 1905 pour 

1,7 milliards d’hab. Jusqu’où allons-nous aller ? A ce rythme, le stress hydrique risque fort de se 

répandre sur la planète comme une trainée de poudre. Les experts estiment que les réserves 

d’eau douce par habitants seront de 4 800 m3/an en 2025, alors qu’elles étaient de 15 000 m3/an 

en 1995, sachant que le risque de pénurie existe quand ces réserves atteignent 1 700 M3/an/hab. 

Certes la notion d’analyse de la Demande ne date pas d’hier et la plupart des organismes 

internationaux, nationaux et régionaux se sont intéressés et s’intéressent encore au sujet. Les 

publications depuis la première décennie de l’eau (1980-90) ne manquent pas, mais sans 

vraiment faire participer les principaux intéressés à la réflexion, à savoir les usagers (agriculteurs, 

industriels, habitants des villes et des campagnes) sans oublier les besoins indispensables à 

l’environnement et à la biodiversité. 

Pourquoi cela ? Par manque d’informations, de sensibilisation, de prise de conscience de la 

physique, la planète étant finie, l’eau aussi, par contre l’humanité poursuit sa course effrénée en 

termes de démographie galopante et de production de GES avec son impact direct sur les 

dérèglements climatiques qui a leur tour agissent négativement sur les ressources en eau en 

termes de qualité et de quantité. 

Il est grand temps de lancer une vaste campagne de sensibilisation des populations pour les 

informer avant de les faire participer à la décision et de trouver ensemble les solutions en termes 

de besoin en eau et de demande. La Convention citoyenne pour le climat, lancée en France en 

2020, a produit des recommandations beaucoup plus radicales que ce que les experts auraient 

pu proposer. Il faut laisser le temps aux usagers de comprendre le problème physique 

« sérieusement ». La préférence collective sous contrainte, une notion qui peut nous faire 

progresser ensemble et apporter les réponses tant attendues par les Forums Mondiaux de l’Eau 

depuis bientôt 30 ans. 
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Laissons aux experts et aux scientifiques du secteur, le soin de préparer l’Etat des lieux 

géographiques (zone par zone, région par région, ville par ville, …). L’eau est une ressource 

locale, sa demande doit donc trouver des réponses locales. Certes il existe de grands transferts 

sur plusieurs centaines de kilomètres mais la solution dans la majorité des cas est locale. 

Cet état des lieux doit être présenté et expliqué aux représentants des usagers afin qu’une fois 

bien informés ils soient en mesure de faire des choix parmi les solutions et réponses connues en 

ayant pris le soin préalable de définir collectivement leurs vrais besoins. FAIRE PREUVE DE BON 

SENS ! Les usagers en sont capables et leur choix sera d’autant plus facile à mettre en place qu’ils 

l’auront décidé ensemble pour un accès durable à l’eau pour tous ! 

En ma qualité de Président de l’IME, je vous propose d’œuvrer ensemble à cette tâche pour la 

Méditerranée. Deux projets en cours vont nous donner l’opportunité d’avancer sur ce sujet, à 

savoir : 

 Le livre blanc de l’eau en Méditerranée, qu’il nous faut redéfinir en termes d’objectifs, et 

 L’observatoire des RENC et ER dédiées pour le compte du Conseil Mondial de l’Eau. 

Alors choisissons ensemble 3 pays du SUD et 3 pays du NORD du bassin méditerranéen au sein 

desquels nous pourrions organiser une convention citoyenne dédiée aux bons usages de l’eau 

pour redéfinir une Demande en eau sous contrainte qui corresponde « sérieusement » à la 

préférence collective. 

C’est la seule solution qui n’a pas encore été testée pour garantir le développement durable et 

préserver les ressources en eau pour les générations futures tout en préservant la nature. 

 

 

Alain Meyssonnier 
Président de l’Institut Méditerranéen de l’Eau  
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Towards a new dynamic for defining water needs and providing "sustainable 

responses" to different uses? 

 

Dear Water Friends, 

For decades, we have been responding to the increase in demand for water by increasing 

production, including by increasing supply through the development of so-called 

"unconventional" water resources or by drawing on the deep aquifers, which are often partly 

fossilised. 

When I was born in 1957, there were less than 3 billion people on the planet, today there are 

almost 8 billion. In 1957 the world economy produced 20,000 million tonnes of CO2 equivalent, 

whereas in 2020 it produced three times that amount (60,000 million tonnes of CO2 equivalent), 

whereas in 1905 we produced only 10,000 tonnes equivalent for 1.7 billion people. How far are 

we going to go? At this rate, water stress is likely to spread across the planet like wildfire. Experts 

estimate that freshwater reserves per inhabitant will be 4,800 m3/year in 2025, compared with 

15,000 m3/year in 1995, bearing in mind that the risk of shortage exists when these reserves reach 

1,700 m3/year/inhabitant. 

It is true that the concept of demand analysis is not new and most international, national and 

regional organizations have been and still are interested in the subject. There has been no 

shortage of publications since the first water decade (1980-90), but without really involving the 

main stakeholders in the reflection, i.e. the users (farmers, industrialists, urban and rural 

dwellers), without forgetting the needs that are essential for the environment and biodiversity. 

Why is this? Because of a lack of information, awareness and physical awareness, the planet 

being finite, so is water, but humanity is continuing its unbridled race in terms of galloping 

demography and the production of GHGs, with its direct impact on climate change, which in turn 

has a negative impact on water resources in terms of quality and quantity. 

It is high time to launch a vast campaign to inform the population before involving them in the 

decision and finding solutions together in terms of water needs and demand. The Citizens' 

Climate Convention, launched in France in 2020, produced recommendations that were much 

more radical than what the experts could have proposed. Users must be given time to 

understand the physical problem "seriously". Collective preference under constraint, a notion 

that can help us move forward together and provide the answers so long awaited by the World 

Water Forums for nearly 30 years. 

Let us leave it to the experts and scientists in the sector to prepare the geographical inventory 

of fixtures (area by area, region by region, town by town, etc.). Water is a local resource, so its 

demand must be met locally. It is true that there are large transfers over several hundred 

kilometers, but in most cases the solution is local. 

This inventory must be presented and explained to the users' representatives so that, once they 

are well informed, they are able to make choices from among the known solutions and 

responses, having first taken care to define their real needs collectively. USE COMMON SENSE! 

Users are capable of doing this and their choice will be all the easier to implement if they have 

decided on it together for sustainable access to water for all! 
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In my capacity as President of IME, I propose that we work together on this task for the 

Mediterranean. Two ongoing projects will give us the opportunity to make progress on this 

subject, namely 

 The Mediterranean White Paper on Water, which we need to redefine in terms of 

objectives, and 

 The observatory of NCWR and dedicated RE on behalf of the World Water Council. 

So let us choose together 3 countries from the SOUTH and 3 countries from the NORTH of the 

Mediterranean basin in which we could organize a citizens' convention dedicated to the proper 

use of water to redefine a constrained water demand that "seriously" corresponds to the 

collective preference. 

 

This is the only untested solution to ensure sustainable development and preserve water 

resources for future generations while preserving nature. 

 

 

Alain Meyssonnier 

President of the Mediterranean Water Institute 
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NE RATEZ PAS NOTRE PROCHAINE CONFERENCE-DEBAT IME le 20 mai à 17h00 

 

 

 

REGISTER HERE - INSCRIVEZ-VOUS ICI 

   
  

https://zoom.us/meeting/register/tJAkdu6trzwpGNYwQAZXT8gx5MyEi_0klOIq
https://zoom.us/meeting/register/tJAkdu6trzwpGNYwQAZXT8gx5MyEi_0klOIq
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1. Eau et climat 
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Clima-Med réaffirme l’engagement commun de l’UE et des 
autorités locales méditerranéennes quant à l’importance des 
actions pour le climat (EU Neighbours) 

06-04-2021 

 

Copyright: ClimaMed 

La troisième réunion du comité de pilotage du projet Clima-Med s’est tenue virtuellement le 

1er avril en collaboration avec la Direction générale de la politique européenne de voisinage et 

des négociations d’élargissement (DG NEAR). L’équipe de Clima-Med a rendu compte des 

progrès réalisés par le projet au niveau régional sur une période de deux ans, de l’engagement 

des autorités nationales et locales, ainsi que de la préparation des activités prévues pour la 

prochaine phase. 

Plus de 50 participants ont pris part aux sessions du matin et de l’après-midi, aux côtés des 

institutions et ministères partenaires, des points focaux et des représentants des municipalités 

des huit pays de la Méditerranée méridionale couverts par le projet. Les représentants de l’Union 

européenne ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur travail sur l’action pour le climat et 

ont annoncé que l’UE consacrera 30 % du financement prévu à l’action extérieure relative au 

changement climatique. Ils ont également présenté le pacte vert de la Commission européenne 

et ont insisté sur l’importante dimension externe de cette initiative. 

Les présentations et les discussions ont porté sur les résultats obtenus et le plan de travail 

proposé, couvrant tous les thèmes clés couverts par le projet, tels que : l’accès au financement 

de l’action climatique pour la mise en œuvre des plans d’action en faveur d’un accès à une 

énergie durable et du climat (PAAEDC), les progrès et les défis dans la préparation des PAAEDC 

pour 80 villes et le rôle important du service d’assistance, la mise en place de la Convention des 

Maires pour la Méditerranée (CoM Med) et son site web, la stratégie d’action pour le climat (CAS) 

élaborée pour chaque pays, et les actions de communication prévues. 

Le projet « Clima-Med - Agir pour le climat dans le sud de la Méditerranée », financé par l’UE, vise 

à soutenir la transition des pays partenaires vers un développement durable, faible en carbone 

et résilient au climat. L’objectif global de l’initiative est d’améliorer la sécurité énergétique et la 

capacité d’adaptation des pays partenaires et de contribuer ainsi à des contextes socio-

économiques plus stables, efficaces, compétitifs et résistants au climat, tout en renforçant la 

souveraineté énergétique et en réduisant les émissions de CO2.  
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Finance, climat, même combat ? (hecstories.fr) 

6 avril 2021 

 

Face à l’envolée des émissions de gaz à effet de serre, par nature volatils, les 

investisseurs se tournent aujourd’hui vers des valeurs alternatives et une 

transition écologique… Comment les HEC agissent pour mettre la finance au 

diapason des critères RSE ? 

Blue Like an Orange 

Après un parcours qui lui a permis d’observer « les recoins de la finance, y compris son pouvoir 

destructeur », Bertrand Badré (H.89), ex-directeur général de la Banque mondiale, a créé le 

fonds Blue Like an Orange Sustainable Capital. Il aura fallu trois ans pour collecter des capitaux. 

« J’ai naïvement sous-estimé la difficulté de se faire une place quand on veut faire bouger les 

lignes, dans un monde où le conformisme est important. » Il a pourtant réussi à lever plus de 200 

millions de dollars. « Nous avons réalisé neuf investissements et nous en espérons huit autres, 

dans des secteurs variés, dont la santé. » 

Objectif : montrer qu’il est possible d’obtenir des rendements importants en ayant un impact 

positif. « Nous faisons attention à ne pas faire la morale aux entreprises », précise Bertrand 

Badré, adepte du « dialogue constant ». L’auteur de Voulons-nous (sérieusement) changer le 

monde ? (éditions Mame) s’est inspiré d’un vers de Paul Éluard, « La Terre est bleue comme une 

orange », pour le nom du fonds. « J’aime cette image qui assimile notre planète à un fruit à la fois 

riche et fragile. » 

 
Ne manquez pas la prochaine conférence-débat IME en visioconférence le : 

 

20 mai 2021 de 17h à 19h (heure Paris) avec : 

 

 Bertrand Badré, Directeur Général de Blue Like an Orange 

 Olivier Crespi-Reghizzi, Responsable d’équipe projet AFD 

 Xavier Reille, Responsable Bureau Maghreb IFC 

 Hamid Tawfiki, Administrateur Directeur Général CDG Capital 
 

« La finance peut-elle sauver l’eau ? » 
 

INSCRIPTION ICI 
 

  

https://zoom.us/meeting/register/tJAkdu6trzwpGNYwQAZXT8gx5MyEi_0klOIq
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Face à la réalité du changement climatique, la question de 
l’adaptation commence (enfin) à prendre de l’ampleur 
(Novethic) 

Les 25 et 26 janvier se tenait le tout premier sommet international consacré à l'adaptation 

climatique. Le sujet peinait à émerger face à celui de la réduction des émissions, jugé jusqu'alors 

comme prioritaire. Mais les dégâts du changement climatique se faisant déjà largement sentir, 

les dirigeants du monde entier s'emparent du sujet.  

 

Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations-Unies et Ban Ki Moon, 

président du Centre mondial sur l'adaptation (GCA), lors du sommet sur l'adaptation climatique, le 25 janvier 2021. 

@Climate Adaptation Summit 2021 

En début de semaine, le premier sommet international consacré à l’adaptation au changement 

climatique s'est tenu virtuellement, organisé par les Pays-Bas. Le sujet, longtemps négligé dans 

les négociations internationales, commence à prendre de l’ampleur. Selon le tout nouveau 

Climate Risk Index de Germanwatch (1), rien que depuis le début du siècle, plus de 475 000 

personnes sont mortes dans l’un des 11 000 événements météorologiques extrêmes qui ont 

frappé la planète. 

Jusqu’ici trop focalisés sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (atténuation), les 

dirigeants sont appelés à agir sur les deux axes. "L'adaptation ne peut pas être la moitié négligée 

de l'équation climatique", a déclaré António Guterres, le Secrétaire général des Nations 

unies, lors du sommet. Il a ainsi demandé que 50 % de la part totale du financement climatique 

soit consacrée à l’adaptation afin de réduire la vulnérabilité des pays face à l'élévation du niveau 

de la mer, aux conditions météorologiques extrêmes et aux pénuries alimentaires. 

Un écart de 1 à 10 entre les besoins et les financements réels 

Ces financements ne représentent que 5 % des fonds engagés pour le climat, selon le PNUE. 

Evalués à quelque 30 milliards de dollars par an, ils sont en outre loin de couvrir les besoins des 

seuls pays en développement, actuellement estimés à 70 milliards par an et qui devraient 

atteindre 140 à 300 milliards en 2030 et 280 à 500 milliards en 2050. "Les pays les plus riches 

manquent cruellement à leurs obligations", dénonce Fanny Petitbon, experte climat de l'ONG 

Care. 

 

En savoir plus 

  

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/face-a-la-realite-du-changement-climatique-la-question-de-l-adaptation-commence-enfin-a-prendre-de-l-ampleur-149452.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=01af4da51c-EMAIL_CAMPAIGN_2021_01_28_04_26&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-01af4da51c-171567714
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Direction Générale du Trésor – France : nomination de Jean-
Christophe Donnellier, co-président du Fonds vert pour le 
climat (LinkedIn) 

7 avril 2021 

NOMINATION | Jean-Christophe Donnellier est nommé co-président du Fonds vert pour le climat. 

Avec cette nomination, la France prend pour la première fois la co-présidence du Fonds vert, 

instrument financier de l’Accord de Paris et principal fonds international de financement de la 

lutte contre les changements climatiques ➡ https://lnkd.in/dGYF7bB 

 

Inspecteur général de l'INSEE, Jean-Christophe Donnellier est, depuis septembre 2020, ministre 

conseiller pour les affaires économiques, inspecteur général de la direction générale du Trésor. 

Il a occupé, entre 2017 et 2020, le poste de chef du service économique régional du Trésor à 

Londres. 

  

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAOUuAYBvYFKKju7_0VEbw_5Zhav95d7Ndk
https://lnkd.in/dGYF7bB
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Changement climatique : nous ne sommes pas tous « dans le 
même bateau » (m-reporterre.net) 

 

L’association Notre Affaire à Tous a publié le 9 décembre un rapport mettant en lumière les 

inégalités climatiques sur le territoire français. L’étude rappelle tout d’abord que les plus pauvres 

ont la plus faible empreinte carbone, alors qu’ils sont les premiers à souffrir des conséquences 

du changement climatique et ont moins de moyens pour y faire face. La crise des Gilets jaunes a 

montré que la fiscalité environnementale repose bien souvent de manière disproportionnée sur 

les plus pauvres. 

Lors de la canicule de 2003, le deuxième département le plus sévèrement touché après le Val-de-

Marne était la Seine-Saint-Denis — département le plus pauvre de France hexagonale — avec 

une surmortalité de + 160 %. Ce phénomène s’explique par le phénomène des îlots de chaleur 

urbain mais aussi par les conditions de vie des habitants : logements surpeuplés et mal isolés, 

peu d’espaces verts, difficultés d’accès à l’eau pour certaines populations, bétonisation à 

outrance, pollution de l’air, état de santé général dégradé ou encore mauvaise diffusion des 

informations sur les bonnes pratiques pour se protéger lors des fortes chaleurs. 

Ces populations souffrent également de précarité énergétique (qui touche sept millions de 

Français) et donc sont plus vulnérables aux canicules et vagues de froid. Ainsi, à Paris en 2003, 

habiter sous les toits multipliait le risque de mortalité par quatre. Les gens du voyage, vivant sur 

des aires d’accueil, sont extrêmement vulnérables : 70 % des aires d’accueil de gens du voyage 

subissent un environnement dégradé, majoritairement situées à proximité d’usines Seveso, 

d’aires d’autoroutes, de déchetteries. 

La littoral et les territoires ultramarins en danger 

La France compte près de 7.000 kilomètres de côtes, dont 1.500 en Outre-mer. Le dérèglement 

climatique va profondément modifier sa géographie. L’érosion côtière concerne d’ores et déjà 

37 % des côtes sableuses métropolitaines, soit 700 kilomètres de linéaire côtier. Un quart des 

côtes métropolitaines sont menacées par l’érosion et la submersion marine, touchant 

directement 1,4 millions de résidents sur 864 communes différentes. Des villes comme Calais, 

Dunkerque, Le Havre ou encore Saint-Malo pourraient être complètement submergées d’ici 2050 

et la hausse de 1,10 mètre du niveau des océans prévue par le Giec entraînerait l’engloutissement 

de villes comme Bordeaux. 

En savoir plus 

  

https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2020/12/InegalitesClimatiques_NAAT2020.pdf
https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2020/12/InegalitesClimatiques_NAAT2020.pdf
https://reporterre.net/Climat-la-montee-des-eaux-menace-le-littoral-aquitain
https://m-reporterre-net.cdn.ampproject.org/c/s/m.reporterre.net/Changement-climatique-nous-ne-sommes-pas-tous-dans-le-meme-bateau
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Tunisie: le Fonds vert pour le climat s’engage pour une 
meilleure mobilisation financière (AgenceEcofin) 

6 avril 2021 

 

 (Agence Ecofin) - La Tunisie figure parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique 

en Méditerranée. Une menace qui pèse sur son développement socio-économique et sur la 

durabilité de ses ressources, et à laquelle elle fait face avec le concours du Fonds vert pour le 

climat. 

Le Fonds vert pour le climat (GCF) financera la seconde phase du projet de préparation à la 

finance climat « GCF Readiness Support » en Tunisie. L’initiative a pour ambition de renforcer les 

capacités institutionnelles du pays, afin de faciliter son accès aux différents financements 

climatiques. 

Il s’agira concrètement de mettre sur pied une autorité nationale désignée (AND) fonctionnelle 

qui sera la principale interlocutrice du GCF et des autres acteurs mondiaux de l’action climatique 

dans le pays. 

Le « GCF Readiness Support » contribuera également au développement du programme 

climatique national qui prévoit des investissements prioritaires dans les domaines de 

l’atténuation des émissions et de l’adaptation au changement climatique. 

Enfin, l’initiative contribuera à la mobilisation des parties prenantes concernées, y compris du 

secteur privé tunisien autour de l’action climatique nationale.  

Le pays s’est engagé en 2015 à baisser son intensité carbone de 13 % en 2030. Une réduction qui 

pourrait être portée à 41 %, avec l’appui de la communauté internationale.  

La Tunisie estime ses besoins de financement pour l’atteinte de ses objectifs climatiques à 20 

milliards $ à l'horizon 2030. 
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Le #GreenFuture Index (LinkedIn) 

7 avril 2021 

 

 

Lle #GreenFuture Index, un nouveau classement interactif de 76 pays et territoires basé sur leurs 

progrès et leur engagement à bâtir un avenir vert, est maintenant disponible. 

 

Découvrez-le ici 👇 : 

https://lnkd.in/dPU7b-q  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=greenfuture&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6785483422551826432
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=greenfuture&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6785483422551826432
https://lnkd.in/dPU7b-q
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"Il faut penser à la sécheresse qui arrive" dans le var, alerte le 
directeur de la maison régionale de l’eau (Var Matin) 

08/04/2021 

 
Georges Olivari, directeur de la Maison régionale de l’eau, à Barjols, analyse la situation dans le Var. 
Comment se traduit la chute de la pluviométrie? 

Notre automne et notre hiver n’ont pas été assez pluvieux. Les cours d’eau sont extrêmement bas, on a 

des débits qui ressemblent à ceux de la période estivale sur l’Argens. À Châteauvert par exemple, on a 

0,9m3/seconde aujourd’hui (hier, N.D.L.R.) alors que la moyenne du mois de mars est de 4,5m3/s. Nos 

cours d’eau sont le visuel des nappes souterraines. C’est pendant l’automne et l’hiver, quand la 

végétation est au repos, qu’on a le plus de chance que l’eau de pluie s’infiltre dans les nappes et les 

recharge. Dès que le printemps arrive, la végétation redémarre, et donc s’il pleut, elle va absorber cette 

eau, ça ne recharge plus les nappes. 

Que cela vous inspire-t-il? 

C’est grave parce qu’on va arriver dans une période de forte consommation d’eau pour l’agriculture, le 

tourisme. La période estivale est un paradoxe: c’est celle où l’on a le moins de ressource en eau et de gros 

besoins. On a des aménagements hydrauliques pour tenir, mais toujours une épée de Damoclès sur la 

tête. 

Avez-vous un espoir avec la pluie annoncée ce week-end? 

Cela fera un peu de bien. Mais s’il pleut fort ça va ruisseler et ça sera évacué rapidement par les cours 

d’eau. Et s’il pleut doucement, l’explosion de la végétation printanière va tout absorber. Il faut savoir que 

des milliards de tonnes de végétaux sont produites en ce moment. Il faut que la plante puisse puiser de 

l’eau. 

L’alimentation en eau est-elle sécurisée? 

On a encore un niveau à peu près correct au lac de Carcès qui alimente l’agglomération toulonnaise. Mais 

un problème avec des vidanges qui se préparent pour vérifier l’état des ouvrages, ainsi qu’au barrage de 

Dardennes pour des travaux. On a des ressources avec le lac de Sainte-Croix, alimenté par le Verdon, soit 

une réserve pour passer la période difficile et permettre l’alimentation du canal de Provence pour 

l’irrigation et l’eau brute qui peut être potabilisée. À Saint-Cassien, alimenté par la Siagne, on a une réserve 

de 10 millions de m3 entre le Var et les Alpes-Maritimes. Là, le niveau ne pose pas de problème. 

Que faire? 

Ce qui est à notre portée: des économies d’eau. Dans les logements, les structures touristiques. Dans les 

jardins, il faut prévoir des plantes économes en eau. Il faut penser à la sécheresse qui arrive. Le monde 

agricole est aussi confronté à cette problématique. Il existe une commission eau et milieu naturel, dite 

commission sécheresse. Je pense qu’il faudrait la réunir très vite.  
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La stratégie Méditerranéenne 2021-2027 a été adoptée ! (Réseau 
Euromed) 

9 avril 2021 

 

Vendredi 9 avril lors du conseil Métropolitain présidé par Christian Estrosi, la stratégie 

Méditerranéenne 2021-2027 a été adoptée. 

Le contexte actuel lié notamment à la crise sanitaire à laquelle nous sommes tous encore 

confrontés, exige d’autant plus de resserrer nos liens, d’échanger nos expériences, nos bonnes 

pratiques et surtout, de saisir toutes les opportunités pour renforcer un développement 

territorial innovant, inclusif et durable. Fort de ce constat, le Réseau des Villes Euromed entre 

dans une nouvelle ère et propose dès 2021 d’orienter une stratégie ambitieuse autour de trois 

axes majeurs : (1) Ville verte, intelligente et attractive ; (2) Risques climatiques, sanitaires et 

sécuritaires : (3) Culture, mémoires et jeunesse. 

 

En savoir plus 

 

  

http://www2.nice.fr/pdf/euromed/Strategie_MED_NCA_VF.pdf
http://www.reseau-euromed.org/wp-content/uploads/2020/03/cropped-logoEuromed2020.jpg
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Institut Véolia : #Réchauffement climatique et passage à 

l’#action (LinkedIn) 

9 avril 2021 

 

Herve le Treut Climatologue et membre de l'Académie des sciences revient sur l'état du 

réchauffement climatique et l'impact de l'activité humaine sur la planète. 

Pour lui, agir à une échelle locale peut constituer une réponse au risque climatique. 

 

CC Dinah Louda, Nicolas Renard, Lorraine de Jerphanion & Tam Boutaleb 

 

Voir la vidéo 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=r%C3%A9chauffement&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6786198816719699968
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=action&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6786198816719699968
https://www.linkedin.com/company/academie-des-sciences/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABLNCiwBRrUzUXde6xE94iXs744el5yOwus
https://www.linkedin.com/in/ACoAABavRKkBvJ7t2JDx1I0N_tqcE_4ZMYjVJis
https://www.linkedin.com/in/ACoAAChOFJQBZd3qbSdWq6lbsS_UVl4VCulcRsg
https://www.youtube.com/watch?v=i08KqNd4bXU
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Climate Change Adaptation Finance: Opportunity to Build a 
more Resilient Recovery by Jamal Saghir (former Director at 
the World Bank) 

April 2021 

Context 

Climate-change impacts are mounting, and with them the need to advance on adaptation. 2 Even 

if emission-reduction efforts succeed and the world meets the goal of holding average 

temperature increases to below 2ºC, there are some changes already locked into universal 

systems that will have unavoidable consequences and therefore the need to adapt. 

Recent progress on adaptation and in particular in raising funds has slowed. Finance is critical to 

accelerating climate adaptation, but flows remain far short of what is needed given escalating 

climate risks. The post-COVID pandemic economic recovery plans provide a unique opportunity 

to make economies and communities more adapted and resilient to climate change. 3 Before the 

current COVID crisis, US$ 30 billion in adaptation finance flowed on average annually in 2017 and 

2018, already far below the expected needs of up to US$ 300 billion annually by 2030. 

Almost all adaptation finance tracked was funded by public actors and in particular Development 

Financial Institutions (DFIs) alone accounted close to 80 percent of total adaptation finance in 

2017-18, while less than US$ 500 million of tracked adaptation finance flowed from private actors. 

4 On the other hand, trillions of dollars were pledged so far to recover from the Covid-19 

pandemic. 

They represent both an opportunity and a potential threat to help accelerating adaptation. As 

stated in the premier international organisation, the Global Centre on Adaptation (GCA) analysis, 

the amount - $12 trillion to date in G20 recovery packages - is an opportunity because climate 

adaptation has the potential to significantly enhance the effectiveness of economic recovery 

plans. Dollar for dollar, climate adaptation earns higher returns than traditional investments, 

delivering benefits worth between 2 and 10 times the original cost. 

Importantly, the recovery plans announced so far largely overlook the opportunity of investing 

in climate adaptation to help communities recover better from Covid-19, as well as prepare them 

for future challenges. These include other pandemics as well as climate change. Governments 

must put climate adaptation at the heart of their recovery plans. Building resilience to climate 

impacts should be integrated into every aspect of the global recovery. 

 

Read more 

  

https://payneinstitute.mines.edu/wp-content/uploads/sites/149/2021/04/Payne-Institute-Commentary-Climate-Change-Adaptation-Finance-Opportunity-to-Build-a-more-Resilient.pdf
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Réchauffement climatique : les pertes de récoltes ont triplé en 
Europe depuis 1961 (Environnement Magazine) 

13 avril 2021 

 

Une récente étude publiée dans la revue Environmental Research Letters montre la gravité des 

impacts de la sécheresse sur la production agricole. Résultat : les pertes de récoltes ont triplé en 

Europe au cours des 50 dernières années. 

Le lien entre réchauffement climatique et agriculture n’est plus un secret et la dernière vague de 

froid enregistrée en France en témoigne. Une étude publiée en mars dernier dans la 

revue Environmental Research Letters montre que les pertes de récoltes dues à la sécheresse 

ont triplé en Europe entre 1961 et 2018. Les principales conclusions tirées de cette étude 

indiquent que la culture de céréale, qui occupe 65 % des terres cultivées en Europe, a été la 

première victime de ces vagues de chaleur. 

La gravité des impacts de la sécheresse et canicule sur la production agricole a triplé au cours de 

la période étudiée en passant de -2 % (1964-1990) à -7 % (1991-2015). Selon l’analyse, les épisodes 

de sécheresse historiques ont réduit les rendements céréaliers européens de 9 %, tandis que les 

vagues de chaleur l’ont réduit de 7 %. 

La production céréalière a été la plus affectée par ces incidents climatiques En Europe de l’Est 

qui a vu ses rendements céréaliers baissé de 12,8 % au cours des 50 dernières années. Tandis 

qu’en Europe centrale et dans les régions méditerranéennes, « les rendements ont chuté de 6,6 

et 6,9 % respectivement ». 

« Même si les rendements des cultures européennes ont augmenté de près de 150 % entre 1964-

1990 et 1991-2015, nous avons constaté que les sécheresses et les vagues de chaleur ont eu des 

conséquences plus graves au cours de la période la plus récente pour les différents types de 

cultures. Les mauvaises récoltes dues à des événements météorologiques extrêmes 

représentent une plus grande préoccupation pour les agriculteurs et les compagnies 

d’assurance, même si les améliorations technologiques et l’adaptation ont le potentiel 

d’atténuer les impacts à long terme et progressifs du changement climatique », a déclaré Teresa 

Brás, chercheuse au Centre de recherche sur l’environnement et la durabilité de la Nova School 

of Science and Technology à Lisbonne. 

 

En savoir plus  

https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2021/04/13/133648/agence-eau-seinenormandie-lance-appel-projets-pour-une-agriculture-durable
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abf004
https://www.environnement-magazine.fr/biodiversite/article/2021/04/13/133659/rechauffement-climatique-les-pertes-recoltes-ont-triple-europe-depuis-1961
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L’action du projet Clima-Med et ses villes bénéficiaires 
présentées dans le dernier rapport de l’Observatoire Climate 
Chance (EU Neighbours) 

14-04-2021 

 

Copyright: ClimaMed 

Le travail réalisé par le projet Clima-Med, financé par l’UE, dans le cadre de l’élaboration de plus 
de 80 Plans d’action pour l’accès à l’énergie durable et le climat (PAAEDC), de la création de 
Groupes de coordination nationaux (GCN) et de Mécanismes soutenant les PAAEDC (MSP), ainsi 
que de l’accès aux financements pour la mise en œuvre de projets en faveur du climat, est mis 
en évidence dans le Bilan mondial de l’action climat des territoires. 

La 3e édition du Bilan mondial de l’action climat des territoires, qui a été publiée le 6 avril par 
l’Observatoire Climate Chance, dresse un panorama des mesures climatiques prises par les villes 
et les régions dans le monde entier pour réduire leurs émissions et fait le point sur les résultats 
obtenus et les progrès accomplis concernant les actions menées au niveau local en faveur du 
climat, huit mois avant la COP26. 

Le Bilan mondial de l’action climat des territoires 2021 est disponible ici. 

 

En savoir plus 

  

https://www.climate-chance.org/en/comprehend/global-synthesis-report-on-local-climate-action/
https://www.climamed.eu/clima-med-action-and-its-beneficiary-cities-showcased-in-the-climate-chance-observatory-new-report/
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Première étape franchie pour faire la neutralité climatique en 
Europe et créer la prospérité de demain 

21 avril 2021 

 

 

Pascal Canfin - Député européen et Président de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire @Renaissance_EU @Reneweurope 

Après des mois de négociations, le Parlement européen (représenté par la députée sociale-

démocrate suédoise Jytte Guteland et moi-même en tant que président de la Commission de 

l’environnement) et le Conseil Européen (représentant les ministres de l’environnement des 27 

États membres) viennent de se mettre d’accord sur la loi climat européenne. Nous débouchons 

ainsi sur de nombreuses nouveautés largement issues des propositions du Parlement européen: 

Retour sur ce que cette loi va changer pour le climat et pour l’Europe. 

La loi climat pose les bornes des trois décennies à venir pour atteindre la neutralité climatique 

en 2050 et respecter l’accord de Paris 

C’est l’objectif numéro un : ancrer dans le marbre de la loi l’objectif de neutralité climatique en 

2050. Mesurons le chemin parcouru : il y a 3 ans, seulement 3 pays européens soutenaient le 

principe porté notamment par la France. Aujourd’hui, tous les membres du Conseil et la majorité 

des groupes politiques du Parlement européen le soutiennent. Nous avons même obtenu que 

passé cette date, nos émissions deviennent négatives. L’action climatique de l’Europe ne 

s’arrêtera donc pas en 2050. Autre objectif de la loi climat européenne : s’occuper des décennies 

à venir. Nous avons désormais un objectif pour 2030 rehaussé et nous avons établi le processus 

pour définir un objectif 2040 sur des bases scientifiques solides. Autrement dit, la loi climat trace 

la route et les points d’étape de la neutralité climatique. Aucune autre grande puissance de la 

planète n’en a fait autant à l’heure actuelle. 

Un objectif 2030 « renforcé », un effort climatique plus que doublé d’ici 2030 

Le rehaussement de l’objectif de réduction des émissions européennes en 2030 a évidemment 

été la bataille centrale de cette négociation. Désormais, nous allons atteindre un minimum de 

réduction de nos émissions de près de 57% par rapport à 1990 à la fois en réduisant directement 

nos émissions issues des transports, de l’industrie... et en renforçant nos « puits de carbone » 

que sont les forêts, les prairies, les zones humides, qui sont aussi des réserves indispensables de 

biodiversité. Passer de 55% à 57%, cela revient à réduire un volume de CO2 équivalent aux 

émissions annuelles de l’Autriche ou du Portugal.  

En savoir plus 

https://www.linkedin.com/in/pascal-canfin/
https://www.linkedin.com/in/pascal-canfin/
https://www.linkedin.com/in/pascal-canfin/
https://www.linkedin.com/pulse/premi%25C3%25A8re-%25C3%25A9tape-franchie-pour-faire-la-neutralit%25C3%25A9-en-europe-canfin/?trackingId=S3GMAfYMTU%2BtIxwz0LwlRQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/pascal-canfin/


 

 

28 

FORMEZ-MOI ! par Jean-Marc Jancovici (LinkedIn) 

21 avril 2021 

Quelle est la place de l'enseignement sur les enjeux climatiques et l'énergie ? Nulle ou presque. 

Elle doit jouer pourtant un rôle crucial dans la formation des élites. 

 

Jean-Marc Jancovici 

Feriez-vous confiance, pour poser le bon diagnostic sur votre état de santé, puis vous conseiller 

la bonne manière de la conserver ou la retrouver, à une personne qui ne saurait pas si un être 

humain vit un an ou cent, possède deux ou cinq bras, et peut survivre sans foie ou pas ? Bien sur 

que non. 

Feriez-vous confiance, pour lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre, à 

une personne qui ne saurait pas si la longévité d’un surplus de CO2 dans l’atmosphère est de un 

an ou de dix mille, si la moyenne planétaire a varié de moins d’un degré ou de plus de dix depuis 

le début de la sédentarisation des hommes, si le numérique c’est 4% ou 0,1% de nos émissions, et 

si la consommation moyenne par voiture particulière a augmenté, baissé ou stagné sur les 20 

dernières années ? La réalité est que la réponse est oui. 

Dans une récente analyse effectuée aux USA sur les administrateurs des 100 premières sociétés 

du pays, il s’est avéré que 1% seulement disposaient de compétences minimales sur les questions 

énergétiques et climatiques. Il n’y a aucune raison de penser qu’il en va différemment en Europe, 

ni que les membres des comités exécutifs sont dans une situation différente. 

La raison de cette situation est toute simple : a aucun moment on ne leur a appris « ce qu’il y avait 

dans la boite ». Pour la quasi-totalité d’entre eux, ils n’ont pas eu de formation pendant leurs 

études sur le rôle de l’énergie dans le fonctionnement du monde, et combien il est facile ou pas 

de remplacer une source par une autre. Ils n’ont pas plus eu, avant de rentrer dans la vie active, 

de formation sur le climat, ou sur les mécanismes planétaires qui régissent notre environnement. 

Et rien de tout cela ne s’acquière en dehors d’une formation. En particulier « en entendre parler 

par la presse » n’est pas un substitut à un enseignement non suivi, sans compter que la majeure 

partie des journalistes qui prononcent le mot « CO2 » n’ont pas plus appris en cours que leurs 

lecteurs de quoi il retourne sur le plan physique. 

En savoir plus 

  

https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/formez-moi/
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Le ramli, la technique des agriculteurs tunisiens pour endiguer 
la sécheresse (AgriMaroc.ma) 

21 avril 2021 

 

 

Les agriculteurs de Ghar El Melh, une petite ville de pêcheurs dans le nord de la Tunisie utilise, 

depuis des siècles, une technique originale, appelée « ramli » qui leur permet de faire pousser de 

la nourriture sur un terrain sablonneux et ce, tout en économisant d’importantes quantités 

d’eau. 

Les agriculteurs de Ghar El Melh ont réussi à survivre et à produire de la nourriture, au fil du 

temps, malgré les températures chaudes, le manque d’eau et même le manque de terres arables, 

grâce à la technique du « ramli » ramenée par la diaspora andalouse au 17ème siècle. 

En effet, ces derniers ont appris à tirer parti du sol léger et sablonneux et du fait que l’eau douce 

souterraine, plus légère que l’eau de mer, « flotte » au-dessus de l’eau souterraine plus salée. 

Lorsque l’eau de pluie des collines atteint la zone sablonneuse autour des lagons de Ghar El Melh, 

au lieu de se mélanger immédiatement avec la saumure en dessous, elle forme une fine couche 

d’eau douce souterraine. 

Deux fois par jour, les marées de la Méditerranée voisine font monter le niveau des deux 

couches, mettant la précieuse eau douce en contact avec les légumes des parcelles de ramli, leur 

donnant un goût particulier, d’où leur forte demande, rapporte African Manager. 

Afin que ce système d’irrigation traditionnel reste efficace, les agriculteurs 

calcule régulièrement le niveau de la mer et maintiennent le sol au niveau exact de l’eau. En effet, 

si la parcelle est trop basse, les racines entrent en contact avec l’eau salée, tuant les cultures. S’il 

est trop haut, les racines se dessèchent. Ainsi, les agriculteurs régulent les niveaux du sol en 

ajoutant du sable et du fumier. 

Ces cultures sur sable, qui s’étendent sur environ 200 hectares, ont été inscrites l’an dernier au 

patrimoine agricole mondial de la FAO (organisation des Nations-Unis pour l’alimentation et 

l’agriculture), qui les considère comme « uniques au monde ». 
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Objectifs de développement durable des nations unies : total 
classé dans le top 3 mondial par bloombergnef 

28/04/2021 

BloombergNEF a publié le 13 avril 2021 sa première étude sur la prise en compte par les 

entreprises des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Avec une note 

de 97/100, Total se classe n°3 mondial, parmi les 4 secteurs d’activité étudiés1, et n°1 dans son 

secteur.  

Cette étude « UN Sustainable Development Goals for companies : primer » évalue les entreprises 

à partir d’une analyse de 10 catégories de critères, en matière d’intégration des ODD dans leur 

stratégie, en matière d’identification de leurs impacts prioritaires et en matière d’objectifs de 

progrès. L’évaluation prend aussi en compte la transparence du reporting associé.  

Dès 2016, Total s’est engagé à contribuer à la réalisation des ODD et à les utiliser comme un cadre 

de référence pour mieux mesurer et prioriser l’ensemble de ses impacts. Le Groupe a également 

fait partie des entreprises pionnières sur le reporting associé aux ODD en contribuant aux 

travaux de la plateforme créée en 2017 par l’UN Global Compact et la Global Reporting 

Initiative (GRI).   

« Total est résolument engagé dans une transformation qui répond aux enjeux de l’agenda du 

développement durable : lutter contre le réchauffement climatique, agir et apporter des 

solutions concrètes pour une transition juste. Total souhaite être une référence en matière 

d’engagement pour les Objectifs de Développement Durable et je me réjouis que la mobilisation 

de nos équipes soit reconnue dans ce premier classement » a déclaré Patrick Pouyanné, 

Président-Directeur général de Total. 

L’étude de Bloomberg reconnaît ainsi la mise en cohérence de la stratégie business du Groupe 

avec des objectifs en matière de climat clairement énoncés (ODD 13), la transformation du 

Groupe vers une compagnie multi-énergies avec des réalisations concrètes en matière d’énergies 

bas carbone (ODD 7), et la prise en compte de l’empreinte économique et sociale du Groupe avec 

sa capacité d’influence, notamment sur sa chaîne d’approvisionnement (ODD 8). Elle souligne 

par ailleurs l’effort de transparence à travers la publication d’un reporting détaillé dédié aux 

ODD.  

Total considère que la transparence est un principe essentiel pour construire des relations de 

confiance avec ses parties prenantes et inscrire le Groupe dans une démarche de progrès 

continue. Total veille à rendre compte de sa performance sur la base des différents cadres 

de reporting communément utilisés en matière d’ESG. Outre les ODD, la compagnie se réfère 

aux standards de la GRI (Global Reporting Initiative) et de SASB (Sustainability Accounting 

Standards Board), aux indicateurs « Core » proposés par le World Economic Forum et suit par 

ailleurs les recommandations de la TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 

pour son reporting sur le climat.  

 

En savoir plus  

https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques-presse/objectifs-developpement-durable-nations-unies-total-classe-top
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2. Gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE) 
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Rapport mondial de l’UNESCO : La valeur de l’eau 

1er avril 2021 

L'eau est une ressource unique 

L'eau est une ressource unique et irremplaçable, existant en quantité limitée. En tant que source 

de la vie, des sociétés et des économies, elle est porteuse de multiples valeurs et avantages. Mais 

contrairement à la plupart des autres ressources, il s'avère extrêmement difficile de déterminer 

sa valeur « réelle ». 

L’édition 2021 du Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, intitulée « La 

Valeur de l’eau », propose une analyse de la situation actuelle et des défis liés à l’évaluation de la 

valeur de l’eau dans différents secteurs et selon différentes perspectives, et identifie les moyens 

de promouvoir l’évaluation en tant qu’outil de développement durable. 

L’eau est notre ressource la plus précieuse, un "or bleu" auquel plus de 2 milliards de personnes 

n’ont pas directement accès. Elle est non seulement un enjeu essentiel à la survie, mais aussi un 

enjeu sanitaire, social et culturel au cœur des sociétés humaines 

 

Audrey Azoulay - Directrice générale de l'UNESCO 

 

Voir la vidéo de présentation 

Télécharger le rapport mondial 

 

  

https://youtu.be/Cb-pTBoKZ28
http://www.unesco.org/reports/wwdr/2021/fr/download-the-report
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Alimentation en eau à Alger: maintien du programme actuel 
(APS.DZ) 

2 avril 2021 

 

Le programme actuel d'alimentation en eau potable dans la wilaya d'Alger sera maintenu 

jusqu'au mois de septembre prochain et cela grâce à des quantités additionnelles assurées par 

le dessalement d'eau de mer et le forage de puits, a indiqué, jeudi à Alger, le ministre des 

Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi. 

Lors d'un point de presse organisé en marge d'une visite de travail et d'inspection effectuée en 

compagnie du wali d'Alger, Youcef Cherfa, M. Mihoubi a précisé qu'un apport de près 200.000 

m3/jour sera assuré par les différentes stations de dessalement d'eau de mer et les puits 

artésiens qui seront mis en service prochainement, outre le potentiel des eaux des barrages et 

des stations de dessalement d'El Hamma, Cap Djenat et Fouka. 

Ces projets permettront la concrétisation du plan d'urgence lancé par le ministère en mois de 

juillet dernier et qui vise à sécuriser l'approvisionnement en eau potable dans la wilaya à Alger et 

cela jusqu'au mois de septembre prochain. Ce plan est élaboré sur la base du scénario "le plus 

défavorable" qui ne prévoit pas de changement conséquent en matière de pluviométrie au cours 

de cette période. Ainsi, le ministre a rassuré les citoyens quant à une alimentation "normale" 

(quotidienne) au cours du mois de Ramadhan, expliquant que l'échéance du mois de septembre 

correspond au début de la nouvelle saison des pluies. 

Quatre stations de dessalement d'eau de mer, actuellement entre réhabilitation et extension, 

seront réceptionnées avant la fin du mois de juin prochain, avec une capacité totale de plus de 

32.500 m3/jour, destinée à la wilaya d'Alger, a-t-il fait savoir. Il s'agit de la station de Zéralda 

(Champs de tir) qui sera réhabilitée après son arrêt depuis 2013 et qui bénéficiera d'une extension 

pour porter sa capacité à 10.000 m3/jour. Elle sera livrée, au plus tard, en mois de juin et 

permettra d'alimenter 65.000 habitants. 

La deuxième station est implantée à Palm Beach (Staouali) et fera l'objet d'une extension grâce 

à une nouvelle station d'une capacité journalière de 5000 m3/jour dont le ministre a lancé les 

travaux, ce jeudi, et qui viendra étendre la capacité initiale de cette station (2500 m3/j). Elle sera 

livrée, pour sa part, en mois de juin et permettra d'alimenter 50.000 habitants. 

 

En savoir plus 

  

https://www.aps.dz/regions/120032-alimentation-en-eau-a-alger-maintien-du-programme-actuel
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A la recherche des fuites d’eau (Nouveau Lyon) 

04/04/2021 

Ou comment le taux de rendement du réseau lyonnais est passé de 77 % à 85 %. 

Il y a évidemment eu le déploiement de 6 000 capteurs sur la partie la plus dense des 4 000 km 

de réseau d’eau. Une rupture technologique permettant, grâce à l’analyse des données, « de voir 

ce qui ne va pas en deux clics » selon Stéphane Ravanat le directeur du laboratoire d’expertise 

opérationnelle d’Eau du Grand Lyon. Mais Veolia dispose également d’une équipe de huit 

« chercheurs de fuite » hautement qualifiés, mis en avant à l’occasion de la journée mondiale de 

l’eau le 22 mars. Avec des corrélateurs acoustiques et de l’écoute phonique, ils arrivent à mesurer 

les vibrations caractéristiques de l’eau qui s’échappe du réseau. Chacun sonde ainsi trois 

kilomètres par jour. « 80 % des fuites ne sont pas visibles, on doit donc faire l’effort d’aller les 

chercher », détaille Stéphane Ravanat. Plus de 1500 ont été détectées depuis cinq ans. Le taux 

de rendement du réseau est ainsi passé de 77 % à 85  %. Sept millions de mètres cubes d’eau 

économisés par an, c’est l’équivalent de la consommation de Villeurbanne. 

 

Pierre-Antoine Pluquet 

Au-delà des fuites, avec des boîtiers jaunes spécifiques les prélèvements effectués notamment 

sur les bouches incendies pour de l’entretien ou un chantier sont désormais mieux identifiés. 

Les interventions sur le réseau, notamment avec des coupures sur des parties limitées, se font 

généralement de nuit sans que les usagers ne s’en aperçoivent. La vétusté, des travaux, la 

circulation sur la chaussée, une vague de froid ou les évolutions climatiques (sécheresses / fortes 

pluies) sont à l’origine de la plupart des fuites.  

Le prochain enjeu pour économiser la ressource, c’est l’individualisation des compteurs de télé 

relevés. Si plus de 400 000 ont été déployés, nombre de copropriétés possèdent encore un 

compteur unique. L’analyse des consommations permet de détecter des écarts anormaux et 

d’envoyer des alertes fuites aux abonnés. Sans parler de la possibilité pour chacun de réguler 

ainsi sa propre consommation. 
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Economie circulaire : de nouvelles voies pour l'eau (Les Echos) 

9 avril 2021 

 

 

Dans « La Story », le podcast d'actualité des « Echos », Michèle Warnet et ses invités abordent 

des problématiques de l'économie circulaire en trois épisodes. Le dernier s'intéresse à l'eau 

alors que des expérimentations sont en cours pour mieux réutiliser les eaux usées dans des 

régions touchées par le stress hydrique. 

Le stress hydrique gagne des pays et des régions entières. Sous l'effet combiné de 

l'accroissement de la population, du tourisme et du réchauffement climatique. La Vendée le vit 

depuis des décennies, c'est pourquoi elle s'est lancée dans une expérimentation unique en 

Europe, à cette échelle. Sur 10 ans le projet Jourdain va tester grandeur nature la réutilisation 

indirecte des eaux usées pour produire de l'eau potable. Et le fruit de ses tests permettra 

d'avancer dans cette voie. 

La technique existe déjà. Elle est fonctionnelle en Namibie, par exemple, et fournit la capitale de 

Windhoek. En France, les freins existants à cette réutilisation sont essentiellement d'ordre 

réglementaire. Un pourcentage minime des eaux usées y est actuellement retraité et leur 

destination est extrêmement limitée. Des voix, notamment écologistes, s'élèvent pour en finir 

avec ce gaspillage qui mène à puiser sans compter dans les ressources primaires. 
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Journée mondiale de l’eau. Hérault : le Département se 
mobilise pour protéger la ressource (Métropolitain) 

9 avril 2021 

 

Un travail conséquent est nécessaire afin d’assurer la gestion de l’eau. Exemple avec le service 

Hydrogéologie qui surveille les sources et les forages dans tout le département. On ne se rend pas 

toujours compte du travail nécessaire pour assurer la gestion de l’eau, garantir l’arrivée d’une eau 

potable, prévenir le risque inondation… Le Département est un spécialiste de la question. 

L’eau souterraine est un enjeu majeur 

Au Département, le service Hydrogéologie surveille les sources et les forages. Il injecte parfois du 

colorant (alimentaire et non toxique pour l’environnement) dans les nappes pour mieux connaître 

les écoulements souterrains. Ces informations sont essentielles pour protéger la ressource et pour 

faciliter les recherches d’eau futures. Le service agit ainsi aujourd’hui pour offrir aux Héraultais l’eau 

du robinet de demain. Dans l’Hérault, 96% de l’eau du robinet provient du sous-sol. 

« Notre richesse hydrogéologique exceptionnelle garantit la disponibilité d’une eau potable 

d’excellente qualité », indique le service Hydrogéologie du Département qui surveille au quotidien le 

bon état de santé de l’eau souterraine dans l’Hérault. Son objectif ? Garantir une eau potable à tous 

les Héraultais aujourd’hui et demain, en tenant compte du réchauffement climatique et de l’évolution 

démographique du département. 

L’équipe est sur tous les fronts : 

 Création de forages et captages pour alimenter les Héraultais en eau : depuis les années 70, plus 

de 100 opérations ont été menées. En 2021, le camion-foreur creusera un forage à Montpeyroux. 

Dans les hameaux de Saint Colombe (Rieussec), de Serviès (Avène) et de la Treille (Ferrières-

Poussarou), des captages par drain vont être réalisés ; 

 Mise en place de périmètres de protection autour des captages existants et définition de zones 

de sauvegarde sur des zones identifiées comme de futures ressources possibles ; 

 Mesure du niveau des nappes : 60 points sont équipés d’appareils de mesure automatique ; 

 Analyse de la qualité des eaux souterraines : 80 points de surveillance répartis sur le territoire 

sont prélevés et contrôlés deux fois par an. Verdict : l’eau est de très bonne qualité. 

Les données récoltées sont publiées sur le site de l’Observatoire départemental. Il y a de l’eau en 

quantité dans l’Hérault, même si le département connaît des disparités géographiques. 

  

https://odee.herault.fr/
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Jordanie : les défis monumentaux de la gestion de l'eau 
(France24) 

9 avril 2021 

 

En Jordanie, citernes, réservoirs et canalisations datant de l'Antiquité rappellent l'importance 

vitale de la bonne gestion de l'eau dans ces vastes étendus arides. Infrastructures, irrigation, 

désalinisation : les solutions d'avenir sont nombreuses. Mais dans un Moyen-Orient marqué par 

les conflits et les tensions entre pays voisins, seule une coopération régionale semble pouvoir 

éviter de futures guerres de l'eau. 

 

 

 

Voir la vidéo 

  

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/focus/20210409-jordanie-les-d%C3%A9fis-monumentaux-de-la-gestion-de-l-eau
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Gestion publique de l’eau : de plus en plus d’élus et de 
collectivités reprennent en main leurs services (ID Cité) 

12/04/2021 

 

Avec l’adhésion de Grand Lyon métropole et de Bordeaux métropole, le réseau France Eau 

Publique atteint désormais 100 adhérents, représentant plus de 15 millions d’habitants en eau 

potable et 9,5 millions en assainissement. 

Enrichi d’une trentaine de nouveaux membres au cours des derniers mois, le réseau renforce sa 

représentativité et témoigne d’une gestion publique dynamique, convaincant de plus en plus 

d’élus de collectivités de toutes tailles et de tous types de territoire. 

Grand Lyon Métropole  et Bordeaux Métropole  ont annoncé la création de leurs régies d’eau 

respectives pour le 1er janvier 2023. 

Ces décisions s’inscrivent dans un processus déjà bien entamé depuis une vingtaine d’années : 

aux côtés des grands services historiquement en régie, la gestion publique séduit autant des 

métropoles (Grenoble dès 2001, Paris  en 2010, Brest  en 2012, Nice Côte d’Azur  en 

2014, Montpellier  en 2016, Troyes  en 2017), que des territoires plus ruraux ou montagnards 

(Digne-les-Bains  en 2008, le bassin de l’Ardèche  en 2017, le Pays de Gex  en 2018) ou bien encore 

les DOM (élargissement du périmètre de Odyssi , la régie de Fort de France en Martinique, avec 

le Lamentin, Saint-Joseph et Schoelcher entre 2013 et 2016). 

Depuis 2010, la part de la population française desservie en gestion publique a ainsi connu une 

croissance progressive et régulière de 10%, et s’établit en 2020 à 40% en eau potable et 58% pour 

l’assainissement des eaux usées. 

Tandis que chaque centime de la facture d’eau est réinvesti dans le service et le développement 

du patrimoine, la gestion publique permet aux élus et collectivités de disposer d’un panel d’outils 

de mise en oeuvre adapté aux spécificités de chacun de leurs territoires. Proximité du service, 

ancrage local des emplois, solidarité, gouvernance élargie, taille humaine des structures, 

efficience et défense de l’intérêt général : la gestion publique est porteuse de solutions pour 

développer une gestion durable de la ressource dans un contexte de changement climatique. 

  

https://met.grandlyon.com/regie-publique-de-leau-8-bonnes-raisons-pour-sa-creation/
https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/L-eau-Bordeaux-Metropole/Eau-potable/La-regie-L-Eau-Bordeaux-Metropole
http://www.eaudeparis.fr/
https://www.eauduponant.fr/
https://eaudazur.com/
https://regiedeseaux.montpellier3m.fr/
https://www.sddea.fr/
https://www.provencealpesagglo.fr/eau-et-assainissement/
http://www.seba-eau.fr/presentation.aspx
https://www.regieeauxgessiennes.fr/
https://www.odyssi.fr/
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Tunisie : pour contrer la pénurie d'eau, des agriculteurs misent 
sur un système unique et ingénieux de culture sur sable (RTBF) 

15 avril 2021 

 

Pommes de terre, laitues et oignons poussent sur des parcelles sableuses de bord de mer : dans 

une bourgade du nord de la Tunisie, des agriculteurs s’efforcent de préserver une technique 

ancestrale mais délicate d’irrigation à l’importance accrue face aux pénuries d’eau. 

"Ce n’est pas une terre qu’on cultive pour le profit, mais pour l’art et le plaisir", clame Ali Garci, 

un instituteur à la retraite de 61 ans, qui exploite un hectare de terrain hérité de sa famille, à Ghar 

el Melh, village de pêcheurs situé à une soixantaine de kilomètres de Tunis. Les "ramlis", ces 

parcelles sablonneuses créées au XVIIe siècle par la diaspora andalouse pour pallier le manque 

de terres cultivées et d’eau douce, nourrissent plus que jamais les habitants de la bourgade. 

Et ces cultures sur sable, qui s’étendent sur environ 200 hectares, ont été inscrites l’an dernier 

au patrimoine agricole mondial de la FAO (organisation onusienne pour l’alimentation et 

l’agriculture), qui les considère comme "uniques au monde". Une façon d’encourager les 

quelque 300 agriculteurs à prendre soin de ce patrimoine menacé, alors que peu de jeunes sont 

prêts à prendre la relève. 

Marées bénéfiques 

Entre mer et falaises, la côte méditerranéenne de Ghar el Melh est bordée de lagunes d'eau salée. 

L'eau de pluie ruisselle des collines vers les terrains sablonneux entourant les lagunes, où elle 

reste piégée au-dessus d'une couche d'eau salée. Les légumes plantés là plongent leurs racines 

jusqu'à cette fine couche d'eau douce, qui remonte dans le sable deux fois par jour, poussée par 

les marées. "C'est comme si la mer allaitait ses petits", explique Abdelkarim Gabarou, qui 

pratique la culture sur sable depuis 46 ans. 

Pour les préserver du vent et de l'érosion, les parcelles sont protégées par des canisses, et font 

au maximum quatre mètres de large. Ce système permet de cultiver toute l'année sans irrigation 

artificielle, en produisant jusqu'à 20 tonnes par hectare, et sans puiser dans les réserves de la 

nature. 

Les légumes ont la réputation d'avoir un goût particulier et sont assez demandés mais ils ne sont 

pas valorisés par une appellation particulière, regrettent les agriculteurs. Ceux-ci vendent leurs 

produits localement mais aussi à Tunis, aux mêmes prix que ceux cultivés en terre. "Nous 

dépendons totalement de l'eau de pluie, qui nous fait vivre. Nous tentons de la préserver le plus 

naturellement possible", explique Ali. Les agriculteurs de Ghar el Melh vivent ainsi dans le souci 

constant de préserver ce système "fragile", menacé notamment par les dérèglements 

climatiques qui accentuent l'irrégularité des précipitations et font monter le niveau de la mer. 

 

En savoir plus  

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_tunisie-pour-contrer-la-penurie-d-eau-des-agriculteurs-misent-sur-un-systeme-unique-et-ingenieux-de-culture-sur-sable?id=10741184


 

 

40 

Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources de l’eau 
(Think Tank Re-Sources) 

18 avril 2021 

La valeur de l’eau 

L’édition 2021 du Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en 
eau, intitulée « La Valeur de l’eau », propose une analyse de la situation actuelle et des enjeux 
liés à l’évaluation de la valeur de l’eau à travers différents secteurs et selon différentes 
perspectives, et identifie les moyens de promouvoir l’évaluation de la valeur en tant qu’outil de 
développement durable. 

Télécharger le rapport 

L’eau est une ressource unique 

L’eau est une ressource unique et irremplaçable, existant en quantité limitée. En tant que source 
de la vie, des sociétés et des économies, elle est porteuse de multiples valeurs et avantages. Mais 
contrairement à la plupart des autres ressources, il s’avère extrêmement difficile de déterminer 
sa valeur « réelle ». 

L’édition 2021 du Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, intitulée « La 
Valeur de l’eau », propose une analyse de la situation actuelle et des défis liés à l’évaluation de la 
valeur de l’eau dans différents secteurs et selon différentes perspectives, et identifie les moyens 
de promouvoir l’évaluation en tant qu’outil de développement durable. 

Méconnaitre la valeur de l’eau est la principale raison de son gaspillage 

 L’eau possède de multiples valeurs. 
 Les approches destinées à évaluer la valeur de l’eau varient considérablement selon les 

perspectives et dimensions des utilisateurs de même qu’au sein d’eux. 
 Ne pas évaluer pleinement la valeur de l’eau dans ses multiples utilisations est considérée 

comme une cause profonde, ou un symptôme, de sa négligence par les politiques et de 
sa mauvaise gestion. 

 Pour réaliser une gestion durable et équitable des ressources en eau, il est fondamental 
de reconnaître, de mesurer et d’exprimer les multiples valeurs de l’eau, et de les intégrer 
aux processus de décision. 

 

Comment évaluer la valeur de l’eau ? 

La comptabilité économique traditionnelle a tendance à limiter l’évaluation des valeurs de l’eau 
à celles de la plupart des autres ressources, mais l’eau diffère des autres matières premières : 
son prix, son coût de livraison et sa valeur ne sont pas synonymes. Si les deux premiers sont 
potentiellement mesurables d’un point de vue monétaire classique, la notion de “valeur” couvre 
une gamme d’avantages immatériels beaucoup plus large.  

http://www.unesco.org/reports/wwdr/2021/fr/download-the-report
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Franck Galland: « L’eau est un sujet de sécurité collective, il faut 
qu’il soit traité au niveau du Conseil de sécurité » 

19 avril 2021 

« Les tensions s’expriment avec intensité sur le Nil, sur le Tigre et l’Euphrate, sur le Mékong, 

dans le Canal de la Crimée du Nord » 

 

Dans Guerre et eau. L’eau, enjeu stratégique des conflits modernes publié récemment aux Editions 
Robert Laffont, le lieutenant-colonel de réserve Franck Galland décrypte les enjeux de sécurité 
collective liée à cette ressource et son importance dans les manœuvres militaires. Dans un monde 
soumis aux bouleversements climatiques, à la pression démographique et à la raréfaction des 
ressources hydriques, cet expert met en lumière les risques de conflit lié au partage de l’eau et les 
moyens de les résoudre. 

Les ressources en eau vont-elles manquer d’ici 2050 ? 
 

Il se dessine une véritable diagonale de la soif, traversant l’Afrique du Nord, le Proche et le Moyen 

Orient, puis la péninsule indienne jusqu’à la partie septentrionale de la Chine. Dans ce vaste 

ensemble, les ressources renouvelables disponibles deviennent très inférieures par endroits à la 

barrière de stress hydrique établie à 1 000 m3/habitant/an. On peut y inclure les pays du G5 Sahel 

où 150 millions de personnes ont vu diminuer de 40 % leurs ressources en eau en vingt ans, ainsi 

que les pays d’Asie Centrale constitués à 60 % de désert et qui dépendent uniquement de deux 

fleuves pour leur alimentation en eau. 

Par ailleurs, même quand il y a structurellement de l’eau disponible, le manque de gouvernance, 

de planification et d’investissement, ainsi que les conséquences du changement climatique, 

peuvent conduire à des manques d’eau soudains. Ce fut le cas à Sao Paulo en 2015, à Rome en 

2017 et au Cap, en Afrique du Sud, en 2018. 

« Même quand il y a structurellement de l’eau disponible, le manque de gouvernance, de 

planification et d’investissement, ainsi que les conséquences du changement climatique, 

peuvent conduire à des manques d’eau soudains » 

 

En savoir plus  

https://www.lopinion.fr/edition/international/l-acces-a-l-eau-securite-installations-hydrauliques-sont-essentiels-a-185890
https://www.lopinion.fr/edition/international/l-acces-a-l-eau-securite-installations-hydrauliques-sont-essentiels-a-185890
https://www.lopinion.fr/edition/international/franck-galland-eau-sujet-securite-collective-conseil-securite-241902
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Green Talk en Tunisie : le rôle des secteurs public et privé dans 
la gestion durable et inclusive des ressources en eau (EU 
Neighbours) 

20-04-2021 

 

Copyright: EIB 

Un "Green talk" s'est tenu le 14 avril à Tunis sur le thème "la gestion durable et inclusive de l'eau 

en Tunisie: quel rôle pour les acteurs publics et privés?". Cet événement s’inscrit dans le cadre 

des « 30 jours de dialogue sur la transition verte en Europe et en Afrique », organisés 

conjointement par la Présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne et la Banque 

européenne d'investissement (BEI), en marge du Forum de Haut niveau sur les investissements 

verts Afrique-UE, qui aura lieu à Lisbonne le 23 avril. 

La conférence a réuni des acteurs du secteur privé et public nationaux et internationaux et était 

une occasion d’échange de bonnes pratiques et de retours d’expérience autour de la gestion 

inclusive et durable des ressources en eau. 

M. Jean-Luc Revéreault, Chef de la Représentation de la BEI en Tunisie, a rappelé le partenariat 

stratégique et de longue date entre la Tunisie et la BEI. M. Atef Majdoub, Président de l’Instance 

Générale des Partenariats Publics-Privés, a insisté, quant à lui, sur le rôle important que peuvent 

jouer les partenariats public-privé dans le développement des infrastructures nécessaires à 

l’approvisionnement et au traitement de l’eau. 

 

En savoir plus 

  

https://www.eib.org/en/press/all/2021-127-tunisie-le-role-des-secteurs-public-et-prive-dans-la-gestion-durable-et-inclusive-des-ressources-en-eau
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Pour Danone, les bouteilles d'eau sont devenues un boulet 
(BFMTV) 

20 avril 2021 

Le géant de l'agroalimentaire a publié ce mardi ses résultats trimestriels. Son activité "eaux en 

bouteille", frappée de plein fouet par la crise, est de nouveau en baisse, d'autant que les 

habitudes de consommation commencent à changer. 

Sous pression depuis quelques années, pour des questions environnementales, les eaux en 

bouteilles ont de moins en moins la cote dans l'hexagone. Depuis plusieurs années, les ventes 

reculent en France (-2,3 % en volumes entre 2019 et 2020, selon le panéliste IRI) et la crise sanitaire 

n'a fait qu'accentuer le phénomène. 

En France, 40% de l’eau consommée provient d’une bouteille. Et près de la moitié (45%) est 

achetée dans les bars et les restaurants, ou pour une consommation hors domicile. Et les ventes 

ont très logiquement ralenti l’an dernier, en raison des mesures de confinement et de la 

fermeture des établissements sur une longue période. Au niveau monde, la crise a même été 

particulièrement violente. La question, désormais, est de savoir s’il s’agit d’un trou d’air ou d’un 

changement à plus long terme. 

Car les eaux en bouteilles sont régulièrement pointées du doigt pour leur empreinte 

environnementale : emballages en plastique, transport sur de longues distances, et parfois 

surexploitation des sources… 

Danone dans le creux de la vague 

30% des français affirment avoir réduit ou supprimé leur consommation d’eau en bouteille depuis 

2 ou 3 ans, selon les chiffres l'Observatoire de la consommation responsable. Et 34% utilisent 

désormais une gourde, un chiffre qui grimpe à 70% pour la tranche d’âge 18-24 ans. 

Parmi les victimes de ces changements d'habitudes, Danone, dont l’activité "eau en bouteille" 

est de nouveau en baisse lors de la présentation de ses résultats trimestriels. "Au premier 

trimestre 2021, le chiffre d’affaires diminue de -11,6% en données comparables, soit une baisse de 

-11,2% en volume et de -0,4% en valeur", indique le groupe. 

Alors que son PDG Emmanuel Faber a été débarqué après une crise inédite au sein du groupe, la 

question des bouteilles d'eau va rapidement s'inviter au menu du futur directeur général. 

Vers une vente d'Evian? 

Troisième pilier du groupe qui, en 2019, représentaient 18,1% de son chiffre d'affaires mondial, 

l'activité "eau" a vu ses ventes plonger. Pour autant, les tendances en France ne sont pas celles 

au niveau monde où les bouteilles se portaient plutôt bien avant la pandémie. Surtout, Danone 

a fait de gros investissements il y a encore trois ans, notamment sur sa marque phare, Evian. 

Pour autant, "la faiblesse de Danone, c'est bien l'eau", commente Frédéric Rozier, gérant chez 

Mirabaud France sur BFM Business. 

En savoir plus  

https://lobsoco.com/wp-content/uploads/2021/01/LObSoCo_CITEO_Observatoire-de-la-consommation-responsable_ANALYSE-DETAILLEE.pdf
https://www.bfmtv.com/economie/eviction-d-emmanuel-faber-le-conseil-a-pris-ses-responsabilites-assure-le-nouveau-president-de-danone_AN-202103190112.html
https://www.bfmtv.com/economie/consommation/pourquoi-danone-prevoit-de-supprimer-jusqu-a-2000-emplois_AV-202011230256.html
https://www.bfmtv.com/economie/consommation/pour-danone-les-bouteilles-d-eau-sont-devenues-un-boulet_AV-202104200059.html
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Formation : économisons l’eau au Parc du Luberon 
(HauteProvenceInfo) 

21 avril 2021 

 

Un nouveau cycle de formation « Économisons l’eau, chaque goutte compte » proposé par le Parc naturel 

régional du Luberon. 

 

Chaque année, le Parc naturel régional du Luberon propose différents moments de formation 

sur des axes touchant la nature ou les enjeux environnementaux. En 2021, un nouveau cycle de 

formation se prépare avec comme thématique « Économisons l’eau, chaque goutte compte ! ». 

Un programme réalisé avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et de la 

région PACA. 

« 80% de l’eau potable du Luberon provient de ressources extérieures (La Durance) ou profondes 

(nappe de Fontaine de Vaucluse). 40% des volumes d’eau potable du Luberon en moyenne sont 

perdus dans les réseaux de distribution et plus de 200 litres par personne sont consommés 

quotidiennement par les habitants du territoire. La sécheresse chronique et répétée dans le 

temps ainsi que les projections liées à l’évolution climatique risquent de rendre moins accessible 

la ressource en eau ». Ainsi, des marges importantes existent permettant d’économiser l’eau. Le 

Parc du Luberon propose donc 5 journées ou demi-journées de formation gratuite qui s’étaleront 

entre avril et septembre 2021. 

 

En savoir plus  

http://www.hauteprovenceinfo.com/article-34438-formation-economisons-l-eau-au-parc-du-luberon.html
http://www.hauteprovenceinfo.com/photos/34438.jpg
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« L’inquiétante financiarisation de la ressource eau » par Patrice 
Fonlladosa (L’Opinion) 

26 avril 2021 

« Si l’on n’y prend garde, les guerres de l’eau jusqu’à présent presque toujours évitées seront 

notre futur proche » 

 

Lundi 7 décembre 2020 : une première sinistre à la Bourse d’échange de marché à terme à 

Chicago, avec l’introduction de contrats à court terme sur l’eau, les premiers du genre. D’un bien 

commun faisant l’objet d’un droit adopté par les Nations Unies en juillet 2010, voilà qu’il 

deviendrait une commodité exclusive et privée, dans la directe ligne de pensée de l’économiste 

australien Mike Young. 

Les arguments évoqués – parfois contradictoires, à contresens et singuliers – mélangent 

allégrement rareté, régulation dite « optimale », protection de la ressource, économie de ses 

usages, jusqu’à cette déclaration qui ne souffre d’aucune ambiguïté : « Ce n’est pas parce que 

l’eau est la vie qu’elle ne doit pas avoir un prix », a affirmé à l’automne dernier Willem H. Buiter, 

l’ex-chef économiste de Citigroup, aujourd’hui professeur invité à l’Université de Colombia. 

Imaginés pour répondre aux besoins de régulation du marché agricole californien, ces 

outils financiers ne répondent à aucune des causes de la rareté, des pollutions ou des impacts du 

changement climatique. Droit de propriété aliénable ? Droit d’utilisation monnayable ? En fait, 

deux visions s’opposent radicalement : celle de la ressource naturelle exploitable et celle du bien 

commun fondamental partageable. 

Car, si les océans couvrent 70 % de la planète, seuls 0,26 % reste disponible en eau fraîche utilisable 

pour les besoins humains, selon l’Unesco et l’Institut américain d’études géologiques (USGS). 

Alors que plus de 1,6 milliard de personnes n’ont toujours pas accès à l’eau potable et que les 

impacts du changement climatique et de l’urbanisation sans frein commencent seulement à se 

faire sentir depuis une décennie, des financiers imaginent – et mettent en œuvre – des 

instruments de couverture de risque liés à la rareté d’un bien vital. 

« Hydrosolidarité ». Ce n’est pas un signal faible mais une alerte à ne pas prendre à la 

légère et qui semble pourtant à la fois peu relayé et très défendu par plusieurs établissements 

financiers de premier rang (BNP Paribas, Citigroup, Macquarie, pour n’en citer que quelques-

uns). Dès lors, cet « indicateur » va sans nul doute – et rapidement – voir son reflet apparaître 

dans d’autres pays et, en Afrique où les réserves hydrauliques sont très importantes, susciter de 

potentielles prédations. En savoir plus  

https://www.lopinion.fr/mots-cles/nations-unies
https://www.lopinion.fr/edition/economie/geopolitique-l-apero-pistache-outil-puissance-americain-face-a-l-iran-225127
https://www.lopinion.fr/edition/international/l-inquietante-financiarisation-ressource-eau-patrice-fonlladosa-242877
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Réglementation et ressources en eau - Les communes 
deviennent toutes compétentes pour la gestion qualitative (ID 
Cité) 

27/04/2021 

 

Organisées en 2019 à l'initiative du gouvernement, les Assises de l'eau visaient à faire émerger 

des solutions concrètes pour répondre aux défis de la gestion territoriale de l’eau face au 

dérèglement climatique. À la suite de ce temps fort, plusieurs évolutions réglementaires se sont 

concrétisées. Parmi elles : l'attribution aux communes, depuis le 30 décembre 2020, de la 

compétence en matière de gestion de la qualité des ressources en eau utilisées pour 

l'alimentation en eau potable. 

Renforcer la légitimité à agir des collectivités 

Jusqu'à maintenant, seules les communes ayant des captages désignés comme "prioritaires" 

dans les SDAGE étaient tenues d'encourager la mise en œuvre d'actions volontaires par les 

acteurs du territoire visant à améliorer la qualité des eaux captées. 

Dorénavant et même s'il s'agit d'une contribution non obligatoire, elles pourront toutes 

entreprendre des démarches locales  pour réduire les pollutions diffuses, y compris celles 

disposant uniquement de captages non prioritaires. 

Les modalités d'intervention décrites dans le décret sont similaires à celles déjà prévues dans la 

politique des captages dits "prioritaires". 

Accéder au décret  adopté (loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et 

à la proximité de l'action publique). 

Introduction de la définition de l'aire d'alimentation des captages (AAC) 

Le décret introduit par ailleurs dans le code de l'environnement des bases légales pour la 

définition de l'AAC : 

"correspond aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle contribue à alimenter la 

ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. Elle peut s'étendre au-delà des périmètres 

de protection de captages institués en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé 

publique." 

 

En savoir plus 

  

https://professionnels.ofb.fr/node/802
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837900
https://professionnels.ofb.fr/fr/article/reglementation-ressources-en-eau-communes-deviennent-toutes-competentes-gestion-qualitative
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La Régie Eau d’Azur récupère la compétence assainissement à 
partir du 1er janvier 2022 (LinkedIn) 

 

28 avril 2021 

 

 

La Régie Eau d'Azur récupère la compétence #assainissement à partir du 1er janvier 2022, 

assurant ainsi la totalité de la gestion du cycle de l'#eau au sein de toute la Métropole Nice Côte 

d'Azur (49 communes 550 000 habitants). 

 

Bienvenue à nos futurs collègues qui rejoindront la Régie Eau d'Azur, future régie métropolitaine 

de l'eau et de l'assainissement. 

 

#servicespublics #lepublicauservicedevotreeau #environnement  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=assainissement&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6787297576174538752
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eau&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6787297576174538752
https://www.linkedin.com/company/nice-cote-d'azur/
https://www.linkedin.com/company/nice-cote-d'azur/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=servicespublics&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6787297576174538752
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=lepublicauservicedevotreeau&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6787297576174538752
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=environnement&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6787297576174538752
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Gestion intégrée de l'eau en milieu urbain : une série de fiches 
du Cerema (ID Cité) 

 

29/04/2021 

 

Alors que la préservation de la ressource en eau devient une priorité, la démarche de gestion de 

l'eau pluviale en ville proposée par le Cerema vise à respecter au mieux le cycle de l'eau pour 

faciliter son infiltration au plus près de là où elle tombe. Ces fiches présentent des clés pour 

concevoir et mettre en œuvre ces aménagements, à partir des travaux menés dans le cadre du 

projet de recherche Gestion Intégrée de l'Eau en Milieu Urbain. 

Afin de permettre aux acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme notamment de s'approprier 

cette stratégie de gestion intégrée de l'eau en ville, le Cerema lance une série de fiches pratiques 

basées sur le retour d'expérience du projet de recherche GIEMU (gestion intégrée de l'eau en 

milieu urbain). Les deux premières sont disponibles sur la boutique en ligne. 

Ces fiches visent à capitaliser et à partager les connaissances sur les aménagements végétalisés 

de gestion des eaux pluviales, et mettent l'accent sur les services écosystémiques qu'ils rendent. 

Au sommaire 

 méthode d’évaluation des services écosystémiques rendus par les aménagements 

végétalisés de gestion des eaux pluviales 

 évaluer les services écosystémiques rendus par différentes techniques alternatives 

végétalisées 

 les îles végétalisées 

 

En savoir plus  

https://www.cerema.fr/fr/actualites/gestion-integree-eau-milieu-urbain-serie-fiches-du-cerema
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3.  Sécurité hydrique 
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Eau et Santé : un sursaut est urgent ! (Think Tank Re-Sources) 

9 avril 2021 

 @Solidarités International 

Les experts de l’eau et de la santé se parlent trop peu. Et pourtant, les maladies hydriques 

provoquées par l’eau insalubre tuent 2,6 millions d’êtres humains chaque année ! Ces maladies 

sont bien connues : choléra, diarrhée, typhoïde, hépatite A, bilharziose, poliomyélite, etc. 

L’eau non potable est une cause majeure de mortalité et par conséquent une urgence 

humanitaire, principalement dans les pays les plus pauvres victimes d’un conflit ou d’une 

catastrophe. 

Et pourtant, l’eau et la santé constituent deux des principales priorités de l’Agenda des 17 

Objectifs du Développement Durable (ODD 2015-2030) dont l’Objectif 6 qui prévoit un accès 

universel à l’eau potable et à l’assainissement dans 10 ans. 

Mais malgré des progrès, nous en sommes très loin comme les chiffres officiels l’attestent. 

Aujourd’hui, 29% de la population mondiale n’ont pas accès à l’eau potable et 55% à 

l’assainissement. De même, 1,4 milliard de personnes n’a aucune installation équipée d’eau et de 

savon et 3 milliards ne se lavent toujours pas les mains à domicile. De plus, 80 % des eaux usées 

à travers la planète sont rejetés dans l’environnement sans avoir été traités. 

Dans le monde, près d’1 centre de santé sur 4 n’a pas accès à l’eau potable, 1 sur 10 n’a pas accès 

à des services d’assainissement. La situation est encore bien pire parmi les 47 pays les moins 

avancés puisqu’1 centre sur 2 n’a pas d’eau potable et 3 sur 5 sont sans accès à l’assainissement. 

Seuls 30% des établissements scolaires dans le monde disposaient d’un service de base 

d’approvisionnement en eau potable en 2019. 

Un sursaut est urgent car l’eau insalubre tue et elle est un frein puissant à tout développement. 

L’action est à mener sur deux fronts simultanés : celui de l’action humanitaire et du 

développement auprès des populations vulnérables mais aussi envers les institutions pour que 

les politiques et les moyens indispensables soient mobilisés et mis en œuvre ! 

Changer de rythme et de moyens est aujourd’hui la condition de l’accès universel à l’eau potable, 

à l’assainissement et à la santé conformément aux engagements pris en 2015 à l’unanimité par 

195 États à l’ONU.  
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Ethiopia Invites Sudan, Egypt to Nominate Dam Operators for 
Data Exchange 

April 10, 2021  

 

Addis Ababa, April 10, 2021 (Walta) – The Minister of Water, Irrigation, and Energy of Ethiopia, 

Dr.Eng. Seleshi Bekele formally invited the Republic of Sudan and the Arab Republic of Egypt to 

nominate dam operators to exchange data before the second filling of the GERD commences in 

the upcoming rainy seasons in Ethiopia. 

In the letters addressed to the Ministers of Water Affairs of Sudan and Egypt, the Minister of 

Water Affairs of Ethiopia invited the two countries to nominate focal persons/ dam operators to 

exchange data among the three countries with regards to the second-year filling which will take 

place in July and August 2021. 

According to the letters, the invitation was based on the consensus that was reached on the 

filling schedule formulated by the National Independent Scientific Research Group (NISRG) of 

the three countries along with the period of the filling in July and August and it may continue in 

September depending on the hydrology. 

Stating the progress of the GERD construction and the approaching rainy seasons in Ethiopia, 

where the filling is scheduled, the Minister of Water, Irrigation, and Energy of Ethiopia underlined 

the need to work together on practical and important communication arrangements. 

Nominating focal persons soon will expedite appropriate information exchange arrangements 

and confidence-building measures among the tripartite until the conclusion of the GERD 

negotiation under the auspices of the African Union, the letters read. 

The letter underlined the importance of immediate conclusion of an agreement on the rules and 

guidelines on first filling in accordance with Article 5a of the Declaration of Principle that was 

signed by the three countries in 2015 will offer a good opportunity to build confidence and trust 

among the parties. Attaching information on bottom outlet testing of the GERD, the letters 

expressed Ethiopia’s keenness to host the first focal persons/ dam operators meeting physically 

in Addis Ababa or virtually. 

https://waltainfo.com/ethiopia-invites-sudan-egypt-to-nominate-dam-operators-for-data-exchange/
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15 millions d’euros octroyés par l’UE pour la construction de la 
station régionale de traitement des eaux usées d’Hébron (EU 
Neighbours) 

13-04-2021 

 

Copyright: The Office of the European Union Representative in the West Bank and Gaza Strip 

Le 10 avril, le Premier ministre Mohammad Ishtayyeh, le Consul général de France, le 

représentant de l’UE, le directeur national de l’Agence Française de Développement (AFD), le 

chef de l’Autorité palestinienne de l’eau, le gouverneur d’Hébron et des représentants de la 

communauté locale ont posé la première pierre de la station régionale de traitement des eaux 

usées d’Hébron. Une fois achevée, la station desservira environ 400 000 personnes vivant dans 

la ville d’Hébron et la région de Wadi As-Samen, dans le gouvernorat d’Hébron, et ouvrira la voie 

à la réutilisation des eaux traitées à des fins agricoles. 

Ce projet, dont le coût s’élève à 55 millions d’euros, est cofinancé par l’UE, l’AFD, la Banque 

mondiale, l’Autorité palestinienne et la municipalité d’Hébron. Il porte sur la construction d’une 

infrastructure de traitement des eaux usées d’une capacité de 22 500 mètres cubes par jour. Il 

consistera également à renforcer les capacités pour la gestion durable, l’exploitation et la 

maintenance de la station régionale de traitement des eaux usées d’Hébron et à soutenir la 

gestion, le suivi, l’évaluation et les études qui y seront liés. 

 

En savoir plus 

  

https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/96439/%E2%82%AC36-million-eu-france-and-world-bank-build-hebron-regional-waste-water-treatment-plant_en
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Un assainissement défaillant à l’origine de pollutions 
chroniques en Bretagne (Ouest France) 

14 avril 2021 

Stations d’épuration qui débordent par fortes pluies, canalisations d’eaux usées qui fuient, 

raccordements anarchiques pour accueillir de nouveaux habitants… Faute d’intérêt et 

d’investissements suffisants, la Bretagne se heurte à l’obsolescence de ses réseaux 

d’assainissement, sources de pollutions chroniques. 

 

Il manque 2,5 milliards d’euros d’investissement par an dans les réseaux d’eau potable « centenaires », et 

d’assainissement « construits après-guerre », selon la Fédération des entreprises de l’eau (FP2E). Photo 

d’illustration. | GABORT – STOCK.ADOBE.COM 

Début 2021, l’ordre du préfet des Côtes-d’Armor de geler les permis de construire dans 18 des 57 

communes de l’agglomération de Guingamp-Paimpol a fait l’effet d’une bombe. Motif ? La 

vétusté des réseaux de traitement des eaux usées et la non-conformité de bon nombre de 

stations d’épuration. 

En 2019, une station de l’agglomération a rejeté ses eaux usées pendant 90 jours dans le fleuve 

côtier du Trieux, constate amèrement Dominique Le Goux, membre de l’association Eau et 

rivières de Bretagne. Quand il pleut beaucoup, il y a régulièrement des intrusions d’eaux pluviales 

dans les stations qui voient arriver des volumes qu’elles n’ont pas la capacité de traiter, 

entraînant des rejets dans les rivières et des pollutions chroniques, raconte-t-elle. 

Une pollution de l’Aulne touche 180 000 Finistériens 

Dans le Grand Ouest, les défaillances des réseaux d’assainissement sont régulièrement 

dénoncées par les conchyliculteurs, dont les coquillages filtreurs sont les premiers réceptacles 

involontaires de virus ou bactéries d’origine humaine présents dans l’eau. L’assainissement, c’est 

notre bête noire. Les stations d’épuration ne sont ou pas bien dimensionnées ou pas bien 

étanches ou pas bien réalisées, reconnaît Philippe Le Gall, président du Comité national de la 

conchyliculture, qui évalue le préjudice annuel à des millions d’euros. 

L’Ifremer, qui surveille les marqueurs de contamination fécale dans 413 zones conchylicoles de 

France, a estimé que seules 22 % avaient une bonne qualité de l’eau en 2019, contre 72 % une 

qualité moyenne. 

En savoir plus  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/cotes-d-armor-on-ne-peut-pas-etrangler-guingamp-paimpol-7161909
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/cotes-d-armor-on-ne-peut-pas-etrangler-guingamp-paimpol-7161909
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/eau-et-rivieres-soutient-la-prefecture-sur-l-assainissement-7163237
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/eau-et-rivieres-soutient-la-prefecture-sur-l-assainissement-7163237
https://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/une-pollution-de-l-aulne-touche-180-000-finisteriens-6943610
https://amp.ouest-france.fr/bretagne/un-assainissement-defaillant-a-l-origine-de-pollutions-chroniques-en-bretagne-279a6e24-9204-11eb-8153-111acea7321d
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Les eaux souterraines, un patrimoine commun qu’il est urgent 
de protéger (Think Tank Re-Sources) 

15 avril 2021 

 

Partout dans le monde, la pression sur les eaux souterraines, liée notamment aux usages 

agricoles, s’accentue. Une « révolution silencieuse », longtemps invisible, qui devient de plus en 

plus tangible et qu’il convient d’enrayer au plus vite. 

En Inde, un État qui compte 1,3 milliard d’habitants, une bonne part de l’agriculture prélève 

inlassablement de l’eau dans les nappes souterraines pour les besoins de l’agro-industrie. Or, le 

pays subit régulièrement des phénomènes de sécheresses : le niveau des nappes y a baissé 

jusqu’à 30 mètres en une génération et des drames s’y jouent au quotidien. Cette situation n’est 

cependant pas isolée car, partout dans le monde, la pression sur les eaux souterraines 

s’accentue.  Une « révolution silencieuse », longtemps invisible, mais qui devient de plus en plus 

tangible et qu’il convient d’enrayer au plus vite. 

Une pression croissante et généralisée sur les eaux souterraines 

Généralement de meilleure qualité que les eaux de surface, disponibles pour une variété 

d’usages dans le temps et dans l’espace, les eaux souterraines font l’objet d’une préoccupation 

croissante. Le prochain rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources 

en eau, attendu en 2022, leur sera d’ailleurs consacré. 

De fait, l’eau souterraine est mobilisée de façon croissante pour les usages urbains et industriels. 

Elle alimente les débits des cours d’eau et permet le maintien des zones humides, réservoirs de 

biodiversité. En parallèle, l’usage des eaux souterraines pour l’agriculture a explosé depuis la 

seconde moitié du XXe siècle, générant des tensions au plan qualitatif comme quantitatif. 

À l’échelle mondiale, l’agriculture contribue pour environ 70 % des prélèvements d’eau 

souterraine, et une part croissante des superficies irriguées dans le monde – environ 40 % à 

l’heure actuelle, soit plus de 100 millions d’hectares – mobilise cette ressource. Au Maghreb, 

l’essor de l’économie agricole est clairement corrélé à un usage intensif de l’eau souterraine, qui 

a permis, par exemple, à l’Algérie de presque quadrupler sa superficie irriguée entre 2000 et 2017. 

Même lorsqu’ils ont conscience du risque d’épuisement des ressources, les préleveurs sont 

engagés dans une course au pompage qui peut exclure les plus pauvres et creuser les inégalités 

économiques et sociales. 

En savoir plus 

  

https://www.thinktank-resources.com/actualites/les-eaux-souterraines-un-patrimoine-commun-quil-est-urgent-de-proteger/
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4. Ecosystème et biodiversité 
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Les océans peuvent nous aider à lutter contre quelques-unes 
des pires menaces pour notre santé (Euronews) 

01/04/2021 

 

Tous droits réservés  Photo: Denis Loctier/Euronews 

L'océan est le berceau de la vie sur notre planète. Et depuis des siècles, les hommes connaissent 

ses bienfaits pour la santé. Aujourd'hui, les scientifiques l'explorent pour trouver des remèdes 

aux maladies les plus virulentes. 

Dans l'Algarve, région du Portugal connue pour son magnifique littoral, une entreprise 

portugaise de biotechnologie Sea4Us travaille sur un antalgique non opiacé : un traitement sûr 

et efficace contre les douleurs chroniques. 

"La demande est énorme," affirme Pedro Lima, neurophysiologiste et biologiste marin, 

cofondateur de Sea4Us. "Nous sommes un sur cinq à avoir souffert d'une forme de douleurs 

chroniques ; mon rêve, c'est de trouver quelque chose qui pourrait soulager ces personnes dans 

ce que nous avons ici," dit-il en nous montrant l'océan. 

Molécules issues d'invertébrés marins 

Cofondée en 2013 par Pedro Lima, Sea4Us travaille sur des projets soutenus par l'Union 

européenne à la collecte et l'étude d'organismes marins simples comme des éponges et d'autres 

invertébrés. 

Les scientifiques partagent leur temps entre les laboratoires et les profondeurs de l'océan, en 

effectuant des plongées régulières en quête de nouveaux échantillons prélevés sur des 

invertébrés marins. 

"De nombreux invertébrés marins sont fixés aux rochers, ils ne peuvent pas bouger, donc ils ont 

développé ce venin où l'on trouve des composés qui bloquent le signal neuroactif lié à la 

douleur," explique Pedro Lima. 

 

En savoir plus 

  

https://fr-euronews-com.cdn.ampproject.org/c/s/fr.euronews.com/amp/2021/03/30/les-oceans-peuvent-nous-aider-a-lutter-contre-pires-menaces-pour-notre-sante
https://sea4us.pt/en/
https://fr-euronews-com.cdn.ampproject.org/c/s/fr.euronews.com/amp/2021/03/30/les-oceans-peuvent-nous-aider-a-lutter-contre-pires-menaces-pour-notre-sante
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Naissance d’un consortium de défense de la biodiversité en 
Méditerranée (Webmanagercenter) 

1 avril 2021 

 

Un consortium méditerranéen pour la préservation de la biodiversité, constitué de plusieurs 

organisations internationales, vient de voir le jour. 

Ce consortium est formé par l’Initiative pour les zones humides de Méditerranée (MedWet), le 

Réseau des Aires Marines protégées de Méditerranée (MedPAN), l’initiative pour les Petites Iles 

en Méditerranée (PIM), la Tour du Valat, l’Association Internationale des Forêts 

Méditerranéennes (AIFM) et le Centre de Coopération pour la Méditerranée, selon MedWet. 

L’objectif étant de de protéger plus efficacement, la biodiversité dans le bassin méditerranéen 

qui, selon la même source, reste l’une des régions du monde, sous pression à cause de la 

pollution, du changement climatique, de l’érosion de la biodiversité, de la surconsommation de 

l’eau et des ressources naturelles, de l’artificialisation des sols, etc. 

Le coordinateur de MedWet a déclaré que ce consortium intervient suite à un besoin de changer 

d’approche et de passer d’une vision sectorielle à une coopération entre acteurs qui s’occupent 

de différent biomes (forêts, littoral, herbiers marins, zones humides…). 
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Révolution digitale et protection de la biodiversité, le duo 
gagnant pour une méditerranée exemplaire d’ici 2030 (Les 
Echos Planète) 

2 avril 2021 

Une tribune coécrite par Sarah Toumi, membre du Conseil présidentiel pour l’Afrique, Patricia 

Ricard, présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard, et Samir Abdelkrim, fondateur 

d’Emerging Valley. 

 

Sarah Toumi, Patricia Ricard et Samir Abdelkrim Crédit : DR 

La biodiversité, qui représente l’ensemble du Vivant, faune et flore, a permis le développement 
de nos sociétés humaines. Nous l’oublions souvent, mais elle est le fondement de toute 
économie : agroalimentaire, élevage, tourisme, artisanat, tous les secteurs qui valorisent les 
services écosystémiques sont concernés. 

Beaucoup d’engagements tels que les 17 objectifs de développement durable annoncés par les 
Nations unies en 2015 et, plus récemment le One Planet Summit 2021 ont pris de nombreuses 
résolutions en faveur de la biodiversité, et notamment le lancement d’une nouvelle coalition 
pour la région méditerranéenne, « mer Méditerranée exemplaire en 2030 ». Celle-ci est 
construite autour de quatre objectifs : développer un réseau d’aires protégées, mettre fin à la 
surpêche, lutter contre la pollution marine, mettre fin au plastique à usage unique et verdir le 
transport maritime. Tous ces engagements font pleinement sens, mais reflètent également 
plusieurs décennies de discussions entre les acteurs internationaux pour trouver des solutions 
aux problématiques environnementales, sans jamais vraiment y parvenir par faute de moyens et 
parfois de convictions. De la conférence de Rio en 1992 en passant par la Cop21 en 2015, force est 
de constater l’incapacité des décideurs politiques à activer les leviers nécessaires à l’action et à 
convaincre leurs concitoyens de transformer leurs pratiques. Pourtant, ces acteurs qui décident 
pour le reste de l’humanité ont de nombreux pouvoirs et, surtout, un devoir, celui de préserver 
nos vies en œuvrant à la protection de notre planète. La question est donc posée : les décideurs 
politiques méditerranéens auraient-ils du mal à faire de l’avenir des générations actuelles et 
futures une priorité ? Ou s’agit-il simplement d’une incapacité à penser ensemble les enjeux de 
ce bien commun que constitue la mer Méditerranée ? 

En savoir plus 

  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://planete.lesechos.fr/contributions/revolution-digitale-et-protection-de-la-biodiversite-le-duo-gagnant-pour-une-mediterranee-exemplaire-dici-2030-8245/
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Égypte : webinaire « Green Talk » UE – Afrique sur la durabilité 
de l’eau et les océans propres (EU Neighbours) 

07-04-2021 

 

Copyright: European Delegation to Egypt 

La présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne, en partenariat avec la Banque 

européenne d’investissement (BEI) et la délégation de l’Union européenne en Égypte, a organisé 

hier un webinaire conjoint sur la durabilité de l’eau et les océans propres. 

Le webinaire a abordé les effets du changement climatique sur les ressources en eau et la 

transition verte. Il s’est intéressé à la coopération et à la nécessité de fournir une réponse 

mondiale coordonnée. Les intervenants ont fait état des efforts actuellement déployés pour 

encourager la coopération entre les différents acteurs concernés, à tous les niveaux. En outre, 

l’événement a permis d’ouvrir le débat sur les perspectives de l’Égypte en matière de 

développement durable et d’investissements verts dans les secteurs public et privé. 

Ce webinaire s’inscrit dans le cadre des 30 jours de dialogue entre l’UE et l’Afrique sur la 

transition verte et l’investissement vert entre partenaires africains et européens. Il s’agit d’une 

série d’événements et de rencontres virtuelles organisées en Afrique et en Europe à partir du 

24 mars et culminant, le 23 avril, avec le Forum de haut niveau Afrique-Union européenne sur 

l’investissement vert, qui se déroulera à Lisbonne. Le Forum et les « Green Talks » ouvrent un 

mois de dialogue et de débat entre les deux continents, qui enrichira également la préparation 

du prochain Sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine. 

  

https://www.eib.org/fr/press/all/2021-104-eu-africa-30-days-of-dialogue-on-green-transition
https://www.eib.org/fr/press/all/2021-104-eu-africa-30-days-of-dialogue-on-green-transition
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Tunisie : CLIMA sensibilise les écoliers et les jeunes de Mahdia 
au recyclage (EU Neighbours) 

14-04-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

Le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), en collaboration 

avec l’association italienne COSPE Tunisie, a organisé des journées de sensibilisation sur la 

valorisation et le recyclage des déchets au profit des élèves de plusieurs écoles primaires de la 

région de Mahdia. Cette action a été effectuée dans le cadre du projet CLIMA (Cleaning 

Innovative Mediterranean Action to boost economy) financé par l'UE et inscrit dans le 

programme ENI CBC MED. 

Une visite des différentes stations pilotes d’écotechnologies au parc du CITET a été organisée 

pour des adhérents des maisons des jeunes de Mahdia. Une série de vidéos sur la lutte contre le 

gaspillage alimentaire ainsi que la valorisation de déchets a été projetée, suivie d’une discussion 

entre les différents participants. Le débat a été ouvert avec les jeunes sur les causes du gaspillage 

alimentaire et les solutions à proposer pour bannir cette mauvaise habitude de notre société. 

Cette journée a été clôturée par une visite à la station de compostage au sein du CITET pour 

percevoir les différentes étapes du procédé de fabrication d’un compost de bonne qualité. 

Le projet CLIMA vise à résoudre les problèmes environnementaux, économiques et sociaux liés 

à la mauvaise gestion des déchets organiques en aidant les trois partenaires méditerranéens à 

élaborer des plans de gestion des déchets municipaux tout en finançant la mise en œuvre de 

solutions techniques innovantes telles qu’un tambour à compost à Taanayel (Liban), un site 

pilote de compostage amélioré à Mahdia (Tunisie), une unité de compostage par membrane à 

Bikfaya (Liban), ainsi qu’en soutenant des campagnes de sensibilisation et d’éducation associant 

à la fois les citoyens et les entreprises locales. 

 

En savoir plus 

  

http://www.enicbcmed.eu/fr/clima-evenements-de-sensibilisation-au-profit-des-ecoles-et-des-maisons-des-jeunes-de-mahdia
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Biodiversité et épidémies (FRB) 

14 avril 2021 

 Comment un virus peut passer d’une espèce à une autre, du monde sauvage à l’espèce 

humaine ? 

 Que savons-nous des liens entre épidémies et érosion de la biodiversité, des risques 

associés ? 

 Comment la préservation de la biodiversité peut limiter l’émergence de nouvelles maladies 

infectieuses ? 
 

 

 

Il y a un an la France entamait sa première période de confinement afin de ralentir la propagation 

d’une nouvelle maladie : la Covid-19. Causée par l’émergence d’un coronavirus, cette 

maladie infectieuse est devenue en quelques mois une pandémie et a soulevé de nombreuses 

interrogations tant sur le plan médical, sanitaire ou environnemental. 

Au cours des derniers mois, des chercheurs français et internationaux ont rassemblé les 

connaissances existantes pour mettre en lumière les consensus et dissensus sur les zoonoses au 

sein de la communauté scientifique et identifier les lacunes de connaissances dans ce domaine. 

Plusieurs rapports ont été publiés par différentes instances, à l’instar des 22 fiches réalisées par 

la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) dès mai 2020 ou encore du rapport de 

l’Ipbes sorti en octobre dernier. Retour sur les points clés de ces travaux. 

 

Consulter les 22 fiches 

  

https://www.fondationbiodiversite.fr/communique/mobilisation-de-la-frb-par-les-pouvoirs-publics-francais-sur-les-liens-entre-covid-19-et-biodiversite/
https://www.fondationbiodiversite.fr/communique/mobilisation-de-la-frb-par-les-pouvoirs-publics-francais-sur-les-liens-entre-covid-19-et-biodiversite/
https://www.ipbes.net/sites/default/files/2020-12/IPBES%20Workshop%20on%20Biodiversity%20and%20Pandemics%20Report_0.pdf
https://www.ipbes.net/sites/default/files/2020-12/IPBES%20Workshop%20on%20Biodiversity%20and%20Pandemics%20Report_0.pdf
https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/05/Mobilisation-FRB-Covid-19-15-05-2020-1.pdf
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U-SOLVE : l’UE soutient les entreprises pour un développement 
durable dans le bassin méditerranéen (EU Neighbours) 

14-04-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

 

Le projet U-SOLVE, financé par l’UE, sera lancé officiellement le 13 avril. Conçu grâce au soutien 

de la Commission européenne, U-SOLVE doit servir de trait d’union entre des politiques actives 

et l’entepreneuriat des jeunes par le biais du programme de coopération transfrontalière 

« Bassin Maritime Méditerranée » de l’Instrument européen de voisinage (IEV CTF Med).  

Le projet U-SOLVE vise à renforcer le soutien apporté aux jeunes entrepreneurs dans les zones 

urbaines en mettant l’accent sur l’environnement et le développement durable. Il créera des 

voies expérimentales pour des stratégies locales adaptées aux pays méditerranéens, où l’énergie 

entrepreneuriale est orientée vers un développement territorial durable et intégré. 

Le projet sera mis en œuvre en Italie, en Grèce, à Chypre, en Jordanie, en Palestine et en Égypte. 

 

En savoir plus   

  

http://www.enicbcmed.eu/u-solve-eu-supports-businesses-sustainable-development-mediterranean-basin-find-out-how-participate
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ALGÉRIE : près de 51 % de la biodiversité floristique est menacée 
de disparition (Afrik21) 

15 avril 2021 

 

 

La Direction générale des forêts (DGF) algérienne indique dans une note que plus de la moitié de 

la diversité florale du pays est menacée de disparition. La DGF pointe un doigt accusateur sur la 

déforestation, l’urbanisation, et la faible proportion des réserves naturelles algériennes, qui ne 

constituent que 0,007 % du territoire national. 

En Algérie, les responsables de la Direction générale des forêts (DGF) tirent la sonnette d’alarme 

concernant la dégradation de la biodiversité. Dans un document publié à l’occasion de la 

célébration de la journée internationale des forêts le 21 mars 2021, l’institution en charge de la 

gestion des forêts algériennes indique que sur les 3 139 espèces floristiques que compte le pays 

d’Afrique du Nord, 1 611, soit 51 % sont classées dans les catégories allant de « rare » à 

« rarissime ». Dans le détail, la DGF a recensé 289 espèces « assez rares », 647 espèces « rares », 

640 espèces « très rares » et enfin, 35 espèces « rarissimes ». 

Parmi les espèces végétales menacées de disparition en Algérie figurent l’Abies numidica. Encore 

appelée Sapin d’Algérie, cette espèce de conifère pousse dans des forêts humides de la Kabylie 

des Babors, au nord de l’Algérie. 

 

En savoir plus 

  

https://www.afrik21.africa/algerie-pres-de-51-de-la-biodiversite-floristique-est-menacee-de-disparition/
https://www.afrik21.africa/algerie-pres-de-51-de-la-biodiversite-floristique-est-menacee-de-disparition/
https://www.afrik21.africa/algerie-pres-de-51-de-la-biodiversite-floristique-est-menacee-de-disparition/
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Biodiversité : la planète n'a presque plus de terres vierges (Les 
Echos) 

15 avril 2021 

Seulement 2 % à 3 % de la surface terrestre sont encore dans le même état naturel qu'il y a 500 

ans, signale ce jeudi une étude d'un groupe international de chercheurs universitaires. 

 

La forêt amazonienne contient encore quelques espaces totalement vierges, tout comme le massif du Congo 

et les terres boréales de Sibérie Orientale et du nord du Canada. Mais ce sont les derniers. (Gustavo 

Frazao/Shutterstock) 

C'est peut-être bientôt la fin. La planète n'abrite plus que 2 % à 3 % d'espaces terrestres vierges, 

ceux dont la faune et les habitats naturels sont restés dans un état strictement identique à ce 

qu'il était en l'an 1500. Une part de « biodiversité intacte » très inférieure à toutes les estimations 

émises sur le sujet jusqu'à présent, lesquelles oscillent entre 20 et 40 % d'espaces non impactés 

par la présence et les activités de l'homme, indique une étude internationale mise en ligne jeudi 

sur le site de l' ONG Frontiers . 

Un tel écart tient à la méthode d'analyse particulièrement draconienne qu'a adoptée la douzaine 

de chercheurs de plusieurs universités d'Europe et d'Amérique du Sud associés à ces travaux. 

Leur méthode s'appuie sur les normes mondiales établies par l'Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) afin d'identifier des « zones clés pour la biodiversité » (« key 

biodiversity areas ») sur la planète. Des lieux dont les écosystèmes sont absolument intacts. 

Des espaces très mal protégés 

Les chercheurs y ont ajouté deux autres critères de « virginité écologique » : l'un relatif à l'état 

de la faune qui ne doit avoir essuyé aucune perte d'espèces depuis l'an 1500, l'autre à la capacité 

du milieu naturel à conserver la même population animale sous peine de voir ses écosystèmes 

gravement affectés. Cette grille d'analyse a ensuite été systématiquement appliquée sur une 

échelle de territoire de 10.000 kilomètres carrés. Un espace minimum dans lequel tous les 

critères définis par l'étude devaient être satisfaits pour être classé « 100 % naturels ». 

En savoir plus  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/ffgc.2021.605925/abstract
https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lesechos.fr/amp/1307012
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Les zones humides tropicales en outre-mer, en partenariat avec 
le Comité Français de l'UICN (France Inter) 

15 avril 2021 

Extraordinaires réservoirs de biodiversité, en termes de reproduction, d’alimentation, de repos 

pour les espèces résidentes ou migratrices, les milieux humides des territoires de l’Outre-mer 

remplissent multiples fonctions leur conférant des valeurs biologiques, hydrologiques, 

économiques et sociologiques. 

 

Le Grand Cul-de-Sac, une zone de mangrove alimentée par la Rivière Salée, Guadeloupe © AFP / Rosine Mazin 

/ Aurimages 

Les zones humides tropicales des outre-mer sont d’extraordinaires réservoirs de biodiversité, 

aux valeurs environnementales mais aussi sociales, économiques et culturelles importantes qui 

sont particulièrement menacées par l’industrialisation, l’urbanisation, l’agriculture et les activités 

minières, qui entraînent leur dégradation et leur destruction.  

Il existe différents types de milieux humides de l'outre-mer tropical français : mangroves, mares, 

étangs, lacs, zones humides en altitude aussi, tourbières, forets inondées, récifs coralliens… 

Toutes sont des écosystèmes riches et diversifiés, en faune et flore. 

La mangrove 

On désigne par le terme de "mangrove" les formations végétales qui évoluent, à de rares 

exceptions près, dans les zones de balancement des marées, sur les portions du littoral abritées 

des vagues et des courants. La mangrove se compose principalement de palétuviers, des 

espèces d’arbres adaptées aux conditions de vie du milieu.  

La mangrove est un écotone, soit un espace de transition entre des écosystèmes terrestres et 

des écosystèmes marins. Ainsi, la mangrove est soumise aussi bien à la dynamique côtière 

(courants de marée, flot, jusant, etc.) qu’aux différents processus d’origine terrestre (flux d’eau 

douce charriant nutriments et sédiments).  

 

En savoir plus 

  

https://www-franceinter-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.franceinter.fr/amp/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-15-avril-2021
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Les dirigeants africains et européens de l’économie bleue 
partagent les meilleures pratiques en matière d’investissement 
durable (EU Neighbours) 

16-04-2021 

 

Copyright: EIB 

La commissaire de l’Union africaine en charge de l’agriculture, du développement rural, de 
l’économie bleue et de l’environnement durable et le commissaire de l’Union européenne en 
charge de l’environnement, des océans et de la pêche se sont joints hier à plus de 140 dirigeants 
politiques, communautaires et d’entreprises de l’Afrique et de l’Europe à l’occasion du « Green 
Talk » UE-Afrique organisé à Addis-Abeba pour partager les meilleures pratiques de l’économie 
bleue et expliquer comment favoriser des investissements plus durables pour soutenir les 
communautés côtières. 

« Le dialogue d’aujourd’hui entre les partenaires africains et européens renforcera notre étroite 
coopération pour protéger les emplois de l’économie bleue, accroître le bien-être de nos 
communautés côtières et réaliser nos ambitions environnementales », a déclaré Virginijus 
Sinkevičius, le commissaire européen chargé de l’environnement, des océans et de la pêche. 

Ce séminaire s’est déroulé dans le cadre du mois de dialogue entre partenaires africains et 
européens sur le thème de la transition verte organisé, sous la présidence portugaise de l’UE. 

Ce dialogue virtuel, organisé par la représentation de la Banque européenne d’investissement 
en Éthiopie et dans l’Union africaine, l’ambassade du Portugal en Éthiopie et la délégation de 
l’Union européenne auprès de l’Union africaine, est l’un des 25 événements organisés en Afrique 
et en Europe avant le Forum de haut niveau Afrique-Union européenne sur l’investissement 
vert qui se déroulera à Lisbonne le 23 avril. 

 

En savoir plus 

  

https://www.eib.org/en/events/high-level-economic-and-green-investment-forum-eu-africa
https://www.eib.org/en/events/high-level-economic-and-green-investment-forum-eu-africa
https://www.eib.org/en/press/all/2021-124-african-and-european-blue-economy-leaders-share-sustainable-investment-best-practices
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TUNISIE : WWF recherche un consultant pour constater la 
pollution à Kerkennah (Afrik21) 

16 avril 2021 

 

La branche tunisienne du Fonds mondial pour la nature (WWF) lance un appel d’offres pour le 

choix d’un consultant qui analysera l’état de la pollution par les déchets plastiques dans les îles 

Kerkennah en Tunisie. Les cabinets de conseil intéressés ont jusqu’au 23 avril 2021 pour formuler 

leurs propositions. 

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) soutient la Tunisie dans la gestion des déchets plastiques 

sur les îles Kerkennah. Sa branche locale en collaboration avec l’Institut agronomique 

méditerranéen de Montpellier (CIHEAM Montpellier) prévoit de produire tout un document sur 

l’état des lieux de la pollution plastique à Kerkennah, un groupe de 14 îles et îlots situés au large 

de la côte Est de la Tunisie, dans le golfe de Gabès. 

WWF-Tunisie recherche un consultant pour mener à bien ces différentes études, notamment 

l’analyse de l’état de la pollution dans les îles Kerkennah, la qualification, ainsi que la 

quantification des déchets générés et existants dans les écosystèmes humides de l’archipel. 

La préservation de l’écosystème 

Les sociétés intéressées par l’appel à manifestation d’intérêt ont jusqu’au 23 avril 2021 pour se 

manifester. Selon WWW-Tunisie, le consultant sélectionné exécutera sa mission en cinq phases. 

La première étape qui commencera en mai 2021 prévoit la présentation de la méthodologie 

d’intervention. Suivra la réalisation du diagnostic de l’état actuel de la pollution sur les îles 

Kerkennah entre juillet et août 2021. Dans la troisième phase, le consultant produira un premier 

rapport. Un second diagnostic sera établi pendant de la saison estivale en Tunisie, puis un 

rapport final sera produit. 

À ce jour, WWF estime la production de déchets plastiques à Kerkennah à 7 000 tonnes par an. 

Le groupe d’îles ne disposant que d’une décharge, une bonne partie de ces ordures se retrouvent 

dans la nature, entraînant la dégradation de ses écosystèmes fragiles et menaçant la santé des 

populations. À cela s’ajoute l’impact négatif de la pollution plastique sur le tourisme à Kerkennah, 

pourtant la principale activité économique de l’archipel. 

Le projet mis en œuvre par WWF en Tunisie s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Kerkennah 

Plastic Free » élaborée par le projet Devlok, et de la stratégie de conservation des petites zones 

humides dans les îles piloté par le projet MedIsWet « Mediterranean Island Wetlands ». L’équipe 

du projet « Devlok » annonce d’ailleurs le lancement d’un appel à propositions spécifique pour la 

création d’une entreprise de valorisation des déchets plastiques dans les îles Kerkennah, en 

produits plus durables. Les propositions sont attendues jusqu’au 15 mai 2021. 

https://www.afrik21.africa/tunisie-wwf-recherche-un-consultant-pour-constater-la-pollution-a-kerkennah/
https://www.afrik21.africa/tunisie-wwf-recherche-un-consultant-pour-constater-la-pollution-a-kerkennah/
https://medwet.org/2018/05/the-mediswet-project-is-active-on-the-ground/
https://www.facebook.com/DEVLOKKerkennah/
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Le Copernicus Marine Service s’équipe de nouveaux indicateurs 
pour évaluer la santé des océans (Environnement Magazine) 

16 avril 2021 

 

Le programme européen de surveillance des océans, Copernicus Marine Service, s’est doté de 

nouveaux indicateurs permettant d’informer sur la température de surface de la mer et la 

production primaire. Pour évaluer la santé des océans, l’Europe est dotée du Copernicus Marine 

Service (CMEMS). Nouveauté : ce programme européen d’observation a développé des 

indicateurs de surveillance, appelés « Ocean Monitoring Indicators », qui fournissent des 

données sur l’état des océans et de leurs écosystèmes. 

Ces nouvelles données sur la température de surface de la mer et la production primaire 

constituent l’un des principaux ajouts scientifiques pour le programme européen. « Si la 

température de surface de la mer est connue, la production primaire est également une variable 

essentielle, car elle met en évidence le rôle de l’océan dans le cycle mondial du carbone », 

précisent les chercheurs. 

Selon ces chercheurs, la production primaire est le socle de la chaîne alimentaire dans les océans. 

Celle-ci est liée à la pompe à carbone biologique qui affecte la quantité de carbone 

atmosphérique potentiellement séquestrée par l’océan. De ce fait, la production primaire 

apporte des informations sur la quantité de nourriture potentiellement disponible pour les 

organismes situés plus haut dans la chaîne alimentaire. Ainsi, la production primaire peut servir 

d’indicateur pour l’élaboration des stratégies de gestion de la pêche, telles que la directive 

européenne sur la politique commune de la pêche. 

Une production primaire en baisse depuis 1998 

D’après les données présentées par le Copernicus Marine Service, la tendance mondiale pour les 

océans est négative entre 1998-2019. Au cours de cette période, la production primaire a baissé 

de 0,4 % chaque année, soit « une diminution faible mais significative de la production primaire 

pour l’océan mondial ». En revanche, la production primaire a légèrement augmenté au cours de 

la même période en mer Méditerranée. 

Ces différences seraient dues à la réparation géographique de la production primaire qui est 

liée aux cycles saisonniers du rayonnement solaire, les vents ou encore l’apport en nutriments. 

Par exemple, les zones les plus productives sont situées dans les zones côtières. 

  

https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2021/04/13/133625/une-digue-innovante-qui-protege-littoral-tout-produisant-electricite
https://marine.copernicus.eu/
https://marine.copernicus.eu/
https://www.environnement-magazine.fr/biodiversite/article/2021/01/29/132207/une-avancee-scientifique-majeure-pour-expliquer-blanchiment-des-coraux
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MAROC : la SFI finance les études de valorisation des déchets 
industriels à Tanger (Afrik21) 

20 avril 2021 

 

 

La Société financière internationale (SFI), une filiale du groupe de la Banque mondiale finance la 

valorisation des déchets industriels à Tanger au Maroc. Il s’agit d’une initiative de la 

Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (TTA) 

et cinq associations représentant les zones industrielles de Tanger, sera réalisée par un bureau 

international spécialisé. 

Au Maroc, la gestion des déchets industriels reste très sensible. Le royaume chérifien produit 1,5 

million de tonnes de déchets industriels chaque année, dont environ 350 000 tonnes identifiées 

comme dangereuses. Selon les autorités marocaines, seuls 23 % de ces déchets sont valorisés 

dans le royaume ; pourtant ceux-ci sont très nocifs pour l’Homme et l’environnement. 

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma 

(TTA) et cinq associations représentant les investisseurs de la zone franche d’exportation de 

Tanger, les zones industrielles de Gzenaya, de Mghogha et Al Majd, ainsi que la zone franche 

Tanger Automotive City, veulent améliorer la gestion des déchets industriels au Maroc. Le 15 avril 

2021, ces acteurs clés de l’économie marocaine ont ainsi lancé des études pour la valorisation des 

déchets industriels dans le royaume chérifien. 

 

En savoir plus 

  

https://www.afrik21.africa/maroc-la-sfi-finance-les-etudes-de-valorisation-des-dechets-industriels-a-tanger/
https://www.afrik21.africa/maroc-la-sfi-finance-les-etudes-de-valorisation-des-dechets-industriels-a-tanger/
https://www.afrik21.africa/maroc-la-sfi-finance-les-etudes-de-valorisation-des-dechets-industriels-a-tanger/
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Chypre : Un écologiste alerte sur l’urgence de sauver les coraux 
face au changement climatique (20 minutes Planète) 

21 avril 2021 

« La moindre augmentation de température (…) peut sérieusement leur nuire, et les prévisions 

montrent que cela va empirer dans les 30, 40 prochaines années », avertit Louis Hadjiannou 

 

La Grande barrière de corail, au large de l'Australie. — Rafael Ben-Ari/NEWSCOM 

Beaucoup de gens pensent qu’il n’y a pas de coraux à Chypre, mais si le dérèglement 
climatique et l’aménagement du littoral se poursuivent sans relâche, ils pourraient bientôt avoir 
raison, constate l’écologiste marin Louis Hadjiannou. Fils de pêcheur, il aime enfiler sa 
combinaison et plonger des superbes rochers de son île dans les eaux azur de la Méditerranée 
orientale, à la découverte de leurs fragiles écosystèmes aquatiques. 

Non seulement, les eaux chypriotes sont parsemées de coraux mais on y « découvre encore de 
nouvelles espèces », assure le scientifique âgé de 38 ans. « Emblématiques », les coraux 
« soutiennent la biodiversité mais ils sont très sensibles aux changements de l’environnement », 
précise le chercheur de l’Institut national maritime. 

Un des écosystèmes les plus riches de la planète 

Parfois surnommés « la forêt tropicale des océans », les récifs de coraux font partie des 
écosystèmes les plus riches de la planète, abritant d’innombrables espèces aquatiques. Encore à 
l’étude, les écosystèmes marins chypriotes sont extrêmement menacés par le dérèglement 
climatique ainsi que par le tourisme de masse, le développement du littoral et la pollution 
agricole, selon l’écologiste, qui a étudié les effets du changement de température de la mer sur 
les coraux durant ces dix dernières années. 

 

En savoir plus 

  

https://www.20minutes.fr/dossier/corail
https://www.20minutes.fr/dossier/chypre
https://www.20minutes.fr/dossier/rechauffement-climatique
https://www.20minutes.fr/dossier/rechauffement-climatique
https://www.20minutes.fr/planete/3025983-20210421-chypre-ecologiste-alerte-urgence-sauver-coraux-changement-climatique
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Baie de Seine : La #Seine polluée par les #microplastiques 

(LinkedIn) 
 

21 avril 2021 

 

📺 reportage de France 3 Normandie avec intervention de Rachid Dris, démonstration 

d'extraction et analyse de particules plastiques au Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes 

Urbains (Leesu), à la Maison des Sciences de l'Environnement (Université Paris-Est Créteil 

(UPEC), École des Ponts ParisTech) 

 

 
 

A voir ici 👇 

https://lnkd.in/dbgJMXs 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=seine&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6790360511004340224
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=microplastiques&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6790360511004340224
https://www.linkedin.com/company/leesu/
https://www.linkedin.com/company/leesu/
https://www.linkedin.com/company/universite-paris-est-creteil-paris12/
https://www.linkedin.com/company/universite-paris-est-creteil-paris12/
https://www.linkedin.com/company/ecole-des-ponts-paris-tech/
https://lnkd.in/dbgJMXs
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Une conférence financée par l’UE se penche sur des solutions 
pour réduire les déchets marins (EU Neighbours) 

28-04-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

 

L'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) partenaire officiel du 

projet COMMON financé par le programme ENI CBC MED et l'Union européenne organise 

une conférence virtuelle sur l'implication de la science et du secteur socio-économique sur la 

problématique des déchets marins intitulée : "Les déchets marins dans la Mer Méditerranée : 

Quels impacts et quelles solutions?" 

Cette conférence va réunir pendant deux jours (du 29 au 30 avril) plus de 20 intervenants de 4 

pays Méditerranéens (l'Algérie, l'Italie, le Liban et la Tunisie) provenant des secteurs 

scientifiques, publiques et privés ainsi que des ONG, des instances et des personnes qui 

travaillent sur les déchets marins dans le bassin Méditerranéen. 

Sana Ben Ismail, océanographe à l’INSTM et coordinatrice du projet COMMON pour la zone 

pilote de Monastir, a déclaré: “Au-delà de la simple prévision, nous voulons aller encore plus loin 

avec la conférence COMMON. Il s’agira de pouvoir créer les conditions nécessaires pour prendre des 

engagements concrets, responsables et durablement efficaces à travers des solutions innovantes. » 

Le projet COMMON (COastal Management and MOnitoring Network for tackling marine litter in 

Mediterranean Sea, Réseau de gestion et de surveillance des côtes pour la lutte contre les 

déchets marins en mer Méditerranée) est un projet européen visant à établir un réseau de 

collaboration entre l’Italie, la Tunisie et le Liban pour soutenir une gestion correcte des déchets 

marins. Financé dans le cadre du programme IEV CTF Med, il applique les principes de la gestion 

intégrée des zones côtières (GIZC) pour relever le défi posé par les déchets marins, en 

développant les connaissances sur le phénomène, en améliorant les performances 

environnementales de cinq zones côtières pilotes en Italie, en Tunisie et au Liban, et en associant 

les parties prenantes locales à la gestion des déchets marins. 

  

http://www.enicbcmed.eu/projects/common
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TUNISIE : un appel à projets pour des centres de gestion de 
déchets municipaux (Afrik21) 

30 avril 2021 

 

En Tunisie, le gouvernement souhaite décentraliser la gestion des déchets ménagers. Le 

ministère tunisien des Affaires locales et de l’Environnement a lancé récemment, un appel à 

projets de construction des centres de tri ou de valorisation des déchets ménagers. Les 

propositions sont attendues au plus tard le 31 mai 2021. 

La Tunisie connaît une croissance démographique rapide. De 11,6  millions d’habitants en 2019 
(Banque mondiale), le pays d’Afrique du Nord est passé à plus de 11,9 millions d’habitants en 
2021. L’une des urgences pour le gouvernement tunisien est l’amélioration de la gestion des 
déchets ménagers. 

Pour y parvenir, Tunis mise désormais sur la décentralisation de la gestion des déchets 
municipaux. Ainsi, un appel à projets a été lancé récemment pour la création des centres de tri 
ou de traitement des déchets par fermentation. Ce procédé permet entre autres de fabriquer du 
biogaz. Les municipalités intéressées ont jusqu’au 31 mai 2021 pour soumettre leurs propositions 
auprès du ministère tunisien des Affaires locales et de l’Environnement. Le gouvernement 
financera la réalisation des projets retenus au terme de l’appel à propositions, au cours de 
l’exercice budgétaire 2021. 

Actuellement, les 2,4 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés produits chaque année 
en Tunisie sont gérés par l’Agence nationale des déchets (ANGED). L’organisme public indique 
que ces 2,4 millions de tonnes d’ordures sont emballés dans 55 000 tonnes de plastiques par an, 
avant d’être mis dans des poubelles. « Ces déchets ménagers se caractérisent par un taux élevé de 
matières organiques (63 %) et par un taux élevé d’humidité variante entre65 % et 70 % », souligne 
l’ANGED. 

Pour plus d’informations sur l’appel à manifestation d’intérêt, cliquez ici. 

  

https://www.afrik21.africa/tunisie-un-appel-a-projets-pour-des-centres-de-gestion-de-dechets-municipaux/
https://www.afrik21.africa/tunisie-un-appel-a-projets-pour-des-centres-de-gestion-de-dechets-municipaux/
https://donnees.banquemondiale.org/pays/tunisie
https://www.facebook.com/MinALEnv/?ref=page_internal
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La première station hydrogène bretonne ouvrira à Vannes en 
octobre 

 08/04/2021 

 

À partir de la mise en exploitation, l'électrolyseur d'électricité renouvelable fournira à la station 300 kilos d'hydrogène 

vert par jour, ce qui représente une capacité pour 10 véhicules lourds et 200 véhicules légers. (Crédits : Agence Bleher 

Architectes) 

 

Le projet de construction d’une station hydrogène à Vannes, la première de Bretagne, entrera 

en phase opérationnelle en juin. Exploitée par Engie Solutions et Morbihan Énergies à travers 

leur société commune HyGO, la future station sera ouverte en octobre sur le site de Michelin. 

Elle fournira 300 kilos d’hydrogène par jour à l’usine et à des véhicules grand public. 

La première station hydrogène de Bretagne verra le jour en octobre prochain à Vannes. Sa 

construction, d'une durée de cinq mois, sera lancée en juin sur le site de l'usine Michelin, qui 

fabrique la tringlerie des pneumatiques. À partir de la mise en exploitation, l'électrolyseur 

d'électricité renouvelable fournira à la station 300 kilos d'hydrogène vert par jour, ce qui 

représente une capacité pour 10 véhicules lourds et 200 véhicules légers. 70 kilos seront utilisés 

par Michelin pour son process de traitement thermique. 210 kilos alimenteront les deux pompes 

de la station destinées au plein de véhicules utilitaires légers et à des poids-lourds zéro-émissions. 

Sur le plan environnemental, la décarbonation des usages industriels de Michelin s'élèvera à 210 

tonnes de CO2 évitées par an. 
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La transition énergétique : entre injonctions politiques et 
déficit prospectif (Connaissance des Energies) 

8 avril 2021 

 

Olivier Appert - Conseiller du Centre Énergie & Climat de l'Ifri 

La transition énergétique est devenue au fil des années une thématique politique majeure. La 

dimension environnementale du changement climatique est prépondérante dans les débats. Elle 

se résume trop souvent à deux slogans simples : « Sauvons la planète » et « Neutralité carbone 

en 2050 ». Ce sentiment d’urgence conduit à ne pas prendre le temps d’analyser rigoureusement 

les contraintes techniques, économiques, sociales et géopolitiques qui ralentissent les 

transitions et à se lancer à corps perdu dans des solutions dispendieuses et inefficaces. 

Les États, les collectivités locales, les entreprises se fixent des objectifs ambitieux. Mais ces 

objectifs n’ont de sens que si on les accompagne d’un plan d’action pertinent à la fois aux niveaux 

techniques, économiques et sociétaux : or on se donne des objectifs en recherchant a posteriori 

les moyens d’y parvenir. On constate que les objectifs ont peu de chances d’être atteints : aussi 

on renforce les objectifs. On rentre dans un cercle vicieux : quand on met la barre trop haute, on 

est sûr de passer en dessous ! 

Il est important de se livrer à un exercice de prospective mettant en lumière les variables clés et 

les tendances lourdes afin de déterminer les évolutions souhaitables et celles qui sont aléatoires 

ou dangereuses. 

Les déterminants de la transition énergétique 

Il n’existe pas de définition consensuelle de la transition énergétique. La notion recouvre, suivant 

les régions, des objectifs différents. La transition énergétique doit être abordée dans le contexte 

global du développement durable qui a été défini dans le rapport présenté à l’ONU en 1987 par 

Mme Brundtland, à l’époque Première ministre de Norvège. Le développement durable contient 

trois dimensions indissociables : l’économie, le social et l’environnement. Trop souvent les deux 

premières dimensions sont sous estimées au profit de la seule dimension environnementale. 

 

En savoir plus 

  

https://www.connaissancedesenergies.org/olivier-appert
https://www.connaissancedesenergies.org/qu-appelle-t-on-exactement-la-transition-energetique-141010
https://www.connaissancedesenergies.org/qu-appelle-t-on-exactement-la-transition-energetique-141010
https://www.connaissancedesenergies.org/qu-appelle-t-on-exactement-la-transition-energetique-141010
https://www-connaissancedesenergies-org.cdn.ampproject.org/c/s/www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/la-transition-energetique-entre-injonctions-politiques-et-deficit-prospectif?amp
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[France relance] Appel à projets « écosystèmes territoriaux 
hydrogène » (Presse ADEME) 

12 avril 2021 

 

L’ADEME poursuit la mise en œuvre de la stratégie nationale hydrogène, annoncée le 9 

septembre 2020 par la ministre de la Transition Ecologique, Barbara Pompili, et le ministre de 

l’Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire. Dans ce cadre, l’ADEME accompagne 

les déploiements d’écosystèmes hydrogène dans les territoires via un appel à projets [1] qui 

suscite un intérêt croissant des collectivités et acteurs économiques. Il vise à faire émerger les 

infrastructures de production d’hydrogène bas carbone et renouvelable, alimentant des usages 

de cet hydrogène dans le domaine de la mobilité ou de l’industrie. Cet appel est doté, à date, de 

275 M€ pour la période 2021-2023, dont 75 M€ de financements France Relance. 

A travers cet appel à projets, l’ADEME soutient également la consolidation de la filière 

industrielle française Hydrogène (fabricants ou assembliers de véhicules, équipementiers, 

fabricants d’électrolyseurs et de piles à combustible, réservoirs, stations-service…) de façon 

complémentaire aux autres dispositifs prévus dans le cadre de la stratégie nationale H2. 

Sur la première clôture de l’appel à projets, en décembre 2020, l’ADEME a procédé à une 

première présélection de 7 projets lauréats, totalisant une demande d’aide de 45 M€ (cf liste ci-

après). Ces projets sont en cours d’instruction approfondie et seront contractualisés dans les 

mois à venir. 

La deuxième clôture de l’appel à projets, le 16 mars, a confirmé la dynamique très forte du 

déploiement de la thématique de l’hydrogène, avec 32 projets candidats encore à instruire, 

totalisant plus d’1 Mds€ d’investissement prévisionnel : 

La quasi-totalité des régions françaises sont concernées, sur le territoire métropolitain comme 

en Corse et Outre-Mer ; 

Les projets concernent des usages de mobilité lourde (bus, bennes à ordures ménagères, 

véhicules utilitaires, bateaux) ; ils visent aussi à décarboner des usages actuels de l’hydrogène 

dans les bassins industriels français ; 

Une mobilisation de nombreux acteurs publics (collectivités, régies, syndicats d’énergie) comme 

privés (énergéticiens, exploitants, opérateurs de transports, industriels), avec l’émergence de 

projets structurants. 

En savoir plus  

https://presse.ademe.fr/2021/04/france-relance-appel-a-projets-ecosystemes-territoriaux-hydrogene.html
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MEDREG et le Conseil de régulation de la Communauté de 
l’énergie organisent un atelier conjoint (EU Neighbours) 

15-04-2021 

 

Copyright: MedReg 

L’atelier conjoint sur « L’intégration des sources d’énergie renouvelables (SER) dans les réseaux 

électriques et le mécanisme d’équilibrage dans les régions couvertes par MEDREG et le CRCE », 

qui aura lieu le 15 avril, sera l’occasion d’expliquer en détail comment les gestionnaires des 

réseaux de transport/distribution et les régulateurs du CRCE (Conseil de régulation de la 

Communauté de l’énergie) et de MEDREG relèvent les défis posés par les SER. 

Les discussions menées lors de l’atelier seront partagées au sein des communautés MEDREG et 

CRCE en tant que contribution supplémentaire aux efforts déployés actuellement pour faciliter 

la mise en place d’une culture commune de la régulation et d’une approche régionale cohérente 

de la réglementation du marché des énergies renouvelables dans la région méditerranéenne et 

la Communauté de l’énergie. 

Le Conseil de régulation de la Communauté de l’énergie (CRCE) est l’organe régional 

indépendant des régulateurs de l’énergie dans la Communauté de l’énergie et au-delà. Il sert de 

plate-forme de coordination pour l’échange de connaissances et le développement des 

meilleures pratiques pour les marchés réglementés de l’électricité et du gaz dans la Communauté 

de l’énergie. 

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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GIMED : Talia, une exploitation biologique palestinienne qui 
produit des légumes en utilisant des énergies renouvelables 
(EU Neighbours) 

23-04-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

La ferme biologique Talia est un projet durable qui bénéficie d’une formation en Palestine dans 

le cadre du projet Green Impact MED (GIMED) financé par l’UE. Cette exploitation biologique 

produit des légumes sans engrais chimiques et en s’appuyant sur l’utilisation d’énergies 

renouvelables et la récupération de l’eau. Telle est l’idée de base sur laquelle repose cette 

initiative gérée par Basheer Khader, un agronome basé dans la ville palestinienne de Jénine, dans 

le nord de la Cisjordanie. 

 « Mon expérience dans le cadre du programme IEV CTF MED est agréable et utile. Elle renforce 

mes connaissances et me prépare au marché du travail », déclare Basheer Khader. Il a entendu 

parler du projet GIMED par le bouche à oreille et a immédiatement envoyé sa candidature. 

Le partenaire de GIMED en Palestine, Leaders Foundation, renforce les capacités des chercheurs 

et innovateurs sélectionnés tout en leur offrant l’accès nécessaire aux opportunités de 

financement et de mise en réseau et en les aidant à développer leur modèle d’entreprise 

écologique pour lancer leurs innovations sur les marchés méditerranéens, contribuer à une 

économie plus verte et garantir davantage d’emplois, en particulier pour les femmes et les 

jeunes. 

Le programme donne aux innovateurs écologiques et aux chercheurs la possibilité de 

transformer leurs solutions en start-up vertes performantes. En dehors de Talia, d’autres start-

up palestiniennes bénéficient également d’un appui du projet GIMED financé par l’UE dans le 

cadre du programme IEV CTF Med. 

  

https://www.facebook.com/Talia-Organic-Farm-101055728757265/
http://www.enicbcmed.eu/fr/projets/gimed
http://www.enicbcmed.eu/fr/projets/gimed
https://leadersinternational.org/
http://www.enicbcmed.eu/gimed-23-green-ideas-selected-palestine-be-turned-successful-eco-innovative-start-ups
http://www.enicbcmed.eu/gimed-23-green-ideas-selected-palestine-be-turned-successful-eco-innovative-start-ups
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Le nouveau site Internet de CoM Med désormais en ligne (EU 
Neighbours) 

23-04-2021 

 

Copyright: ClimaMed 

 

Le projet Clima Med a annoncé le lancement du tout nouveau site Internet de la Convention 

des Maires pour la Méditerranée (CoM Med) : https://www.com-med.org/fr/ 

CoM Med est une initiative soutenue par la Commission européenne dans le cadre de la 

Convention Mondiale des Maires (CCM), la plus grande coalition de villes engagées dans des 

actions locales en faveur du climat et de l’énergie. 

Le nouveau site Internet est en anglais, mais sera bientôt disponible en français et en arabe.  Un 

appui pratique est fourni aux villes souhaitant rejoindre l’initiative par le biais de services 

d’assistance et d’autres ressources. 

Dans la région méditerranéenne, de plus en plus de villes partagent une vision à long terme en 

ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Elles ont déjà choisi de jouer un rôle 

moteur dans l’élaboration, le développement et la mise en œuvre d’actions climatiques 

concrètes au niveau local. Plus de 122 maires de 8 pays du sud de la Méditerranée ont déjà pris 

l’engagement politique de rejoindre l’initiative CoM Med et 100 municipalités finalisent 

actuellement leurs Plans d’action pour l’accès à l’énergie durable et le climat (PAAEDC). 

  

https://www.com-med.org/fr/
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La BERD contribue au financement de la plus grande centrale 
solaire d’Égypte (EU Neighbours) 

23-04-2021 

 

Copyright: EBRD 

 

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le Fonds de l’OPEP 

pour le développement international (Fonds OPEP), la Banque africaine de développement 

(BAfD), le Fonds vert pour le climat (FVC) et Arab Bank ont conclu aujourd’hui un accord de 

financement de 114 millions de dollars avec ACWA Power pour la construction de la plus grande 

centrale solaire privée d’Égypte. 

Le développement de la centrale solaire de Kom Ombo ajoutera 200 MW de capacité 

énergétique, augmentant ainsi la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 

l’Égypte et favorisant davantage la participation du secteur privé dans la production d’électricité 

du pays. 

La participation du secteur privé au projet de Kom Ombo est le résultat d’un dialogue politique 

fructueux avec le ministère de l’Électricité et des Énergies renouvelables et la société Egyptian 

Electricity Transmission Company (EETC), ainsi que d’un programme d’assistance technique de 

3,6 millions de dollars cofinancé par la BERD et le FVC, qui vise à aider EETC à gérer des appels 

d’offres concurrentiels dans le domaine des énergies renouvelables. 

 

En savoir plus 

  

http://www.ebrd.com/home
https://www.greenclimate.fund/
https://www.ebrd.com/news/2021/egypts-largest-solar-plant-kom-ombo-receives-us-114-million-financing-package-.html
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Liban : rejoignez le réseau Energy Innovation Hub et participez 
à la transition énergétique (EU Neighbours) 

28-04-2021 

 

Copyright: Energy Innovation Hub 

 

Vous souhaitez transformer le secteur de l’énergie au Liban ? Alors rejoignez le réseau Energy 

Innovation Hub (centre d’innovation sur l’énergie) pour faire partie d’une vaste communauté de 

mentors et d’experts du secteur des énergies propres. Adressez votre candidature avant le 

30 avril en détaillant votre solution, rejoignez le réseau et faites évoluer votre entreprise. 

Le réseau Energy Innovation Hub investit dans des idées et des solutions contribuant à optimiser 

la production et la consommation d’énergie et favorisant la transition vers une économie 

durable. 

Le réseau fournira : 

- un soutien aux start-up : à travers un financement initial, un accès au marché et une expertise 

technique pour leur permettre de développer leur solution. 

- une feuille de route sur mesure : adaptée aux besoins spécifiques des start-up. 

- un accès à la communauté : un réseau d’investisseurs et de partenaires industriels et 

universitaires spécialisés fournit en permanence un retour d’informations et une validation, 

permettant ainsi aux entreprises de décrocher des contrats et d’accéder à des possibilités de 

partenariat et des fonds pour financer leur croissance. 

À l’issue du programme d’accélération, cinq équipes de start-up seront sélectionnées et 

bénéficieront d’un financement pour poursuivre le développement de leur solution innovante. 

 

  

http://eihub-lb.com/
http://eihub-lb.com/
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ABB participera à la construction de la plus grande usine de 
désalinisation d’eau de mer (Environnement Magazine) 

1er avril 2021 

 

 

La société suédoise ABB, spécialiste des technologies de l’énergie et de l’automation, alimentera 

en électricité la plus grande usine de dessalement au monde située aux Émirats Arabes Unis. 

  

La société ABB a décroché un nouveau contrat pour alimenter la plus grande usine 

de désalinisation au monde. Située à Taweelah près d’Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, l’usine 

constituera le premier projet indépendant de traitement de l’eau par osmose inverse, pour 

alimenter les communautés locales en eau. 

L’installation qui aura coûté 500 millions dollars, sera opérationnelle au quatrième trimestre 2022 

et aura la capacité de traiter plus de 900.000 mètres cubes d’eau de mer par jour, soit l’équivalent 

de 350.000 foyers alimentés par l’eau traitée. « Cette usine jouera un rôle essentiel pour faire 

face à la demande accrue en eau de la région, qui devrait augmenter de 11 % entre 2017 et 2024 », 

peut-on lire dans un communiqué. 

Une gamme de moteurs basse et moyenne tension 

Pour assurer son fonctionnement, ABB livrera 30 tableaux de distribution moyenne tension et 

250 tableaux de distribution basse tension dotés de fonctionnalités numériques. La société 

collaborera ainsi avec SEPCOIII, qui sera chargée de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la 

construction de l’usine, afin d’assurer la continuité de l’alimentation en électricité. 

ABB fournira également une gamme de moteurs basse et moyenne tension ainsi que des 

variateurs de vitesse qui seront destinés à garantir « la fiabilité et l’efficacité énergétique des 

opérations de pompage de l’usine ». Ces variateurs moyenne tension permettront d’adapter le 

régime et le couple des moteurs aux besoins de pompage en vue de maximiser les économies 

d’énergie. 

 

En savoir plus 

  

https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/04/09/128682/hydrogene-france-signe-accord-avec-abb
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2020/12/23/131710/des-membranes-artificielles-biomimetiques-pour-dessalement-eau-mer
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/03/30/133389/abb-participera-construction-plus-grande-usine-desalinisation-eau-mer


 

 

85 

Réutilisation des effluents industriels : ce n'est pas la 
technologie qui bloque... (L’Eau, L’Industrie, Les Nuisances) 

1er avril 2021 

La réutilisation des effluents industriels traités fait son chemin… surtout hors de France. Les 

technologies sont disponibles, le reste est question de contexte réglementaire et/ou 

économique. Voire de vision. 

Récupérer et traiter les effluents industriels pour réinjecter l’eau dans le process, ou au moins la 

réutiliser d’une manière ou d’une autre… L’idée est séduisante, les technologies nécessaires 

existent mais la demande suit-elle ? La plupart des acteurs soulignent une forte progression dans 

le monde ou en Europe du Sud, notamment en Espagne où les contraintes de stress hydriques 

sont historiques. Reste qu'en France l’évolution est plus lente. La réutilisation de l’eau usée se 

heurte encore dans ce pays à certains obstacles réglementaires et à la force des habitudes. 

L’importante disponibilité en eau - bien que des tensions se fassent aujourd’hui sentir sur les 

usages - n’incite pas non plus aux économies. « Les industriels sont très demandeurs dans le Nord 

de l’Europe mais encore peu en France. La question du recyclage surgit surtout lorsque la DREAL 

veut limiter le prélèvement dans le milieu », explique Laurent Moncho, responsable commercial 

France de Waterleau. Il existe toutefois une autre source de motivation : la stratégie 

environnementale de certains grands groupes. Dans le cadre de leur RSE, ou pour des raisons 

d’image, ils comparent les performances de leurs différents sites, ce qui incite les responsables 

d’usine à penser au recyclage. 

 

« Un grand nombre d'industriels français ont reçu une lettre leur demandant une réduction de 

30 % du prélèvement d'eau, dans le cadre des arrêtés individuels adressés aux ICPE, tempère 

Salvador Perez, directeur Chemdoc. La contrepartie est l'ouverture aux possibilités de 

recyclage/reuse, y compris pour des applications historiquement sensibles comme l'agro-

alimentaire, avec des aides spécifiques des agences de l'eau. Certes ces incitations sont la 

résultante des objectifs environnementaux européens (dont ODD) mais c'est surtout une réalité 

souvent tangible de stress hydrique mettant en danger la pérennité des installations 

industrielles. Pour éviter de manquer d'eau dans cinq ans, c'est maintenant qu'il faut investir et 

améliorer la résilience de l'industrie au changement climatique ». 

 

En savoir plus  

https://www.guide-eau.com/waterleau-france-ent2783
https://www.guide-eau.com/chemdoc-ent825
https://www.revue-ein.com/article/eaux-de-process-reutilisation-et-usines-zld
https://www.revue-ein.com/media/redaction/4e5a85eece59b1299bb8d85dab7530d060631ae190631.jpg
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SwitchMed: Lancement de webinaires sur une meilleure 
gestion des produits chimiques et des eaux usées pour 
l’industrie textile égyptienne (EU Neighbours) 

02-04-2021 

 

Copyright: SwitchMed 

Du 15 au 25 mars, l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) a 

organisé une série de webinaires sur la gestion des produits chimiques et des eaux usées. Ils 

étaient destinés à six entreprises exportatrices égyptiennes actives dans le traitement humide 

des textiles et des vêtements et aux professionnels du Centre de modernisation industrielle 

(IMC). Ces webinaires s’inscrivent dans la composante SwitchMed/MED TEST III financée par l’UE 

et mise en œuvre en association avec le Ministère du commerce et de l’industrie.  

Dans la première phase du projet, une série de formations destinées aux entreprises de 

l’industrie du textile et du vêtement a été dispensée afin de les sensibiliser à l’importance d’une 

meilleure gestion des produits chimiques et des eaux usées conformément aux exigences de la 

norme ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). Les prochaines phases du projet MED 

TEST III visent à accompagner les entreprises dans l’application des protocoles ZDHC. 

Il est essentiel de garantir l’élimination des produits chimiques dangereux dans la production 

textile pour répondre aux préférences des consommateurs en matière de produits textiles 

durables. Le non-respect des normes de production environnementale pourrait menacer le 

potentiel d’exportation futur des entreprises et la position de l’Égypte dans la chaîne de valeur 

textile mondiale. 

Jusqu’en 2023, dans le cadre de la collaboration avec la Fondation ZDHC, l’ONUDI, dans le cadre 

du projet MED TEST III, va renforcer les capacités des prestataires de services locaux et élaborer 

une feuille de route pour déployer l’application du protocole ZDHC dans l’ensemble de l’industrie 

du textile et du vêtement. 

Parallèlement au soutien des progrès du protocole ZDHC, l’ONUDI développe des 

démonstrations pilotes pour la valorisation des déchets textiles post-industriels dans la chaîne 

de valeur textile égyptienne. L’objectif principal de MED TEST III est d’optimiser la durabilité de 

la chaîne de valeur textile et d’accompagner le secteur privé pour les opérations futures. 

Une deuxième série de webinaires est prévue pour juin 2021 et ciblera d’autres entreprises du 

secteur du textile et du vêtement utilisant le traitement humide. 
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La nouvelle éco : les eaux usées deviennent potables avec 
Nereus (France Bleue) 

2 avril 2021 

Nereus est une entreprise héraultaise basée au Pouget. Elle est innovante et elle a beaucoup 

d'avenir : elle recycle les eaux usées pour en faire de l'eau potable. 

 

Eaux usées avant d'être passées par la machine de Nereus et eau potable obtenue après - Nereus 

 

Entretien avec Nadège Corp, la directrice adjointe de Nereus, entreprise innovante basée au 

Pouget qui allie économique et écologique; essentielle, dans une région où la ressource en eau 

est de plus en plus précieuse.  Cette société recycle les eaux usées pour en faire de l'eau potable. 

Tout d'abord est-ce que vous pouvez nous nous présenter Nereus en quelques chiffres un peu 

parlants ?  

Alors Nereus, c'est une entreprise qui a été créée en 2013. Aujourd'hui, c'est 48 collaborateurs 

qui travaillent dans le cœur d'Hérault, entre Béziers et Montpellier. En 2019, c'était plus de 3,6 

millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une belle croissance. Nous étions trois collaborateurs 

en 2013 et aujourd'hui presque 50. 

On parle du tri des déchets solides, c'est entré dans les mœurs maintenant, même si ça reste 

encore perfectible. Pour vous, on va plutôt parler de tri des déchets liquides. C'est bien ça ? 

Tout à fait, on va le faire rentrer nous aussi dans les mœurs. L'idée du tri des déchets liquides, 

c'est qu'on prend un déchet et on en extrait plusieurs choses. La chose numéro 1, c'est l'eau, 

l'eau qui est de qualité potable, et puis on en a extrait aussi d'autres matières qui sont 

valorisables en tant qu'engrais, par exemple.  

Si j'étais Michel Chevalet, je vous demanderai : "comment ça marche ?" 

Ça marche de façon assez simple. Une machine Nereus est une grande machine qui prend 

généralement la taille d'un semi-remorque ou qui rentre dans un container. Il y a plusieurs étapes 

de filtration, l'étape principale repose sur l'utilisation de membranes en céramique qui 

fonctionnent comme la peau, qui laissent passer certaines choses et qui en retiennent d'autres. 

On a plusieurs machines qui répondent aux différentes gammes de clients que l'on a mais le 

métier est commun, c'est de recycler les effluents.  

  

https://nereus-water.com/fr/bienvenue/
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Vous créez de l'eau potable à partir des eaux usées ?   

Et différents types d'eaux usées. Ça peut aussi bien être des eaux qui sont issues de l'industrie 

agroalimentaire, des eaux usées qui sont issues d'un camping, d'un hôtel, d'un établissement 

touristique. Ou encore des eaux usées qui sont issues de l'élevage, c'est à dire, par exemple, du 

lisier ou des boues de méthanisation. Il faut être capable de ne pas rejeter les eaux sans les 

exploiter mais au contraire les réutiliser en boucle fermée. On souhaite vivement que demain, 

quand nous ouvrirons notre robinet pour arroser nos plantes, ce ne soit pas de l'eau potable 

comme aujourd'hui, mais ce soit de l'eau recyclée qui puisse être utilisée. 

Dernière chose, la crise sanitaire, vous en avez souffert ? 

Elle nous a impacté, indéniablement, parce que l'on travaille aussi à l'export. On va dire qu'on a 

limité la casse mais elle nous aura peut-être aidé dans la prise de conscience des citoyens et des 

politiques sur l'action urgente qu'il faut effectuer en terme d'environnement.   
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Ariège : le SMDEA va investir près de 9 millions € pour rénover 
les stations d’épuration de la vallée de la Lèze (La Dépêche) 

05/04/2021 

 

Christine Téqui, présidente du SMDEA 09, a présenté le programme pluriannuel d’investissements à Jean-

Jacques Martinez, président du SMIVAL, et Pierre Viel, vice-président du Smival. DDM - BREINIG Thomas 

 

Christine Téqui, présidente du Syndicat de l’eau et de l’assainissement, SMDEA09, et du conseil 

départemental de l’Ariège, est venue rencontrer Jean-Jacques Martinez, président du syndicat 

de la Lèze, Smival, pour lui annoncer une bonne nouvelle : le SMDEA09 va consacrer près de 9 

millions d’euros pour rénover les stations d’épuration de la vallée de la Lèze. 

En effet, le comité syndical du SMDEA 09 vient de voter son programme pluriannuel 

d’investissements 2021-2026 qui prévoit la reconstruction des stations d’épuration de Lézat-sur-

Lèze, Saint-Ybars, Saint-Martin-d’Oydes et Artigat, un traitement complémentaire du phosphore 

à Saint-Sulpice-sur-Lèze et l’amélioration de la station du Fossat. Ces investissements vont 

permettre de réduire les pollutions d’origine domestique, en particulier le flux de phosphore 

organique qui constitue l’un des quatre paramètres essentiels pour améliorer la qualité de la 

Lèze, avec la réduction des nitrates, l’équilibre entre réalimentation et prélèvements d’irrigation 

et la gestion des seuils en rivière. Jean-Jacques Martinez a remercié Christine Téqui de porter son 

attention sur la qualité de la Lèze. 
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Egypt to develop sanitation projects worth $5 billion 
(Smartwatermagazine) 

7 April 2021 

 

Rania Al-Mashat, Egypt’s Minister of International Cooperation, announced this week that the country 

will implement 43 projects to develop clean water and sanitation with EU backing worth $5 

billion, reports Zawya. According to the minister, the funds represent over 19.4% of the Ministry of 

International Cooperation’s development financing to develop the sustainable development goal (SDG) 

6 on Clean Water and Sanitation. 

On Monday, the minister said during the EU – Africa green talk webinar on Water Sustainability and Clean 

Oceans, “Water replenishes our people, transports our trade, and is key to any industry. It is the 

foundation for all development growth and economic stability, and through our international 

partnerships for sustainable development, Egypt is dedicated to supporting green growth and 

responsible consumption of all-natural resources.” 

She also added: “The projects cover a wide array of strategies in approaches of water saving, wastewater 

treatment and management plants and water desalination plants.” The new projects support Egypt’s 

2030 agenda said the minister. The 2030 agenda is an ambitious program to achieve green growth and 

encourage sustainable consumption and diversification of resources across the nation. 

“Through our economic diplomacy and our international partnerships for sustainable development, we 

continue work with multilateral and bilateral development partners to support green growth to 

sustainable future for the country,” the minister said, “Accordingly, the European Investment Bank (EIB) 

and Egypt share a development portfolio of $2.5bn, focusing on projects on energy, pollution compact, 

water management and transportation.”  

During the webinar, the Ambassador of the European Union (EU) to Egypt, Christian Berger, reiterated 

that all Mediterranean countries are focused on the conservation and fair distribution of water. He stated: 

“We need to work together to face the shared challenges of water resource management and ensure 

these are effectively addressed. 

“We are working together with our Egyptian partners to this end, and today’s event is a cornerstone to 

remind ourselves that sustainable management of water resources, at both local and regional levels, 

requires global action.” Alfredo Abad, Head of the EIB’s regional office in Cairo, who also participated in 

the webinar said the objective of the Cairo green talk is to foster a mutually beneficial exchange of views 

and lessons from successful sustainable investment experiences with partners.  

The webinar on Water Sustainability and Clean Oceans is part of the EU-Africa 30 days of dialogue on 

green transition and green investment between African and European partners. Events and virtual 

meetings are taking place across Africa and Europe, beginning on 24 March and culminating on 23 April, 

with the High-Level EU-Africa Green Investment Forum being held in Lisbon.  

https://www.zawya.com/mena/en/business/story/Egypt_implements_43_projects_worth_5bln_to_develop_sanitation_Minister-SNG_206849122/


 

 

91 

Extension de la station d’épuration Boukhalef : Plus de 90% des 
travaux achevés (Aujourd’hui.ma) 

8 avril 2021 

 

Un projet de développement durable à forte valeur ajoutée 

Les travaux d’extension de la station d’épuration Boukhalef vont bon train. A cet effet, l’état 

d’avancement de cette nouvelle phase d’extension vient atteindre plus de 90%. D’une enveloppe 

budgétaire globale de 214 millions de dirhams, ce projet anti-pollution vient compléter et 

rehausser le taux d’épuration des eaux usées urbaines poursuivi par Veolia Maroc au niveau de 

Tanger et Tétouan, à travers sa filiale Amendis via les deux stations d’épuration Boukhalef et 

Tamouda Bay. Le concessionnaire de la gestion déléguée de la distribution d’eau, d’électricité et 

d’assainissement liquide veut intégrer les deux villes parmi celles en tête en matière de 

réutilisation des eaux usées dans l’arrosage des espaces verts. 

Par ailleurs, le chantier d’extension de la STEP Boukhalef est considéré comme un projet de 

développement durable à forte valeur ajoutée. Il est destiné à faire face à la saturation de 

l’actuelle station d’épuration, qui a été inaugurée en octobre 2015 par SM le Roi Mohammed VI 

et répondant aux standards internationaux avec l’utilisation des dernières technologies dans ce 

domaine. Il permet donc de renforcer la capacité de traitement de cette station pour contribuer 

à l’amélioration du cadre de vie au profit de la population grâce à un ambitieux programme de 

dépollution du littoral allant de Cap Malabata à Asilah. L’objectif principal de ce projet 

d’extension est de traiter les effluents d’Asilah et de réutiliser les eaux traitées pour l’arrosage 

des espaces verts de la ville et des terrains du Royal Golf. 

S’étendant sur une superficie de 4,8 hectares dans la commune de Gzenaya, l’actuelle station 

Boukhalef fait partie des plus importants projets de réutilisation des eaux usées épurées menés 

par les régies autonomes au niveau national et s’inscrivant dans le cadre du méga-programme 

Tanger-Métropole, qui accorde une attention particulière aux enjeux environnementaux dans le 

but d’un développement urbain intégré. Depuis son inauguration, il y a plus de six ans, cette 

station permet dans une première phase le traitement des eaux usées interceptées sur la côte 

atlantique entre Cap Spartel et du projet touristique de Houara, ainsi que les zones situées au 

niveau de la commune de Gzenaya. 

Et en attendant l’entrée en service de la STEP Boukhalef, cette station d’épuration est 

actuellement d’une capacité de traitement de 11.000 m3 par jour des eaux usées interceptées et 

avec un traitement tertiaire de 5.000 m3 par jour. Ce qui permet l’arrosage d’une superficie de 

quelque 100 hectares par jour. Notons que dans une deuxième phase, le projet d’extension de la 

station d’épuration Boukhalef prévoit de doter celle-ci d’une capacité de traitement 

supplémentaire de quelque 32.000 m3 par jour. Ainsi il permettra de traiter plus de trois fois plus 

d’eaux usées actuellement, conformément aux normes d’arrosage et d’irrigation en vigueur.  
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ÉGYPTE : vers l’extension du système d’assainissement de 
Kitchener (Afrik21) 

8 avril 2021 

 

 

Les négociations relatives au projet de dépollution du drain de Kitchener en Égypte sont presque 

achevées. Après l’obtention des financements auprès de la Banque européenne 

d’investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

(Berd), les autorités égyptiennes passeront à la phase d’appels d’offres. 

Les futurs appels d’offres permettront de recruter des entreprises pour l’extension du réseau 

d’assainissement de Kitchener, ainsi que la station d’épuration construite au bout du drain. Le 

ministère égyptien de la Coopération internationale a organisé récemment un atelier pour 

s’enquérir des politiques et des règles de passation de marchés de la Banque européenne pour 

la reconstruction et le développement (Berd), le principal partenaire du projet d’assainissement. 

«Nous avons convenu d’organiser une autre session (…) pour bien comprendre les mécanismes 

et les méthodes de retrait des fonds de la Berd. Nous tenons à assurer la coordination entre les 

partenaires de développement et les parties prenantes pour mettre en œuvre les projets de 

développement, afin de garantir l’obtention des résultats souhaités et d’atténuer les difficultés 

attendues », indique le ministère égyptien de la Coopération internationale. 

 

En savoir plus 

  

https://www.afrik21.africa/egypte-vers-lextension-du-systeme-dassainissement-de-kitchener/
https://www.afrik21.africa/egypte-vers-lextension-du-systeme-dassainissement-de-kitchener/
https://www.afrik21.africa/egypte-vers-lextension-du-systeme-dassainissement-de-kitchener/
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ÉGYPTE : l’eau d’irrigation sera bientôt payante (Afrik21) 

9 avril 2021 

 

En Égypte, le parlement étudie une loi imposant des frais sur l’eau destinée à l’irrigation. Selon 

la nouvelle législation, les agriculteurs du pays d’Afrique du Nord s’acquitteront chaque année 

d’un montant d’environ 16 dollars (250 livres égyptiennes), soit plus de 79,6 dollars (1 250 livres 

égyptiennes) en cinq ans pour obtenir une licence d’exploitation. 

L’Égypte renforce ses exigences en matière d’exploitation de ses ressources en eau. Le 

parlement égyptien étudie une nouvelle législation, imposant des frais sur l’eau d’irrigation dans 

le pays des pharaons.  Le texte de 134 articles vise l’introduction d’un système plus efficace de 

gestion des ressources en eau dans un pays confronté à un stress hydrique persistant. La 

nouvelle législation qui sera votée contribuera aussi à lutte contre la pollution par les eaux usées. 

Ces effluents, pourront être valorisés pour les activités consommatrices d’eau comme 

l’agriculture ou pour la réalimentation des nappes, limitant ainsi les déficits en eau engendrés 

par le changement climatique. 

La loi en examen stipule que tout agriculteur égyptien qui utilise des équipements de pompage 

de l’eau sur le Nil ou sur d’autres cours d’eau devra verser à l’État égyptien plus de 79,6 dollars 

(1 250 livres égyptiennes) pour obtenir une licence (renouvelable) d’exploitation de cinq ans, soit 

environ 16 dollars (250 livres égyptiennes) par an. « L’article 38 ne vise pas à vendre de l’eau 

d’irrigation aux agriculteurs, mais à rationaliser son utilisation en imposant des redevances sur le 

fonctionnement des machines géantes qui pompent d’énormes quantités d’eau pour irriguer des 

grandes exploitations agricoles », indique le ministre égyptien de l’Irrigation. 

Selon les autorités égyptiennes, 1 à 2 % d’agriculteurs sont concernés par cette mesure. « Dans le 

pays, la plupart de petits propriétaires terriens utilisent de petits canaux d’eau 

subventionnée pour irriguer leurs plantations », précise le ministre égyptien de l’Irrigation. 

Outre l’imposition des taxes sur l’eau d’irrigation et la valorisation des eaux usées, le 

gouvernement de l’Égypte mise aussi sur dessalement de l’eau de mer pour approvisionner les 

populations en eau. Le pays est en passe de connaître une pénurie d’eau douce d’ici à 2025. Si le 

pays en arrive là, sa production agricole diminuera de 47 % d’ici à 2060. 

  

https://www.afrik21.africa/egypte-leau-dirrigation-sera-bientot-payantes/
https://www.afrik21.africa/egypte-leau-dirrigation-sera-bientot-payantes/
https://www.afrik21.africa/paul-bourdillon-la-gestion-de-leau-a-long-terme-est-un-enjeu-du-developpement-2/
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Saur Industrie : un accompagnement expert sur la démarche de 
réutilisation des eaux usées traitées (Saur) 

11 avril 2021 

 

La raréfaction de la ressource en eau encourage aujourd’hui les industriels à envisager la mise en 

œuvre d’une démarche de réutilisation de leurs eaux usées traitées, une démarche dite de reuse. 

Mais ce type de démarche reste complexe. Pour éviter les écueils, ils peuvent compter sur 

l’expertise de Saur Industrie et sur un accompagnement tout au long du projet.  

Dans l’industrie, la reuse — ou réutilisation des eaux usées traitées — permet de réduire de 10 à 

plus de 30 % les consommations d’eau d’un site. Des quantités non négligeables pour les 

industriels qui souhaitent limiter leur empreinte sur l’environnement ou acquérir un avantage 

concurrentiel pour les années à venir. Dans un contexte de stress hydrique de plus en plus 

prégnant dans lequel des restrictions d’eau imposées par les autorités ne sont plus 

exceptionnelles. Et ce même si, en France, les prix de l’eau restent pour l’heure encore bas  et 

qu’en conséquence, les retours sur investissement se font plutôt sur le moyen, voire le long 

terme. 

Pour être pleinement efficace, la démarche doit être accompagnée très en amont par des efforts 

de vulgarisation réglementaire et technologique. Par exemple, comme ceux que font les experts 

de Saur Industrie en partenariat avec quelques associations qui travaillent dans le domaine des 

économies d’eau en relation avec les industriels. Du côté de la Bretagne où les industries du 

secteur de l’agroalimentaire sont très demandeuses, notamment, avec l’Association bretonne 

des entreprises agroalimentaires (ABEA), ECO d’O — un programme d’action pour économiser 

l’eau dans les entreprises — et Bretagne éco-entreprises (B2E). Une fois enclenchée, la 

démarche reuse se construit ainsi sur des bases solides qui permettent d’identifier et de prioriser 

les solutions, de la réduction des consommations à la réutilisation des eaux usées traitées en 

passant par le recyclage. 

 

En savoir plus 

  

https://blog.saur.com/accompagnement-expert-saur-industrie-reuse
https://blog.saur.com/accompagnement-expert-saur-industrie-reuse
https://blog.saur.com/accompagnement-expert-saur-industrie-reuse
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ÉGYPTE : des PPP pour des usines de dessalement et de 
traitement des eaux usées (Afrik21) 

28 avril 2021 

 

Le Fonds souverain d’Égypte (TSFE), géré par le ministère égyptien de la Planification et du 

Développement économique prévoit d’allouer davantage de financement aux projets de 

dessalement de l’eau de mer et de réutilisation des eaux usées traitées. Ces financements 

proviendront d’investisseurs locaux et / ou étrangers. 

Pour décupler les investissements dans le dessalement de l’eau de mer et la réutilisation des eaux 

usées, l’Égypte mise sur les partenariats publics privés (PPP). Le gouvernement de ce pays 

d’Afrique du nord a ainsi lancé, à travers le Fonds souverain d’Égypte (TSFE), un appel à 

financement à l’intention des entreprises locales et étrangères. « Un partenariat avec ces 

différentes parties permettra de maximiser le retour sur investissement dans le secteur de l’eau en 

Égypte », affirme Hala El-Said, la ministre égyptienne de la Planification et du Développement 

économique. 

Les entreprises intéressées par l’appel à financement ont jusqu’en septembre 2021 pour 

soumettre leurs offres auprès du Fonds souverain d’Égypte, un mécanisme de financement géré 

par le ministère égyptien de la Planification et du Développement économique. 

Une alternative face au stress hydrique 

Au cours de l’exercice budgétaire 2021/22, les autorités égyptiennes prévoient d’augmenter de 

100 % les investissements destinés aux secteurs productifs, à l’instar de l’eau. En Égypte, la 

politique en faveur du dessalement est consécutive à la raréfaction des ressources d’eau de 

surface et souterraines. Cette situation est causée par le changement climatique qui entraîne 

l’évaporation de l’eau et la modification du régime des précipitations, ce qui rend les efforts de 

collecte de l’eau encore plus difficiles. 

Le gouvernement égyptien prévoit ainsi de doter 19 villes côtières d’usines d’osmose inverse d’ici 

à 2022, 47 avant 2030 et 67 à l’horizon 2050. Ces installations seront construites à Nabq, Ras Sidr, 

Abou Zanima, Dahab, Nuieba, Arish 1, Arish 2, Arish 3, Arish 4, à Sheikh Zowayed 1, à Sheikh 

Zowayed 2, en périphérie de Sidi Barani, Port-Saïd Ouest, Dabaa, Marina 1, Marina 2, Marbella et 

New Mansoura. 

Pour faire face au stress hydrique, le gouvernement égyptien mise également sur la réutilisation 

des eaux usées traitées dans l’agriculture et dans la préservation des écosystèmes, contribuant 

ainsi un développement socioéconomique durable en Égypte.  

https://www.afrik21.africa/egypte-des-ppp-pour-des-usines-de-dessalement-et-de-traitement-des-eaux-usees/
https://www.afrik21.africa/egypte-des-ppp-pour-des-usines-de-dessalement-et-de-traitement-des-eaux-usees/
https://www.afrik21.africa/egypte-109-m-de-la-bad-pour-la-reutilisation-des-eaux-usees-traitees-a-louxor/
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7. Eau et pandémie 
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Covid 19 : l’accès à l’eau insuffisant en France pour lutter contre 
l’épidémie ? (Le Dauphiné) 

1er avril 2021 

Plus d’un million de Français ne bénéficieraient toujours pas d’une eau de qualité suffisante 

pour la consommation, selon plusieurs ONG de l’Hexagone. Un problème encore plus 

important dans un contexte de crise sanitaire. 

 

Selon plusieurs ONG, dont l’Unicef et Action contre la faim, l’accès à l’eau potable pose bel et bien problème 

dans l’Hexagone. Illustration Adobe Stock 

On pourrait croire que ce problème ne concerne plus la France. Mais selon plusieurs ONG, dont 

l’Unicef et Action contre la faim, l’accès à l’eau potable pose bel et bien problème dans 

l’Hexagone. Un problème d’autant plus important que le libre accès à l’eau est une condition 

pour se laver les mains fréquemment, et donc lutter contre la propagation de l’épidémie de 

Covid-19. 

"En France métropolitaine, 300 000 personnes, dont une proportion importante d’enfants, ne 

bénéficient toujours pas de raccordement au réseau de distribution d’eau potable, 1,4 million ne 

bénéficient pas d’une eau de qualité suffisante pour la consommation", déploraient notamment 

ces ONG le 22 mars 2021, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau. 

Toujours selon ces organisations, 7,5 millions de personnes n’ont pas non plus "d’accès sécurisé 

à des équipements d’assainissement". 

L’Europe s’en mêle 

En outre, l’Union européenne a diffusé en décembre 2020 une directive enjoignant ses États 

membres de garantir l’accès à l’eau potable pour l’ensemble de leur population. Le texte impose 

notamment aux États de "prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’accès à l’eau et 

l’installation de points d’eau potable et d’accès à l’eau potable pour les groupes vulnérables". Il 

présente l’installation de fontaines ou de citernes comme une alternative aux raccordements au 

réseau d’eau. 

Selon les ONG associées, cette directive n’a pas été intégrée au droit français. "Le cadre législatif 

et réglementaire, peu précis, laisse trop de place aux interprétations et aux choix politiques", 

regrette l’Unicef. L’agence des Nations unies voit pourtant dans l’intégration de cette directive 

européenne le moyen "d'un accès digne et suffisant à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène" sur 

l’ensemble du territoire, "y compris les plus vulnérables et mal-logées". 

  

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/7F73043A-3234-428F-A23C-B1BCCD3C2192/NW_raw/selon-plusieurs-ong-dont-l-unicef-et-action-contre-la-faim-l-acces-a-l-eau-potable-pose-bel-et-bien-probleme-dans-l-hexagone-illustration-adobe-stock-1617012006.jpg
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Pandémie de covid-19 : une crise inédite exigeant une 
adaptation rapide des moyens (Solidarités.org) 

2 avril 2021 

Plus d’un an après le début de la propagation de la Covid-19 à travers le monde, SOLIDARITÉS 

INTERNATIONAL dresse un état des lieux de l’impact de la pandémie et des réponses mises en 

place dans plusieurs pays d’intervention où les capacités sanitaires sont insuffisantes pour faire 

face à cette crise sans précédent. 

Avec près de 112 millions de cas confirmés à l’heure où nous écrivons ces lignes*, la pandémie de 

Covid-19 aura mis à rude épreuve l’ensemble des systèmes de santé. Elle aura également aggravé 

la fracture sociale et les conditions de vie des communautés les plus vulnérables, en particulier 

celles situées dans les zones de conflits. Face à cette crise sans précédent, SOLIDARITÉS 

INTERNATIONAL, en tant qu’acteur humanitaire engagé et de première ligne, a su adapter ses 

activités sur le terrain (Eau, Assainissement et Hygiène, Sécurité alimentaire et moyens 

d’existence, etc.) afin de répondre au mieux aux besoins des populations auxquelles nous 

apportons notre aide. 

Avec plus de 153 000 cas recensés*, le Nigéria est l’un des pays les plus touchés sur le continent 

africain. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a ouvert une mission dans l’État de Borno en 2016 et 

travaille entre autres sur des activités de prévention et de réponse choléra. Forte de son 

expérience en tant que coordinatrice de la Task Force Choléra dans la région ces dernières 

années, notre ONG a pu proposer des activités de prévention et de réponse appropriées à la 

Covid-19. Nos équipes ont notamment obtenu un financement pour constituer des kits d’hygiène 

spécifiques, mettre en place des activités de sensibilisation (gestes barrières, distanciation 

physique, port du masque, etc.) et améliorer les conditions sanitaires et d’accès à l’eau potable. 

Au Cameroun, où nous sommes présents depuis 2014, 33 749 cas confirmés de Covid-19 ont été 

recensés*. Pour lutter contre l’épidémie, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL collabore avec Action 

contre la Faim et le ministère de la Santé Publique du pays dans le cadre d’un projet financé par 

l’Agence française de développement (AFD). Nos équipes interviennent dans les centres de 

quarantaine/isolation, en particulier pour tout ce qui concerne l’installation de stations de lavage 

des mains, la gestion des déchets et la prévention et le contrôle des infections. SOLIDARITÉS 

INTERNATIONAL agit également dans les camps de réfugiés centrafricains afin de mener des 

activités de sensibilisation de masse par le biais des chefs traditionnels et des relais 

communautaires. 

 

En savoir plus 

  

https://www.solidarites.org/fr/aider-plus-loin-temoigner/repondre-a-lurgence/
https://www.solidarites.org/fr/missions/nigeria/
https://www.solidarites.org/fr/aider-plus-loin-temoigner/combattre-les-maladies-hydriques/cholera/
https://www.solidarites.org/fr/missions/cameroun/
https://www.solidarites.org/fr/eau-hygiene-assainissement/pandemie-de-covid-19-une-crise-inedite-exigeant-une-adaptation-rapide-des-moyens/


 

 

99 

Covid-19 : à Gap, l’analyse des eaux usées montre une 
progression du virus (Le Dauphiné) 

3 avril 2021 

Depuis près de deux mois, des prélèvements dans les eaux usées de la ville sont menés à la 

station d’épuration de Gap afin de détecter et d’anticiper la propagation de la Covid-19. 

 

Les derniers prélèvements effectués à la station d’épuration de Gap montrent “une forte progression de la 

concentration en virus des eaux usées”, indique la Ville.  Photo Le DL /Vincent OLLIVIER 

En février, Gap avait rejoint le dispositif mis en place par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

qui consiste à établir une cartographie préventive de la Covid-19 à partir des analyses des eaux 

usées. La Région Paca a engagé avec le Bataillon des marins-pompiers de Marseille une 

expérimentation dont le but est de détecter et d’anticiper la propagation du virus. 

Depuis le 9 février, des prélèvements hebdomadaires sont effectués dans les eaux usées à 

l’entrée de la station d’épuration de Gap, pour préciser leur concentration en charge virale de la 

Covid-19. “L’objectif est de détecter et d’anticiper la propagation du virus en déterminant un 

taux de portage, dont l’évolution permet d’établir la progression de la Covid-19. Cette analyse 

globale permet de prévoir l’évolution du nombre de malades avec plusieurs jours d’avance”, fait 

savoir la municipalité dans un communiqué, chiffres à l’appui. “Les derniers prélèvements 

effectués à la station d’épuration de Gap montrent une forte progression de la concentration en 

virus des eaux usées. 

Avec un résultat de 1277 copies/ml lors du prélèvement réalisé lundi 29 mars, la concentration a 

été multipliée pratiquement par quatre en une semaine et par plus de dix en quinze jours”. Le 

maire Roger Didier lance un nouvel “appel à la responsabilité des Gapençais” : “Je constate un 

certain relâchement dans le port du masque et dans le respect des gestes barrières. Nous 

sommes tous avides de pouvoir retrouver une vie sociale normale, mais cela nécessite encore 

des efforts. C’est à ce prix-là que nous pourrons envisager un été plus serein et des rendez-vous 

festifs”. 

Le suivi de la concentration des eaux usées en virus SARS-CoV 2 par bassin versant est publié sur 

la page internet connaissance-territoire.maregionsud.fr/cartes-donnees/veille-crise-sanitaire-et-

territoires. 

  

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/3CA5AAAD-427F-4531-B718-AAD86746DB33/NW_raw/les-derniers-prelevements-effectues-a-la-station-d-epuration-de-gap-montrent-une-forte-progression-de-la-concentration-en-virus-des-eaux-usees-indique-la-ville-photo-le-dl-vincent-ollivier-1617462488.jpg
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SARS-CoV-2 monitoring in wastewater, a year of testing 
(Smartwatermagazine) 

7 avril 2021 

 
 
Wastewater-based epidemiology (WBE) is a promising field that detects pharmaceuticals, illicit 

drugs or pathogens in raw wastewater to provide population-level information. In this case, the 

idea was to monitor wastewater to detect the presence of people infected with SARS-CoV-2 in 

the communities under study. 

Initially, sewage surveillance was heralded as a tool to detect the presence of the virus, as a 

complement to individual testing. The rate of increase/decrease in the concentration of 

coronavirus particles in wastewater over time can show trends, and that concentration could 

potentially be used to estimate the level of infection in a given area. Other emerging use cases 

are the possibility of identifying SARS-CoV-2 strains through sequencing work and thus track viral 

evolution, and helping to track the effects of vaccination in a non-invasive manner. 

Clearly, WBE holds a lot of promise. Research efforts are underway across the globe. As we enter 

the second year of the pandemic, to what extent is it being used to support public health 

responses? The Netherlands was the first country to implement a national wastewater 

monitoring programme for SARS-CoV-2, and many other countries have started or are planning 

to implement national-level monitoring. Besides national programmes, there are multiple 

instances of sewage surveillance at regional and local scales. The University of California Merced 

has set up an online compendium of wastewater monitoring efforts ongoing across the globe, 

the COVIDPoops19 Dashboard. 

The Netherlands hosts a public dashboard which includes weekly data on viral particles in 

wastewater measured at about 300 locations 

The Netherlands leads sewage surveillance efforts. The Ministry of Health, Welfare and Sport 

hosts a public dashboard with up-to-date coronavirus information, which includes weekly data 

on viral particles in wastewater per 100,000 inhabitants measured at about 300 locations. The 

data, provided by the National Institute for Public Health and the Environment, RIVM, is also 

corrected for the volume of water flowing into wastewater treatment plants at the time of 

sampling. 

 

Read more  

https://smartwatermagazine.com/news/smart-water-magazine/sars-cov-2-monitoring-wastewater-a-year-testing
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AIR Control COVID : avec Veolia, surveillez le renouvellement de 
l’air intérieur pour limiter les risques de propagation de la 
Covid-19 

9 avril 2021 

Si l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) confirme aujourd’hui qu’il est indispensable de 

renouveler l’air intérieur pour limiter la propagation de la Covid-19 par aérosols, en complément 

des gestes barrières, il n’est pas toujours évident de savoir à quels moments et durant combien 

de temps le faire. Volume de la pièce, taux d’occupation, niveau de ventilation, port du masque 

impossible… différents facteurs sont à prendre en compte. Le gouvernement français a 

récemment préconisé, pour les espaces de restauration scolaire notamment, de surveiller la 

qualité de l’air intérieur, avec par exemple des capteurs de CO2. Veolia, expert de la qualité de 

l’air, a développé une nouvelle offre de monitoring et d’alerte complète proposant ce type de 

solutions : AIR Control COVID.  

Les concentrations en dioxyde de carbone et en particules fines sont de bons indicateurs de la qualité 

de l’air intérieur. Plus elles sont importantes, plus l’air pourrait être potentiellement chargé en 

particules virales et a besoin d’être renouvelé. Avec AIR Control COVID, Veolia s’appuie sur son 

savoir-faire dans la gestion de l’air intérieur et déploie des capteurs équipés d’un voyant lumineux 

capables de les mesurer et d’alerter les occupants de la nécessité de ventiler l’espace1, et propose un 

accompagnement personnalisé :  

Identification des espaces intérieurs à risque et des points de contrôle représentatifs avec des 

professionnels de la qualité de l’air et une expertise accréditée par le COFRAC2 ; 

Paramétrage des seuils d’alerte selon les recommandations des autorités locales ; 

Mise à disposition d’une interface web permettant de suivre les concentrations en CO2 et en 

particules fines, sur l’ensemble des points de mesure et de rendre compte de l’efficacité des 

pratiques mises en œuvre ; 

Possibilité de compléter l’utilisation des voyants lumineux des capteurs par l’envoi de 

notifications au gestionnaire du bâtiment pour alerter lorsque les seuils sont atteints. 

 

En savoir plus 

  

http://airquality.veolia.com/
http://airquality.veolia.com/
https://www.veolia.com/fr/nos-medias/actualites/air-control-covid-veolia-surveillez-renouvellement-lair-interieur-limiter
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Achieving human rights to water and sanitation amid COVID-19 
(Aljazeera) 

8 Apr 2021 

Amid a pandemic, huge sections of the global population are still being left behind in their 

access to water, sanitation and hygiene. 

 

Catarina de Albuquerque - CEO of Sanitation and Water for All 

 

People wait to get water from a communal tap, during an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in 

Port-au-Prince, Haiti [Jeanty Junior Augustin/Reuters] 

 

Ten years after the United Nations recognised water and sanitation as human rights, the world 

finds itself reeling from the devastating toll of COVID-19, a virus against which hand-washing and 

hygiene are the first lines of defence. 

One of the most important lessons we learned from this pandemic is that we are only as healthy 

as the most vulnerable members of our societies, and today, huge sections of the global 

population are still being left behind in their access to water, sanitation and hygiene. 

This World Health Day, our interconnectivity makes it more imperative than ever before that we 

ensure everyone on the planet has access to water and sanitation – for a safer and healthier 

future for all. 

  

https://www.aljazeera.com/author/catarina-de-albuquerque
https://www.aljazeera.com/author/catarina-de-albuquerque
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Working Together on Water is Key to a Healthier Africa (WWF 
ROA) 

April 9th, 2021 

Both World Water Day and World health Day 2021 is a good moment to pause and reflect on 

the changes that have swept our world over the past year. At that time, COVID-19 had only just 

been declared a global pandemic and few could have accurately predicted the comprehensive 

impact that the virus would have upon our global community and our global economy. 

 

Chuma Wamunima with Namangolwa Mubiyana from Wada village fishing camp on the Barotse floodplain in Zambia, 

washing clothes and putting out a net in the river, respectively. Photo: WWF 

In searching for the silver lining amongst the clouds, we can say with certainty that more people 

understand the connection between water, health and the economy than before. We can drill 

deeper and add that the connection between human health and landscape health is also more 

readily apparent than it was to a larger group of people. While the cost of this knowledge has 

been high, there is no going back to a pre-COVID status quo. Our new normal moving forward is 

with our collective eyes opened to the integrated nature of people and ecosystems, and not just 

for Health’s sake. Our global and local economies depend upon it. 

With that lens, WWF and Water.org are pleased to share that we are joining hands with each 

other as well as with WaterAid, IRC-WASH and CARE to bring a One Health pillar to WWF’s Blue 

Heart of Africa Initiative. The Blue Heart of Africa seeks to ensure that Africa’s freshwater 

resources are effectively managed and conserved to sustain locally and globally important 

ecosystems, biodiversity and provide a foundation for sustainable development and secure 

livelihoods. Under One Health, WWF’s conservation expertise will unite with leaders in the water 

and sanitation (WASH) sector to co-develop comprehensive strategies and programmes in 

selected priority landscapes based upon the premise that human health is symbiotic with — not 

distinct from — ecosystem health. 

We’re excited by what this partnership represents: leaders in distinct fields coming together to 

generate solutions that tackle the whole puzzle simultaneously, not small pieces of it. Moreover, 

the organizations coming together have distinct but complementary expertise. This allows each 

of us to do what we do best and eliminates the “Jack of all trades, Master of none” approach 

that we see so often when a well-meaning development actor tries to be all things. 

Read more 

  

https://wwfroa.medium.com/working-together-on-water-is-key-to-a-healthier-africa-1adde2815304?source=post_page-----1adde2815304--------------------------------
https://wwfroa.medium.com/working-together-on-water-is-key-to-a-healthier-africa-1adde2815304?source=post_page-----1adde2815304--------------------------------
https://wwfroa.medium.com/working-together-on-water-is-key-to-a-healthier-africa-1adde2815304
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L’eau contre les épidémies (Think Tank Re-Sources) 

13 avril 2021 

 

DAKAR, POUR UN FORUM DES ACTIONS CONCRÈTES ! 

Dans un an, nous serons à Dakar pour le 9e Forum Mondial de l’Eau dédié à la “sécurité de l’eau” 

avec 4 priorités : l’accès à l’eau et l’assainissement, la coopération, le développement rural et 

les outils et moyens. Avec pour agenda les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) dont 

l’accès universel à l’eau et l’assainissement d’ici 2030 (Objectif 6), y compris dans les pays en 

crise. 

L’enjeu est crucial car il s’agit tout autant de protéger l’eau face à l’explosion de la 

consommation, à des pollutions multiples, à l’impact du réchauffement climatique, à la 

raréfaction de la ressource et aux conséquences de la Covid-19. 

En effet, 25 % de la population mondiale est menacée par un stress hydrique croissant, 80 % des 

eaux usées sont rejetées sans traitement dans les pays en développement, des millions d’êtres 

humains meurent des maladies provoquées par l’eau insalubre, 29 % de la population mondiale 

n’a pas accès à l’eau potable et 55 % à l’assainissement ! 

Le Forum de Dakar s’est engagé à être celui des actions concrètes. Il doit maintenant en faire la 

preuve. Si le Forum est bien mondial, l’Afrique, continent le plus dépourvu, doit être une priorité, 

en particulier les pays les plus fragiles comme ceux du Sahel ! 

Ce 1er Forum en Afrique subsaharienne peut et doit déclencher un sursaut mobilisateur. Aussi, 

nous appelons solennellement le président du Sénégal, Macky Sall, et le président du Conseil 

Mondial de l’Eau, Loïc Fauchon, à mobiliser toutes les énergies dans ce but et SOLIDARITÉS 

INTERNATIONAL y contribuera activement avec tous les participants. 

Car nous savons que nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire pour atteindre l’accès 

universel à l’eau et à l’assainissement dans 10 ans. Il nous faut donc changer de rythme et 

d’échelle. 

Les ODD sont un remarquable outil de progrès humain. Le Forum de Dakar doit les stimuler tout 

en préparant la voie à la Conférence de l’eau à l’ONU en mars 2023 qui devrait nous doter enfin 

d’un instrument politique de pilotage et de suivi. 

 

En savoir plus 

  

https://www.solidarites.org/wp-content/uploads/2021/03/barometre-eau-2021-solidarites-international.pdf
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Détection du Covid-19 dans les eaux usées des EHPAD, les 
premiers prélèvements à Vannes (France3 Bretagne) 

13 avril 2021 

L'analyse des eaux usées permet une détection du virus plusieurs jours avant l'apparition des 

symptômes et ainsi de prendre des mesures plus tôt pour plus d'efficacité. Cette technique a été 

utilisée pour la première fois en Bretagne, à la sortie du réseau d'eaux usées d'un EHPAD du 

Morbihan. 

 

© N. Corbard - France Télévisions 

 

Lundi après-midi à Vannes, un sapeur-pompier vêtu d'une combinaison de protection prélève un 

échantillon des eaux usées d'une maison de retraite à Vannes, où sont accueillis 95 résidents. 

Ce prélèvement sera ensuite analysé par un laboratoire départemental mais aussi par une société 

privée. Mise en place depuis un an par les pompiers de Marseille, cette technique vise à anticiper 

la présence du coronavirus et à protéger les personnes fragiles. 

En Bretagne, le Morbihan est le premier département à l'expérimenter et s'intègre ainsi au 

réseau COMETE. Les prélèvements ont lieu deux fois par semaine, avec des résultats le soir-

même ou le lendemain matin. "On s'est mis autour d'une table, on s'est dit pourquoi on ne le 

ferait pas. Les pompiers sont partis à Marseille ainsi que le laboratoire départemental, ils se sont 

formés. Il y a eu un transfert de savoir-faire et nous l'avons mis en application depuis 4 semaines 

sur le terrain. Il s'agit de monter en puissance et que ce dispositif permette d'améliorer la prise 

en charge et la non diffusion du Covid-19. ", explique Patrice Faure, le préfet. 

 

En savoir plus  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/marseille-marins-pompiers-marseille-traquent-virus-eaux-usees-ehpad-1880234.html
https://www.youtube.com/watch?v=tZdnPClJ9iw
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/coronavirus-marins-pompiers-marseille-traquent-virus-partout-il-se-trouve-air-surfaces-1811500.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/coronavirus-marins-pompiers-marseille-traquent-virus-partout-il-se-trouve-air-surfaces-1811500.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/vannes/detection-du-covid-19-dans-les-eaux-usees-des-ehpad-les-premiers-prelevements-a-vannes-2043085.html
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Covid-19 : le virus est-il très présent dans les eaux usées en 
Bretagne ? (Le Télégramme) 

24 avril 2021 

 

La station d’épuration de la zone portuaire de Brest figure, depuis quelques semaines, dans le réseau de surveillance du 

virus de la covid-19 dans les eaux usées. (Archives Le Télégramme) 

Un an tout juste après sa création, le réseau de surveillance du virus de la covid-19 dans les eaux 

usées diffuse des résultats détaillés, notamment pour la Bretagne. Enfin un indicateur miracle ? 

Pas encore, mais le recul temporel montre l’intérêt de suivre ces tendances. 

Traquer la reprise, ou la baisse : depuis un an, c’est l’enjeu crucial face à la circulation du 

coronavirus responsable de la covid-19. Comment estimer, le plus rapidement et le plus 

efficacement possible, si une mesure est efficace ? Si l’épidémie accélère soudain dans un 

territoire ? Parmi les pistes, celle que suivent des chercheurs français depuis un an, au sein 

du réseau Obépine, s’appuie sur les eaux usées : le virus s’y retrouve, puisqu’il est présent dans 

le tube digestif des personnes infectées. Pour la première fois, les données détaillées élaborées 

par cette équipe sont rendues accessibles. 

Plus de 160 stations de traitement font désormais l’objet de cette surveillance en France. On en 

compte sept en Bretagne (Saint-Malo, Rennes, Vannes, Lorient, Saint-Brieuc, Quimper et Brest). 

L’analyse y a toutefois débuté à des dates différentes. Les premiers résultats pour les eaux 

traitées à Rennes remontent à janvier, quand ceux de Brest n’existent que depuis quelques 

semaines. Le décalage temporel reste aussi important : les données les plus récentes disponibles 

correspondent au 11 avril. 

Une corrélation avec l’incidence 

Il ne s’agit donc pas (encore) d’un indicateur miracle. « Il convient de manipuler et d’interpréter 

ces indicateurs avec prudence en les croisant avec d’autres indicateurs épidémiologiques », 

soulignent les chercheurs du réseau. Certains éléments extérieurs, tels qu’un orage, peuvent 

d’ailleurs perturber les résultats ponctuellement. Mais la diffusion de ces tendances vise, 

justement, à développer leur usage et leur analyse. 

 

En savoir plus 

  

https://www.reseau-obepine.fr/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/surveillance-du-sars-cov-2-dans-les-eaux-usees-1/
https://www.letelegramme.fr/coronavirus/le-virus-de-la-covid-est-il-tres-present-dans-les-eaux-usees-en-bretagne-24-04-2021-12739772.php
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Comète, le commando des marins-pompiers de Marseille qui 
traque les eaux usées 

28 avril 2021 

La traque du virus dans les eaux usées mise au point par les marins-pompiers de Marseille 

convainc de plus en plus d'élus, malgré des querelles scientifiques. 

 

Un membre du bataillon des marins-pompiers de Marseille récupère des échantillons des eaux usées de Marseille. (AFP) 

Mercredi matin, les indicateurs sont au rouge dans deux zones sensibles de Marseille. L'analyse 

des eaux usées, captées dans 37 points de la ville, a mis au jour la présence du Sars-CoV-2 dans 

les rejets de deux Ehpad. L'alerte donnée, le contre-amiral Augier, du bataillon de marins-

pompiers, envoie ses hommes traquer les traces de virus sur les poignées de porte, les tables, 

les interrupteurs, puis pratiquer des tests PCR sur les personnes ayant fréquenté les pièces 

contaminées. Bilan : "Respectivement trois et quatre cas, dont des vaccinés", rapporte Patrick 

Augier. Et deux clusters circonscrits. 

Un scénario satisfaisant comme on en fait peu en ce moment, à base d'organisation commando 

et de victoire sur le virus. Des exemples comme celui-ci, les marins-pompiers de Marseille 

commencent à les multiplier. Depuis plus d'un an, 40 professionnels peaufinent leur protocole 

de prélèvement, d'analyse des eaux usées et d'intervention, adapté de leur expertise dans le 

domaine dit "NRBC" – celui des risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques. "L'idée 

de fond, c'est de remonter vers le Covid, expose le contre-amiral. Et quand je le trouve, j'agis." 

Repérer les variants 

Un credo à deux doigts du slogan marketing qui a séduit la société OpenHealth, spécialisée dans 

le traitement de données de santé, avec laquelle les pompiers se sont alliés début 2021 pour 

fonder le réseau Comète. "Cette technique est très efficiente, vante le Dr Patrick Guérin, qui 

dirige OpenHealth. Elle est peu intrusive par rapport à des tests nasopharyngés et permet de 

gagner cinq ou six jours sur le virus grâce à une grande agilité opérationnelle." Autre argument 

choc : les variations du virus peuvent être observées dans les eaux sales, permettant de supposer 

la prédominance de tel ou tel variant dans une zone. 

En quelques mois, Comète a essaimé sa méthode le long de la Méditerranée. Jusqu'à parvenir à 

des oreilles haut placées : mi-février, alors que la Moselle suscite l'inquiétude des autorités, le 

centre interministériel de crise décide de dépêcher sur place une colonne de pompiers marseillais 

afin de faire parler les égouts. "En un jour, on a cartographié les zones où le virus circulait le plus", 

affirme Patrick Augier. Derniers territoires à avoir rejoint le réseau pour environ 50.000 euros par 

mois : la ville de Cannes, la Dordogne et le Morbihan.  
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L'analyse des eaux usées confirme que le virus de la Covid-19 
recule dans tous les quartiers de la Métropole Nice Côte d'Azur 
(Nice-Matin) 

29 avril 2021 

 

Prélèvement des eaux usées pour analyse Covid-19, sur l'avenue Gambetta à Nice début décembre 2020. Photo Cyril 

Dodergny 

La présence du coronavirus dans les eaux usées qui se déversent à la station Haliotis a été divisée 

par huit par rapport au pic de l'épidémie enregistré fin février dans la métropole niçoise. 

Les analyses réalisées dans les égouts par les marins pompiers de Marseille n'avaient pas été 

aussi bonnes depuis la fin de l'année dernière. 

Certes, le virus n'a pas complètement disparu des derniers prélèvements réalisés ce mardi, mais 

il est en nette régression. Et cela est vrai dans tous les quartiers. 

Alors qu'en raison de la baisse du taux d'incidence, certains secteurs de Nice tels que Bon 

Voyage, L'Ariane, Les Moulins ou encore l'hyper centre-ville demeuraient des foyers 

épidémiques importants, ce n'est plus le cas. 

Et, tous les quartiers de la Métropole sont repassés en risque "modéré" voire "faible". Plus aucun 

d'entre eux n'est désormais dans le rouge. 

Le taux de portage du virus- c'est-à-dire la part de la population infectée - est en dessous de 1,2% 

sur l'ensemble du territoire. 
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Bastia : surveiller la circulation du Covid-19 en analysant les 
eaux usées (Corse Matin) 

29 avril 2021 

 

 

C'est le travail réalisé depuis quelques semaines par la Cab et la régie Acqua publica, grâce à son 

adhésion au réseau Obépine. Un collectif de scientifiques à l'origine d'un protocole permettant 

de déceler la présence de la Covid-19 dans le flux alimentant les stations d'épuration 

C'est un simple bidon en plastique de quinze litres, rempli d'un liquide foncé. Posé sur une 

paillasse du laboratoire de l'usine de dépollution de la communauté d'agglomération de Bastia, 

il n'a l'air de rien. Mais il contient en fait les informations les plus précieuses qui soient sur la 

circulation de la Covid-19 dans l'agglomération. 

Le 25 janvier dernier, le conseil communautaire a délibéré en faveur de l'adhésion de la Cab au 

réseau Obépine. Né en avril 2020, au cœur de la première vague, ce groupement de chercheurs 

issus de plusieurs universités a mis en place, au niveau national, un outil de surveillance de 

l'épidémie fondé sur l'analyse des eaux usées. En clair : il s'agit de rechercher et mesurer la 

présence de traces du virus dans les déjections humaines présentes dans l'eau. "C'est une 

méthode qui présente plusieurs avantages, assure Gérard Romiti, vice-président de la Cab, en 

charge des cycles de l'eau. Comme nous disposons d'une station d'épuration qui centralise tous 

les flux de l'agglomération, elle permet d'abord de réaliser des échantillonnages qui reflètent la 

situation épidémique de l'ensemble des 60 000 habitants de la Cab et pas seulement de ceux qui 

se font tester. Cette méthode offre ensuite un regard bien meilleur sur la dynamique 

épidémiologique. Les scientifiques observent qu'elle permet d'anticiper de deux semaines les 

pics épidémiques et d'une semaine la baisse de la contagion." 

 

En savoir plus  

https://www.corsematin.com/articles/bastia-surveiller-la-circulation-du-covid-19-en-analysant-les-eaux-usees-117303
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Covid-19 : le virus circule-t-il moins en France ? (Le Figaro) 

30 avril 2021 

 

À Marseille, la circulation du virus est élevée voire très élevée depuis janvier 2021. Pixabay 

Alors que le calendrier du déconfinement vient d'être dévoilé, la situation sanitaire en France 

semble incertaine. Le Sars-CoV-2 continue à circuler fortement dans plus de 20 agglomérations, 

d'après l'analyse des eaux usées. 

Ce lundi 3 mai doit marquer une nouvelle étape dans la levée des restrictions en France, avec la 

fin des contraintes de déplacement en journée annoncée par le gouvernement. Une étape dans 

le calendrier sur deux mois précisé par Emmanuel Macron à la presse régionale jeudi 29 avril. Et 

selon le premier ministre Jean Castex, cette décision est prise dans un contexte sanitaire qui « 

s'améliore » : « le pic de la troisième vague semble derrière nous, et la baisse de la pression 

épidémique est engagée », affirmait-il le 22 avril. 

Mais à quel point la circulation du virus a-t-elle diminué en France ? Un indicateur précoce de 

l'évolution de l'épidémie, issu de l'analyse des traces du virus dans les eaux usées, permet de se 

faire une idée sur la question. Le Réseau Obépine suit en effet l'évolution de la situation sanitaire 

dans quelque 160 stations un peu partout dans le pays. 
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Roquefavour, le plus grand aqueduc en pierre au monde 
(Région SUD) 

1er avril 2021 

 

Du haut de ses 83 mètres, l’aqueduc de Roquefavour à Ventabren fait presque deux fois la taille du pont 

du Gard. Fragilisé par des chutes de pierre, cet ouvrage d'art fait l'objet d'une réfection qui se terminera 

en 2024. Retour sur le passé du plus grand ouvrage en pierre au monde qui marque, aujourd’hui encore, 

l’Histoire de notre région. « Sur les rives du fleuve, on voit Montricher, le fameux aqueduc conquis sur le 

rocher… » déclare Réveillé de Beauregard au sujet de l’impressionnant aqueduc construit au lieu-dit 

Roquefavour, sur la commune de Ventabren (13), entre 1841 et 1847. Face au plus haut aqueduc en pierre 

au monde, un humain se sent bien petit… 

Plus grand que le Pont du Gard 

Avec en fond de tableau la montagne Sainte-Victoire, le pont-aqueduc de Roquefavour fend le paysage 

sur 375 m de longueur et 83 m de hauteur, répartis en trois rangs d’arcades. C’est le premier d’une série 

de quatre ouvrages d’art monumentaux du 19e siècle comprenant : deux viaducs de chemin de fer de 

Marseille à Avignon, un sur la Durance, près de Rognonas, l’autre sur le Rhône, entre Beaucaire et 

Tarascon, puis le port de la Joliette. 

Pour bâtir « l’aqueduc de Roquefavour (…) une des merveilles du monde », comme le décrit Lamartine, 

5 000 ouvriers, dont 300 travailleurs de pierre, ont été mobilisés. Architecture largement inspirée par 

l’antique pont romain du Gard, l’aqueduc de Roquefavour est près de deux fois plus haut que ce dernier ! 

Les travaux menés durant 6 ans par l’ingénieur-directeur Franz Mayor de Montricher lui ont valu d’être 

nommé Officier de la Légion d’honneur par Louis Napoléon Bonaparte en 1852. Son projet architectural a 

prévalu sur celui d’un ingénieur d’un autre siècle, Adam de Craponne, en 1565. 

L’aqueduc qui sauva Marseille… 

« La ville de Marseille a élevé ce pont-aqueduc pour amener les eaux de la Durance dans son territoire 

désolé depuis des siècles par la sécheresse » peut-on lire sur la plaque inaugurale aux pieds de ce géant. 

Face au développement démographique, aux pénuries d’eau récurrentes et à la propagation d’épidémies 

mortelles par l’eau, comme le choléra, le Maire Maximin de Consolat décida de bâtir un aqueduc et de 

détourner les eaux de la Durance pour alimenter le Canal de Marseille, long de 80 km, allant du pont de 

Pertuis à la cité phocéenne. En ce jour mémorable, le 30 juin 1847, l’eau traversa pour la première fois 

l’aqueduc, franchit l’Arc sur les communes de Ventabren et du pays d’Aix pour alimenter la population 

marseillaise. L’aqueduc de Roquefavour date aujourd'hui de plus de 170 ans, et fait donc l'objet de travaux 

pour rallonger sa durée de vie. « C’est un monument patrimonial qui fait partie intégrante de la 

commune. Il est notre fierté » déclarait à son sujet Claude Philippi, Maire de Ventabren. Classé monument 

historique depuis 2002, le plus grand aqueduc en pierre au monde reste, à ce jour, toujours inégalé… 
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Étude de l’influence potentielle de l’humidité et de la 
température dans la propagation de la pandémie COVID-19 
Investigating the potential influence of humidity and 
temperature in the spread of COVID-19 pandemic 

Author links open overlay panel : Alix Roumagnac / Euricode Carvalho Filho / Raphaël Bertrand / Anne-Kim 

Banchereau / Guillaume Lahache 

Résumé 

La pandémie COVID-19, qui a débuté au début de l’année 2020, paralyse la planète depuis de 

nombreux mois. Plusieurs pays qui ont été durement touchés par une première vague ont connu 

une accalmie avant de faire face à un nouveau pic épidémique. Le climat joue potentiellement 

un rôle dans la propagation de nombreux virus respiratoires. Il est apparu important de savoir si 

cela pouvait être aussi le cas pour le nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2. Si le rôle du climat dans 

la transmission est encore difficilement quantifiable, il est clair que d’autres facteurs rentrent en 

compte dans la transmission de la COVID-19 à savoir principalement le respect des règles de 

distanciation physique et des gestes barrières. 

Summary 

The COVID-19 pandemic that began in early 2020 has been paralyzing the planet for several 

months. Several countries, who were hardly hit by a first wave, experienced a lull period before 

facing a second epidemic peak. Climate potentially plays a role in the spread of many respiratory 

viruses. Thus, it is vital to know whether this could also be the case for the new coronavirus. 

While the role of climate in transmission is still difficult to infer, it is clear that other factors matter 

in the transmission of COVID-19, notably the respect of physical distancing rules and barrier 

gestures. 

 

Introduction 

En décembre 2019, une épidémie de pneumonies a vu le jour dans la ville de Wuhan en Chine. Par 

la suite, cette épidémie a évolué au niveau mondial. Le 11 février 2020, l’OMS a nommé 

officiellement la maladie : « maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) » et le 11 mars 2020, l’OMS a 

annoncé que la COVID-19 pouvait être qualifiée de pandémie, la première déclenchée par un 

coronavirus, le SARS-CoV-2. 

PREDICT Services accompagne plus de 25 000 communes françaises, des entreprises, des 

citoyens et des sociétés d’assurances dans la gestion des risques majeurs en France et dans le 

monde. À l’occasion de la crise causée par la COVID-19, PREDICT Services a déployé une 

assistance spécifique sur ce sujet auprès de ses usagers : document synthétique de gestion de la 

pandémie dans le cadre du plan communal de sauvegarde et des plans de continuité d’activité, 

main courante numérique, appui téléphonique, etc. 

Lire la suite… 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1279847921000021?dgcid=author#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1279847921000021?dgcid=author#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1279847921000021?dgcid=author#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1279847921000021?dgcid=author#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1279847921000021?dgcid=author#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1279847921000021?dgcid=author#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1279847921000021?dgcid=author#tbl0005
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Dijon Métropole et Suez créent une Semop multiservice dans 
l’eau (Environnement Magazine) 

2 avril 2021 

 

Dijon Métropole et le groupe Suez, ont annoncé ce vendredi 2 avril, la création d’Odivea, la 

première société d’économie mixte à opération unique multiservice destinée à gérer les services 

publics de l’eau et de l’assainissement de la métropole dijonnaise. 

« Avec la Semop, Dijon Métropole garde la maîtrise de sa gestion de l’eau et bénéficie des 

innovations d’un grand groupe », se réjouit François Rebsamen, maire de Dijon et président de 

Dijon Métropole. Odivea, la nouvelle Semop, concerne 220 000 habitants de quinze communes 

de la métropole. L’objectif de Dijon Métropole est d’optimiser le prix de l’eau que payent les 

usagers et de renforcer la capacité d’investissement et d’innovation en faveur de la transition 

écologique et de la protection des milieux naturels. « L’association équilibrée du public et du 

privé, à hauteur de 49 % pour Dijon Métropole et de 51 % pour le groupe Suez, va permettre un 

contrôle renforcé de la puissance publique pour une meilleure maîtrise du prix de l’eau. Elle va 

aussi conduire à dégager une capacité d’investissement de 100 millions d’euros », précise le 

maire de Dijon. 

Réunir tous les contrats de DSP 

Créée le 1er avril, la Semop regroupe au sein d’un même contrat les services d’eau potable pour 

les 195 000 habitants de dix communes et de l’assainissement pour 220 000 habitants de treize 

communes, venant se substituer à six contrats de délégation de services publics. Le contrat est 

conclu pour neuf ans. « 86 % des habitants du territoire vont voir le prix de l’eau sur leur facture 

baisser, se félicite l’ancien ministre. Ce prix sera désormais identique dans toutes les 

communes. » 

« Odivea marque une nouvelle étape dans les partenariats public-privé qui ont permis au groupe 

Suez de devenir ce qu’il est, explique Bertrand Camus, directeur général du groupe Suez. Nous y 

démontrons qu’il est possible d’atteindre des objectifs de long terme en contrôlant le volet 

économique. » Sur la durée du contrat, Odivea prévoit d’investir 100 millions d’euros. 

 

En savoir plus 

  

https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/04/06/133473/dijon-metropole-suez-creent-une-semop-multiservice-dans-eau
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Protection contre les crues : Le SMAVD achève 25 ans de 
travaux 

7 avril 2021 

 
 

Avec un dernier chantier en cours, le SMAVD est sur le point de clore 25 ans d’études et de 

travaux sur le système d’endiguement entre Mallemort et la Roque d’Anthéron. Aujourd’hui, les 

équipes sont à pied d’œuvre pour relier les deux digues d’entonnement en rive gauche du 

barrage de Mallemort. 

25 ANS DE TRAVAUX POUR FAIRE FACE AUX INONDATIONS 

Cette opération vient finaliser la restructuration du système d’endiguement des communes de 

La Roque d’Anthéron, Charleval et Mallemort initiée suite aux crues de 1994. 

Un système d’endiguement, c’est quoi ? 

Un système d’endiguement (SE) se compose d’une ou plusieurs digues conçues pour défendre 

une zone protégée contre les inondations et/ou submersions et cela jusqu’à un niveau 

d’événement précis nommé le « niveau de protection ». Le SE devra répondre à la réglementation 

en vigueur et être classé en fonction du nombre de personnes se trouvant dans la zone protégée. 

(www.france-digues.fr) 

25 ans plus tard, 15 ans après l’autorisation des travaux au titre du code de l’environnement 

(2006), après une transition GEMAPI (Compétence juridique GEstion des Milieux Aquatiques et 

Protection contre les Inondations) plutôt réussie et de justesse avant un second contrat de 

rivière (Cadre d’intervention financé pour la Durance), les trois communes disposent désormais 

d’un système cohérent dont la ligne de défense principale est constituée d’une succession 

continue de 9 km de digues désormais fiables et surveillées. 

 

En savoir plus  

https://www.smavd.org/protection-contre-les-crues-le-smavd-acheve-25-ans-de-travaux/
https://www.smavd.org/protection-contre-les-crues-le-smavd-acheve-25-ans-de-travaux/
https://www.smavd.org/wp-content/uploads/IMG_7706-1-scaled.jpg
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Conférence-débat IME du 8 avril 2021 : Les métiers de l’eau, des 
métiers d’avenir – L’Eau tend la main à la Jeunesse ! 

8 avril 2021 

 

 

 

Notre conférence-débat du mois d’avril portait sur les métiers de l'eau, des métiers d'avenir sous 

le titre phare "L'Eau tend la main à la jeunesse!" et a réuni plus de 90 personnalités des rives nord 

et sud de la Méditerranée mais aussi du Brésil #AzevedoLimaNewton et du 

Sénégal #AJPEAS #DirectionEauAssainissement 

 

Un grand merci à nos intervenants pour la richesse de leurs présentations (disponibles sur 

demande à info@ime-eau.org) 

 

#OIEAU #EricTardieu #HOMERe_France #LéoVincent #HOMERe_Egypte #NévineYounes #WAT

URA #SébastienRigal 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=azevedolimanewton&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6785885959440396289
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ajpeas&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6785885959440396289
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=directioneauassainissement&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6785885959440396289
mailto:info@ime-eau.org
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=oieau&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6785885959440396289
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=erictardieu&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6785885959440396289
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=homere_france&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6785885959440396289
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=l%C3%A9ovincent&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6785885959440396289
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=homere_egypte&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6785885959440396289
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=n%C3%A9vineyounes&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6785885959440396289
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=watura&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6785885959440396289
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=watura&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6785885959440396289
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=s%C3%A9bastienrigal&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6785885959440396289
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EDF et SNCF signent leur premier Green Corporate Power 
Purchase Agreement (PV Magazine) 

Les groupes EDF et SNCF ont annoncé hier mercredi la signature entre EDF Renouvelables et SNCF 

Energie, filiale de SNCF Voyageurs, de leur premier contrat d’achat d’électricité renouvelable (Green 

Corporate Power Purchase Agreement, ou GCPPA) d’une durée de 20 ans. Ce contrat porte sur la 

production électrique d’une centrale solaire de 20 MW dont la construction débutera dans les prochains 

mois. 

AVRIL 8, 2021  

 

Le futur train « Intercités » siglé SNCF 

Dans le cadre de ce contrat, EDF Renouvelables s’engage à fournir pendant 20 ans à SNCF Energie, la 

production électrique d’une centrale photovoltaïque de 20 MWc située sur les communes de Lachapelle-

Auzac et de Souillac, dans le département du Lot, à un prix déterminé par avance et compétitif, mais non 

divulgué. La construction de la centrale solaire débutera dès cette année, pour une mise en service prévue 

en 2023, précise un communiqué commun des deux entités. La production annuelle de la centrale devrait 

s’élever à 25 GWh, ce qui correspond par exemple à environ la moitié de la consommation électrique 

nécessaire à la circulation des TGV entre Paris et Lille chaque année, précisent les entités. 

SNCF Voyageurs confirme ainsi son ambition d’atteindre 40% à 50% d’énergies renouvelables dans son mix 

de consommation d’électricité pour la traction des trains à l’horizon 2025. Pour y parvenir, sa filiale SNCF 

Energie est engagée dans des négociations avec différents développeurs et producteurs d’énergie 

renouvelable. L’objectif est de développer ces contrats « Green Corporate PPA » à hauteur de 20% de la 

consommation d’électricité pour la traction des trains. Acteur de premier plan des énergies 

renouvelables, EDF contribue à leur développement, conformément aux objectifs du gouvernement qui 

souhaite porter leur part dans le mix électrique français à 40% en 2030. Ce nouveau projet photovoltaïque 

contribue également à la réussite du Plan solaire d’EDF, qui vise à faire du groupe un des leaders du solaire 

en France avec un objectif de 30% de parts de marché d’ici 2035. 

A cette occasion, Jean-Bernard Lévy, PDG du groupe EDF, déclare : « Nous sommes très heureux de signer 

avec le groupe SNCF notre premier corporate PPA en France pour un actif neuf. Ce succès démontre une 

nouvelle fois notre capacité à proposer des solutions compétitives et innovantes à nos clients en matière 

de transition énergétique. Ce contrat permettra à EDF d’accompagner la SNCF dans son engagement en 

faveur de la lutte contre le changement climatique et ouvre la voie à d’autres coopérations entre nos 

groupes. Le projet est en ligne avec la stratégie CAP 2030 qui vise à doubler les capacités renouvelables 

du groupe EDF de 28 GW à 60 GW nets, entre 2015 et 2030 ». Jean-Pierre Farandou, PDG du groupe SNCF, 

précise, de son côté : « Cette signature par SNCF Energie s’inscrit dans la volonté de l’ensemble du groupe 

SNCF et des cheminots de faire du train la solution de mobilité durable par excellence. Nous sommes fiers 

de contribuer par ce contrat signé avec le groupe EDF à la création de capacités solaires photovoltaïques 

supplémentaires en France, qui participeront à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en 

France et en Europe ».  

https://www.pv-magazine.fr/2020/06/18/res-signe-un-ppa-de-40-mw-avec-sncf-energie/
https://www.pv-magazine.fr/2020/06/18/res-signe-un-ppa-de-40-mw-avec-sncf-energie/
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Emerging Valley : un lab et un débat pour des solutions de 
défense de la biodiversité (Gomet) 

9 avril 2021 

 

Biodiversité des îles du Frioul 

Un lab d’intelligence collective s’est tenu en amont de la conférence sur la « Biodiversité 2.0 

Europe-Afrique » portée par Emerging Valley le 7 avril. L’événement qui crée des liens entre 

l’Afrique et l’Europe, est orchestré par Samir Abdelkrim depuis 2017 et ne cesse de grandir. A la 

suite de ce laboratoire, quatre priorités ont été énoncées par Didier Réault, le vice-président du 

conseil départemental des Bouches-du-Rhône et président du Parc National des Calanques. A 

ses côtés, Particia Ricard, présidente de l’Institut Océanographique Paul Ricard et Jean-Marc 

Philip, président d’Oshun et directeur ingénierie de la Société du Canal de Provence, ont 

également transmis différentes recettes pour protéger la biodiversité provençale. Sarah Toumi, 

membre du Conseil Présidentiel pour l’Afrique, Ange Frederick Balma, fondateur de Sinilux, et 

Valérie-Noëlle Kodjo Diop, directrice Innovation Afrique, Méditerranée et Outre-Mer de la 

Société Générale, ont également apporté leur vision plus globale des liens existants et à imaginer 

entre l’Afrique et l’Europe. 

Un patrimoine provençal à préserver 

« La Provence est constituée de 30% d’espaces naturels sensibles » déclare Didier Réault. Fort de 

son Parc national des calanques, de ses trois parcs régionaux, de son Étang de Berre et de sa 

façade côtière, le territoire recèle d’une riche biodiversité, motrice de l’économie et du bien-être 

des habitants. En revanche, cette nature est menacée et doit être préservée : les calanques 

comptent près de trois millions de visiteurs par an, chiffre en constante augmentation. 

 

Didier Réault (Gauche) et Samir Abdelkrim (Droite) 

https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/04/img_1482-scaled.jpg
https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/04/img_1482-scaled.jpg
https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/04/img_1482-scaled.jpg
https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/04/img_1482-scaled.jpg
https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/04/img_1482-scaled.jpg
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Malgré ses constats, Didier Réault ajoute que la mer Méditerranée peut devenir un terrain 

d’apprentissage par la data « puisqu’elle représente 1% de l’espace terrestre et 17 000 

espèces ». Cette concentration d’espèces marines dans un petit espace peut permettre un accès 

à la donnée pour relever l’état des espèces présentes, puis mieux identifier pour agir en 

conséquence. 

 

En ce sens, Patricia Ricard, qui a récemment participé au grand débat de Gomet’ consacré au 

biomimétisme, précise que « la Méditerranée est un laboratoire du lien homme-mer ». Même s’il 

souffre de l’entropie, elle évoque la suite avec optimisme : « tout le monde commence à voir où 

est sa place ». La nature n’est plus vue comme une contrainte puisque « nous comprenons enfin 

que l’économie et le vivant sont liés ». En effet, la biodiversité est un support fondamental de 

l’économie. En Tunisie par exemple, la pêche représente « 13% du PIB » admet Sarah Toumi, qui 

poursuite « la pêche repose sur la ressource en poisson, elle est donc dépendante de la 

préservation de la biodiversité ». De fait, si on ne préserve pas la biodiversité, l’économie 

s’écroulera. Pour Patricia Ricard : « c’est l’économie qui va réparer la nature ». 

Bientôt un hackathon de l’économie bleue 

A la suite du Lab d’intelligence collective, quatre sujets majeurs ont été retenus comme les 

priorités du Département des Bouches-du-Rhône : 

 Sensibiliser, former et éduquer des cibles identifiées (entreprises, financiers, élus, 

associations, écoles…) 

 Créer des aires marines protégées et les développer avec des moyens humains, de la 

connaissance (avec la data notamment) 

 Réduire l’impact de la pêche durable et augmenter la préservation des écosystèmes 

maritimes (protéger les herbiers de posidonies de la grosse plaisance) 

 Consommer et produire de manière responsable pour créer des emplois et mieux 

consommer 

 Deux sujets se sont également imposés comme prioritaires pour la Société Générale : 

l’aquaculture et le recyclage des plastiques. Valérie-Noëlle Kodjo Diop, sa directrice 

innovation Afrique, l’affirme : « Nous avons eu la confirmation lors du Lab que ces deux 

sujets pouvaient être utilisés pour un prochain hackathon de l’économie bleue ». 

 

En savoir plus  

https://gomet.net/biomimetisme-debat-gomet/
https://gomet.net/biomimetisme-debat-gomet/
https://gomet.net/emerging-valley-un-lab-et-un-debat-pour-des-solutions-de-defense-de-la-biodivesite/2/
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SUEZ : Systèmes mobiles de traitement de l'eau pour 
intervention d'urgence 

10 avril 2021 

 

Déploiement rapide des moyens et des experts 

Les services d'intervention d'urgence de SUEZ mettent en œuvre actifs et ressources 

spécialisées 24/7 pour minimiser les temps d'indisponibilité. Si un incident touchant à l'eau devait 

survenir, nous vous aiderons à reprendre vos activités aussi rapidement que possible. SUEZ 

dispose de l'une des plus importantes flottes de solutions mobiles de traitement de l'eau à même 

de rétablir vos opérations normales. 

SUEZ offre un équipement industriel et des services complets, fournissant ainsi la quantité d’eau 

et la qualité nécessaires pour satisfaire les besoins des clients. Qu'il s'agisse d'assurer la 

transition de CAPEX à OPEX, de s'adapter à la demande, ou de faire face à un besoin urgent,notre 

service vous offre une réponse immédiate en maintenant toujours la sécurité comme notre 

première priorité. Notre gamme de services d’urgence sont flexibles afin de répondre au mieux 

à vos besoins en termes de de qualité et de quantité d’eau. 

Nous pouvons traiter toute source d’eau, y compris les sources naturelles, industrielles et 

municipales, la condensation, l’endiguement en surface, les flux d'eaux usées industrielles, l'eau 

grise municipale, la purge de tour de refroidissement, les eaux saumâtres/eaux de mer, les 

puits/forage, les mares, les lagons, les rivières, les lacs et plus encore. Nos 1,000+ ingénieurs et 

personnels sur site travaillent dans le monde entier avec le support d’un réseau de centres de 

service. Toutes les offres d’épuration des eaux usées de SUEZ utilisent les technologies 

numériques de pointe afin de maximiser la performance et transformer vos opérations. Cette 

surveillance à distance est possible grâce à la plateforme InSight* de SUEZ. 

 

En savoir plus 

  

https://youtu.be/Xrimj_MtRfs
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Journée AMENHYD à l'Ecole Polytechnique de l'Architecture et 
de l'Urbanisme 

12 avril 2021 

 

Rapprocher les jeunes étudiants du monde de l’entreprise, tel était l’objectif de la journée qui 

s’est tenue hier Lundi 12 Avril à l’Ecole Polytechnique de l’Architecture et de l’urbanisme. 

Une journée organisée en collaboration entre AMENHYD et l’EPAU dans le cadre du 

développement des relations Ecoles – Entreprises.  Une collaboration qui vise à initier l’étudiant 

et le former dans les nouvelles technologies de construction « Digital Construction », notamment 

l’implémentation du BIM à l’avenir, une méthode de travail qui sera inévitablement entreprise 

dans les grands projets. Une méthode qu’AMENHYD a déjà mise en œuvre depuis peu de temps, 

formant ainsi 18 BIM managers qui veilleront sur le changement graduel de l’entreprenariat des 

projets. 

Après le mot d’ouverture de la directrice de l’Etablissement Mme. T. BABA AHMED KASSAB et 

Le Directeur du développement stratégique de AMENHYD, s’en est suivi le programme de la 

journée qui a été animé par plusieurs responsables et directeurs de AMENHYD et de la filiale 

ALCAHYD Precast portant sur : 

 AMENHYD dans l’environnement et le développement durable. 

 ALCAHYD Precast dans les solutions préfabriquées 

 La digitalisation dans la construction et le BIM 

 SCANNER 3D et capture de la réalité. 

La parole a été donnée à l’audience présente ce jour-là, parmi eux des Professeurs et des 

étudiants afin de débattre des différents points relevés lors des présentations, notamment le 

rôle de la Digital Construction dans le domaine de l’environnement, l’urbanisme et la protection 

du patrimoine. 

La présence du staff de l’école ainsi que les chargés de communications des clubs Charrette, 

Spacecraft et Nomade ont assuré le bon déroulement de cette journée en collaborant avec 

l’équipe de communication de Amenhyd, créant ainsi un lien pour de futures collaborations.  

http://www.epau-alger.edu.dz/
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Domingo Zarzo, membre IME : La sesión 3 del primer congreso 
digital se cierra con más de 750 inscritos e interesantes debates 
(Aladyr) 

13 ABRIL, 2021 

Esta jornada bajo el título: “Avances en procesos y desarrollo de productos químicos” y una 

mesa redonda:” La química del agua y los procesos industriales” contó con asistentes de 22 

países 

 

Domingo Zarzo, presidente de AEDyR, dio inicio al evento 

La Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR) ha celebrado la Sesión 3 de su 

Primer Congreso Digital, que en esta edición se centraba en “Avances en procesos y desarrollo 

de productos químicos”. El evento ha contado con un gran éxito de participación, con más de 

750 inscritos y más de 270 asistentes conectados simultáneamente. 

El acto inaugural de esta Sesión 3 contó con la participación del presidente de AEDyR, Domingo 

Zarzo, y la vicepresidenta de la entidad, Mª Carmen García, quienes dieron la bienvenida a todos 

los asistentes y explicaron la dinámica de la jornada. Como viene siendo habitual en todas las 

sesiones de este Congreso Digital, el evento estaba estructurado en dos partes principales: En la 

primera, moderada por Carlos Torroja y Elena Crespo, ambos miembros del consejo de Dirección 

de AEDyR. Pudimos seguir las presentaciones técnicas, con un total de 7 ponencias que giraban 

en torno a la temática del evento. A continuación un resumen de las ponencias presentadas en 

la Sesión 3 del Primer Congreso Digital. 

La primera ponencia técnica de esta sesión estuvo a cargo de Manuel Ortiz Gómez (Facsa) en la 

que presentó los resultados obtenidos en su estudio sobre las estrategias de limpieza de 

membranas de ósmosis inversa para la potabilización de agua superficial llevado a cabo en la 

planta piloto de Cerro de los Palos, y cuyo resultados han determinado que la filtración por 

ósmosis inversa es el tratamiento más adecuado para la actualización de la ETAP de Toledo. En 

él se comparan los resultados obtenidos en diferentes procedimientos de limpieza con distintas 

soluciones de dos membranas comerciales diferentes, para lograr reducciones de incrustaciones 

de materia orgánica que se caracteriza por la complejidad de su eliminación. Y destaca la 

diferencia de resultados entre ambas membranas analizadas. 

 

En savoir plus  

https://aladyr.net/la-sesion-3-del-primer-congreso-digital-se-cierra-con-mas-de-750-inscritos-e-interesantes-debates/
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BRL Ingénierie, partenaire du projet #COSTEA, labellisé par le 
Forum Mondial de l’Eau 2022 (LinkedIn) 

19 avril 2021 

 

BRL Ingénierie, membre de l’AFEID (Association Française pour l'Eau, l'Irrigation et le 

Drainage) est #fière de faire partie du projet de Comité Scientifique et Technique Eau 

Agricole #COSTEA, labellisé par le Forum Mondial de l’eau 2022 #FME. 

Le projet #COSTEA permet d’accompagner la demande croissante de réinvestissements en 

irrigation dans les États du sud. Créée pour le prochain Forum Mondial de l’Eau qui se tiendra à 

Dakar en mars 2022, cette initiative a pour but de mettre en lumière des projets internationaux 

avec un réel impact économique, social et environnemental sur la vie des populations 

#engagement #afrique #eau #irrigation 💧 

 

En savoir plus: 🔗 https://lnkd.in/d_sFMS9 

 

  

https://www.linkedin.com/company/brl-ing-nierie/
https://www.linkedin.com/company/afeid/
https://www.linkedin.com/company/afeid/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=fi%C3%A8re&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6789847652197519361
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=costea&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6789847652197519361
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=fme&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6789847652197519361
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=costea&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6789847652197519361
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=engagement&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6789847652197519361
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=afrique&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6789847652197519361
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eau&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6789847652197519361
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=irrigation&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6789847652197519361
https://lnkd.in/d_sFMS9
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Le Président de l’IME intervient au webinaire UPM sur les 
formations organisées pour les jeunes dans le secteur de 
l’économie bleue durable (EU Neighbours) 

20-04-2021 

  

Copyright: CCEF 

80 étudiants et jeunes de toute la Méditerranée ont participé à une formation en ligne de 2 jours, 

pour faire face au déficit de compétences dans le secteur de l’économie bleue et favoriser 

l’emploi. Ce programme est la concrétisation de l’engament de l’UpM dans des initiatives qui 

favorisent les carrières des jeunes de la région et de s’attaquer aux obstacles tels que 

l’inadéquation entre les compétences demandées et les emplois disponibles. 

Des experts de marché de l’emploi du secteur de l’économie bleue ont participé à 5 sessions 

couvrant une variété de sujets : l’esprit d’entreprise, les stratégies intelligentes de spécialisation, 

l’innovation technologique pour une croissance bleue durable et le développement de 

partenariats dans la région méditerranéenne. 

Une session a été consacrée à la présentation des bonnes pratiques adoptées par 4 projets 

soutenu par l’UpM. 

Itaf Ben Abdallah, Conseillère principale de l’UpM à l’Enseignement supérieur et la recherche, a 

déclaré : « Une économie bleue compétitive, résiliente et socialement équitable a besoin de 

professionnels hautement qualifiés et compétents. De nombreux secteurs de l’économie bleue ont 

du mal à trouver les bons profils et la situation actuelle liée au Covid-19 a encore accentué ces défis. 

Pour toutes ces raisons et afin de rapprocher le monde académique de celui de l’emploi, l’UpM a 

lancé une initiative visant à renforcer les opportunités de carrières des étudiants, des diplômés et 

des chercheurs. Il est urgent pour la région méditerranéenne d’exploiter au mieux le potentiel de 

l’économie bleue afin de mieux se reconstruire après la pandémie. » 
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La SCP accueillait Didier Réault sur le site du vallon dol le 21 avril 
(Société du Canal de Provence) 

21 avril 2021 

Les équipes de la SCP accueillaient mercredi 21 avril Didier REAULT, Vice président “Mer, Littoral, 

Cycle de l’eau, GEMAPI” chez Métropole Aix-Marseille-Provence, sur la visite de la réserve du 

Vallon Dol à Marseille, ouvrage structurant du patrimoine de la concession hydraulique régionale 

du canal de Provence, gérée par la Société du Canal de Provence – SCP pour le compte de 

la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur. Merci pour ces échanges constructifs. 

 

   

  

Photos aériennes de la réserve du Vallon Dol à Marseille, réalisées par Philippe MOURA – 2021 

  

https://www.linkedin.com/in/didier-reault-8586b043/
https://www.ampmetropole.fr/
https://www.maregionsud.fr/
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SCP : Projet de gestion durable des ressources en eau au 
Maghreb (CREM) 

  

 

Le SEMIDE*, acteur clé des principales initiatives méditerranéennes dans le domaine de l’eau, a 

sollicité la SCP dans le cadre du projet de Gestion Durable des Ressources En eau au Maghreb 

(CREM). 

Un voyage d’étude en Europe organisé par le SEMIDE aurait dû permettre à un groupe de 

représentants institutionnels du Maroc, d’Algérie et de Tunisie d’échanger avec les acteurs de 

l’eau de pays voisins de la région qui présentent des similitudes en terme hydriques et 

climatiques (France, Espagne). En raison de la pandémie de Covid-19, ce voyage d’étude a évolué 

vers un format virtuel à travers l’organisation d’un webinaire couvrant plusieurs volets de la 

gestion de la ressource en eau (gouvernance, économie de l’eau agricole, tarification, 

réutilisation des eaux usées, financement, agroéconomie et irrigation). 

Dans le cadre de ce Webinaire, nos experts SCP, Christel Coin, Alice Ract Madoux, Jean-Claude 

Lacassin, Nicolas Urruty et Fabien Bastide sont intervenus sur diverses composantes telles que 

la gouvernance, le pilotage intelligent de l’irrigation ou les pratiques de conservation des sols. 

Au travers de vidéos tournées sur le terrain aux côtés d’agriculteurs partenaires de la SCP et par 

le biais de présentations au sein même du séminaire cette action a permis une fois de plus à la 

SCP de se positionner comme un acteur de poids, œuvrant à tous les niveaux pour une gestion 

durable de l’eau. 

*Système Euro-Méditerranéen d’Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l’Eau, sous 

l’égide de l’OIEau, dont le Comité Directeur est composé des Directions de l’Eau de 13 pays. 

 

  

http://www.semide.net/fr
https://www.oieau.fr/
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Série de 8 webinaires FAO en partenariat avec l’IME : 
conclusions 

21 avril 2021 

 

 

Le 8ème et dernier webinaire de la FAO organisé en partenariat avec l’IME s’est tenu le 21 avril 

2021 sur le thème « PERSPECTIVE REGIONALE : VERS UNE APPROCHE INNOVANTE POUR 

LIBÉRER LE POTENTIEL DES EAUX NON CONVENTIONNELLES ». 

Retrouvez les vidéos replay de ces 8 webinaires en cliquant sur les liens ci-dessous : 

 

Webinar#1 

Webinar#2 

Webinar#3 

Webinar#4 
 

Webinar#5 

Webinar#6 

Webinar#7 : POLICY DIALOGUE 

Webinar#8 

 

 

  

https://fao.zoom.us/rec/play/6xiWn8O8yCMPbH6aBtaORgUrqcBVpLBCjJJxyQzX8hT2bMSJc7dcjF86X11AGAyyVZnFkyeP4KADa13U.RddDNbvrikwQdqD8?startTime=1600852469000
https://fao.zoom.us/rec/share/Eyzk3H3JO9a2hgvHCIgZlE4SJhLBet14LrvtST7gie14aR_idfENyF6kVqcOLyI.-GqtV1-bFhShdlOI
https://fao.zoom.us/rec/share/URqo18QkRTP3cfI0QuZirxv18O1Sh4HMlPCHYBG79rVkXaNru2RD0KTCozRd0xtc.yBsPTEfzKqkdVCDn
https://fao.zoom.us/rec/share/HsD5EsKxtaje1Y6Gl3bFtT10vrAeXpxUJojHZRZDPNDM_AVvXMd-S3gkRZIJzK5f.k_kcPQo3QMuYd8aA
https://fao.zoom.us/rec/share/FwEq8CkVsLrJ1HsNAT__j57Hd4WSgc1YZIqIZGwuLDEIVe4twLl0Njhdd-Vpheuk.PAQtm2Q7qvMBIN8F
https://fao.zoom.us/rec/play/_-IXXKK9xuHzvjx91N8snqRKWNuxBJshlzYjp4M35KA8oDLdfdJnI-6dz8D06NyhnGgw74bKvJZrJI5P.yqXWLDzdUdajPMcE?autoplay=true
https://fao.zoom.us/rec/share/T7kkgP_loDK3zGp8N1BZa_fuqBngO3qKkm5okq_qy5b9u_FDZWTyMB8h9QH7VyIt.5LKlVASka9hWHBYm?startTime=1616408212000
https://fao.zoom.us/rec/share/83hr5AGXwGjexAT5bsN_YkaYy6P6dW3Is90ZoqXq38jiGoqNN_U825Q37GwI8Oh6.CIAbwsWGccRSGN-N?startTime=1618999440000
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Latifa Dhaouadi, membre du comité scientifique et technique 
IME en visite technique au sud de la Tunisie 

23 avril 2021 

 

Visite scientifique et technique pour identifier les risques majeurs de la mauvaise gestion de 

l’irrigation et du drainage par certains agriculteurs oasiens (oasis de Blidet, sud tunisien). 

La durabilité de cet agro-écosystème est principalement menacée par l’utilisation incontrôlée 

de l’énergie solaire et la gestion insuffisante des eaux de drainage. 

 

Scientific and Technical visit to identify the major risks of the irrigation&drainage mismanagement 

by some oasien farmers (Blidet oasis, Tunisian south). 

The sustainability of this agro-ecosystem is threatened mainly by the uncontrol use of solar energy 

and the insufficient management of drainage waters 
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Bulletin hydrologique du Bassin Versant de la Durance : Hiver 
2021 (SMAVD) 

Deux fois par an, fin d’été et fin d’hiver, Le SMAVD publie un bilan hydrologique du bassin 

versant de la Durance. Ci-dessous, tous les bulletins en téléchargement. 

Téléchargez le Bulletin dans son intégralité 

Bulletin Hydrologique de la Durance – Hiver 2021 

L’hiver 2021, en résumé 

L’hiver 2020-2021 s’est caractérisé par une alternance de périodes douces et de relatifs 

refroidissements avec une vague de froid persistante début janvier. Les précipitations sont bien 

inférieures aux normales sur l’ensemble du bassin versant. 

L’enneigement en montagne est globalement déficitaire pour la saison. Des chutes de neige sont 

intervenues entre fi n décembre et début février, puis début mars. Depuis, les températures 

douces ont conduit à une fonte importante du manteau neigeux en basse et moyenne altitude 

et sur les versants exposés. L’enneigement reste satisfaisant en altitude. 

Les prévisions saisonnières publiées par Météo-France ne font pas émerger de tendance pour le 

trimestre à venir concernant les températures. En revanche, du point de vue des précipitations, 

une tendance sèche est privilégiée sur le sud de l’Europe. 

Compte-tenu du contexte déficitaire du point de vue de la pluviométrie (entre -10% et -30%) et de 

l’enneigement au 1er avril et d’une tendance sèche prévu pour le trimestre à venir, il est probable 

que la situation hydrologique déficitaire du bassin versant s’accentue dans les semaines à venir. 

 

  

https://www.smavd.org/wp-content/uploads/Bulletin_Hydrologique-Hiver2020-2021.pdf
https://www.smavd.org/wp-content/uploads/Notes-bleu-108_Plan-de-travail-1-e1618562977291.png
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La Région Sud vote le deuxième acte de son plan climat pour 
« garder une Cop d’avance » (Madeinmarseille) 

24 avril 2021 

 

À l’occasion de la dernière séance plénière, les conseillers régionaux ont voté pour la deuxième 

étape de plan climat, baptisé « Gardons une cop d’avance ». Plus de 4 milliards d’euros sur la 

période 2021-2025 sont consacrés à faire de la région Sud, un modèle dans la lutte contre le 

réchauffement climatique. 

Air, mer, terre, énergie… Après avoir investi 1,3 milliard d’euros pour le premier le plan climat, 

40% du budget de l’institution régionale sera dédié à l’acte II, baptisé « Gardons une Cop 

d’avance ». Plus de 4 milliards d’euros sont consacrés pour cette nouvelle étape qui marque la 

continuité de la politique environnementale de la Région Sud, amorcée en 2017. 

L’accent est mis sur la qualité de l’air. L’exécutif régional prévoit d’investir 350 millions d’euros 

d’ici à 2026 pour abaisser de 28% les gaz à effet de serre dans le secteur des transports. L’objectif 

reste d’atteindre le « zéro émission » en décarbonant, dépolluant et en modernisant les 

transports régionaux routiers et ferroviaires, avec la conversion au GNV, l’hydrogène, trains à 

batterie… 

Atteindre un million d’usagers quotidiens à vélo 

130 millions d’euros sont consacrés à l’adaptation des infrastructures de l’intermodalité et la 

mobilité durable. Parmi les actions, la création de nouvelles voies réservées aux transports en 

commun, des aires de covoiturage supplémentaires équipées d’abris à vélos, accélérer le fret 

ferroviaire, développer et verdir le fret fluvial. Avec la mise en place de la ZFE dans les grandes 

métropoles – notamment à Marseille – la Région veut « favoriser le transport des marchandises 

et la livraison du dernier kilomètre par des moyens décarbonés ». 

 

En savoir plus 

  

https://madeinmarseille.net/91493-la-region-sud-vote-le-deuxieme-acte-de-son-plan-climat-pour-garder-une-cop-davance-renaud-muselier/
https://madeinmarseille.net/54801-zfe-centre-ville-de-marseille-gatian-metropole-pollution/
https://madeinmarseille.net/91493-la-region-sud-vote-le-deuxieme-acte-de-son-plan-climat-pour-garder-une-cop-davance-renaud-muselier/
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Prof. Ahmed Kettab : « Il faut adopter un tarif social concernant 
la consommation de l’eau » 

29 avril 2021 

 

L’expert international en hydraulique, Ahmed Kettab, a plaidé aujourd’hui en faveur de la 

révision de la grille tarifaire concernant la consommation d’eau. « Dans le respect des standards 

internationaux, il faut adopter un tarif social en accordant gratuitement les 9M3 par trimestre à 

chaque citoyen. Ensuite multiplier les prix par 5 ou 10 pour les consommations au-delà de 30 Mᵌ 

de telle sorte à garantir l’équité et mettre à contribution les grands consommateurs », a-t-il 

déclaré sur les ondes de la radio chaine 3.  

Selon lui, l’Algérie a fait, incontestablement, des efforts monstres dans le domaine de l’eau, au 

cours de ces 20 dernières années, avec des investissements de 60 milliards à travers la 

construction des barrages, le dessalement et l’épuration des eaux. « L’Algérie est donnée comme 

un exemple mondial en la matière », reconnaît l’expert international en hydraulique, M. Ahmed 

Kettab qui regrette, par ailleurs, « l’absence d’investissement sur l’humain ». 

M. Kettab estime que le citoyen ignore les coûts des investissements de l’Etat dans ce domaine 

et les dépenses dans l’acheminement de l’eau jusqu’à son robinet. D’après lui, il est urgent de 

lancer des campagnes de sensibilisation pour expliquer l’enjeu de la lutte contre le gaspillage.  

« En Algérie, nous avons de bonnes pratiques à généraliser à travers un système de 

communication » a-t-il dit, ciblant les 8 millions d’élèves dans le secteur de l’éducation, les fidèles 

à travers les mosquées et le réseau des associations. 

Toujours dans le cadre de cette sensibilisation, l’expert propose de « mettre sur la facture le prix 

subventionné en vert et le prix réel en rouge qui est deux fois supérieur », de telle sorte à lui faire 

prendre conscience du prix de revient de cette ressource. Il cite, à ce propos, l’exemple de l’eau 

produite par la station de dessalement d’eau de mer dont le prix de revient est de 120 DA/Mᵌ à 

l’achat et d’environ 170 DA/Mᵌ à la livraison alors que le consommateur le paye à 8 DA seulement. 

Rappelant que l’agriculture consomme 70% de la ressource hydrique, l’expert plaide en faveur 

d’une stratégie globale pour la rationalisation de la consommation dans ce secteur. Selon lui, 

avec la formation et le soutien des agriculteurs à l’installation de systèmes d’irrigation plus 

rationnels, « nous pouvons diviser par 5 la consommation » dans ce secteur.  

 

Voir la vidéo 

  

https://youtu.be/n6voHIiV0AE
https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2021/04/ahmed.jpg
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9. Nos partenaires 
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Grand prix mondial de l'eau de Kyoto (WWC) 

 

Le Conseil Mondial de l'Eau, la Ville de Kyoto et le Japan Water Forum ont contribué au succès 

du Forum Mondial de l'Eau au fil des années en distinguant les réalisations des organisations qui 

oeuvrent dans le secteur de l'eau à une échelle communautaire. 

Depuis le 4ème Forum Mondial de l'Eau de 2006, le Grand Prix Mondial de l'Eau de Kyoto est 

décerné tous les trois ans à des organisations locales œuvrant à la résolution des enjeux liés à 

l’eau dans les pays de faible revenu. 

Le prix sera de nouveau décerné lors du 9ème Forum Mondial de l'Eau au Sénégal qui se tiendra 

du 21 au 26 mars 2022. Le lauréat du prix recevra 2 000 000 JPY (environ 18 000 USD). 

Voir la vidéo 

A propos du Conseil mondial de l'eau 

Le Conseil mondial de l'eau (CME) est une organisation internationale multipartite fondatrice et 

co-organisatrice du Forum mondial de l'eau, dont la mission est de mobiliser des actions à tous 

les niveaux, y compris le plus haut niveau décisionnel, en engageant le débat et en remettant en 

question la pensée conventionnelle sur les questions de la sécurité, de l’adaptation et de la 

durabilité de l’eau. 

Informations : www.worldwatercouncil.org  

A propos du Forum Mondial de l'Eau 

Le Forum mondial de l’eau est plus grand événement international portant sur les défis liés à 

l'eau à travers le monde. Organisé tous les trois ans par le Conseil mondial de l’eau en 

collaboration avec un pays hôte, le Forum offre une plateforme unique où la communauté de 

l'eau et les décideurs clés peuvent collaborer et établir des plans d’action à long terme. Le Forum 

réunit des participants de tous niveaux et domaines, tels que les décideurs politiques, les 

organisations multilatérales, les organisations académiques, la société civile et le secteur privé. 

La 8ème édition du Forum, organisée en 2018 au Brésil sous le thème du « Partage de l’eau », a 

réuni plus de 10 000 participants . La prochaine édition qui se tiendra à Dakar (Sénégal) en mars 

2022 sera dédiée au thème « la Sécurité de l’eau pour la paix et le développement ». 

Informations : www.worldwatercouncil.org/world-water-forum  

https://www.youtube.com/watch?v=rTd5hgloI5s
https://49gww.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VfGCHzZ0SrN1JdN-tdVOxgdm46t13t4Dw3jYoXDqUrPdZQQ3dLB3S7JimjVOoKb0MLp1I4ZCoJ1WB0O41CDjE9PMPuKbv1jRIBScM1GfrE1wh5Zik_4ute7rDuROEk-mejnPTouB64BWiNZmGyrD5ASyi-hL60LUGlp6Gxqpm6oV2KDKt7-sW3MY
https://49gww.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uSyr8n034VYsayZ_TuJ-NVgC29dkjMOdBZdzhH2hbFs2DmNJ70EuZCh_aqlIoIgfuOJQ4ANCyQ4yRfJBkcpLjGXrevcjBeaLQpbS8sfneYNpIGKtl_opwksGIZLWCHRurnbyESeSumWLE8yQvDfHdrvxc-DP0v0wK8eR_PEKcjMAy2YyGcO8xe7fgWnGDc-SkB5gHjHSc8rJDodwy7N1EkWUrArOSEg89pJdfrRGwwYovRhKAiMUs_X8a_l-PJAjS1DNUiPtWf0kNjWgaxGcuvDs3iBYoMFKv1Hz7FHKDSL1boyTuCzIMHj3pKOMvA8FuBzuc5GFdVV-2FtvHWXU7FE32Fnx6amYDZWBPuvwg-ElVPWjzt9G34X65JDPOLbPOChu4F8CZFTrLYZdcPGb9XFf8KINCG-gswZowksDI9EzAlcY2CJ7ZQWrTNyXXH_vU1api6O37h55S58khf91iXDrbZ5kQibobCdz-RmieBUbkuKPAzuYXDjfFofvCqG28JvFBu6nQnoRg8pXiP2ope-6cIvJqzJ29e_rDKC9_Hw4g1lYgDeXc6qXikMHV0pDucNX1rtuLaeQUgww2cc6Ay_ZF7_v0o2I0_Divg_8HWUNCSOB249QQsd38_nIULFi-wCmo2iJDSwaxZGc6B1eAJhH3hQXAN_RbtSDe26hTtDNQALVAi1HCF7lrfNLXiiM59I5f2Gm5kYE2B4oFImS4Sz7Heb7_8loS9hGXM48z-EiRgJnUmaLgUKt4iX9vj4ZxOIOwhWlJQLRSTNbaw
https://49gww.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uSyr8n034VYsayZ_TuJ-NVgC29dkjMOdBZdzhH2hbFs2DmNJ70EuZCh_aqlIoIgfuOJQ4ANCyQ4yRfJBkcpLjGXrevcjBeaLQpbS8sfneYNpIGKtl_opwksGIZLWCHRurnbyESeSumWLE8yQvDfHdrvxc-DP0v0wK8eR_PEKcjMAy2YyGcO8xe7fgWnGDc-SkB5gHjHSc8rJDodwy7N1EkWUrArOSEg89pJdfrRGwwYovRhKAiMUs_X8a_l-PJAjS1DNUiPtWf0kNjWgaxGcuvDs3iBYoMFKv1Hz7FHKDSL1boyTuCzIMHj3pKOMvA8FuBzuc5GFdVV-2FtvHWXU7FE32Fnx6amYDZWBPuvwg-ElVPWjzt9G34X65JDPOLbPOChu4F8CZFTrLYZdcPGb9XFf8KINCG-gswZowksDI9EzAlcY2CJ7ZQWrTNyXXH_vU1api6O37h55S58khf91iXDrbZ5kQibobCdz-RmieBUbkuKPAzuYXDjfFofvCqG28JvFBu6nQnoRg8pXiP2ope-6cIvJqzJ29e_rDKC9_Hw4g1lYgDeXc6qXikMHV0pDucNX1rtuLaeQUgww2cc6Ay_ZF7_v0o2I0_Divg_8HWUNCSOB249QQsd38_nIULFi-wCmo2iJDSwaxZGc6B1eAJhH3hQXAN_RbtSDe26hTtDNQALVAi1HCF7lrfNLXiiM59I5f2Gm5kYE2B4oFImS4Sz7Heb7_8loS9hGXM48z-EiRgJnUmaLgUKt4iX9vj4ZxOIOwhWlJQLRSTNbaw
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Interview croisée exclusive avec Philippe Bourdeaux et 
Christophe Maquet - Groupe Veolia (Le matin.ma) 

Passage de flambeau chez Veolia Afrique : quelles implications pour le Maroc ? 

1er avril 2021 

  

Le paysage boursier français suit avec attention l’opération d’offre publique d’achat, lancée par 

le Groupe Veolia Environnement sur son concurrent Suez. Cette opération ne manquera pas 

d’avoir des répercussions sur le Maroc, vu que Veolia n’est autre que la maison-mère de Redal à 

Rabat-Salé et Amendis à Tanger-Tétouan, tous deux concessionnaires de la distribution d’eau et 

d’électricité dans ces villes. Pour sa part, Suez est la maison-mère de Lydec, qui opère à 

Casablanca et ses environs. Nous avons profité de l’appointement du nouveau responsable 

Afrique de Veolia, Philippe Bourdeaux, avec le départ programmé de Christophe Maquet, qui 

pilotera désormais l’Asie. L’occasion pour nous de faire le point avec les deux responsables sur 

les projets du groupe au Maroc et en Afrique, les conséquences sur un possible regroupement 

des services concédés sous la même entité au Maroc, sur fond d’actualité chargée avec le projet 

de rapprochement avec Suez, la gestion de l’eau dans les grandes villes, la politique de prix ainsi 

que le défi de la transformation écologique. Interview croisée exclusive accordée au «Matin du 

Sahara». 

Le Matin : Depuis l’été, le Tout-Paris économique et médiatique résonne de cette tentative de 

rapprochement entre Veolia et Suez, qui est devenue le feuilleton capitaliste de l’année. Quelle 

est l’ambition de Veolia en voulant racheter son rival historique ? 

 

Ce projet a débuté suite à la décision d’Engie de mettre en vente sa participation dans Suez. Trois 

possibilités s’ouvraient alors quant à l’acquéreur. Tout d’abord, l’acquéreur pouvait être un 

groupe industriel français, et Veolia est le seul qui s’est montré intéressé en présentant un projet. 

Cet acquéreur pouvait également être une grande entreprise étrangère ; à ce titre, notre 

principal concurrent chinois s’était adressé à Engie. Enfin, les parts auraient pu être rachetées 

par des fonds d’investissement. Vous connaissez le métier de ces derniers : ils cherchent à 

acheter des entreprises, à les « optimiser », puis à les revendre en visant une rentabilité 

maximale. Notre projet consiste à construire en France le champion mondial de la transformation 

écologique : il n’y en a pas de meilleur ! 

 

En savoir plus  

https://m.lematin.ma/amp/article.php?id=355655&annee=2021
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Aix-Marseille : vers des campus désimperméabilisés (Agence de 
l’Eau RMC) 

7 avril 2021 

 

 

Sur deux sites de l’université Aix-Marseille, une étude est lancée en vue de désimperméabiliser 

et de permettre à l’eau de s’infiltrer. Une équipe pluridisciplinaire travaille à la définition de 

solutions efficaces et à leur démultiplication sur d’autres campus. 

"Extrêmement urbanisés et bétonnés, les sites de Saint-Charles et Saint-Jérôme de l’Université 

Aix-Marseille accordent peu de place aux espaces verts et à des sols perméables favorisant 

l’infiltration des eaux de pluie, explique Alain Sandoz, directeur du service pluridisciplinaire à la 

faculté des sciences de l’université. Celles-ci sont évacuées par le réseau d’égouts avec le risque 

de saturation et d’inondation". La situation, commune à de nombreux campus, a inspiré au 

professeur un sujet d’étude lancé en début d’année avec l’ingénieure Laure Moreau sur les deux 

sites pilotes marseillais. Bénéficiant de 187 000 euros d’aides de l’agence de l’eau dans le cadre 

de son "Plan rebond", la démarche vise à définir des moyens de désimperméabilisation sur les 

campus et à développer un protocole pour démultiplier les projets. "Il s’agit d’apporter des 

réponses concrètes, de montrer ce qu’il est possible de faire pour infiltrer l’eau et développer la 

biodiversité nécessaire à une évapotranspiration bien utile l’été, indique Laure Moreau. Si les 

retours d’expériences sont nombreux dans d’autres villes, le climat méditerranéen et le contexte 

fortement contraint des campus choisis en font des projets atypiques".  

Une équipe pluridisciplinaire a été réunie, comprenant une douzaine d’enseignants chercheurs 

de l’université, ainsi que plusieurs groupes d’étudiants. "Le projet bénéficie aussi du soutien des 

directeurs de sites, des équipes logistiques… L’implication est forte, ce qui nous permet de nous 

appuyer sur de larges savoir-faire des équipes de recherche en biodiversité urbaine, 

hydrogéologie, physico-chimie, hydrologie, sociologie… ", se félicite Alain Sandoz. À terme, un 

diplôme universitaire pourrait voir le jour et capitaliserait sur ces recherches en vue de former 

les futurs aménageurs de demain et les personnels des collectivités en charge de l’urbanisme. Le 

projet est entré en phase opérationnelle en mars dernier. Les premiers résultats sont attendus 

pour la fin de l’année. 
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Webinaire AVITEM du 8 avril : Innovation eau 

9 avril 2021 

 

Le webinaire de l’AVITEM dédié à l’innovation sur l’eau en Méditerranée s’est tenu hier, jeudi 8 

avril. Pour la circonstance, les partenaires de l’AVITEM s’étaient donné rendez-vous afin 

d’explorer les nombreuses pistes qui peuvent permettre de concilier les savoirs traditionnels 

avec le recours aux solutions innovantes, nombreuses sur le territoire de la région 

méditerranéenne. 

Avant de vous en fournir le contenu exhaustif, nous vous en proposons une très rapide synthèse 

ci-dessous, en mettant en exergue les principales idées. Le recours à la synthèse graphique de 

notre jeune et talentueuse dessinatrice propose également une lecture des échanges de cette 

matinée fructueuse. Vous pouvez retrouver cette synthèse graphique en plein écran, c’est par ici 

L’Ambassadeur Philippe Meunier, Directeur général de l’AVITEM, a ouvert la matinée par un 

mot d’accueil et une introduction qui a rappelé que, face aux défis communs, il était essentiel de 

continuer à travailler ensemble pour construire des territoires urbains durables, ce que la qualité 

des réseaux mobilisés donnait à penser. 

Les représentants de l’Office international de l’Eau, de l’Institut méditerranéen de l’Eau 

(Monsieur Mokhtar BZIOUI, Président du comité scientifique et technique IME) et du 

Secrétariat général de l’Union pour la Méditerranée ont fait part de leurs savoirs et ont convergé, 

lors de la première session dédiée à l’expertise internationale et méditerranéenne, sur l’idée que 

la coopération, le travail en réseaux et l’association entre les savoirs traditionnels et l’innovation 

sont autant de pistes qui devront être suivies afin d’atténuer la distribution naturellement 

inégalitaire entre les deux rives et de réduire le stress hydrique en Méditerranée. Un point sur 

l’assainissement comme vecteur fort de politique publique et dépense d’investissement trop 

souvent négligée a également été présenté. 

La seconde session a donné la parole à des acteurs territoriaux qui ont présenté les réalités du 

terrain, que ce soit en zone saharienne ou en territoires urbains. Nous avons ainsi pu apprendre 

beaucoup sur la situation hydrique d’une éco-cité saharienne, sa gestion du système de crues et 

de son habitat saisonnier et le rapport étroit que ces populations entretiennent avec la nappe 

phréatique comme avec la nappe albienne (fossile). La comparaison entre la gestion de la 

ressource sur ces territoires s’est ensuite engagée avec celle de grandes métropoles : à la ville 

de Marseille, une forte ambition s’impose pour mettre en place une solidarité entre les territoires 

tandis que des actions très engageantes depuis une année entrainent la cité phocéenne à 

favoriser un retour de la nature en ville. Du côté de la métropole d’Alger, ville dont la relation à 

l’eau a été forgée par l’histoire, la situation, déjà critique, invite à réfléchir au « seuil 

d’urbanisation » comme à (re)stimuler la participation citoyenne. En savoir plus  

https://amenageurs-med.org/wp-content/uploads/2021/04/Visuel-Giulia-1-scaled.jpg
https://amenageurs-med.org/2021/04/09/webinaire-avitem-du-8-avril-innovation-eau-2/
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Un atelier de l’UpM pour présenter les emplois bleus (EU 
Neighbours) 

09-04-2021 

 

Copyright: UfM 

 

Pour cet atelier qui se déroulera les 14 et 15 avril, deux projets labellisés par l’UpM uniront leurs 

forces pour contribuer à combler les lacunes en matière de compétences et à former les futurs 

agents de la « croissance bleue » dans la région méditerranéenne : BlueSkills, promu par l’Institut 

national italien d’océanographie et de géophysique expérimentale, et HOMERe. 

L’importance des secteurs marin et maritime va continuer de croître dans la région 

méditerranéenne : l’« économie bleue » est un moteur du développement humain et 

économique pour l’ensemble de la région. Pour tirer pleinement parti du potentiel de ce secteur, 

une main-d’œuvre aux compétences multiples issue d’une grande variété de milieux 

professionnels marins et maritimes sera nécessaire. En outre, des domaines comme la 

biotechnologie marine et les énergies marines renouvelables auront également besoin de 

nouvelles connaissances et compétences et d’innovations. 

Cet atelier sera très utile aux étudiants et aux jeunes diplômés ayant des formations 

universitaires très diverses et couvrira des sujets pertinents pour un certain nombre de secteurs 

et de carrières : entreprises et incubateurs ; stratégies de spécialisation judicieuses ; innovation 

technologique pour une croissance bleue durable ; circulation des talents et création de 

partenariats ; bonnes pratiques. Quelque 80 étudiants et jeunes diplômés pourront suivre la 

formation de manière interactive et les sessions seront retransmises pour le grand public. 

 

En savoir plus 

  

https://ufmsecretariat.org/project/blueskills-blue-jobs/
https://homere-med.com/
https://ufmsecretariat.org/fr/training_blue_economy/
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Partenariat : Provence Alpes Agglo et l’Agence de l’eau 
Méditerranée Corse 

10 avril 2021 

 

Vous auriez pu le lire dans votre HPI papier la semaine dernière... 

L’alimentation en eau potable de qualité est une exigence prioritaire. Sur un territoire fortement 

marqué par la ruralité, pour une totale sécurité sanitaire, quantité et qualité de l’eau ne peuvent 

être dissociées. Partant de ce constat, Provence Alpes Agglomération et l'Agence de l'eau Rhône 

Méditerranée Corse ont signé une des plus importantes conventions de partenariat zone de 

revitalisation rurale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

« Le plus gros contrat d'aide des départements alpins et du Vaucluse », pour Annick Mièvre, 

directrice de l'agence de l'eau. 

L'objectif de la convention étant « d'aider les collectivités rurales à investir pour améliorer l'état 

de leur patrimoine », le fonctionnement des dispositifs d'assainissement et pour lutter contre les 

fuites des réseaux d'eau potable, « parce que la solidarité entre les territoires est un principe 

majeur dans le domaine de la politique de l'eau potable et de l’assainissement. Cette capacité de 

regrouper les services repose sur le juste prix de l'eau ». Concrètement, une mutualisation de 

moyens et une aide financière de 5 millions d'euros pour permettre la réalisation de 12 millions 

d'euros de travaux. Notamment pour améliorer et sécuriser les infrastructures d'eau et 

d’assainissement, 110 captages, 165 réservoirs, 125 pompages 55 stations d'épuration et 1 400 

kilomètres de réseaux sur le territoire. Des travaux « qui s'inscrivent dans la démarche de 

territoire pleine santé et de respect environnemental de Provence Alpes Agglomération », a 

souligné la présidente Patricia Granet-Brunello, en réduisant la pression sur le milieu naturel, en 

réduisant les fuites pour contenir les prélèvements d'eau, et en améliorant la qualité des eaux 

rejetées. 

La présidente a en outre rappelé les autres en jeux de l'eau, le contrat Asse Bléone, la protection 

du milieu aquatique, la restauration des berges de la Bléone, la désimperméabilisation des sols 

et le développement des espaces verts. « C'est un outil pertinent pour notre collectivité qui 

entend être au plus près des besoins de terrain ».  

http://www.hauteprovenceinfo.com/photos/34358.jpg
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Agence Française de Développement (AFD) - Augmentation des 
températures, multiplication des feux de forêts, dérèglement 
des précipitations…(LinkedIn) 

10 avril 2021 

 

Augmentation des températures, multiplication des feux de forêts, dérèglement des 

précipitations… les effets du changement climatique sur les forêts turques et françaises sont 

forts. Soutenues par l’AFD, les institutions expertes des deux pays collaborent pour adapter la 

gestion des forêts au changement climatique. 

Nous protégeons nos forêts, nous sommes le souffle de l’avenir. 

#JournéeInternationaleDesForêts #JIF2021 #WorldForestDay #YeşilVatan #OrmanVatandır #CIT

EPA #CNPF 

 

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ONF (Office National des Forêts) ONF 

International INRAE General Directorate of Forestry 

 

Voir la vidéo 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=journ%C3%A9einternationaledesfor%C3%AAts&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6781233012848771072
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=jif2021&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6781233012848771072
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=worldforestday&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6781233012848771072
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ye%C5%9Filvatan&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6781233012848771072
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ormanvatand%C4%B1r&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6781233012848771072
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=citepa&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6781233012848771072
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=citepa&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6781233012848771072
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=cnpf&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6781233012848771072
https://www.linkedin.com/company/ministere-des-affaires-etrangeres-francais/
https://www.linkedin.com/company/office-national-des-forets/
https://www.linkedin.com/company/onf-international/
https://www.linkedin.com/company/onf-international/
https://www.linkedin.com/company/test-science/
https://www.linkedin.com/company/general-directorate-of-forestry/
https://www.linkedin.com/posts/agence-francaise-de-developpement_journaezeinternationaledesforaeats-jif2021-ugcPost-6781232758724296704-4iPQ/
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AFRIQUE : 2 M$ de la FAO et du Fida pour la gestion durable de 
l’eau (Afrik21) 

12 avril 2021 

 

 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Fonds 

international de développement agricole des Nations unies (Fida) ont récemment lancé un projet 

de gestion durable de l’eau pour l’agriculture dans cinq pays d’Afrique. Les deux partenaires 

financent ce projet à hauteur de 2 millions de dollars américains. 

Le projet porté par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 

le Fonds international de développement agricole des Nations unies (Fida) est baptisé « Accroître 

la productivité de l’eau pour une production agricole durable sensible à la nutrition et améliorer 

la sécurité alimentaire ». D’une durée de trois ans, le projet permettra la mise en place de 

systèmes pour irriguer des petites exploitations agricoles (entre 600 et 1000) au Bénin, en 

Égypte, au Niger, au Rwanda et au Mozambique. 

L’agriculture a un poids important dans l’économie de ces pays africains. Cependant, les 

ressources en eau utilisées pour l’irrigation des terres agricoles sont mal gérées. Le projet mis en 

œuvre par la FAO et le Fida permettront également d’outiller les petits exploitants des cinq pays 

sélectionnés, à l’utilisation rationnelle des ressources en eau, dans un contexte marqué par de 

multiples défis, notamment le changement climatique qui engendre la sécheresse. 

Un projet financé à hauteur de 2 millions de dollars 

L’initiative de la FAO et du Fida permettra le renforcement des capacités de 200 à 300 agents de 

vulgarisation, des superviseurs de terrain, des décideurs et techniciens pour une gestion durable 

des ressources en eau. En Afrique du Nord, les ressources en eau ont chuté de 30 % au cours des 

20 dernières années, selon un rapport (2020) de la FAO sur la situation mondiale de 

l’alimentation et de l’agriculture. 

La FAO et le Fida prévoient de débloquer 2 millions de dollars pour la mise en œuvre du projet de 

gestion durable de l’eau dans le secteur agricole. Le but, à terme, est l’amélioration de la 

productivité agricole et des revenus des petits exploitants. 

  

https://www.afrik21.africa/afrique-2-m-de-la-fao-et-du-fida-pour-la-gestion-durable-de-leau/
https://www.afrik21.africa/afrique-2-m-de-la-fao-et-du-fida-pour-la-gestion-durable-de-leau/
https://www.afrik21.africa/afrique-du-nord-les-disponibilites-en-eau-douce-ont-chute-de-30-selon-la-fao/
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Antoine Frérot, l’eau à la bouche (Medias24) 

12 avril 2021 

 

Sous ses airs flegmatiques, Antoine Frérot s’est révélé un stratège redoutablement pugnace: au 

terme d’un bras de fer de huit mois, le PDG de Veolia est arrivé à ses fins et s’offre son rival de 

toujours, Suez. 

« Ce projet a la force de l’évidence » et va dans « le sens de l’histoire », avait affirmé Antoine 

Frérot dès le dimanche 30 août 2020, lorsque son groupe, leader mondial de l’eau et des déchets, 

avait proposé à Engie de lui racheter les 29,9% qu’il détenait dans Suez. 

Le temps lui a donné raison: les deux fleurons français des services à l’environnement ont 

annoncé le 12 avril être parvenus à un accord pour leur rapprochement, ce dont M. Frérot s’est 

dit « particulièrement heureux » dans un communiqué. 

« Le temps de l’affrontement est terminé, le temps du rapprochement commence », a mis en 

avant le PDG de 62 ans – dont 30 chez Veolia – à l’abord affable mais qui n’a pas mâché ses mots 

dans cette bataille judiciaire, médiatique et boursière avec la direction de Suez, qu’il a accusée 

de vouloir préserver ses ambitions personnelles au mépris de l’intérêt du groupe. 

En menant à bien cette opération sur Suez, Antoine Frérot a réussi un coup maintes fois tenté, 

notamment en 2006 par l’ex-PDG de Veolia Henri Proglio, alors allié à l’italien Enel. 

« C’est une victoire personnelle qui remonte à loin, il cherche ce rapprochement depuis des 

années et il n’a jamais imaginé que cela ne puisse pas se faire. J’utiliserais les mots d’opiniâtreté 

et de pugnacité pour le définir. Il a imposé son rythme dans toute cette affaire », estime auprès 

de l’AFP Emmanuel Autier, associé Energie au cabinet BearingPoint. 

Pour lui, le PDG de Veolia « savait où il voulait aller et il s’en est donné les moyens, tout en ayant 

une certaine bonhomie et une certaine rondeur qui sont des qualités plus que des défauts ». 

« Antoine Frérot était déterminé à mener cette affaire à terme et il l’a menée jusqu’au bout », 

renchérit Alain Bonnet pour FO Veolia, représentant syndical adjoint au comité de groupe. 

Christian Chavatte, également représentant syndical FO groupe, évoque un PDG « plutôt ouvert 

au dialogue, courtois et accessible ». 

 

En savoir plus 

  

https://www.medias24.com/agence-presse/antoine-frerot-leau-a-la-bouche/
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Veolia et SUEZ annoncent être parvenus à un accord 
permettant le rapprochement entre les deux groupes 

12 avril 2021 
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Etat des eaux lagunaires de Rhône-Méditerranée et de Corse 
(Agence de l’Eau RMC) 

12 avril 2021 

 

L'agence de l'eau publie un document "Eau et connaissance" sur l'état des eaux lagunaires de la 

façade méditerranéenne française, évalué à partir des dernières données disponibles, ainsi que 

son évolution telle qu’elle ressort de l’exploitation des données issues des réseaux de 

surveillance. 

Les lagunes sont des milieux riches mais fragiles, au fonctionnement complexe et 

particulièrement exposés aux pressions physiques et aux pollutions. Les enjeux de restauration 

de ces écosystèmes sont forts, notamment dans un contexte de changement climatique. 

Les dispositifs de surveillance sont essentiels pour mettre en avant les trajectoires de 

restauration et valoriser les efforts engagés pour améliorer la qualité des lagunes. 

Ce document a été réalisé par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, avec l’appui de 

l’Ifremer et de la Tour du Valat. 

La présentation synthétique de ces données permet une lecture simplifiée et transversale masse 

d’eau par masse d’eau. 

Téléchargez le document 

  

https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/202102-valorisation_donnees_lagunes_rmc_complet_def_avec_couverture.pdf
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AFD - La gestion des ressources en eau souterraine : six 
situations du bassin méditerranéen analysées sous l'angle de 
l’économie néo-institutionnelle et de la théorie des contrats 
(Econostrum) 

13 avril 2021 

Etude de cas sur l’agglomération de Rabat (Maroc) 

Publié en Novembre 2020. Rédigé par Marielle Montginoul, Sébastien Loubier, Frédéric Maurel, 

Dominique Rojat. 

Deux cadres d’analyses complémentaires présentés dans ce papier permettent d’identifier les 

facteurs explicatifs de l’inefficacité relative des modes de gestion des ressources en eau 

souterraine : l’approche institutionnelle d’Elinor Ostrom et, bien que moins utilisée mais tout 

autant prometteuse, la théorie des contrats et plus particulièrement la théorie de l’agence.  

 

Résumé : 

Nous montrons cependant qu’à ces deux approches doivent s’adosser des instruments 

économiques incitatifs à l’économie d’eau ou au partage de l’information. Six cas d’étude de 

gestion plus ou moins décentralisée de gestion de l’eau souterraine ont permis de mettre en 

évidence les forces et faiblesses de chacun au regard des principes théoriques présentés 

précédemment. Ces cas d’étude sont : la nappe de l’Astien et la nappe du Roussillon en France, 

l’aquifère de la Mancha en Espagne, la nappe de Bsissi oued el Akarit en Tunisie, le bassin 

hydrogéologique de l’Azraq en Jordanie et le bassin du Souss Massa au Maroc. 

 

En savoir plus 

  

https://www.econostrum.info/attachment/2136070/
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Rapport de synthèse : Vers une Méditerranée plus propre, une 
décennie de progrès (Econostrum) 

Publié en avril 2021. Rédigé par Plan Bleu. 

 

Près de 15 ans après le lancement de l’initiative Horizon 2020 de l’Union pour la Méditerranée 

(UpM), nous faisons le point sur les progrès accomplis vers une Méditerranée plus propre, sur 

fond de changements socio-économiques, géopolitiques et structurels que la région a connus 

pendant cette période. 

 

Extrait : 
 
L'initiative est passée de la dépollution à la prévention de la pollution et a été rebaptisée « 
Horizon 2020 pour une Méditerranée plus propre » (H2020), en se concentrant sur la mer mais 
en intégrant toutes les autres interactions avec la terre et l'air, et en établissant un lien important 
avec le changement climatique... 
 

 

Télécharger le rapport 

  

https://www.econostrum.info/attachment/2136029/
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Le projet MED-InA guide les municipalités méditerranéennes 
vers le Zéro Déchet (ENICBC MED) 

14 avril 2021 

 

Jusqu’en 2004, la ville catalane d’Argentona, 12 000 habitants, recyclait moins de 20% de ses 
déchets, en incinérant la plus grande partie. Lorsque l’incinérateur local est arrivé à saturation, 
Argentona a saisi l’occasion de changer de système et de mettre en place une stratégie Zéro 
Déchet, à travers notamment la collecte en porte-à-porte, et un système de taxe au sac (PAYT 
pour Pay-As-You-Throw). 

Cette expérience est un beau témoignage du fait que l’approche Zéro Déchet est une 
opportunité à la portée de toute collectivité, et a incité d’autres municipalités catalanes à suivre 
le même chemin, tant les résultats sont concluants : 

 Taux de recyclage doublés, avec un pic à 68,5% en 2012 

 Triplement des emplois et meilleure inclusion sociale, accompagnés d’une plus grande 
sensibilisation environnementale des habitants 

 35 000 euros d’économies annuelles 

 Diminution de 15% des déchets résiduels 

C’est pourquoi l’Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables (AViTeM) et les 
partenaires du projet MED-InA vous proposent un guide méthodologique synthétique et 
documenté pour mettre en œuvre une stratégie Zéro Déchet à l’échelle municipale ! 

Conçu par les experts de Zero Waste Europe, ce guide est un outil d’aide à la décision adapté au 
contexte des villes méditerranéennes, qui présente l’approche Zéro Déchet avant de proposer 
un aperçu du contexte de la gestion des déchets en Méditerranée ainsi que des études de cas 
dans des municipalités méditerranéennes. Dans un deuxième temps, le guide liste 10 domaines 
de questionnement qui doivent permettre au décideur de cerner ses besoins, avant de fournir 
des outils spécifiques et les étapes à suivre en vue de mettre en place une stratégie zéro déchet 
adaptée. 

Le guide méthodologique est téléchargeable enversions française, anglaise, arabe et espagnole  

  

http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/2021-03/MEDINA_designed_guidebook_FR_0.pdf
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/2021-03/MEDINA_designed_guidebook_EN_0.pdf
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/2021-03/MEDINA_designed_guidebook_AR_0.pdf
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/2021-03/MEDINA_designed_guidebook_ES_0.pdf
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Trophées de l’Adaptation au Changement Climatique en 
Méditerranée (EU Neighbours) 

14-04-2021 

 

Copyright: Mediterranean Climate Change Adaptation Awards 

L’ADEME (Agence de la transition écologique), appuyée par ses partenaires méditerranéens 

Union pour la Méditerranée (UpM) et Plan Bleu, lance la troisième édition des « Trophées de 

l’Adaptation au Changement Climatique en Méditerranée », pour récompenser les actions 

exemplaires et concrètes d’adaptation au changement climatique en Méditerranée. La date 

limite d’envoi des candidatures est fixée au 15 avril. 

Ce concours s’adresse aux collectivités territoriales, agences nationales et Universités publiques, 

à des ONG ou des entreprises, acteurs du secteur privé en association avec un acteur public local, 

ayant mis en œuvre d’une action d’adaptation au sein de l’aire bioclimatique méditerranéenne. 

Les actions doivent entrer dans le cadre de ces 3 catégories : « Aménagements et infrastructures 

résilients », « Préservation des écosystèmes et solutions fondées sur la nature» et « Conception, 

mise en œuvre et suivi des politiques publiques ». 

La remise des Trophées se tiendra début juin 2021 à l’occasion de l’European Climate Change 

Adaptation Conference (ECCA 2021) qui se tiendra à Bruxelles (Belgique). 

 

En savoir plus 

  

https://www.medadapt-awards.com/
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UpM : imaginer les systèmes alimentaires de demain (EU 
Neighbours) 

16-04-2021 

 

Copyright: UfM 

L’Union pour la Méditerranée (UpM) s’est associée au CIHEAM (Centre international de 

hautes études agronomiques méditerranéennes) et au CMI Marseille (Center for 

Mediterranean Integration, ou Centre pour l’intégration en Méditerranée) pour le lancement de 

la 41e édition de la Watch Letter du CIHEAM, afin de donner la parole à de jeunes chercheurs, 

entrepreneurs et militants porteurs d’idées autour du développement de systèmes alimentaires 

plus durables et inclusifs dans la région méditerranéenne. Les contributeurs de toute la région 

méditerranéenne âgés de 35 ans au plus sont invités à soumettre des contenus sur trois thèmes 

principaux : Éducation et Formation ; Entrepreneuriat et Innovations ; et Représentation et 

Participation. La date limite pour la manifestation d’intérêt est fixée au 4 mai. 

La Watch Letter du CIHEAM vise à enrichir le débat sur les questions liées à l’agriculture, à 

l’alimentation et aux zones rurales dans la région méditerranéenne. Elle cible un large public, 

notamment les médias, la société civile, le secteur privé, les pouvoirs publics, les étudiants et les 

chercheurs. L’objectif est de contribuer à une meilleure compréhension de ces questions de 

société qui nous concernent tous. 

Ce numéro se concentre sur le rôle des jeunes dans le développement de nouvelles visions et 

d’approches créatives sur les systèmes alimentaires dans la région. 

Les propositions sélectionnées seront publiées dans la Watch Letter qui devrait paraître à 

l’automne 2021. 

 

En savoir plus 

  

https://www.ciheam.org/fr
https://www.cmimarseille.org/
https://www.ciheam.org/fr/agendas/place-aux-jeunes-pour-limentation-et-lagriculture-de-demain/
https://ufmsecretariat.org/fr/ufm-ciheam-cmi/
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AFRIQUE : la FAO et l’OMI lancent le programme GloLitter pour 
dépolluer les océans (Afrik21) 

16 avril 2021 

 

 

Un programme mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) et l’Organisation maritime internationale (OMI) soutiendra les pays africains 

dans la lutte contre la pollution des océans par les déchets plastiques. Le programme GloLitter 

Partnerships (GLP) est financé par l’Agence norvégienne de coopération au développement 

(Norad). 

Les déchets plastiques déversés dans les océans tuent e année en Afrique. Le phénomène a 

également un réel impact sur la santé des populations. En Tunisie par exemple, 23 plages ont été 

fermées en 2020 à cause de leurs eaux impropres à la baignade. La plupart des ordures présentes 

dans les océans sont déversées par les navires. 

Le programme GloLitter Partnerships (GLP), lancé par l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation maritime internationale (OMI) vise à 

soutenir les pays partenaires dans leurs politiques de gestion des déchets plastiques. C’est le cas 

du Togo, de la Côte d’Ivoire, du Nigeria, du Sénégal, de la Gambie, du Kenya, de Madagascar, du 

Cap-Vert, du Mozambique, du Soudan, de la Tanzanie, etc. 

 

En savoir plus 

  

https://www.afrik21.africa/afrique-la-fao-et-lomi-lancent-le-programme-glolitter-pour-depolluer-les-oceans/
https://www.afrik21.africa/afrique-la-fao-et-lomi-lancent-le-programme-glolitter-pour-depolluer-les-oceans/
https://www.afrik21.africa/afrique-la-fao-et-lomi-lancent-le-programme-glolitter-pour-depolluer-les-oceans/
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30 ans de MedWet – Témoignage de Jean Jalbert, Directeur de 
la Tour du Valat (Medwet.org) 

15 April 2021 

 

Le trentième anniversaire de MedWet est l’occasion de jeter un regard sur ces trois décennies 

d’une aventure exceptionnelle, institutionnelle, environnementale et, avant tout, humaine. Une 

aventure à laquelle j’ai eu la chance de prendre part dès 1994, alors qu’elle en était à ses premiers 

développements. Et en me remémorant ces années, mes pensées vont bien entendu vers deux 

personnes dont l’engagement, l’opiniâtreté, l’humanisme et la vision m’ont inspiré toute au long 

de ma vie professionnelle comme personnelle. Mes deux mentors : Luc Hoffmann et Thymio 

Papayannis. 

  

Thymio Papayannis et Luc Hoffmann. Photo: ©J. Jalbert – Tour du Valat 

Deux personnes que rien ne prédestinait à œuvrer ensemble, et pourtant: 

Luc Hoffmann, scientifique et mécène visionnaire, fondateur – entre autres – de la Tour du Valat, 

du WWF et de la Convention de Ramsar. 

Thymio Papayannis, architecte et urbaniste très tôt engagé pour l’environnement, instigateur de 

la sauvegarde des lacs Prespa aux confins de la Grèce de l’Albanie et de la Macédoine du Nord 

et, entre autres, « père » de MedWet et Coordinateur de cette Initiative durant sa première 

décennie. 

Deux personnalités très attachantes, engagées, ouvertes aux autres, mues par un idéal et les 

pieds bien enracinés dans les zones humides. Deux hommes qui ont su transformer des utopies 

en réalité et qui se sont dépensés sans compter pour le bien commun. 

En savoir plus 

Voir le film « Wetlands », l’héritage de Luc Hoffman 

  

https://medwet.org/fr/30th-anniversary-of-medwet/
https://medwet.org/fr/2021/04/30-years-of-medwet-testimony-of-jean-jalbert-tour-du-valat/
https://wetlands.ch/film/
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La Sainte-Victoire et la Tour du Valat entrent dans la liste verte 
de l’IUCN (Gomet) 

21 avril 2021 

 

La Montagne Sainte-Victoire dans le pays d'Aix (Crédit Myprovence.fr) 

 

La diversité et la richesse naturelles des Bouches-du-Rhône sont une nouvelle fois reconnues. Et 

cette fois c’est la liste verte de l’IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature) 

qui apporte son label en intégrant deux nouveaux sites du département dans sa sélection très 

prisée des aires protégées et conservées. Il n’y a en effet que 59 sites dans le monde qui 

bénéficient de cette reconnaissance dont 22 sites en France (premier pays de la liste) et déjà trois 

en Provence. Ce qui fait de notre territoire la zone au monde la plus reconnue par l’organisation 

internationale (voir l’intégralité sur la carte de l’IUCN) . 

Après le parc marin de la Côte Bleue reconnu en 2018, le comité international de l’IUCN a 

d’inscrire sept nouvelles aires protégées et conservées françaises dans son patrimoine dont la 

Montagne Sainte-Victoire près d’Aix-en-Provence et le domaine la Tour du Valat en Camargue. 

Ces sites sont « reconnus au niveau international pour leur bonne gouvernance, leur planification 

solide, leur gestion efficace et leurs résultats obtenus pour la conservation de la nature » souligne 

mardi 20 avril 2021 l’organisation de préservation de la biodiversité qui doit tenir son congrès 

international en septembre à Marseille. 

Jean Jalbert (Tour du Valat) : « fier et heureux » 

Jean Jalbert, le directeur de la Tour du Valat, réagissant sur le réseau social Linkedin s’est dit très 

« fier et heureux que la Tour du Valat ait été inscrite sur la « liste verte des aires protégées » de 

l’UICN (…) En pleine crise de la biodiversité, il est plus que jamais essentiel de porter de bonnes 

nouvelles, de reconnaître et promouvoir des approches novatrices, qui servent de référence et peuvent 

inspirer. » Il s’agit également, à travers la Tour du Valat, « de la première candidature en tant 

qu’aire conservée (et potentielle Autre mesure de conservation efficace par zone – AMCEZ) » (*). 

  

https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/04/montagne_sainte_victoire.jpg
https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/04/montagne_sainte_victoire.jpg
https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/04/montagne_sainte_victoire.jpg
https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/04/montagne_sainte_victoire.jpg
https://www.iucn.org/fr/node/26189
https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/04/montagne_sainte_victoire.jpg


 

 

152 

Le chiffre : 109,6 millions d’euros investis par l’agence de l’eau 
au 1er trimestre 2021 (Agence de l’Eau RMC) 

26 avril 2021 

 

Au 1er trimestre de l’année 2021, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a soutenu 687 

projets portés par les collectivités, entreprises, agriculteurs et associations pour améliorer la 

qualité des eaux et des milieux aquatiques. Parmi ces projets, 45 concernent la réduction des 

pollutions d’origine industrielle, ce qui augure d’une reprise des investissements 

environnementaux dans ce domaine, après une année 2020 marquée par un ralentissement lié à 

la crise sanitaire. 

Les chiffres clés au 1er trimestre 2021 dans les bassins Rhône-Méditerranée et de Corse 

Près de 69 % des aides (75,2 M€) sont attribués aux opérations d’amélioration de 

l’assainissement et de l’eau potable, portées par les collectivités, avec : 

- 39,7 M€ pour réduire les rejets de pollution domestique, dont 26,2 M€ pour améliorer la collecte 

des eaux usées, notamment par temps de pluie (14,9 M€, dont 3,5 M€ pour déconnecter les eaux 

pluviales du réseau d’assainissement et les infiltrer), et 13,5 M€ pour les traiter, dont 6,5 M€ 

consacrés à la valorisation des boues en biogaz sur les stations d’épuration « Eau Vitale » à Dijon 

et « La Pioline » à Aix-en-Provence, 

- 35,5 M€ octroyés à l’eau potable, essentiellement pour réhabiliter ou renouveler les 

infrastructures, réseaux en particulier (33 M€, dont 6,1 M€ pour les communes en zone de 

revitalisation rurale). 

 9,1 % des aides (10 M€) sont consacrés à la gestion quantitative, dont 7 M€ pour économiser l’eau 

en réparant les fuites des réseaux d’eau potable (6,4 M€) et 2,2 M€ pour réduire les prélèvements 

dans des ressources déficitaires en y substituant des prélèvements dans des ressources moins 

tendues. 

8,6 % des aides (9,4 M€) bénéficient à la renaturation des milieux aquatiques, avec 3,9 M€ pour 

améliorer la morphologie et la continuité des cours d’eau, 2,5 M€ pour restaurer des zones 

humides et 2,2 M€ pour l’animation territoriale. 

5,1 % (5,6 M€) et 5 % (5,5 M€) des aides vont à la réduction respectivement des pollutions 

agricoles et des pollutions industrielles. 

En savoir plus  

https://www.sauvonsleau.fr/jcms/e_25111/le-chiffre--1096-millions-d-euros-investis-par-l-agence-de-l-eau-au-1er-trimestre-2021#.YI6pGrUzZPb
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Une conférence de l’UpM pour des systèmes alimentaires plus 
sains, plus durables et plus équitables (EU Neighbours) 

28-04-2021 

 

Copyright: UfM 

 

L’Union pour la Méditerranée (UpM) et ses partenaires organisent ce jour une conférence dans 

le cadre du Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies, qui vise à impliquer les 

citoyens du monde entier afin de mettre en place des systèmes alimentaires plus sains, plus 

durables et plus équitables pour progresser dans la réalisation des Objectifs de développement 

durable (ODD). 

Organisée sur le thème « Des pistes pour l’avenir des systèmes alimentaires durables dans la 

région méditerranéenne », cette conférence vise à favoriser une compréhension commune de 

l’environnement complexe des systèmes alimentaires dans la région méditerranéenne et à 

préparer la collaboration entre de multiples partenaires en vue de leur transformation, afin de 

progresser vers la réalisation des ODD de l’Agenda 2030 des Nations Unies. 

Cet événement vise à mobiliser un vaste réseau de partenaires scientifiques, techniques et 

politiques, afin de concevoir des scénarios collaboratifs de systèmes alimentaires durables dans 

la région méditerranéenne et d’envisager des initiatives, des programmes, des projets et 

des outils régionaux pertinents. Pour atteindre une véritable durabilité, il est nécessaire de 

prendre en compte chaque étape d’un système alimentaire – production, transformation, 

distribution, commercialisation, consommation et gestion des déchets – ainsi que les liens entre 

ces différentes étapes. 

 

En savoir plus 

  

http://ufmsecretariat.org/fr/
https://www.un.org/fr/food-systems-summit
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://ufmsecretariat.org/fr/event/pathways-future-sustainable-food-systems-mediterranean/
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Le Rhône, un écrin de vie en sursis (LinkedIn) 

28 avril 2021 

 

Le Rhône, le plus puissant des fleuves français, a façonné au fil du temps des paysages variés et 
majestueux, à la biodiversité aussi fascinante que méconnue. 

Face aux multiples pressions humaines, il devient urgent de repenser notre rapport aux fleuves 
et rivières pour les appréhender comme des écosystèmes dynamiques, riches et vulnérables. 

Nous vous embarquons pour un étonnant voyage de la source à l’embouchure, à la rencontre 
d’hommes et de femmes passionnés qui œuvrent à sa protection et à sa restauration. 

▷ Réalisation : François Rousset et Pascal Fayolle 
▷ Une co-production Ushuaïa TV et Lato Sensu productions - Muriel Barra 
▷ Avec le concours du CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée et de Agence de 
l'eau Rhône-Méditerranée-Corse 
 

#biodiversite #Rhône 

Ce magnifique documentaire a reçu le soutien de l’Agence de l’Eau RMC. 

Déjà diffusé sur Ushuaïa Nature en 2020, il arrive sur les ondes de TF1 et de France 3 

 

Voir le documentaire : https://lnkd.in/dtraHc2 

 

 

  

https://www.facebook.com/UshuaiaTV/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCy69UUMZwh1MSCjuvNNSMBTG63ZYahNW9U9MMsF7xM98O4INoGKuWN0Cs18Ny_BxbaW5CpqIDFRutcPw9R2SJgP5HN-8ElPBHXzMXVcfBH3cf_xVR9U7yAo0HtBI_T38b9PatcTKfwHAx9ZQp8mOe332QbkYRlrPJ8JTfDN5XQIsFAl-89NiyUxQAmHRDD1Y7TkQSAczV2t6ZsAn_jl8f14e7eahn-SiLGVM2cHDNmm733XCneuRD4HxRdaVRGM3qRXpw74ap8DK1IiALzcNSYAyJc5GDY9eRy8w6kjuQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/muriel.barra?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCy69UUMZwh1MSCjuvNNSMBTG63ZYahNW9U9MMsF7xM98O4INoGKuWN0Cs18Ny_BxbaW5CpqIDFRutcPw9R2SJgP5HN-8ElPBHXzMXVcfBH3cf_xVR9U7yAo0HtBI_T38b9PatcTKfwHAx9ZQp8mOe332QbkYRlrPJ8JTfDN5XQIsFAl-89NiyUxQAmHRDD1Y7TkQSAczV2t6ZsAn_jl8f14e7eahn-SiLGVM2cHDNmm733XCneuRD4HxRdaVRGM3qRXpw74ap8DK1IiALzcNSYAyJc5GDY9eRy8w6kjuQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/centre.national.du.cinema.et.de.limage.anime/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCy69UUMZwh1MSCjuvNNSMBTG63ZYahNW9U9MMsF7xM98O4INoGKuWN0Cs18Ny_BxbaW5CpqIDFRutcPw9R2SJgP5HN-8ElPBHXzMXVcfBH3cf_xVR9U7yAo0HtBI_T38b9PatcTKfwHAx9ZQp8mOe332QbkYRlrPJ8JTfDN5XQIsFAl-89NiyUxQAmHRDD1Y7TkQSAczV2t6ZsAn_jl8f14e7eahn-SiLGVM2cHDNmm733XCneuRD4HxRdaVRGM3qRXpw74ap8DK1IiALzcNSYAyJc5GDY9eRy8w6kjuQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pages/Agence-de-leau-Rh%C3%B4ne-M%C3%A9diterran%C3%A9e-Corse/511075255745584?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCy69UUMZwh1MSCjuvNNSMBTG63ZYahNW9U9MMsF7xM98O4INoGKuWN0Cs18Ny_BxbaW5CpqIDFRutcPw9R2SJgP5HN-8ElPBHXzMXVcfBH3cf_xVR9U7yAo0HtBI_T38b9PatcTKfwHAx9ZQp8mOe332QbkYRlrPJ8JTfDN5XQIsFAl-89NiyUxQAmHRDD1Y7TkQSAczV2t6ZsAn_jl8f14e7eahn-SiLGVM2cHDNmm733XCneuRD4HxRdaVRGM3qRXpw74ap8DK1IiALzcNSYAyJc5GDY9eRy8w6kjuQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pages/Agence-de-leau-Rh%C3%B4ne-M%C3%A9diterran%C3%A9e-Corse/511075255745584?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCy69UUMZwh1MSCjuvNNSMBTG63ZYahNW9U9MMsF7xM98O4INoGKuWN0Cs18Ny_BxbaW5CpqIDFRutcPw9R2SJgP5HN-8ElPBHXzMXVcfBH3cf_xVR9U7yAo0HtBI_T38b9PatcTKfwHAx9ZQp8mOe332QbkYRlrPJ8JTfDN5XQIsFAl-89NiyUxQAmHRDD1Y7TkQSAczV2t6ZsAn_jl8f14e7eahn-SiLGVM2cHDNmm733XCneuRD4HxRdaVRGM3qRXpw74ap8DK1IiALzcNSYAyJc5GDY9eRy8w6kjuQ&__tn__=K-R
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=biodiversite&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6789903370367840257
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=rh%C3%B4ne&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6789903370367840257
https://lnkd.in/dtraHc2


 

 

155 

Recycler l'eau pour irriguer les cultures (Veolia) 

 

Veolia déploie son expertise et sa connaissance des technologies de traitement des eaux afin 

de développer le modèle REUT (Réutilisation des eaux usées traitées) et répondre à des besoins 

agricoles. 

 

La culture des tomates est un exercice de patience et de précision. L'eau y joue un rôle décisif : 

il s'agit de veiller aux besoins hydriques des plantes et des sols, et de les couvrir avec une eau 

d'irrigation de qualité et adaptée en nutriments. Mais cet apport essentiel peut être soumis à des 

aléas divers, liés notamment à la raréfaction ou à la pollution des ressources en eau, ainsi qu'à 

des situations de sécheresse. En cohérence avec l'évolution des réglementations, Veolia 

développe des solutions de recyclage des eaux, ou REUT, à destination du monde agricole. 

Les solutions du Groupe en matière de traitement de l'eau – affinage, désinfection, dépollution 

– sont déjà mises en œuvre dans le cadre de nombreux projets et expérimentations de REUT. Et 

elles sont associées à des systèmes innovants et intelligents pour déterminer au plus près les 

besoins d'irrigation des cultures. Les exploitations en zone de stress hydrique bénéficient ainsi 

d'un approvisionnement sûr en eau de qualité. Et les ressources en eau mondiales sont 

préservées. 

 

DES EXEMPLES SUR LE TERRAIN  

• Dans le cadre du projet SmartFertiReuse, Veolia et ses partenaires mettent au point un service 
de "ferti-irrigation", visant à accompagner le monde agricole et les collectivités dans la 
valorisation des eaux usées traitées et la gestion optimisée des fertilisants. 

 
• En FRANCE, le Groupe expérimente l'utilisation des eaux usées traitées pour la micro-irrigation 
des vignes à Gruissan dans le cadre du projet collaboratif Irri-Alt'Eau. 

 

En savoir plus 

  

https://www.veolia.com/fr/transfo-eco/eaux-usees-pour-l-irrigation
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Pour plus d’informations sur nos activités et/ou partager les articles que vous souhaitez voir 

apparaître dans la prochaine revue de presse mensuelle, n’hésitez pas à nous contacter : 

Institut Méditerranéen de l’Eau (IME) 
18/20 avenue Robert Schuman, 13002 Marseille – France 

Tel : +33 4 91 59 87 77 – Fax : +33 4 91 59 87 78 

Email : info@ime-eau.org 

 
 

Suivez-nous sur : 
 

 
 

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour revoir tous nos webinaires 
 

  
 

Cliquez sur l’image 
 

 

mailto:info@ime-eau.org
http://www.linkedin.com/in/ime-institut-méditerranéen-de-l-eau-7b1b55201
https://www.youtube.com/channel/UCE3g3AFhNseJAR9UvXA_-fg

