
 

 

 

INF’EAU PANORAMA N°13 

Mai 2021 

 

LA MEDITERRANEE : 

HOT-SPOT DES DEREGLEMENTS CLIMATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

www.ime-eau.org / www.medwater2021.mt  

 

      

http://www.medwater2021.mt/
http://www.linkedin.com/in/ime-institut-méditerranéen-de-l-eau-7b1b55201
https://www.youtube.com/channel/UCE3g3AFhNseJAR9UvXA_-fg


 

 

2 

Inf’Eau Panorama Mai 2021 
La Méditerranée : Hot-spot des dérèglements climatiques 

(Sources : UPM – UE – Presses locales et régionales) 

 

Sommaire 

 

Editorial .......................................................................................................................................................... 6 

1. Eau et climat .......................................................................................................................................... 10 

OCIA : le consortium dédié à l'étude des océans et du climat (Environnement Magazine) ............................ 11 

Signature d’un partenariat entre Predict Services et la Chambre d’agriculture de l’Hérault pour l’élaboration 

d’un dispositif d’alerte (LinkedIn) .................................................................................................................... 12 

Les poumons de la planète sont au bord de l'asphyxie (Les Echos)................................................................. 13 

Fonte des glaciers : l’Antarctique va-t-il atteindre un point de non-retour ? (Le Monde) .............................. 14 

Pas de doutes : la Terre se réchauffe (Futura Sciences) .................................................................................. 15 

Climate emissions shrinking the stratosphere, scientists reveal (The Guardian) ............................................ 16 

Net zéro initiative – un référentiel pour une neutralité carbone collective .................................................... 17 

Face à la sécheresse, le gouvernement réclame de l’anticipation (Environnement Magazine) ...................... 18 

Réchauffement climatique : même les baleines s’y perdent (Pages Monaco) ................................................ 19 

Face à l’urgence climatique, l’adaptation, c’est dès maintenant ! (TheConversation) .................................... 21 

Lancement d’un cours d’apprentissage en ligne pour acquérir les compétences et les connaissances 

nécessaires à l’élaboration d’un plan d’action efficace en faveur du climat (EU Neighbours) ........................ 23 

Chaleur remarquable au cercle polaire Arctique (Météo France) ................................................................... 24 

Les “météotsunamis” vont-ils devenir plus nombreux ? (SciencePost) ........................................................... 25 

Conférence européenne sur l’adaptation au changement climatique : inspirer l’adaptation au changement 

climatique aujourd’hui pour un avenir résilient (EU Neighbours) ................................................................... 26 

États-Unis : la Californie sévèrement frappée par la sécheresse (Francetvinfo) ............................................. 27 

En France, les pluies de mai permettront-elles de mieux affronter la sécheresse estivale ? (The 

Conversation) ................................................................................................................................................... 28 

Le Maroc, un modèle structurant pour une relance africaine verte, inclusive et résiliente ? (La Tribune 

Afrique) ............................................................................................................................................................. 29 

2. Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) ............................................................................... 30 

L’eau : le prix d'une ressource en danger (Le petit journal) ............................................................................. 31 

ÉGYPTE : le Caire renforce les restrictions sur l’utilisation de l’eau d’irrigation (Afrik21) ............................... 34 

Remise des Trophées des économies d'eau (Environnement Magazine) ........................................................ 35 

AGIR POUR L'EAU, d'une préoccupation d'un jour à celle de tous les jours ! (Tribune Le Monde) ................. 36 

CityTaps veut répondre au défi de l’eau courante pour tous (Les Echos) ....................................................... 38 



 

 

3 

Aude : une convention pour préserver la ressource en eau (La Dépêche) ...................................................... 39 

Le château d’eau drapé de bleu à Pézilla-la-Rivière (L’indépendant) .............................................................. 40 

Le marché de l’eau (Business France) .............................................................................................................. 41 

New Policy Paper “Achieving Sustainable Development Goals: The Relevance of a Nexus Approach in the 

Euro-Mediterranean and African Region” (LinkedIn) ...................................................................................... 42 

Un événement regroupant plusieurs projets du programme IEV CTF Med consacré à la gestion durable de 

l’eau dans la région méditerranéenne (EU Neighbours) .................................................................................. 43 

3 questions à… Alexis de Gérard, directeur du salon Pollutec (Environnement Magazine) ............................ 44 

Gestion de l’eau, risques d’inondation : plus que 3 mois pour donner son avis (Enviscope) .......................... 46 

African Development Bank Board approves water policy (Afdb) .................................................................... 48 

Dossier sur l’eau. Améliorer la connaissance des prélèvements sur les canaux gravitaires (2/10) 

(Destimed) ........................................................................................................................................................ 49 

Égypte : un webinaire sur la modernisation du cadre de gestion de l’eau (EU Neighbours) .......................... 51 

Le livre éco de la semaine : L'eau, la prochaine bataille .................................................................................. 52 

AFRIQUE : vers la création d’une plateforme de gestion des ressources en eau (Afrik21) ............................. 53 

Dossier sur l’eau. La compensation des projets de substitution (Destimed) ................................................... 54 

3. Sécurité hydrique .................................................................................................................................. 55 

ALGÉRIE : la baisse du niveau du barrage Koudiet Asserdoune met en danger 4 wilayas (Afrik21) ............... 56 

4. Ecosystème et biodiversité.................................................................................................................. 57 

Our Planet, Our Future : An Urgent Call for Action .......................................................................................... 58 

Greentech Innovation : 45 PME et start-up labellisées (Ministère de la Transition Ecologique) .................... 59 

APPEL À PROJET EN COURS : Fonds Tourisme Durable - Développer une offre de services Slow Tourisme... 60 

Participez au hackathon pour développer des solutions pour une mer Méditerranée sans plastique (EU 

Neighbours) ...................................................................................................................................................... 61 

Cours d’eau l’Allemogne : un projet de restauration pour une meilleure qualité ........................................... 62 

C’Israël. « La très grande source de déchets en mer provient des baigneurs ». Faux!  (Israel Valley) ............ 63 

Projet COMMON : commençons le nettoyage de la Méditerranée (EU Neighbours) ..................................... 64 

Oser l’option écologique au Sahel ! (LinkedIn @David Colon)......................................................................... 65 

La Tunisie compte un millier de zones humides naturelles (Webmanager Center) ........................................ 66 

La Commission européenne et le Groupe BEI unissent leurs forces pour réduire la pollution en 

Méditerranée (EU Neighbours) ........................................................................................................................ 67 

Environnement : lancement du concours régional EYES ON GREEN (EU Neighbours) .................................... 68 

L’impact des ancrages sur les herbiers de Posidonie (LinkedIn) ...................................................................... 69 

5. Eau et énergie ........................................................................................................................................ 70 

Webinaire RES4Africa-MEDREG pour évaluer le risque d’investissement dans les énergies renouvelables (EU 

Neighbours) ...................................................................................................................................................... 71 

Wind power hit with the recycling winds of change - thanks to Veolia and GE .............................................. 72 

Cet électrolyseur d'eau de mer pourrait révolutionner la production d'hydrogène (H2 mobile) ................... 73 



 

 

4 

EU : Strategic dependencies and capacities - Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger 

Single Market for Europe's recovery (#LinkedIn) ............................................................................................. 74 

The global economy ran increasingly on renewables in 2020 that hot pace will continue ............................. 75 

The global economy ran increasingly on renewables in 2020 - that hot pace will continue (Fortune) ........... 76 

Med-EcoSuRe forme 16 ingénieurs palestiniens aux systèmes solaires photovoltaïques (EU Neighbours) ... 77 

1.5 °C degrowth scenarios suggest the need for new mitigation pathways (LinkedIn) ................................... 78 

A solution to sustainably combine photovoltaic plants with agricultural and livestock uses.......................... 79 

La capacité solaire de l’Australie pourrait atteindre 80 GW d’ici 2030 (Pv Magazine) .................................... 80 

Énergie verte et Méditerranée au festival international italien de géopolitique européenne (LeVert.ma) ... 81 

Énergie : les régulateurs européens et méditerranéens encouragent les consommateurs à participer plus 

activement aux marchés (EU Neighbours) ....................................................................................................... 83 

Clima-Med et CEDRO V coopèrent pour mettre en œuvre 30 projets portant sur les énergies renouvelables 

au Liban (EU Neighbours) ................................................................................................................................. 84 

6. Ressources en eau non conventionnelles ......................................................................................... 85 

Eurorégion Pyrénées-Méditerranée : 1,5 million d’euros pour mettre en valeur les avantages de l’économie 

et de la réutilisation de l’eau (La semaine du Roussillon) ................................................................................ 86 

MAROC : le parc éolien de Oualidia gagnera sa pleine capacité d’ici quelques semaines (Afrik21) ............... 88 

Réutilisation des eaux usées : vers une ouverture à de nouveaux usages ? (Actu Environnement) ............... 89 

Les vignes de Gruissan irriguées par les eaux usées des touristes (Vitisphère) ............................................... 90 

Eber : les chantiers d'assainissement en cours (L’Essor Isère) ......................................................................... 91 

ÉGYPTE : Enterprise Sigma achève les travaux de la station d’épuration de Manfalout (Afrik21) .................. 92 

Veolia teste l'usine d'eau du futur (Les Echos) ................................................................................................ 93 

AIWW subtheme 2: Water reuse, recycle and recover .................................................................................... 94 

7. Nos membres à l’affiche ...................................................................................................................... 95 

Protection de la biodiversité : une reconnaissance internationale pour la sainte-victoire et la camargue 

(Région SUD)..................................................................................................................................................... 96 

Exposition/Vidéo. Laurent Ballesta : « Planète Méditerranée », une parenthèse bleue sur le parvis de l’Hôtel 

de Région à Montpellier (Actu Occitanie) ........................................................................................................ 97 

Post Aqua-Valley : un projet R&D autour de l’archéologie urbaine (LinkedIn) ............................................... 99 

Veolia et SUEZ ont signé un accord de rapprochement et un Memorandum of Understanding avec 

Meridiam - GIP - Caisse des dépôts/CNP Assurances pour la reprise du nouveau SUEZ (Suez Groupe) ....... 100 

OIEAU : biodiversité aquatique ...................................................................................................................... 102 

Latifa Dhaouadi, membre du Comité Scientifique et Technique de l’IME (LinkedIn) .................................... 103 

Conférence-débat IME du 20 mai 2021 : La finance peut-elle sauver l’eau ?................................................ 104 

MECHICHI en Libye à la tête d’une forte délégation de haut niveau pour inaugurer la première édition de « 

la Foire et du Forum Tuniso-libyens »:  Les opérateurs tunisiens au pas de charge (Presse.tn) ................... 105 

BRL contribue à la mise en place d’un programme de développement rural dans six pays du Sahel 

(LinkedIn) ........................................................................................................................................................ 106 

Le Prof. AHMED KETTAB, expert consultant international en eau et environnement, membre de l’IME : Un 

riche parcours ................................................................................................................................................. 107 



 

 

5 

Tribune de Guy Fleuret, ancien directeur exécutif à l’Union pour la Méditerranée (UpM) - Membre du 

Comité scientifique de l’Institut Méditerranéen de L’Eau (IME) ................................................................... 108 

8. Nos partenaires ................................................................................................................................... 111 

L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse : 109,6 millions d'euros investis pour l'eau (Environnement 

Magazine) ....................................................................................................................................................... 112 

UPM : Consultation en ligne sur l’avenir de la coopération en matière de recherche et d’innovation dans la 

région euro-méditerranéenne (EU Neighbours) ............................................................................................ 113 

Eau : La Corse candidate aux « Trophées de l'adaptation au changement climatique en Méditerranée » 

(Corsenetinfos) ............................................................................................................................................... 114 

La CCI Aix Marseille Provence s’engage pour la préservation de l’environnement avec Neede Méditerranée 

(Destimed) ...................................................................................................................................................... 115 

Une réunion entre l’UpM et l’Organisation mondiale de la Santé pour faire le point sur les progrès réalisés 

(EU Neighbours) ............................................................................................................................................. 117 

Newsletter n°16 : World Water Council (WWC) ............................................................................................ 118 

Webinaire AVITEM dédié à l’Energie : 29 avril 2021 ...................................................................................... 121 

Le Maroc, 1er pays partenaire de la rive sud de la Méditerranée au programme européen de recherches 

"Horizon 2020" (2m.ma) ................................................................................................................................ 122 

Innovative phone app helps Egypt farmers enhance water, soil productivity (Menafn)............................... 123 

Veolia garantit un périmètre industriel et social pérenne pour le nouveau Suez (Environnement 

Magazine) ....................................................................................................................................................... 124 

AFD : Journée internationale du vivre-ensemble en paix (LinkedIn) ............................................................. 125 

L’UpM et l’UNESCO abordent les questions du développement urbain et de la préservation du patrimoine 

dans la région méditerranéenne (EU Neighbours) ........................................................................................ 126 

Karim Amellal, ambassadeur délégué interministériel pour la Méditerranée : “Les tensions et les rivalités 

s’exacerbent en méditerranée” (Liberté Algérie) .......................................................................................... 127 

Conférence de lancement du premier rapport de l’UpM sur l’intégration régionale (EU Neighbours) ........ 129 

Environnement : "La Méditerranée est en danger" (Midi Libre) ................................................................... 130 

VEOLIA : Demain, boira-t-on de l’eau recyclée ? ........................................................................................... 131 

VEOLIA : Produire de l’énergie renouvelable à partir de biomasse ............................................................... 132 

Bassin Rhône-Méditerranée : cap sur le bon état des eaux d’ici 2027 .......................................................... 133 

Organisation d’une réunion UpM-PRIMA consacrée à la recherche et à l’innovation en Méditerranée (EU 

Neighbours) .................................................................................................................................................... 134 

UpM : présentation du 1er rapport sur l’intégration régionale euro-méditerranéenne (L’Economiste 

maghrébin) ..................................................................................................................................................... 135 

Bertrand Badré : Il faut que la finance reste à sa place ! (LinkedIn) .............................................................. 136 

  



 

 

6 

Editorial 

 

La planète terre contient beaucoup d’eau 

Même si l’on ne considère que l’eau douce (3 % du total de l’eau de la planète), son volume est 

considérable par rapport aux besoins des hommes, quoique la problématique est souvent posée 

par rapport aux besoins des hommes mais pas par rapport à ceux de la nature. 

Ne considérons cependant que les besoins des hommes.  

Si nous rapportons le volume d’eau douce de la planète à sa population nous constatons que, 

même d’ici cent ans, ce volume restera largement excédentaire. Mais compte tenu de la 

répartition géographique de l’eau douce comparée à celle des installations humaines le manque 

d’eau est déjà présent dans beaucoup de régions du monde. 

Cette disponibilité en eau continuera à diminuer avec le temps compte tenu de l’augmentation 

du nombre d’habitants, mais aussi compte tenu des facteurs entraînant la réduction des 

ressources en eau dont, notamment : 

 Les changements climatiques  

 La pollution de l’eau qui rend inutilisables des rivières et des nappes, parfois d’une 
manière irrémédiable, ce qui réduit le potentiel de disponibilité en eau ;  

 La déforestation et l’utilisation non rationnelle de la terre entraînant une déperdition des 
sols qui vont combler les retenues de barrages, réduisant ainsi leur capacité de stockage.  

 L’usage irrationnel de l’eau (prélèvements plus que nécessaires ou usage inapproprié)  
 

Que faire en face de tels problèmes ?   

Un scénario de « laisser- faire », c'est-à-dire agir selon la tendance des vingt ou trente dernières 

années est tout simplement inacceptable. Le Conseil Mondial de l’Eau, lors de son premier forum 

mondial de l’eau, tenu en 1997 à Marrakech, avait élaboré une « vision mondiale de l’eau » visant 

à remédier aux problèmes les plus aigus soulevés par les tendances de gestion de l’eau du 

moment.  

Des solutions ont bien été préconisées pour remédier aux problèmes de l’eau : 

 Décentralisation des organismes de gestion de l’eau 

 Participation des usagers à la gestion de l’eau 

 Développement du partenariat entre les parties prenantes concernées par l’utilisation de 
l’eau, le financement de ses infrastructures, et sa gestion. 

 L’amélioration de la connaissance de l’évaluation quantitative et qualitative des 
ressources en eau 

 La performance des mécanismes de financement 

 La sensibilisation à l’importance de l’utilisation rationnelle de l’eau 

 Etc …. 
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Mais la mobilisation des ressources en eau conventionnelles pour satisfaire les besoins n’est pas 

suffisante. C’est encore le Conseil Mondial de l’Eau qui revient à la charge en recommandant 

l’accélération de l’usage des eaux non conventionnelles, mais en dressant préalablement un 

diagnostic de leur usage à l’échelle mondiale et en créant un outil pour   le recensement et la 

dissémination des expériences concrètes dans le domaine : l’Observatoire Mondial de 

Ressources en eau non conventionnelles.  

L’Observatoire permettra, sur la base d’évaluation et d’analyses d’expériences nationales et 

régionales, de suivre l’évolution du recours aux ressources en eau non conventionnelles dans le 

monde et leur impact sur un usage plus rationnel, ainsi que l’évolution des énergies 

renouvelables qui sont utilisées pour leur production et produites à partir des ressources en eau. 

Cet observatoire sera matérialisé par une plateforme digitale d’échange et de partage 

d’expériences et de bonnes pratiques sur les ressources en eau non conventionnelles couplées 

avec le volet énergétique, accessible à tous les acteurs de la communauté mondiale de l’eau et 

de l’énergie. 

Le Conseil Mondial de l’Eau a confié l’étude de faisabilité de ce grand projet à l’IME compte tenu 

du fait que l’IME dispose, parmi ses membres, des experts de renommée internationale dans les 

diverses disciplines nécessaires pour mener à bien ladite étude de faisabilité. 

Cette étude est sur le point de démarrer ; elle sera développée selon le calendrier suivant : 

 Mai à Décembre 2021 : première étape de l’étude 

 Décembre 2021 : présentation des premiers résultats de l’étude au Forum Méditerranéen 

de l’Eau de MALTE 

 Mars 2022 : présentation des résultats de l’étude finale de faisabilité au Forum Mondial 

de l’Eau de DAKAR. 

 

Mokhtar Bzioui 
Président du Comité Scientifique et Technique de l’IME  
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The planet earth contains a lot of water 

 

Even if we consider only freshwater (3% of the total water on the planet), its volume is 

considerable in relation to human needs, although the problem is often posed in relation to 

human needs but not to those of nature. 

However, let us consider only human needs.  

If we relate the volume of freshwater on the planet to its population, we can see that, even in a 

hundred years' time, there will still be a large surplus. However, given the geographical 

distribution of freshwater compared to human settlements, there is already a shortage of water 

in many parts of the world. 

This water availability will continue to decrease over time due to the increase in the number of 

inhabitants, but also due to factors that lead to the reduction of water resources, such as 

 - Climate change  

 - Water pollution, which renders rivers and aquifers unusable, sometimes irreparably so, 

reducing the potential for water availability;  

 - Deforestation and irrational land use leading to soil loss which fills up dam reservoirs, 

reducing their storage capacity.  

 - Irrational use of water (taking more than necessary or inappropriate use)  

 

What to do about such problems?   

A "business as usual" scenario, i.e. acting according to the trend of the last twenty or thirty years, 

is simply unacceptable. The World Water Council, at its first World Water Forum in 1997 in 

Marrakech, developed a "World Water Vision" to address the most acute problems raised by 

current water management trends.  

Solutions to water problems were indeed advocated: 

 Decentralisation of water management bodies 

 Participation of users in water management 

 Development of partnership between stakeholders concerned with water use, financing 

of water infrastructure and water management. 

 Improved knowledge of quantitative and qualitative assessment of water resources 

 Performance of financing mechanisms 

 Raising awareness on the importance of water efficiency 

 Etc .... 

But the mobilisation of conventional water resources to meet needs is not enough. The World 

Water Council has once again come to the fore by recommending that the use of non-

conventional water resources be accelerated, but first by drawing up a diagnosis of their use on 

a global scale and by creating a tool for identifying and disseminating concrete experiences in 

this field: the World Observatory of Non-Conventional Water Resources. 
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The Observatory will allow, on the basis of evaluation and analysis of national and regional 

experiences, to follow the evolution of the use of non-conventional water resources in the world 

and their impact on a more rational use, as well as the evolution of renewable energies which 

are used for their production and produced from water resources. 

This observatory will be materialised by a digital platform for the exchange and sharing of 

experiences and good practices on non-conventional water resources coupled with the energy 

component, accessible to all actors of the global water and energy community. 

The World Water Council has entrusted the feasibility study of this major project to the EMI, 

given that the EMI has among its members internationally renowned experts in the various 

disciplines needed to carry out the feasibility study. 

This study is about to start and will be developed according to the following schedule 

 May to December 2021: first stage of the study 

 December 2021: presentation of the first results of the study at the Mediterranean Water 

Forum in Malta 

 March 2022: presentation of the final feasibility study results at the World Water Forum 

in Dakar. 

 

 

 
Mokhtar Bzioui 

President of the Scientific and Technical Committee of IME 
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OCIA : le consortium dédié à l'étude des océans et du climat 
(Environnement Magazine) 

4 mai 2021 

 

Le consortium financera des projets de recherche et innovation. Crédits: Woods Hole Oceanographic Institution/DR 

 

L’Institut de recherche océanographique de Woods Hole et Analog Devices annoncent la 

création du consortium Ocean and Climate Innovation Accelerator (OCIA). Objectif : développer 

les connaissances relatives au rôle essentiel des océans dans la lutte contre les changements 

climatiques. 

Les océans ont-il un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Pour mieux 

comprendre ces écosystèmes marins et leur importance, l’Institut de recherche 

océanographique de Woods Hole (WHOI) et Analog Devices (ADI) ont créé le consortium Ocean 

and Climate Innovation Accelerator (OCIA) . Ce dernier a pour mission de mettre en lumière le 

rôle essentiel des océans dans la lutte contre les changements climatiques et entend développer 

de nouvelles solutions à l’intersection des océans et du climat. 

OCIA se concentrera notamment sur le développement de « l’océan connecté » avec l’installation 

dans les milieux marins de capteurs chargés de surveiller en permanence les indicateurs critiques 

relatifs aux conditions océaniques, en vue d’informer les décideurs économiques et les 

responsables politiques ; de permettre un pilotage par les preuves de la santé des océans ; et 

d’améliorer la précision des prévisions climatiques et météorologiques grâce à l’utilisation de 

données collectées en temps réel. 

« Dans le cadre du programme d’accélération de l’innovation océanique et climatique incarné 

par le consortium OCIA, Analog Devices s’appuiera sur ses ingénieurs et ses technologies pour 

approfondir la connaissance des océans dans le but de mieux comprendre la façon dont ils sont 

affectés par les changements climatiques, ainsi que pour développer des solutions permettant 

de restaurer leur état de santé. Nous espérons de cette manière exercer une influence 

significative sur la lutte mondiale contre les changements climatiques », a déclaré Vincent Roche, 

PDG d’Analog Devices. 

Lire la suite…  

https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/04/23/133932/institut-ocean-nouveau-centre-recherche-dedie-vie-marine
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/05/04/134116/ocia-consortium-dedie-etude-des-oceans-climat
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Signature d’un partenariat entre Predict Services et la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault pour l’élaboration d’un dispositif 
d’alerte (LinkedIn) 

4 mai 2021 
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Les poumons de la planète sont au bord de l'asphyxie (Les 
Echos) 

5 mai 2021 

Qu'ils soient verts ou bleus, les puits de carbone et de régulation climatique se dégradent 

inexorablement. Leur mécanisme pourrait même se retourner contre l'équilibre 

atmosphérique global. 

 

 

11.000 kilomètres carrés de forêt amazonienne sont partis en fumée l'an dernier. (iStockphoto) 

 

Puits de carbone océanique, poumon vert amazonien, « Gulf Stream »… Les principaux moteurs 

de régulation climatique seraient proches de la panne, alertent plusieurs études scientifiques 

parues depuis le début de l'année. « Leur rôle pourrait même s'inverser et participer au 

réchauffement de l'atmosphère », craint l'Unesco dans un rapport de synthèse de l'état des 

connaissances sur le cycle du carbone présenté la semaine dernière. 

La principale inquiétude vient du ralentissement d'un des principaux systèmes de circulation 

océanique, le Gulf Stream ou Circulation méridienne de retournement atlantique (Amoc). 

Ce courant océanique agit comme un tapis roulant : il transporte à chaque seconde des millions 

de mètres cubes d'eau chaude des Antilles vers l'Arctique, où elle se densifie en refroidissant et 

plonge dans les profondeurs pour ressortir dans l'Atlantique Sud. 

  

https://www.lesechos.fr/thema/articles/francoise-gaill-locean-enjeu-geostrategique-du-siecle-1221837


 

 

14 

Fonte des glaciers : l’Antarctique va-t-il atteindre un point de 
non-retour ? (Le Monde) 

5 mai 2021 

Deux études, publiées mercredi dans « Nature », explorent les risques de montée du niveau de 

la mer en fonction de différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre. 

 

Capture d’écran réalisée le 14 juillet 2017 à partir d’une vidéo publiée par le British Antarctic Survey  montrant une 

fracture dans la plate-forme de glace de Larsen C, sur la péninsule Antarctique, en février 2017. STRINGER / AFP 

Partout dans le monde, les glaces craquent, se morcellent et chavirent sous l’effet de la crise 

climatique. Si l’accélération de la fonte des glaciers de montagne, du Groenland et de 

l’Antarctique ne fait aucun doute, les scientifiques débattent encore du rythme qu’elle pourrait 

atteindre dans les prochaines décennies et surtout des conséquences pour la montée du niveau 

des mers. Le problème, c’est que les plus fortes incertitudes résident dans la plus grande 

menace : l’Antarctique, dont la disparition complète pourrait provoquer une élévation du niveau 

des océans de 58 mètres. Deux études, publiées mercredi 5 mai dans Nature, explorent les 

risques en fonction de différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre. 

La première, réalisée par l’équipe de Robert De Conto (université du Massachusetts), est la plus 

alarmante. Elle ne suscite toutefois pas l’adhésion de toute la communauté scientifique. Elle 

montre que dans un scénario de réchauffement climatique contenu à 1,5 ou 2 °C par rapport à 

l’ère préindustrielle (les objectifs de l’accord de Paris), la fonte de l’Antarctique se poursuivrait 

globalement au même rythme qu’aujourd’hui et contribuerait à l’élévation du niveau de la mer à 

hauteur de 6 à 11 centimètres d’ici à la fin du siècle. 

A l’inverse, si la trajectoire actuelle, qui nous mène à un réchauffement de plus de 3 °C, est 

maintenue, le monde risque de connaître un « saut brutal » dans le rythme de la perte de glace 

de l’Antarctique vers 2060. L’élévation du niveau des océans serait « irréversible sur des échelles 

de plusieurs siècles ». « Aucune intervention humaine, y compris la géo-ingénierie, ne pourra 

empêcher une élévation rapide du niveau de la mer liée à l’Antarctique, de l’ordre de 17 à 

21 centimètres d’ici à 2100, soit 0,5 cm par an d’ici à 2100 », prévient Robert De Conto. Les 

conséquences dureront plusieurs siècles : le continent blanc pourrait contribuer à une élévation 

des mers jusqu’à 10 mètres en 2300 en cas d’émissions de gaz à effet de serre qui ne seraient pas 

contrôlées. 

  

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03427-0
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Pas de doutes : la Terre se réchauffe (Futura Sciences) 

9 mai 2021 

 

En intégrant graphiquement les mesures de températures dans presque tous les pays du Globe entre 

1900 et 2016, cette animation montre de façon saisissante l’augmentation du nombre d'« anomalies 

de température », donc des écarts par rapport à une moyenne. On constate qu'en un peu plus d'un 

siècle, la proportion vire au rouge.  

Depuis la fin du XIXe siècle, la température moyenne de la Terre a augmenté de 1,2°C. En cause, 

les activités humaines. Et des chercheurs de la Nasa nous proposent aujourd'hui une autre 

façon de visualiser cette évolution des températures. 

Le réchauffement climatique anthropique ne se ressent pas forcément au quotidien. Alors, pour 

nous aider à prendre conscience de l'urgence qu'il y a aujourd'hui à agir, les chercheurs publient 

régulièrement de nouvelles images. Ainsi les désormais célèbres « warming stripes », les 

« rayures de réchauffement » imaginées par un climatologue de l'université de Reading 

(Royaume-Uni), Ed Hawkins. 

Et aujourd'hui, des chercheurs de la Nasa nous proposent de visualiser autrement encore 

l'évolution de la situation. Grâce à un graphique en forme de cloche qui montre la distribution 

des anomalies de température au sol, chaque année, entre 1951 et 2020 - en gardant pour base, 

la moyenne de la période 1951-1980. Le décalage du graphique vers la droite au fil du temps 

montre une nette augmentation de la fréquence des anomalies chaudes. 

Tous les chiffres sont dans le rouge 

Les chercheurs notent également que la courbe semble s'aplatir tout en s'épaississant du côté 

du rouge. En cause, une gamme de températures extrêmes chaudes de plus en plus large. Le 

résultat, selon eux, d'un réchauffement régional différentiel plutôt que d'une augmentation de 

la variabilité de la température à un endroit donné. 

Ces courbes sont construites à partir des données de plus de 26.000 stations 

météorologiques au sol. Des données qui sont ensuite analysées à l'aide d'un algorithme qui 

prend en compte l'espacement varié entre ces stations et les effets de réchauffement urbain qui 

pourraient fausser les conclusions. Rappelons que 2020 - à égalité avec 2016 - a été l'année la plus 

chaude jamais enregistrée par la Nasa avec une moyenne de 1,02°C supérieure à la moyenne de 

référence prise entre 1951 et 1980. Plus largement, les sept années qui viennent de s'écouler ont 

été... les sept années les plus chaudes jamais enregistrées.  

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-visualisez-acceleration-rechauffement-climatique-google-earth-86843/
https://www.futura-sciences.com/sciences/skillz/metiers/metiers-environnement-climatologue-20/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-nasa-2468/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/meteorologie-nombreuses-anomalies-temperatures-observees-ce-mois-juillet-54892/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-anomalie-2982/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/meteorologie-instruments-meteorologiques-appareils-utilises-meteorologie-49/page/2/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/meteorologie-instruments-meteorologiques-appareils-utilises-meteorologie-49/page/2/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/meteorologie-nasa-les-sept-dernieres-annees-ont-ete-sept-annees-plus-chaudes-jamais-enregistrees-72016/
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Climate emissions shrinking the stratosphere, scientists reveal 
(The Guardian) 

12 mai 2021 

 

Humanity’s enormous emissions of greenhouse gases are shrinking the stratosphere, a new study has revealed.  

The thickness of the atmospheric layer has contracted by 400 metres since the 1980s, the 

researchers found, and will thin by about another kilometre by 2080 without major cuts in 

emissions. The changes have the potential to affect satellite operations, the GPS navigation 

system and radio communications. 

The discovery is the latest to show the profound impact of humans on the planet. In April, 

scientists showed that the climate crisis had shifted the Earth’s axis as the massive melting of 

glaciers redistributes weight around the globe. 

The stratosphere extends from about 20km to 60km above the Earth’s surface. Below is the 

troposphere, in which humans live, and here carbon dioxide heats and expands the air. This 

pushes up the lower boundary of the stratosphere. But, in addition, when CO2 enters the 

stratosphere it actually cools the air, causing it to contract. 

The shrinking stratosphere is a stark signal of the climate emergency and the planetary-scale 

influence that humanity now exerts, according to Juan Añel, at the University of Vigo, Ourense 

in Spain and part of the research team. “It is shocking,” he said. “This proves we are messing 

with the atmosphere up to 60 kilometres.” 

Scientists already knew the troposphere was growing in height as carbon emissions rose and 

had hypothesised that the stratosphere was shrinking. But the new study is the first to 

demonstrate this and shows it has been contracting around the globe since at least the 1980s, 

when satellite data was first gathered. 

The ozone layer that absorbs UV rays from the sun is in the stratosphere and researchers had 

thought ozone losses in recent decades could be to blame for the shrinking. Less ozone means 

less heating in the stratosphere. But the new research shows it is the rise of CO2 that is behind 

the steady contraction of the stratosphere, not ozone levels, which started to rebound after the 

1989 Montreal treaty banned CFCs. 

The study, published in the journal Environmental Research Letters, reached its conclusions 

using the small set of satellite observations taken since the 1980s in combination with multiple 

climate models, which included the complex chemical interactions that occur in the atmosphere. 

Read more  

https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/23/climate-crisis-has-shifted-the-earths-axis-study-shows
https://esd.copernicus.org/articles/7/697/2016/
https://doi.org/10.1088/1748-9326/abfe2b
https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.theguardian.com/environment/2021/may/12/emissions-shrinking-the-stratosphere-scientists-find
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Net zéro initiative – un référentiel pour une neutralité carbone 
collective 

 

 

Le projet Net Zero Initiative, initié en juin 2018 et porté par Carbone 4 en collaboration avec une 

dizaine d’entreprises pionnières, et appuyé par un conseil scientifique de haut niveau, publie son 

référentiel de contribution des organisations à la neutralité carbone.  

Ce document propose un langage commun à tous les acteurs souhaitant piloter leur action 

climatique de manière sincère, ambitieuse et transparente en vue de l’atteinte du zéro émissions 

nettes mondial, et en cohérence avec les instruments et méthodologies existants. 

Le temps est à l’action ; et pour agir le plus efficacement possible, l’alignement de tous les 

acteurs sur les mêmes priorités, les mêmes concepts, le même horizon, est un impératif. 

 

Télécharger le résumé 

Télécharger le référentiel 

 

  

http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2020/04/Carbone-4-Referentiel-NZI-re%CC%81sume%CC%81-avril-2020.pdf
http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2020/04/Carbone-4-Referentiel-NZI-avril-2020.pdf
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Face à la sécheresse, le gouvernement réclame de l’anticipation 
(Environnement Magazine) 

18 mai 2021 

  

80 départements sont en risque de sécheresse. Crédits : Pixabay 

 

A l’occasion d’une conférence de presse tenue ce lundi 17 mai, Bérangère Abba, secrétaire d’Etat 

à la Biodiversité, a annoncé l’introduction d’un article créant un comité d’anticipation et de suivi 

hydrologique dans le code de l’environnement. Ce comité aura pour mission de surveiller et de 

mieux gérer les épisodes de sécheresse. 

De nombreux épisodes de sécheresse ont marqué les dernières années. Afin de renforcer leur 

anticipation, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et Bérangère Abba, secrétaire 

d’Etat à la Biodiversité ont créé le 14 mai, un comité d’anticipation et de suivi hydrologique 

(CASH) auprès du comité national de l’eau présidé par Jean Launay. 

Ce comité réunit une quarantaine de membres, dont des représentants de l’Etat et de ses 

établissements publics, des représentants des collectivités territoriales, des entreprises, des 

représentants agricoles, et des associations environnementales et des experts. Il est chargé 

d’informer sur la situation hydrologique afin d’accompagner les territoires dans l’anticipation des 

épisodes de sécheresse, ainsi que de proposer des actions préventives ou compensatrices 

destinées à résorber de façon structurelle le déficit de ressource aquatique. 

Le comité s’apprête déjà à faire face à de nouveaux risques de sécheresse au niveau national. 

Pour cela, une carte des départements métropolitains susceptibles de connaître des pénuries 

d’eau d’ici à la fin de l’été prochain a été établie. Cette cartographie alerte notamment sur le 

niveau des nappes et l’état de sécheresse des sols dans l’Hexagone. 

Des précipitations déficitaires en 2021 

Selon les travaux de modélisation et de prévisions saisonnières menés par Météo-France, le 

Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) et les partenaires du projet de recherche 

national AQUIFR, la recharge des nappes cet hiver a été globalement satisfaisante à l’exception 

du pourtour méditerranéen et du couloir Rhône-Saône. 

 

Lire la suite 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043501015
https://www.environnement-magazine.fr/biodiversite/article/2021/04/22/133899/2020-une-des-trois-annees-les-plus-chaudes-jamais-enregistrees
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/05/18/134381/face-secheresse-gouvernement-reclame-anticipation
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Réchauffement climatique : même les baleines s’y perdent 
(Pages Monaco) 

18 mai 2021FacebookTwitterPinterest 

 

Six mois avant le sommet de la COP26 sur le changement climatique qui se tiendra à Glasgow, 

l’observation extraordinaire d’une baleine grise ce mois-ci en Méditerranée, est un rappel brutal 

du fait que le changement climatique entraîne des changements dans l’océan. 

Les baleines grises vivent dans l’océan Pacifique. Elles y effectuent une longue route de 

migration annuelle entre la Basse-Californie, au Mexique, où les femelles donnent naissance à 

leurs baleineaux en hiver, et la mer de Béring, entre l’Alaska et la Russie, où elles trouvent leurs 

zones d’alimentation en été avant de retourner dans les eaux chaudes de la Basse-Californie. Cela 

représente un voyage aller-retour d’environ 12 000 miles le long des côtes du Mexique, des États-

Unis, du Canada et de l’Alaska. Mais aussi long que soit ce voyage, ces géants ne s’aventurent 

normalement jamais dans l’Atlantique et encore moins dans la Méditerranée. 

Selon les archives historiques, il existait autrefois une population de baleines grises de 

l’Atlantique, mais elle s’est éteinte au XVIIe ou au XVIIIe siècle à cause de la chasse, population 

perdue à jamais à cause de la négligence de l’homme. Nous pouvons donc affirmer que la jeune 

baleine grise qui erre ce mois-ci entre les côtes du Maroc, de l’Italie, de la France et de l’Espagne 

n’est pas originaire de cette mer et s’est égarée à cause du changement climatique. 

Voici ce qui s’est passé : Poussée par la fonte du passage nord-ouest de l’Arctique et la diminution 

des réserves de nourriture dans la mer de Béring, l’audacieuse jeune baleine grise a nagé vers le 

nord et l’est et a pris un mauvais virage au sommet de l’océan Atlantique. C’est le deuxième cas 

documenté d’une baleine grise du Pacifique perdue en Méditerranée ; le premier a eu lieu il y a 

onze ans dans des circonstances similaires. La baleine grise de 2010 avait réussi à ressortir de la 

Méditerranée par le détroit de Gibraltar, mais les scientifiques avaient perdu sa trace par la suite. 

Il est peu probable qu’elle ait pu regagner l’Arctique et le Pacifique. Elle est vraisemblablement 

morte d’épuisement et de faim dans l’Atlantique, comme c’est le cas aujourd’hui pour la baleine 

grise perdue qui serait émaciée et désorientée selon les témoignages de biologistes qui 

l’observent. 

Les baleines grises du Pacifique oriental ont été la première espèce à bénéficier d’un statut de 

protection internationale en 1947 et leur population s’est largement rétablie au point de devenir 

une attraction touristique emblématique au cours des décennies suivantes, mais elles sont 

aujourd’hui confrontées à de nouveaux défis démographiques dus à des contraintes 

environnementales externes, notamment le changement climatique. 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pagesmonaco.com%2F2021%2F05%2F18%2Frechauffement-climatique-meme-les-baleines-sy-perdent%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pagesmonaco.com%2F2021%2F05%2F18%2Frechauffement-climatique-meme-les-baleines-sy-perdent%2F
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.pagesmonaco.com%2F2021%2F05%2F18%2Frechauffement-climatique-meme-les-baleines-sy-perdent%2F&media=https%3A%2F%2Fwww.pagesmonaco.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2FScaledImage_800x600.jpg&description=R%C3%A9chauffement%20climatique%20%3A%20m%C3%AAme%20les%20baleines%20s%E2%80%99y%20perdent
https://i1.wp.com/www.pagesmonaco.com/wp-content/uploads/2021/05/ScaledImage_800x600.jpg?fit=800%2C600&ssl=1
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Ces dernières années, les liens entre le climat et les changements océaniques ont fait l’objet 

d’une attention accrue. En 2016, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC) a suivi la proposition de la Principauté de Monaco de préparer un rapport spécial 

sur le changement climatique et l’océan. En conséquence, le rapport spécial du GIEC sur l’océan 

et la cryosphère (SROCC) a été lancé à Monaco en septembre 2019. La Fondation Prince Albert 

II de Monaco (FPA2) soutient également l’initiative « Because the Ocean » et la « Plateforme 

Océan et Climat », deux projets qui ont été lancés lors de la COP21 à Paris parallèlement à l’Accord 

de Paris sur le changement climatique. 

En décembre 2019, la COP25 présidée par le Chili et organisée à Madrid, en Espagne, a été 

dénommée  » la COP bleue  » car pour la première fois, le rôle de l’océan dans l’atténuation du 

changement climatique (90 % de l’excès de chaleur que nous produisons est absorbé par l’océan 

et la moitié de l’oxygène que nous respirons provient de l’océan) et les conséquences qui en 

découlent sur la vie marine (réchauffement, acidification et désoxygénation de l’océan, 

modification des schémas de migration des espèces, etc.) ont été abordés. 

Un dialogue sur l’océan et le climat, mandaté par la COP25, a eu lieu en décembre 2020, et la 

présidence britannique de la COP26 a déjà signalé son intention de renforcer le volet de travail 

sur l’océan dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques, et de redonner du bleu à la Conférence des parties à Glasgow – notamment par la 

promotion de solutions fondées sur la nature et liées à l’océan. 

Les deux baleines grises retrouvées perdues en Méditerranée sont les premiers signes de 

l’impact que le changement climatique aura sur la vie marine – si nous entendons parler du 

blanchiment des coraux et d’autres indicateurs précoces, il est certain que ces impacts ne sont 

que les premiers. Si nous ne tenons pas compte de ces avertissements, la vie marine sera perdue 

à cause du changement climatique. 

Défenseur chevronné de l’océan, Rémi Parmentier, codirecteur du Groupe Varda, est le 

secrétaire de Because the Ocean, une initiative soutenue par la Fondation Prince Albert II de 

Monaco.  
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Face à l’urgence climatique, l’adaptation, c’est dès maintenant ! 
(TheConversation) 

19 mai 2021 

 

En août 2020, un randonneur observe le glacier du Planpincieux (massif du Mont Blanc), menacé d’effondrement sous 

l’effet de la hausse des températures. MARCO BERTORELLO / AFP 

Cet article est publié dans le cadre du Forum international de la météo et du climat, qui se tiendra en ligne 

du 1 au 4 mai 2021 et dont The Conversation est partenaire. Retrouvez toutes les infos pratiques pour 

prendre part à ce rendez-vous sur le site du Forum : forumeteoclimat.com. 

Le réchauffement climatique global va changer l’intensité et la fréquence des extrêmes 

météorologiques et climatiques, alerte depuis plusieurs années le GIEC. Il agira sur la 

récurrence d’événements d’intensité moyenne, la date d’apparition de certains aléas – des 

vagues de chaleur hors de la saison d’été, par exemple – ou leur localisation. 

La hausse des températures, l’évolution des précipitations, l’élévation du niveau de la mer, 

affecteront la santé humaine et celle des écosystèmes. Ces perturbations modifieront les 

conditions de vie des populations exposées et menaceront les activités qui dépendent des 

températures et des précipitations, des ressources en eau, de la biodiversité, des sols. Les effets 

du changement climatique concerneront aussi bien les populations, que les filières productives, 

les systèmes financiers, le commerce, les mobilités, etc. 

Les études montrent toutefois que l’augmentation de la sinistralité à horizon 2050 résultera de 

la combinaison de la variabilité naturelle du climat, du changement climatique global et des 

dynamiques sociodémographiques propres à chaque territoire. Le rôle des sociétés est donc 

déterminant. Leur résilience dépendra notamment des réponses mises en œuvre au sein des 

territoires. Elles se trouvent aussi bien dans l’atténuation, essentielle, que l’adaptation, terme du 

langage courant repris d’abord en biologie pour parler d’évolution, puis en sciences 

sociales pour rendre compte des interactions complexes entre nature et sociétés humaines. 

 

Vue aérienne prise dans l’Est de la France, le 15 septembre 2020, montrant le Doubs asséché. Sebastien Bozon/AFP 

https://forumeteoclimat.com/
https://theconversation.com/fr/topics/giec-20579
https://www.ccr.fr/documents/35794/35836/Etude+Climatique+2018+version+complete.pdf/6a7b6120-7050-ff2e-4aa9-89e80c1e30f2?t=1536662736000
https://experts.illinois.edu/en/publications/d%C3%A9j%C3%A0-vu-or-something-new-the-adaptation-concept-in-the-climate-ch
https://www.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2015-Supp.%203-page-52.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2015-Supp.%203-page-52.htm?contenu=article
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Le climat de la France change déjà très rapidement 

Le changement climatique est déjà là. Au cours du XXe siècle, la température moyenne 

a augmenté en France de 0,1 °C par décennie, avec une accélération récente menant à un écart 

de 1,8 °C au-dessus de l’ère préindustrielle. 

Les vagues de chaleur sont plus fréquentes, la durée d’enneigement diminue. Aucun été depuis 
2015 ne s’est déroulé sans une vague de chaleur extrême. Des cyclones d’intensité extrême, 
comme Irma, apparaissent. L’évolution des précipitations est plus contrastée, avec une 
augmentation sur les deux tiers de l’Hexagone et une saisonnalité plus accusée. S’il n’y a pas 
d’augmentation de la fréquence des tempêtes, les pluies extrêmes sont plus intenses et plus 
fréquentes dans le Sud-Est. 

 

Carte des impacts du changement climatique déjà visibles et à venir d’ici 2050 pour la France. Ministère de la Transition écologique, CC BY-

NC-ND 

Les progrès scientifiques permettent désormais d’attribuer des événements spécifiques au 
changement climatique, c’est-à-dire d’évaluer combien de fois un événement particulier est plus 
probable à cause des activités humaines. Le lien de causalité est démontré pour les événements 
liés à la chaleur, les pluies extrêmes, et des études sont en cours pour les autres phénomènes. Il 
est donc nécessaire d’améliorer dès à présent les dispositifs d'alerte, de gestion de crise, 
d’indemnisation, et de prendre en compte le changement climatique dans les politiques 
publiques, car les risques associés ont augmenté. 

Au cœur des politiques climatiques, atténuation et adaptation 

Mais il faut aller plus loin. L’action climatique s’inscrit dans la logique de prévention des 
catastrophes : la résilience repose sur la capacité à contrôler les chocs et stress en amont et à se 
préparer à des crises qu’on sait inéluctables. Pour cela, il est à la fois possible d’agir sur les causes 
et sur les effets des risques climatiques. 

Ces derniers résultent de la combinaison de trois composantes : l’aléa climatique et ses dérivés, 
soit l’ensemble des perturbations provoquées par le réchauffement global ; l’exposition directe 
ou indirecte des socio écosystèmes ; la vulnérabilité, c’est-à-dire le niveau de sensibilité de ces 
systèmes et de leur composante aux différents aléas. 

Lire la suite  

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
https://theconversation.com/avec-le-changement-climatique-des-cyclones-plus-intenses-66862
https://www.adaptation-changement-climatique.fr/adaptation/a-quoi-sadapte-t-on
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-extreme-weather-around-the-world
https://journals.openedition.org/cybergeo/32917
https://journals.openedition.org/cybergeo/32917
https://theconversation.com/face-a-lurgence-climatique-ladaptation-cest-des-maintenant-159870
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Lancement d’un cours d’apprentissage en ligne pour acquérir 
les compétences et les connaissances nécessaires à 
l’élaboration d’un plan d’action efficace en faveur du climat (EU 
Neighbours) 

20-05-2021 

 

Copyright: Global Covenant of Mayors for Climate and Energy 

Une nouvelle formation en ligne complète sur la Convention mondiale des maires pour le climat 

et l’énergie (GCoM) – une initiative d’alliance mondiale qui associe plus de 10 000 villes et 

gouvernements locaux du monde entier – a été lancée et est disponible sur le site Internet de 

l’EU Academy. Ce nouveau pôle en ligne, qui appartient à l’UE, propose des connaissances de 

première main, des ressources pédagogiques de grande qualité et de précieuses informations, 

directement élaborées par les institutions européennes. Le cours en ligne est organisé par 

le Centre commun de recherche de la Commission européenne. 

Il permet d’acquérir le savoir-faire et les compétences nécessaires à l’élaboration d’un plan 

d’action efficace en faveur du climat et à la concrétisation des ambitions climatiques. L’accès à 

cette formation est gratuit, ouvert et à la portée de tous ceux qui s’intéressent à la GCoM et 

aspirent à un avenir durable dans les villes. 

Ce cours s’adresse aux décideurs et aux planificateurs des municipalités et des gouvernements 

locaux, ainsi qu’aux citoyens. 

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. 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). 

 

En savoir plus 

  

https://www.globalcovenantofmayors.org/
https://www.globalcovenantofmayors.org/
https://academy.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_fr
https://www.climamed.eu/e-learning-course-global-covenant-of-mayors-for-climate-and-energy-cities-taking-action-against-climate-change-online/
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Chaleur remarquable au cercle polaire Arctique (Météo France) 

20 mai 2021 

 

Alors que l’Europe de l’Ouest subit les rigueurs d’un temps frais et instable depuis plusieurs 

semaines, avec la succession de gouttes froides qui plongent vers les îles Britanniques, la France, 

le Benelux ou l’Allemagne, rien de tel plus à l’Est. Des remontées d’air chaud en provenance de 

l’est du Bassin méditerranéen, selon un axe Égypte-Sibérie occidentale, permettent aux 

températures d’atteindre des valeurs remarquables pour la saison, localement jusqu’à 12 degrés 

au-dessus des normales, avec des valeurs qui flirtent ou dépassent les 30 °C, pulvérisant par 

endroits les records décadaires ou mensuels. 

32 °C près de la mer Blanche ! 

Alors que le mercure culminait à 15,5 °C à Paris, il dépassait hier les 32 °C non loin de la mer Blanche 

avec 32,1 °C à Arkhangelsk, à 1 000 km au nord de Moscou, et à 25 km au sud de la mer Blanche, 

à 64 degrés de latitude Nord.  

Les 30 °C ont été franchis au niveau du cercle polaire arctique à Nizhnyaya Pesha. 

Plus de 30 °C observés entre la Volga et l’Oural 

Depuis plusieurs jours, les températures maximales culminent à 30 °C ou au-delà entre le 

Kazakhstan et l’ouest de la Russie jusqu’à l’Oural et même à des latitudes très nord, au-delà des 

60° Nord !  Certaines stations ont ainsi battu des records comme à Ulyanovsk (34,0 °C), 

Poretskoe  (33,5 °C), Tambov (32,9 °C), Nizhny-Novgorod (31,7 °C). Dans le nord-ouest du 

Kazakhstan, la station de  Uralsk a battu son record mensuel pour mai avec 36,0 °C le 18 mai, 

battant  les 35,4 °C de 1967 ! 

À Moscou, le thermomètre a atteint mardi 30,8 °C (30,6 °C lundi), et cette nuit le thermomètre 

n’est pas descendu en dessous de 20 °C ! 

 

Lire la suite 

  

https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/planete/chaleur-remarquable-entre-la-volga-et-loural
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Les “météotsunamis” vont-ils devenir plus nombreux ? 
(SciencePost) 

20 mai 2021 

 

Comment vont évoluer les météotsunamis – un phénomène relativement peu connu – dans les 

décennies à venir ? Jusqu’à présent peu étudiée, cette interrogation fait l’objet d’une campagne 

scientifique dédiée sur les littoraux européens. Les résultats préliminaires appuient l’hypothèse 

d’une augmentation sensible du risque, en particulier dans le domaine méditerranéen. 

Lorsque l’on évoque le phénomène de tsunami, on pense généralement aux ondes océaniques 

déclenchées à la suite d’une éruption volcanique ou d’un tremblement de terre sous-marins. 

Toutefois, il existe également une catégorie moins connue, les météotsunamis, dont les 

déclencheurs sont cette fois-ci d’origine atmosphérique. En dehors des lacs, il s’agit la plupart du 

temps de brusques perturbations de pression liées à des ondes de gravité. 

Toute côte séparée du fond marin par un plateau continental relativement large est exposée au 

risque de météotsunami – ou tsunami météorologique. Or, bien que le phénomène soit 

habituellement moins puissant et plus localisé que les tsunamis classiques, il est néanmoins en 

mesure de provoquer d’importants dégâts dans les régions vulnérables. Pour mieux anticiper et 

se prémunir de tels évènements, une compréhension précise de leur fonctionnement est donc 

nécessaire. 

Projet SHExtreme : comprendre et anticiper les météotsunamis 

Dans cette optique, la question du changement climatique se pose inévitablement. 

Les météotsunamis seront-ils de plus en plus fréquents à mesure que la planète se réchauffe ? Et 

quid de leur intensité ? C’est, entre autres, pour répondre à ces interrogations que le 

projet SHExtreme a vu le jour. En étudiant les processus physiques à l’œuvre et la façon dont ils 

devraient évoluer à l’avenir, les chercheurs espèrent fournir un éclairage suffisant pour 

permettre une adaptation efficiente des zones littorales exposées. Démarré en septembre 2020, 

le projet est prévu se poursuivre jusqu’en août 2025. 

« Nous savons comment l’atmosphère et l’océan interagissent… mais nous voulons savoir ce qui 

aide précisément ces processus atmosphériques à se développer, quel type de conditions de plus 

grande échelle permet ces processus plus fins », détaille Jadranka Šepić, météorologiste à 

l’Université de Split (Croatie) et directrice de SHExtreme. Un point important à noter et que 

même si les conditions propices aux météotsunamis n’évoluent pas, le seul relèvement du 

niveau des mers suffit à accentuer la vulnérabilité du milieu côtier. 

Lire la suite  

https://sciencepost.fr/quand-le-recul-de-la-banquise-arctique-alimente-des-tempetes-de-neige-en-europe/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_de_gravit%C3%A9
https://explore.openaire.eu/search/project?projectId=corda__h2020::9dfd5fbbd3d1c64e8a384114ad343f4c
https://horizon-magazine.eu/article/why-climate-change-could-make-mediterranean-atmospheric-meteotsunamis-more-common.html
https://sciencepost.fr/les-meteotsunamis-vont-ils-devenir-plus-nombreux/
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Conférence européenne sur l’adaptation au changement 
climatique : inspirer l’adaptation au changement climatique 
aujourd’hui pour un avenir résilient (EU Neighbours) 

25-05-2021 

 

Copyright: European Commission 

 

La 5e conférence européenne sur l’adaptation au changement climatique (ECCA 2021) se 

déroulera du 25 mai au 22 juin 2021. Un cycle de neuf webinaires sera proposé du 25 mai au 

10 juin, en prélude à un événement de haut niveau qui aura lieu le 22 juin. Cet événement sera 

organisé par la Commission européenne, en marge des Journées européennes de la recherche 

et de l’innovation (23 et 24 juin). 

L’ECCA est la plus grande conférence européenne sur l’adaptation au changement 

climatique. Il s’agit d’une formidable plateforme d’échange de connaissances entre 

scientifiques, décideurs et praticiens. L’objectif de la conférence est d’inspirer l’adaptation en 

présentant des solutions, en échangeant des connaissances, en créant des liens et en 

favorisant le dialogue sur la manière d’agir mieux et plus vite à tous les niveaux.  

Parmi les participants figureront des chercheurs et des experts en adaptation, des décideurs 

politiques, des autorités locales, des praticiens de la gestion des risques climatiques, le secteur 

privé, en particulier les entreprises déjà engagées dans la gestion des risques climatiques, des 

investisseurs, des ONG, des organisations de citoyens, des organisations de la jeunesse et 

d’éducation, des groupes communautaires engagés dans l’adaptation, des communicateurs et 

toutes les personnes intéressées. 

 

En savoir plus 

  

https://www.ecca21.eu/?fbclid=IwAR3BpjVkIlyyAoSLPRPKgYUWPtqYUG7GHc6_Zo_JXsUNZHwno7LZfllaS7w
http://www.jpi-climate.eu/ecca2021/programme
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://research-innovation-days.ec.europa.eu/&data=04|01|wdubois@vo-europe.eu|f40c02351cd042cf42ad08d900bad7a1|48bd3516b4dd421ebb408fa043d57782|1|0|637541624748454387|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=U7VwXK5ZTyvdw2k0obtNWwV9fXHUiJQZMBU1m57i7Zk=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://research-innovation-days.ec.europa.eu/&data=04|01|wdubois@vo-europe.eu|f40c02351cd042cf42ad08d900bad7a1|48bd3516b4dd421ebb408fa043d57782|1|0|637541624748454387|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=U7VwXK5ZTyvdw2k0obtNWwV9fXHUiJQZMBU1m57i7Zk=&reserved=0
Conférence%20européenne%20sur%20l’adaptation%20au%20changement%20climatique%20:%20inspirer%20l’adaptation%20au%20changement%20climatique%20aujourd’hui%20pour%20un%20avenir%20résilient
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États-Unis : la Californie sévèrement frappée par la sécheresse 
(Francetvinfo) 

25/05/2021 

 

En Californie, où sont cultivés deux tiers des fruits d'Amérique, les arbres sont aujourd'hui 

arrachés, par manque d'eau. Un crève-cœur pour les agriculteurs, bien que la sécheresse soit 

également liée à leur culture intensive.  

Dans le ranch de John Guthrie, en plein centre de la Californie, les terres sont frappées par 

la sécheresse. "Je n'ai jamais vu cette réserve d'eau asséchée au mois de mai, jamais. Chaque 

goutte d'eau qui est tombée a été absorbée par le sol." Dans les montagnes de la Sierra Nevada, 

les vaches cherchent l'ombre, et le fermier a dû vendre un quart de son troupeau, par manque 

de nourriture.  

L'eau est pourtant indispensable dans la vallée de Tulare (Californie), qui vit d'agriculture. 

Oranges, pêches, pistaches, deux tiers des fruits d'Amérique poussent ici, tout comme 80% des 

amandes consommées dans le monde. Or, depuis plusieurs semaines, les champs d'amandiers 

ont des allures de cimetière. Daniel Hartwig, faute de pouvoir irriguer ses arbres, est contraint 

de les abattre. Une machine va arracher 5 000 arbres, soit 15% de la production d'amandes. C'est 

la première fois que l'exploitation doit s'y résoudre par manque d'eau, malgré des arbres "dans 

la force de l'âge". 

Agriculture intensive  

Alors dans la vallée, les agriculteurs forent des puits, pour pomper les nappes phréatiques. 

Aucune limite n'est fixée quant au nombre de puits, ni sur la quantité d'eau que les fermes 

peuvent pomper. La sécheresse est-elle accentuée par l'agriculture intensive ? C'est ce que craint 

Rebecca Jacques Quintana, une habitante de Tulare cernée par les champs. "Ils pompent toute 

l'eau !", témoigne-t-elle. Devant les maisons, des jerricans d'eau potable ont été fournies par la 

mairie, car l'eau est imbuvable. "Cette vallée, c'est le ground zéro de l'eau contaminée par les 

pesticides", peste Rebecca. "Ce que vit cette vallée de Californie présage ce que vont connaître 

les autres régions qui nourrissent le monde. Un tiers d'entre elles seront touchées par la 

sécheresse et le changement de climat", conclut la journaliste Agnès Vahramian.  

 

Voir la vidéo  

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/incendies-en-californie/incendies-en-californie-pourquoi-feux-de-foret-et-rechauffement-climatique-forment-un-cercle-vicieux_4102359.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/etats-unis-la-californie-severement-frappee-par-la-secheresse_4637529.html
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En France, les pluies de mai permettront-elles de mieux 
affronter la sécheresse estivale ? (The Conversation) 

26 mai 2021 

L’eau qui circule sous nos pieds, en profondeur dans les interstices et les fractures de la roche, 

est invisible. Et pourtant, c’est grâce à cette eau souterraine (appelée « nappe ») que durant les 

étés secs, les cours d’eau coulent et les marais ne s’assèchent pas. Rappelons que l’eau 

souterraine assure 65 % de notre alimentation en eau potable. 

Si le mois de mai a été particulièrement frais et humide, avec des pluies abondantes, ces pluies 

permettront-elles de recharger les nappes d’eau souterraines ? On parle ici des nappes qu’on 

appelle communément « phréatiques », c’est-à-dire celles qui se trouvent juste sous nos pieds, à 

la différence de celles dites « captives », profondes et recouvertes d’une épaisse couche d’argile 

(comme dans le Bassin aquitain). 

Et bien, pas vraiment : en cette fin mai, les niveaux des nappes restent en effet majoritairement 

en baisse par rapport à avril. Les eaux infiltrées dans les sols suite aux pluies de mai auront 

surtout servi à humidifier les sols, au profit de la végétation. Ces apports pluviométriques 

devraient toutefois permettre de repousser les campagnes d’irrigation et d’alléger, pour les 

prochaines semaines, la pression exercée par les prélèvements agricoles. 

D’après la Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau, l’irrigation représente 15 à 

23 % des volumes pompés dans les nappes, soit entre 0,8 et 1,3 milliard de mètres cubes par an 

pour la période 2012-2018 ; le reste des prélèvements concerne l’eau potable (61 à 67 %) et les 

usages industriels (16 à 18 %). On le comprend, le volume d’eau pompé est variable selon le besoin 

en eau des cultures et dépend donc de la sécheresse des sols. 

Trois mois secs et chauds à l’horizon 

Certes, les pluies de mai ont bien eu des impacts localement, sur des secteurs très arrosés, en 

Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Côte-d’Azur par exemple, et uniquement sur les nappes 

dites « réactives », c’est-à-dire où les écoulements souterrains sont rapides (comme les alluvions 

du Rhône, les calcaires karstifiés du Jura et de Provence). 

Ces hausses sont cependant ponctuelles et les niveaux se stabilisent, voire repartent à la baisse, 

dès que les apports pluviométriques ne sont plus suffisants pour compenser la vidange. 

Sur les secteurs moins arrosés et sur les nappes plus « inertielles » – où les eaux souterraines 

s’écoulent lentement (recharge et vidange lentes) –, il faudra attendre encore plusieurs jours à 

semaines pour savoir si les eaux sont parvenues à s’infiltrer en profondeur. Les tendances 

dépendront des cumuls pluviométriques locaux, de l’évapotranspiration et des demandes en 

eau. Ainsi, certaines nappes réactives, comme les nappes du socle du Massif central, observent 

une stabilisation des niveaux. En sachant que plus la nappe est inertielle et profonde, plus 

l’impact sera faible. Il sera même probablement inexistant sur les nappes très inertielles de la 

craie et des formations tertiaires du Bassin parisien. 

 

Lire la suite 

https://bnpe.eaufrance.fr/
https://bnpe.eaufrance.fr/
https://bnpe.eaufrance.fr/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NZP8LG54/En%20France%20lespluies%20demai%20permettront-elles%20de%20mieux%20affronter%20las%25C3%25A9cheresse%20estivale_.html
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Le Maroc, un modèle structurant pour une relance africaine 
verte, inclusive et résiliente ? (La Tribune Afrique) 

Dans quelle mesure la crise de la COVID-19 peut-elle être une opportunité de véritablement 

mettre en œuvre l’action climatique, de renforcer la résilience et d’amorcer la croissance verte ? 

26 Mai 2021 

 

Vue de la capitale marocaine, Rabat (DR) (Crédits : LTA) 

Dans un contexte mondial marqué par l'intensification des déséquilibres structurels, l'adoption 

de politiques publiques inclusives ancrées dans la réalisation des Objectifs de Développement 

Durable se révèle plus que jamais nécessaire. La crise est donc une opportunité pour une 

transition verte en Afrique. Le Maroc peut y jouer un rôle central. Il s'agit d'une des principales 

réflexions du rapport rédigé par le cabinet marocain de stratégie, Positive Agenda Advisory, en 

collaboration avec la Fondation Européenne pour le Climat. 

L'Afrique et la région méditerranéenne figurent parmi les régions les plus touchées par le 

changement climatique. En Méditerranée, un récent rapport de scientifiques relève que les 

températures y augmentent 20% plus rapidement qu'ailleurs dans le monde, aggravant les 

risques de stress hydrique alors même que les systèmes agricoles y sont à 70% pluviaux. La 

demande intérieure en énergie croît par ailleurs de 5 à 6% par an tandis que la pression 

démographique régionale continue de s'accentuer avec son corollaire, l'urbanisation 

exponentielle des populations. 

Tant de facteurs qui font de la relance économique post-COVID en Afrique une réelle opportunité 

pour accélérer le mouvement en direction de politiques publiques plus inclusives et de faire de 

la croissance verte un élément central de l'équation de la résilience. 

Dans ce contexte, le rapport élaboré par Positive Agenda Advisory met en évidence trois points 

essentiels. 

Lire la suite 

  

https://afrique.latribune.fr/economie/2021-05-26/le-maroc-un-modele-structurant-pour-une-relance-africaine-verte-inclusive-et-resiliente-885463.html
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2. Gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE) 
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L’eau : le prix d'une ressource en danger (Le petit journal) 

03/05/2021O 

 

  

Plus de 2 milliards de personnes à travers le monde n'ont toujours pas accès à l'eau potable, et 

plus de 4 milliards ne disposent pas d'installations sanitaires. La Journée mondiale de l’eau qui a 

été célébrée en mars dernier « a invité les pays du monde entier à réfléchir sur la valeur de ce 

liquide indispensable à notre survie » 

Cette précieuse ressource naturelle fait encore défaut dans de trop nombreuses régions du 

monde: plus de 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et 4,2 milliards ne 

disposent pas d'installations sanitaires sûres, selon les chiffres des Nations Unies. Par ailleurs, 

alors que la consommation d'eau a été multipliée par six au cours du siècle dernier et qu'elle 

augmente à un rythme d'environ 1 % par an, on estime que le changement climatique et la 

fréquence croissante des événements extrêmes, tels que les tempêtes, les inondations et les 

sécheresses, aggraveront la situation dans les pays qui souffrent déjà de stress hydrique. 

Une situation critique pour la Grèce 

La demande d’eau dépasse largement l’offre en Grèce et le changement climatique aggrave la 

situation. La Grèce doit agir maintenant pour assurer son avenir en matière d’eau. 

Dans l’ensemble, la Grèce dispose de l’un des meilleurs approvisionnements en eau par habitant 

en Méditerranée, mais ses précipitations varient énormément d’une région à l’autre. Alors que 

l’ouest est relativement humide et les montagnes peuvent obtenir 2150mm de précipitations par 

an, d’autres régions ont à peine 400mm de pluie, beaucoup moins qu’ils ont besoin pour 

satisfaire la demande. Ce déséquilibre voit des régions comme l’Attique, Thessalonique et le sud 

de la mer Égée faire face à des pénuries d’eau à long terme. D’ici 2050, la Grèce pourrait être 2 °C 

plus chaud avec 18 pour cent moins de précipitations. Les sécheresses pourraient devenir plus 

fréquentes et plus intenses, tandis que la recharge des eaux souterraines, dont dépend une 

grande partie de la Grèce, pourrait continuer à baisser. La Grèce puise plus de 40 pour cent de 

son eau utilisable dans les aquifères souterrains, souvent plus sur les îles. Mais dans de nombreux 

endroits, comme l’île de Crète et la ville de Corinthe, les eaux souterraines sont extraites plus 

rapidement qu’elles ne peuvent être naturellement rechargées ; ce qui malheureusement 

permet également à l’eau salée de s’infiltrer et de contaminer l’ensemble de 

l’approvisionnement. 

En Grèce, les ménages représentent 14 pour cent de la consommation d’eau et c’est l’un des plus 

grands utilisateurs d’eau dans l’Union européenne- près de 177 litres par personne et par jour.  

https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/water/index.html
https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/water/index.html
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Des rencontres internationales promues par le Vatican 

C’est le Dicastère pour le Service du Développement humain intégral du Vatican qui a organisé 

dernièrement une série de rencontre en ligne auxquels ont participés des intervenants issus de 

diverses structures de l'Église, d'organisations internationales ou régionales et responsables 

politiques. Ils ont partagés leurs réflexions et leurs témoignages en s’appuyant sur Aqua fons 

vitae, un document publié l'an dernier par ce même dicastère pour sensibiliser à la valeur de l’eau. 

Ce texte décrit notamment trois aspects de l'eau : l'eau en tant que ressource à usage personnel, 

un droit qui inclut l’assainissement, l’eau en tant que ressource utilisée dans de nombreuses 

activités humaines, en particulier l'agriculture et l'industrie, enfin, l'eau en tant que surface, c'est-

à-dire tout ce qui concerne les rivières, les eaux souterraines, les lacs, les mers et les océans. 

Tebaldo Vinciguerra, en charge des questions environnementales au sein du Dicastère, rappelle 

combien le dialogue est essentiel face aux défis relatifs à l’eau : 

« L’eau, un bien primaire, n'appartient pas à tout le monde, c'est vrai ! Il est donc important de 

profiter de cette journée que les Nations unies ont décidé de célébrer cette année avec le slogan “La 

valeur de l'eau”. Et je vous assure que ceux qui n'ont pas d'eau pour cuisiner, pour leur hygiène 

personnelle, mais aussi pour être soignés correctement à l'hôpital, comprennent très bien la valeur 

de l'eau. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes ont un problème d'accès régulier à l'eau 

potable en quantité et qualité suffisantes, et plus ou moins 4 milliards de personnes ont un problème 

d'assainissement, selon les chiffres des Nations unies ; plus de 600 millions de personnes défèquent 

toujours en plein air. 

Cette journée internationale de l’eau a permis de mettre en lumière un élément trop longtemps ignoré, 

du moins par une partie de l'humanité, car l'accès à l'eau, ce bien commun si précieux, ne doit pas 

être considéré comme un acquis et il n’est pas systématiquement garanti. L'eau, comme nous le lisons 

dans le document Aqua fons vitae, a différentes valeurs, dont une valeur institutionnelle et de paix, 

car là où manque l’eau, manque souvent la paix. 

D'autre part, il y aussi de tristes exemples de la façon dont les ressources en eau communes sont 

gaspillées, exploitées, ruinées, et disparaissent, parce que chacun fait comme ça l’arrange, sans se 

soucier du bien commun. Il est donc très important de considérer l'eau comme un instrument, un 

motif de paix et d'entamer des négociations. Le système législatif et juridique s'est toujours intéressé 

à l'eau, donc avoir de bonnes administrations, une gouvernance saine, qui gère l'eau selon un 

principe de subsidiarité et en pensant à tous, aux générations futures et à la durabilité 

environnementale, c'est vraiment un élément important pour la paix, pour la vie institutionnelle et 

pour la démocratie..." 

 

https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/Aqua%20fons%20vitae%20-%20FR.pdf
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/Aqua%20fons%20vitae%20-%20FR.pdf
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Les objectifs de développement durable fixés pour 2030...sont encore bien loin 

Les Nations unies ont lancé des avertissements sévères : "nous ne sommes pas sur la bonne voie 

pour atteindre l'objectif d'accès à l'eau pour tous et à l'assainissement d'ici 2030, et c'est très 

inquiétant. Il est embarrassant pour l'humanité du XXIe siècle d'avoir ces inégalités dramatiques 

entre ceux qui, d’une part, ont accès à toute l'eau qu'ils veulent, même en l'important et en la purifiant 

à l'aide de mécanismes sophistiqués et coûteux et ceux qui, d'autre part, luttent pour avoir le minimum 

nécessaire pour survivre." 

La responsabilité des États dans ce domaine est fondamentale.  Ce qu'il faut, c'est de la 

détermination, une volonté de faire réellement de cet objectif une priorité, afin de faire en sorte 

que l'accès à l'eau et à l'assainissement permette ensuite l'accès à d'autres droits. À quoi bon 

parler d'éducation, de droit à l'alimentation ou de droit aux soins de santé si le problème de 

l'accès à l'eau et de l'assainissement se pose ? Quel sens cela a-t-il de dire "lavez-vous les 

mains" pendant cette pandémie pour combattre le virus, si les pays d'Afrique et d'Amérique 

centrale n’ont pas les moyens de perdre de l’eau. La population est incapable d'adopter les 

mesures d'hygiène de base, précisément à cause du manque d'eau. 

Dans le classement international, la Grèce est actuellement classée 26ème pour le stress 

hydrique dans le monde et ses prévisions de changement climatique sont sombres : environ 30 

pour cent de la Grèce pourrait devenir désert au cours des prochaines décennies si le 

gouvernement n’éduque pas son peuple. 
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ÉGYPTE : le Caire renforce les restrictions sur l’utilisation de 
l’eau d’irrigation (Afrik21) 

6 mai 2021 

 

Alors qu’une loi imposant des frais sur l’eau destinée à l’irrigation est en étude en Égypte, le 

gouvernement dévoile une nouvelle stratégie pour faire face au stress hydrique. Les autorités 

prévoient de réduire les cultures à forte consommation d’eau pour préserver le Nil. 

L’Égypte dépend du Nil pour 85 % de ses besoins en eau. La culture du riz à elle seule consomme 

plus de 10 milliards de m3 d’eau chaque année, « soit plus d’un sixième de la ressource fournie par 

le fleuve bleu dans le pays d’Afrique du Nord », affirmait Khaled Ghanem, professeur d’agriculture 

biologique à l’Université Al-Azhar en Égypte dans un article publié par l’organisation SciDev.Net 

en 2017. Parmi les cultures à forte consommation d’eau en Égypte, figurent également de canne 

à sucre ou encore de banane. 

Le Nil fournit en moyenne par an, 55,5 milliards de m3 d’eau à l’Égypte. Le pays n’arrive pourtant 

pas à satisfaire la demande de ses plus de 100 millions d’habitants. L’Égypte a besoin de 30 

milliards de m3 d’eau supplémentaires. 

Favoriser les cultures à faible consommation d’eau 

Dans le secteur de l’agriculture, le gouvernement prévoit de valoriser les cultures à faible 

consommation d’eau (les fruits, les légumes, etc.) au détriment des cultures à forte 

consommation comme le riz, qui a été cultivé sur plus de 445 154 hectares en 2019 en Égypte. 

Outre la rationalisation de l’eau du Nil dont le débit est en nette diminution, la nouvelle stratégie 

du gouvernement de l’Égypte permettra également aux petits exploitants agricoles faire face au 

stress hydrique. Ce phénomène qui s’installe progressivement est engendré par le changement 

climatique. 

La valorisation des cultures à faible consommation d’eau vient en appui à d’autres mesures mises 

prises par le gouvernement pour préserver les ressources d’eau de surface qui s’épuisent avec 

le développement du pays et la croissance démographique. En août 2019, le gouvernement 

égyptien a inauguré 1 300 serres agricoles. Ces structures semi-ouvertes en plastique ou en verre 

ont été installées dans la base militaire Mohamed Naguib, près de la ville portuaire d’Alexandrie 

au nord de l’Égypte. La productivité des 1 300 serres, moins consommatrice d’eau, est estimée à 

184 000 tonnes par an. Les autorités égyptiennes prévoient d’installer jusqu’à 100 000 serres 

dans le pays. 

En Égypte, le gouvernement investit dans les solutions alternatives comme le dessalement de 

l’eau de mer et la réutilisation des eaux usées traitées, pour réduire la pression sur les ressources 

d’eau souterraine et de surface.  

https://www.afrik21.africa/egypte-le-caire-renforce-les-restrictions-sur-lutilisation-de-leau-dirrigation/
https://www.afrik21.africa/egypte-le-caire-renforce-les-restrictions-sur-lutilisation-de-leau-dirrigation/
https://www.afrik21.africa/afrique-le-dessalement-desormais-au-coeur-des-strategies-dapprovisionnement-en-eau/
https://www.afrik21.africa/egypte-arabco-metito-orascom-et-hac-vont-reutiliser-les-eaux-usees-a-al-hamam/
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Remise des Trophées des économies d'eau (Environnement 
Magazine) 

7 mai 2021 

 

  

Le Club des économies d’eau, lancé par le ministère de la Transition écologique et animé par la 

FNCCR, a remis, ce 5 mai, à l’occasion de Carrefour des gestions locales de l’eau, les premiers 

Trophées nationaux des économies d’eau. 

Lancé en mars dernier, ce concours a pour objectif de valoriser les actions d’économies 

d’eau mises en œuvre par des collectivités, mais aussi des associations, entreprises, 

gestionnaires de bâtiments, etc. afin de favoriser leur diffusion et leur reproduction partout en 

France. Pour la première édition, 45 dossiers ont été déposés entre le 22 mars et le 25 avril. Des 

collectivités sont récompensées dans quatre catégories. 

Dans la catégorie Information, communication et sensibilisation des usagers, le Smegreg 

(Syndicat mixte d’étude et de gestion de la ressource en eau du département de la Gironde) est 

récompensé pour sa politique d’économies d’eau inscrite dans le Sage (schéma d’aménagement 

et de gestion des eaux) Nappes profondes de Gironde. La diversité de ses dispositifs visant le 

grand public et les milieux scolaires, le nombre d’usagers touchés et la réduction de la 

consommation moyenne par habitant depuis le début des actions de sensibilisation, en 

2003, « ont été particulièrement appréciés », indique la FNCCR. 

Le Syndicat des eaux de Beaufort (35) a été distingué pour ses actions de sensibilisation des 

usagers et des enfants. Il est également récompensé dans la catégorie « outils techniques » et « 

réduction des consommations en période de stress hydrique », pour ses actions de recherche 

des fuites chez les usagers, d’une part, et un dispositif d’avertissement des usagers en période 

de stress hydrique, d’autre part. 

Eau du bassin rennais (35) est reconnu pour son embauche de deux ambassadeurs de l’eau. « Le 

jury a apprécié la pertinence de l’action, ciblant en priorité les gros consommateurs et aidant 

tous les usagers à faire un diagnostic de leurs consommations et à trouver de nouvelles pistes 

de réduction de consommation par des changements de pratiques ou par l’installation de 

nouveaux équipements », explique la FNCCR. 

 

Lire la suite  

https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2020/02/03/127765/dossier-les-collectivites-sources-economies-eau
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2020/02/03/127765/dossier-les-collectivites-sources-economies-eau
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/02/05/132431/rennes-des-ambassadeurs-pour-alerter-sur-gaspillage-eau
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/05/07/134195/remise-des-trophees-des-economies-eau


 

 

36 

AGIR POUR L'EAU, d'une préoccupation d'un jour à celle de tous 
les jours ! (Tribune Le Monde) 

7 mai 2021 

 

La raréfaction de l’eau, une problématique d’ampleur planétaire 

Chaque 22 mars, la journée mondiale de l’eau alerte sur la pression grandissante s’exerçant sur 

les ressources en eau et les écosystèmes qui en dépendent. Pour l’OCDE, 40% de la population 

mondiale sera confrontée à des pénuries d’eau d’ici 2050 et, selon le Global Water Institute, 700 

millions de personnes pourraient être déplacées à l’horizon 2030 du fait d’une pénurie d’eau ! 

Des prévisions toujours plus alarmantes pour la France de 2050 

Les projections du rapport DRIAS de Météo France prévoient des records absolus de 

températures d’ici 2050, avec une augmentation des températures estivales moyennes de 6 

degrés. Une diminution de la recharge des nappes de 10 à 25% en moyenne selon les régions 

affectera aussi les eaux superficielles avec une baisse de 10 à 40 % du débit annuel des cours 

d’eau. Les sécheresses, plus précoces, réduisent déjà l’accès à l’eau potable d’un nombre 

croissant de communes. 

Sans action décisive, le manque chronique d’eau ne trouvera plus de solution 

Selon le GIEC, les plus grands effets du dérèglement du climat sont liés à l’eau : sécheresses, 

inondations, montée du niveau marin, tempêtes et cyclones, disparition des zones humides. 

Encore marquée par les crues dévastatrices survenues dans les Alpes-Maritimes, la France fait 

face à des périodes d’étiage plus précoces, sévères et longues et des déficits pluviométriques 

qui affectent la biodiversité, l’agriculture ou l’efficacité du refroidissement des réacteurs des 

centrales nucléaires. La baisse de la quantité d’eau disponible génère des conflits d'usages 

auxquels s’ajoutent la dégradation de la qualité de l’eau. 

La place de l’eau dans le projet de loi Climat et Résilience 

Voté en première lecture à l’Assemblée Nationale, son examen se poursuivra au Sénat. Il 

représente une réelle opportunité. Seul son article 19 fait le lien entre eau et climat en précisant 

la notion de « respect des équilibres naturels » issu de l’alinéa 1er de l’art L210-1 du code de 

l’environnement. Ainsi, la protection de l’eau, sa gestion durable doivent se faire dans le respect 

des équilibres naturels : infiltration de l’eau dans les nappes souterraines, protection de la 

biodiversité, lutte contre les pollutions et les effets du dérèglement climatique. Cet article 19 ne 

remet pas en cause la pluralité des usages ou le « droit à l’eau ». Il affirme simplement comme 

préexistant le devoir de protéger l’eau à sa source. 
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Sans priorité à la protection et restauration des milieux, les usagers de l’eau n’auront plus rien 

à partager ! 

Nous saluons les amendements concernant la stratégie de gestion des ressources en eau 

souterraines, le positionnement de l’eau comme patrimoine commun de la nation, la 

compensation des surfaces imperméabilisées en imposant une part minimale de surfaces non 

imperméabilisées dans les PLU. Restent à confirmer les dispositions prévoyant les diagnostics et 

les programmes de travaux pour améliorer l’état des réseaux d’eau potable, la restauration des 

écosystèmes aquatiques tels que tourbières, ripisylves, mangroves ou herbiers marins dégradés 

et la nécessité d’un suivi de l’évolution des nappes phréatiques. 

La meilleure façon de garder l’eau est de la laisser circuler et s’infiltrer, cette évidence doit nous 

rassembler. La restauration de la continuité écologique des cours d’eau doit être défendue. 

L’enjeu majeur est de protéger la ressource et l’accès à l’eau potable, seul usage à prioriser dans 

le droit. Tous les autres usages doivent être conciliés sur la base de connaissances scientifiques 

fiables. Pour être protégés, les écosystèmes doivent faire l’objet d’une gestion équilibrée. Les 

Assises de l’Eau ont posé les « solutions fondées sur la nature » comme outils majeurs de 

protection et de restauration. 

Les signataires de cette tribune, impulsée par la Députée Frédérique Tuffnell et le Président 

Jean Launay, représentent une force d’anticipation et d’action tournée vers de nouvelles 

solutions 

Le Président de la République a annoncé l’augmentation des engagements financiers français en 

faveur du climat dans le monde. Eau et climat sont intimement liés. Mais si la question du climat 

est globale, celle de l’eau est éminemment locale. Un tiers des six milliards d’euros annuels 

d’engagements financiers français seront dévolus à des mesures pour réduire la vulnérabilité des 

territoires. Si les collectivités territoriales doivent renforcer la bonne gestion de leurs 

prélèvements et lutter contre les fuites dans leurs réseaux d’eau potable, elles doivent aussi 

intégrer dans leurs « plans climat » des mesures de résilience vis-à-vis des inondations, 

précipitations et sècheresses exceptionnelles, comprenant la réutilisation des eaux usées 

traitées. 

Notre collectif de signataires, à l’image de Jean Jouzel affirme, avec force, la nécessité d’une 

cohérence entre la future Loi « Climat et Résilience » et les Schémas Directeurs d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE). Ces SDAGE, actuellement en révision, doivent intégrer les 

prescriptions climatiques. Il faut urgemment rehausser leur ambition et moyens. 

Nous suggérons aussi de revisiter la Stratégie nationale pour l’adaptation au changement 

climatique vielle de 15 ans, en réaffirmant l’orientation prise par les deux plans actions Climat 

(PNACC) de 2011 et 2018, et lui donnant un caractère législatif, comme l’a fait la loi de Transition 

Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) pour la Stratégie nationale bas-carbone. Nous 

souhaitons que soit instauré un mécanisme de suivi indépendant de cette Stratégie, comme cela 

a été fait avec la création du Haut-Conseil pour le climat. 

Enfin, dans le droit fil des Assises de l’eau de 2018-2019, nous appelons le gouvernement à tenir 

des états généraux de l’Eau pour élaborer collectivement une stratégie de gestion durable de 

l’eau intégrée dans les différentes politiques publiques. 
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CityTaps veut répondre au défi de l’eau courante pour tous (Les 
Echos) 

12 mai 2021 

Fondée par Grégoire Landel, la société CityTaps ambitionne d’amener l’eau courante chez tous 

les citadins du monde. Basée dans les Hauts de Seine, elle intervient dans plusieurs pays africains, 

où se procurer de l’eau est un défi de chaque jour. Sa solution de prépaiement par mobile, qui 

conjugue un compteur connecté et un logiciel de relève, se met au service de l’urbain, de son 

porte-monnaie, de sa santé et de son temps. 

 

Grégoire Landel, fondateur dirigeant de CityTaps (©CityTaps) 

Un milliard d’urbains dans le monde n’a pas accès à l’eau courante. Concrètement, cela signifie 

que leur quotidien est conditionné en grande partie par son approvisionnement, qu’il s’agisse de 

l’acheter – très cher, beaucoup trop lorsque l’on vit en dessous du seuil de pauvreté – ou de se 

la procurer au puits par exemple, une tâche dévolue aux femmes le plus souvent. « C’est la triple 

peine pour elles : elles sont soumises à une taxe en temps, celui passé à se fournir, mais aussi en 

argent et en santé puisque les alternatives à l’eau courante coûtent infiniment plus cher et sont 

vectrices de maladies », explique Grégoire Landel, fondateur et dirigeant de CityTaps, dont 

l’ambition est d’aider les opérateurs d’eau des villes des pays en voie de développement avec sa 

solution CTSuite. À la pointe de l’innovation technico-financière, cette solution software et 

hardware combine la pose d’un compteur d’eau intelligent, connecté, pensé pour le 

prépaiement (CTMeter), et un logiciel de facturation et de relève (CTCloud). Grâce à CTSuite, les 

bénéficiaires prépaient leur eau à tout moment, pour tout montant (y compris quelques 

centimes), et avec n’importe quel téléphone. 

L’idée est non seulement de permettre à chacun, quelle que soit sa condition, de payer pour un 

service dont ils ont impérativement besoin, d’une manière qui s’accorde avec leurs revenus pas 

toujours salariaux ni réguliers, mais aussi de redonner de l’air et une trésorerie positive aux 

fournisseurs d’eau pour entretenir leurs infrastructures et investir pour le futur. « Cette mesure 

basée sur la téléphonie mobile - très généralisée sur le continent africain - donne la capacité à 

des gens, quel que soit leur revenu, de devenir de très bons clients grâce à des micro-paiements 

effectués en avance. D’une part, ils gèrent leur budget en évitant la facture en fin de mois et les 

pénalités de retard, d’autre part ils ont accès à une eau de qualité et nettement moins onéreuse 

que les alternatives existantes. Et comme les paiements sont digitaux, n’importe qui dans la 

diaspora peut effectuer un virement financier vers sa famille en Afrique et créditer son compte 

eau. » 

Lire la suite  

https://www.lesechos.fr/partenaires/bpifrance/citytaps-veut-repondre-au-defi-de-leau-courante-pour-tous-1314693


 

 

39 

Aude : une convention pour préserver la ressource en eau (La 
Dépêche) 
13 mai 2021 

 
Les présidents. DR 

Accompagner la demande en eau tout en veillant au respect des besoins écologiques du milieu 

aquatique : tel est l’enjeu de la mission ‘‘Préservation et optimisation des stockages d’eau 

existants’’. 

La chambre d’agriculture et la Fédération de pêche de l’Aude viennent de signer une convention 

dans le but "d’agir dans l’intérêt général pour une gestion durable et équilibrée de la ressource 

en eau". En effet, les deux structures partagent les orientations de gestion proposées par le 

Syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de l’Aude et les services de l’Etat. 

Tout comme le monde agricole, la Fédération prône une stabilité des niveaux dans les cours 

d’eau et dans des quantités suffisantes pour ne pas porter préjudice ni aux activités, ni au milieu. 

Dans ce même cadre, l’inventaire des retenues agricoles porté par la chambre (avec l’appui 

financier de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée) démontre la richesse du département. C’est 

désormais l’enjeu de la mission "Préservation et optimisation des stockages d’eau existants", qui 

doit étudier la faisabilité de l’utilisation de certaines retenues pour accompagner la demande en 

eau tout en veillant au respect des besoins écologiques du milieu aquatique, notamment en 

période hydrique tendue. "Il s’agit d’une réelle opportunité d’allier les compétences des deux 

structures tant sur le volet agricole que l’analyse hydrobiologique, sans oublier le 

développement du loisir pêche en valorisant certains plans d’eau", soulignaient David 

Fernandez, pour les pêcheurs, et Philippe Vergnes, pour les agriculteurs. 

Aménagements 

En effet, certaines retenues, comme sur le bassin-versant du Sou, ont fait récemment l’objet 

d’une convention d’amodiation des baux de pêche vers la Fédération. Cette convention permet 

notamment à la Fédération d’obtenir des financements de ses partenaires pour réaliser des 

aménagements piscicoles (pose de blocs, souches, végétation aquatique…) et halieutiques 

(ponton handicapé, aire de pique-nique, signalétique…) et ainsi permettre à de nouveaux 

pêcheurs de découvrir cette activité. 

Ce partenariat met en exergue "le rôle irremplaçable que l’agriculture, activité économique 

nourricière, structurante des paysages, par nature utilisatrice d’eau pour les besoins des plantes 

et des animaux, joue dans la préservation de cette ressource précieuse et des milieux humides 

qui lui sont liés". "La bonne gestion de l’eau, son stockage, son utilisation compensée, sont au 

cœur des préoccupations des agriculteurs et permettront le maintien et le développement de 

cette activité centrale pour le développement économique des territoires audois", insistaient les 

deux présidents.  
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Le château d’eau drapé de bleu à Pézilla-la-Rivière 
(L’indépendant) 

13 mai 2021 

 

On aurait presque pu croire à un emballage de l’artiste Christo, mais le drapé de bleu – comme 

pour mieux symboliser l’eau qui enveloppe le château d’eau depuis un peu plus d’un mois –, n’est 

qu’un costume porté pour les travaux engagés par les services eaux et assainissement de 

Perpignan Méditerranée métropole. 

Érigé probablement à la fin des années 1950, au moment de la construction du réseau 

d’adduction d’eau potable (1955-1958), équipé d’un forage passant des 10 m de profondeur 

originels à 90 m en 1991-1992 lui assurant une eau de qualité, le bâtiment et les équipements 

techniques vont subir une profonde rénovation rendue nécessaire par leur obsolescence et 

l’apparition de fissures. 

Ainsi, tuyauterie inox, isolation et étanchéité de la citerne, isolation thermique du dôme, 

sécurisation et embellissement des accès font partie des améliorations qui y seront apportées. 

La tour sera également repeinte en bicolore dans les tons des proches habitations pour une mise 

en beauté qui pourrait n’être que provisoire, un projet d’habillage plus sophistiqué étant 

actuellement à l’étude. 

Une vie de château sans conséquences pour les usagers, car pendant ces travaux, d’un coût 

proche de 400 000 €, qui s’étaleront jusqu’en juillet, le service de distribution de l’eau ne devrait 

pas être interrompu. 
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Le marché de l’eau (Business France) 

15 mai 2021 

 

 

Voir la vidéo 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/marc-hernandez_business-france-le-march%C3%A9-de-leau-aux-activity-6797421246519746560-T3bV/
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New Policy Paper “Achieving Sustainable Development Goals: 
The Relevance of a Nexus Approach in the Euro-Mediterranean 
and African Region” (LinkedIn) 

19 mai 2021 

 

 

New Policy Paper “Achieving Sustainable Development Goals: The Relevance of a Nexus 

Approach in the Euro-Mediterranean and African Region” authored by H.E. Fathallah Sijilmassi, 

Senior Advisor at the RIEMAS and Pr. Mounia Slighoua Research Fellow at the RIEMAS. 

 

The paper emphasises the need for a “nexus approach” rooted in a “geography sensitive” and 

“multi-scalar” vision of Sustainable Development, for targeted implementation at regional and 

local levels, particularly in the Euro-Mediterranean and Africa. This approach is argued to be a 

fundamental accelerator for regional integration, which remains weak in this part of the World 

and to accelerate the pace towards reaching Sustainable Development Goals. 

 

Download the document 

  

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAibk60BsDT8GrdSR1VupP8FVO4fsOz100I
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAIQ6ggBsApohES9vdKrdHCGzw3VsREiC9E
https://euromed-economists.org/download/achieving-sustainable-development-goals-the-relevance-of-a-nexus-approach-in-the-euro-mediterranean-and-african-region/?wpdmdl=11358&refresh=60a22a6c101831621240428
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Un événement regroupant plusieurs projets du programme IEV 
CTF Med consacré à la gestion durable de l’eau dans la région 
méditerranéenne (EU Neighbours) 

19-05-2021 

     

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

 
Cinq projets IEV CTF Med AQUACYCLE MEDISS MENAWARA NAWAMED PROSIM organisent un 
événement commun sur la gestion durable de l’eau dans la région méditerranéenne.    

Cet événement, qui se tiendra sous la forme d’une session extraordinaire lors de la 
17e Conférence internationale sur les sciences et technologies de l’environnement (CEST2021), 
aura lieu à Athènes, en Grèce, du 1er au 4 septembre 2021. 

La date limite de soumission des résumés est fixée au 31 mai 2021. 

Le programme IEV CTF « Bassin maritime Méditerranée » 2014-2020 est la plus grande initiative 
de coopération transfrontalière (CTF) mise en œuvre par l'UE dans le cadre de l’instrument 
européen de voisinage (IEV). Le Programme regroupe les territoires côtiers de 14 pays afin de 
promouvoir un développement juste et équitable des deux côtés de la Méditerranée. 

En savoir plus 

  

http://www.enicbcmed.eu/fr/projets/aquacycle
http://www.enicbcmed.eu/fr/projets/mediss
http://www.enicbcmed.eu/fr/projets/menawara
http://www.enicbcmed.eu/fr/projets/nawamed
http://www.enicbcmed.eu/fr/projets/prosim
http://www.enicbcmed.eu/aquacycle-announces-clustering-event-sustainable-management-water-mediterranean
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3 questions à… Alexis de Gérard, directeur du salon Pollutec 
(Environnement Magazine) 

20 mai 2021 

  

Alexis de Gérard, directeur du salon Pollutec. © Pollutec 

Du 12 au 15 octobre prochain, Pollutec reprend en partie ses quartiers à Lyon Eurexpo, tout en 

maintenant une participation digitale. Rencontre avec Alexis de Gérard, directeur du salon, 

pour détailler ce qui attend les acteurs de l’eau. 

 

Comment va se dérouler Pollutec en 2021 ? 

Pollutec 2021 sera une édition hybride, à la fois en présentiel et digitale. Nous nous appuyons sur 

le succès de Pollutec Online, la première édition, 100 % numérique, qui s’est tenue du 1er au 4 

décembre 2020, pour digitaliser certains contenus de l’édition 2021. Notre objectif est de 

permettre à tous nos publics nationaux et internationaux de participer, selon leur choix et dans 

les meilleures conditions possibles, au salon. Nous sommes convaincus de la complémentarité 

des deux formats, cependant nos exposants et visiteurs ont surtout hâte de renouer 

physiquement avec leur communauté... Bien que nous nous attendions à une participation 

moindre cette année, Pollutec se présente bien avec plus de 85 % des espaces déjà réservés et 

une bonne représentativité des secteurs habituels. Toutes nos animations prévues en 2020 sont 

reconduites en 2021 et cette édition sera riche en contenus avec cinq focus thématiques 

identifiés : la décarbonation de l’industrie, la gestion de la ressource en eau, la biodiversité et 

entreprises, la gestion des biodéchets ainsi que la lutte contre l’artificialisation des sols. 

La reprise des événements et la levée des jauges dès le 30 juin nous permettent de poursuivre la 

préparation de Pollutec avec confiance et optimisme. Nous accueillerons sur le salon l’ensemble 

des participants dans des conditions de sécurité optimales et selon un protocole complet de 

mesures sanitaires adapté à l’évolution de la situation. D’ores et déjà, l’espace réservé aux 

exposants est ouvert avec, entre autres, la possibilité de déclarer ses innovations. Les visiteurs 

pourront, quant à eux, s’enregistrer en ligne et télécharger leur badge dès le 25 mai ! 

 

Pour le secteur de l’eau, qu’avez-vous préparé ? 

Le secteur de l’eau est un pilier historique de Pollutec et ce, avant même la création de la marque 

Pollutec en 1978, puisque le salon tient son origine du secteur « Homme et eau » du salon 

Europrotection de 1969 ! Nous avons à cœur de le développer. Un tiers des innovations déclarées 

à l’occasion de Pollutec proviennent d’ailleurs du secteur de l’eau.  
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Rien de surprenant lorsque l’on fait le constat que le stress hydrique s’accentue partout dans le 

monde. En France comme dans le reste du monde, la ressource en eau est confrontée à une 

pression croissante liée aux usages, entre les besoins de la population, de l’industrie et de 

l’agriculture. Cette pression est accentuée par le changement climatique, intensifiant des 

épisodes d’inondations et de sécheresse. De nombreuses pistes de réflexion sont suivies sur 

notre territoire, parmi lesquelles figurent la promotion des économies d’eau avec notamment la 

gestion des fuites sur les réseaux, la recherche de ressources alternatives comme la réutilisation 

des eaux non conventionnelles ou encore la réduction et le traitement des micropolluants. 

En 2021, nous attendons quelque 300 exposants dans le secteur de l’eau et la présentation 

d’innovations majeures. Grande nouveauté cette année, nous inaugurerons une animation 

inédite sur Pollutec : le Water Hub qui, sous forme d’espace d’exposition, mettra en lumière les 

innovations du petit cycle de l’eau. Dans cet espace de 215 m2 regroupant sept sections 

d’exposants et innovations, les visiteurs seront amenés à découvrir les solutions d’aujourd’hui et 

de demain. Ils assisteront à de mini ateliers suivis de parcours thématiques par petits groupes de 

quatre à dix personnes. Enfin, véritables acteurs de cet espace, ils seront invités, à l’issue de pitch 

de deux minutes présentant en décors réels des solutions innovantes, à choisir, élire puis 

comparer celles qu’ils auront jugées les plus pertinentes. 

Un espace Start-up est également prévu pour les jeunes pousses du secteur de l’eau. Nous 

souhaitons que le salon soit pour elles l’opportunité de relancer leur activité avec une 

participation que nous avons voulue accessible dès 1000 euros pour deux jours d’exposition. 

Enfin, comme à chaque édition, un forum sera consacré aux travaux sans tranchée qui auront 

leur village. 

L’eau sera également présente de façon plus transverse sur le salon, par exemple dans le cadre 

du forum agriculture et climat. Pour le monde agricole, il s’agit d’une nouvelle approche, l’eau 

devenant un sujet de préoccupation croissant. Certaines thématiques seront également très en 

lien avec notre nouvel événement Pollutec Mer et littoral, le nouveau rendez-vous que nous 

souhaitons offrir aux acteurs économiques, industriels et publics ayant des activités en milieu 

côtier ou marin. Nous avons souhaité l’intégrer dans Pollutec pour l’édition de 2021 afin de 

favoriser la consolidation des exposants. Dès 2022, il deviendra autonome avec une alternance 

de lieux, à Nantes d’abord, puis en région Paca en 2023. 

Quelles sont les tendances actuelles pour le secteur de l’eau ? 

Dans le domaine de l’eau potable, l’enjeu est de préserver la ressource et la qualité de l’eau. La 

détection de fuites participe à cette préservation et bénéficie de l’apport du numérique, via 

l’intelligence artificielle (IA) et l’internet des objets (IoT). Ces technologies numériques prennent 

de plus en plus d’importance, car elles permettent de réagir plus rapidement et d’anticiper les 

problèmes. La pression croissante sur les ressources conduit aussi à la recherche de ressources 

alternatives, comme la récupération de l’eau dans l’air. L’amélioration de la qualité de l’eau va 

passer par le couplage de solutions de traitement existante : dégradation biologique, 

adsorption, oxydation, filtration membranaire. Ces traitements quaternaires permettront de 

traiter davantage de polluants, comme les micros et les nanopolluants. 
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Gestion de l’eau, risques d’inondation : plus que 3 mois pour 
donner son avis (Enviscope) 

20 mai 2021 

Jusqu’au 1er septembre 2021, le comité de bassin Rhône-Méditerranée et le préfet 

coordonnateur de bassin invitent tous les citoyens à donner leur avis sur les grands enjeux de 

l’eau et les défis à relever pour atteindre le bon état de des eaux, adapter les territoires au 

changement climatique, enrayer la disparition de la biodiversité et réduire les risques 

d’inondation. 

 

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et le plan de gestion des 

risques d’inondation (PGRI), qui tracent sur les territoires les politiques publiques pour l’eau et 

les risques d’inondation, sont en cours de révision. Les projets ont fait l’objet d’une importante 

concertation depuis 2019. Ils seront adoptés début 2022 et mis en œuvre dans chaque bassin 

hydrographique de 2022 à 2027. Avant cela, ces documents sont soumis à l’avis du public pendant 

6 mois. 

Les axes d’évolution majeurs du prochain Sdage concernent la gestion équilibrée de la ressource 

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

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

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

Fixer des objectifs 

Un programme de mesures adapté au territoire permettra de viser un objectif de 68 % de cours 

d’eau en bon état écologique dans le bassin Rhône-Méditerranée (contre 48 % actuellement) et 

de 98 % des nappes souterraines en bon état quantitatif (88 % actuellement) d’ici à 2027. Les 

dépenses pour atteindre ces objectifs de bon état des eaux sont estimées à environ 3 milliards 

d’euros sur 6 ans. 

Les citoyens consultés 

Les citoyens, les collectivités, entreprises, associations, groupes d’acteurs concernés sont invités 

à répondre à cette consultation et donner leur avis sur les pistes d’action et les programmes de 

mesures à engager. C’est pour chacun l’occasion de s’informer, de s’exprimer sur des décisions 

qui nous engagent collectivement. Faut-il construire avec des matériaux qui favorisent 

l’infiltration de l’eau de pluie dans les sols ? 
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Est-il urgent de laisser les rivières divaguer et les crues déborder en amont des zones urbanisées 

pour réduire les dégâts aux biens et aux personnes ? Est-ce prioritaire d’organiser les usages en 

mer pour éviter qu’ils ne dégradent les fonds marins ? Seriez-vous prêt à adopter un 

comportement écoresponsable (ne pas gaspiller l’eau, utiliser des produits les moins polluants 

possible…), à vous investir dans une démarche citoyenne ? 

Le questionnaire et les documents de la consultation sont mis à la disposition du public 

sur www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/consultations-en-cours  

Les avis recueillis lors de cette consultation permettront au comité de bassin et à l’État de 

finaliser les enjeux du bassin hydrographique et de mettre à jour les stratégies de bassin pour 

l’eau et les milieux aquatiques (le Sdage) et pour la gestion des inondations dans le cadre du plan 

de gestion des risques d’inondation (PGRI). La synthèse des résultats sera disponible début 2022. 

  

https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/consultations-en-cours
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African Development Bank Board approves water policy (Afdb) 

21-mai-2021 

 

The Board of Directors of the African Development Bank Group has approved a new policy on 

water, prioritizing water security and the transformation of water assets to foster sustainable, 

green and inclusive economic growth in regional member countries. “This new policy on water 

provides a general framework for the African Development Bank Group to expand its role as the 

continent’s partner promoting the integrated development and management of Africa’s water 

sector for inclusive and sustainable growth in Africa,” said Atsuko Toda, the Bank’s Acting Vice 

President for Agriculture, Human and Social Development. 

The policy aims to promote Africa-wide attainment of a minimum platform of water security, 

with a special focus on areas of fragility, as well as assist African countries and sub-regional 

groups harness and sustain water resources productivity potential to support development. 

The new Water Policy is anchored around four principles: 

Principle 1: attaining water security at household, national and regional levels should be 

recognised as a key outcome fundamental for inclusive growth. The Bank seeks to promote the 

attainment of water security in all its regional member countries and sub-regions. 

Principle 2: equitable social welfare and economic growth. The Bank will continue to advocate 

for an integrated approach to water development and management by striking a sustainable 

balance in the social, economic and environmental spheres. 

Principle 3: promoting sustainable and equitable access to water services as an enabler for the 

Sustainable Development Goals. 

Water is a key enabler for many of the United Nations Sustainable Development Goals, The Bank 

considers water to be essential for life, health, dignity, empowerment, environmental 

sustainability, peace and prosperity. The new policy aims to vigorously promote water security 

to advance the SDGs agenda. 

Principle 4: transboundary water resources management and development should be 

recognised as a significant requirement to achieve seamless regional economic integration. The 

Bank will actively seek to use the transboundary nature of water to enhance regional integration 

and promote conflict resolution. 

  

Read more 

  

https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/african-development-bank-board-approves-water-policy-43790
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Dossier sur l’eau. Améliorer la connaissance des prélèvements 
sur les canaux gravitaires (2/10) (Destimed) 

24 mai 2021 

Depuis plusieurs années, la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes équipe les prises d’eau des 

canaux pour obtenir des données précises sur les bassins versants les plus sensibles. 

 

©L’Espace Alpin 

Les objectifs du bon état des eaux et les actions élaborées dans les Plans de gestion de la 

ressource en eau (PGRE) découlent des Études de détermination des volumes prélevables (EVP) 

conduites maintenant depuis près d’une dizaine d’années. Ces analyses techniques ont été 

conduites sur la base de données de l’époque parfois imprécises ou incomplètes. 

Afin d’améliorer la gestion de la ressource en eau, il est nécessaire d’affiner la connaissance des 

prélèvements agricoles, mais aussi de mesurer leurs impacts et effets sur les milieux. Pour cela, 

il est apparu nécessaire de développer un réseau de suivis afin de mieux connaitre les différents 

prélèvements agricoles du bassin versant. La chambre d’agriculture des Hautes-Alpes s’implique 

depuis plusieurs années dans cette démarche. 

Moderniser et adapter leurs réseaux d’hydrauliques 

Cette action permet également d’accompagner les porteurs de projets pour moderniser et 

adapter leurs réseaux d’hydrauliques. Ceci a abouti à partir de 2018, à équiper les principaux 

canaux gravitaires situés sur les bassins-versants du Buëch et du Drac, les plus sensibles à la 

sécheresse, en collaboration avec les Association syndicale autorisée (ASA) concernées. 

Les prises d’eau des canaux sont ainsi équipées avec une sonde mesurant en continu la hauteur 

d’eau entrant dans le canal. Les données brutes sont récupérées en fin de saison et sont ensuite 

traitées pour obtenir une courbe représentant l’évolution des prélèvements dans le temps. 

Un travail collaboratif 

Reprenant la même logique que le suivi effectué par les gestionnaires de canaux lorsqu’ils 

relèvent les hauteurs d’eau sur leur échelle limnimétrique, ces courbes de hauteurs d’eau sont 

traduites en débit à partir de la « courbe de tarage » (correspondance hauteur/débit). 
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La sonde permet de mesurer une valeur à un intervalle de temps prédéfini (généralement toutes 

les 15min), et permet une précision beaucoup plus importante que les 1 à 2 mesures mensuelles 

habituelles. Les quantités d’eau prélevées dans les milieux naturels par ces canaux sont donc 

bien connues en volumes et en débit instantané. 

La chambre d’agriculture travaille en collaboration avec les partenaires techniques locaux 

comme le SMIGIBA ou la CLEDA, qui ont mis à disposition des sondes pour réaliser le suivi lors 

des premières années. En 2021, la chambre d’agriculture s’est équipée d’un courantomètre et de 

six sondes et devrait s’en procurer de nouvelles les années à venir. Cela permettra d’avoir un 

matériel neuf, capable de télétransmettre les informations et procurant des mesures précises. 

Cette mission et les matériels nécessaires sont en majeure partie financés par l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée-Corse. Cette action permet aux ASA de mieux connaitre et piloter leurs 

prélèvements et cela leur permet de transmettre des informations précises à l’administration et 

d’optimiser leurs pratiques en fonction des besoins en eau. 

L’Espace Alpin 

Accompagnement des porteurs de projets individuels et collectifs par les chambres d’agriculture 

Pour un grand nombre d’agriculteurs des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence, 

l’irrigation est essentielle pour assurer l’autonomie et sécuriser les revenus. La gestion de la 

ressource en eau a en effet toujours représenté un aspect stratégique du maintien et du 

développement de l’agriculture de montagne. Face à ces enjeux, les chambres d’agriculture des 

Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence accompagnent les porteurs de projets individuels 

et collectifs au quotidien sur la thématique de l’irrigation. 

Cet accompagnement concerne le sujet de l’eau dans son ensemble, depuis le conseil individuel 

à la parcelle, jusqu’à l’échelle du bassin versant, en passant par l’échelon des ASA. 
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Égypte : un webinaire sur la modernisation du cadre de gestion 
de l’eau (EU Neighbours) 

28-05-2021 

 

Copyright: EU Delegation to Egypt 

 

Un webinaire a été organisé le lundi 31 mai 2021 par le projet EU Water STARS et financé par 

l’Union européenne. 

Le webinaire mettra en lumière les efforts déployés par le projet pour améliorer les processus 

de gestion de l’eau en Égypte à travers la modernisation des méthodes d’irrigation, la 

mise en place d’une unité de comptabilisation de l’eau dans le secteur de la planification au 

sein du ministère des Ressources en eau et de l’Irrigation pour contrôler l’utilisation de l’eau dans 

les différents secteurs productifs, ainsi que l’amélioration de l’outil en ligne de 

surveillance de la qualité de l’eau. 

Vous pouvez suivre la retransmission en direct sur notre page Facebook ou sur la page du 

projet. 

  

https://www.facebook.com/EUinEgypt
https://www.facebook.com/EUWaterSTARS
https://www.facebook.com/EUWaterSTARS
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Le livre éco de la semaine : L'eau, la prochaine bataille 

28 mai 2021 

Depuis la Première Guerre mondiale jusqu'aux conflits récents au Moyen-Orient, la ressource 

hydraulique s'est progressivement imposée comme un élément stratégique au coeur de la 

conduite de la guerre. 
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AFRIQUE : vers la création d’une plateforme de gestion des 
ressources en eau (Afrik21) 

30 mai 2021 

 

Comment mettre l’eau au service du développement durable en Afrique ? La Banque africaine de 
développement (BAD) donne quelques pistes de solutions dans un document publié le 21 mai 
2021. Dans sa nouvelle politique de l’eau, la BAD indique qu’une bonne productivité des 
ressources en eau permet de soutenir le développement durable. Malheureusement, la situation 
en Afrique est loin de refléter cet équilibre. 

Regorgeant de multiples cours d’eau, l’Afrique est paradoxalement le continent où les 
populations ont difficilement accès à l’eau potable, pour l’irrigation, etc. Cette pénurie s’est 
davantage intensifiée avec la crise sanitaire due à la Covid 19. Pour favoriser une croissance 
économique durable, verte et inclusive, la BAD propose la sécurisation des ressources eau au 
niveau des ménages, dans tous ses pays membres régionaux. Dans ce cadre, une plateforme de 
gestion des ressources en eau disponibles sera mise en place par l’institution financière 
panafricaine. 

À travers cette nouvelle politique de l’eau, la BAD accentuera également son plaidoyer en faveur 
d’une approche intégrée de mise en valeur et de gestion de l’eau en trouvant un équilibre durable 
dans les domaines social, économique et environnemental. L’institution s’engage aussi à 
promouvoir l’accès durable et équitable aux services d’eau en tant que catalyseur des objectifs 
de développement durable (ODD), ainsi que la reconnaissance des ressources en eau 
transfrontalières comme une exigence importante pour parvenir à une intégration économique 
régionale harmonieuse. « Nous cherchons activement à utiliser la nature transfrontalière de l’eau 
pour renforcer l’intégration régionale et promouvoir la résolution des conflits », indique la BAD. 

La nouvelle politique de l’eau approuvée a été préparée par les départements de l’eau, des 
politiques et de la stratégie de la BAD. L’institution financière mettra en place un mécanisme de 
coordination interne pour les interventions liées à l’eau. Le mécanisme sera supervisé par un 
comité doté des capacités, des ressources et des compétences appropriées. 

En Afrique, la sécurisation de l’approvisionnement en eau passe également par la construction 
d’installations adéquates. Sur le continent, la BAD est très impliquée dans des projets d’eau, 
d’assainissement, d’électricité ou de résilience au changement climatique. Des initiatives qui 
concourent au développement durable. 

https://www.afdb.org/en/countries
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd6-garantir-l-acces-de-tous-a-l-eau-et-a-l-assainissement-et-assurer-une#:~:text=(...)-,ODD6%20%2D%20Garantir%20l'acc%C3%A8s%20de%20tous%20%C3%A0%20l'eau,durable%20des%20ressources%20en%20eau&text=Le%20sixi%C3%A8me%20objectif%20vise%20un,particulier%20pour%20les%20populations%20vuln%C3%A9rables
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd6-garantir-l-acces-de-tous-a-l-eau-et-a-l-assainissement-et-assurer-une#:~:text=(...)-,ODD6%20%2D%20Garantir%20l'acc%C3%A8s%20de%20tous%20%C3%A0%20l'eau,durable%20des%20ressources%20en%20eau&text=Le%20sixi%C3%A8me%20objectif%20vise%20un,particulier%20pour%20les%20populations%20vuln%C3%A9rables


 

 

54 

Dossier sur l’eau. La compensation des projets de substitution 
(Destimed) 

30 mai 2021 

Des retenus de stockage vont être réalisées pour substituer les prélèvements estivaux par des 

prélèvements automnaux et hivernaux. 

À la suite de constats de déficit de ressource en eau, particulièrement à l’étiage sur les bassins 

versants du Calavon-Coulon et du Largue, les plans d’actions ont retenu comme solution la 

réalisation de retenues de stockage pour substituer des prélèvements estivaux par des 

prélèvements automnaux et hivernaux. 

Des projets divers 

Après une rencontre sur le terrain le 9 septembre 2020, une nouvelle visite de suivi des projets 

en cours a été organisée avec des agents du parc naturel régional du Luberon et la LPO le 6 mai 

dernier dans la commune de Reillanne. Le point commun des deux projets visités résidait dans la 

nécessité de mettre en œuvre des mesures compensatoires. 

 

Chez Éric Chaillol à Villemus une retenue a été réalisée sur des prairies humides. ©L’Espace Alpin 

Chez Éric Chaillol, la retenue a été réalisée sur des prairies humides de l’Encrême, de nouvelles 

prairies ont donc été implantées sur une surface deux fois plus importante que la surface de la 

retenue. L’obtention d’un mélange aussi proche que possible de la composition naturelle des 

prairies humides de l’Encrême n’est pas très aisée. Pour le Gaec de Garabrun, une opération de 

ré-implantation d’aristoloches qui se trouvaient sur le site de la retenue a été réalisée. Premier 

succès : les aristoloches se sont bien implantées. Il faut maintenant attendre encore quelques 

semaines pour espérer observer des pontes de Diane, un papillon strictement protégé en France 

et qui apprécie les zones humides. 

Des projets de longue haleine 

Durant les trois prochaines années, la LPO sera chargée du suivi de ces mesures compensatoires 

et plus globalement d’évaluer l’évolution de la faune et la flore avant et après aménagements. 

Cela permettra de compiler des recommandations pour les futurs projets. Côté travaux, la 

retenue d’Éric Chaillol est quasiment remplie et sera opérationnelle pour cet été. Celle du Gaec 

Garabrun est en cours de bâchage. Pour rappel, ces projets bénéficient de subvention du 

FEADER, de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et de la région Sud Paca. Ils ont été 

déposés en octobre 2018 aux financeurs pour un démarrage de travaux fin automne 2020. Les 

projets restants sont toujours en cours d’étude par les financeurs.  
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3.  Sécurité hydrique 
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ALGÉRIE : la baisse du niveau du barrage Koudiet Asserdoune 
met en danger 4 wilayas (Afrik21) 

17 mai 2021 

 

En Algérie, le changement climatique se manifeste principalement par l’absence de 

précipitations. Dans certaines parties du pays, les ressources en eau sont mal exploitées. Cette 

situation a conduit à l’assèchement du barrage Koudiet Asserdoune qui affiche une capacité de 

stockage de 640 millions de m3. L’ouvrage situé sur la l’oued Isser est la principale source 

d’approvisionnement en eau potable d’au moins quatre wilayas. 

Quelque 4 millions de personnes vivant dans les wilayas de Bouira, de Médéa, de Tizi Ouzou et 

de M’Sila en Algérie sont quasiment privées d’eau potable. Le barrage Koudiet Asserdoune, situé 

dans la commune de Maala, wilaya de Bouira qui approvisionnait ces populations jusque-là, ne 

dispose plus de suffisamment d’eau. L’ouvrage construit par l’entreprise française Razel-Bec 

entre 2002 et 2008 affiche une capacité de remplissage annuelle de 640 millions de m3. Le 

ministre algérien des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi qui a fait ce constat a 

également relevé le niveau très bas des précipitations en 2021 dans le pays. Selon nos confrères 

d’Algérie-éco, le volume d’eau restant dans le barrage Koudiet Asserdoune n’est que de 5,82 

contre 9 % en février 2021. 

La rétention des eaux pluviales 

La diminution des précipitations en Algérie est une conséquence du dérèglement climatique. À 

l’instar du barrage Koudiet Asserdoune, les réserves de la retenue d’eau de l’oued 

(rivière) Lakhal, dans la wilaya de Bouira s’amenuisent. Son niveau de remplissage atteint à peine 

les 23,3 % contre 30 millions de m3 initialement. 

Outre l’utilisation rationnelle des réserves d’eau en Algérie, le gouvernement propose la collecte 

des eaux de pluie, bien que rares, pour le remplissage des barrages. « Cette solution a déjà permis 

d’apporter un volume d’eau de 60 000 m3 au barrage de Taksebt, dans la wilaya de Tizi-Ouzou », 

affirme Mustapha Kamel Mihoubi, le ministre algérien des Ressources en eau. L’avantage de ce 

système est qu’il réduit les risques de perte de production à cause de la pénurie d’eau, il améliore la 

recharge des aquifères et permet la croissance des cultures dans les zones où les précipitations sont 

généralement insuffisantes ou peu fiables. Le gouvernement algérien expérimente également les 

transferts inter-barrages, ainsi que la mise en œuvre des projets de dessalement de l’eau de mer. 

Dans le pays d’Afrique du Nord, 11 stations de dessalement de l’eau de mer existent déjà et sont 

réparties dans 9 wilayas. Il s’agit des wilayas de Chlef, de Tlemcen, d’Alger, de Skikda, de 

Mostaganem, d’Oran, de Boumerdès, de Tipaza et d’Aïn Témouchent. Ces usines d’osmose 

inverse affichent une capacité de 2,11 millions de m3/jour, soit près de 770 Mm3/an.  

https://www.afrik21.africa/algerie-la-baisse-du-niveau-du-barrage-koudiet-asserdoune-met-en-danger-4-wilayas/
https://www.afrik21.africa/algerie-la-baisse-du-niveau-du-barrage-koudiet-asserdoune-met-en-danger-4-wilayas/


 

 

57 

 

 

 

4. Ecosystème et biodiversité 
 

  



 

 

58 

Our Planet, Our Future : An Urgent Call for Action 

1er mai 2021 

This statement was inspired by the discussions at the 2021 Nobel Prize Summit, issued by the 

Steering Committee and co-signed by Nobel Laureates and experts. 

Preamble 

The Nobel Prizes were created to honor advances of “the greatest benefit to humankind.” They 

celebrate successes that have helped build a safe, prosperous, and peaceful world, the 

foundation of which is scientific reason. 

“Science is at the base of all the progress that lightens the burden of life and lessens its 

suffering.” Marie Curie (Nobel Laureate 1903 and 1911) 

Science is a global common good on a quest for truth, knowledge, and innovation toward a 

better life. Now, humankind faces new challenges at unprecedented scale. The first Nobel Prize 

Summit comes amid a global pandemic, amid a crisis of inequality, amid an ecological crisis, amid 

a climate crisis, and amid an information crisis. These supranational crises are interlinked and 

threaten the enormous gains we have made in human progress. It is particularly concerning that 

the parts of the world projected to experience many of the compounding negative effects from 

global changes are also home to many of the world’s poorest communities, and to indigenous 

peoples. The summit also comes amid unprecedented urbanization rates and on the cusp of 

technological disruption from digitalization, artificial intelligence, ubiquitous sensing and 

biotechnology and nanotechnology that may transform all aspects of our lives in coming 

decades. 

“We have never had to deal with problems of the scale facing today’s globally interconnected 

society. No one knows for sure what will work, so it is important to build a system that can evolve 

and adapt rapidly.” Elinor Ostrom (Nobel Laureate 2009) 

The summit has been convened to promote a transformation to global sustainability for human 

prosperity and equity. Time is the natural resource in shortest supply. The next decade is crucial: 

Global greenhouse gas emissions need to be cut by half and destruction of nature halted and 

reversed. An essential foundation for this transformation is to address destabilizing inequalities 

in the world. Without transformational action this decade, humanity is taking colossal risks with 

our common future. Societies risk large-scale, irreversible changes to Earth’s biosphere and our 

lives as part of it. 

“A new type of thinking is essential if mankind is to survive and move toward higher levels.” 

Albert Einstein (Nobel Laureate 1921) 

We need to reinvent our relationship with planet Earth. The future of all life on this planet, 

humans and our societies included, requires us to become effective stewards of the global 

commons — the climate, ice, land, ocean, freshwater, forests, soils, and rich diversity of life that 

regulate the state of the planet, and combine to create a unique and harmonious life-support 

system. There is now an existential need to build economies and societies that support Earth 

system harmony rather than disrupt it. Read more…  

https://www.nobelprize.org/events/nobel-prize-summit/2021
https://www.nationalacademies.org/news/2021/04/nobel-prize-laureates-and-other-experts-issue-urgent-call-for-action-after-our-planet-our-future-summit?
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Greentech Innovation : 45 PME et start-up labellisées 
(Ministère de la Transition Ecologique) 

3 mai 2021 

 
Crédits : Greentech Innovation 

Le résultat de la 7e promotion de l’appel à manifestation d’intérêt Greentech Innovation est 

annoncé, lundi 3 mai 2021, par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Cédric O, 

secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques. 

Un label et des soutiens 

45 PME et start-up engagées dans la transition écologique viennent de recevoir le label 

Greentech Innovation, accompagné de différents soutiens. Les lauréats bénéficient notamment 

de l’accès à des formations et de la mise en relation avec l’écosystème de la Greentech 

Innovation afin de faciliter l’industrialisation et la commercialisation de leurs projets. 

Découvrez les 45 nouveaux lauréats 
Greentech Innovation 

9 catégories de lauréats 

Les 45 entreprises sont regroupées dans neuf catégories : 

 l’agriculture durable ; 
 le bâtiment et la ville durable ; 
 l’eau, la biodiversité et le biomimétisme ; 
 l’économie circulaire ; 
 l’efficacité énergétique ; 
 les énergies renouvelables et la neutralité carbone ; 
 la mobilité durable ; 
 le numérique durable ; 
 la prévention des risques et la santé environnement.  

https://greentechinnovation.fr/les-45-nouveaux-laureats-greentech-innovation/
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APPEL À PROJET EN COURS : Fonds Tourisme Durable - 
Développer une offre de services Slow Tourisme 

 

Délai de dépôt des dossiers : du 07/04/2021 - 23:02 au 14/06/2021 - 16:00 - Heure de Paris 

SlowTouris - Accompagner des acteurs de la filière du tourisme dans la conception de leur offre 

de services permettant de développer une offre de slow tourisme 

Le Fonds Tourisme Durable, mis en place dans le cadre de France Relance et porté par l’ADEME, 

a pour objectif de soutenir, via des aides financières, des opérateurs du tourisme dans leur 

démarche vers un tourisme durable en priorité dans les territoires ruraux. Il s’articule autour de 

trois volets : soutien à la transition durable de la restauration (volet 1) et des hébergements 

touristiques (volet 2), et soutien au développement d’offres de slow tourisme (volet 3). 

Le soutien au développement d’offres de slow tourisme (volet 3) passe par un appel à projets 

national qui vise à accompagner des acteurs de la filière du tourisme dans la conception de leur 

offre de services permettant de développer une offre de slow tourisme, afin de faire émerger de 

nouveaux projets touristiques éco conçus. 

A qui s’adresse l’appel à projets ? 

Peuvent candidater à cet appel à projet tout type d’acteurs de la filière touristique assimilés à 

des PME au sens communautaire ; par ordre de priorité dans l’examen des dossiers : 

> TPE et PME, associations, SCOP, SEM, micro-entreprises incluses 

> Les particuliers loueurs de chambres d’hôtes, meublés de tourisme ou assimilés, cette activité 

devant avoir fait l’objet d’une déclaration en mairie et d’une inscription au Registre du Commerce 

et des Sociétés. 

> Les opérateurs du tourisme social (critères détaillés dans l’AAP) 

> Les collectivités propriétaires ou gestionnaires de meublés de tourisme ou assimilés, de 

campings et parcs résidentiels de loisirs, souhaitant enrichir cette offre d’hébergement d’un 

produit de slow tourisme, quel que soit le mode d’exploitation de ces hébergements. 

Sont éligibles les opérateurs en activité ou en création, installés sur le territoire français. Les 

opérateurs en création doivent soit déjà disposer d’une structure juridique immatriculée, soit 

s’appuyer sur une structure existante. Lire la suite…  

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210407/slowtouris2021-83
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Participez au hackathon pour développer des solutions pour 
une mer Méditerranée sans plastique (EU Neighbours) 

07-05-2021 

 

Copyright: BlueMed 

 

Dans le cadre de l’Action pilote sur les déchets marins, BlueMed lance un défi hackathon pour 

développer des idées et des solutions pour une mer Méditerranée saine et sans plastique, afin 

de promouvoir une croissance bleue durable et une bioéconomie circulaire dans la région 

méditerranéenne. Les inscriptions à cet événement doivent être effectuées avant le 10 mai. 

Ce hackathon s’adresse à des étudiants ou à des jeunes diplômés de 18 à 30 ans de niveau master 

ou doctorat dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des 

mathématiques, ainsi qu’à des designers et des créatifs, sans limites géographiques. 

Les participants, qui seront guidés et travailleront selon un mode collaboratif, s’affronteront en 

équipes pour proposer des solutions au problème posé par le défi qui aura été lancé. Les 

gagnants (une équipe pour chaque défi) seront désignés par un jury d’experts. 

BLUEMED est l’initiative de recherche et d’innovation pour la promotion de l’économie bleue 

dans le bassin méditerranéen par la coopération. Il s’agit de la stratégie de référence permettant 

aux pays méditerranéens de travailler ensemble en faveur d’une mer Méditerranée saine, sûre 

et productive. L’initiative BLUEMED contribuera à la création de nouveaux emplois « bleus », au 

bien-être social et à une croissance durable dans les secteurs maritime et marin grâce à la mise 

en œuvre de son programme stratégique de recherche et d’innovation, le BLUEMED SRIA. 

 

En savoir plus 

  

http://www.bluemed-initiative.eu/pilot-action-on-a-healthy-plastic-free-mediterranean-sea/
http://www.bluemed-initiative.eu/bluemed-hackhaton/


 

 

62 

Cours d’eau l’Allemogne : un projet de restauration pour une 
meilleure qualité 

8 mai 2021 

 

Ce projet est financé par Pays de Gex agglo et à travers le fonds Feder. Photo DR 

Le cours d’eau l’Allemogne va bénéficier d’un projet de restauration porté par Pays de Gex agglo 

dans le cadre de la compétence Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations) et la mise en œuvre du contrat corridors “Mandement-Pays de Gex”. Cette 

opération vise un double objectif : améliorer le fonctionnement du cours d’eau et sa qualité 

écologique. 

Afin de répondre aux exigences réglementaires et aux enjeux locaux, cette opération sera 

menée sur les cours d’eau de l’Allemogne, mais également du Puits Matthieu à travers plusieurs 

types d’interventions et tronçons. 

Il s’agit du reméandrage d’une partie du Puits Matthieu et du reprofilage des berges sur 

l’Allemogne : des solutions qui à terme permettront de redynamiser le cours d’eau qui est 

aujourd’hui encaissé et qui n’a pas de connexion avec son milieu humide annexe. 

Le projet vise également à améliorer la continuité écologique au niveau de quatre chutes d’eau, 

afin de permettre le passage des poissons pour leur migration de l’aval vers l’amont mais aussi 

le déplacement naturel des sédiments. 

  

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/49A9E3DE-93CD-4F85-A70C-C6021BE2BBF7/NW_raw/ce-projet-est-finance-par-pays-de-gex-agglo-et-a-travers-le-fonds-feder-photo-dr-1620377791.jpg


 

 

63 

C’Israël. « La très grande source de déchets en mer provient des 
baigneurs ». Faux!  (Israel Valley) 

9 mai 2021 

 

Près des trois quarts des déchets trouvés dans les eaux israéliennes de la Méditerranée et de la 

mer Rouge sont constitués de morceaux de sacs et d’emballages en plastique. 

Depuis 2017, les détaillants alimentaires sont obligés de prélever une taxe de 10 agorot (trois 

cents) pour chaque sac plastique. 

Sur les 127 millions de shekels transférés depuis lors au Fonds pour la propreté du ministère à 

partir de la taxe sur les sacs, seuls 46 millions de shekels ont été dépensés jusqu’à présent – 20 

millions de shekels pour une campagne visant à encourager les sacs à provisions à usage multiple 

et 26 millions de shekels pour des programmes sans rapport avec le nettoyage des plages. 

Au début de cette année, au vu d’une augmentation inquiétante du nombre de tortues 

empêtrées dans des sacs plastiques en mer, l’Autorité israélienne des parcs et de la nature a 

demandé l’aide du public pour localiser et signaler de tels incidents. 

Malgré les efforts accrus des autorités locales du pays pour garder les plages propres, le Fonds 

mondial pour la nature a classé l’année dernière Tel-Aviv au troisième rang des 22 littoraux de la 

Méditerranée les plus pollués par le plastique. 

Dans le monde, quelque huit millions de tonnes de déchets plastiques entrent dans les mers 

chaque année. 

En Israël, le programme de surveillance des déchets flottants et des fonds marins est mené par 

Israel Oceanographic and Limnological Research, une entreprise gouvernementale. 

Les débris repérés en mer Méditerranée, à des profondeurs de 20 à 1 700 mètres, provenaient 

principalement d’emballages alimentaires en plastique. Les concentrations les plus élevées – 4 

000 à 10 000 déchets individuels par kilomètre-carré – se trouvaient dans une bande d’eau de 

200 à 500 mètres de profondeur. 

Des quantités substantielles n’ont été observées près de la côte qu’après de fortes pluies. Selon 

une déclaration du ministère de la Protection de l’environnement, cela suggère que la principale 

source de déchets en mer Méditerranée ne provient pas des baigneurs mais des déchets urbains 

qui s’écoulent avec le ruissellement de surface le long des canaux d’évacuation et des déchets 

présents dans les cours d’eau qui se jettent dans la mer. 

  

https://fr.timesofisrael.com/lautorite-de-la-nature-appelle-a-la-vigilance-pour-les-tortues-prises-au-piege/
https://fr.timesofisrael.com/lautorite-de-la-nature-appelle-a-la-vigilance-pour-les-tortues-prises-au-piege/
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Projet COMMON : commençons le nettoyage de la 
Méditerranée (EU Neighbours) 

12-05-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

 

Clean Up The Med, la campagne de Legambiente visant à sensibiliser les citoyens à la réduction 

des déchets marins, revient le 14 mai à l’occasion de sa 28e édition. Celle-ci se déroulera en deux 

week-ends de mobilisation auxquels participeront des associations, des universités, des 

municipalités, des organismes publics, des écoles et des citoyens.  

La campagne débutera le week-end du 14 au 16 mai et se poursuivra dans toute la Méditerranée 

le week-end du 28 au 30 mai.  

Cette année, une centaine d’organisations issues de 17 pays ont rejoint l’initiative : l’Italie, la 

France, l’Espagne, l’Algérie, le Liban, la Tunisie, l’Égypte, la Palestine, la Croatie, Chypre, le Maroc, 

Malte, la Turquie, la Libye, la Grèce, Monaco et même le Canada. Outre le ramassage physique 

des déchets, la campagne vise à sensibiliser la communauté à l’importance de redonner aux 

plages, aux côtes et aux récifs leur propreté et à surveiller la santé des côtes méditerranéennes. 

Cet événement est une initiative majeure de volontariat environnemental promue cette année 

par 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) un projet européen financé par le programme IEV CTF Med 

qui associe l’Italie, le Liban et la Tunisie dans le but de protéger les côtes de la Méditerranée des 

déchets marins dans le cadre d’une gestion durable. 

 

En savoir plus 

  

https://volontaripernatura.greenproject.info/common/site/cleanup/
http://www.enicbcmed.eu/www.legambiente.it
http://www.enicbcmed.eu/common-project-lets-start-clean-med
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Oser l’option écologique au Sahel ! (LinkedIn @David Colon) 

14 mai 2021 

 

La France peut prendre l’initiative et le leadership d’une grande opération européenne de 

restauration écologique au Sahel alliant reforestation, accès à l’eau, et reconquête d’espaces de 

productions agricoles 

L’action diplomatique et militaire française peut asseoir une légitimité en venant en soutien d’un 

tel chantier européen de restauration des écosystèmes au profit des populations sahéliennes 

Cette initiative française peut s’arrimer politiquement à l’initiative de la Grande Muraille Verte qui 

peine à se concrétiser au-delà du Sénégal 

Les ONG Françaises et les actions de coopération décentralisée de la France peuvent soutenir 

une telle initiative 

1. La situation sécuritaire au Sahel s’est enlisée à défaut de s’attaquer aux causes du malaise 

sahélien 

La stratégie diplomatique et sécuritaire au Sahel s’est enlisée pour toutes les raisons décrites par 

les experts et n’augmente pas suffisamment la qualité de vie des populations locales. 

Au nom de quoi agissons-nous militairement aujourd’hui ? 

L’action sécuritaire menée par la France au Sahel depuis 2009 [1], intensifiée avec l’opération 

Serval en 2013 et l'opération Barkhane depuis 2014, a pour objectif de contrer le développement 

du terrorisme localement, pour stabiliser la situation de la sous-région des pays du G5, et réduire 

les risques de répercussions en France et en Europe. Cette opération militaire engagée au nom 

de la protection des européens n’apparaît plus suffisamment motivante pour des populations 

sahéliennes qui ne mesurent pas de baisse suffisante de la conflictualité et n’observent pas de 

perspective durable d’amélioration de leur accès aux ressources essentielles (eau, terres arables 

et pâturages). 

Persister dans le schéma actuel de l’adaptation de l’intervention militaire n’est pas suffisant 

La création de la force européenne Takuba, qui a pour objectif d’impliquer nos partenaires 

européens pour apporter de nouvelles options tactiques, reste dans la continuité d’une 

approche sécuritaire de la crise sahélienne. La contestation de l’action militaire augmente, aussi 

bien dans les populations soumises à la propagande des groupes armés terroristes, que dans les 

élites politiques et militaires des pays du G5, ou que dans une part de l’opinion publique française 

et européenne. Lire la suite…  

https://www.linkedin.com/pulse/oser-loption-%25C3%25A9cologique-au-sahel-david-colon/?trackingId=UdRN3govRsK6s5kmaqHGKg%3D%3D
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La Tunisie compte un millier de zones humides naturelles 
(Webmanager Center) 

17 mai 2021 

 

L’Association ” Les Amis des Oiseaux ” (AAO/BirdLife en Tunisie), vient de publier une première 

analyse des données sur les oiseaux d’eau hivernants en Tunisie entre 2009 et 2018, intitulée ” 

Les dénombrements internationaux d’oiseaux d’eau, Tunisie 2009-2018″. 

L’association estime que la gestion de la faune et de ses habitats doit être fondée sur les données 

scientifiques qui doivent être accessibles aux décideurs et aux gestionnaires. 

Réalisée en collaboration avec la Direction générale des forêts (DGF) et le réseau MedWaterbirds 

et grâce aux efforts de nombreux observateurs de terrain, cette analyse renseignera les 

responsables de la conservation des oiseaux en Tunisie sur les sites les plus importants, les 

tendances des populations et sur quelques particularités de l’hivernage des oiseaux d’eau, afin 

de contribuer à une meilleure conservation. 

Elle fait partie d’une publication régionale commune du réseau MedWaterbirds sur les oiseaux 

d’eau dans les pays autour de la Méditerranée et donne un avant-goût de ” l’Atlas des oiseaux 

d’eau hivernants en Tunisie 2002-2021 ” dont la publication est prévue pour la fin de l’année 2021. 

La Tunisie compte plus de 1 000 zones humides, naturelles et artificielles parmi lesquelles plus de 

150 sont identifiées comme importantes pour les oiseaux d’eau hivernants. 

Plusieurs de ces sites comme par exemple les zones humides du Grand Tunis, le Parc National de 

Ichkeul, ses barrages et le lac de Bizerte, les lagunes du Cap Bon, etc., sont visités et surveillés 

simultanément pour prendre en compte les déplacements des oiseaux d’eau et réduire le risque 

de double comptage. 
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La Commission européenne et le Groupe BEI unissent leurs 
forces pour réduire la pollution en Méditerranée (EU 
Neighbours) 

19-05-2021 

     

 

Copyright: Shutterstock 

La Commission européenne et le Groupe Banque européenne d’investissement, composé de la 

Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), 

annoncent le renforcement de leur coopération pour la mise en œuvre de la nouvelle politique 

de l’UE en faveur d’une économie bleue durable. 

Les deux institutions travailleront conjointement avec les États membres de l’UE pour répondre 

aux besoins de financement existants en vue de réduire la pollution dans les mers européennes 

et de soutenir les investissements en faveur de l’innovation et de la bioéconomie bleues. 

Les efforts seront harmonisés pour réduire la pollution des mers européennes, en particulier 

dans les zones très touchées telles que la Méditerranée. 

Le Fonds européen d’investissement (en tant que composante du Groupe BEI) et la Commission 

européenne élaboreront conjointement un cadre visant à promouvoir les investissements dans 

l’innovation bleue et à mettre en œuvre la stratégie « De la ferme à la table » et celle en matière 

de bioéconomie. 

 

En savoir plus 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2341
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2341
https://www.eib.org/en/press/all/2021-161-the-european-commission-and-european-investment-bank-group-join-forces-to-protect-the-oceans-and-boost-investment-in-the-sustainable-blue-economy
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Environnement : lancement du concours régional EYES ON 
GREEN (EU Neighbours) 

21-05-2021 

 

Copyright: @EUNeighboursSouth 

 

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement (5 juin), la direction générale de la 

politique européenne de voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR) de la 

Commission européenne, le programme de communication régionale EU Neighbours South 

(EUNS) et l’initiative SwitchMed s’associent pour lancer un concours régional sur le thème 

#EYESONGREEN. 

Le concours s’adresse à sept pays de la région du voisinage méridional : l’Algérie, l’Égypte, 

la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et la Tunisie. La cérémonie de remise des prix aura lieu 

le 3 juin, en présence des membres du jury et d’experts de choix dans les domaines de 

l’environnement, du changement climatique et du développement durable. 

Chaque pays est représenté par deux Switchers. The Switchers est une communauté 

d’entrepreneurs verts et d’acteurs du changement inspirants dans la région méditerranéenne, 

développée par SCP/RAC. Il s’agit également d’un lieu de rencontre pour les entrepreneurs qui 

partagent une passion commune pour l’environnement. Les Switchers sont des entreprises 

vertes et circulaires qui mettent en œuvre des solutions éco-innovantes contribuant à des 

modèles de consommation et de production durables et équitables. Ils sont actifs dans divers 

domaines, tels que l’agriculture durable, la construction écologique, les textiles et les 

cosmétiques durables, l’écotourisme, les énergies renouvelables ou la gestion des déchets. 

 

En savoir plus 

  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
https://switchmed.eu/
https://www.theswitchers.eu/fr/
https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/news/2021-05/Conditions%20generales-EyesOnGreen-FR.pdf
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L’impact des ancrages sur les herbiers de Posidonie (LinkedIn) 

23 mai 2021 

 

 

 

Voir la vidéo 

  

https://youtu.be/ui_Z0389jD0


 

 

70 

 

 

 

 

5. Eau et énergie 
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Webinaire RES4Africa-MEDREG pour évaluer le risque 
d’investissement dans les énergies renouvelables (EU 
Neighbours) 

30-04-2021 

 

Copyright: MedReg 

 

Le mardi 4 mai, MEDREG et RES4Africa s’associeront pour présenter les résultats de l’enquête 

menée par la Fondation RES4Africa et PwC afin de cerner la manière dont les principales parties 

prenantes publiques et privées perçoivent les risques et d’identifier les points à améliorer pour 

favoriser l’investissement privé. L’étude a porté sur sept pays méditerranéens, à savoir 

le Maroc, l’Égypte, la Jordanie, la Tunisie, l’Algérie, la Libye et le Liban.   

Les pays méditerranéens sont confrontés à une demande énergétique croissante et peuvent 

compter sur d’abondantes ressources énergétiques renouvelables (SER), mais l’investissement 

privé dans l’énergie verte dans la région méditerranéenne demeure limité, car la perception de 

plusieurs risques entrave la viabilité financière des projets SER et décourage le financement.   

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.  

 

Lire le communiqué de presse 

  

http://www.medreg-regulators.org/Home.aspx
http://www.medreg-regulators.org/PG/Eventdetail.aspx?IDUNI=ub0dfbaa2svhco4nre13nscv5717&MDId=7494&RAE=7508;3;;4505-483-2021.4.26;-1;4505;&Skeda=MODIF4505-483-2021.4.26
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Wind power hit with the recycling winds of change - thanks to 
Veolia and GE 

1st May 2021 

Veolia is successfully recovering more than 90% of the weight of wind turbine blades 

 

What will be done with the millions of tons of used wind turbine blades that will have to be 

disposed of over the next few decades? In the United States, Veolia and General Electric are 

developing an innovative solution involving the cement industry. Wind power is on the upswing. 

More than 22,000 new wind turbines were erected around the world in 2019. According to the 

Global Wind Energy Council (GWEC), with more and more countries turning to this carbon-free 

energy source to reduce their greenhouse gas emissions, global installed wind power capacity is 

expected to rise to 71.3 GW in 2020. 

Simultaneously, large numbers of the first-generation wind turbines installed in Europe and 

North America at the end of the 20th century, are coming to the end of service (the average life 

of a wind turbine is 20 years). However, although according to Ademe their carbon footprint is 

good, wind turbines are difficult to recycle - especially the blades which may be as much as 30 

meters long and are made of composite materials, mostly fiberglass. 

The University of Cambridge estimates that there will be 43 million tons of used blades by 2050. 

Without proper management, they are likely to pile up in landfills. For several years now Veolia 

has been working hard to find solutions that will give these blades a second life. In 2020, Veolia 

North America (VNA) made a breakthrough and signed a contract with GE Renewable Energy to 

recycle blades as part of "revamping"(replacement of certain parts) and "repowering" 

(dismantling) operations on the onshore wind farms run by General Electric's US subsidiary. 

In addition to recovering energy, the contract involves transforming the blades into a raw 

material that - thanks to  cement kiln co-processing - can be used in cement manufacturing. 

“We came up with the idea of analyzing the composition of a wind turbine blade to see if 

anything in its composition could be used inr other applications," says Bob Cappadona, COO of 

VNA's Environmental Solutions and Services division. “What we found was that some of the 

materials were also used in cement." From there," he continues, "we were able to develop a 

solution and build partnerships with a network of cement manufacturers interested in using 

wind turbine blades as an alternative raw material. Now the blades are no longer just shredded 

and burnt to recover heat, but are in addition transformed into raw materials and fed into the 

cement manufacturing process." Read more…   

https://gwec.net/wind-turbine-sizes-keep-growing-as-industry-consolidation-continues/
https://gwec.net/gwec-wind-power-industry-to-install-71-3-gw-in-2020-showing-resilience-during-covid-19-crisis/
https://gwec.net/gwec-wind-power-industry-to-install-71-3-gw-in-2020-showing-resilience-during-covid-19-crisis/
https://www.ademe.fr/impacts-environnementaux-leolien-francais
https://www.veolianorthamerica.com/what-we-do/waste-capabilities/repurposed-engineered-material?utm_campaign=ess%20-%20repurposed%20engineered%20material&utm_source=Living%20Circular&utm_medium=living%20circular%20-%20repurposed%20engineered%20materials%20solution%20page&utm_term=living%20circular%20-%20repurposed%20engineered%20materials%20solution%20page&utm_content=living%20circular%20-%20repurposed%20engineered%20materials%20solution%20page
https://www.veolianorthamerica.com/what-we-do/waste-capabilities/repurposed-engineered-material?utm_campaign=ess%20-%20repurposed%20engineered%20material&utm_source=Living%20Circular&utm_medium=living%20circular%20-%20repurposed%20engineered%20materials%20solution%20page&utm_term=living%20circular%20-%20repurposed%20engineered%20materials%20solution%20page&utm_content=living%20circular%20-%20repurposed%20engineered%20materials%20solution%20page
https://www.livingcircular.veolia.com/en/industry/wind-power-hit-recycling-winds-change-thanks-veolia-and-ge
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Cet électrolyseur d'eau de mer pourrait révolutionner la 
production d'hydrogène (H2 mobile) 

08.05.2021  

  

 

Si l’électrolyseur développé par sHYp peut être qualifié de révolutionnaire, c’est parce qu’il 

produit de l’hydrogène sans membrane avec de l’eau de mer ou de la saumure. 

  

Produire de l’hydrogène vert à partir d’eau de mer présente l’avantage de ne pas exploiter une 

ressource nécessaire à la vie de populations locales. L’électrolyseur proposé par sHYp semble 

parfaitement adapté à un couplage avec des fermes d’éoliennes offshores. L’installation y 

trouverait sur place les 2 éléments nécessaires à son fonctionnement : de l’eau et de l’électricité 

à volonté. L’énergie pourrait même être fournie lorsque les besoins électriques ne seraient pas 

suffisants pour laisser en fonctionnement les éoliennes. 

Ce scénario est applicable également aux fermes solaires et aux parcs houlomoteurs. 

L’électrolyseur peut également être placé dans un port ou tout autre environnement à proximité 

de la mer. Il peut même être embarqué sur des navires et, pourquoi pas, produire l’hydrogène 

nécessaire aux piles à combustible reliées au moteur. 

De l’hydrogène vert sans dessalement ni membrane… 

Habituellement, les électrolyseurs qui fournissent de l’hydrogène vert pour la mobilité 

fonctionnent avec des membranes électrolytiques polymères (électrolyse PEM). D’une part afin 

d’obtenir un gaz suffisamment pur pour les piles à combustible. Ensuite parce que ces 

installations sont compatibles avec l’intermittence de production de la plupart des sources 

renouvelables d’énergie. L’électrolyse alcaline est de fait écartée. 

L’entreprise de Baltimore, important port maritime du Maryland (Etats-Unis), se passe de 

membranes. En outre l’eau de mer en entrée de l’électrolyseur n’a pas besoin d’être dessalée. La 

production d’hydrogène peut même être réalisée à partir de saumure. 

 

Lire la suite  

https://www.h2-mobile.fr/actus/electrolyseur-eau-mer-revolutionner-production-hydrogene/
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EU : Strategic dependencies and capacities - Updating the 2020 
New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for 
Europe's recovery (#LinkedIn) 

9 mai 2021 

 

 

Télécharger le rapport de la Commission Européenne  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategic-dependencies-capacities.pdf


 

 

75 

The global economy ran increasingly on renewables in 2020 
that hot pace will continue 

11 mai 2021 

Even as the COVID-19 pandemic rages on, wind turbines and solar panels are being attached to 

the grid at a spectacular pace. 

Last year, new renewable energy capacity rose by 45% to 280 gigawatts—the largest year-on-

year increase since 1999, according to the International Energy Agency. 

Similar levels of growth are expected for this year and the next. The IEA’s latest forecasts predict 

that new capacity of 270GW will come online in 2021 and around 280GW in 2022. The figures 

represent upward revisions of around 25% from projections made in November. 

The surge in capacity is underpinned by growth in China, Europe, and the U.S., where 

governments are auctioning record renewable energy capacity and companies are signing huge 

power purchase agreements for clean energy. 

In total, 75GW of offshore and onshore wind, solar photovoltaic, and bioenergy capacity 

were auctioned last year—20% higher than in 2019. This allowed wind power to double 

over the past year and solar to go up by 50%. 

“Wind and solar power are giving us more reasons to be optimistic about our climate 

goals as they break record after record,” said IEA executive director Fatih Birol.  

He added that last year’s increase in renewable energy capacity accounted for 90% of the 

entire global power sector’s expansion. 

Who’s leading the race? 

China accounted for half of the new renewable energy capacity brought online in 2020 

and will account for 45% this year and 58% in 2022. But while increasing green energy, 

China also discretely added 38.4GW of new coal-fired power capacity in 2020. 

President Xi Jinping has pledged that China will become carbon neutral by 2060, however, 

the IEA also expects China’s renewable capacity to decline by one -quarter in 2021 from 

the previous year as the government phases out subsidies for wind and solar PV projects 

at the end of 2020. 

Despite this, the IEA is confident demand for clean energy led by Europe and the U.S. will 

keep the global annual growth close to last year’s level.  

 

Read more 

  

https://www.iea.org/news/renewables-are-stronger-than-ever-as-they-power-through-the-pandemic
https://www.iea.org/
https://www.reuters.com/business/energy/chinas-new-coal-power-plant-capacity-2020-more-than-3-times-rest-worlds-study-2021-02-03/
https://fortune.com/2021/05/11/the-global-economy-ran-increasingly-on-renewables-in-2020-that-hot-pace-will-continue/?utm_campaign=Weekly%20newsletter%20of%20Rindra%20Rakotoarison&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter


 

 

76 

The global economy ran increasingly on renewables in 2020 - 
that hot pace will continue (Fortune) 

11 may 2021 

Even as the COVID-19 pandemic rages on, wind turbines and solar panels are being attached to 

the grid at a spectacular pace. 

Last year, new renewable energy capacity rose by 45% to 280 gigawatts—the largest year-on-

year increase since 1999, according to the International Energy Agency. 

Similar levels of growth are expected for this year and the next. The IEA’s latest forecasts predict 

that new capacity of 270GW will come online in 2021 and around 280GW in 2022. The figures 

represent upward revisions of around 25% from projections made in November. 

The surge in capacity is underpinned by growth in China, Europe, and the U.S., where 

governments are auctioning record renewable energy capacity and companies are signing huge 

power purchase agreements for clean energy. 

In total, 75GW of offshore and onshore wind, solar photovoltaic, and bioenergy capacity were 

auctioned last year—20% higher than in 2019. This allowed wind power to double over the past 

year and solar to go up by 50%. 

“Wind and solar power are giving us more reasons to be optimistic about our climate goals as 

they break record after record,” said IEA executive director Fatih Birol. 

He added that last year’s increase in renewable energy capacity accounted for 90% of the entire 

global power sector’s expansion. 

Who’s leading the race? 

China accounted for half of the new renewable energy capacity brought online in 2020 and will 

account for 45% this year and 58% in 2022. But while increasing green energy, China also 

discretely added 38.4GW of new coal-fired power capacity in 2020. 

President Xi Jinping has pledged that China will become carbon neutral by 2060, however, the 

IEA also expects China’s renewable capacity to decline by one-quarter in 2021 from the previous 

year as the government phases out subsidies for wind and solar PV projects at the end of 2020. 

Despite this, the IEA is confident demand for clean energy led by Europe and the U.S. will keep 

the global annual growth close to last year’s level. 

The IEA’s latest forecasts do not take into account U.S. President Joe Biden’s pledge to cut the 

country’s emissions by half over the next 10 years. This move is expected to lead to even faster 

growth in renewables.  

https://www.iea.org/news/renewables-are-stronger-than-ever-as-they-power-through-the-pandemic
https://www.iea.org/
https://www.reuters.com/business/energy/chinas-new-coal-power-plant-capacity-2020-more-than-3-times-rest-worlds-study-2021-02-03/
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Med-EcoSuRe forme 16 ingénieurs palestiniens aux systèmes 
solaires photovoltaïques (EU Neighbours) 

12-05-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

 

L’Université Nationale An Najah, partenaire du projet Med-EcoSuRe, a conclu avec succès un 

programme de formation sur la création et la mise en place de systèmes 

photovoltaïques destiné à un groupe de 16 ingénieurs en Palestine. 

Les trois phrases du programme de formation se sont tenues en mars et avril. 

Le projet Med-EcoSuRe propose une approche innovante pour définir et diffuser des méthodes 

de rénovation énergétique rentables dans les bâtiments universitaires, avec la perspective à long 

terme d’étendre les résultats à l’ensemble du secteur des bâtiments publics. Un laboratoire 

vivant transfrontalier méditerranéen - réunissant des chercheurs, des gestionnaires de 

bâtiments, des entreprises, des organismes publics et des étudiants - sera créé pour concevoir 

des solutions en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, ainsi que des 

programmes de modernisation qui seront mis en œuvre dans neuf bâtiments universitaires. 

L’objectif final du projet est de faire des responsables universitaires des acteurs actifs 

contribuant à la co-création et à l’expérimentation d’idées émergentes, de scénarios de rupture 

et de concepts innovants. 

 

En savoir plus 

  

http://www.enicbcmed.eu/projects/med-ecosure
http://www.enicbcmed.eu/med-ecosure-delivers-training-program-benefit-engineers-palestine
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1.5 °C degrowth scenarios suggest the need for new mitigation 
pathways (LinkedIn) 

13 mai 2021 

 

 

Téléchargez le rapport  

https://www.nature.com/articles/s41467-021-22884-9.pdf
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A solution to sustainably combine photovoltaic plants with 
agricultural and livestock uses 

17 mai 2021 

 

Iberdrola group — through its International Startup Programme - PERSEO — is seeking low-cost 

and environmentally-friendly solutions to combine the roll-out of photovoltaic plants and 

primary sector activities in rural areas in a sustainable way. 

In line with its commitment to the fight against climate change, Iberdrola group backs renewable 

energy as the way to drive the energy transition and the 

necessary decarbonisation and electrification of the economy. The group plans to invest 150 

billion euros by 2030, raising its renewable capacity to 95 GW by the end of the decade. 

Solar photovoltaic generation is one of Iberdrola's main pillars of growth, resulting in the 

installation in 2020 of 874 MW of new solar capacity as a contribution towards achieving 

nearly 35 GW of renewable installed capacity worldwide. Iberdrola has the largest operating 

photovoltaic plant in Europe — Núñez de Balboa (Badajoz), with 500 MWp — and is planning 

an even larger one: Francisco Pizarro, which will be located in the province of Cáceres and will 

have a capacity of 590 MWp. 

DESCRIPTION OF THE CHALLENGE 

In some cases, the areas where photovoltaic plants are built coincide with sparsely populated 

zones where the rural economy is based largely on agriculture and livestock production. 

 

Read more 

  

https://www.iberdrola.com/sustainability/against-climate-change
https://www.iberdrola.com/about-us/lines-business/renewable-energies
https://www.iberdrola.com/about-us/lines-business/renewable-energies
https://www.iberdrola.com/sustainability/energy-transition
https://www.iberdrola.com/about-us/utility-of-the-future/decarbonized-economy-principles-regulatory-actions/efficient-decarbonisation-economy
https://www.iberdrola.com/about-us/utility-of-the-future/decarbonized-economy-principles-regulatory-actions/economy-electrification
https://www.iberdrola.com/environment/what-is-photovoltaic-energy
https://www.iberdrola.com/about-us/lines-business/flagship-projects/nunez-de-balboa-photovoltaic-plant
https://www.iberdrola.com/about-us/lines-business/flagship-projects/francisco-pizarro-photovoltaic-plant
https://www.iberdrola.com/innovation/international-startup-program-perseo/startup-challenge-photovoltaic-parks-primary-sector?
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La capacité solaire de l’Australie pourrait atteindre 80 GW d’ici 
2030 (Pv Magazine) 

18 mai 2021 

A cet horizon, la part de la capacité d’énergie renouvelable devrait atteindre 69,9 %, 

principalement grâce aux installations solaires photovoltaïques. 

 
Photo : Sun Cable 

La société d’analyses du marché GlobalData indique dans un nouveau rapport que les 

installations solaires en Australie pourraient être multipliées par quatre d’ici 2030. Elle estime 

que le pays atteindra une capacité solaire de 80,22 GW en 2030, contre 17,99 GW en 2020. 

 

Le rapport prévoit également une baisse significative de la domination de l’énergie thermique 

dans le mix énergétique australien, la voyant passer de 58,6 % au cours de la période 2000-20 à 

seulement 27,8 % en 2030. « L’Australie prévoit de compenser la baisse de la capacité thermique 

et hydroélectrique par une croissance de la capacité d’énergie renouvelable, déclare Aditya 

Sharma, analyste énergétique chez GlobalData. D’ici à 2030, la part de la capacité d’énergie 

renouvelable devrait atteindre 69,9 %, principalement grâce aux installations solaires 

photovoltaïques ». 

GlobalData indique que les divers régimes réglementaires fédéraux, étatiques et locaux de 

l’Australie sont l’un des principaux moteurs de son déploiement solaire, déjà leader mondial. Le 

taux d’adoption de l’énergie solaire sur les toits dans le pays dépasse largement la moyenne 

mondiale. Selon les données de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), 

plus de 260 GW d’énergie renouvelable ont été ajoutés dans le monde en 2020, dépassant de 

près de 50 % le précédent record d’augmentation nette de 2019. Le rythme de croissance de 

l’Australie était presque le double de la moyenne mondiale, s’établissant à 18,4 %. « La croissance 

de l’énergie solaire photovoltaïque en Australie est tirée par les fréquents appels d’offres et les 

tarifs d’achat, souligne Aditya Sharma. En plus des initiatives fédérales, les huit provinces offrent 

leurs propres programmes incitatifs pour la croissance de l’énergie solaire photovoltaïque, 

comme des prêts sans taux d’intérêt pour le pv sur toiture ». 
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Énergie verte et Méditerranée au festival international italien 
de géopolitique européenne (LeVert.ma) 

23 mai 2021  

 

Énergie verte et Méditerranée au festival international italien de géopolitique européenne 

A l’occasion du lancement du Festival International de géopolitique en Italie, la question 

énergétique en Méditerranée a été abordée avec l’analyste géopolitique et spécialiste en 

questions énergétiques Dr. Abdessamad El Jaouzi, qui a également illustré la stratégie marocaine 

dans la transition vers les sources renouvelables. 

 “Aujourd’hui – comme peut-être jamais auparavant – chaque événement qui nous concerne est 

lié et conditionné par ce qui se passe dans un monde hautement globalisé et interconnecté. Le 

Festival de géopolitique européenne est le PREMIER événement d’approfondissement et de 

diffusion des politiques géostratégiques du point de vue non pas de la réalité nationale unique 

mais de la réalité ultra-étatique et européenne. Cela ne signifie pas ignorer le rôle et la 

contribution de l’Italie avec son histoire spécifique, son identité culturelle et anthropologique, 

ses intérêts économiques et productifs, mais les insérer dans un contexte continental élargi, 

comme il est indispensable, dans cette situation historique”. C’est la prémisse avec laquelle le 

premier Festival international de géopolitique italienne a été lancé, et qui s’est déroulé à Jesolo 

(Région de la Vénétie) du jeudi 6 au samedi 8 mai 2021. 

Organisé sous forme de débat en ligne, l’événement a réuni des représentants italiens de haut 

niveau tels que des ambassadeurs, des diplomates, anciens ministres, chefs de cabinet, 

professeurs d’université, économistes, analiste et journalistes qui ont raconté et analysé les 

relations complexes entre les États et les différentes régions dans le monde, les alliances et les 

conflits. 

Andrea Mazzanti et M. Carlo Mazzanti, de Mazzanti Libri, sont les promoteurs de ce premier 

Festival en collaboration avec la Région Vénétie, la municipalité de Jesolo, le magazine Atlantis 

International Affairs, le Conseil de l’Europe, le Cercle des Etudes Diplomatiques de Rome, la 

Géopolitique et la Stratégie Maritime Centre d’études (Cesmar), Consortium JesoloVenice et 

Banca Prealpi SanBiagio. 

Le Festival italien de géopolitique a été le premier rendez-vous pour approfondir et diffuser les 

politiques géostratégiques d’un point de vue ultra-étatique et européen. Un point d’observation, 

expliquent les organisateurs, qui, en tout cas, prend en compte l’apport de l’Italie à partir de son 

histoire spécifique, de son identité culturelle et anthropologique, de ses intérêts économiques 

et productifs, insérés dans un large contexte continental. 

https://www.levert.ma/2021/05/
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Le projet du Festival de géopolitique a pour objectif de rassembler différents secteurs pour 

aborder des sujets complexes et les rendre accessibles au public. 

Parmi les intervenants M. Stefano Beltrame, chef de l’unité de formation au Ministère des 

affaires étrangères sur le thème “Diplomatie et intérêt national”, l’Ambassadeur M. Giulio Terzi 

di Sant’Agata et Mme Luisella Pavan Woolfe, directrice du Conseil de l’Europe, bureau italien. Le 

président de l’Agence spatiale italienne, M. Giorgio Saccoccia, s’est exprimé sur le thème 

“Espace et avenir”, tandis que le rôle de l’Italie et de l’UE a été illustré par le sous-secrétaire M. 

Vincenzo Amendola, tandis que sur le thème des “nouveaux défis des forces armées” sont 

intervenus les chefs d’état-major de la marine, de l’aviation et de l’armée.  

Méditerranée et transition énergétique  

Lors des entretiens réalisés à l’occasion du lancement du Festival, le phénomène énergétique en 

Méditerranée a été également analysé. Le journaliste M. Domenico Letizia a interviewé l’analyste 

géopolitique et spécialiste des questions énergétiques M. Abdessamad El Jaouzi qui a abordé les 

questions énergétiques en Méditerranée. 

Au cours de cet entretien, A. El Jaouzi a déclaré: « La question énergétique est au centre du débat 

mondial depuis des décennies, tandis que la divergence entre les politiques actuelles et les 

objectifs climatiques déclarés restent vastes, avec un contexte international traversé par de forts 

changements et de nouveaux équilibres politiques, économique et social. La Méditerranée 

n’échappe pas à ces dynamiques internationales influencées par le changement climatique, le 

déplacement progressif de l’axe énergétique vers l’Asie du Sud-Est; la croissance de la population 

mondiale; l’augmentation de la demande et de la consommation d’énergie, la croissantes 

disparité et les inégalités et plus récemment la pandémie de covid19. 

Toutes questions qui évidemment soulèvent de toute urgence le thème de l’approvisionnement 

des ressources énergétiques et de la transition vers un nouveau paradigme de coopération et de 

développement durable, avec tous les avantages en termes environnementaux et économiques 

“, De même, une transition écologique ne peut être réalisée sans une économie circulaire «Un 

défi», explique-t-il «dans lequel l’Italie est très engagée et, pour la troisième année consécutive, 

occupe la première place du top 5 de l’économie circulaire devant les principales économies de 

l’UE (Allemagne, France, Espagne et Pologne), selon le rapport produit par le CEN-Circular 

Economy Network “. 

Illustrant des données, El Jaouzi a précise que « Au cours des 10 dernières années, selon le 

rapport IRENA 2020, les coûts de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ont 

fortement diminué grâce à l’amélioration des technologies, des économies d’échelle, des 

chaînes d’approvisionnement toujours plus compétitives et à la croissante expérience des 

développeurs”. Pour cette raison “Miser sur l’énergie verte”, explique-t-il, “ne signifie pas 

seulement atteindre les objectifs de climat et de décarbonisation, mais aussi saisir une 

opportunité économique importante. La réponse européenne avec le “Green Deal” (1 billion 

d’investissements) pourrait donc avoir un impact positif pour stimuler l’accélération même dans 

la vaste région qui s’étend de l’Afrique du Nord-Ouest à l’Asie du Sud-Ouest”.  

Lire la suite 

  

https://www.levert.ma/energie-verte-et-mediterranee-au-festival-international-italien-de-geopolitique-europeenne/
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Énergie : les régulateurs européens et méditerranéens 
encouragent les consommateurs à participer plus activement 
aux marchés (EU Neighbours) 

28-05-2021 

 

Copyright: MedReg 

Le renforcement du dialogue réglementaire en Europe et dans la région méditerranéenne afin 

d’aider les consommateurs à participer activement au marché de l’énergie dans le contexte de 

la pandémie de COVID-19 et la relance sont les thèmes de l’atelier trilatéral de deux jours 

organisé pour la première fois dans un format virtuel par le Conseil des régulateurs européens 

de l’énergie (CREE), le Conseil de régulation de la Communauté de l’énergie (CRCE) et 

l’Association des régulateurs énergétiques méditerranéens (MEDREG). L’accent est mis en 

particulier sur la qualité commerciale, les « prosommateurs » et l’autoconsommation active, 

la facturation et la numérisation. 

La participation active des consommateurs contribue de manière décisive à stimuler une forte 

concurrence, à garantir le bon fonctionnement des marchés et à faire de la transition 

énergétique une réalité. Cela permet de soulever des questions sur les mesures réglementaires 

pouvant être mises en œuvre pour faire bénéficier tous les consommateurs de ces avantages et 

sur la manière de les impliquer. L’un des principes fondamentaux du CREE, du CRCE et de 

MEDREG dans le cadre de leurs responsabilités réglementaires et de leurs travaux relatifs à la 

protection des consommateurs est de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. 

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.  

L’Association est cofinancée par l’Union européenne et bénéficie de la contribution financière 

de ses membres. 

 

En savoir plus 

  

http://www.medreg-regulators.org/Home.aspx
http://www.medreg-regulators.org/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda4503-664-2021.5.26/pr_CEER_ECRB_MEDREG_WorkShop_2021-05-27_FINAL.pdf?IDUNI=hvgpv4eabc1b0lc13k2p0npf8319
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Clima-Med et CEDRO V coopèrent pour mettre en œuvre 30 
projets portant sur les énergies renouvelables au Liban (EU 
Neighbours) 

28-05-2021 

 

Copyright: ClimaMed 

 

Au Liban, la collaboration entre le projet Clima-Med et le projet CEDRO V (Country 

Entrepreneurship for Distributed Renewables Opportunities, entrepreneuriat national pour les 

opportunités d’énergies renouvelables réparties) du PNUD, tous deux financés par l’UE, a 

rapidement progressé et est entrée dans sa phase de mise en œuvre. 

Dans un premier temps, des projets pilotes de municipalités ont été sélectionnés parmi ceux 

prescrits dans les Plans d’action en faveur d’un accès à une énergie durable et du climat 

(PAAEDC) élaborés par Clima-Med comme actions de démonstration à reproduire. Il s’agissait de 

projets préparés par les municipalités suivantes : Baakline, Kab Elias, Batloun, Bishmizzine et 

l’Union des Municipalités de Dannieh, avec l’assistance de Clima-Med. 

La phase de mise en œuvre des projets s’est déroulée en partenariat avec les municipalités 

sélectionnées pour 30 sites, démontrant ainsi le rôle prépondérant des autorités locales en 

matière d’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments publics et fournissant 

des exemples pilotes d’actions techniques en faveur du climat à reproduire sur un plus grand 

nombre d’installations publiques et privées. 

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.  

 

En savoir plus 

  

https://www.climamed.eu/
https://www.climamed.eu/clima-med-and-cedro-v-cooperation-action-the-ongoing-implementation-phase-of-30-projects-in-lebanon/
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6. Ressources en eau non 
conventionnelles 
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Eurorégion Pyrénées-Méditerranée : 1,5 million d’euros pour 
mettre en valeur les avantages de l’économie et de la 
réutilisation de l’eau (La semaine du Roussillon) 

3 mai 2021 

Wat’savereuse est un projet d’1,5 million d’euros, le premier du programme Life à être dirigé 

par l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, financé à hauteur de 55% par l’Union européenne. 

Ce projet européen aborde tous les aspects de l’économie et de la réutilisation de l’eau dans le 

secteur du tourisme, ainsi que la réduction du risque de sécheresse et de l’impact sur l’eau du 

tourisme dans le bassin méditerranéen. 

Ce projet a été lancé le 1er septembre 2020 et s’achèvera le 30 octobre 2023. L’objectif principal 

du projet est de mettre en évidence les bénéfices de l’économie et de la réutilisation de l’eau, 

ainsi que les opportunités que cela peut apporter au secteur du tourisme, la mise en œuvre 

d’initiatives promouvant un modèle d’économie circulaire basée sur la réduction de la 

consommation d’eau. Le but est de contribuer à atténuer le problème environnemental de la 

pénurie d’eau et de la sécheresse, en particulier dans le secteur du tourisme. En pleine crise liée 

au Covid-19, ce secteur rencontre des difficultés particulières ; c’est pourquoi l’Eurorégion et ses 

8 partenaires travaillent pour aider le secteur du tourisme et relever les futurs défis autour de 

l’eau dans le secteur du tourisme. Parmi les actions définies, des campagnes de sensibilisation 

sont programmées à destination de 4 groupes cibles : touristes, fournisseurs (hôtels, campings, 

golfs…), les communes et les autorités locales, pour atteindre les objectifs suivants : 

• Réduire d’au moins 10% la consommation totale d’eau des touristes pendant leur séjour dans 

les hôtels 

• Promouvoir et sensibiliser les acteurs de l’industrie du tourisme à l’économie et à la 

réutilisation de l’eau 

• Encourager l’industrie du tourisme à mettre en œuvre au moins 5 solutions de réutilisation de 

l’eau 

• Renforcer la collaboration entre les administrations publiques et les opérateurs de la chaîne 

de valeur 

• Réduire de 30% la consommation globale d’eau douce 

Outre l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, le consortium rassemble 8 partenaires des régions 

de Catalogne et des Iles Baléares (ES) et de la Région Occitanie (FR) : 

-Agència Balear de l’Aigua i de Qualitat Ambiental (ABAQUA) 

-Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) 

-Clúster de la indústria química de les Illes Balears (CliqIB) 

-Fundació EURECAT 

-Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
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-Catalan Water Partnership (CWP) 

-Agence de Développement Économique d’Occitanie (AD’OCC) 

-Pôle de l’Eau en régions Occitanie et Sud (Aqua-Valley) 

Par ailleurs, les Iles Canaries, la Corse, la Sardaigne et Malte participent activement au projet et 

font partie du groupe de travail, participant aux activités de réplication et de capitalisation. Les 

partenaires encouragent les actions et les collaborations qui impliquent des solutions avancées 

dans le secteur de l’eau et pour les utilisateurs finaux, ainsi que les entités publiques et autres 

acteurs du secteur du tourisme. 

L’axe stratégique du programme Life se concentre sur la validation des actions de 

communication et de gouvernance dans les régions, dans le but de réduire la consommation 

d’eau et de promouvoir l’économie circulaire, avec un accent particulier sur l’environnement 

méditerranéen. Pour atteindre les objectifs définis, une série d’actions sera menée 

principalement aux niveaux national, régional et local, créant une appropriation commune de 

fins et d’objectifs partagés et garantissant des conditions de concurrence équitables pour les 

entreprises et les pouvoirs publics. 

 

Pour plus d’informations, cliquez ICI  

https://lifewatsavereuse.eu/fr/bienvenue/
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MAROC : le parc éolien de Oualidia gagnera sa pleine capacité 
d’ici quelques semaines (Afrik21) 

5 mai 2021 

 

Les premiers MW du parc éolien de Oualidia sont injectés dans le réseau électrique national du 

Maroc depuis peu. Mais une grande partie de la puissance générée par le parc éolien sera injectée 

dans le réseau avant la fin du premier semestre 2021. C’est ce que fait savoir le développeur du 

projet, InnoVent Maroc, la filiale du groupe français InnoVent. 

Avec un investissement de 300 millions de dirhams marocains (27,8 millions d’euros), le 

producteur indépendant d’électricité (IPP) a construit un parc éolien qui s’étend sur 10 hectares, 

dans la province marocaine de Sidi Bennour. Il y a quelques semaines, l’entreprise a mis en service 

une première turbine qui injecte 3 MW dans le réseau de l’Office national de l’eau et de 

l’électricité (ONEE), dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité (CAE). 

Une nouvelle technique de construction d’éoliennes 

Le parc éolien de Oualidia montera en puissance de 33 MW d’ici quelques semaines. « Il s’agit 

d’un parc mutualisé de deux fois six éoliennes, dont l’une d’entre elles sera la plus haute 

d’Afrique (202 mètres en bout de pale). Cette structure tripode innovante, Nabralift, développée 

par la société espagnole Nabrawind, surélève le mât afin d’atteindre des vitesses et qualités de 

vent supérieures et de gagner jusqu’à 40 % de production. Ce sera une première mondiale », 

explique InnoVent. 

Selon l’entreprise qui emploie 85 personnes, la fondation d’une éolienne Nabralift ne nécessite 

que 80 m3 de béton et 10 tonnes d’acier, contre les 500 m3 de béton et 60 tonnes d’acier 

nécessaires pour une éolienne conventionnelle. Une fois pleinement opérationnel, le parc éolien 

de Oualidia sera capable de produire 80 GWh d’électricité par an. L’installation permettra 

d’éviter les émissions annuelles de 60 millions de tonnes de CO2. 

Le parc de Oualidia vient ainsi augmenter le portefeuille de projets éoliens d’InnoVent en Afrique. 

À travers sa filiale InnoSun Energy Holding, l’entreprise a mis en service le premier parc éolien de 

Namibie en 2018. Situé à Ombepo, dans le sud-ouest du pays, l’installation est composée de trois 

éoliennes qui affichent une capacité de 5 MW. 

  

https://www.afrik21.africa/namibie-innosun-energy-inaugure-la-premiere-phase-du-parc-eolien-dombepo/
https://www.afrik21.africa/namibie-innosun-energy-inaugure-la-premiere-phase-du-parc-eolien-dombepo/
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Réutilisation des eaux usées : vers une ouverture à de nouveaux 
usages ? (Actu Environnement) 

6 mai 2021  

Si le ministère de la transition écologique envoie des signaux positifs pour le développement 

de la réutilisation des eaux usées épurées, pour les acteurs, le cadre réglementaire gagnerait à 

davantage faciliter les usages multiples de cette ressource. 

 

© SaurLes eaux traitées de la station de traitement des eaux usées de La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime) 

contribue à l'irrigation agricole. 

 

Le signal envoyé lors des Assises de l'eau par le ministère de la Transition écologique de vouloir 

tripler d'ici 2025 l'usage de l'eau non conventionnelle - dont les eaux usées traitées (EUT) - a 

résonné agréablement aux oreilles des acteurs du secteur. Aujourd'hui, peu de projets sont 

opérationnels et moins de 0,4 % du volume d'eau traitée est réutilisé, selon Ecofilae, entreprise 

spécialisée dans la réutilisation des eaux usées traitées. Le ministère avait alors indiqué que «la 

règlementation sera[it] adaptée pour autoriser de nouveaux usages – (...) lorsqu'une qualité 

d'eau potable n'est pas nécessaire et que les risques sanitaires sont maîtrisés ». Dans les faits, 

entre les ministères de la Transition écologique et celui de la Santé, les points de vue sur cette 

question ne sont pas sur la même tonalité et les évolutions réglementaires en sont l'illustration. 

Ainsi le ministère de la Transition écologique a dû revoir sa copie concernant un projet de décret, 

en cours d'élaboration, prévu pour encadrer les expérimentations d'usages aujourd'hui non 

réglementés. Issu de la loi économie circulaire, le texte prévoyait, dans sa version soumise à 

la consultation publique, la possibilité de tester durant cinq ans les usages qui sortaient du cadre 

agricole, de l'irrigation d'espaces verts ou de forêts mais également hors usages domestiques 

ou dans les entreprises agroalimentaires. Cette version n'a toutefois pas pu suivre le chemin 

réglementaire jusqu'au bout. « C'était une excellente idée de faire un texte dérogatoire même si 

nous aurions pu souhaiter qu'il soit encore plus large car il écartait dès le départ les usages 

décentralisés comme la réutilisation des eaux grises dans les bâtiments, précise Nicolas Condom, 

président d'Ecofilae. Si nous n'arrivons pas à expérimenter facilement, nous ne pourrons pas 

progresser dans l'acquisition de données, et ne pourrons pas faire avancer la réglementation...Il 

faut casser ce cercle ». Lire la suite…   

https://www.actu-environnement.com/ae/news/assises-eau-seconde-sequence-grand-cycle-financement-incertain-33720.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lancement-accelerateur-eau-bpifrance-filiere-francaise-36237.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-economie-circulaire-eau-34767.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/reutilisation-eaux-usees-epurees-experimentation-decret-nouveaux-usages-consultation-loi-economie-circulaire-36168.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/reutilisation-eaux-usees-ouverture-nouveaux-usages-37490.php4
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Les vignes de Gruissan irriguées par les eaux usées des touristes 
(Vitisphère) 

Jeudi 06 mai 2021 

 

Les vignerons utilisateurs payeront environ 0,70 centimes d’euro le mètre cube d’eau - crédit photo 

: IFV 

Dans le massif de la Clape, 80 hectares de vignes vont être irrigués par les eaux usées et retraitées 

de la station d’épuration de Narbonne-Plage. Les installations sont en cours. 

 

Le projet Irri-Alt’Eau change d’échelle. Après une phase test à l’Inrae de Pech Rouge, ce sont dès 
cet été 80 hectares de vignes qui vont être irrigués par les eaux usées et retraitées de la station 
d’épuration de Narbonne-Plage. 
 

Le filon des eaux usées traitées 

« Sur les 45 ha de Pech Rouge, tout est déjà prêt, indique Hernan Ojeda, ingénieur de recherche 

qui suit les expérimentations depuis 2013. Il faut désormais que les adhérents des coopératives de 

Gruissan et Coursan relient les tuyaux principaux à leurs parcelles et posent les gouttes-à-gouttes ». 

Après des premiers essais cet été, les partenaires* seront pleinement opérationnels en 2022. 

L’installation de traitement jouxtant la station de Narbonne-Plage ne permettra pas d’alimenter 
une plus grande surface. 

 
"L’eau de Gruissan trop salée" 

« Elle permet de traiter 50 m3/h. Nous avions d’abord envisagé de réutiliser l’eau de la station 
Gruissan, plus grande, mais son taux de salinité aurait nécessité des traitements supplémentaires 
» reprend Hernan Ojeda. 

Avant d’arriver dans les vignes, l’eau passe dans un filtre mécanique de 50 microns, puis est 
désinfectée aux UV et chlorée à la Javel. Depuis 2013, les partenaires ont réalisé des tas 
d’analyses chimiques et bactériologiques s’assurer qu’elle ressortait du procédé avec une qualité 
minimale de niveau C, requise pour l’irrigation. 

« Et nous nous sommes aperçus que nous obtenions souvent une meilleure qualité sanitaire que celle 
de l’eau agricole, qui n’est pas réglementée » assure Hernan Ojeda, précisant que la technique 
permet aussi de réaliser de grosses économies en fertilisants. 
 

Lire la suite  

https://www.vitisphere.com/actualite-92034-Le-filon-des-eaux-usees-traitees.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-92034-Le-filon-des-eaux-usees-traitees.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-93970-Les-vignes-de-Gruissan-irriguees-par-les-eaux-usees-des-touristes.htm?es_id=c08c91529b
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Eber : les chantiers d'assainissement en cours (L’Essor Isère) 

10 mai 2021  

 

Eau d'Eber - La construction du réservoir d'eau potable à Moissieu-sur-Dolon 

La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône (Eber) et Eaux d'Eber mènent 

d'importants travaux d'assainissement et d'eau potable sur son territoire. 

Eaux d'Entre Bièvre et Rhône a été créé le 1er janvier 2020, lors de la prise de compétence de l'eau 

potable par la CC Eber. Ses missions : gérer l'eau potable pour 30 communes, de la protection 

des ressources jusqu'à la distribution au compteur d'eau. Et l'assainissement pour ses 37 

communes, de la collecte des eaux usées, de leur traitement et de leur valorisation au sein 

d'unités d'épuration. 

La station d'épuration de Saint-Maurice l'Exil étant devenue obsolète et arrivant à saturation, les 

eaux usées de la commune seront transférées sur la station d'épuration des Blâches à Péage-de-

Roussillon, qui a la capacité de les traiter convenablement. Le projet intègre également le 

raccordement du hameau de La Garde et du secteur du camping. 

Le chantier d'assainissement, visant donc à raccorder le réseau d'eaux usées de Saint-Maurice-

l'Exil à la station de traitement des eaux usées des Blaches, se poursuit conformément au 

calendrier des travaux. Après la pose des canalisations, début avril, la structure béton du poste 

de refoulement a été finalisée et la pose des équipements (pompes, dégrilleur, vannes, armoires 

électriques…) est en cours. En parallèle, les canalisations d'arrivées du poste de refoulement ont 

été posées pour permettre d'alimenter l'installation. Depuis début mai, la mise en service est 

accompagnée d'une phase de réglages pour s'assurer du bon acheminement des eaux usées en 

direction de la station d'épuration des Blaches. Ce chantier s'achèvera par des aménagements 

paysagers autour du poste de refoulement situé à proximité du plan d'eau des Blaches. Ensuite, 

la démolition de l'ancienne station de Saint-Maurice-l'Exil interviendra durant cet été. Montant 

prévisionnel des travaux : 2, 45 M€ HT financés par Eber et l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée 

Corse (835 600 €). 

Autre chantier d'envergure : la construction d'un nouveau réservoir d'eau potable à Moissieu-

sur-Dolon. Cette construction proximité du réservoir existant « R1 » a débuté en janvier dernier. 

D'une capacité de 1 200 m3, contre 1 000 m3 pour le réservoir actuel, le nouvel ouvrage sera lui 

aussi alimenté par les forages de la zone de captage du Mourrelet. Cette augmentation de 

capacité de stockage d'eau potable permettra d'alimenter la moitié des communes d'Eber. Le 

chantier devrait s'achever à l'automne 2021 pour un montant total de 1,14 M€ investis par Eber et 

l'Agence de l'Eau.  
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ÉGYPTE : Enterprise Sigma achève les travaux de la station 
d’épuration de Manfalout (Afrik21) 

17 mai 2021 

 

Enterprise Sigma Technology, une filiale de Select International a commencé les tests de mise 

en service de la station d’épuration de Manfalout. L’usine de traitement des eaux usées 

construite dans le gouvernorat d’Assiout fait partie des composantes du projet 

d’assainissement intégré en Haute-Égypte. 

L’Égypte poursuit le développement de ses infrastructures d’assainissement autour du Nil. Dans 
le gouvernement d’Assiout, Enterprise Sigma Technology, une filiale de Select International a 
procédé récemment à la mise en service à titre expérimental d’une station d’épuration. 
L’installation occupe un terrain de plus de 73 hectares près de la ville de Manfalout. L’usine qui 
affiche une capacité de 38 000 m3 par jour fonctionne avec une station de pompage construite 
dans village d’Al-Hema, une sous-station de pompage et deux stations de pompage auxiliaires. 

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

Les nouvelles installations ont été construites dans le cadre du projet d’assainissement intégré 
en Haute-Égypte, financé par l’État égyptien dans le gouvernorat d’Assiout à hauteur de 460 
millions de livres, soit 29,3 millions de dollars. Cette composante du projet comprend également 
la pose de 45 km de canalisations en terre cuite, ainsi que 26 km de lignes d’extrusion d’un 
diamètre de 500 à 800 mm, qui collectent les eaux usées de la ville de Manfalout, ainsi que des 
villages de Nazzah Qarar, Bani Magd et Sarawa. 

Préserver les ressources du Nil de la pollution 

Les canalisations connectées à la nouvelle station d’épuration prennent ainsi en charge les eaux 
usées de 300 000 personnes. Il s’agit d’un projet important, compte tenu du contexte local. Le 
gouvernorat d’Assiout est situé sur la rive gauche du Nil qui traverse plusieurs villes et villages en 
Haute-Égypte avant de se jeter dans la méditerranée en formant un delta dans le nord de 
l’Égypte. Le développement des infrastructures d’assainissement dans les villes situées le long 
du fleuve est essentiel pour préserver ses ressources de la pollution. 

Lire la suite 

  

https://www.afrik21.africa/egypte-enterprise-sigma-acheve-les-travaux-de-la-station-depuration-de-manfalout/
https://www.afrik21.africa/egypte-enterprise-sigma-acheve-les-travaux-de-la-station-depuration-de-manfalout/
https://www.afrik21.africa/lassainissement-urbain-defi-majeur-de-la-ville-durable-en-afrique-2/
https://www.afrik21.africa/egypte-enterprise-sigma-acheve-les-travaux-de-la-station-depuration-de-manfalout/
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Veolia teste l'usine d'eau du futur (Les Echos) 

A l'instar de l'usine à roulettes de l'industrie du futur, Veolia teste un traitement d'eau livré sur 

site en module prêt à fonctionner. Plus de bâtiment à construire, moins de place, l'étrange 

citerne baptisée le « Barrel » démarre en test à Oman mais pourrait vite trouver sa place en 

France. 

Dévoilé au congrès international du dessalement fin octobre à Dubaï, le « Barrel » (le tonneau en 

anglais) est testé à l'usine Veolia de dessalement de Sur, au Sud de la capitale d'Oman. Il peut 

traiter 5.000 à 50.000 mètres cubes d'eau par jour selon sa taille, qui varie de 13 à 25 mètres de 

long pour un diamètre de 2 à 4 mètres. (Veolia) 

A première vue, l'étrange citerne métallique oblongue de 13 mètres de long et deux mètres de 

diamètre posée par Veolia il y a trois semaines près d'un bâtiment de son usine de dessalement 

de Sur, en Oman, n'a rien de spectaculaire. C'est pourtant elle qui a fait le buzz au congrès 

international du dessalement fin octobre à Dubaï et c'est pour la voir fonctionner que des 

délégations étrangères (du Maroc notamment) iront en Oman à partir de sa mise en service, 

prévue en fin de l'année après d'ultimes mises au point. 

Baptisée le « Barrel » (le tonneau en anglais), elle bouscule le concept d'usine d'eau : fabriqué 

hors site, le Barrel encapsule le process de traitement et ne demande une fois sur site qu'à être 

raccordé. « Plus besoin de construire des bâtiments, le Barrel reste posé à l'extérieur, résume 

Vincent Baujat, le patron de Sidem, la filiale de Veolia qui l'a inventé. Cela réduit de 3 % à 5 % le coût 

moyen d'une usine de dessalement (1.000 dollars le mètre cube de capacité) et le barrel prend 25 % 

moins de place au sol que le même process logé dans un bâtiment ». On n'ouvrira le Barrel que pour 

remplacer une membrane de filtration si ses capteurs détectent un problème. « Le système étant 

connecté on sait quelle membrane fuit, alors que son identification est toujours problématique dans 

une usine classique », poursuit Vincent Baujat. 

Autres usages 

Le principe rappelle l'usine à roulettes que nous promet l'industrie du futur : un module intégré, 

arrivant clés en main et pouvant repartir s'installer ailleurs. Le tout sans béton, ce dont rêvent 

les acteurs de l'eau, le BTP n'étant pas leur métier. Sidem étant un spécialiste du dessalement, il 

teste son invention pour cet usage mais encapsuler le traitement de l'eau a des perspectives plus 

larges, en France même. Par exemple pour accroître la capacité d'une usine d'eau potable 

existante ou ajouter un traitement complémentaire d'épuration afin d'enlever les micropolluants 

médicamenteux. La loi suisse l'impose depuis quelques années avant rejet des eaux usées dans 

la nature, en France la question se pose mais comment l'ajouter aux infrastructures existantes 

et à quel coût ? 

A Saint-Maurice (Val-de-Marne), OTV, la filiale technologique de Veolia spécialisée dans les 

services d'eaux municipaux, se penche déjà sur le potentiel de ce tonneau du futur. Ce n'est pas 

un total inconnu : il a déjà fonctionné deux ans sur l'île de Saint Martin et a tenu bon face à 

l'ouragan Irma. « OTV le regarde notamment en vue du prochain appel d'offres du Sedif », le 

syndicat d'eau potable d'Ile-de-France, admet Vincent Baujat. 

Lire la suite  

https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lesechos.fr/amp/1153339
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AIWW subtheme 2: Water reuse, recycle and recover 

April 20, 2021 

Are we as humans facing a threat of our own making? 

 

Water is central to life itself. With the expansions in urban living, urban waste like household 

waste, pharmaceutical waste, agricultural waste, chemical waste, bacteriological pollution, virus 

transmission and solid waste has been the major sources of pollution. United Nations’ World 

Water Development Report 2017 was focussed on establishing wastewater as a valuable 

resource. African renewal magazine considered wastewater as the ‘new black gold’. 

AIWW expands on these developments 

Abovementioned developments, helped us shaping the second AIWW subtheme: Water reuse, 

recycle and recover. We determined these topics to further focus on: 

 Reclaim and Reuse of wastewater 

 Safe Resource recovery 

 Central versus local/decentralised solutions for drinking water production & wastewater 

treatment 

 Water for Food: water reuse & water efficiency 

Current progression around waste treatment, reclaim, reuse and recycling of resources has 

paved the groundwork to implement resource recovery ideas. COVID-19 has especially unmasked 

the flaws in the system and lack of circularity within them. With the impacts of climate change, 

every summer is getting hotter, water scarcity is intensifying the environmental, political and 

economical effects. There are several regions of the world, still facing drought, with reserves of 

ground water that populations depend on have not yet fully recovered. 

Groundwater, like surface water faces incremental pressure not only from population growth 

and recurring droughts but also from industries, utilities, from agriculture and also from the need 

to safeguard environmental flows. 

What are the current global challenges? AIWW’s Focus 

Wastewater reclamation has been a strategy to conserve resources for cities with continuous 

inflows and outflows of resources. It also the focal point of industries, cities and utilities as it 

reduces operational costs and reduces waste disposal and sludge generation. 

Read more 

  

https://www.amsterdamiww.com/water-solutions-2-reuse-recycle-and-recover/aiww-subtheme-2-water-reuse-recycle-and-recover/
https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2017/
https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2017/
https://www.un.org/africarenewal/news/wastewater-new-black-gold
https://www.amsterdamiww.com/water-solutions-2-reuse-recycle-and-recover/aiww-subtheme-2-water-reuse-recycle-and-recover/
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Protection de la biodiversité : une reconnaissance 
internationale pour la sainte-victoire et la camargue (Région 
SUD) 

6 mai 2021 

Les sites de la montagne Sainte-Victoire et de la Tour du Valat en Camargue viennent d’être 

reconnus au niveau international pour leur action en faveur de la protection de la nature par 

l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en rejoignant sa prestigieuse 

Liste verte des aires protégées et conservées. 

Un gisement rare d’œufs de dinosaures, un petit carnivore très discret nommé genette qui faisait 

office d’animal de compagnie à l’époque médiévale, un site majeur de méditerranée pour la 

nidification du flamand rose et l’accueil d’oiseaux migrateurs : l’exceptionnelle richesse naturelle 

de la région et les efforts menés pour la protéger ont une nouvelle fois été consacrés par l’UICN. 

Après le Parc marin de la Côte bleue inscrite sur sa liste verte des aires protégées en 2018, c’est 

au tour de la Réserve naturelle de Sainte-Victoire et du Domaine de la Tour du Valat en Camargue 

d’y figurer. Pour l’édition 2021, cette distinction récompense doublement le territoire parmi les 

10 nouvelles aires sélectionnées en France, en Suisse et en Italie par le Comité international de 

l’IUCN. 

Cette reconnaissance de niveau mondial salue à la fois la bonne gestion et les résultats probants 

obtenus en matière de préservation du vivant et de conservation de la nature. Apparaitre sur la 

liste verte est loin d’être anecdotique quand on sait que seulement 59 sites dans 16 pays à travers 

le monde y figurent. Aujourd’hui, avec ses 22 aires protégées et conservées, la France est le pays 

le plus reconnu au monde par l’UICN. 

Les aires protégées : un outil pour lutter contre les atteintes à la biodiversité 

Faire partie des aires protégées inscrites sur la liste verte est bien plus qu’un simple label. Cela 

récompense et met en lumière une stratégie de préservation de la faune et de la flore qui montre 

des résultats visibles ainsi que la qualité et l’exemplarité de la gestion des sites. A ce titre, l’aire 

protégée et conservée est un véritable outil au service de la préservation des espèces et des 

milieux. 

Tout comme le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité et les menaces dont sont 

victimes des espèces animales et végétales de plus en plus nombreuses à travers le monde, 

pèsent sur l’avenir de la planète. Selon les scientifiques, un million d’espèces sont aujourd’hui en 

danger et les risques de disparition ont été multipliés par 100 depuis 1900 ; un rythme sans 

précédent depuis la dernière grande extinction il y a plus de 60 millions d’années. Développer les 

aires protégées garantes d’une gestion exemplaire des milieux naturels et du vivant, est un 

moyen d’action efficace et un outil essentiel pour endiguer ce phénomène dramatique. Il 

contribue à l’ambition d’une protection de 30% des surfaces terrestres et marines de notre 

planète d’ici 2030, un objectif que grandes organisations de défenses de l’environnement 

comme l’UICN, gouvernements et experts appellent aujourd’hui de leurs vœux. 

Lire la suite  

http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/protection-de-la-biodiversite-une-reconnaissance-internationale-pour-la-sainte-victoire-et-la-camargue
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Exposition/Vidéo. Laurent Ballesta : « Planète Méditerranée », 
une parenthèse bleue sur le parvis de l’Hôtel de Région à 
Montpellier (Actu Occitanie) 

8 mai 2021 

Du 6 mai au 12 septembre 2021, le parvis de l’Hôtel de Région de Montpellier accueille des 

photographies de Laurent Ballesta. 

 

. (©MH/Métropolitain) 

Prenez votre souffle et retenez votre respiration pour une plongée direction la grande bleue. 

Au milieu des bâtiments montpelliérains, en plein air, la Région expose 24 photographies de 

Laurent Ballesta en partenariat avec Andromède Océanologie. Tous pris en Méditerranée, les 

clichés tirés du livre « Planète Méditerranée » montrent à quel point la biodiversité y est riche et 

la beauté au rendez-vous. L’ouvrage retrace à lui seul 20 années d’exploration sous-marine. Un 

aperçu de ce paysage sous-marin qui ne cesse d’émerveiller le photographe naturaliste et qui ne 

demande que d’être découvert et protégé. 

Des instants de vie subaquatique 

Plus que de simplement capturer différentes espèces méditerranéennes, les photographies 

exposées sur le parvis de l’Hôtel de Région relatent de vrais instants de vie subaquatiques, qui 

cachent tous une histoire. On y voit une seiche en train de manger un petit poisson ou encore, 

rare moment, des calamars en train de s’accoupler, un acte qui n’arrive qu’une seule fois dans 

leur vie avant qu’ils meurent. 

Publicité 

Hérault. Nettoyage des routes : l’équivalent de trois bus remplis ramassé 

À Cassis à 104 mètres de profondeur, on voit comment les épaves renaissent en devenant des 

lieux de vie, comme ici avec l’épave antique de Port-Miou. On découvre également un triton, 

photographié à Carnon et un hippocampe doré, à l’étang de Thau. Plus personnel à Laurent 

Ballesta, est exposé le gobie d’Andromède, une nouvelle espèce de poisson pour la 

Méditerranée occidentale, qu’il a découvert à ses 25 ans alors qu’il achevait ses études. 

https://actu.fr/occitanie/la-salvetat-sur-agout_34293/herault-nettoyage-des-routes-l-equivalent-de-trois-bus-remplis-ramasse_41656703.html
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Carole Delga, la Présidente de la Région Occitanie et Laurent Ballesta lors du vernissage de 

l’exposition jeudi 6 mai. (©MH/Métropolitain) 

Une mer vivante 

« La Méditerranée est le berceau de nos civilisations et ne doit pas devenir la poubelle de notre 

société. Elle est un réservoir unique de biodiversité. Elle est malmenée, elle est blessée mais elle 

n’est pas morte !», souligne Laurent Ballesta. Une déclaration forte, qui rappelle à quel point il 

est important d’agir. 

En ce sens, pour évoluer au mieux, des actions sont menées tout au long de l’année, comme l’a 

expliqué Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie : « Avec 220 km de côtes, la Région 

Occitanie est résolument tournée vers la mer. Depuis 2016, nous développons avec l’ensemble 

des acteurs concernés dont le Parlement de la Mer des actions fortes et volontaristes pour 

préserver et valoriser notre littoral. La Méditerranée est notre bien commun et notre avenir, qu’il 

est impératif de protéger en s’adaptant aux défis posés par le changement climatique ». 

« Planète Méditerranée », une exposition plein air gratuite à découvrir jusqu’au 12 septembre sur 

le parvis de l’Hôtel de Région de Montpellier. 
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Post Aqua-Valley : un projet R&D autour de l’archéologie 
urbaine (LinkedIn) 
11 mai 2021 
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Veolia et SUEZ ont signé un accord de rapprochement et un 
Memorandum of Understanding avec Meridiam - GIP - Caisse 
des dépôts/CNP Assurances pour la reprise du nouveau SUEZ 
(Suez Groupe) 

14 mai 2021 

Veolia et SUEZ annoncent avoir signé un accord de rapprochement, confirmant les termes de 

l’accord de principe conclu le 11 avril dernier, après approbation de leurs Conseils 

d’administration respectifs. Cet accord : 

   ● permet à Veolia d’acquérir les actifs stratégiques nécessaires à son projet de construction du 

champion mondial de la transformation écologique, tout en garantissant un périmètre industriel 

et social cohérent et pérenne pour le nouveau SUEZ, 

   ● réitère les engagements sociaux pris par Veolia, 

   ● confirme que le prix d’acquisition par action du Groupe SUEZ sera relevé à 20,50 € (coupon 

attaché). 

Cette offre révisée de Veolia devrait être recommandée par le Conseil d’administration de SUEZ 

avant le 29 juin, après l’obtention d’une attestation d’équité par l’expert indépendant (Finexsi) 

et avis du Comité de Groupe. 

Veolia et SUEZ accueillent avec satisfaction l’offre déposée par le Consortium d’investisseurs 

pour la création du nouveau SUEZ. 

Un Memorandum of Understanding a été signé entre SUEZ, Veolia, et le Consortium 

d’investisseurs constitué de Meridiam - GIP - CDC/CNP en vue de la création d’un nouveau SUEZ, 

qui aurait un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros comprenant les activités Eau et 

Propreté France de SUEZ ainsi que des actifs internationaux, des perspectives de croissance et 

des capacités d’innovation en France et à l’international. L’accord encadre la négociation des 

termes finaux de l’accord à conclure entre SUEZ, Veolia et le Consortium sur la base de l’offre 

indicative remise par le Consortium. L’offre du Consortium demeure soumise à plusieurs 

conditions, notamment concernant la due diligence des investisseurs. 

L’offre remise par le Consortium a été examinée par les Conseils d’administration de Veolia et de 

SUEZ qui la considèrent satisfaisante au regard de leurs objectifs du 11 avril dernier, notamment 

en ce qui concerne la gouvernance du nouveau SUEZ, les engagements sociaux et la cohérence 

de la valeur d’entreprise avec la valorisation du Groupe SUEZ au prix révisé de 20,50€ par action 

offert par Veolia. Le Consortium s’engage sur le long terme auprès du nouveau SUEZ et sera en 

mesure d’apporter un soutien à son développement et sa croissance. 

Concomitamment à l’issue de l’offre publique de Veolia, GIP et Meridiam à hauteur de 40 % du 

capital chacun, et du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations (dont la CNP Assurances) à 

hauteur de 20 % du capital, deviendraient les actionnaires du nouveau SUEZ. L’offre du 

Consortium prévoit un actionnariat salarié à hauteur de 3% initialement, et qui pourrait être porté 

à 10 % du capital d’ici à 7 ans. 
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Antoine Frérot, Président – Directeur général de Veolia, a déclaré : « Cet accord représente un 

pas de géant pour Veolia, pour l’école française de la transformation écologique et pour la 

préservation de l’environnement. Je suis très heureux d’accueillir prochainement les équipes de 

SUEZ concernées par notre projet de construction du champion mondial de la transformation 

écologique, et très satisfait de pouvoir dans le même temps garantir au nouveau SUEZ un 

développement solide, stable et durable : comme je m’y étais engagé, cet accord ne fait que des 

gagnants ». 

Philippe Varin, Président du Conseil d’administration de SUEZ, a déclaré : « L’accord de 

rapprochement entre nos deux groupes permet de préserver la place prépondérante de la 

France dans les services essentiels à l’environnement. Le nouveau SUEZ pourra s’appuyer sur son 

savoir-faire technologique et industriel pour se développer dans les métiers de l’eau et des 

déchets, avec le soutien d’un Consortium robuste. Veolia pourra bénéficier du soutien des 

équipes de SUEZ qui le rejoindront et mettra ainsi en œuvre son projet ». 

Bertrand Camus, Directeur général de SUEZ, a déclaré : « Avec cet accord, le nouveau SUEZ 

bénéficiera d’une base industrielle et technologique robuste. Porté par un actionnariat stable 

avec une place importante réservée aux salariés, le futur Groupe aura une forte capacité de 

développement à l’international et un solide capacité d’investissements pour assurer la meilleure 

qualité de service à nos clients. Cet accord est la reconnaissance de la qualité de toutes les 

équipes de SUEZ que je tiens à remercier pour leur engagement et qui sauront le faire perdurer 

chez Veolia ou dans le futur Groupe ». 

Prochaines étapes du calendrier 

Les étapes du calendrier ont été modifiées en fonction des derniers accords : 

A la suite de la signature, début de la procédure d’information-consultation du Comité de Groupe 

SUEZ relative à l’offre publique. 

Au plus tard le 29 juin 2021 : 

-  Avis motivé du Conseil d’administration de SUEZ pour recommandation de l’offre publique, 

- Offre publique rehaussée à 20,50€ par action de Veolia (note d’information et note en réponse 

déposées à l’Autorité des marchés financiers) 

- Remise d’une offre ferme par le Consortium 

30 juin 2021 : Assemblée générale de SUEZ 

A l’issue de la finalisation de l’information-consultation des salariés de SUEZ, conclusion d’un 

accord définitif avec le Consortium concernant la création du nouveau SUEZ. 

Sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et de concurrence, SUEZ et Veolia 

se sont fixés comme objectif commun la concomitance de clôture de l’offre publique et la cession 

du nouveau SUEZ au Consortium, prévue pour la fin de l’année 2021. 

 

Télécharger le communiqué de presse 

  

https://www.veolia.com/sites/g/files/dvc4206/files/document/2021/05/cp-veolia-suez-140521.pdf
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OIEAU : biodiversité aquatique 

 

En ces temps complexes, nous vous proposons un voyage en Outremer, en Guyane. 

 
 

Quasi initiatique, il vous emmènera : 

- à la découverte d'une faune aquatique exceptionnelle, 

- à la recherche d'ADN environnemental pour inventorier les grands mammifères qui laissent 

leur empreinte dans la rivière, 

- à la compréhension du fonctionnement des écosystèmes aquatiques guyanais 

- au partage d'informations sur l'eau et les milieux aquatiques avec le Brésil et le Surinam... 

Venez avec nous à la Une pour une rencontre inoubliable.  

 

Lire la lettre du mois d’avril  

https://www.oieau.fr/sites/www.oieau.fr/files/lettre_2021-04.html
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Latifa Dhaouadi, membre du Comité Scientifique et Technique 
de l’IME (LinkedIn) 

16 mai 2021 

Projet GCP/RNE/009/SWF_FAO__CRRAO : Amélioration de la productivité de l'eau du palmier dans les 

oasis tunisiennes 

Latifa Dhaouadi : coordinateur scientifique  
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Conférence-débat IME du 20 mai 2021 : La finance peut-elle 
sauver l’eau ? 

20 mai 2021 

 

Voir le replay 

Pour sa 5ème Conférence-débat de l’année, l’IME (Premier réseau de professionnels 

méditerranéens de l’Eau) a regroupé le 20 mai dernier 4 intervenants de grande qualité 

autour du thème : « La Finance peut-elle sauver l’Eau ? » avec la participation de plus de 

32 pays du monde entier. 

Bertrand BADRE, CEO de Blue Like an Orange Sustainable Capital, Olivier CRESPI-

REGHIZZI, Responsable d’Equipe Projet au sein de la Division Eau et Assainissement de l’AFD 

(Agence Française de Développement),  Xavier REILLE, Directeur de la SFI pour le Maghreb 

(Groupe Banque Mondiale) et Hamid TAWFIKI, Administrateur Directeur Général de la CDG 

Capital se sont succédés pour apporter une réponse constructive à cet enjeu majeur qui est 

le financement de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous, ODD 6, vingt ans après le 

rapport du Panel mondial sur le financement des infrastructures de l’Eau, présidé par Michel 

CAMDESSUS présenté au Forum mondial de l’Eau de Kyoto au JAPON en mars 2003. 

Retrouvez cette conférence-débat en replay en vous abonnant à notre chaîne YouTube 

IME : https://www.youtube.com/channel/UCE3g3AFhNseJAR9UvXA_-fg   

https://www.youtube.com/channel/UCE3g3AFhNseJAR9UvXA_-fg
https://www.youtube.com/channel/UCE3g3AFhNseJAR9UvXA_-fg
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MECHICHI en Libye à la tête d’une forte délégation de haut 
niveau pour inaugurer la première édition de « la Foire et du 
Forum Tuniso-libyens »:  Les opérateurs tunisiens au pas de 
charge (Presse.tn) 

23 mai 2021 

 

Selon le ministre des Affaires économiques libyen, Salam Al Ghoul, la Libye dépensera plus de 

120 milliards de dollars pour la reconstruction du pays sur les dix prochaines années. Une 

annonce qui a fait couler la salive des grandes multinationales mais aussi encouragé les 

opérateurs tunisiens à prendre d’assaut un marché qu’ils connaissent sur le bout des doigts. Le 

Chef du gouvernement entend rouvrir une lucarne d’espoir pour l’économie tunisienne 

fortement ébranlée par la pandémie et l’instabilité politique. 

Salem Al Ghoul a affirmé à la chaîne libyenne 218 que les entreprises tunisiennes, égyptiennes, 

turques, italiennes et allemandes seront prioritaires dans l’attribution des marchés. 

Une annonce qui a fait couler la salive des grandes multinationales mais aussi encouragé les 

opérateurs tunisiens à prendre d’assaut un marché qu’ils connaissent sur le bout des doigts. 

Selon les derniers indicateurs publiés par l’Institut national de la statistique (INS), les échanges 

commerciaux par voie terrestre entre les deux pays ont repris, enregistrant, en mars 2021, une 

augmentation de 148,1% par rapport au mois de février 2021. Il n’empêche que les espoirs d’une 

embellie plus pérennes des relations commerciales entre les deux pays pourront se réaliser si les 

efforts déployés sur le plan diplomatique et économique vont de pair et convergent pour placer 

l’intérêt du pays au-dessus des calculs politiques internes. 

Main dans la main 

Car le chemin qui a été balisé par le Président de la République en Libye lors de sa visite le 17 mars 

2021 a été merveilleusement emprunté par Hichem Mechichi, Chef du gouvernement, qui, à 

l’invitation de son homologue libyen Abdelhamid Dbibah, a entamé hier une visite officielle de 

deux jours en Libye, accompagné d’une délégation de haut niveau, représentée notamment par 

des membres du gouvernement et du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouen 

Abbassi. 

 

Lire la suite 

  

https://lapresse.tn/97913/mechichi-en-libye-a-la-tete-dune-forte-delegation-de-haut-niveau-pour-inaugurer-la-premiere-edition-de-la-foire-et-du-forum-tuniso-libyens-les-operateurs-tunisiens-au-pa/#.YKo82qmjCsd.linkedin


 

 

106 

BRL contribue à la mise en place d’un programme de 
développement rural dans six pays du Sahel (LinkedIn) 

26 mai 2021 

 

BRL Ingénierie contribue à la mise en place d’un programme de #développement rural dans 6 

pays du #Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie, Sénégal et Nigeria). Ce programme 

s’inscrit dans le cadre de la 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗠𝘂𝗿𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗩𝗲𝗿𝘁𝗲 #GMV, initiative de l’Union Africaine pour 

endiguer la désertification des pays du Sahel. 

Les actions mises en œuvre permettront de réduire la vulnérabilité des populations locales au 

changement climatique, par le biais d’un changement de paradigme. L’élaboration de ce 

programme s’inscrit dans un partenariat avec le Fonds Vert pour le Climat et l’AFD - Agence 

Française de Développement. 

  

https://www.linkedin.com/company/brl-ing-nierie/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=d%C3%A9veloppement&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6803588112774639616
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sahel&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6803588112774639616
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=gmv&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6803588112774639616
https://www.linkedin.com/company/agence-francaise-de-developpement/
https://www.linkedin.com/company/agence-francaise-de-developpement/
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Le Prof. AHMED KETTAB, expert consultant international en eau 
et environnement, membre de l’IME : Un riche parcours 

27 mai 2021 
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Tribune de Guy Fleuret, ancien directeur exécutif à l’Union pour 
la Méditerranée (UpM) - Membre du Comité scientifique de 
l’Institut Méditerranéen de L’Eau (IME) 

Lundi 31 mai 2021 

Une stratégie méditerranéenne de l’eau portée par la Région Sud : 

quelle ambition, quelle politique... 

L’eau est un bien commun global (commun good), qui se déploie localement au plus près des 

populations et est un élément diplomatique clé (ne parle-t-on pas de guerre de l’eau dans 

certaines zones de fractures stratégiques ?). 

 

Guy Fleuret est membre du Comité scientifique de l’Institut Méditerranéen de L’Eau (IME) ©DR 

L’eau, considérée par l’ONU comme un bien commun tutélaire au cœur des Objectifs de 

Développement Durable, est liée à de très nombreux ODD, mais difficilement traitée en tant que 

tel. 

A titre d’exemple, un constat : entre 2011 et 2018 10Md€ ont été consacrés à la Finance Climat, 

76% concernant l’atténuation et 24% l’adaptation, dont 4% pour l’eau, soit 400M€… « l’épaisseur 

du trait… ». Ceci est dû à l’absence d’une véritable taxonomie des investissements d’adaptation, 

à l’inverse des investissements dits d’atténuation, mais pas seulement, également au fait que 

l’accès à l’eau et l’assainissement en tant que tel n’a pas fait l’objet d’une stratégie ad hoc 

(contrairement à l’énergie ou l’environnement par exemple au niveau de l’Europe). 

La question de l’eau est abordée sous l’angle de la sécurité alimentaire, de la santé, de la lutte 

contre la pauvreté, de l’environnement, de l’économie bleue, de la biodiversité, voire de 

l’éducation etc. présente partout du fait des externalités positives induites, jusqu’à présent au 

centre d’aucune politique publique d’envergure. 

L’eau en Méditerranée, un constat préoccupant que la crise de la Covid a accentué. Des chiffres : 

d’après des études de l’ONU, alors que la demande en eau potable et assainissement sécurisé va 

doubler d’ici 2050, près de 220M de personnes souffrent actuellement de la rareté de l’eau et de 

stress hydrique principalement sur la rive Sud et Est de la Méditerranée et plus de 10M de 

personnes n’ont pas accès à l’eau potable et l’assainissement. 
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L’accélération du changement climatique en Méditerranée a fortement perturbé le cycle de 

l’eau, dû notamment à l’accroissement du nombre d’épisodes de pluie et de sécheresse 

catastrophiques. Ce qui a un impact important sur la biodiversité et la vulnérabilité des zones 

côtières, là où se concentre la population des villes. La crise sanitaire a par ailleurs révélé des 

faiblesses structurelles. Une étude de la Banque Mondiale pointe le déficit chronique 

d’investissement dans le domaine de l’eau, accru par la crise (entre- 10 et -20% par an sur 

2020/2022 par rapport au trend des années antérieures, qui était déjà très insuffisant au regard 

des besoins d’investissement estimés). 

Ce contexte risque de s’aggraver du fait de la situation de fragilité financière accrue des pays dits 

à revenu intermédiaire, ce qui concerne la plupart des pays de la rive Sud et Est, limitant leur 

capacité d’action budgétaire et leur marge de manœuvre financière. Ceci a même fait l’objet 

d’une déclaration de la directrice générale du FMI lors du dernier G20. 

Il existe cependant des raisons d’être optimiste. Le contexte politico-institutionnel change. Le 

sommet de Paris de la « Finance en Commun » en novembre 2020 a vu de grands bailleurs comme 

l’AFD, la Banque Mondiale, la BEI, la Banque Africaine de Développement, etc. faire un appel 

pour agir de manière concertée pour une stratégie plus active en faveur de l’eau, en y associant 

les banques nationales de développement. L’OMS et L’Unicef ont publié en janvier 2021 un appel 

pour « transformer l’assainissement pour une meilleur santé, environnement, économie et 

société ». La Commission européenne vient de publier une communication très volontariste sur 

l’adaptation en vue de la COP 26 qui sera consacrée à cette problématique. 

Les compétences présentes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont stratégiques. Le Conseil 

Mondial de l’Eau est une institution de plaidoyer qui porte au nom des organisations 

internationales, en particulier l’ONU, le message de l’eau comme bien commun mondial dans 

toutes ses dimensions. L’Institut Méditerranéen de l’Eau rassemble les professionnels de l’Eau 

en Méditerranée et porte la voix de leurs attentes, préoccupations et propositions. Le Plan Bleu, 

organisation associée à l’ONU (Unep MAP), produit des éléments de connaissances scientifiques 

environnementales. Ceci n’est pas exhaustif, de nombreuses compétences existent au sein de 

différents pôles scientifiques universitaires de la région. De fait, la région accueille une véritable 

« force de frappe internationale » pour impulser une politique méditerranéenne de l’eau, en lien 

avec les Autorités Nationales et Internationales, avec l’appui central de l’Agence Rhône-

Méditerranée. 

La question est, sans détailler de manière trop technocratique, comment booster une stratégie 

méditerranéenne, dans laquelle la Région constitue le bon niveau de politique publique pour 

assurer une véritable capacité d’initiative. 

Trois actions axes de réflexion me semblent pertinentes : 

 Travailler plus étroitement avec les grands bailleurs qui, pour certains, sont en train de 

contracter avec les Régions et Gouvernorats, comme au Maroc avec la Banque Mondiale (IFC). 

Ce n’est pas un hasard, les bailleurs internationaux reconnaissent la pertinence du niveau 

régional pour la mise en œuvre d’une politique publique proche du terrain mais également à 

visée stratégique. Il faut par ailleurs s’associer aux réflexions en cours avec les bailleurs sur la 

création d’une Facilité de Financement Méditerranéenne qui booste les investissements 

alternatifs dans le domaine de l’eau, supplée les capacités limitées de financement des pays du 

sud et réponde aux défis présents. 
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 Porter le message de l’eau auprès du Comité européen des Régions (COR) et de l’Arlem, dont 

Paca est membre, pour convaincre l’Europe, en particulier la Commission, de son importance en 

tant que tel pour la Méditerranée, pour en faire une stratégie européenne propre et créée une 

Alliance des Régions Européennes autour de cette problématique. 

 Développer un partenariat stratégique avec les institutions en charge pré-citées, autour de 

l’enjeu de la coopération décentralisée comme vecteur d’une stratégie méditerranéenne de 

l’eau. Un conseil stratégique associant les parties prenantes, dont l’Avitem et l’IRD, et ces 

institutions auprès de la présidence de Région serait l’instance d’échange, de diagnostic partagé 

et de propositions de cette politique. Pour l’échange de vues, je remercie plus particulièrement 

Christophe Madrolle pour son action en tant que pionnier des relations méditerranéennes pour 

une écologie raisonnable. L’action de Renaud Muselier, qui a démontré toute l’ambition et le 

dynamisme de la politique régionale qu’il conduit, me fait croire que cette ambition est réalisable. 

Guy Fleuret, ancien directeur exécutif à l’Union pour la Méditerranée (UpM) - Membre du Comité 

scientifique de l’Institut Méditerranéen de L’Eau (IME) 
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L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse : 109,6 millions 
d'euros investis pour l'eau (Environnement Magazine) 

3 mai 2021 

 

Un premier bilan satisfaisant pour l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse qui a investi 

109,6 millions euros dans 687 projets portés par les collectivités, agriculteurs et entreprises en 

ce début d’année 2021. 

Au cours du premier trimestre de l’année 2021, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a 

soutenu 687 projets portés par les collectivités, entreprises et associations afin d’améliorer la 

qualité des eaux et des milieux aquatiques, en Rhône-Méditerranée et Corse. Parmi ces projets, 

45 ont été dédiés à la réduction des pollutions d’origine industrielle « ce qui augure une reprise 

des investissements environnementaux dans ce domaine, après une année 2020 marquée par un 

ralentissement lié à la crise sanitaire », souligne l’Agence. 

Au total, 109,6 millions d’euros ont été investis par l’Agence de l’eau. Ainsi, près de 69 % de ces 

aides, soit 75,2 millions d’euros, sont attribuées aux opérations d’amélioration de 

l’assainissement, avec 39,7 millions d’euros de subventions concernant les rejets de pollution 

domestique et 13,5 millions pour les traiter, dont 6,5 millions consacrés à la valorisation des boues 

en biogaz sur les stations d’épuration « Eau Vitale » à Dijon et « La Pioline » à Aix-en-Provence. 

Les 35,5 millions d’euros restants sont octroyés à l’eau potable, essentiellement pour réhabiliter 

ou renouveler les infrastructures et réseaux. 

Ensuite, 9,1 % des aides (10 millions euros) sont consacrés à la gestion quantitative, parmi 

lesquelles 7 millions d’euros pour économiser l’eau en réparant les fuites des réseaux d’eau 

potable. 8,6 % des aides (9,4 millions d’euros) bénéficient à la renaturation des milieux 

aquatiques. Les 5,1 % (5,6 millions) et 5 % (5,5 millions) des aides restants vont respectivement à 

la réduction des pollutions agricoles et des pollutions industrielles. 

 

Lutte contre les micropolluants industriels 

La lutte contre les polluants industriels a fait l’objet d’une mention spéciale. En effet, au cours 

de ce 1er trimestre 2021, 45 projets totalisant 13 millions d’euros de travaux, ont reçu 5,5 millions 

euros d’aides. Le nombre et le montant des aides attribuées ce trimestre aux établissements 

industriels sont supérieurs à la moyenne trimestrielle des précédentes années du programme 

d’intervention (2019-2024) qui ont compté 40 opérations et 3,6 millions d’euros d’aides en 2019 ; 

37 opérations et 2,1 millions euros d’aides en 2020. Lire la suite…  

https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2021/04/13/133648/agence-eau-seinenormandie-lance-appel-projets-pour-une-agriculture-durable
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/05/03/134081/agence-eau-rhone-mediterranee-corse-109-millions-euros-investis-pour-eau
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UPM : Consultation en ligne sur l’avenir de la coopération en 
matière de recherche et d’innovation dans la région euro-
méditerranéenne (EU Neighbours) 

06-05-2021 

 

Copyright: Lucas Vasques-Unsplash 

 

La Plateforme Régionale de l’UpM sur la recherche et l’innovation (R&I) invite les organisations 

et les individus concernés de la région à partager leurs opinions, leurs idées et leurs contributions 

pour définir l’avenir de la coopération en matière de recherche et d’innovation entre l’UE et les 

pays à l’Est et au Sud de la Méditerranée. Une consultation en ligne a été lancée pour les 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche, la société civile, les entités du secteur 

privé et les organisations gouvernementales aux niveaux national, régional et local. Les réponses 

sont acceptées jusqu’au 7 mai. 

Cette enquête aidera les États membres de l’UpM à identifier les sujets sur lesquels se concentrer 

dans chaque domaine prioritaire, comment atteindre les Objectifs de Développement Durable 

et quels obstacles à une coopération efficace pourraient être rencontrés. 

Les réponses de la consultation seront prises en compte et affinées par le groupe d’experts de 

l’UpM sous forme de trois feuilles de route, correspondant aux trois domaines prioritaires que 

sont la santé, les énergies renouvelables et le changement climatique. Ces feuilles de route 

présenteront des pistes d’interventions visant à accroître la capacité de collaboration dans les 

années à venir et seront discutées lors de la plateforme de R&I de l’UpM en juin. 

 

En savoir plus 

  

https://ufmsecretariat.org/fr/consultation-research-and-innovation/
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Eau : La Corse candidate aux « Trophées de l'adaptation au 
changement climatique en Méditerranée » (Corsenetinfos) 

6 mai 2021 

 

Lors du débat sur le projet de SDAGE 2021-2027 à l’Assemblée de Corse, La Collectivité de Corse 

(CdC) a annoncé sa candidature aux « Trophées de l'adaptation au changement climatique en 

Méditerranée » pour son Plan d’adaptation au changement climatique (PBACC) dans le domaine 

de l’eau, adopté en 2018 et en cours de mise en œuvre. Ces Trophées, initiés par la France, 

l’Ademe, l’Union pour la Méditerranée et le Plan Bleu, seront décernés en juin prochain. Leur 

enjeu est de rappeler l’urgence d’agir et l’importance du partage d’expérience pour mobiliser les 

territoires et innover. Explications, pour Corse Net Infos, de Saveriu Luciani, Président de l’Office 

d’équipement hydraulique de Corse (OEHC), Conseiller exécutif en charge de la Mission Eau et 

Vice-Président du Comité de Bassin de Corse. 

Le projet de SDAGE 2021-2027 vient d’être validé par l’Assemblée de Corse. Quels sont ses 

principaux axes ? 

D’abord, je rappelle que ce Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

fixe la trame des six années à venir en matière de gestion de l’eau, notamment au niveau des 

objectifs. Le très bon état écologique des eaux - à 88% en bon ou très bon état - situe la Corse 

largement au-dessus de la moyenne nationale française qui peine à atteindre 50%. Notre objectif 

est d’aller encore plus loin pour arriver à 98%. Pour ce faire, nous déclinons 5 grandes 

orientations, dites fondamentales, et un Programme de mesures (PDM) de 135,5 millions d’euros 

qui s’articule autour de trois actions majeures. En premier lieu, la lutte contre les pollutions, elle 

doit être poursuivie notamment dans les territoires ruraux qui souffrent encore d’une 

insuffisance d’équipement. Ensuite, la gestion équilibrée de la ressource en eau, dans le contexte 

du changement climatique qui est, pour la première fois, pris en compte. Enfin, la restauration 

des milieux qui permettra de générer des bénéfices durables. 

 

⁃ Ce programme de 135,5 millions €, comment se déclinera-t-il de façon opérationnelle ? 

C’est un effort sans précédent qui nous distingue par son ampleur des politiques menées ailleurs. 

Au regard de l’excellent état des masses d’eau superficielles et souterraines, la Corse privilégie 

les actions de préservation plutôt que de résilience. Notre stratégie entend s’appuyer sur un 

programme de mesures région par région. Nous préconisons, par exemple, le regroupement des 

intercommunalités qui occupent à plusieurs des bassins versants afin de gérer les risques de 

crues. En termes de programmation, ces 135,5 millions € représenteront un investissement de 

près de 23 millions € par an, financés à hauteur de 11 millions € par la Collectivité de Corse et 12,5 

millions € par l’Agence de l'Eau.  
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La CCI Aix Marseille Provence s’engage pour la préservation de 
l’environnement avec Neede Méditerranée (Destimed) 

Jeudi 6 mai 2021 

Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence a signé ce mercredi 

5 mai 2021 une convention de partenariat avec Cyprien Fonvielle, président et cofondateur avec 

Dinesh Teeluck de Neede, projet d’envergure européenne dédié à la protection de 

l’environnement et de la biodiversité du bassin méditerranéen. Neede Méditerranée a pour 

volonté de créer, sur le territoire Aix-Marseille-Provence, un lieu emblématique de mobilisation 

et d’éducation à la protection de l’environnement inédit et unique au monde. 

 

Photo : François Ranise, élu de la CCIAMP, Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP, Cyprien Fonvielle et 

Dinesh Teeluck, cofondateurs de Neede Méditerranée ©CCIAMP 

Partageant avec Neede le constat qu’il est urgent d’accélérer la conversion écologique de notre 

société en passant par celle de notre économie et la conviction que le territoire Aix-Marseille-

Provence a la capacité à prendre le leadership sur ces sujets au niveau international, la CCIAMP 

soutient le projet Neede Méditerranée. 

Durant les deux dernières décennies, la surface de la Méditerranée s’est élevée de 60 mm 

Il importe en effet de savoir que durant les deux dernières décennies, la surface de la 

Méditerranée s’est élevée de 60 mm, accompagnée d’une acidification significative des eaux. 

Avec la fonte des glaciers, la hausse du niveau de la mer va encore s’accélérer et touchera une 

très large population localisée sur les côtes par des inondations côtières importantes. Selon 

l’Imbe (l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie marine) la température annuelle 

dans le bassin méditerranéen a déjà augmenté de 1,4°C depuis l’ère préindustrielle, soit 0,4°C de 

plus que la température globale. Alors que le quatrième rapport du Giec (Groupe 

Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat) relève, quant à lui, que les 

écosystèmes méditerranéens, porteurs d’une biodiversité importante et vulnérable, seraient 

parmi les plus menacés par l’évolution annoncée du climat et la pollution. Dans le cas du scenario 

du laisser-faire, en moyenne près de la moitié de la biodiversité de la région sera perdue. 

  

https://www.neede.org/
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L’écologie et l’économie ne doivent pas s’opposer 

Aussi, la CCIAMP s’engage à sensibiliser le monde économique aux enjeux de développement 

durable et de préservation de l’environnement, à impliquer le tissu économique local comme 

apporteur de solutions novatrices et à contribuer à positionner le territoire en leader sur ces 

enjeux aux niveaux local, national et international, notamment au travers du projet Neede 

Méditerranée. 

Le constat est là, pleinement partagé par Jean-Luc Chauvin : « Partout dans le monde se pose la 

question des défis climatiques et environnementaux. C’est particulièrement vrai à l’échelle du bassin 

méditerranéen, encore plus concerné. Répondre à ses enjeux est essentiel ». Mais tient-il à ajouter : 

« Je suis persuadé d’une chose, l’écologie et l’économie ne doivent pas s’opposer, mieux, l’écologie 

est un maillon fort de l’économie de demain ». Considérant que « c’est déjà du business, des 

emplois, du rayonnement et de la qualité de vie… Cela le sera encore plus demain. En signant ce 

partenariat, je veux signifier que nous, chefs d’entreprises et acteurs économiques, devons être au 

rendez-vous des grands défis d’avenir qui se posent à notre société et y répondre concrètement ». 

« Construire le modèle de la ville durable de demain » 

Jean-Luc Chauvin rappelle : « Notre territoire a de très nombreux atouts à préserver qui sont 

autant de défis d’avenir pour nos entreprises : notre environnement, notre cadre de vie, notre 

biodiversité, notre agriculture, notre art de vivre méditerranéen. Nous avons les moyens de 

construire le modèle de la ville durable de demain ». Il insiste également sur l’importance de 

travailler sur l’Étang de Berre : « C’est un joyau, le cœur de notre métropole, il est plus que temps 

de le repenser ». Le président de la CCIAMP considère que ce partenariat permettra avec Neede 

« de développer une dynamique d’échanges et de collaborations innovantes dans les domaines de 

l’environnement, du développement durable, de l’écologie et de l’économie bleue, visant à porter 

des projets communs et ouvrir de futures collaborations ». Il conclut en invitant à implanter sur le 

Frioul ce nouvel équipement. 

« Ce partenariat est un acte fort » 

 

Lire la suite  

https://destimed.fr/La-CCI-Aix-Marseille-Provence-s-engage-pour-la-preservation-de-l-environnement
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Une réunion entre l’UpM et l’Organisation mondiale de la Santé 
pour faire le point sur les progrès réalisés (EU Neighbours) 

07-05-2021 

 

Copyright: UfM 

 

La première réunion de coordination de haut niveau entre l’UpM et l’OMS a eu lieu le 28 avril. 

Cette rencontre a permis aux deux parties de s’informer mutuellement sur 

leurs stratégies, programmes, projets et initiatives dans les domaines qui relèvent de leurs 

mandats et de leurs capacités, tels que l’environnement, le développement urbain, le 

changement climatique, l’emploi, l’enseignement supérieur et la recherche. 

La réunion a également été l’occasion d’identifier des pistes de collaboration conformément 

au protocole d’accord, à travers lequel les deux parties ont convenu d’unir leurs efforts et de 

travailler à la promotion de la couverture universelle, de la recherche en matière de santé, de 

l’eau potable, de l’assainissement, de la gouvernance et du développement urbains, des 

politiques pour des milieux urbains sains, des mesures relatives à l’énergie et à l’action pour le 

climat, des politiques de lutte contre la pollution atmosphérique, de l’éducation à la santé, de la 

lutte contre la violence à l’égard des femmes et de l’accès des femmes aux soins de santé. 

Les participants des deux organisations ont reconnu la nécessité d’une collaboration étroite et 

ont déjà élaboré des plans pour coopérer à de nombreux niveaux et dans divers domaines.  Il 

s’agira notamment de participer à des événements de haut niveau, tels que la conférence de 

l’UpM sur le handicap et l’inclusion sociale en octobre 2021, d’apporter un appui institutionnel à 

la mise en œuvre du projet labellisé par l’OMS axé sur les violences à caractère sexiste et le 

secteur de la santé, et de contribuer à d’autres dialogues thématiques de l’UpM. 

 

En savoir plus 

  

https://ufmsecretariat.org/fr/ufm-who-join-forces-improve-womens-access-to-health/
https://ufmsecretariat.org/fr/project/violence-against-women-and-girls/
https://ufmsecretariat.org/ufm-who-meeting/
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Newsletter n°16 : World Water Council (WWC) 

10 mai 2021 
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Revoir la vidéo du Lisbon Speed Talks avec Loïc Fauchon 

 

 

  

https://www.worldwatercouncil.org/fr/loic-fauchon-linvite-des-lisbon-speed-talks
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Webinaire AVITEM dédié à l’Energie : 29 avril 2021 
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Le Maroc, 1er pays partenaire de la rive sud de la Méditerranée 
au programme européen de recherches "Horizon 2020" 
(2m.ma) 

11 mai 2021 

 

Le Maroc s'est hissé au premier rang des pays partenaires de la rive sud de la Méditerranée en 

termes de projets de recherche retenus pour financement dans le cadre de "Horizon 2020", 

considéré comme le plus grand programme de financement de la recherche et de l'innovation 

de l'Union européenne. 

Selon le dernier bilan de la Commission Européenne, le Maroc a bénéficié, jusqu’à fin 2020, du 

financement de 69 projets impliquant 82 équipes de recherche publiques et privées avec un 

budget global de 6,81 millions d’euros dans le cadre de ce programme, a indiqué, mardi, le 

département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans un communiqué. 

Sur le nombre des équipes, 39 appartiennent aux universités (9 de l’Université Mohammed V, 7 

de l’Université Cadi Ayyad, 7 de l’Université Al Akhawayen, 4 de l’Université Moulay Ismail, 3 de 

l’Université Hassan II, 3 de l’Université Ibn Zohr, 2 de l’Université Sidi Mohammed ben Abdellah, 

2 de l’Université Chouaib Doukkali, 1 de l’Université Abdelmalek Essaâdi et 1 de l’Université Ibn 

Tofail), poursuit la même source. Sont impliquées également 29 équipes des établissements 

d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités ou des établissements de recherche, 

9 des entreprises privées et 5 des administrations publiques. 

Les principaux partenaires du Maroc dans ces projets sont la France, l’Espagne, l’Italie, 

l’Allemagne et le Royaume-Uni, précise le ministère, notant que ce résultat vient confirmer une 

fois de plus le dynamisme et la performance des universités nationales et des chercheurs 

marocains. Le programme européen de recherche "Horizon 2020" est le plus grand programme 

de financement de la recherche et de l'innovation de l'Union européenne. Il est doté d'une 

enveloppe budgétaire de 80 milliards d’euros pour la période 2014-2020. 

Son objectif est de financer, selon une logique compétitive, des projets de recherche 

interdisciplinaires et innovants couvrant l’ensemble de la chaîne de l’innovation, depuis l’idée 

jusqu’au marché en renforçant tout particulièrement le soutien à la commercialisation des 

résultats de la recherche et à la créativité des entreprises. Ce programme publie chaque année 

de nombreux appels à projets dans tous les domaines scientifiques  
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Innovative phone app helps Egypt farmers enhance water, soil 
productivity (Menafn) 

 

The International Water Management Institute (IWMI) and the United Nations Food and 

Agriculture Organization (FAO) have launched the IRWI-phone application as part of the 

Smallholders Farmers Capacity Development Project. The project aims to increase water 

productivity, and sustainably develop and digitise agriculture through communication and 

information technology (CIT) applications. 

The new app provides farmers with customised information according to their land, local 

weather conditions, and crop types. It extracts crop evaporation values and net primary 

productivity of major crops in Egypt's Nile Delta region, translating the technical data into legible 

irrigation schedules. 

The IRWI-phone app also determines the amount of water required based on the crop type, 

irrigation system, farm size, planting time, types of water pumps, energy sources, and soil type. 

The app's design and implementation was started in November 2019, with training initiatives for 

farmers in the app's use commencing in June this year. 

Egypt's October University of Modern Sciences and Arts (MSA University) along with the Soils, 

Water, Environment Research Institute of the Agricultural Research Center also participated in 

the application's development. The project received funding from the FAO and the government 

of the Netherlands. 

Amjad Al-Mahdi, IWMI Regional Director in the Middle East and North Africa (MENA) region, said 

the project aims to improve the productivity of land, water, and energy resources. It also hopes 

to raise farm efficiency, by expanding on the use of technology in water and land management, 

to enhance the information provided to farmers in Egypt. 

"This goal will be achieved through building and developing a new application on evaporation 

management, irrigation and agriculture, using the [World Association for Public Opinion 

Research] WaPOR open-access database launched by the FAO in 2017," Al-Mahdi added. He 

noted that the project targets smallholder farmers in three governorates: Kafr El-Sheikh, 

Daqahleya, and Beheira. It will be used in the farming of five major crops, namely rice, cotton, 

soybeans, corn, and potatoes. 

Read more 

  

https://menafn.com/qn_news_story_s.aspx?storyid=1100657378&title=Innovative-phone-app-helps-Egypt-farmers-enhance-water-soil-productivity
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Veolia garantit un périmètre industriel et social pérenne pour 
le nouveau Suez (Environnement Magazine) 

17 mai 2021 

 

Veolia et Suez ont scellé un accord définitif de rapprochement. Crédits : DR 

 

« Un pas de géant » pour Veolia qui prévoit d’acquérir une large partie des activités de Suez 

nécessaires pour le développement du champion mondial de la transformation écologique. 

 

Après plusieurs mois de négociations, les deux rivaux français de l’eau et des déchets Veolia et 

Suez, ont conclu vendredi 14 mai, un accord définitif de rapprochement confirmant les termes 

de l’accord de principe conclu le 11 avril dernier. Celui-ci prévoit l’acquisition par Veolia d’une 

large partie des activités de son homologue, « nécessaires à son projet de construction du 

champion mondial de la transformation écologique », au grand dam de Suez, réduit à ses 

activités françaises. 

Dans ce protocole, Veolia confirme le maintien du prix d’acquisition du groupe Suez à 20,50 euros 

par action, et réitère ses engagements sociaux en assurant le maintien de l’emploi. Cette offre 

révisée devrait être recommandée par le Conseil d’administration de Suez avant le 29 juin. 

« Cet accord représente un pas de géant pour Veolia, pour l’école française de la transformation 

écologique et pour la préservation de l’environnement. Je suis très heureux d’accueillir 

prochainement les équipes de Suez concernées par notre projet de construction du champion 

mondial de la transformation écologique, et très satisfait de pouvoir dans le même temps 

garantir au nouveau Suez un développement solide, stable et durable : comme je m’y étais 

engagé, cet accord ne fait que des gagnants », a déclaré Antoine Frérot, Président-Directeur 

général de Veolia. 

Un nouveau Suez concentré sur l’Eau et Propreté France 

Par ailleurs, un accord de principe a été signé vendredi entre les deux groupes et un consortium 

d’investisseurs constitué des fonds Meridiam et GIP, ainsi que de la Caisse des Dépôts à hauteur, 

en vue de la création d’un nouveau Suez. 

 

Lire la suite 

  

https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/04/12/133610/veolia-suez-enterrent-hache-guerre
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/05/17/134349/veolia-garantit-perimetre-industriel-social-perenne-pour-nouveau-suez
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AFD : Journée internationale du vivre-ensemble en paix 
(LinkedIn) 

17 mai 2021 

 

 

Voir la vidéo 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/agence-francaise-de-developpement_paix-fondsminka-activity-6799605446199001089-rKKd/
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L’UpM et l’UNESCO abordent les questions du développement 
urbain et de la préservation du patrimoine dans la région 
méditerranéenne (EU Neighbours) 

19-05-2021 

 

Copyright: UfM 

 

L’Union pour la Méditerranée (UpM) et l’UNESCO organisent un séminaire virtuel sur le thème 

« Vivre avec le patrimoine mondial : réutilisation adaptative et régénération dans la région 

euro-méditerranéenne » les 17 et 18 mai. 

Cet événement mettra l’accent sur divers aspects et exemples pratiques susceptibles de soutenir 

une meilleure intégration de la gestion du patrimoine urbain dans les processus de 

développement urbain. 

La région méditerranéenne est l’une des zones les plus densément peuplées autour d’une mer 

dans le monde. La population totale des pays méditerranéens est passée de 276 millions 

d’habitants en 1970 à 512 millions en 2018 et elle devrait compter 182 millions d’habitants 

supplémentaires d’ici 2050. La bande côtière est de plus en plus peuplée et construite, et 

concentre la plupart des grandes villes, de nombreuses voies de transport (routes, ports, 

aéroports), ainsi que des infrastructures industrielles et énergétiques. La région 

méditerranéenne abrite également plus de 150 villes classées au patrimoine mondial de 

l’UNESCO qui témoignent de sa longue histoire, riche et diversifiée. 

 

En savoir plus 

  

https://ufmsecretariat.org/
https://ufmsecretariat.org/event/living-world-heritage-adaptive-reuse-regeneration-mediterranean/
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Karim Amellal, ambassadeur délégué interministériel pour la 
Méditerranée : “Les tensions et les rivalités s’exacerbent en 
méditerranée” (Liberté Algérie) 

 

20 mai 2021 

 

Nommé  il y  a  quelques  mois,  ambassadeur  pour  la  Méditerranée  par  le 

président  français   Emmanuel  Macron, le  Franco-Algérien  tente  de 

restaurer  les  passerelles  entre  les  deux  rives  par  des  projets  en maturation. Il livre, dans 

cette interview, son point de vue  sur les  relations  bilatérales, l’islamophobie et… le 

signalement d’un millier de Maghrébins, dont près de 250 Algériens, dans le fichier de prévention 

de la radicalisation à caractère terroriste. 

Liberté :  Vous  avez  été   nommé,  en  été  2020,  par  le  président 

Macron, “ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée”. Quels sont vos projets et 

éventuellement quelles sont les contraintes ?  

Karim Amellal : Sur le plan politique, les tensions et les rivalités s’exacerbent en Méditerranée. 

Les crises perdurent  ou  s’avivent.  Et  puis  la  région  est  un “hot spot” du changement 

climatique et l’un des lieux  de  la  planète  les  plus pollués. La pandémie de Covid-19 contribue à 

dégrader la situation. Il serait cependant erroné de tout voir en noir. Les sociétés des pays 

méditerranéens font preuve d’une résilience remarquable face à l’accumulation des difficultés, 

comme au Liban. 

Certaines sont sur une trajectoire positive, comme la Libye. Et puis les liens que nous avons entre 

les deux rives, entre nos pays, nos régions et nos villes, mais aussi entre les diasporas, entre les 

familles, sont considérables. Ils constituent un puissant maillage qui permet, à bien des égards, 

d’amortir les chocs. C’est cette Méditerranée positive que nous souhaitons promouvoir. Ce sont 

des projets concrets, de la coopération dans des domaines comme l’environnement, le digital, la 

formation ou l’inclusion ; des solidarités nouvelles entre des entreprises. 

À titre d’exemple, la baisse des précipitations et l’augmentation de la température conduisent à 

une multiplication des épisodes de canicule et à un épuisement accéléré des ressources, de l’eau 

notamment, mettant en danger la Méditerranée. Face à cette urgence absolue, il faut agir. Pour 

resserrer les liens entre les deux rives, il faut identifier les sujets d’intérêt commun, où il y a une 

incitation collective à agir, et mobiliser tous les acteurs du changement, et d’abord ceux qui 

innovent, qui créent, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui “font”. 
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Les relations entre Alger et Paris sont relativement tendues. Quels sont les points 

d’achoppement ?  

Karim Amellal : Il faut distinguer l’écume des déclarations, parfois violentes ou agressives des 

deux côtés de la Méditerranée, du socle de la relation franco-algérienne, qui reste dense et 

solide, du fait de la multitude de liens qui nous unissent. Qu’il y ait des sensibilités différentes, 

des divergences aussi, entre la France et l’Algérie, quoi de plus normal ? Nos présidents se parlent 

régulièrement et s’entendent bien. La coopération entre nos deux pays est excellente sur 

d’innombrables sujets. 

Cette relation forte, exceptionnelle à plus d’un titre, il est nécessaire de l’entretenir par le 

dialogue, des rencontres, des échanges. La période actuelle est peu propice à cela. La pandémie 

crée de la distance. Alors, parfois, des incompréhensions ou des malentendus surgissent, surtout 

entre des pays qui ont une histoire si complexe en commun. Je constate aussi que certains, en 

France comme en Algérie, n’ont pas intérêt à ce que les relations entre la France et l’Algérie se 

développent, parce que cela nuirait à leur fonds de commerce idéologique, ou politique. Ils 

utilisent ces incompréhensions, les montent en épingle, les grossissent. 

Chez nous, c’est le cas, et depuis longtemps à ce sujet, de l’extrême droite. C’est pour cela que 

nous avons besoin d’apaisement, de sérénité. D’où l’importance du travail de mémoire engagé 

par le président Macron, qui vise à normaliser notre relation et à la purger d’un passé qui, comme 

on le dit souvent, “ne passe pas”. Emmanuel Macron a la conviction très forte que l’Algérie est 

une grande nation et les Algériens un grand peuple, et qu’ensemble il faut parvenir à surmonter 

ces malentendus ponctuels pour avancer. Je le répète parce que j’en suis témoin : le président 

Macron est un ami de l’Algérie et des Algériens. Son unique préoccupation est de voir comment, 

entre amis, dans le respect mutuel, on peut aller de l’avant. 

 

Lire la suite  

https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-tensions-et-les-rivalites-sexacerbent-en-mediterranee-359025
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Conférence de lancement du premier rapport de l’UpM sur 
l’intégration régionale (EU Neighbours) 

21-05-2021 

 

Copyright: UfM 

 

L’Union pour la Méditerranée (UpM) présente le premier rapport d’étape sur l’intégration 

régionale le 27 mai 2021 lors d’un événement en ligne. 

Le rapport examine cinq domaines de l’intégration 

régionale : commerciale, financière, infrastructures, la circulation des personnes et 

la recherche et l’enseignement supérieur. L’évènement présentera les 

principales conclusions et recommandations politiques pour chacun de ces domaines, sur la 

base d’indicateurs de performance spécifiques qui peuvent être suivis au fil du temps. 

L’événement rassemblera des représentants de différentes institutions régionales et de zones 

de libre-échange du monde, ainsi que des personnalités politiques de haut niveau. Ils partageront 

leurs expériences respectives dans la promotion de l’intégration régionale et présenteront 

les meilleures pratiques et les réussites qui peuvent inspirer la région de l’UpM et qui peuvent 

être reproduites dans le contexte euro-méditerranéen. 

Cet événement sera le premier d’une série dédiée par l’UpM à l’intégration régionale, et les 

principales recommandations seront utilisées pour éclairer les actions futures visant à accélérer 

et à consolider les efforts d’intégration dans la région de l’UpM dans les cinq domaines. 

 

En savoir plus 

  

https://ufmsecretariat.org/fr/event/regional-integration-report-launch/


 

 

130 

Environnement : "La Méditerranée est en danger" (Midi Libre) 

22 mai 2021 

 

La Mer Méditerranée est menacée. MAXPPP - GUILLAUME BONNEFONT 

 
Biodiversité - Entretien avec Isidro Gonzales, de l’Union pour la Méditerranée 
 

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est une organisation euroméditerranéenne œuvrant pour 

la coopération régionale. Elle regroupe 42 pays, dont les 27 États membres de l’Union 

européenne. Ce samedi est la Journée internationale pour la biodiversité. Une date importante 

pour l’UpM… Oui, c’est une journée importante car la Méditerranée est en danger. On a alerté 

les 42 pays membres sur la perte... Lire la suite 

 

  

https://www.midilibre.fr/2021/05/22/la-mediterranee-est-en-danger-9559173.php


 

 

131 

VEOLIA : Demain, boira-t-on de l’eau recyclée ? 

23 mai 2021 

Avec la multiplication des sécheresses et l’aggravation du stress hydrique un peu partout dans 

le monde, la réutilisation des eaux usées traitées s’impose comme une voie d’avenir. Des 

industries aux champs en passant par l’eau du robinet, le précieux liquide se recycle de plus en 

plus. 

Boire les eaux recyclées passées par nos toilettes, douches, machines à laver et autres. Pour 

beaucoup sans doute, l’idée n’a rien de très réjouissant.  

Et pourtant, dans certaines parties du monde victimes de stress hydrique important, on produit 
déjà de l’eau potable de qualité à partir d’eaux usées filtrées et traitées. En Namibie depuis plus 
de 50 ans, en Australie, en Californie, au Texas, à Singapour... Et demain en France ? Le concept 
n’a rien d'extravagant quand on sait que durant l’été 2020, la sécheresse y a battu un record et 
que 86 départements ont connu des difficultés d’approvisionnement en eau potable ou ont dû 
restreindre l’irrigation des terres agricoles. Un an plus tôt, un affluent de la Dordogne s’était 
asséché, obligeant plusieurs communes de Corrèze à se faire ravitailler par camions-citernes. 

Avec l’augmentation rapide de la population mondiale, l’accélération de l’urbanisation et le 
dérèglement climatique, la raréfaction de l’« or bleu » est désormais un enjeu mondial. Et encore 
plus en période de pandémie, où l’accès à l’eau douce est vital pour assurer les conditions 
d’hygiène requises dans la prévention de la maladie, mais pas toujours garanti pour les plus 
vulnérables. 
 
Une solution sous-exploitée en France 

Une situation qui explique pourquoi les expérimentations liées au recyclage de l’eau fleurissent 
sur le territoire depuis quelques années. Irrigation d’un terrain de golf à Istres (Bouches-du-
Rhône), arrosage des espaces verts à Sainte-Maxime (Var), nettoyage des canalisations 
d’assainissement urbaines à Deauville (Calvados)... Complémentaire avec l’optimisation de la 
consommation et la lutte contre le gaspillage, la réutilisation des eaux usées traitées – dite « Reut 
», ou « Reuse » en anglais – ne concerne pas seulement l’eau potable. 

 

Voir la vidéo 

  

https://www.bbc.com/future/article/20160105-why-we-will-all-one-day-drink-recycled-wastewater
https://www.bbc.com/future/article/20160105-why-we-will-all-one-day-drink-recycled-wastewater
https://www.veolia.com/fr/pour-nos-clients/nos-realisations/municipalite-de-windhoek-namibie
https://www.lci.fr/meteo/meteo-france-ete-2020-le-plus-sec-jamais-enregistre-en-france-2165184.html
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/13/covid-19-et-eau-potable-l-etat-en-premiere-ligne_1788154
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/13/covid-19-et-eau-potable-l-etat-en-premiere-ligne_1788154
https://youtu.be/U6FbbQOqLAE
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VEOLIA : Produire de l’énergie renouvelable à partir de 
biomasse 

24 mai 2021 

Les technologies et solutions développées par Veolia dans la transformation des déchets en 

énergie apportent des réponses durables, compétitives et performantes aux enjeux de transition 

énergétique des collectivités et des industriels. 

De l'énergie verte et locale avec la biomasse 

Une borne de recharge pour véhicules électriques alimentée par une énergie renouvelable de 

proximité, produite à partir de déchets organiques collectés localement : ce scénario n’est pas 

une fiction, et constitue déjà une réponse innovante aux défis de la transition énergétique. La 

biomasse, qui regroupe l'ensemble des matières organiques transformables d'origine végétale 

ou animale, est en effet une ressource majeure – neutre en carbone – pour la production 

d'énergie renouvelable. 

Veolia accompagne les collectivités et les industriels dans l'introduction ou l'accroissement de 

cette source dans leur mix énergétique, de la collecte à la valorisation des différents types de 

biomasse. Dans le même temps, le Groupe se positionne comme un acteur majeur de la 

cogénération, qui permet de produire simultanément de l'énergie thermique et électrique à 

partir d’une seule source d’énergie, dont la biomasse. Pour des villes moins polluantes et moins 

dépendantes aux combustibles fossiles... 

 

DES EXEMPLES SUR LE TERRAIN  

• En ALLEMAGNE, Veolia accompagne la transition d'un quartier de la ville de Brunswick en 
mettant en place une centrale de cogénération biomasse, dont l'électricité et le chauffage « verts 
» peuvent desservir plus de 56 000 appartements et de nombreuses entreprises de la ville. 

 
• En IRLANDE, le Groupe gère la plus grande centrale biomasse du pays, à Killala dans le comté 
de Mayo, produisant l’équivalent de la consommation électrique de 68 000 foyers. 
 

Voir la vidéo 

  

https://www.veolia.com/fr/realisations/ville-de-braunschweig-allemagne
https://youtu.be/3Q30ciy0UQU
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Bassin Rhône-Méditerranée : cap sur le bon état des eaux d’ici 
2027 

24 mai 2021 

 

Crédit Dr 

Jusqu’au 1er septembre 2021, le comité de bassin Rhône-Méditerranée et le préfet 

coordonnateur de bassin invitent tous les citoyens à donner leur avis sur les grands enjeux de 

l’eau et les défis à relever pour atteindre le bon état de nos eaux, adapter nos territoires au 

changement climatique, enrayer la disparition de la biodiversité et réduire les risques 

d’inondation. 

  

"Le bon état de nos eaux, de nos fleuves, rivières, lacs et lagunes, de nos nappes souterraines et 

de notre littoral est un objectif national et européen, tout comme la réduction des risques 

d’inondation", ont ainsi rappelé dans un communiqué les instances publiques de l’eau, "une 

ambition collective majeure pour les années à venir". 

6 mois pour s’exprimer 

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le plan de gestion des 

risques d’inondation (PGRI), qui tracent sur les territoires les politiques publiques pour l’eau et 

les risques d’inondation, sont en cours de révision. Les projets ont fait l’objet d’une importante 

concertation depuis 2019. Ils seront adoptés début 2022 et mis en œuvre dans chaque bassin 

hydrographique de 2022 à 2027. Avant cela, ces documents sont soumis à l’avis du public pendant 

6 mois. 

Chaque avis compte 

Les citoyens, les collectivités, entreprises, associations, groupes d’acteurs concernés sont invités 

à répondre à cette consultation et donner leur avis sur les pistes d’action et les programmes de 

mesures à engager. "C’est pour eux l’occasion de s’informer, de s’exprimer sur des décisions qui 

nous engagent collectivement. Faut-il construire avec des matériaux qui favorisent l’infiltration 

de l’eau de pluie dans les sols ? Est-il urgent de laisser les rivières divaguer et les crues déborder 

en amont des zones urbanisées pour réduire les dégâts aux biens et aux personnes ? Est-ce 

prioritaire d’organiser les usages en mer pour éviter qu’ils ne dégradent les fonds marins ? Seriez-

vous prêt à adopter un comportement écoresponsable (ne pas gaspiller l’eau, utiliser des 

produits les moins polluants possible…), à vous investir dans une démarche citoyenne ?", sont 

parmis les questions soulevées lors de cette consultation, et surtout, qui attendent des avis. 

Pour répondre au questionnaire et accéder aux documents de la consultation mis à la disposition 

du public, rendez-vous sur www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/consultations-en-cours   

https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/consultations-en-cours
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Organisation d’une réunion UpM-PRIMA consacrée à la 
recherche et à l’innovation en Méditerranée (EU Neighbours) 

25-05-2021 

     

 

Copyright: UfM 

 
Une réunion de coordination a eu lieu le 18 mai entre l’Union pour la Méditerranée (UpM) 
et PRIMA afin de discuter de l’état de la recherche et de l’innovation en Méditerranée, des 
initiatives en cours et des synergies futures. 

L’UpM apporte un soutien structurel à l’initiative PRIMA, grâce à une coopération solide et active 
dans de nombreux secteurs, notamment la recherche, les systèmes alimentaires durables et le 
nexus eau-énergie-alimentation-écosystèmes (Water, Energy, Food, Ecosystems – WEFE). 

"Ces trois dernières années, les activités de PRIMA ont eu des effets notables dans la région, en 
permettant de financer des équipes de chercheurs méditerranéens. L’UpM soutient de telles 
initiatives et une coopération toujours plus étroite dans le cadre de ses structures en matière de 
recherche et d’innovation », a déclaré le secrétaire général de l’UpM, Nasser Kamel. 

Au cours de la réunion, les participants ont souligné que PRIMA avait été intégré avec succès 
dans les dialogues indépendants du Sommet sur les systèmes alimentaires : « Des pistes pour 
l’avenir des systèmes alimentaires durables dans la région méditerranéenne ». 

Enfin, il a été convenu de créer un petit groupe de travail chargé de formuler des propositions 
de coopération et de faciliter les synergies et les actions conjointes. 

En savoir plus 

  

https://ufmsecretariat.org/ufm-secretary-general-nasser-kamel-meets-with-prima-to-discuss-state-of-the-art-of-research-and-innovation-in-the-mediterranean/
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UpM : présentation du 1er rapport sur l’intégration régionale 
euro-méditerranéenne (L’Economiste maghrébin) 

27 mai 2021 

 

L’Union pour la Méditerranée (UpM) vient d’organiser un événement en ligne ce 27 mai. Et ce, 

pour présenter la première édition de son rapport sur l’intégration régionale. 

L’Union pour la Méditerranée (UpM) a lancé depuis quelques mois un programme sur 

l’intégration régionale. Sachant que des représentants de différentes institutions régionales et 

des zones de libre-échange ont partagé leurs expériences et des pistes de réflexion qui 

pourraient être reproduites dans la zone euro-méditerranéenne. Ainsi que des personnalités 

politiques et économiques de haut niveau. 

Le commerce de marchandises représente 35% du PIB de la région 

En outre, le commerce de marchandises représente 35% du PIB de la région. Ce qui fait que le 

marché inter-régional reste l’un des marchés mondiaux les plus importants. Même si l’intégration 

a progressé de manière inégale entre les sous-régions de l’UpM dans tous les domaines de 

politiques publiques. 

Par exemple, le trafic de fret entre les pays de la région MENA ne représente que 5% du trafic 

total en Méditerranée. Alors que le trafic entre les ports européens représente 70% et entre 

l’Europe et l’Afrique du Nord 15%. 

Ainsi ce rapport identifie les principales tendances. Ce qui a permis d’évaluer les progrès 

accomplis dans cinq domaines de l’intégration régionale: le commerce; les finances; les 

infrastructures; la circulation des personnes; la recherche; et l’enseignement supérieur. 

En somme, les principales conclusions et recommandations politiques pour chacun de ces 

domaines seront suivies au fil du temps. 

Rappelons que le rapport de l’UpM, est mis en action par  l’Organisation de la coopération et du 

développement économique (OCDE). Avec le soutien financier de la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), au nom du Ministère fédéral allemand de la 

coopération économique et du développement (BMZ). 

  

http://www.leconomistemaghrebin.com/2020/10/17/locde-publie-un-guide-pour-le-management-des-risques-dans-les-marches-publics-en-tunisie/
https://www.giz.de/en/worldwide/22600.html
https://i0.wp.com/www.leconomistemaghrebin.com/wp-content/uploads/2021/05/Copie-de-RegionalIntegration-Collage-03-e1622123477939.jpg?fit=1200%2C680&ssl=1
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Bertrand Badré : Il faut que la finance reste à sa place ! 
(LinkedIn) 

28 mai 2021 

Bertrand Badré, l'ex-directeur général de la banque mondiale, nous propose une vision 

différente de la finance. 

 

 

 

Voir la vidéo 

  

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAmcgBABZ5_FpMEQfcK8aLhZ2cNf7REDM-0
https://www.youtube.com/watch?v=aTRjidD4Oss
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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 
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