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HOMMAGE A HACHMI KENNOU 

 

Le 25 juillet, l’IME a perdu son plus fidèle ami de l’eau, une belle personne, un 

honnête homme, un humaniste avec de grandes qualités professionnelles, une 

belle personne ! 

« Je suis un fils de Habib Bourguiba et de Si Lassaad Ben Osman » se plaisait-il à dire ! 

 

 Je me souviens de notre première rencontre à la fin des années 80, il était chef de Département 
à l’ONAS et nous visitions la STEP de Vitrolles avec Yves Sánchez, alors DG de la Seram. 

 Je me souviens de ma première réunion avec lui alors PDG de l’ONAS et de la négociation de notre 
premier contrat d’AT, il était déjà très exigeant. 

 Je me souviens de son anecdote préférée relative à Bourguiba le prenant par l’oreille et disant à 
l’assemblée présente : « ces jeunes sont futurs de la Nation ». Ces jeunes boursiers qui étaient 
venus étudier en France avant de rentrer dans leur pays pour servir ! 

 Je me souviens de nos rencontres dans son magnifique bureau de DG du projet des Berges du lac 
de Tunis, certainement l’un des plus grands projets d’aménagement urbain de Méditerranée des 
30 dernières années. 

 Je me souviens du jour où il est venu me voir pour me demander mon avis sur l’opportunité 
d’accepter le poste de Directeur Exécutif de l’lME, nous étions en 2002. 

 Je me souviens de sa fierté d’avoir été élu Gouverneur du Conseil Mondial de l’Eau pour la 
première fois en 2003. 

 Je me souviens qu’il y exécutera plusieurs mandats successifs. Hachmi a peut-être été l’un des 
gouverneurs qui a le plus servi le Conseil notamment dans ses fonctions de référent 
assainissement.  

 Je me souviens de Marrakech, La Haye, Kyoto, Mexico, Istanbul, Marseille, Daegu et Brasilia, 
Hachmi toujours présent, tu nous manqueras à Dakar ! 

 Je me souviens de nos longues conversations à refaire le monde. Il était inépuisable. 
 Je me souviens de sa mémoire extraordinaire des personnes comme des situations. 
 Je me souviens de son idée de lancer le premier Forum Méditerranéen de l’Eau à Marrakech en 

référence au premier Forum Mondial de l’Eau. 
 Je me souviens de ceux qui ont suivi : Murcie puis Le Caire et les préparatifs de Malte. Tu nous 

manqueras à Malte en décembre prochain… 
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 Je me souviens de son idée de se rapprocher de l’UpM pour leur proposer d’organiser les Forums 
avec l’IME. « Ils nous apporteront le côté politique qui nous manque ! » 

 Je me souviens, revenant aux affaires internationales de la SEM, de ses conseils toujours posés et 
réfléchis. 

 Je me souviens de nos multiples missions en Algérie et de nos entretiens avec les autorités 
compétentes en vue de faire avancer nos dossiers. 

 Je me souviens du jour où il est venu me proposer de prendre la Présidence de l’IME et me 
souviens lui avoir répondu : « si tu es à mes côtés, c’est d’accord ». 

 Je me souviens de sa conviction de la nécessité de faire vivre l’IME et de porter haut son image et 
ses couleurs au-delà même de la Méditerranée.  

 Je me souviens de sa grande capacité à se faire des relations, il devait certainement disposer d’une 
des plus belles collections de cartes de visites du secteur de l’eau au Monde 

 Je me souviens du jour où il nous a présenté le Groupe Al Badr et la famille Ben Ayed, futurs 
partenaires de la SEM, pour la Someden en Tunisie. 

 Je me souviens de nos nombreuses missions en Tunisie, son très cher pays, et de ses conseils 
toujours bien avisés. 

 Je me souviens d’une soirée à Mexico au cours de laquelle il avait réussi à faire chanter le 
Secrétaire général de la ville de Marseille. 

 Je me souviens de sa capacité à vivre sa double nationalité, alors qu’il a passé plus de trente ans 
à servir son pays, la Tunisie, en qualité de haut fonctionnaires d’Etat, il aurait pu être élu à Mézin, 
petite commune du Lot et Garonne de 1500 âmes, la France profonde…  

 Je me souviens de son attachement à Kerkennah, île d’où sa famille était originaire. 
 Je me souviens de son respect pour son père et son oncle grâce à qui il avait pu faire des études 

supérieures. 
 Je me souviens de son amour pour ses enfants et ses petites filles, il en était très fier. 
 Je me souviens de cet homme simple, honnête et impliqué, toujours le mot pour rire, ouvert au 

Monde et aux autres.  
 Je me souviens de cette belle personne, je suis fier d’avoir été et de rester son ami. 
 Je me souviens des discussions en présence de son épouse Marie-Françoise, sa moitié, son phare, 

qu’il admirait tant. 
 Je me souviens de son côté bout entrain notamment à table. 
 Je me souviens enfin de tous ces messages de soutien et d’amitié qui nous sont parvenus du 

monde entier pour lui : Algérie, Brésil, Chypre, Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Jordanie, 
Liban, Libye, Malte, Maroc, Monaco, Mexique, Palestine, Tunisie, Turquie, … 

 Je laisse le soin à chacun d’entre vous de poursuivre vos souvenirs avec notre très cher Hachmi, 
l’ami de l’Eau ! 

 

Et comme nous disons en Provence : Adesias Hachmi Adesias! Repose en paix ! 

 

Marseille, le 25 juillet 2021 

 

Alain Meyssonnier 

Président de l’Institut Méditerranéen de l’Eau 
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TRIBUTE TO HACHMI KENNOU 

 

On July 25th, IME was so sad to lose its most faithful friend in the water 

community, an honest man, a humanist with great professional qualities, a 

beautiful person! 

 

« I am proud to be the son of Habib Bourguiba and Si Lassaad Ben Osman » he liked to say! 

 

 I remember our first meeting at the end of the 1980s, when he was Head of Department at ONAS 
and we were visiting the Vitrolles WWTP with Yves Sánchez, then CEO of Seram. 

 I remember my first meeting with him as CEO of ONAS with the negotiation of our first TA 
contract, he was already very demanding. 

 I remember his favourite anecdote about Bourguiba taking him by the ear and saying to the 
assembly present: "these young people are the future of our Nation". These young scholarship 
holders who had come to study in France before returning to their country to serve! 

 I remember our meetings in his magnificent office as DG of the project Berges du lac of Tunis, 
certainly one of the largest urban development projects in the Mediterranean in the last 30 years. 

 I remember the day he came to see me to ask my opinion on whether I should accept the position 
of Executive Director of IME, this was in 2002. 

 I remember how proud he was to be elected Governor of the World Water Council for the first 
time in 2003. 

 I remember that he served several successive mandates. Hachmi was probably one of the 
governors who served the Board most, especially in his role as a sanitation referent.  

 I remember Marrakech, The Hague, Kyoto, Mexico, Istanbul, Marseille, Daegu and Brasilia, 
Hachmi always present, we will miss you in Dakar! 

 I remember our long conversations about the world. He was inexhaustible. 
 I remember his extraordinary memory of people and situations. 
 I remember his idea to launch the first Mediterranean Water Forum in Marrakech in reference to 

the first World Water Forum. 
 I remember the ones that followed: Murcia and Cairo and the preparations for Malta. We will miss 

you in Malta next December… 
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 I remember his idea of approaching the UfM and proposing to organise the Forums with IME. 
"They will bring us the political side that we lack! » 

 I remember, returning to the international affairs of the SEM, his always calm and thoughtful 
advice. 

 I remember our many missions to Algeria and our meetings with the competent authorities in 
order to make progress on our files. 

 I remember the day he came to propose me to take over the Presidency of IME and I remember 
answering him: “if you are by my side, it's okay”. 

 I remember his conviction of the need to keep IME alive and to carry its image and colours high 
even beyond the Mediterranean.  

 I remember his great networking skills, he must have had one of the best collections of business 
cards in the water sector in the world 

 I remember the day he introduced us to the Al Badr Group and the Ben Ayed family, future 
partners of the SEM, for Someden in Tunisia. 

 I remember our many missions to Tunisia, his beloved country, and his always wise advice. 
 I remember a party in Mexico City where he managed to make the Secretary General of the city 

of Marseille singing. 
 I remember his ability to live his dual nationality, while he spent more than thirty years serving his 

country, Tunisia, as a senior state official, he could have been elected in Mézin, a small commune 
of 1500 souls in the Lot-et-Garonne, deep France…  

 I remember his attachment to Kerkennah, the island where his family came from. 
 I remember his respect for his father and his uncle, thanks to whom he was able to pursue higher 

education. 
 I remember his love for his children and granddaughters, he was very proud of them. 
 I remember this simple, honest and involved man, always with a laugh, open to the world and to 

others.  
 I remember this beautiful person, I am proud to have been and to remain his friend. 
 I remember the discussions in the presence of his wife Marie-Françoise, his better half, his beacon, 

whom he admired so much. 
 I remember his lively side, especially at the table. 
 Finally, I remember all the messages of support and friendship we received for him from all over 

the world: Algeria, Brazil, Cyprus, Egypt, Spain, France, Greece, Italy, Jordan, Lebanon, Libya, 
Malta, Morocco, Monaco, Mexico, Palestine, Tunisia, Turkey, etc 

 I leave it to each of you to continue your memories with our dearest Hachmi, the friend of Water! 

 

And as we say in Provence: Adesias Hachmi Adesias! Rest in peace! 

 

Marseille, July 25th, 2021 

 

 

Alain Meyssonnier 

President of the Mediterranean Water Institute 
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Hommage à M. Hachmi KENNOU 

26/07/2021 

 

 

L’Office International de l’Eau salue la mémoire de M. Hachmi KENNOU. Les équipes de l’OiEau 

perdent un ami, toujours prompt à ouvrir ses réseaux, enthousiaste dans ses partenariats et 

expert dans ses conseils. 

Ancien Directeur Exécutif de l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME), Monsieur Hachmi KENNOU 

était un expert reconnu au niveau international et un fervent défenseur de la coopération 

transfrontalière. Nous tenons notamment à souligner son engagement pour la Plateforme 

Méditerranéenne des connaissances sur l’Eau coordonnée par l’OiEau, le SEMIDE et le REMOB, 

un projet ayant pour objectif de développer des politiques durables de gestion intégrée des 

ressources en eau et leur adaptation au changement climatique. 

Ancien PDG de l’Office National de l’assainissement en Tunisie, il a été nommé en 2003 

Gouverneur du Conseil mondial de l'eau où il a travaillé à la coordination du Processus 

transcontinental méditerranéen du Forum Mondial de l’Eau. 

Négociateur sans pareil, ami au dévouement infaillible, le monde de l’eau salue un grand homme. 

Nos pensées accompagnent sa famille et ses proches. 
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Au revoir Hachmi Kennou, Directeur Exécutif de l’IME 

HOMMAGE A HACHMI KENNOU 

  

  

  

Au revoir Hachmi Kennou, Directeur Exécutif de l’IME 

  

Le monde méditerranéen de l’eau est en deuil, avec le décès de H. Kennou la Méditerranée perd 

un de ses fervent défenseurs. En tant que Gouverneur du Conseil Mondial de l’Eau Hachmi a 

défendu l’intérêt d’un processus régional méditerranéen à la croisée entre les processus 

européens, africains et arabes. 

Après une longue carrière à l’Office National d’Assainissement tunisien (ONAS), il devient 

Directeur Exécutif de l’Institut Méditerranéen de l’Eau en 2002, où il a porté la voix des 

professionnels du secteur de l’eau. Un facilitateur et négociateur hors pair, qui n’avait nul pareil 

pour regrouper les acteurs. 

Nous lui devons les éditions du Forum Méditerranéen de l’Eau et un fort engagement dans la 

Plateforme Méditerranéenne des connaissances sur l’Eau, initiative conjointe avec l’OiEau, le 

SEMIDE et le REMOB, labellisé par l’Union pour la Méditerranée. 

  

Sophia-Antipolis, 26 juillet 2021 

Toute l’équipe du SEMIDE 
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HOMMAGE A HACHMI KENNOU 

 

 

La gouvernance du pôle Aqua-Valley et son équipe rendent hommage à HACHMI KENNOU, 

Directeur exécutif de l’Institut Méditerranéen de l’Eau – IME. 

Un sage de de la communauté de l’eau nous a quittés en cette fin du mois de juillet.  

Nos plus sincères pensées et condoléances à son épouse et famille 

Notre sympathie aux collaborateurs et à la gouvernance de l’IME 
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1. Eau et climat 
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La commune d’Al Hoceima adhère à la « Convention des maires 
de la Méditerranée » (MAP Tanger) 

2 juin 2021 

 

La commune d’Al Hoceima a annoncé, récemment, son adhésion à la “Convention des maires de la 

Méditerranée”. 

La commune a ainsi fait savoir, dans un communiqué, qu’elle vise, à travers cette initiative 

importante, à préserver l’environnement dans le bassin méditerranéen, et à s’engager dans 

l’utilisation des énergies renouvelables. 

Compte tenu de l’existence de nombre de défis que les politiques nationales et provinciales ne 

peuvent pas gérer, le besoin pressant d’une action climatique locale au niveau de la Méditerranée 

s’impose, a fait savoir la même source, notant qu’il est nécessaire de planifier cette action de manière 

adéquate quant aux circonstances locales et aux besoins des habitants. 

Les villes possèdent d’énormes potentialités, si elles décident de mener des initiatives dans l’action 

climatique et de prendre les rênes en termes de mise en oeuvre des politiques relatives aux énergies 

durables et la lutte contre le changement climatique, à travers l’élaboration, le développement, la 

mise en oeuvre et l’évaluation de mesures climatiques locales, a noté le communiqué. 

Il est à noter que plus de 122 villes ont déjà rejoint cette initiative, à travers le projet « Promouvoir le 

développement des énergies durables dans les villes méditerranéennes » (Ces-Med) et le projet “Agir 

pour le Climat dans le Sud de la Méditerranée » (Clima-Med). 
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Nappes d'eau souterraine au 1er mai 2021 et risques de 
sécheresse estivale (Brgm) 

3 juin 2021 

Les tendances d'évolution sont à la baisse sur l’ensemble des nappes phréatiques. Pour l'été 

2021, les risques de sécheresse hydrogéologique sont considérés comme forts sur une grande 

partie du territoire. 

 

Situation hydrogéologique au 1er mai 2021 

En avril 2021, les tendances d'évolution sont à la baisse sur l’ensemble des nappes. Ce constat 

s’explique notamment par la sécheresse météorologique de ces dernières semaines mais est 

habituel à cette période de l’année. En effet, les pluies arrivant à s’infiltrer dans les sols sont 

absorbées par la végétation et n’atteignent que rarement les nappes. 

La situation au mois d’avril est satisfaisante avec des niveaux proches à supérieurs aux moyennes 

mensuelles sur les nappes de la craie et des formations tertiaires du Bassin parisien et d’Artois-

Picardie ainsi que sur les nappes alluviales et du Plio-quaternaire du Bassin aquitain. La situation 

est moins favorable sur le reste du territoire avec des niveaux modérément bas à très bas. Le 

bénéfice de la recharge excédentaire hivernale a été estompé par les déficits pluviométriques de 

ces dernières semaines. 
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Le changement climatique pourrait causer des 
«météotsunamis» en Méditerranée (Futura Planète) 

7 juin 2021 

 

Les météotsunamis sont provoqués par de brusques changements atmosphériques. Combiné à 

la montée des eaux, le réchauffement climatique pourrait rendre ces phénomènes plus 

fréquents et plus dévastateurs. 

En 2006, des vagues géantes de cinq mètres de haut ont déferlé sur le port de Ciutadella, sur l'île 

de Minorque aux Baléares. Les yachts amarrés dans le port se sont écrasés les uns contre les 

autres, causant des dizaines de millions d'euros de dégâts. Ce tsunami n'a pourtant pas été 

généré par un tremblement de terre comme à Fukushima, mais par des perturbations 

atmosphériques. Un événement appelé « météotsunami » ou « tsunami météorologique », ou 

encore « rissaga » en Espagne. Même s'ils ne sont pas aussi massifs et puissants que les tsunamis 

classiques, ces météotsunamis peuvent infliger de graves dommages et causer des morts. En 

2018, un touriste allemand a ainsi été emporté par une vague à Majorque en Espagne. 

Des phénomènes rares et très localisés 

Les météotsunamis sont dus à des changements de pression soudains, par exemple devant un 

front froid d'orage violent. Cette perturbation provoque des vagues à la surface de l'eau, soit en 

« tirant » la surface de la mer dans le cas des zones de basse pression, soit en « poussant vers le 

bas » dans le cas de haute pression. Ces mouvements sont ensuite amplifiés par divers 

phénomènes de résonance au fur et à mesure que la vague s'approche des côtes. 

Les météotsunamis sont relativement rares mais se produisent dans de nombreux endroits du 

monde, dont les Grands Lacs, le golfe du Mexique, la côte Atlantique, la mer Méditerranée ou la 

mer Adriatique. Selon la NOAA (Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique), 

il se produit environ 25 météotsunamis par an le long des côtes des États-Unis, mais la majorité 

d'entre eux sont de petite ampleur. « Les vagues potentiellement dangereuses susceptibles de 

causer des dommages ou des blessures ne surviennent qu'environ une fois par an », relativise 

l'océanographe Greg Dusek. Lire la suite…  

https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/ocean-vague-plus-haute-monde-8970/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-tsunami-418/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-seisme-3657/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/climatologie-quest-ce-quun-tsunami-514/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/climatologie-quest-ce-quun-tsunami-514/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-pression-17466/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-mouvement-316/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-resonance-4079/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/tremblement-terre-tsunamis-mediterranee-serait-impact-59735/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-noaa-3643/
https://oceanservice.noaa.gov/podcast/july19/meteotsunamis.html
https://oceanservice.noaa.gov/podcast/july19/meteotsunamis.html
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/meteorologie-changement-climatique-pourrait-causer-meteotsunamis-mediterranee-87850/
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Surchauffe, acidification, asphyxie, pollution, algues… L’état 
de l’océan continue de se dégrader à grande vitesse (Le Monde) 

7 juin 2021 

Le diagnostic dressé par l’ONU à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan, le 8 juin, est sans 
appel : le réchauffement climatique et les activités humaines font des ravages. 

Drôle de pari que de vouloir prendre le pouls de l’océan : tant d’éléments manquent pour établir 
son état de santé. Les Nations unies (ONU) ont néanmoins passé commande d’un diagnostic le 
plus complet possible d’un milieu que l’on ne devrait pouvoir ignorer puisqu’il représente 97 % 
de l’espace physique habitable de cette planète, non pour savoir si celui-ci va bien, mais pour 
mesurer à quel point il se porte mal. Car, du fond des abysses jusqu’aux littoraux, tout y est 
bousculé sous les effets conjugués du changement climatique et des activités humaines. C’est 
désormais un rituel que de le rappeler à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan, le 8 juin. 

En 1 200 pages, l’« évaluation des évaluations » voulue par l’ONU, intitulée The World Ocean 
Assessment (WOA), synthétise une multitude de recherches scientifiques. Elle ne formule aucune 
recommandation à l’attention des Etats, mais dresse un état des lieux suffisamment alarmant 
pour les inciter à agir. 

Faune, flore, composition chimique, altération des zones côtières, multiplication de pathogènes : 
depuis la publication, en janvier 2016, d’une première version de ce travail, l’ensemble des 
indicateurs a continué à se dégrader à de rares exceptions près. Il a fallu ajouter des chapitres 
pour tenir compte de menaces supplémentaires qui pèsent sur le monde marin : le bruit que les 
activités industrielles, pétrolières, gazières, les vaisseaux, les sonars envoient dans les colonnes 
d’eau ; l’érosion accélérée des côtes, les nouveaux polluants, la diffusion de substances 
médicamenteuses… 

Or, il reste beaucoup à découvrir : ainsi, une nouvelle espèce de poisson est décrite chaque 
semaine en moyenne depuis 2015 et la première version du WOA. Au fil des pages, les 
rapporteurs ne cessent d’appeler à davantage d’études, de cartographies, de bases de données. 

Il n’empêche, la progression des connaissances constitue l’un des rares constats positifs du gros 
rapport, car pour le reste rien n’échappe aux bouleversements d’un univers marin qui absorbe 
toujours plus de CO2 et de chaleur, où les températures s’élèvent de façon hétérogène de plus 
en plus rapidement à la surface des eaux mais aussi à plusieurs milliers de mètres en dessous, où 
les taux de salinité changent – tout le bassin Atlantique est désormais plus salé que dans les 
années 1950, tandis que l’eau devient plus douce près des pôles où la glace fond. 

Des zones mortes sous-estimées 

Dans l’océan mondial rendu plus acide, le volume global de l’oxygène dissous a diminué de 2 % 
au cours des cinq dernières décennies, inégalement selon les régions et les profondeurs. Le 
nombre des désormais fameuses « zones mortes » – autrement dit hypoxiques ou, dans le pire 
des cas, anoxiques – est revu à la hausse, il avait sans doute été auparavant sous-estimé en haute 
mer. Ces aires sont non seulement désertées par la faune, qui est suffisamment mobile pour fuir 
l’asphyxie, mais elles contribuent aussi à l’émission de grandes quantités de protoxyde d’azote, 
un puissant gaz à effet de serre.  

https://www.un.org/regularprocess/woa2launch
https://www.un.org/regularprocess/content/first-world-ocean-assessment
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/09/25/l-alarme-du-giec-sur-un-ocean-en-surchauffe_6012972_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/09/25/l-alarme-du-giec-sur-un-ocean-en-surchauffe_6012972_3244.html
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La Méditerranée devient une mer tropicale, alerte le WWF 
(Le.matin.ch) 

8 juin 2021 

Ses eaux se réchauffant, près de 1000 espèces exotiques y ont migré alors que prairies sous-

marines et récifs coralliens sont dévastés. 

 

Le barracuda est devenu une espèce commune dans les eaux de Ligurie. Getty Images/iStockphoto 

Ce 8 juin, c’est la Journée mondiale des océans. À cette occasion, le WWF lance un cri d’alarme 

concernant la mer Méditerranée. Le changement climatique a de lourdes conséquences sur elle. 

Elle se réchauffe en effet 20% plus vite que la moyenne mondiale, ce qui en fait la mer dont la 

température augmente le plus rapidement et dont la salinité est la plus élevée. 

Ses eaux plus chaudes attirent du coup des espèces qui n’étaient pas présentes jusque-là. Près 

de 1000 espèces exotiques, dont 126 de poissons ont déjà migré en Méditerranée, remplaçant 

des espèces endémiques. Dans certaines zones, ces nouveaux arrivants ont provoqué une 

réduction des espèces indigènes allant jusqu’à 40%. Le paysage marin de la Méditerranée est ainsi 

devenu méconnaissable. 

Nouveaux poissons, nouvelles recettes 

Les mollusques indigènes ont également décliné de près de 90% dans les eaux israéliennes. Des 

espèces invasives telles que la chimère monstrueuse représentent désormais 80% du poisson 

pêché en Turquie, tandis que des espèces comme les barracudas et les mérous sombres sont 

maintenant communs dans les eaux de Ligurie. Les communautés côtières ont commencé à 

s’adapter et ont appris à pêcher et à cuisiner la chimère, les méduses et d’autres espèces 

exotiques. Elles installent également des filets pour protéger les plages des méduses, qui 

pourraient être utilisées dans l’industrie cosmétique. 

Car l’essor des méduses se poursuit, les invasions de leurs essaims se produisant annuellement 

et sur des périodes plus longues dans les eaux méridionales. Des années de surpêche ont détruit 

de nombreux stocks de poissons qui avaient pour habitude de se nourrir de ces invertébrés, au 

point que certains pêcheurs en capturent désormais davantage que des poissons. 

Des espèces perdent leur habitat 

La hausse des températures transforme également les fonds marins. Les prairies de posidonies 

endémiques (plantes aquatiques), les gorgones (coraux) et la grande nacre (coquillage) ont 

décliné dans l’ensemble de la région, et ont même entièrement disparu dans certaines zones. 

Lire la suite…  

https://www.lematin.ch/story/la-mediterranee-devient-une-mer-tropicale-alerte-le-wwf-152730499722


 

22 

Coup d’envoi de la Conférence annuelle 2021 de la BERD sur les 
villes vertes (EU Neighbours) 

09-06-2021 

     

 

Copyright: EBRD 

Le programme phare de la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement, Villes vertes, réunira cette semaine des experts du monde entier qui 
examineront comment les villes peuvent faire face à l’urgence climatique et mener la transition 
vers un avenir à faible émission de carbone et résilient au changement climatique. 

Au cours de cet événement de deux jours, qui a débuté mardi 8 juin, des maires, des experts du 
secteur privé et des leaders d’opinion s’exprimeront sur le rôle des villes et du secteur privé dans 
l’accélération de l’action pour le climat. 

Le programme Villes vertes de la BERD a été créée en 2016 pour aider les villes membres à 
concevoir des solutions adaptées à leurs besoins environnementaux, grâce à une combinaison 
unique de mesures technologiques et de planification destinées à avancer vers un avenir plus 
sobre en carbone et plus vivable.  Ce programme, qui connaît une croissance rapide, rencontre 
un franc succès. Il représente aujourd’hui 3 milliards d’euros de financement et de 
cofinancement provenant de la BERD et des bailleurs de fonds et regroupe 49 villes. 

Pour plus d'informations: 

Communiqué de presse 

  

https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/events/conference-annuelle-2021-des-villes-vertes-de-la-berd
https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-green-cities-annual-conference-2021-cities-delivering-climate-action-.html
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Réchauffement climatique : la baisse du niveau d’oxygène des 
lacs est alarmante (Environnement Magazine) 

 

9 juin 2021 

Une nouvelle étude alerte sur la baisse du niveau d’oxygène des lacs situés dans les zones de 

climat tempéré. Une conséquence du changement climatique qui menace la biodiversité et la 

potabilité des lacs d’eau douce. 

Les conclusions de l’étude publiée le 02 juin dans la revue Nature, ne sont pas rassurantes pour 

la biodiversité marine. Selon les données de cette analyse menée par l’équipe internationale du 

GLEON (Global Lake Ecological Observatory Network) à laquelle a participé l’Inrae, les niveaux 

d’oxygène de ces lacs auraient diminué de 5,5% dans les eaux de surface et de 18,6% dans les eaux 

profondes depuis 1980. Cette baisse d’oxygène dissous dans les lacs aurait des effets néfastes 

sur les écosystèmes « et altère les cycles biogéochimiques notamment en augmentant des 

émissions potentielles de nutriments dans l’eau et de gaz à effet de serre comme le méthane 

vers l’atmosphère ». 

Ce réseau de chercheurs a analysé près de 45.000 échantillons d’eau de 400 lacs des zones 

tempérées situés en Amérique du Nord et en Europe. L’Institut national de la recherche pour 

l’agriculture (Inrae) a contribué en fournissant les données de l’Observatoire des lacs alpins OLA. 

Avec ces éléments les scientifiques ont pu montrer que les lacs ont globalement perdu de 

l’oxygène depuis 1980, avec une vitesse de perte 3 à 9 fois plus rapide que celle des océans. 

 

Le moteur de cette perte  

Le réchauffement climatique expliquerait cette baisse du niveau d’oxygénation des lacs. 

L’augmentation globale des températures diminue la solubilité de l’oxygène dans l’eau. « Depuis 

les années 1980, avec l’augmentation des températures de l’atmosphère, la température globale 

des eaux de surface des lacs a augmenté de 0,38 °C par décennie et la concentration en oxygène 

a diminué de 0,11 mg/l par décennie », peut-on lire dans l’étude. 

La température est restée stable pour les eaux profondes. Toutefois, l’augmentation de la 

température des eaux de surface « a augmenté la différence de densité avec les eaux profondes, 

rendant plus difficile le mélange des eaux des différentes strates des lacs et donc le 

renouvellement de l’oxygène des eaux profondes », précisent les chercheurs. 

Lire la suite… 

  

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03550-y
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2021/05/06/134179/inrae-carole-caranta-nommee-directrice-generale-deleguee-science-innovation
https://www.inrae.fr/actualites/impact-du-changement-climatique-lacs-perdent-leur-oxygene
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/06/09/134803/rechauffement-climatique-baisse-niveau-oxygene-des-lacs-est-alarmante
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« La mer Méditerranée est comme de l’eau bouillante » (Le 
Point) 

ENTRETIEN. À l’occasion de la journée mondiale des océans, le WWF a publié un rapport 

accablant sur les effets du réchauffement climatique en Méditerranée. 

 

Poisson mort dans le sud de l'Espagne. © DOMINIQUE FAGET / AFP 

Àl'occasion de la Journée mondiale des océans le 8 juin, WWF a publié un rapport sur l'effet du 
changement climatique en Méditerranée, Histoires d'une mer en surchauffe, afin d'alerter sur les 
conséquences déjà irréversibles de la hausse des températures, notamment. Stefania 
Campogianni, responsable de communication auprès de WWF Initiative marine 
méditerranéenne, est l'une des auteurs du rapport, qui synthétise des études déjà publiés et des 
avis d'experts, dont le professeur Gérard Pergent de l'Université de Corse Pasquale Paoli. 

Le Point : Quels sont les principaux enseignements de ce rapport ? 

Stefania Campogianni© WWF 

Stefania Campogianni : On met en avant six changements majeurs du changement climatique 

sur l'ensemble de la biodiversité marine, dont de nouvelles espèces invasives – qui ont un impact 

important sur les ressources piscicoles et la pêche –, une hausse significative des efflorescences 

de méduses – ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le tourisme – ou encore la tropicalisation 

de la mer. Dans la partie orientale de la Méditerranée, on a l'impression d'être au bord de la mer 

Rouge ! C'est le résultat d'une pression anthropique. La Méditerranée n'est pas censée être une 

mer tropicale. Elle est comme de l'eau bouillante. Les températures augmentent tellement que 

toutes les espèces se déplacent ou disparaissent en raison de la chaleur. 

Lire la suite… 

https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2021-06/20210607_Rapport_The-Climate-Change-Effect-In-The-Mediterranean-Six-stories-from-an-overheating-sea_WWF-min.pdf
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2021-06/20210607_Rapport_The-Climate-Change-Effect-In-The-Mediterranean-Six-stories-from-an-overheating-sea_WWF-min.pdf
https://www.lepoint.fr/environnement/la-mer-mediterranee-est-comme-de-l-eau-bouillante-11-06-2021-2430583_1927.php
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Le mercure grimpe, la sécheresse couve (Reporterre) 

16 juin 2021 

 

Ce mercredi sera sans doute la plus chaude journée du mois de juin. Les températures 

exceptionnellement hautes annoncent-elles un été dans la même veine ? Probablement, et les 

fortes pluies du mois de mai ne suffiront pas à éviter la sécheresse, avertissent les 

prévisionnistes. 

Un avant-goût de l’été avant même qu’il n’ait officiellement commencé [1]. Ce mercredi 16 juin 

sera une journée exceptionnellement chaude, nous annonce Météo France : 35 °C au plus fort de 

la journée, et au moins 30 °C partout en France, « à l’exception des régions proches de la 

Manche ». Les températures sont « remarquables », estime l’institut, car elles dépassent de 7 à 

10 degrés les normales saisonnières. 

Nous traversons en cette mi-juin ce que les prévisionnistes appellent un « épisode précoce de 

fortes chaleurs ». Et il semble donner le ton pour l’été : Météo France prévoit, là encore, un été 

plus chaud et plus sec que la normale. Des températures moyennes supérieures normales, et des 

précipitations, à l’inverse, en dessous. Déjà, le 18 mai dernier, le ministère de la Transition 

écologique annonçait la couleur : 80 départements sont concernés par un risque de sécheresse 

cet été, en particulier sur le pourtour méditerranéen, l’Ouest de la France et la région Rhône-

Alpes. Seuls une partie de la Normandie, l’Île-de-France et les Hauts-de-France pourraient y 

échapper. 

Des nappes d’eau pas aidées par les pluies de mai 

Après les sécheresses de 2017, 2019 et 2020 l’exercice devient presque une habitude. Restait à 

espérer que le mois de mai particulièrement pluvieux que nous venons de connaître change la 

donne. Mais le Bureau de recherches géologiques et minières vient, dans son bulletin de 

situation hydrologique du mois de juin, de doucher (sic) nos espoirs. Il fait l’état des lieux de l’état 

des nappes d’eau souterraines, celles-là mêmes qui l’été permettent aux rivières de continuer de 

couler malgré le ciel bleu et aux zones humides de ne pas s’assécher. 

Si « la situation [des nappes] au mois de mai est globalement satisfaisante, avec des niveaux 

proches des moyennes mensuelles […], les précipitations ont eu un faible impact sur les niveaux 

des nappes », indique le bulletin. « Les pluies qui se sont infiltrées ont surtout permis d’humidifier 

les sols et ont profité à la végétation ». Si quelques nappes ont pu se recharger un peu grâce aux 

https://reporterre.net/Le-mercure-grimpe-la-secheresse-couve#nb1
https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/fortes-chaleurs-est-ce-remarquable-mi-juin
https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/climat/nos-dernieres-previsions-saisonnieres
https://reporterre.net/La-France-connaitra-la-secheresse-cet-ete
https://reporterre.net/La-France-connaitra-la-secheresse-cet-ete
https://reporterre.net/Le-sud-est-de-la-France-subit-une-secheresse-exceptionnelle
https://reporterre.net/Rivieres-a-sec-nappes-au-plus-bas-2019-une-annee-noire-pour-l-eau-en-France
https://reporterre.net/Face-a-la-secheresse-des-citoyens-reclament-un-partage-equitable-de-l-eau
https://www.brgm.fr/fr/actualite/communique-presse/nappes-eau-souterraine-au-1er-juin-2021
https://www.brgm.fr/fr/actualite/communique-presse/nappes-eau-souterraine-au-1er-juin-2021
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pluies de printemps, cela reste insuffisant et « la situation risque de se dégrader rapidement 

durant l’été en cas de sécheresse météorologique prolongée. » 

Situation inquiétante de la Bourgogne au Roussillon 

Parmi les territoires dont la situation inquiète les hydrogéologues, on note la Bourgogne-

Franche-Comté et l’Auvergne-Rhône-Alpes, où les nappes n’ont pas pu se recharger 

suffisamment plusieurs hivers de suite. « Ces nappes pourraient alors ne plus assurer leur rôle de 

soutien d’étiage sur la Loire amont, le Rhône et ses affluents », avertit le BRGM. Même situation 

pour le Languedoc, le Roussillon, la Provence et la Côte d’Azur, où les pluies hivernales ont aussi 

manqué. Les épisodes méditerranéens de mai « n’ont pas permis une recharge efficace des 

nappes, du fait de la violence des pluies et du ruissellement induit ». Ainsi, « la situation pourrait 

devenir tendue sur certains secteurs. » 

Tout l’Est de la France pourrait connaître un nouvel épisode de sécheresse cet été. Reste à savoir 

si le changement climatique va rendre cela habituel. Les chercheurs s’accordent en tout cas sur 

le fait que les épisodes de fortes chaleurs vont se multiplier. « On constate ces dernières années 

des pics et des vagues de chaleur de plus en plus précoces et intenses, ce qui correspond aux 

projections climatiques pour les prochaines décennies », observe Météo France. « Le 

réchauffement climatique rend les canicules cinq fois plus fréquentes qu’il y a 60 ou 100 

ans », indiquait à Reporterre le climatologue Robert Vautard en juillet 2019. 

  

https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/fortes-chaleurs-est-ce-remarquable-mi-juin
https://reporterre.net/Les-canicules-ne-sont-plus-des-phenomenes-naturels
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La houle, les tempêtes, les orages... pourquoi les phénomènes 
météo sont-ils plus violents ? (France 3) 

Violent orage du côté d'Alès, la houle avec la noyade de quatre nageurs dans l'Aude et l'Hérault 

ce lundi. On vous explique pourquoi les phénomènes météorologiques sont plus fréquents et 

s’accentuent. 

22/06/2021 

 

Ce lundi 21 juin, 4 personnes sont mortes par noyade sur les plages de l'Aude et de l'Hérault • © 

MAXPPP/Guillaume Bonnefont 

De plus en plus tôt dans l’année et plus fréquemment des phénomènes météorologiques se 
déroule dans nos départements. Ces épisodes sont liés aux changements climatiques qui les 
rendent plus violents. En Occitanie, ils se sont caractérisés en avril par un « gros coup de froid », 
puis, il y a quelques semaines « un gros coup de chaud » et en ce moment des orages. 
Des phénomènes qui s'accentuent  
Selon le météorologiste Alix Roumagnac (société Prédict) : « Le changement climatique 
va extrémiser ces phénomènes extrêmes comme la sécheresse, les grosses chaleurs ou les 
précipitations intenses ». Chaque année de nouveaux record de température. Dans l’Hérault 
c’était le 28 juin 2019 à Verargues, un nouveau record aussi à Perpignan, il y a quelques jours : 37 
degrés. 
Un violent orage a provoqué de nombreux dégâts à Alès dans les Cévennes ce dimanche en 
début d’après-midi. De fortes rafales de vents et de grêles ont arraché des arbres et des 
toitures. Ces phénomènes violents qui sont dus à « un conflit entre l’air froid du nord et l’air chaud 
du sud qui provoque ces orages très violents ». 

La Méditerranée, un « hot spot » du changement climatique 
 

La Méditerranée est une mer fermée avec à l’est l’océan Atlantique et au sud le Sahara. Le bassin 
méditerranéen est donc dans un climat à la fois océanique, continental et désertique. Le 
réchauffement se fait beaucoup plus rapidement que dans les autres mers. « Cette température 
très importante de la Méditerranée va jouer un rôle important dans l’extrémisation des 
événements. La Méditerranée va faire subir de plein fouet les pays qui la bordent». Cette 
température favorise les sécheresses et les canicules importantes. La chaleur maintenue en 
Méditerranée va aussi « générer des phénomènes pluviaux extrêmes ». 

Lire la suite… 

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/la-houle-les-tempetes-les-orages-pourquoi-les-phenomenes-meteo-sont-ils-plus-violents-2147953.html
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Pénurie d’eau, malnutrition : « le pire est à venir » pour 
l’humanité (Le Point) 

D’après un rapport alarmiste du Giec, le dérèglement climatique provoquera des impacts 

irréversibles sur la planète si le réchauffement n’est pas maîtrisé. 
 

23/06/2021 

Avec un réchauffement climatique supérieur à 1,5 °C, les impacts seront irréversibles pour les 
systèmes humain et écologique. C'est la conclusion d'un rapport des experts climats de 
l'Organisation des Nations unies (ONU), obtenu par l'Agence France-Presse ce mercredi 23 juin. 
Concrètement, si le réchauffement climatique atteint 2 °C supplémentaires plutôt que 1,5 °C, 
420 millions de personnes de plus sur Terre feront face à des canicules extrêmes. D'après les 
experts, « le pire est à venir » pour les enfants d'aujourd'hui. 

L'accord de Paris de 2015 fixait un objectif maximal de + 2 °C de réchauffement par rapport à l'ère 
pré-industrielle, et si possible + 1,5 °C. Malheureusement, les trajectoires actuelles ne permettent 
pas de les atteindre, selon les scientifiques. « La vie sur Terre peut se remettre d'un changement 
climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. 
L'humanité ne le peut pas », alerte le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (Giec). Pénurie d'eau, exode, malnutrition, extinction d'espèces… La vie sur Terre telle 
que nous la connaissons sera inéluctablement chamboulée par le dérèglement climatique quand 
les enfants nés en 2021 auront 30 ans. 

La moitié de la planète risque une pénurie d'eau 

Ce rapport alarmiste dresse un constat accablant pour l'avenir de l'humanité. Quel que soit le 
rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les impacts dévastateurs du 
réchauffement sur la nature et l'humanité vont s'accélérer et devenir douloureusement 
palpables bien avant 2050. Les villes côtières seraient en « première ligne » face au 
réchauffement. Leur position stratégique en bord de mer a fait d'elles des fleurons mondiaux du 
commerce et de la culture, mais ces villes sont désormais menacées par l'océan qui avait permis 
leur essor. « Le niveau de la mer continue à monter, les inondations et les vagues-submersion 
sont de plus en plus fréquentes et intenses, le réchauffement accroît l'acidité de l'océan et 
intensifie les canicules », constatent les scientifiques dans ce rapport de 4 000 pages, bien plus 
dramatique que le précédent de 2014. 

Jusqu'à 80 millions de personnes supplémentaires seront menacées par la faim d'ici à 2050, 
conséquence en cascade de mauvaises récoltes, d'une baisse de la valeur nutritive de certains 
produits et d'une envolée des prix. Côté approvisionnement en eau, un peu plus de la moitié de 
la population mondiale est en situation d'insécurité. Près de 75 % des approvisionnements en 
eaux souterraines – principale source d'eau potable pour 2,5 milliards d'humains – pourraient 
être impactés par le changement climatique d'ici à 2050, alors que la fonte des glaciers a déjà 
« fortement affecté le cycle de l'eau ». 

  

https://www.lepoint.fr/tags/onu
https://www.lepoint.fr/tags/afp
https://www.lepoint.fr/tags/paris
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Rapport du GIEC sur le climat: une « fuite » qui change la donne 
avant la COP 26 (Les Echos) 

23 juin 2021 

 

La divulgation anticipée des nouvelles conclusions alarmantes du GIEC, quatre mois avant la COP 

de Glasgow, place les pays en développement dans une position plus confortable pour négocier. 

Les pays les plus pauvres et les plus vulnérables au réchauffement climatique, comme la 

République des Iles Marshall, auront davantage matière à faire partager leurs positions, 

notamment pour obtenir des aides des pays riches. (AFP) 

Pour Greta Thunberg, les choses, enfin, sont dites. Le projet de rapport de l'ONU sur le climat, 

dévoilé mercredi par l'AFP, est l'occasion de voir « la réalité en face », a déclaré la jeune activiste 

peu après l'annonce de la fuite de ce document. La réalité, c'est celle d'un réchauffement aux 

retombées « cataclysmiques », selon le qualificatif employé dans ce texte. 

Une formulation de nature à faire monter d'emblée au plus haut le niveau d'alerte de l'opinion 

mondiale sur les périls imminents qui menacent la planète. Qu'en serait-il advenu sans la 

divulgation, avant l'heure et à l'état de brouillon, de cette première tranche du rapport du 

Groupe international d'experts sur le climat (GIEC) ? 

Riche d'environ 4.000 pages, le rapport final, comme le précédent, livré en 2014, un an avant la 

COP 21 de Paris, doit compiler l'ensemble des publications scientifiques relatives au climat 

produites en l'espace d'environ six ans. Les experts du GIEC en tirent ensuite un projet de « 

résumé pour les décideurs » . Une sorte de digest d'une bonne trentaine de pages dont chaque 

terme et chaque mot sont pesés et négociés par les délégations des 197 pays adhérents à la 

Convention cadre des Nations unies pour le changement climatique (CNUCC), avant d'être 

publié. 

Dans le cas du prochain rapport du GIEC, il est prévu que ces ultimes tractations aient lieu du 14 

au 18 février 2022 avant d'être approuvées dans la foulée. Et comme cela est déjà arrivé, des 

formulations pourraient en sortir adoucies sous la pression de certains pays. Les conséquences 

du réchauffement climatique risqueraient, par exemple, de ne plus être considérées comme 

« cataclysmiques », mais « dévastatrices ». Un terme dont les pétromonarchies du golfe 

s'accommoderaient sans doute bien mieux que les pays les plus pauvres et les plus vulnérables 

au réchauffement climatique, comme les Etats insulaires du Pacifique menacés de 

submersion, notamment la République des Iles Marshall. 

Lire la suite…  

https://www.lesechos.fr/2014/03/les-severes-consequences-du-rechauffement-climatique-se-confirment-277043
https://www.lesechos.fr/2014/03/les-severes-consequences-du-rechauffement-climatique-se-confirment-277043
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/accord-de-paris-qui-sont-les-bons-et-mauvais-eleves-en-matiere-dengagements-climatiques-1273048
https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lesechos.fr/amp/1326324
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L’Union européenne et le Maroc lancent l’initiative d’un « 
Partenariat vert » (EU Neighbours) 

30-06-2021 

     

 

Copyright: ©European Union 

Le 28 juin, l’Union Européenne et le Royaume du Maroc ont convenu de construire ensemble 
un Partenariat vert. Cette collaboration traduira une forte convergence politique entre les deux 
parties au regard des questions liées à l’environnement, le climat et le développement durable.  

Le travail vers un Partenariat vert souligne également l’importance de développer des approches 
communes et mutuellement bénéfiques sur des axes jugés prioritaires par les deux parties et la 
nécessité d’œuvrer de concert pour répondre solidairement aux multiples enjeux posés par la 
phase de reprise post-Covid en promouvant une transition solidaire et graduelle vers des 
sociétés et des modes de consommation plus durables sur le long terme. 

Cette « reprise verte » vise le bien-être des générations présentes et futures et permet 
d’envisager des réponses appropriées, en cohérence avec l'Agenda 2030 et les objectifs de 
développement durable. Elle pourra, par ailleurs, traduire l’attachement de l’UE et du Royaume 
du Maroc à mettre en œuvre l'Accord de Paris sur le changement climatique, en plaçant au cœur 
de leurs politiques et de leurs investissements la transition énergétique vers un modèle propre, 
une gestion durable de l'eau et des déchets, la lutte contre la pollution de l'air ainsi que la 
protection de la biodiversité. 

Pour plus d'informations 

Communiqué de presse 

  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/european-union-and-kingdom-morocco-will-work-towards-green-partnership_en
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L'agence de l’eau Seine-Normandie et le réseau SARP, 
partenaires pour « l'Eau & climat » (Environnement Magazine) 

 

Sandrine Rocard, directrice générale de l’agence de l’eau Seine-Normandie et Fabrice Erval, 

directeur général délégué du groupe SARP. Crédits : Eau Seine-Normandie 

30 juin 2021 

Sandrine Rocard, directrice générale de l’agence de l’eau Seine-Normandie et Fabrice Erval, 

directeur général délégué du groupe SARP ont signé un partenariat « Eau & climat 2021-2024 » 

pour garantir une gestion efficiente de l’eau. L’agence de l’eau Seine-Normandie s’engage dans 

ce partenariat « Eau & climat 2021-2024 », à accompagner techniquement et financièrement les 

projets conduits par les agences SARP, filiale du groupe Véolia, qui permettent l’adaptation au 

changement climatique et la réduction des pollutions. 

« SARP Normandie et SARP Ile-de-France ont défini une stratégie commune pour 30 sites répartis 

dans le bassin Seine-Normandie concernant la gestion des eaux pluviales à la source, la réduction 

des rejets polluants, la préservation des risques de pollution accidentelle ou encore la réduction 

des consommations d’eau », a précisé Fabrice Erval, directeur général du groupe SARP. 

Cinq actions pour l’eau et la biodiversité 

L’engagement des partenaires s’articules autour de 5 axes : La gestion des eaux pluviales à la 

source en désimperméabilisant les sols, en favorisant l’infiltration notamment par la création de 

voies drainantes sur les places de parking. 4 sites feront l’objet d’étude de faisabilité pour 

l’infiltration des eaux pluviales dans le secteur SARP Ile-de-France et en étudiant la possibilité de 

récupération des eaux de pluie. 

La réduction des consommations d’eau, en engageant des actions sur les sites les plus 

consommateurs après diagnostics. « 3750 m3 d’eau, par an, issues de l’installation de 

réutilisation des eaux usées traitées (Reuse), seront valorisés pour une utilisation dans les 

activités de curage, soit 90 % de la consommation de l’entité Normande du groupe SARP Veolia - 

Bachelet Bonnefond », peut-on lire dans un communiqué. 

La réduction des rejets polluants avec l’objectif 1,2 T de DCO (demande chimique en oxygène) 

non rejetés dans le réseau grâce à la mise en œuvre d’installation de traitement, permettant 

également la réutilisation des eaux usées traitées. La prévention des risques de pollution 

accidentelle en poursuivant l’introduction dans les projets, des équipements en cas d’inondation, 

incendie, stockage, transfert de produits dangereux. 

La suppression de l’usage de produits phytosanitaires en dressant au préalable un inventaire des 

produits actuellement employés notamment au siège SARP de Nanterre. 

https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/06/21/135053/sandrine-rocard-nommee-directrice-generale-agence-eau-seinenormandie
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Irrigation et sécheresse : un nouveau cadre règlementaire pour 
la gestion de l'eau (Vie-publique.fr) 

2 juillet 2021 

Le changement climatique a déjà pour conséquence de modifier le cycle de l’eau (évaporation, 

précipitations...). Soumis à consultation publique début 2021, le décret sur la gestion de la 

ressource en eau et des situations de crise liées à la sécheresse a été publié au Journal officiel du 

24 juin 2021. 

 
La gestion de crise de la sécheresse dans les zones d'alerte est encadrée et harmonisée à l'échelle du bassin 

et du département. © Jean-François Monier/AFP 

Le décret du 23 juin 2021 sur la gestion quantitative de la ressource en eau(nouvelle 

fenêtre) vise à mieux organiser la gestion des crises liées à la sécheresse et harmonise au niveau 

national les mesures de restriction des usages de l'eau(nouvelle fenêtre). Il encadre le volume 

d'eau qui peut être prélevé dans les rivières et les nappes phréatiques tout en protégeant la 

biodiversité et les milieux naturels. 

La gestion des situations de crise liées à la sécheresse 

Les experts estiment que le changement climatique pourrait conduire dès la fin du siècle à une 

baisse de 10% à 40% du débit des rivières et du niveau des nappes d'eau souterraine(nouvelle 

fenêtre) et à une augmentation des épisodes de sécheresse. 

Pour mieux organiser la gestion des crises liées à la sécheresse, le décret renforce le rôle 

du préfet coordonnateur de bassin dans les bassins en déséquilibre structurel. Il met en place 

une stratégie des volumes prélevables en s'appuyant sur les études de comités de concertation 

qui regroupent tous les acteurs concernés. 

La gestion de crise de la sécheresse dans les zones d'alerte est encadrée et harmonisée à 

l'échelle du bassin et du département. Il revient ainsi au préfet coordinateur de bassin de prendre 

un arrêté qui fixe en détail notamment les orientations relatives aux conditions de 

déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d'usage et type d'activité 

en fonction du niveau de gravité. 

 

Lire la suite…  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043694462
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043694462
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
https://www.brgm.fr/fr/actualite/communique-presse/nappes-eau-souterraine-au-1er-juin-2021
https://www.brgm.fr/fr/actualite/communique-presse/nappes-eau-souterraine-au-1er-juin-2021
https://www.vie-publique.fr/en-bref/280579-eau-irrigation-et-secheresse-un-nouveau-cadre-reglementaire
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Aix-Marseille Université : un Conseil du climat pour une 
université plus « verte » (Gomet) 

5 juillet 2021 

 

Le campus d'Aix Marseille université à Luminy aux portes du parc des Calanques (Crédit Gomet'/JFE) 

Aix-Marseille Université veut devenir un acteur à part entière dans la lutte contre le 

réchauffement climatique. Depuis un an, elle s’est dotée pour cela d’un Conseil du Climat, 

instance composée de scientifiques français et étrangers de l’université européenne CIVIS et de 

membres de la société civile. Ce conseil se réunira ce mardi 6 juillet au siège de l’Université, située 

au Pharo à Marseille, afin d’établir un bilan de la situation climatique et d’émettre des 

propositions. Il présentera ses avancées et permettra aux chercheurs du groupe de travail 

« formation Conseil du Climat » d’exposer leurs travaux. 

Le rôle de ce conseil est d’émettre des avis pour mettre en place des stratégies pour limiter le 

réchauffement climatique dans les domaines d’AMU – la recherche, de l’enseignement, de 

l’observation ou encore de la diffusion des savoirs – mais aussi dans sa politique, en matière de 

patrimoine ou de mobilité des personnels et étudiants. 

Les autres actions d’AMU en faveur de l’environnement 

« Les pays développés ont produit depuis l’an 2000, autant d’émissions qu’entre 1850 et 2000 et 

avec les taux actuels d’émissions (50 Gt CO2/an) on prépare un doublement de la concentration 

initiale dès 2050 et une hausse de la température globale de +2,6 à +3,9°C, et de 6 à 8°C pour les 

régions polaires » alerte Aix-Marseille Université. 

C’est pourquoi elle s’implique dans d’autres actions en faveur de l’environnement, en parallèle 

du Conseil du Climat. Ainsi, elle a notamment organisé a Bruxelles une conférence dédiée à la 

protection des océans, au cours de laquelle elle a présenté ses deux nouveaux instituts 

d’établissements consacrés aux thématiques de protection du climat et des océans : l’Institut 

Ocean et l’Institut ITEM (Institut Méditerranéen pour la transition environnementale). Sur la 

mobilité du personnel et des étudiants, AMU privilégie par exemple le télétravail et l’utilisation 

de moyens de communication économes en gaz à effet de serre. 

  

https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/07/amu_campus_luminy.jpg
https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/07/amu_campus_luminy.jpg
https://gomet.net/?s=civis
https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/07/amu_campus_luminy.jpg
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Jean-Marc Jancovici : Impact du réchauffement climatique sur 
le PIB : pourquoi les statistiques se trompent (LinkedIn) 

8 juillet 2021 

 

 

L'économie nous aide-t-elle pour nous convaincre qu'il faut lutter contre le changement 

climatique ? Tout le rebours, soulignent les auteurs de cet article publié dans The Conversation, 

qui expliquent en quoi la technique employée pour évaluer les dommages économiques 

possibles du changement climatique minimise par construction la valorisation économique de 

ces dommages. 

En fait, le système climatique étant gratuit par convention en économie, le fait de l'endommager 

ne peut valoir que... zéro. Et donc imaginer les pertes de PIB dues à l'altération de ce système ne 

peut relever que d'un choix arbitraire ou conventionnel. 

En outre, l'économie ne dit pas tout : on peut très bien préserver le PIB en dictature, dans un 

monde sans amour et sans joie, ou avec des gens en mauvais état général (surpoids, drogue, 

etc). 

 

La conclusion de cette affaire est assez logique : ce n'est pas l'économie qui peut justifier de 

passer à l'action en matière de climat. L'économie ne peut, au mieux, que nous aider à orienter 

l'action. C'est désagréable, mais il faut faire avec !  

Lire l’article associé 

  

https://theconversation.com/impact-du-rechauffement-climatique-sur-le-pib-pourquoi-les-statistiques-se-trompent-160517
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Conférence Banque de France-Ferdi-AFD : face au changement 
climatique, quels choix financiers pour l’Afrique ? 

8 juillet 2021 

 

 

Comment répondre aux enjeux financiers du changement climatique en Afrique ? Quel rôle 

peut jouer le secteur financier ? Quelles sont les contraintes et les opportunités ? Cet 

événement a eu lieu du 29 juin au 1er juillet 2021. 

L’Afrique est l’une des régions du monde parmi les plus vulnérables au changement 
climatique. Les pays africains, souvent à faible revenu, sont peu armés pour faire face aux 
conséquences de ces dérèglements. Les risques de situations de crise, de conflits et de 
migrations engendrées par le réchauffement climatique y apparaissent particulièrement 
élevés.  

Les ressources publiques internes peuvent se révéler insuffisantes pour couvrir les besoins 
de financement de la transition climatique en Afrique. Le secteur financier peut jouer un 
rôle capital pour assurer une mobilisation efficace des moyens financiers et améliorer la 
résilience. Il peut en particulier faciliter l’allocation des fonds vers des investissements 
durables. Les enjeux financiers du changement climatique en Afrique reflètent des 
contraintes et des opportunités différentes de celles des pays développés.  

La conférence organisée par la Banque de France, la Ferdi et l'AFD était composée de trois 
sessions de 2 heures à 2 heures trente, programmées sur trois journées. Elle a été 
introduite par une conférence inaugurale le premier jour et a été clôturée par une table 
ronde visant à élargir le propos à d’autres aspects environnementaux.  
 
Pour plus d’informations, cliquez ICI 
  

https://www.banque-france.fr/
https://ferdi.fr/
https://www.afd.fr/fr/actualites/agenda/conference-banque-de-france-ferdi-afd-face-au-changement-climatique-quels-choix-financiers-pour-lafrique
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Jean-Marc Jancovici : Un cadre d'action collectif pour la 
neutralité carbone en France (Carbone4) 

8 juillet 2021 

Neutralité et territoires - Un cadre d'action collectif pour la neutralité carbone en France 

A la faveur d’une préoccupation grandissante pour le changement climatique, la notion de 

neutralité carbone s’est aujourd’hui imposée dans les discours publics, devenant l’un des 

objectifs prioritaires en matière de stratégie climat. La popularité du concept traduit néanmoins 

des ambitions très inégales et parfois peu crédibles lorsqu’elle est appliquée aux différentes 

échelles (territoires, entreprises, projets, services, événements, etc.), au point que de nombreux 

acteurs en contestent l’usage immodéré. 

Cependant, il semble clair que le respect de l’objectif mondial de neutralité est conditionné par 

le succès de l’appropriation de ce concept au plus près des acteurs locaux : afin de devenir 

pleinement opérant, il suppose un effort conjugué des territoires à toutes les échelles (Etat, 

régions, départements, communes…). Le défi climatique, loin de signifier l’abandon à une 

gouvernance politique globale et lointaine, confère donc aux territoires un rôle moteur : il 

suppose de concevoir un cadre permettant l’articulation des échelons d’actions, afin de rendre 

tangible l’objectif de neutralité planétaire. 

Concevoir un cadre territorial à la neutralité n’est pas sans poser de nombreuses difficultés, 

auxquelles le présent rapport tente d’apporter une réponse :   

Comment concevoir des objectifs territoriaux de neutralité en accord avec la conception 

scientifique de la neutralité carbone, qui n’est envisageable stricto sensu qu’à l’échelle 

planétaire ou nationale ? 

Corrélativement, les traductions territoriales de la neutralité carbone (c’est-à-dire l’atteinte d’un 

équilibre émissions/absorptions à l’échelle d’un territoire donné) peuvent-elles être considérées 

comme « science-based », c’est-à-dire compatibles avec les impératifs de la science climatique ? 

Si oui, sur quels critères fonder une déclinaison territoriale de la neutralité ? 

Comment articuler de manière scientifiquement robuste les aspirations des entreprises à la 

neutralité, et les objectifs climat des territoires ? 

Enfin, comment concevoir un modèle de gouvernance qui permette l’intégration des initiatives 

adoptées aux différentes échelles locales ? Comment par exemple envisager l’articulation entre 

la stratégie déployée par une agglomération, celle déployée à l’échelon régional, et la stratégie 

nationale bas carbone (SNBC) ? 

Ce rapport, réalisé avec le concours de l’ADEME, France Stratégie, la Banque des Territoires 

(Groupe Caisse des Dépôts) et Transdev Ile-de-France, a donné lieu à une série de consultations, 

lesquelles ont abondamment nourri le contenu présenté ici. La publication a été présentée et 

commentée lors d'un webinar le 30 juin 2021 de 10h à 11h. 

Télécharger la publication  

Télécharger l'annexe  

Regarder le webinaire   

https://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2021/06/Neutralit%C3%A9-et-Territoires-Rapport-final.pdf
http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2021/06/Neutralit%C3%A9-et-Territoires-Annexe.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JfX0l-9EMlA
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Climat : comment rafraîchir les villes ? (National Geographic) 

 

À cause du changement climatique, les canicules vont se multiplier. Les villes, beaucoup plus 

vulnérables que les campagnes à ces pics de chaleur, peuvent toutefois s’adapter. 

13 juillet 2021 

  

À chaque vague de chaleur, la canicule de 2003 revient hanter les esprits. Ce mois d’août fut 

particulièrement meurtrier en France, notamment pour les citadins. La surmortalité fut de 141% à 

Paris alors qu’elle était de 40% en zone rurale. Une différence directement liée à la température 

généralement plus élevée en ville qu’à la campagne. Ce phénomène d’« îlots de chaleur » peut 

être atténué, à condition d’adapter les villes et de lutter contre le changement climatique. Cette 

question de santé publique va devenir de plus en plus présente au fil des ans : les canicules 

seront deux fois plus fréquentes en France d’ici 2050, selon Météo France, ainsi que plus longues 

et plus intenses. 

GOUDRON PARTOUT, FRAÎCHEUR NULLE PART 

Entre le centre de Paris et les Yvelines, on peut parfois observer des écarts de température de 

4°C. Comment l’expliquer ? « Plus une surface est sombre, et surtout minérale et non poreuse, 

plus elle absorbe le rayonnement du soleil et accumule la chaleur le jour. Ces matériaux 

omniprésents en ville restituent cette chaleur pendant la nuit et empêchent un refroidissement 

de la zone » explique Laurence Eymard, directrice de recherche émérite au CNRS et membre  du 

groupe d’urbanisme écologique de Sorbonne Université. 

À cela, il faut ajouter que l’air circule difficilement dans les villes denses. De plus, les activités 

humaines contribuent à faire grimper le mercure, avec par exemple la présence des moteurs de 

voitures ou bien de climatiseurs qui rejettent de l’air chaud… 

« Avec tous ces facteurs combinés, c’est comme si la ville créait son propre climat » indique Elodie 

Briche, coordinatrice R&D en Urbanisme Durable à l’Agence de la transition écologique (Ademe). 

« MIEUX VAUT PLANTER DES ARBRES QUE DES CLIMATISEURS » 

Une première solution aux « îlots de chaleur » consiste à avoir la main verte.  

« L’arbre est le meilleur ami de la lutte contre la chaleur. D’une part il apporte de l’ombre et 

d’autre part il pompe l’humidité présente dans les sols pour ensuite l’évacuer par évaporation. 

Ce faisant, il rafraîchit l’atmosphère. Mieux vaut planter des arbres que des climatiseurs, qui sont 

inégalitaires, évacuent l’air chaud en ville et émettent des gaz à effet de serre » indique Laurence 

Eymard. Lire la suite…   

https://journals.openedition.org/eps/1383?lang=en
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2019/09/climat-en-france-les-cycles-caniculaires-seront-de-plus-en-plus-frequents
http://www.meteofrance.fr/actualites/74317979-changement-climatique-des-canicules-deux-fois-plus-frequentes-d-ici-2050
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/climat-comment-rafraichir-les-villes


 

38 

L'Inrae commence une nouvelle étude des impacts climatiques 
sur l'eau en France (Actu-Environnement) 

19 juillet 2021  

 

© Ruud Morijn 

 

L'Inrae et l'Office international de l'eau (OiEau) lancent aujourd'hui officiellement leur nouvelle 

étude des impacts climatiques sur les ressources françaises en eau. Nommée « Explore2 » et 

financée par le ministère de la transition écologique et l'Office français de la biodiversité (OFB), 

elle fait suite à une précédente étude, « Explore 2070 », initiée par le ministère entre 2010 et 2012. 

Le projet « Explore2 » a ainsi pour but de mettre à jour les données précédemment produites et 

les dernières publications du GIEC mais aussi d'accompagner les futures stratégies de gestion de 

l'eau, d'ici 2024. « La rareté de cette ressource naturelle pourrait entraîner des conflits qu'il faut 

anticiper », prévient l'Inrae dans un communiqué. 

L'étude lancée aujourd'hui s'oriente autour de trois volets. Le premier, purement scientifique, 

doit produire des données (à la fois des indicateurs hydrologiques et des séries temporelles) sur 

la base des derniers scénarios d'émission de gaz à effet de serre et d'un ensemble de modèles 

climatiques et hydrologiques. Son objectif est d'estimer au mieux les incertitudes entourant 

l'impact climatique sur la ressource en eau jusqu'en 2100 en France. Pour rappel, en 2012, l'étude 

Explore 2070 avait annoncé une diminution de 10 % à 40 % des débits moyens annuels d'ici 2070. 

L'Inrae est aujourd'hui assistée dans cette tâche par Météo-France, BRGM, ENS-PSL, Sorbonne 

Université, IRD, CNRS et EDF. 

L'OiEau assure quant à lui un deuxième volet, visant à concerter comités de bassin, agences de 

l'eau, collectivités et bureaux d'étude. Fort des premières données produites par l'Inrae, il devra 

les aider à initier leurs démarches prospectives et la mise en place de mesures d'adaptation 

adéquates. Cet accompagnement est prévu en parallèle d'un dernier volet de sensibilisation en 

lien avec le projet LIFE Eau&Climat, qui réalise le diagnostic des vulnérabilités en eau du territoire. 

 

À terme, les futures projections hydro-climatiques présentées par Explore2 devraient avoir une 

influence directe sur la révision des Plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) de 2023, 

des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en 2025, l'élaboration des 100 

« projets de territoire pour la gestion de l'eau » à horizon 2027, sans compter sur l'élaboration 

des programmes d'actions de prévention contre les inondations. Les premières données seront 

disponibles en 2022 sur un portail web prévu à cet effet.   

https://stock.adobe.com/fr/images/small-weir-for-water-level-control-from-close/128452269?asset_id=128452269
https://www.actu-environnement.com/ae/news/penurie-eau-partage-usages-agriculture-21600.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/penurie-eau-partage-usages-agriculture-21600.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-life-eau-climat-adaptation-changement-climatique-36646.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-plan-climat-air-energie-territoriaux-27145.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/shemas-directeurs-amenagement-gestion-eaux-3-e-cycle-DCE-arrete-35432.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/secheresse-stockage-eau-retenues-creation-critiques-33964.php4
http://www.drias-climat.fr/
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Le coût des inondations en Europe se chiffrera en milliards 
d’euros pour les assureurs (L’Agefi) 

20/07/2021 

L’Allemagne devrait payer le plus lourd tribut humain et économique. Les analystes de 

Berenberg estiment le montant total pour les réassureurs à 1,7 à 2,5 milliards d'euros. 

 

Le bilan matériel des inondations en Allemagne sera colossal.  

Un bilan catastrophique. Alors que les inondations ne sont pas encore terminées en Europe, les 

intempéries à leur origine se déplaçant vers la Roumanie, leurs conséquences sont qualifiées 

de «terrifiantes» par la chancelière allemande Angela Merkel. Le pays paye le plus lourd tribut 

humain avec 163 décès sur les 202 recensés dans un premier bilan provisoire. 

Les assureurs regarderont aussi les dommages matériels considérables. «Le coût combiné des 

inondations en Europe devrait atteindre des milliards d'euros», estime déjà le service Impact 

Forecasting d'Aon, l'unité de modélisation des risques de catastrophe et de météorologie du 

courtier d'assurance et de réassurance, rapporte le site d’intelligence économique Artemis. Pour le 

secteur de la réassurance, le coût devrait atteindre un montant compris entre 1,7 et 2,5 milliards 

d'euros, estiment des analystes de Berenberg.  

L'Allemagne devrait connaître les conséquences les plus lourdes. «Les pertes assurées liées aux 

catastrophes naturelles pour l'ensemble de l'année 2021 pourraient atteindre le sommet de 2013, soit 

plus de 7 milliards d'euros, et si elles dépassent 15 milliards d'euros, le ratio combiné brut (frais de 

gestion et coûts des sinistres rapportés aux primes) du secteur pourrait atteindre 109%», 

renchérit Johannes Bender, analyste crédit de S&P Global Ratings. Les pertes totales seront bien 

supérieures puisque seuls 45% des batiments y sont assurés contre les inondations et les fortes 

pluies. Pour Reimund Schwarze, chercheur au centre Helmholtz de recherche sur l'environnement 

de Leipzig, les inondations devraient coûter aux alentours de 6 milliards d'euros. 

L’événement rend ainsi compte des différences du modèle allemand. Alors que la Belgique, 

deuxième pays le plus touché, dispose d’un régime de catastrophe naturelle (CatNat) depuis 2006 

via les contrats d’assurance incendie, ce n’est toujours pas le cas pour l’Allemagne où la garantie 

inondation reste facultative. Déjà, le ministre des Finances Olaf Scholz a annoncé préparer une aide 

d’urgence de plus de 300 millions d’euros et un plan de reconstruction de plusieurs milliards 

d’euros. Ces événements rouvrent surtout le débat autour des conséquences du changement 

climatique pour les assureurs. Selon Swiss Re, les assureurs ont pris en charge 87 milliards de dollars 

de frais en 2020 sur les 187 milliards engendrés par les CatNat, soit une hausse de 32% sur un an.  

https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/quotidien/20210719/bilan-inondations-en-europe-atteint-184-morts-325227
https://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20210621/reserves-ccr-pression-regime-catastrophes-323530
https://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20201216/catastrophes-naturelles-ont-deja-coute-76-312023
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Allégations de "neutralité carbone" : un net recul de la loi 
Climat et Résilience (Carbone4) 

22 juillet 2021 

  

Une très mauvaise nouvelle vient de tomber du côté de la législation autour des allégations de 

neutralité carbone des produits. La loi Climat et Resilience adoptée aujourd'hui présente un net 

un recul en matière de greenwashing et d’allégations de "neutralité carbone », à l'opposé de 

l'esprit initial de la loi. 

Le texte adopté initialement par l’Assemblée Nationale prévoyait : "Est interdit, dans une 

publicité, le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone, dépourvu de 

conséquences négatives sur le climat, ou toute autre formulation ayant une finalité et une 

signification similaires."  

Cette interdiction se fondait sur le fait que la neutralité carbone pour un produit ou un service 

n’a pas fondement scientifique. Le Sénat avait ensuite modifié la disposition, en prévoyant des 

exceptions pour les allégations reposant sur "des certifications fondées sur des normes et 

standards reconnus aux niveaux français, européen et international." 

Mais le passage du texte en commission mixte paritaire de la loi Climat et Résilience vient non 

seulement de vider ce texte de sa substance, mais pire encore, d'autoriser les allégations de 

neutralité carbone, conditionnées au respect de critères peu ambitieux, hérités d'un autre 

âge (celui du Protocole de Kyoto, aujourd'hui dépassé) et basés sur l'éternel triptyque "mesurer-

réduire-compenser" : 

« Il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone, 

ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que 

l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants : 

« 1° Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du 

produit ou service ; 

« 2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou service sont 

prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés ; 

« 3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant 

des standards minimums définis par décret. 

Lire la suite…   

https://www.carbone4.com/allegations-neutralite-loiclimat
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Climat : deux régions du monde sont désormais inhabitables 
(GEO) 

 27 juillet 2021 

Dans son rapport soumis à 195 pays, le GIEC - Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat - explique que désormais, deux régions du globe sont trop chaudes et donc 

inhabitables.  

Le rapport du GIEC sera officiellement publié le 9 août prochain. Il servira de base sur laquelle 

s'appuyer pour établir les décisions en matière de lutte contre le changement climatique prises 

lors de la COP26 en novembre prochain à Glasgow en Ecosse. 

Mais avant même la publication de celui-ci, plusieurs informations inquiétantes ont déjà pu être 

médiatisées par France Télévisions. 

Le golfe Persique, invivable pour les humains ? 

Parmi les sources d'inquiétudes étayées par les spécialistes, la canicule humide risque de rendre 

certaines zones du monde inhabitables comme c'est le cas à Jacobabad au Pakistan, et Ras Al 

Khaimah, dans le golfe Persique. 

Dans ces deux régions où les fortes chaleurs sont associées à une importante humidité de l'air, 

la vie y est devenue presque impossible pour l'Homme. 

"Quand l'air est sec, (…) on est capable de résister à des chaleurs extrêmes, 60 degrés, jusqu'à 100 degrés si 

ça ne dure pas trop longtemps", détaille la journaliste Valérie Heurtel. Au contact d'un air sec, la sueur 

s'évapore, et c'est cette évaporation qui nous rafraîchit, ajoute-t-elle. Dans un air saturé en humidité, la 

sueur a du mal à s'évaporer, résultat le corps est en surchauffe." 

Le phénomène du thermomètre mouillé 

Selon un projet de rapport mené par des experts climat de l'ONU et publié par l'AFP en juin 

2021, "la capacité à résister à ces extrêmes s'évalue par un concept connu des scientifiques : la 'température 

humide' ou du 'thermomètre mouillé', transcrite par le sigle TW". Selon les scientifiques, l'être humain 

ne peut survivre longtemps à 35 degrés TW. "Après une demi-douzaine d'heures, en l'absence 

de rafraichissement artificiel, cela entraînera des défaillances d'organes et la mort", souligne 

Colin Raymon, chercheur à la Nasa et auteur principal d'une étude datant de mai 2020. 

 

Lire la suite… 

  

https://www.geo.fr/environnement/5-choses-a-retenir-du-rapport-2021-du-giec-sur-la-crise-climatique-205817
https://www.geo.fr/voyage/ecosse-11-raisons-de-decouvrir-glasgow-sans-plus-tarder-157972
https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/climat-deux-regions-du-globe-sont-desormais-inhabitables_4717025.html
https://www.geo.fr/voyage/pakistan-voyage-le-long-de-lindus-fleuve-sacre-et-veneneux-203792
https://www.geo.fr/environnement/climat-le-monde-sous-la-menace-du-thermometre-mouille-205224
https://www.geo.fr/environnement/climat-deux-regions-du-monde-sont-desormais-inhabitables-205645
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Les « signes vitaux » de la Terre s'amoindrissent (Les Echos) 

28 juillet 2021 

Une étude parue dans la revue « BioScience » fait état de l'imminence de certains « points de 

rupture » climatiques. Les politiques pour lutter contre le changement climatique ne s'attaquent 

pas à la source du problème : la surexploitation de la planète par les humains. 

  

Les chercheurs ayant participé à l'étude font partie d'un groupe de plus de 14.000 scientifiques qui alertent continûment 

sur les dangers du changement climatique pour notre planète. (Shutterstock) 

La Terre souffre. Dans une étude publiée dans la revue « BioScience », des scientifiques affirment 

que les « signes vitaux » de celle-ci s'affaiblissent dangereusement. Ils pointent du doigt sa 

« surexploitation » et soulignent la « hausse sans précédent » des catastrophes climatiques, des 

cyclones, des incendies ou encore des inondations, à l'image de celles qui ont récemment causé 

la mort de 180 personnes en Allemagne . 

Les auteurs estiment qu'il existe en effet « de plus en plus de preuves que nous approchons, 

voire avons déjà dépassé » certains des points de bascule qui pourraient entraîner le système 

climatique vers un changement dramatique et irrémédiable . Parmi les 31 « signes vitaux » de la 

Terre - qui incluent notamment les émissions de gaz à effet de serre, l'épaisseur des glaciers ou 

la déforestation -, 18 ont ainsi atteint des records. Et notamment les concentrations de CO2 et de 

méthane dans l'air en 2021. 

Multiplication des « points de rupture » 

Les preuves de la surexploitation de la planète par les humains se multiplient. Ainsi, les glaciers 

fondent 31 % plus rapidement qu'il y a quinze ans. Quant à la déforestation en Amazonie 

brésilienne, elle a également atteint un record en 2020, transformant ce puits de carbone 

en émetteur net de CO2 . Les auteurs ajoutent que la fonte des calottes glaciaires du Groenland 

et de l'Antarctique pourrait être irréversible à l'échelle de plusieurs siècles, même si les émissions 

de CO2 étaient réduites. Concernant les récifs coralliens , menacés également par le changement 

climatique et dont dépend un demi-milliard de personnes, leur disparition pourrait atteindre un 

point de non-retour. 

 

Lire la suite… 

   

https://www.lesechos.fr/monde/europe/lallemagne-et-la-belgique-sous-le-choc-apres-des-inondations-meurtrieres-1332443
https://www.lesechos.fr/partenaires/axa-investment-managers/6-choses-a-savoir-sur-le-changement-climatique-1320877
https://www.lesechos.fr/partenaires/axa-investment-managers/6-choses-a-savoir-sur-le-changement-climatique-1320877
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/climat-la-foret-amazonienne-devient-emettrice-de-carbone-1332216
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/sos-corail-en-danger-1321450
https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lesechos.fr/amp/1335253
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Les Trophées de l’Adaptation au Changement Climatique en 
Méditerranée récompensent 3 lauréats (EU Neighbours) 

03-08-2021 

     

 

Copyright: UfM 

 
La 3e édition des Trophées de l’Adaptation au Changement Climatique en Méditerranée de 
l’ADEME , appuyée par l’Union pour la Méditerranée et le Plan Bleu, avait pour objectif de mettre 
en lumière des régions engagées et, en particulier, de présenter des projets concrets 
d’atténuation du changement climatique portés par des acteurs publics et privés (collectivités, 
associations, universités, entreprises, etc.) dans des zones urbaines, rurales ou côtières du 
pourtour méditerranéen. 

Plus de 50 projets ont été déposés par 16 pays du pourtour méditerranéen, dont plus de la moitié 
du sud et de l’est de la Méditerranée et deux tiers par des organismes publics. Il y a eu 3 lauréats 
parmi ces 50 projets, mais le Grand Gagnant de cette édition a été l’Office National de 
l’Assainissement d’Algérie pour sa démarche innovante de station d’épuration à filtres plantés 
dans la commune de Témacine. 

Les 3 lauréats seront invités à présenter leur projet sur scène lors d’une conférence 
internationale. Le Grand Gagnant sera également convié au Congrès de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN) qui se tiendra du 3 au 11 septembre 2021 à Marseille. Les 
lauréats bénéficieront en outre d’un accompagnement par les partenaires des Trophées. 

Lire le communiqué de presse de l’UPM 

 

 

  

https://euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/trophees-de-ladaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee
https://ufmsecretariat.org/mediterranean-climate-change-adaptation-awards-celebrates-3-winners/
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2. Gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE) 
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Gestion intégrée de l'eau en milieu urbain : une série de fiches 
du Cerema 

 

Alors que la préservation de la ressource en eau devient une priorité, la démarche de gestion de 
l'eau pluviale en ville proposée par le Cerema vise à respecter au mieux le cycle de l'eau pour faciliter 
son infiltration au plus près de là où elle tombe. Ces fiches présentent des clés pour concevoir et 
mettre en œuvre ces aménagements, à partir des travaux menés dans le cadre du projet de 
recherche Gestion Intégrée de l'Eau en Milieu Urbain. 
 
Afin de permettre aux acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme notamment de s'approprier 
cette stratégie de gestion intégrée de l'eau en ville, le Cerema lance une série de fiches 
pratiques basées sur le retour d'expérience du projet de recherche GIEMU (gestion intégrée de 
l'eau en milieu urbain). Les quatre premières sont disponibles sur la boutique en ligne: 

1. Méthode d’évaluation des services écosystémiques rendus par les aménagements 
végétalisés de gestion des eaux pluviales, 

2. Évaluation des services écosystémiques rendus par différentes techniques alternatives 
végétalisées, 

3. Les filtres plantés de roseaux, 
4. Les îles végétalisées. 

Ces fiches visent à capitaliser et à partager les connaissances sur les aménagements végétalisés 
de gestion des eaux pluviales, et mettent l'accent sur les services écosystémiques qu'ils 
rendent. 

 

Lire la suite… 

  

https://www.cerema.fr/fr/actualites/gestion-integree-eau-milieu-urbain-serie-fiches-du-cerema
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Les réseaux d’eau : des actifs vitaux à mettre sous surveillance 
(L’Eau, L’Industrie, Les Nuisances) 

1er juin 2021 

 

Les réseaux de distribution d'eau représentent des actifs stratégiques fournissant un service 

vital, tant sanitaire qu’économique. Ils couvrent l’ensemble des territoires, aussi bien urbains que 

ruraux, et servent tous les utilisateurs (résidentiels aussi bien qu 'industriels). Ces réseaux sont 

donc essentiels, mais ayant été conçus il y a plusieurs décennies, et étant insuffisamment 

renouvelés, ils sont vieillissants et donc à surveiller. 

La digitalisation au service d'un meilleur pilotage des réseaux d'eau 

À coût maîtrisé, la digitalisation des réseaux d'eau est le moyen le plus efficace de les surveiller 

et de leurs apporter des leviers d’optimisation importants. De plus, cette digitalisation répond 

aux attentes de nombreuses parties prenantes. 

En Europe, pour des infrastructures similaires comme le gaz et l’électricité, la tendance est à 

l’adoption massive de compteurs intelligents. Dans l’eau, la dynamique est plus lente mais reste 

une tendance de fond puisque les pouvoirs publics exigent des distributeurs plus de 

transparence dans le pilotage des services des eaux et plus de service aux usagers. Le cadre 

réglementaire incite les distributeurs à adopter une facturation plus fréquente, sur index réels si 

possible, et une tarification plus modulable en fonction d’enjeux sociaux et/ou de préservation 

de la ressource naturelle. De plus, le plafonnement des factures en cas de fuite, depuis l’entrée 

en vigueur de la loi Warsmann (2013), oblige les délégataires à prévenir les consommateurs en 

cas de fuite après le compteur. 

Les consommateurs quant à eux rejettent la contrainte de présence à leur domicile pour la relève 

ainsi que l’estimation des factures et veulent être mieux informés pour mieux maîtriser leurs 

dépenses. 

Pour finir, l'écologie devient un enjeu réel tant pour les villes que pour les consommateurs. Cela 

se traduit par des objectifs de plus en plus ambitieux des territoires sur la préservation de la 

ressource en eau et donc sur l’amélioration des rendements de réseau. C’est également un enjeu 

d’image pour les délégataires. 

 

Lire la suite… 

  

https://www.revue-ein.com/actualite/les-reseaux-d-eau-des-actifs-vitaux-mettre-sous-surveillance
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EU Water STARS : un webinaire sera prochainement organisé 
sur le rôle du projet dans la création de systèmes 
d’approvisionnement en eau durables en Égypte (EU 
Neighbours) 

04-06-2021 

 

Copyright: ©European Union 

 

Le projet EU Water STARS, financé par l’UE et mis en œuvre par le ministère des Ressources en 

eau et de l’Irrigation, organisera un webinaire le lundi 7 juin 2021, à 10 heures, heure du Caire. 

Le webinaire mettra l’accent sur la manière dont le projet EU Water STARS a contribué à 

renforcer les capacités des institutions et des acteurs concernés dans la mise en place de 

systèmes d’approvisionnement en eau axés sur la demande et couvrant les coûts dans 

une perspective durable. Le projet a également permis de diffuser les meilleures pratiques et les 

modèles de réussite européens en matière de services de l’eau, d’améliorer les structures 

organisationnelles et les systèmes de réglementation, ainsi que de renforcer les processus de 

gestion des ressources en eau. 

L’assistance technique et le soutien aux réformes du secteur de l’eau de l’UE (EU Water STARS) 

est un projet de trente mois, financé par l’Union européenne. EU Water STARS vise à soutenir la 

réforme institutionnelle du secteur des ressources en eau en Égypte et à améliorer la gestion et 

l’utilisation des ressources en eau en améliorant l’efficacité opérationnelle des parties prenantes 

et des bénéficiaires concernés. 

Pour plus d'informations : 

Webinaire EU Water STARS : lien Zoom 

Site web et page Facebook du projet EU Water STARS 

  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-xFURq1RSY6q1mfDk5XMxw?fbclid=IwAR2W68WiIjlfRSF7I0NM7LfmGIKNh0C41sIX0x-E4eBz-cFlxfALSqD_XQQ
https://euwaterstars.org/
https://www.facebook.com/EUWaterSTARS/posts/1969565593193776
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Eau en Algérie : mise en service de 70 forages durant le 1er 
semestre 2021 (APS.DZ) 

9 juin 2021 

 

Les efforts menés par le secteur des Ressources en eau durant le premier semestre 2021 pour le 

renforcement de l'alimentation en eau potable en vue de faire face à la crise qui sévit par le 

manque de précipitation et de répondre aux besoins croissants des citoyens ont été couronnés 

par la mise en service de 70 forages d'un débit de 81 000 m3/jour, a indiqué mercredi le ministère 

des Ressources en Eau. 

Selon un bilan d'activité du premier semestre 2021 réalisé par le ministère, 13 autres projets 

d'alimentation en eau potable (AEP) connaissent un "bon rythme d'avancement", précisant que 

leurs réceptions interviendra avant le 30 juin en cours. L'impact de l'ensemble de ces réalisations 

va contribuer à améliorer la desserte de l'eau potable au profit d'une population de près de 5 

millions d'habitant durant la saison estivale, a fait savoir la même source. 

S'agissant du volume des réserves des 80 barrages à travers le territoire national, il a atteint à fin 

mai dernier les 3.380 millions de m3, alors qu'il était de 3.357 hm3 en janvier. Selon le ministère 

les barrages du pays disposent d'une capacité globale de 7.744 millions m3. Quant aux ressources 

en eau souterraines, elles sont constituées de 26.152 forages permettent d'assurer une 

production de 951 hm3/an. 

Faisant état d'un "déficit hydrique" résultant des effets du dérèglement des conditions 

climatiques, le ministre des Ressources en eau a expliqué que les derniers épisodes 

pluviométriques enregistrés se sont traduits par des apports en eau "assez confortables" pour 

l'Est du pays, avec un taux de remplissage des barrages qui a atteint les 70% pour cette région. 

Par contre, les régions de l'Ouest et Centre particulièrement du Grand Alger, elle reste frappée 

par une insuffisance significative de la ressource superficielle, constituant à hauteur de 60 % 

comme la source sollicitée pour l'AEP. 

Concernant la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles, dix grandes stations de 

dessalement d'eau de mer et 26 stations de déminéralisation des eaux saumâtres ont permis de 

produire 1,6 millions m3/j d'eau dessalée et 112.475 m3/j d'eau déminéralisée, a souligné le 

rapport. Pour prévenir des phénomènes d'inondations, il a été souligné que les bilans des 

opérations de curage et d'entretien des cours d'eau et des ouvrages d'évacuation des eaux 

pluviales, a atteint 497.699 avaloirs et regards, 1,448.664 km de collecteurs d'assainissement et 

plus de 529.000 km de tronçons d'oueds et de canaux d'eau pluviale. Lire la suite… 

https://www.aps.dz/economie/123369-eau-mise-en-service-de-70-forages-durant-le-1er-semestre-2021
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La 14e édition des Trophées de l’eau est lancée (Environnement 
Magazine) 

9 juin 2021 

 

L’agence de l’eau Rhin-Meuse invite les collectivités, entreprises et associations du bassin Rhin-

Meuse, à prendre part à la nouvelle édition des Trophées de l’eau. Les candidatures sont 

ouvertes jusqu’au 09 juillet 2021. 

L’agence de l’eau Rhin-Meuse a lancé la 14e édition des Trophées de l’eau. L’événement valorise 

la les solutions et les projets mis en places au service de la protection durable des ressources en 

eau et des milieux aquatiques. 

Les candidats devront traiter un des enjeux prioritaires pour préserver et améliorer la qualité des 

ressources en eau et des écosystèmes « dans un contexte de climat changeant ». Ces derniers 

auront le choix parmi : la protection de la ressource en eau et la réduction des pollutions ; la lutte 

contre les pollutions toxiques ; les économies d’eau ; la restauration écologique des milieux 

naturels aquatiques et des zones humides et la préservation de la biodiversité ; les actions 

innovantes d’information ; de sensibilisation et de concertation sur l’eau et les milieux 

aquatiques. 

 

Peuvent candidater sur la plateforme avant le 09 juillet 2021, les collectivités, industriels, PME-

PMI, artisans, agriculteurs, associations, et tout acteur institutionnel ou économique du bassin 

Rhin-Meuse. Les candidatures seront étudiées par le jury qui désignera en septembre les 6 

lauréats de l’année 2021. Un « Grand Prix Trophées de l’eau 2021 » sera également décerné parmi 

ces 6 projets gagnants à l’issue du vote des internautes et des membres du Comité de bassin 

Rhin-Meuse, qui sera ouvert du 04 octobre au 28 novembre 2021. 

  

https://www.eau-rhin-meuse.fr/dossier-de-candidature-aux-trophees-de-leau-2021
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Eaux urbaines résiduaires : la France renvoyée devant la Cour 
de justice de l'Union européenne (Banque des Territoires) 

9 juin 2021 

 
La Commission européenne a décidé ce 9 juin de renvoyer la France devant la Cour de justice 

de l'Union européenne pour non-respect des exigences de la directive relative au traitement 

des eaux urbaines résiduaires concernant plus de 100 agglomérations. 

L'instruction interministérielle de décembre dernier, qui alertait les préfets, les agences de l'eau 
et l'Agence française de la biodiversité sur l'urgence de mettre en conformité les systèmes 
d’assainissement qui ne le sont pas encore au titre de la directive Eaux urbaines résiduaires, 
laissait présager un risque de contentieux. Après une lettre de mise en demeure adressée aux 
autorités françaises en octobre 2017, suivie d'un avis motivé en mai 2020, la Commission 
européenne a décidé ce 9 juin de saisir la Cour de justice de l'UE d'un recours contre la France 
pour non-respect des exigences de cette directive qui impose aux États membres de "veiller à ce 
que les agglomérations (villes, métropoles, localités) collectent et traitent convenablement leurs 
eaux urbaines résiduaires, afin d'éliminer ou de réduire leurs effets indésirables". 

Des exigences à respecter depuis... 2005 

"La France aurait dû se conformer pleinement aux exigences de la directive relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires depuis 2005, souligne la Commission. Toutefois, plus 
de 100 agglomérations de plus de 2.000 habitants ne respectent pas lesdites exigences, car les 
eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte ne sont pas soumises à un 
niveau de traitement approprié avant d'être rejetées ou, lorsqu'elles le sont, les eaux urbaines 
résiduaires traitées ne satisfont pas aux exigences de la directive." 

Protection insuffisante des zones sensibles contre les nutriments : quinze agglomérations visées 

Quinze de ces agglomérations ne satisfont pas non plus à d'autres exigences de la directive 
relatives à la protection des zones sensibles contre les nutriments, tels que l'azote et le 
phosphore, susceptibles de nuire aux réserves d'eau douce et au milieu marin en favorisant 
l'"eutrophisation", c'est-à-dire la prolifération d'algues qui étouffent les autres formes de vie, 
indique aussi la Commission. "Dans ces zones, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les 
systèmes de collecte ne sont pas soumises à un traitement plus rigoureux avant d'être rejetées 
ou, lorsqu'elles le sont, elles n'atteignent toujours pas le niveau d'exigence requis par la 
directive", constate-t-elle. 

Dans un passé récent, la France a déjà été rappelée à l'ordre par la CJUE pour manquement à ses 
obligations pour le traitement des eaux usées. La Commission a publié en septembre 2020 
le dixième rapport concernant la mise en œuvre de la directive sur les eaux urbaines résiduaires, 
qui faisait état d'une amélioration globale de la collecte et du traitement des eaux résiduaires 
dans les villes d'Europe. Mais ce document mettait en évidence des niveaux de réussite divers 
selon les États membres.  

https://www.banquedesterritoires.fr/eaux-residuaires-urbaines-un-retard-resorber-durgence
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
https://www.banquedesterritoires.fr/qualite-de-lair-traitement-des-eaux-urbaines-la-france-doit-encore-mieux-faire
https://www.banquedesterritoires.fr/eaux-residuaires-urbaines-la-cjue-rappelle-la-france-lordre
https://www.banquedesterritoires.fr/eaux-urbaines-residuaires-amelioration-globale-de-la-collecte-et-du-traitement-dans-les-villes


 

51 

Xylem remporte le prix mondial de l’eau 2021 (Environnement 
Magazine) 

 

9 juin 2021 

Xylem, spécialiste des technologies de l’eau, a obtenu le prix du Projet d’eau de l’année (Water 

Project of the Year) pour la reconstruction, l’extension et la modernisation de l’une des plus 

grandes usines de traitement d’eau potable d’Eau de Paris en région parisienne. 

Les Global Water Awards ont décerné le prix du projet de l’année à Xylem pour son projet de 

modernisation de l’usine de production d’Eau Potable d’Orly, qui représente en moyenne 25 % de 

la fourniture d’eau de la capitale parisienne. Le chantier d’agrandissement de l’usine d’Eau 

Potable d’Orly a débuté en 2018, en collaboration avec Stéreau, filiale du groupe Saur chargée 

de la conception du procédé de traitement, de la fourniture et de l’installation des équipements. 

La mise en service effective de l’usine est prévue mi 2022. 

Le projet concerne la réalisation d’une nouvelle file de traitement d’une capacité de 150 000 m3/j. 

Ces travaux permettront d’éliminer les micropolluants grâce au procédé Carboplus® développé 

par Stereau, et « de fournir ainsi une eau potable de qualité exemplaire, tout en améliorant la 

consommation d’énergie et en modernisant les équipements et les procédés », explique Xylem. 

 

Pour rappel, ce prix a été créé en 2006 par Global Water Intelligence. Les prix sont décernés 

chaque année lors du Global Water Summit, pour récompenser les réalisations les plus 

importantes du secteur de l’eau dans le monde. Le prix du Projet de l’Année récompense le 

projet qui démontre la plus grande innovation en termes d’optimisation de son empreinte 

physique et environnementale. 

« Toute l’équipe Xylem est fière de ce prix international, véritable reconnaissance de notre 

engagement quotidien pour rendre la gestion de l’eau plus efficace, et ainsi préserver cette 

ressource essentielle », déclare Jean-Christophe Hostachy, Directeur Water Treatment Europe 

Central Region & Grands Projets France. 

 

  

https://globalwaterawards.com/2021-water-project-of-the-year/
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/06/01/134446/olivier-lamarie-pdg-france-belgique-luxembourg-xylem-crise-sanitaire-montre-que-digitalisation-est-devenue-une-necessite
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AFRIQUE : l’eau, au centre des enjeux environnementaux du 
continent (Afrik21) 

9 juin 2021 

 

L’eau est essentielle à l’équilibre de l’environnement. Liquide, elle contribue à la formation du 

relief, à l’apparition de la vie (végétale, animale et humaine) et elle reste indispensable à son 

maintien. Gazeuse, l’eau forme un écran dans l’atmosphère et protège la biosphère du 

rayonnement ultraviolet solaire. Malheureusement en Afrique, cette ressource est inégalement 

répartie et dégradée faute d’une gestion durable et intégrée. À cela s’ajoute le stress hydrique 

persistant causé par le changement climatique. 

L’environnement regorge de différentes ressources en eau. Les eaux superficielles ou eaux de 

surface regroupent l’ensemble des masses d’eau courante ou stagnante en contact direct avec 

l’atmosphère. Il s’agit des fleuves, des rivières ou encore des lacs. Selon les statistiques publiées 

en 2019 par l’Association africaine de l’eau (AAE), trois lacs en Afrique concentrent 30 % des 

réserves d’eau douce mondiales. Le lac Tanganyika en Tanzanie couvre d’une superficie de 

32 900 km² ; le lac Victoria avec 68 100 km² à l’intersection entre l’Ouganda, le Kenya et la 

Tanzanie ; et le lac Malawi qui s’étend sur 29 500 km². Ses rives se partagent entre le Malawi, le 

Mozambique et la Tanzanie. Ces réserves d’eau constituent des havres de vie pour la faune et la 

flore locale, puis finissent par s’évaporer ou par rejoindre par ruissellement les eaux souterraines 

favorisant ainsi la recharge des nappes phréatiques. 

À la différence des eaux de surface, les eaux souterraines sont invisibles à l’œil nu. Une grande 

partie de ces réserves d’eau douce se situe à plus de 50 mètres de profondeur, et notamment 

dans les zones sahariennes. Elles sont stockées dans des réservoirs naturels appelés nappes 

phréatiques. Selon l’AAE, le continent africain recèle 660 000 km3 de nappes souterraines, une 

provision d’eau potable inestimable pour l’humanité. Selon l’Organisation des Nations unies 

(ONU), seuls 4 % des réserves en eau sont exploitées en Afrique, et le manque d’infrastructures 

sanitaires engendre des pertes estimées à quelque 28,4 milliards de dollars par an, soit près de 

5 % du produit intérieur brut (PIB) du continent. 

Enfin, reste à évoquer les mers et les océans. Selon, le Programme des Nations unies pour 

l’environnement (Pnue), ils recouvrent plus de 70 % de la surface de la Terre. Les mers et les 

océans fournissent de la nourriture, régulent le climat et génèrent l’essentiel de l’oxygène que 

nous respirons. Ces vastes étendues d’eau sont également la fondation d’une grande partie de 

l’économie mondiale, soutenant des secteurs allant du tourisme à la pêche en passant par le 

transport maritime international. Lire la suite …  

https://www.afrik21.africa/afrique-leau-au-centre-des-enjeux-environnementaux-du-continent/
https://www.afrik21.africa/afrique-leau-au-centre-des-enjeux-environnementaux-du-continent/
https://www.afrik21.africa/afrique-leau-au-centre-des-enjeux-environnementaux-du-continent/
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Le projet MENAWARA, financé par l’UE, forme 10 agriculteurs à 
l’entretien du réseau d’irrigation en Palestine (EU Neighbours) 

22-06-2021 

     

 

Copyright: ENI CBCMED 

 
Dans le cadre du projet MENAWARA, un groupe d’agriculteurs de Beit Dajan, en Palestine, a 
participé à une session de formation sur l’entretien du réseau d’irrigation qui sera installé dans 
les parcelles d’irrigation. En effet, l’entretien optimal d’un système d’irrigation (cycle de vie des 
canalisations, nettoyage des filtres, etc.) suppose une connaissance pratique du fonctionnement 
des composants essentiels qui sont communs à tous les systèmes. 

Ces connaissances peuvent être exploitées pour détecter et prévenir les problèmes liés à des 
systèmes qui ne fonctionnent pas correctement, ce qui permet d’éviter leur détérioration. Ces 
inspections d’entretien contribuent également à la conservation de l’eau et à la sécurité. 

Malgré la situation politique et militaire difficile, la salle du conseil du village de Beit Dajan a été 
mise à la disposition des techniciens du ministère de l’Agriculture pour communiquer des 
informations théoriques sur l’utilisation des eaux usées traitées. 

Pour plus d'informations : 

Communiqué de presse 
Projet MENAWARA 
  

http://www.enicbcmed.eu/menawara-trains-10-farmers-maintenance-irrigation-network-beit-dajan-palestine
http://www.enicbcmed.eu/projects/menawara
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Le projet NAWAMED, financé par l’UE, encouragera des 
systèmes séparés de recyclage de l’eau en Jordanie (EU 
Neighbours) 

23-06-2021 

     

 

Copyright: ENI CBCMED 

 
Au cours de la réunion nationale organisée par l’Université de Jordanie (UJ), les parties 
prenantes ont défini et examiné les obstacles spécifiques rencontrés dans le contexte 
national/régional et ont proposé des stratégies pour les surmonter afin de faciliter l’application 
des technologies de ressources en eau non conventionnelles (RENC) et des pratiques de gestion 
de la demande en eau (GDE). 

Les principaux obstacles à l’application des RENC et de la GDE dans les régions méditerranéennes 
ont été présentés. Les parties prenantes jordaniennes ont apporté de nombreuses 
contributions afin de dégager des conclusions communes pour éliminer les quatre types 
d’obstacles identifiés : législatif/réglementaire, technique, social/perception du public et 
économique/financier. 

NAWAMED (Des solutions naturelles pour la réutilisation de l’eau domestique dans les pays 
méditerranéens) est mis en œuvre dans le cadre du programme IEV CTF Med. Il contribue 
concrètement à la promotion et à l’expérimentation de solutions à faible coût basées sur la 
nature pour l’utilisation décentralisée de l’eau non conventionnelle à usage domestique. 

Pour plus d'informations: 

Communiqué de presse 
Projet NAWAMED 
  

http://www.enicbcmed.eu/nawamed-foster-separate-systems-recycling-water-provision-incentives-jordan
http://www.enicbcmed.eu/projects/nawamed
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La gestion quantitative de la ressource en eau est plus encadrée 
(Environnement Magazine) 

 

25 juin 2021 

Le ministère de la Transition écologique a publié ce 23 juin, un nouveau cadre règlementaire pour 

une « utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ». 

Les prélèvements pour l’irrigation sont désormais mieux encadrés et plus sécurisés 

juridiquement. Ce décret vise notamment à encadre le volume d’eau qui peut être prélevé dans 

les milieux naturels tels que les rivières et les nappes souterraines, sans les compromettre. « Ce 

texte appelle à un changement de regard sur la gestion de l’eau. Il permettra d’adapter nos 

besoins aux quantités d’eau effectivement disponibles dans les rivières et les nappes 

souterraines », a déclaré Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la Biodiversité. 

Ce texte réglementaire permettra également de mieux gérer les crises liées à la sécheresse, à 

travers l’harmonisation des différentes mesures de restriction des usages de l’eau. « Les acteurs 

pourront ainsi anticiper et organiser dans la durée leurs activités en période de sécheresse », fait 

savoir le ministère de la Transition écologique. 

« Les autorisations sont délivrées au regard de la ressource disponible qui est constituée, pour 

un usage donné, de la part du volume prélevable pour cet usage, ainsi que des volumes d’eau 

stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des 

volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre », peut-on lire dans le décret. 

Le Varenne agricole de l’eau 

Les outils d’accompagnement des agriculteurs vers une meilleure gestion et adaptation aux 

changements climatiques seront présentés en janvier 2022 dans le Varenne agricole de l’eau et 

du changement climatique lancé le 28 mai par le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et 

la secrétaire d’Etat chargée de la Biodiversité. 

Trois groupes de travail ont été constitués pour « se doter d’outils d’anticipation et de protection 

de l’agriculture dans le cadre de la politique globale de gestion des aléas climatiques » ; « 

renforcer la résilience de l’agriculture dans une approche globale en agissant notamment sur les 

sols, les variétés, les pratiques culturales et d’élevage, les infrastructures agroécologiques et 

l’efficience de l’eau d’irrigation » ; « accéder à une vision partagée et raisonnée de l’accès aux 

ressources en eau mobilisables pour l’agriculture sur le long terme ». 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043694462
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/05/31/134635/lancement-varenne-agricole-eau-adaptation-changement-climatique
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Le projet Eve pour la valorisation de l’eau d’irrigation en Tunisie 
et en Italie (African Manager) 

28 juin 2021 

 

 

Proposer des solutions technologiques innovantes pour valoriser les eaux non conventionnelles 

(eau de mer et eaux usées), pour l’irrigation ainsi que renforcer le savoir-faire technique de 

plusieurs acteurs du secteur agricole, tels sont les objectifs du projet transfrontalier Eve 

« Efficacité et Valorisation des eaux d’irrigation à travers des actions pilotes en Sicile et Tunisie », 

mis en œuvre sur deux rives de la Méditerranée, à Alcamo, en Sicile, et dans le gouvernorat de 

Nabeul en Tunisie. 

Le projet qui sera présenté  à Nabeul, est financé par l’Union européenne, dans le cadre du 

programme Eni Cbc Italia Tunisie 2014-2020, avec l’aide de l’Istituto di Cooperazione Universitaria 

(Icu), du partenaire la municipalité d’Alcamo avec la Société de Gestion des Technopoles de Borj-

Cédria et trois associés, du commissaire régional au développement agricole de Nabeul, Tunisie, 

du département régional de l’agriculture, du développement rural et de la pêche 

méditerranéenne et de la société Irritec S.p.a. 

Le projet développera également un programme de renforcement des capacités du personnel 

technique et des exploitants agricoles, dans le but de promouvoir une connaissance approfondie 

des solutions proposées et d’établir un nouveau modèle d’assistance technique. Eve, qui dispose 

d’un budget de 1 057 535 euros dont 951 781 euros proviennent de l’Union européenne (90% du 

budget du projet), prendra fin en décembre 2022. 

  

https://d7ieeqxtzpkza.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/06/eaid.jpg
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Livre – Guerre et Eau, l’eau enjeu stratégique des conflits 
modernes. Franck Galland  

 27 juin 2021 

  

Indispensable à la vie humaine, l’eau joue aussi un rôle majeur lors des conflits. D’une part parce 

que les armées doivent assurer son ravitaillement pour les troupes, d’autre part parce que la 

tentation est grande, depuis l’Antiquité, de conduire une guerre de l’eau en empoisonnant les 

Franck Galland vient de publier une étude essentielle sur la place de l’eau dans les conflits  

En 2014, en plein pendant l’opération SERVAL au Mali, Cédric Lewandowski, directeur du cabinet 

civil et militaire du ministre de la Défense, confie au lieutenant-colonel de réserve Franck Galland 

une étude sur la gestion de l’eau en OPEX. Cette étude du futur auteur de « Guerre et eau » fit 

date et servit à intégrer la dimension stratégique de l’approvisionnement en eau dans la 

manœuvre militaire des armées de terre, de l’air, et de la marine. 

Ancien directeur de la sûreté du groupe Suez puis chef d’entreprise ayant créé son cabinet 

d’ingénierie-conseil spécialisé en résilience urbaine, Franck Galland est devenu un expert 

incontournable pour les municipalités et les gouvernements, tant en France qu’à l’international, 

sur les enjeux stratégiques et sécuritaires liés aux ressources en eau. Il est également le 

fondateur d’Aqua Sureté, plateforme permanente de rencontre et d’échanges techniques entre 

gestionnaires du risque sur les infrastructures hydrauliques, services de l’État et fournisseurs de 

solutions. 

La guerre et l’eau sont étroitement liées de deux manières différentes, d’abord par le stress 

hydrique de certaines zones géographiques suscitant tensions et conflits armés, mais aussi par 

l’approvisionnement en eau des théâtres d’opérations. Un soldat sous climat tempéré a besoin 

de 10 litres d’eau par jour, et de 30 litres en climat chaud. À cela s’ajoutent les besoins d’eau des 

hôpitaux militaires en campagne et de l’eau « technique » utilisée pour l’entretien des matériels 

et véhicules. Les interventions françaises en pays arides pour combattre le terrorisme doivent 

prendre en compte cette contrainte. « Depuis le 11 septembre 2001, combattre le djihadisme 

impose en effet d’intervenir en milieu désertique et de revoir les doctrines d’emploi des forces en y 

incorporant l’accès à l’eau comme sujet primordial » souligne Franck Galland au début de son 

ouvrage. Il faut en particulier privilégier un accès à l’eau souterraine par des forages réalisés dans 

les règles de l’art, et réduire l’empreinte logistique de l’eau en bouteille qui comme le soulignait, 

en octobre 2009, lors du Naval Energy Forum, le commandant de l’US Marine Corps, le général 

James Jones, « a représenté à elle seule, 51% de la charge logistique du corps des Marines engagé en 

Afghanistan » ! Lire la suite…  

https://www.revueconflits.com/livre-guerre-et-eau-leau-enjeu-strategique-des-conflits-modernes-franck-galland-de-henri-de-grossouvre/
https://www.revueconflits.com/wp-content/uploads/2021/06/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2021-06-25-170609-1.jpg
https://www.revueconflits.com/wp-content/uploads/2021/06/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2021-06-25-170609-1.jpg
https://www.revueconflits.com/livre-guerre-et-eau-leau-enjeu-strategique-des-conflits-modernes-franck-galland-de-henri-de-grossouvre/
https://www.revueconflits.com/wp-content/uploads/2021/06/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2021-06-25-170609-1.jpg
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TUNISIE : MCC finance la préservation des ressources en eau 
souterraine (Afrik21) 

2 juillet 2021 

 

Le conseil d’administration de la Millennium Challenge Corporation (MCC) confirme un 

financement de 498,7 millions de dollars à destination de la Tunisie. Une partie du financement 

est destinée au développement de projets de préservation des ressources en eau souterraine. 

La Millennium Challenge Corporation (MCC), une agence du gouvernement américain à 

l’étranger, soutient la gestion des ressources en eau souterraine en Tunisie. Son conseil 

d’administration vient de valider un financement de 498,7 millions de dollars pour la mise en 

œuvre de plusieurs projets visant la préservation de ces réserves d’eau douce. Le financement 

est accordé dans le cadre du MCC -Tunisia Compact, un programme de subventions de 5 ans 

dédié aux secteurs de l’eau, du transport et du commerce. 

Ce soutien financier intervient dans un contexte marqué par le stress hydrique. Le phénomène, 

engendré par la sécheresse entraîne la surexploitation des eaux souterraines. Au cours des 

dernières décennies, la Tunisie a enregistré les sécheresses les plus critiques dans son histoire, 

selon le Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale (Sifée). 

Des alternatives face au stress hydrique 

Le gouvernement tunisien contribuera à hauteur de 35 millions de dollars à la mise en œuvre du 

programme MCC-Tunisia. Le pays d’Afrique du Nord procédera également à des réformes 

institutionnelles et politiques pour assurer la mise en œuvre et la durabilité des projets. 

En réponse au stress hydrique, l’État tunisien valorise les ressources en eau non 

conventionnelles. Le gouvernement tunisien mise notamment sur le dessalement de l’eau de 

mer, notamment près du gouvernorat de Sfax. La station en construction dans cette partie du 

pays affichera une capacité de 100 000 m3 par jour. 

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) entend doubler la 

capacité de l’installation (200 000 m3 d’eau par jour) dans le futur. 

  

https://www.afrik21.africa/tunisie-mcc-finance-la-preservation-des-ressources-en-eau-souterraine/
https://www.afrik21.africa/tunisie-mcc-finance-la-preservation-des-ressources-en-eau-souterraine/
https://www.afrik21.africa/tunisie-la-construction-de-lusine-de-dessalement-de-sfax-commence-en-mars-2020/
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Billions of people will lack access to safe water, sanitation and 
hygiene in 2030 unless progress quadruples – warn WHO, 
UNICEF (Sanitation For All) 

1st July 2021 

Latest estimates reveal that 3 in 10 people worldwide could not wash their hands with soap and 
water at home during the COVID-19 pandemic    

Billions of people around the world will be unable to access safely managed household drinking 
water, sanitation and hygiene services in 2030 unless the rate of progress quadruples, according 
to a new report from WHO and UNICEF.   

The Joint Monitoring Programme (JMP) report –  Progress on household drinking water, 
sanitation and hygiene 2000 - 2020 – presents estimates on household access to safely managed 
drinking water, sanitation and hygiene services over the past five years, 
and assesses progress toward achieving the sixth sustainable 
development goal (SDG) to ‘Ensure availability and sustainable management of water and 
sanitation for all by 2030’. For the first time, the report also presents emerging national data 
on menstrual health.  

In 2020, around 1 in 4 people lacked safely managed drinking water in their homes and nearly 
half the world’s population lacked safely managed sanitation. COVID-19 has highlighted the 
urgent need to ensure everyone can access good hand hygiene. At the onset of the pandemic, 3 
in 10 people worldwide could not wash their hands with soap and water within their homes.  

Handwashing is one of the most effective ways to prevent the spread of COVID-19 and other 

infectious diseases, yet millions of people across the world lack access to a reliable, safe supply 

of water. Investment in water, sanitation and hygiene must be a global priority if we are to end 

this pandemic and build more resilient health systems. 

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director-General. 

Some progress reported, but not enough  

The report notes some progress towards achieving universal access to basic water, sanitation 
and hygiene (WASH) services. Between 2016 and 2020, the global 
population with safely managed drinking water at home increased from 70 percent to 
74 percent; safely managed sanitation services grew from 47 percent to 54 percent, and 
handwashing facilities with soap and water increased from 67 percent to 71 percent.  

In 2020, for the first time, more people used improved on-site sanitation, such as pit latrines and 
septic tanks, which can effectively contain and treat waste, rather than sewer connections. 
There is a need for governments to ensure adequate support for safely managed on-site 
sanitation, including fecal sludge management.   

Read more…  

https://washdata.org/
https://www.sanitationandwaterforall.org/news/billions-people-will-lack-access-safe-water-sanitation-and-hygiene-2030-unless-progress
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Il manque 35 millions m³ d’eau pour cet été dans la région 
(Gomet) 

2 juillet 2021 

 

L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse invite les usagers à économiser l'eau pour cet été 

Le constat de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse est sans appel. À l’aube d’un été qui 

s’annonce une nouvelle fois très chaud, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur connaît un déficit 

des ressources en eau. Au total, plus de 35 millions m³ d’eau manquent dans les bassins versants 

et les nappes souterraines du territoire. Un volume pourtant nécessaire « pour satisfaire 

l’ensemble des usages sur ces territoires et laisser un débit suffisant dans les rivières pour 

préserver la qualité de l’eau et la vie biologique », explique l’Agence. 

« La ressource en eau est relativement abondante en Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais très 

inégalement répartie. Les 2/3 proviennent du système Durance-Verdon qui fournit les secteurs 

moins dotés comme le littoral (Marseille, Toulon) grâce aux grands aménagements hydrauliques, 

tel que le canal de Provence. Mais ils ne peuvent suffire à satisfaire en permanence l’ensemble 

des besoins en eau. En cas d’inaction, avec le dérèglement climatique et la croissance 

démographique (d’ici 2030, une augmentation de la population de 500 à 600 000 habitants est 

prévue – source INSEE), les situations de crise vont se multiplier. A l’horizon 2050-2070, le débit 

moyen des principales rivières de France devrait diminuer d’au moins 10 à 40 % ». (Source : Agence 

de l’eau) 

Pour rappel, en 2020, cinq des six départements de la région avaient pris des arrêtés sécheresse. 

Tous les usagers sont invités par l’Agence de l’eau à économiser l’eau, ou à la partager, dans la 

mesure du possible. Des solutions existent. 

Pour traverser la période estivale dans les meilleures conditions possibles, l’Agence de l’eau a 

organisé en début de semaine une journée d’échange sur le partage de cette ressource. Le temps 

de quelques heures, pas moins de 200 participants (collectivités, représentants du monde 

agricole et économique) ont d’abord dresser le bilan, puis ont formulé des propositions, et des 

solutions pour notre région. Pour satisfaire l’ensemble des usages sur ces territoires et laisser un 

débit suffisant dans les rivières, des projets de gestion de la ressource en eau (PGRE) doivent 

être engagés. 

Lire la suite… 

  

https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/06/robinet.png
https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/06/robinet.png
https://gomet.net/paca-eau-ete-agence/
https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/06/robinet.png
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Pierre-Alain Roche, auteur de « L’Eau dans le monde » 
(LinkedIn) 

5 juillet 2021 

 

De la lecture pour la fin de l'été ! 

 

 

L’école nationale des ponts et chaussées et son éditeur Presses des Ponts m’ont fait l’honneur 

d’éditer, sous le titre "L’eau dans le monde : comprendre et agir", un cours que j’y donne depuis 

quelques années ainsi qu'à l'X. 

Les spécialistes y trouveront une synthèse actualisée des débats internationaux, de nombreux 

cas pratiques tirés de diverses régions du monde, avec une attention particulière pour l’Afrique 

et des pistes de progrès et d’approfondissement. 

Il est accessible sans prérequis et s’adresse à tous ceux qui ne se contentent pas de discours 

simplificateurs, qui veulent comprendre ces grands enjeux d’avenir dans toutes leurs dimensions 

et qui sont prêts à mobiliser leur énergie pour agir. 

Il est diffusé à partir de mi-août sur le site de l'éditeur https://lnkd.in/dhDUzmQ et en librairie. 

Certains diffuseurs proposent une précommande en ligne. 

  

https://lnkd.in/dhDUzmQ
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La numérisation au service d’une meilleure gestion de l’eau 
(Environnement Magazine) 

5 juillet 2021 

 

Charles-Alexandre Concedieu, responsable des Ventes France à Itron. Crédits : Itron 

Avec une moyenne de perte en eau de 3 % inférieure à celle européenne fixée en 2020 à 23 %, la 

France se positionne en cinquième position du classement des pays les plus vertueux en la 

matière. Charles-Alexandre Concedieu, responsable des Ventes France à Itron, revient dans cette 

tribune sur les principales problématiques qui se posent à la gestion de l’eau (rénovation du 

réseau, fuites, compteurs défectueux...) et les solutions à disposition des collectivités. 

L’eau est notre bien commun le plus précieux. Alors que les besoins ne cessent d’augmenter, la 

pollution, les défauts d’infrastructures et l’assèchement progressif des nappes phréatiques 

impactent directement la qualité, la disponibilité et l’approvisionnement de l’eau. 

Dès lors, dans ce contexte de pénurie aux potentielles conséquences sanitaires, 

environnementales, économiques et sociales, les pertes lors de l’acheminement de la ressource 

deviennent le principal problème à résoudre avant d’envisager le futur plus sereinement. 

Hausse des pertes en eau : le paradoxe français 

Rappelons que la consommation d’eau a été multipliée par 6 au XXe siècle, épousant ainsi la 

courbe exponentielle de la population mondiale. Malgré des ressources encore abondantes, la 

France, marquée chaque année par une succession d’épisodes caniculaires de plus en plus 

intenses, n’échappe pas aux effets délétères du dérèglement climatique. Désormais répertoriée 

comme semi-aride, la zone Méditerranée, occupant aujourd’hui 15% du territoire, devrait 

connaître une extension spectaculaire jusqu’à en couvrir 50% à l’horizon 2070. 

Avec une moyenne de perte en eau de 3% inférieure à celle européenne fixée en 2020 à 23%, la 

France pointe en cinquième position du classement des pays les plus vertueux en la matière. Un 

résultat encourageant que l’on peut mettre au crédit de Français de plus en plus concernés par 

le contrôle de leur consommation domestique. 

Ces bons chiffres cachent néanmoins une situation paradoxale : la baisse de la consommation 

domestique s’accompagne d’une hausse des pertes physiques et financières. Ces dernières ont 

des causes diverses : fuites durant l’acheminement (canalisations vétustes ou défaillantes), dans 

les réservoirs, vols d’eau, parc de compteurs vieillissant ou erreurs de relève induisant une 

facturation erronée, ou encore des problèmes de pression. 

Lire la suite…  

https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/06/30/135208/agence-eau-seinenormandie-reseau-sarp-partenaires-pour-eau-climat
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/07/05/135309/tribune-numerisation-service-une-meilleure-gestion-eau


 

63 

AQUA DOMITIA : une deuxième ressource pour les territoires 

 

Le programme Aqua Domitia  est porté par la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, qui en a confié la réalisation à  BRL, concessionnaire du  Réseau 
Hydraulique Régional.  

Ce programme s'inscrit pleinement dans la  stratégie d'adaptation au changement 
climatique de la Région et dans son Plan d’intervention de gestion intégrée de 
l’eau . Il apporte des  ressources en eau sécurisées , renouvelables, pour 
accompagner le développement économique des territoires  tout en allégeant la 
pression sur les milieux aquatiques les plus fragiles  (plus de 8 millions de m3, issues 
du Rhône ou de la réserve de Jouarres, vont   se substituer à des prélèvements dans 
des ressources locales en tension) . 

Ces nouvelles ressources, d'une capacité volontairement limitée (2,5 m3/s au 
maximum) s'inscrivent dans une logique d'économ ie d'eau intégrant une réduction 
des consommations individuelles et une amélioration de l'efficience des réseaux. 
Elles contribuent à une sécurisation durable des besoins en eau entre Montpellier et 
Narbonne et facilitent le partage des ressources (appui à  la mise en oeuvre de 5 
Plans de Gestion des Ressources en Eau (PRGE): Hérault, Orb, Astien, Thau et Basse 
Vallée de l'Aude).  

Le programme Aqua Domitia complète le  Réseau Hydraulique Régional  et sécurise 
l'alimentation d'une centaine de communes supplément aires, grâce à un maillage 
des réseaux alimentés par le Rhône avec ceux alimentés 
par l’Orb, l’Hérault  ou l’Aude. Cet aménagement progressif est mis en œuvre 
Maillon par Maillon, au rytme des besoins des territoires.  

Sa 1ère phase s'est achevée en 2016. El le sécurise les besoins en eau potable d'une 
grande partie du littoral, grâce aux Maillons Sud Montpellier  et Littoral Audois, et 
assure la desserte de plus de 2000 nouveaux ha irrigués, mis en eau grâce aux 1ères 
tranches des Maillons Biterrois et Nord Gardiole. 

La jonction entre ces deux Maillons centraux (Nord Gardiole et Biterrois) doit se 
faire en 2021, dans le cadre de la deuxième phase du programme. Elle va permettre, 
avec la 1ère tranche du Maillon Minervois  alimentée grâce à la réserve de 
Jouarres,  de favoriser l'irrigation de près de 4000 ha supplémentaires.  

La Région Occitanie / Pyrénées -Méditerranée  est le principal financeur du 
programme. Un co-financement est également apporté par  BRL ainsi que par 
d'autres partenaires, en fonction des enjeux territoriaux de chaque 
Maillon: Département de l'Aude,  Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-
Corse, Département de l'Hérault , grandes agglomerations comme Béziers 
Méditerranée, Montpellier Méditerranée Métropôle, Sète Agglopôle, Hérault 
Méditerranée, Syndicat du Bas Languedoc, Communautés de communes ... 

Lire la suite… 

  

https://www.laregion.fr/21-chantiers-pour-ameliorer-la-gestion-durable-de-l-eau
https://www.laregion.fr/21-chantiers-pour-ameliorer-la-gestion-durable-de-l-eau
https://www.reseau-hydraulique-regional.fr/fr/presentation-du-projet
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Le billet sciences du week-end. Gestion de l’eau : pour tous, un 
accès égalitaire et des solutions innovantes (Think Tank Re-
Sources) 

20 JUILLET 2021 

 

 

Pendant tout l’été, Gérard Feldzer nous parle des nouvelles technologies qui nous permettront 

de mieux vivre dans un monde durable. Aujourd’hui il est question de la gestion de l’eau. 

Plus de deux milliards de personnes, soit 30% de la population mondiale, n’ont pas accès à l’eau 

potable, mais seulement à une eau non traitée. Avec des maladies comme le choléra ou la 

typhoïde. 

Eau non potable : première cause de mortalité dans le monde, plus d’un million de morts par an 

En Afrique subsaharienne, la moitié des habitants en zone rurale, soit 350 millions de personnes, 

subissent cette pénurie. Pourtant, il existe 360 000 points d’eau disponibles mais non exploités. 

Afin de potabiliser et donner l’accès à cette eau, UDUMA, une société basée en France, a créé 

des systèmes de pompes à eau intelligents pour la filtrer et la rendre accessible aux habitants.  

“L’approche UDUMA, c’est de trouver des solutions pour que les équipements installés en Afrique, 

généralement financés par l’aide publique au développement, puissent fonctionner dans la durée”, 

précise Thierry Barbotte, président d’UDUMA. 

“On utilise majoritairement des pompes manuelles, électriques ou solaires. On a mis en place un 

système de paiement électronique comme le paiement par téléphone.” – Thierry Barbotte, 

président de UDUMA 

 

Lire la suite… 

  

https://solarimpulse.com/efficient-solutions/uduma-1
https://www.thinktank-resources.com/actualites/le-billet-sciences-du-week-end-gestion-de-leau-pour-tous-un-acces-egalitaire-et-des-solutions-innovantes/
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Comment préserver nos ressources en eau ? Et pourquoi pas en 
favorisant la recharge des nappes d’eau souterraine ? (The 
Conversation) 

27 juillet 2021 

 

Système de recharge de l’aquifère côtier à Hyères (Var). Géraldine Picot-Colbeaux/BRGM 

Les eaux souterraines françaises sont de plus en plus sollicitées pour l’eau potable, l’agriculture, 

l’industrie et les loisirs, au point que la situation devient critique dans certains départements en 

été et que des préfets recourent à des restrictions d’usage de l’eau (73 départements concernés 

en août 2020). 

Manquerons-nous d’eau demain ? 

Des expériences douloureuses dans le monde montrent à quelle vitesse des régions rurales ou 

de grandes capitales peuvent frôler l’épuisement de leurs ressources en eau : la ville du Cap a 

frisé la catastrophe en 2018 quand ses réservoirs, après trois ans de sécheresse, étaient tombés 

à 11 % de leur capacité. Le retour des pluies et une gestion rigoureuse de la consommation ont 

permis à la capitale sud-africaine de surmonter la crise en 2020. 

Comment éviter d’être à la merci de l’apport des pluies ? 

Des solutions existent pour maintenir l’équilibre fragile entre nos besoins et l’aléa de l’offre 

naturelle en contexte de changement climatique. On parle de « gestion intégrée de la ressource 

en eau », qui vise à préserver le niveau des nappes d’eau souterraine, les débits des cours d’eau 

et à lutter contre les inondations et la salinisation des eaux en milieu côtier. Parmi ces solutions, 

on trouve la recharge maîtrisée des aquifères à laquelle nous allons nous intéresser. 

L’eau souterraine, inégalement répartie 

Les eaux souterraines constituent une ressource invisible contenue dans les « aquifères », terme 

désignant les formations rocheuses ou sédiments qui contiennent ces eaux ; elles se 

renouvellent plus ou moins rapidement. 

Certains aquifères profonds contiennent des eaux de pluies tombées quand l’humanité taillait 

encore des silex ! D’autres, proches de la surface, contiennent de l’eau qui transite en quelques 

années. Sous nos latitudes, c’est en hiver, lorsque la végétation prélève moins d’eau, que les 

précipitations rechargent les aquifères. Ces nappes d’eau souterraines sont très vulnérables aux 

pollutions et aux variations de précipitation, entrainant parfois ainsi un déficit de la recharge. 

Lire la suite…  

https://theconversation.com/en-afrique-du-sud-un-risque-de-secheresse-multiplie-par-trois-avec-le-changement-climatique-110851
https://theconversation.com/en-afrique-du-sud-un-risque-de-secheresse-multiplie-par-trois-avec-le-changement-climatique-110851
https://www.eaufrance.fr/les-eaux-souterraines-des-systemes-dynamiques
https://theconversation.com/comment-preserver-nos-ressources-en-eau-et-pourquoi-pas-en-favorisant-la-recharge-des-nappes-deau-souterraine-163744
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Moyen Atlas : coup d’envoi de la deuxième phase du Fonds de 
l’eau du Sebou (LesEco.ma) 
29/07/2021 

 

Le Fonds de l’eau du Sebou, initié par l’organisation de protection de l’environnement «WWF 

Maroc», vient de lancer la deuxième phase de subvention d’initiatives de la société civile locale 

du Moyen Atlas. 

Le comité du Fonds de l’eau du Sebou vient de renouveler sa convention de partenariat pour la 

subvention des organismes de la société civile du bassin du Sebou. Signée entre la province 

d’Ifrane, l’Agence du bassin hydraulique du Sebou, la Direction régionale des eaux et forêts et 

de la lutte contre la désertification du Moyen Atlas, la Direction provinciale de l’agriculture 

d’Ifrane, la délégation du tourisme d’Ifrane et l’organisation de protection de l’environnement 

«WWF Maroc», cette convention a pour objectif de démontrer comment la gestion conservatoire 

des eaux et des sols, l’agriculture durable et la protection et la restauration des écosystèmes 

naturels contribuent à sécuriser l’approvisionnement en eau. Parmi les 22 propositions soumises 

lors du deuxième appel à projets, dix nouvelles initiatives ont été choisies par le comité pour le 

financement des projets de la société civile. Il s’agit des coopératives «Tasmakt» de la collectivité 

territoriale de Sidi El Makhfi, «Ennajah» de Tizguite et «Al Rabie» pour le développement agricole 

d’Ain Leuh. Le comité a également sélectionné l’association «Sans frontières» d’Azrou, «Fada 

solidaire» d’Ain Leuh, «Al-Baraka» pour l’irrigation d’Ait ben Ahssayn de Timehdite, Ait Hamd 

Eribaa (Tizguite), «Ait Mouli» d’Ain Leuh et les associations «Ait Mhamed» et «Ait Ahsein Ou 

Hend» de Timehdite. Cette phase de subvention bénéficie du soutien financier de la Fondation 

MAVA, du WWF et du Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN (UICN-Med). 

Les 10 projets retenus pour la deuxième phase de subvention s’articuleront autour d’axes 

prioritaires portant sur l’utilisation durable des eaux et sols, la promotion des bonnes pratiques 

agricoles durables, la conservation et restauration des cours d’eau et des zones humides, la 

protection et gestion durable de la biodiversité et l’éducation à l’environnement et la valorisation 

du patrimoine naturel et culturel. Après une première étape, qui a permis à cinq organismes de 

la société civile du bassin du Sebou de bénéficier de la subvention du WWF, cette deuxième 

phase du projet tend à supporter la gestion intégrée des ressources en eau et des bassins-

versants en valorisant leurs services écosystémiques et en s’appuyant sur un principe de 

solidarité entre les fournisseurs des ressources en amont et les utilisateurs en aval. Initié par 

l’organisation de protection de l’environnement «WWF Maroc», le Fonds de l’eau du Sebou vise 

la gestion durable des ressources en eau au niveau du bassin hydraulique du Sebou et repose sur 

un mécanisme de financement durable qui permette la conservation et la restauration des 

ressources hydriques, de la biodiversité et des activités socio-économiques et culturelles qui en 

dépendent.  
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Eau : Le Maroc met le paquet (Aujourdhui.ma) 

 30 juillet 2021 

  

Depuis des décennies, le Maroc a érigé la gestion et la planification de ses ressources hydriques 

en priorités. Devenu une référence grâce à la politique des barrages sous le règne de Feu SM 

Hassan II, le Maroc anticipe les besoins futurs avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en lançant 

le Programme prioritaire national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020–2027.  

Le Programme porte entre autres sur l’amélioration de l’offre hydrique, notamment par la 

construction des barrages ; la gestion de la demande et la valorisation de l’eau, notamment dans 

le secteur agricole ; le renforcement de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural ; la 

réutilisation des eaux usées traitées dans l’irrigation des espaces verts ; et la communication et 

la sensibilisation en vue de renforcer la conscience liée à l’importance de la préservation des 

ressources en eau et la rationalisation de son utilisation. Dans ce sens, le Souverain avait bien 

voulu donner ses Hautes instructions pour la mise en œuvre de ce Programme, dont le coût 

global atteindra 115 milliards de dirhams. 

Cette stratégie commence déjà à porter ses fruits. Les travaux de construction de la station de 

dessalement de Chtouka sont achevés. Elle vient d’entamer sa phase d’essais de mise en service. 

Ce grand projet permettra à terme de sécuriser l’approvisionnement en eau potable du Grand 

Agadir et de fournir l’eau pour l’agriculture irriguée à haute valeur ajoutée de la zone de Chtouka. 

En effet, ce mégaprojet s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique de Sa Majesté le Roi, qui 

donne une grande importance au développement durable du Royaume, à la préservation de 

l’environnement et des ressources souterraines ainsi qu’à la promotion des énergies vertes. 

Les travaux sur le réseau d’irrigation ont été lancés par Sa Majesté le Roi en février 2020 à partir 

de la station de l’eau de mer d’Agadir. Ce réseau est composé de conduites d’adduction sur 22 

km, 5 stations de pompage, un réseau de distribution de 487 km de conduites et un réseau de 

raccordement de 300 km desservant 1.300 bornes d’irrigation. Ce réseau permettra la 

sécurisation de l’irrigation de 15.000 ha, soit 1.300 exploitations agricoles dans la plaine de 

Chtouka par le dessalement de l’eau de mer en substitution à l’eau souterraine. Il contribuera 

ainsi à la préservation de l’activité agricole dans la région, notamment les cultures à haute valeur 

ajoutée. 

D’un coût global de 4,4 milliards de dirhams, ce projet de partenariat public-privé est le fruit de 

la mutualisation des efforts et des moyens entre le ministère de l’agriculture, de la pêche 

maritime, du développement rural et des eaux et forêts et de l’Office national de l’électricité et 

de l’eau potable (ONEE). Ce n’est pas tout. Le Maroc ambitionne de construire la plus grande 

station de dessalement de l’eau de mer en Afrique et dans le monde. Lire la suite…  

https://aujourdhui.ma/economie/eau-le-maroc-met-le-paquet
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Le projet MENAWARA financé par l’UE participera au 5e Forum 
arabe de l’eau (EU Neighbours) 

11-08-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

 

Le projet MENAWARA, financé par l’UE, participera à la 5e édition du Forum arabe de 

l’eau organisé par le Conseil arabe de l’eau du 21 au 23 septembre 2021 à Dubaï, aux Émirats 

arabes unis. 

Placé sous le thème « La sécurité de l’eau dans les pays arabes pour la paix et le développement 

durable », ce forum sera axé sur trois grandes priorités, à savoir la sécurité de l’eau dans les pays 

arabes, la coopération transfrontalière et l’eau pour le développement durable, couvrant plus de 

14 thèmes ainsi que des moyens et des outils transversaux. 

Le projet MENAWARA, en collaboration avec l’Institut international de gestion des ressources 

en eau, contribuera activement à la compréhension des défis de la gestion des ressources en eau 

en organisant une table ronde intitulée « Sécurité de l’eau dans la région méditerranéenne : 

stratégies de réutilisation durable de l’eau dans l’agriculture – études de cas et perspectives 

régionales ». 

Le projet MENAWARA (Réutilisation des eaux usées non conventionnelles dans l’agriculture des 

pays méditerranéens) vise à améliorer l’accès à l’eau par le traitement des eaux usées destinées 

à être réutilisées pour l’irrigation complémentaire, ainsi qu’à renforcer les capacités des 

institutions publiques, des acteurs non étatiques opérant dans ce secteur, des techniciens et des 

agriculteurs en Italie, en Espagne, en Palestine, en Jordanie et en Tunisie. Il se poursuivra 

jusqu’en août 2022 et est doté d’un budget total de 2,4 millions d’euros (contribution de l’UE : 

2,2 millions d’euros). 

 

Lire le communiqué de presse 

  

https://www.enicbcmed.eu/menawara-project-will-participate-5th-arab-water-forum
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Les Nations unies invitent à lâcher du lest pour une solution 
autour du Grand barrage de la Renaissance sur le Nil (VivAfrik) 

30 juin 2021 

 

 

L’Éthiopie a repris la 2ème phase du remplissage du barrage de la Renaissance qualifiée d’« 

escalade dangereuse » qui révèle la mauvaise intention et la volonté d’Addis-Abeba d’imposer 

un fait accompli aux deux pays riverains, ont dénoncé le Caire et Khartoum. Une impasse qui 

pourrait trouver une solution heureuse grâce aux bons offices de l’Organisation des Nations 

unies (ONU). 

C’est pourquoi, jeudi 8 juillet 2021, l’ONU a poussé l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan à reprendre 

les négociations autour du Grand barrage de la Renaissance sur le Nil, sous l’égide de l’Union 

africaine. L’Égypte aurait pourtant voulu que le Conseil de sécurité de l’ONU se saisisse du 

dossier, mais à l’unanimité, les quinze membres les ont invité à se repencher sur des concessions 

pour régler la situation au plus vite. 

Selon la correspondante de RFI à New York, Carrie Nooten qui donne l’information, la directrice 

du Programme des Nations unies pour l’environnement, a assuré qu’un accord sur le barrage de 

la Renaissance pouvait être atteint. Tour à tour, les 15 membres du Conseil de sécurité ont 

abondé dans ce sens, allant même jusqu’à proposer une aide logistique d’organisation de 

pourparlers – une proposition russe, ou de partage d’expérience – une proposition mexicaine. 

Et tous ont plébiscité une supervision de l’Union africaine (UA), l’organisation régionale étant la 

mieux placée pour surveiller la situation selon eux. Pourtant, l’Égypte s’est montrée inquiète, ne 

croyant plus à la médiation de l’UA, dans l’impasse depuis un an selon elle. Elle a demandé au 

Conseil de considérer un projet de résolution proposé par la Tunisie, qui exige un règlement du 

conflit dans les six mois, l’arrêt du remplissage du barrage par l’Éthiopie et l’inscription au 

programme du Conseil de sécurité de ce dossier. 

Le Soudan a, lui, demandé de l’aide pour trouver un accord légalement contraignant. Un silence 

serait interprété comme un feu vert donnné à Addis-Abeba à poursuivre le remplissage du 

réservoir du barrage. Quant à l’Éthiopie, elle a tout simplement indiqué que le conflit ne 

menaçant pas la paix et la sécurité internationale, il n’avait pas à être débattu au Conseil de 

sécurité.   

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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
https://www.afrik21.africa/algerie-la-baisse-du-niveau-du-barrage-koudiet-asserdoune-met-en-danger-4-wilayas/
https://i0.wp.com/www.vivafrik.com/wp-content/uploads/2020/07/L%E2%80%99Ethiopie-annonce-le-premier-remplissage-r%C3%A9ussit-du-grand-barrage-de-la-Renaissance.jpg?fit=800,500&ssl=1
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Barrage de la Renaissance en Afrique : « Il faut une gestion 
régionale concertée » (Think Tank Re-Sources) 

19 JUILLET 2021 

 

Entretien Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir jeudi 8 juillet afin d’évoquer le 
contentieux autour du barrage de la Renaissance, opposant l’Éthiopie à ses voisins égyptiens 
et soudanais. Franck Galland, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, 
analyse la portée de cette rencontre. 

La Croix : L’Éthiopie aurait débuté la seconde phase du remplissage du barrage de la 
Renaissance (GERD). Que représente ce barrage pour le pays ? 

Franck Galland : Le fait que ce barrage soit nommé Renaissance n’est pas anodin, c’est e plus 
grand barrage d’Afrique. L’Éthiopie affirme qu’il est vital pour répondre à la fois aux besoins 
énergétiques de ses 110 millions d’habitants et à ses ambitions économiques. Il faut rappeler 
qu’avant ses diverses crises (Covid-19 et rébellion au Tigré) le pays avait une croissance à deux 
chiffres. Ses ambitions sont grandes et ce barrage s’inscrit dans cette quête de puissance. 

Le ministre égyptien de l’irrigation, Mohamed Abdel Aty, a déclaré lundi « rejeter fermement 
(cette) mesure unilatérale ». Les Égyptiens et les Soudanais expriment de nombreuses craintes 
vis-à-vis du remplissage de ce barrage. Que redoutent-ils ? 

F. G. : L’été dernier, la première phase de remplissage, qui recouvrait uniquement 3,5 milliards de 
mètres cubes sur les 74 milliards de mètres cubes que prévoit ce barrage, avait provoqué la 
colère du Soudan, constatant d’importantes baisses de débit du Nil. Cette seconde phase de 
remplissage concerne cette fois 13,5 milliards de mètres cubes et risque une nouvelle fois d’avoir 
des effets notoires. 

Pour l’Égypte, les enjeux sont aussi considérables. 95 % de sa population vit sur les rives du Nil et 
l’approvisionnement en eau pose un sérieux défi de sécurité alimentaire. D’autant plus que le 
pays connaît une croissance démographique inédite. Ce barrage aura également des 
conséquences majeures sur l’agriculture : 80 % des ressources en eau égyptiennes sont utilisées 
à des fins agricoles. Il est enfin une menace pour son propre barrage d’Assouan en aval. Pour 
toutes ces raisons, l’Égypte et le Soudan appellent à une gestion concertée du barrage.  

https://www.la-croix.com/Monde/ethiopie-actualite-info-pays
https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Egypte
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Le Conseil de sécurité de l’ONU, saisi par les pays arabes par l’intermédiaire de la Tunisie, 
étudiera une proposition de résolution qui prévoit de « reprendre leurs négociations (…) afin de 
finaliser, sous six mois, le texte d’un accord contraignant sur le remplissage et la gestion du 
barrage ». Cette réunion peut-elle aider à démêler le conflit ? 

F. G. : C’est très bien que ce Conseil de sécurité se saisisse de la question de l’eau. Espérons qu’il 
aura une position exigeante et incitera les parties prenantes à se mettre autour d’une table. 
L’accord de Washington initié en février 2020 sur cette question pourrait par exemple être une 
base de discussion en vue de ratifier un accord. 

D’autres médiateurs peuvent-ils être envisagés ? 

F. G. : Ce dossier inquiète tout le monde. Plusieurs médiateurs ont déjà tenté de trouver une issu 
à ce contentieux. Il y a eu d’abord la tentative de Donald Trump qui s’était saisi du dossier en 
2019. Mais elle n’a pas été couronnée de succès, l’Éthiopie ayant refusé de signer l’accord. 
L’Union africaine a elle aussi tenté une résolution au conflit, là encore en vain. La Turquie cherche 
à s’impliquer également. Mais la seule nation qui devrait peut-être pouvoir jouer un rôle est la 
Chine, Pékin étant un partenaire et un acteur stratégique incontestable dans les trois pays 
concernés. 

Une guerre du Nil est-elle possible si aucun accord n’est trouvé ? 

F. G. : Cette affaire peut évidemment déboucher sur une vraie crise. Il y a déjà une guerre 
d’information sur l’eau, via les réseaux sociaux et via la propagande gouvernementale. Ces 
surenchères médiatiques inquiètent. On n’est pas à l’abri d’une escalade diplomatique voire 
sécuritaire. D’autant que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est en quête de légitimité et 
qu’il peut très bien utiliser le contentieux autour de ce barrage pour mobiliser son peuple 
derrière lui dans une logique populiste, ce qui est dangereux. 
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4. Ecosystème et biodiversité 
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Alexis Rosenfeld, Photographe, Plongeur professionnel 
(LinkedIn) 

2 juin 2021 

Le JT de TF1 sera un des relais de mon projet « 1 Ocean, le grand témoignage sur l’Océan » réalisé 

en collaboration avec UNESCO - Intergovernmental Oceanographic Commission. Cinq minutes 

hier pour transmettre le savoir et la connaissance, donner du sens à nos missions et nos 

engagements sont les valeurs que nous portons pour mieux comprendre et protéger l’Océan 

que nous voulons. 

C’est une aventure qui débute pour les dix années à venir dans le cadre de UN Ocean Decade. 

Merci aux partenaires qui nous suivent, aux diffuseurs de ces connaissances ainsi qu'à Lacaz'a 

Productions et John Jackson avec qui j'ai la chance de collaborer depuis des années. 

 

 

 

Voir la vidéo 

  

https://www.linkedin.com/company/vincennes-tv.fr/
https://www.linkedin.com/company/ioc-unesco/
https://www.linkedin.com/company/un-ocean-decade/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAbVHoEBMD6LIShjor5NcocjNGJDKnogXFU
https://www.linkedin.com/posts/alexis-rosenfeld-2aa118137_tf1-ugcPost-6805367101646241792-oK4D/
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Recensement de la biodiversité : « Il faut ces grandes 
expéditions de terrain » (Ouest-France) 

3 juin 2021 

En mai, plusieurs dizaines de scientifiques ont poursuivi la collecte de la microfaune et des algues 
corses afin d’en dresser un inventaire du XXIe siècle. 

L’expédition de La Planète revisitée a installé son laboratoire dans l’office du tourisme de Porto, 

en Corse, pour une grande campagne de taxonomie. Au premier plan, Philippe Bouchet, 

malacologiste, enseignant-chercheur, directeur de l’unité de taxonomie du Muséum national 

d’histoire naturelle. | THIERRY CREUX / OUEST-FRANCEAfficher le diaporama 

L’expédition La Planète revisitée du Muséum national d’histoire naturelle, menée avec l’Agence 
française pour la Biodiversité, a pour objectif de réaliser un échantillonnage des espèces d’algues 
et d’invertébrés marins et terrestres de Corse. Lancée en 2019, cette campagne de taxonomie, 
comporte un volet maritime et un volet terrestre. Entretien avec Philippe Bouchet, 
malacologiste, enseignant-chercheur, directeur de l’unité de taxonomie du Muséum national 
d’histoire naturelle. 

 

Philippe Bouchet, malacologiste, enseignant-chercheur, directeur de l’unité de taxonomie du Muséum 

national d’histoire naturelle. | THIERRY CREUX / OUEST-FRANCE 

Comment est né le concept des expéditions La Planète revisitée ? 

De la prise de conscience qu’un quart des espèces du globe aura disparu avant la fin du siècle 
mais qu’il reste trois quarts des espèces à découvrir. Il y a toute une biodiversité négligée. Le 
principe est d’essayer d’emmener beaucoup de monde et d’avoir une organisation « à la chaîne 
», comme dans l’automobile. 

C’est beaucoup plus efficace que des petits groupes de chercheurs disséminés. Il faut préserver 
ces grandes expéditions de terrain. La première expédition a eu lieu en 2006, au Vanuatu. Ont 
suivi le Mozambique et Madagascar (2009-2010), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (2012-2013), la 
Guyane (2014-2015), la Nouvelle-Calédonie (2016-2017) et enfin la Corse. 
  

https://www.mnhn.fr/fr/recherche-expertise/lieux/corse-2019-2022
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/taxonomie-3762509
https://datapoc.mnhn.fr/person/10000063
https://datapoc.mnhn.fr/person/10000063
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Un tsunami peut-il atteindre les côtes de Provence ? (La 
Provence) 

6 juin 2021 

Si le risque d'un déferlement de haute intensité est très faible, il n'est tout de même pas égal à 

zéro. Michel Villeneuve, géologue, nous explique pourquoi 

 

"La vague générée par un tsunami n’aura pas la même intensité selon les endroits de la cote provençale 

touchés", détaille le spécialiste.PHOTO ARCHIVES/ILLUSTRATION XAVIER CHERICA  

Dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 avril, une alerte pour le moins très rare a été émise sur les 
côtes méditerranéennes. Il s'agissait d'une vigilance de type "jaune" (le plus bas de l'échelle) au 
tsunami. La préfecture comme les services de Météo-France pensaient qu'il s'agissait juste d'un 
exercice avant de comprendre que le communiqué était bien en lien avec des événements réels 
: un séisme de magnitude 6 au large de l'Algérie. L'alerte avait ensuite été levée tôt le matin. 
 
Faut-il s'inquiéter quand on habite sur les côtes provençales ou du côté des Alpes-Maritimes ? Un 
tsunami peut-il déferler sur notre littoral ? Pour Michel Villeneuve, géologue, directeur de 
recherche honoraire au CNRS et chercheur associé à l’OSU (Observatoire des sciences de 
l'univers) "Pytheas" : "Les tsunamis peuvent arriver n’importe où, dès lors qu’on se trouve en 
présence d’un plan d’eau. On a recensé des tsunamis dans le lac de Genève. La Méditerranée 
n’échappe pas à ce risque puisqu’on y recense près de 10% des tsunamis mondiaux." Donc rien ne 
peut a priori empêcher que des vagues viennent s'abattre sur nos côtes et déborder vers les 
terres. 

"Une onde de tsunami peut atteindre les 800 km/h" 

Cependant, tempère le spécialiste, "la plus grande partie a eu lieu en Méditerranée orientale." "En 
Provence, poursuit Michel Villeneuve, on a connu des éboulements sous-marins comme à 
l’aéroport de Nice (Ndlr = le 16 octobre 1979, voir plus bas) et des tsunamis provoqués par l’activité 
des failles qui bordent la mer ligure (dans le golfe de Gênes ou au large de la Corse) mais la 
quantité d’eau déplacée étant faible, les tsunamis générés sont peu importants avec des vagues qui 
ne dépassent pas 1 à 2 m d’amplitude." 

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6296959/alerte-jaune-au-tsunami-la-nuit-derniere-sur-les-cotes-mediterraneennes-francaises-en-raison-dun-seisme-e
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6296959/alerte-jaune-au-tsunami-la-nuit-derniere-sur-les-cotes-mediterraneennes-francaises-en-raison-dun-seisme-e
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Peut-on donc parler d'un risque zéro concernant tout type de véritable déferlement ? Pas si sûr. 
Voici pourquoi : "En Méditerranée occidentale, la faille qui limite les plaques africaine et 
européenne, se trouve au large de l’Afrique du Nord et parallèlement à cette côte nord africaine. 
C’est donc là que l’on trouvera l’origine des grands tsunamis avec des vagues supérieures à 3 m 
d’amplitude. Évidemment cette faille nord africaine étant loin de la Provence, on ne devrait pas 
craindre ces tsunamis. Malheureusement, ces phénomènes ont, entre autres, trois caractéristiques 
principales : les déplacements de l’onde se font perpendiculairement à la faille ; une absence de 
perte d’énergie avec la distance car un tsunami est une 'onde' et non une 'vague' qui, elle, ne se crée 
qu'à proximité des côtes. Enfin, et contrairement à une vague, une onde de tsunami se déplace très 
vite et peut atteindre les 800 km/h", détaille le chercheur. 

Ce qui fait dire à ce spécialiste qu'"un tsunami généré par la faille Nord-africaine de direction Est-
Ouest, se déplacera vers le Sud et vers le Nord (Ndlr= pour rappel, comme expliqué plus haut, "les 
déplacements de l'onde se font perpendiculairement à la faille") c’est-à-dire notamment vers la 
Provence qu’il devrait atteindre entre une heure et deux heures, selon sa vitesse de déplacement." 

"Marseille est protégée par le massif des Calanques" 

Et de préciser ces choses importantes : "Mais la vague générée par un tsunami n’aura pas la même 
intensité selon les endroits, de la côte provençale qui seraient touchés. Les golfes et les terres basses 
amplifient les vagues. Ainsi les golfes comme celui de Cassis ou la Camargue verront les effets d’un 
tsunami amplifiés par rapport à une côte rectiligne et haute. À l’inverse, la ville de Marseille, qui est 
axée Nord-Sud, et qui est protégée par le massif des Calanques, devrait voir la vague passer au large 
en direction du Frioul et de la Côte bleue." 

Lire la suite… 

  

https://www.laprovence.com/article/societe/6358617/un-tsunami-est-il-possible-en-provence.html
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Quand les Etats riverains s'activent pour sauver la 
Méditerranée (Sciences et Avenir) 

6 juin 2021 

 

Le parc national des Calanques  fait partie des aires marines protégées, où l'activité humaine est réglementée afin de 

préserver la biodiversité (ici gorgones pourpres et barbiers communs à quelque 70 mètres de profondeur près du cap 

Canaille, Bouches-du-Rhône). 
LAUREN T  BAL LEST A  -  PLANÈ T E MÉDI TERRA NÉ E  

 

Ce n'est pas un constat qui sera suivi d'hypothétiques actions : c'est déjà aujourd'hui une réalité, 

la Grande Bleue peut être sauvée. Les États riverains se donnent les moyens d'agir contre sa 

dégradation. Voici comment. 

La liste des plaies de la mer Méditerranée est bien plus longue que celle de l'Égypte. La hausse 

des températures dans l'atmosphère due aux gaz à effet de serre est déjà de 1,54 °C depuis 1850. 

L'eau de mer a quant à elle gagné 0,4 °C en un siècle et son niveau grimpe d'un millimètre tous 

les ans. La qualité de l'air est médiocre dans les villes côtières, où l'ozone, les oxydes d'azote, les 

particules fines naturelles dépassent, au nord comme au sud, les normes de l'Organisation 

mondiale de la santé. Cette mer fermée accumule 64 millions de microdéchets de plastique par 

kilomètre carré. Au moins 78 espèces marines sont en danger d'extinction. Voilà pour le - terrible 

- constat. Mais la Méditerranée a un atout. Ses 512 millions de riverains l'aiment et 360 millions 

de touristes viennent l'admirer tous les ans. Alors les bonnes volontés, l'argent, les techniques 

ne manquent pas pour la sauver. "Notre chance, c'est que ce bassin est un haut lieu de la culture et 

du patrimoine de l'humanité. Il y a donc consensus pour la préserver, y compris au sein des 22 États 

riverains pourtant si dissemblables", assure Nasser Kamel, secrétaire général de l'Union pour la 

Méditerranée. Voici 4 des actions en cours pour la sauver. 

Les aires marines se multiplient pour préserver la biodiversité 

La mer Méditerranée abrite 18 % des espèces marines connues dans le monde dans à peine 0,3 % 

du volume océanique global ! La seule solution pour préserver cette formidable biodiversité est 

de multiplier les aires marines protégées. "Ces zones reconnues d'intérêt exceptionnel par les 

écologues pour la biodiversité mais aussi pour la reproduction des poissons font l'objet d'une gestion 

qui préserve les intérêts de chacun, où peut être maintenue une 'économie bleue' dans le respect de la 

nature", définit Pierre-Yves Hardy, chargé de projet au WWF France du Mediterranean Marine 

Initiative, un programme qui fédère les actions des services des États, ONG et entreprises pour 

préserver la biodiversité tout en maintenant les activités humaines.  
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En trente ans, la biodiversité s'est « effondrée » en 
Méditerranée (Les Echos) 

7 Juin 2021 

Un vaste rapport montre que les populations de vertébrés des écosystèmes marins du bassin 

méditerranéen ont baissé de moitié entre 1993 et 2016. Ce sont les poissons qui sont les plus 

touchés, victimes de surpêche. Le thon rouge a ainsi vu sa population adulte baisser de 90 %. 

 

C'est un nouveau rapport qui vient remettre en cause nos pratiques de pêche. Selon cette étude 
française publiée ce lundi, la Méditerranée a connu en 30 ans un « effondrement » de sa 
biodiversité, une des plus importantes au monde. Celle-ci est aujourd'hui « gravement 
menacée ». 

Mené par la Tour du Valat, l'Institut de recherche pour la conservation des zones humides 
méditerranéennes, le rapport s'appuie sur des recherches approfondies sur les études publiées 
ces 30 dernières années, rassemblant les suivis d'abondance de plus de 80.000 populations 
animales dans cette région du globe où « le changement climatique est plus rapide et l'impact 
des activités humaines plus fort qu'ailleurs ». 

 

D'après les conclusions du groupe de chercheurs, les populations de vertébrés du bassin 

méditerranéen ont baissé de 20 % entre 1993 et 2016 ; et même de 52 % dans les écosystèmes 

marins (pélagiques et côtiers) et de 28 % dans les écosystèmes d'eau douce (zones humides et 

rivières). 

Lire la suite… 

 

  

https://tourduvalat.org/actualites/mediterranee-vivante-une-source-inedite-de-donnees-sur-levolution-de-la-biodiversite-mediterraneenne/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/en-trente-ans-la-biodiversite-sest-effondree-en-mediterranee-1321441
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Objetivo para la próxima década: preservar los ecosistemas 
(Agbar) 

7 juin 2021 

La protección de la biodiversidad es un reto inaplazable para el futuro de las personas y del 

planeta 

Los ecosistemas desempeñan un papel fundamental en nuestro planeta, proporcionando 

beneficios esenciales para todos los seres vivos, como agua, alimentos, o purificación del aire, 

entre otros. Todos dependemos de ecosistemas saludables para nuestra supervivencia. Es más 

necesario que nunca que reconectemos con la naturaleza para frenar la alarmante pérdida de 

especies de flora y fauna y para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Ahora es el 

momento de actuar. 

El Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, pone énfasis este año en la 

necesidad de preservar nuestro entorno, restaurando los ecosistemas dañados y protegiendo 

aquellos que aún conservan su vitalidad y diversidad. La celebración marcará el lanzamiento del 

Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030). 

Precisamente, 2030 es la fecha límite que los científicos consideran crítica para evitar los peores 

impactos del cambio climático. 

Asimismo, la pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve el papel protector de la naturaleza. 

Según la ONU, unos ecosistemas sanos ayudan a protegernos de las enfermedades, ya que la 

diversidad de especies hace más difícil la propagación de patógenos. Además, de aquí a 2030 la 

restauración de 350 millones de hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos degradados 

podría eliminar de la atmósfera de 13 a 26 gigatoneladas de gases de efecto invernadero, los 

responsables del calentamiento global. 

Con más de 85.000 especies de animales y plantas, España es el país con más biodiversidad de 

Europa, lo que supone el 54% de las especies de Europa y cerca del 5% de las especies conocidas 

en el mundo. Sin embargo, esta biodiversidad está gravemente en peligro. De las 85.000 especies 

mencionadas, el 14%, están amenazadas y pueden extinguirse, según la Lista Roja de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Agbar, aliado en la defensa del medio ambiente 

Comprometido con la preservación de los elementos esenciales del medio ambiente, Agbar 

ofrece soluciones innovadoras en torno a la gestión sostenible del agua, de los recursos 

naturales y de la salud ambiental para la agricultura, la industria y las ciudades, en línea con la 

hoja de ruta de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas. 

Read more… 

  

https://www.agbar.es/es/comunicacion/noticias/332/objetivo-para-la-proxima-decada-preservar-los-ecosistemas
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Semaine verte de l’UE 2021 : participation record et 
mobilisation à grande échelle (EU Neighbours) 

08-06-2021 

     

 

Copyright: European Commission 

L’édition 2021 de la Semaine verte de l’UE, le plus grand événement environnemental annuel en 
Europe, s’est clôturée vendredi dernier avec une participation record de tous les États membres. 
Dans le cadre de l’ambition « zéro pollution » de l’UE, 600 événements partenaires organisés 
dans 44 pays d’Europe ont mis l’accent sur les efforts déployés pour lutter contre la pollution de 
l’air, du sol et de l’eau. 

Des ateliers pour enfants aux activités de mobilisation des citoyens, en passant par les débats 
sur la relance verte, les hackathons et les actions d’assainissement, la Semaine verte a mis en 
exergue l’importance des petites actions individuelles ainsi que les changements structurels que 
le pacte vert pour l’Europe vise à apporter. 

Les liens entre la santé et l’environnement ont été au centre de l’édition de cette année. En outre, 
le message de cette Semaine verte concernant la biodiversité et la pollution a été très clair : la 
réduction de la pollution par les nutriments, les pesticides et les plastiques sera une condition 
préalable pour atteindre les objectifs en matière de biodiversité. 

Pour plus d'informations: 

Communiqué de presse 

Discours de la présidente von der Leyen à l’occasion de la conférence de la Semaine verte de l’UE 
2021 

  

https://ec.europa.eu/environment/news/eu-green-week-2021-zero-pollution-conclusions-2021-06-04_en
https://euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/discours-de-la-presidente-von-der-leyen-loccasion-de-la-conference-de-la
https://euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/discours-de-la-presidente-von-der-leyen-loccasion-de-la-conference-de-la
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Ocean Approved : le premier label international dédié à la 
préservation des océans (Environnement Magazine) 

 

8 juin 2021 

À l’occasion de la journée mondiale de l’océan, le ministère de la Mer et la Fondation de la Mer 

lancent « Ocean Approved ». Ce label international, a pour vocation de distinguer les entreprises 

engagées pour l’amélioration de leur impact sur l’océan. 

C’est le premier label mondial qui récompense les sociétés agissant en faveur des océans. 

Dénommé, « Ocean Approved », ce label a été créé par le ministère de la Mer en collaboration 

avec la Fondation de la Mer et Bureau Veritas. Cette distinction, accessible aux organisations de 

tous les pays, valorise les entreprises qui s’engagent dans une démarche d’amélioration continue 

de leurs impacts sur l’océan. « Les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour préserver l’océan 

tout en valorisant ses richesses », fait savoir la Fondation de la Mer. 

Le label a été notamment construit sur la base du Référentiel Océan créé en 2020 par la 

Fondation de la Mer. Ce référentiel qui traduit les 14e objectif de développement durable 

(ODD14), permet « aux entreprises de comprendre et identifier leurs interactions avec l’océan, 

et ainsi leur donner les moyens d’agir ». 

Les entreprises souhaitant obtenir ce sésame sont évaluées selon les actions engagées et la 

gouvernance en place. Ainsi, un audit est pratiqué par un organisme tiers indépendant agréé par 

la Fondation de la Mer, dont Bureau Veritas, afin de garantir la réalité des déclarations de 

l’entreprise.  

 

« Le label Ocean Approved va contribuer à renforcer et structurer la mobilisation des acteurs 

publics et privés. Avec ce label ouvert à tous, la France démontre une fois de plus son 

engagement pour la protection des océans et l’exploitation durable de ses richesses », a déclaré 

Annick Girardin, ministre de la Mer, dans un communiqué.  

  

https://oceanapproved.org/
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/05/04/134116/ocia-consortium-dedie-etude-des-oceans-climat
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Le projet COMMON, financé par l’UE, lance le réseau 
MedTurtleRescue (EU Neighbours) 

17-06-2021 

     

 

Copyright: ENI CBCMED 

Le projet COMMON entend créer un réseau permanent de centres de récupération et de 
sauvetage des tortues de Méditerranée avec le lancement du réseau MedTurtleRescue à 
l’occasion de l’édition 2021 de la Journée mondiale de la tortue marine.  

Le réseau sera dédié non seulement à la sauvegarde de l’espèce, mais également au soin des 
spécimens et à l’analyse des principales menaces auxquelles sont confrontées les tortues de mer, 
comme les captures accessoires et l’ingestion de plastique. 

Le projet COMMON encourage toutes les entités publiques et privées intervenant dans les 
domaines de la protection et de la réhabilitation des tortues marines à rejoindre le réseau et à 
appliquer les principes de la Charte d’intentions, qui vise à créer une plate-forme informelle pour 
améliorer la coordination et le partage dans la protection et la réhabilitation des tortues de mer 
en Méditerranée. 

COMMON (COastal Management and Monitoring Network for tackling marine litter in 
Mediterranean sea, Réseau de gestion et de surveillance des côtes pour la lutte contre les 
déchets marins en mer Méditerranée) est un projet européen financé par le programme IEV CTF 
Med, qui associe l’Italie, le Liban et la Tunisie et dont l’objectif est de protéger les côtes de la 
Méditerranée des déchets marins dans le cadre d’une gestion durable. 

Pour plus d'informations: 

Communiqué de presse 
Fiche du projet COMMON 
IEV CTF MED - Site Internet 
  

http://www.enicbcmed.eu/projects/common
https://volontaripernatura.greenproject.info/common/site/2021/06/11/a-mediterranean-turtle-rescue-network-to-protect-the-caretta-caretta/
http://www.enicbcmed.eu/common-mediterranean-turtle-rescue-network-protect-caretta-caretta
http://www.enicbcmed.eu/projects/common
http://www.enicbcmed.eu/fr
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Plus de la moitié des cours d’eau mondiaux sont intermittents : 
une première cartographie à l’échelle mondiale (L’Eau, 
L’Industrie, Les Nuisances) 
 

21 juin 2021 

 

Une nouvelle étude portant sur 64 millions de kilomètres de cours d’eau dans le monde révèle 

qu'entre 51 et 60 % cessent de couler périodiquement ou sont à sec pendant une partie de 

l'année. Ces résultats, publiés le 16 juin 2021 dans Nature, découlent du tout premier effort de 

quantification empirique et de cartographie de la distribution mondiale des rivières et des 

ruisseaux intermittents. Menée par des chercheurs d’inrae et de l'Université McGill, cette 

recherche vise à faire reconnaître la prévalence et l’importance écologique des cours d’eau non 

pérennes et à déclencher des démarches pour gérer adéquatement ces écosystèmes uniques. 

Les cours d'eau sont essentiels pour le maintien de la biodiversité, des cycles biogéochimiques 

et des sociétés humaines. La recherche d’INRAE et de l'Université McGill montre que plus de la 

moitié des 64 millions de kilomètres de cours d’eau étudiés cessent de couler au moins un jour 

par an en moyenne. Contrairement aux rivières et ruisseaux permanents dont l’importance est 

bien reconnue, la valeur et le devenir des cours d’eau intermittents ont tendance à être négligés 

ou ignorés. 

 

Des écosystèmes uniques et précieux sous tous les climats et sur tous les continents (Lire la 

suite…)  

https://www.revue-ein.com/actualite/plus-de-la-moitie-des-cours-d-eau-mondiaux-sont-intermittents-une-premiere-cartographie-a-l-echelle-mondiale
https://www.revue-ein.com/actualite/plus-de-la-moitie-des-cours-d-eau-mondiaux-sont-intermittents-une-premiere-cartographie-a-l-echelle-mondiale
https://www.revue-ein.com/media/redaction/c1836f9fe80f2f5e01ba4c3e5c394e2160d04a3c4737e.jpg
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Présentation réussie du projet AQUACYCLE, financé par l’UE, 
lors de la troisième conférence euro-méditerranéenne sur 
l’intégration environnementale (EU Neighbours) 

22-06-2021 

     

 

Copyright: ENI CBCMED 

Le projet AQUACYCLE, financé par l’UE, a été présenté avec succès par Mme Safaa Chaabane, du 
Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET), lors de la 
troisième conférence euro-méditerranéenne pour l’intégration environnementale (EMCEI). 

L’événement, qui s’est déroulé en Tunisie du 10 au 13 juin 2021, a réuni des universitaires influents 
et des scientifiques de haut niveau du monde entier. 

Son article intitulé « Towards Sustainable Wastewater Treatment and Reuse (WWTR) in the 
Mediterranean Region - AQUACYCLE Project: APOC System as an eco-innovative technology for 
WWTR of Bent Saidane rural locality - NE Tunisia » (Vers un traitement et une réutilisation 
durables des eaux usées dans la région méditerranéenne - Projet AQUACYCLE : le système APOC 
comme technologie éco-innovante pour le traitement des eaux usées de la localité rurale de Bent 
Saidane - Nord-Est de la Tunisie) a été présenté sous la forme d’un exposé en ligne enregistré 
dans le cadre de la première session de la conférence intitulée « Engineering applications for 
environmental management » (Applications techniques pour la gestion de l’environnement). 

Financé par l’Union européenne, le projet AQUACYCLE mettra au point une technologie éco-
innovante de traitement des eaux usées qui comprendra la digestion anaérobie, l’aménagement 
de zones humides et le traitement solaire pour le traitement rentable des eaux usées urbaines 
avec des coûts de fonctionnement minimaux et des avantages environnementaux maximaux. 

Pour plus d'informations : 

Communiqué de presse 
Projet AQUACYCLE 
  

http://www.enicbcmed.eu/aquacycle-successfully-presented-influential-scholars-and-top-scientists-all-over-world
http://www.enicbcmed.eu/aquacycle-successfully-presented-influential-scholars-and-top-scientists-all-over-world
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La prolifération des routes en forêts, des dommages 
irréversibles pour la biodiversité (Think Tank Re-Sources) 

27 JUIN 2021 

 

Dans le deuxième épisode de notre série « Forêts en danger », le professeur Pierre Ibisch pointe 

l’impact destructeur de la construction des routes sur les forêts et plaide pour un accroissement 

sensible des zones sans route. 

La diminution progressive des écosystèmes intacts, qui disparaissent sous l’effet du feu ou du 

défrichement notamment, est dangereuse à tous égards. Avec la disparition et la dégradation 

des forêts, les services écosystémiques indispensables à la régulation du climat, au maintien des 

paysages et des ressources en eau, se réduisent considérablement. 

Sur les images satellites dont nous disposons, de nombreuses forêts ressemblent désormais à 

des quartiers de ville sillonnés par des routes. Ces routes et pistes forestières sont entretenues 

pour permettre l’exploitation du bois. De gros engins, tels que des abatteuses ou des 

transporteurs de bois de plus en plus imposants, ont pénétré dans les forêts, en vertu d’une 

logique de rentabilité économique. Or, la fragmentation de ces espaces pose un problème 

majeur pour les écosystèmes. 

Les routes affectent les animaux qui parviennent très difficilement à les traverser, faisant courir 

le risque de scinder leur population. Dans les zones à forte densité routière, la taille des 

populations animales et leur diversité génétique diminuent. Le bruit des routes provoque aussi 

de l’évitement et des changements de comportement chez les animaux. 

Les lisières des routes induisent aussi des modifications matérielles et microclimatiques qui ont 

des impacts non négligeables sur les écosystèmes voisins. D’autres effets des routes existent, 

ceux-là indirects, en raison des nombreuses activités humaines qui se déploient tout le long de 

ces axes. Que ce soit l’utilisation des ressources, comme dans le cadre de la chasse, ou 

l’augmentation du risque d’incendie. 

La biodiversité sous la menace des routes 

Les routes déclenchent, accélèrent et amplifient les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Le 

niveau de leur pouvoir de nuisance dépend toutefois du contexte local. Elles peuvent introduire 

des facteurs de stress totalement nouveaux dans des écosystèmes intacts, y compris, par 

exemple, en permettant la circulation d’espèces envahissantes. Lire la suite…  

https://www.thinktank-resources.com/actualites/la-proliferation-des-routes-en-forets-des-dommages-irreversibles-pour-la-biodiversite/
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Projet COMMON : des étudiants tunisiens récompensés pour 
leur engagement contre les déchets marins (EU Neighbours) 

29-06-2021 

     

 

Copyright: Institut National des Sciences et Technologies de la Mer 

Le projet COMMON, avec le concours de l’équipe de chercheurs de l’Institut national des 
sciences et technologies de la mer, a lancé une série de formations visant à promouvoir un 
modèle scolaire éco-responsable dans le cadre du concours « We Are All Med: schools vs marine 
litter » (Nous sommes tous Med : écoles vs déchets marins). 

« Ne touchez pas à nos plages ! » est le nom du spectacle pour enfants qui a remporté le 
concours. Celui-ci a été préparé et présenté par les directeurs et les élèves du collège AL EMTIEZ 
de Monastir, en Tunisie. 

Cette pièce de théâtre vise à sensibiliser les générations futures ainsi que le grand public aux 
problèmes des déchets marins et à leurs impacts sur l’être humain, l’écosystème marin et la 
biodiversité. 

Pour plus d'informations 

Communiqué de presse 

  

http://www.enicbcmed.eu/projects/common
http://www.enicbcmed.eu/common-project-tunisian-students-awarded-their-commitment-against-marine-litter
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Méditerranée : le Prince Albert II soutient la Saison Bleue 
tunisienne (Pages Monaco) 

30 juin 2021 

 

La Saison Bleue a été créée en 2018 suite aux constats faits par les acteurs environnementalistes 

et de la société civile de l’absence d’intérêt du développement durable dans l’approche du 

littoral tunisien. La Saison Bleue s’engage ainsi résolument dans la protection du littoral et de 

l’environnement maritime. Après le succès de la première édition à l’été 2018, La Saison Bleue a 

poursuivi sa mobilisation dans des actions de sensibilisation du grand public en faveur de la 

protection de l’écosystème marin et d’une économie bleue durable. 

La Saison Bleue, c’est d’abord un rendez-vous estival. Un label fédérant plus d’une centaine de 

manifestations : quatre mois de célébration des activités humaines qui, de juin à septembre, font 

se rencontrer sur nos côtes Tunisiens du littoral et de l’intérieur comme des millions de touristes. 

Le point d’orgue de la Saison Bleue, c’est à Bizerte, ville la plus septentrionale du continent 

africain, le Forum mondial de la Mer dont la 4ème édition proposera cette année trois grands 

rendez-vous : un focus sur la Méditerranée exemplaire, un autre sur l’Europe de la Mer – avec la 

présentation de la mission Starfish portée par l’Union européenne et la première rencontre d’un 

nouveau réseau d’élus du littoral de la Grande Bleue, le Parlement méditerranéen de la Mer. Sous 

la Présidence de Pascal Lamy, Président du Forum pour la Paix, et en présence de S.A.S le Prince 

Albert II de Monaco et de nombreux invités de marque, cette édition consacrera un rendez-vous, 

déjà réputé pour être à l’échelle internationale le seul dans le champ maritime à être situé au sud 

de l’Europe. 

Pour sa quatrième édition 2021, la Saison Bleue renforce sa présence avec un programme de 

manifestations célébrant les richesses de la mer sous toutes ses formes. Mais au-delà de la 

période estivale, notre association a également développé une activité importante durant cette 

année 2021 à travers le lancement de deux programmes digitaux très fréquentés : les « Blue Talks 

» du Club Bleu et « Hola les Meriens ! » , deux émissions qui accueillent les plus figures les plus 

respectées du milieu maritime international. 

Consciente qu’il faut aider les porteurs de projets, La Saison Bleue a lancé en 2019, AMWEJ, le 

premier appel à projets tunisien pour une économie bleue durable. Communes côtières, 

startups, associations et ONG peuvent participer. Trois projets ont été retenus en 2019 à Kelibia, 

Carthage et Bizerte. 

https://i0.wp.com/www.pagesmonaco.com/wp-content/uploads/2020/10/Mer.jpeg?fit=1200,900&ssl=1
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Cette année, le lancement de la deuxième campagne d’AMWEJ a fait naître plus d’une 

quarantaine de projets, examinés par un comité d’experts, présidé par Habib ben Haj Kouider, et 

dont le lauréat sera annoncé lors du prochain Forum de la Mer. De la même manière, tout au long 

de l’année, nous nous déplaçons dans des établissements scolaires, dans des associations pour 

répondre à la curiosité des plus jeunes quant à l’état de la planète, la biodiversité menacée, le 

climat chamboulé. Cette dimension éducative est désormais une part essentielle de notre 

engagement pour protéger la mer contre toutes les agressions et pour renseigner la nouvelle 

génération sur les enjeux climatiques, scientifiques, politiques, économiques et stratégiques de 

nos mers et océans. Nous sommes de plus nombreuses et nombreux à porter ces combats pour 

la planète. Mais dans le même temps, les défis du changement climatique, les atteintes à 

l’intégrité environnementale, les écocides, les pollutions et les destructions des écosystèmes 

maritimes n’ont jamais été aussi visibles et répandus sur tous les littoraux du monde. 

Antoine de Saint-Exupéry disait, « Être un homme, c’est sentir, en posant une pierre, que l’on 

contribue à bâtir le monde. » …. La Saison Bleue, c’est donc tous les jours, à chaque instant, 

partout et main dans la main pour un meilleur monde et une meilleure planète bleue … 
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Appel à la protection des écosystèmes marins vulnérables en 
Méditerranée (Webmanagercenter) 

7 juillet 2021 

L’organisation internationale de défense des océans “Oceana” a appelé, mardi 6 juillet 2021, à 

un engagement politique fort pour mettre en œuvre la nouvelle stratégie 2030 de pêche en 

Méditerranée de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), qui devrait 

être adoptée le 9 juillet 2021. 

Un leadership politique fort est nécessaire pour réaliser l’ambition de cette stratégie et 

régénérer la mer la plus surexploitée au monde, estime l’organisation qui déplore que certaines 

des actions de la stratégie aient déjà été promises dans la déclaration ministérielle MedFish4Ever 

de mars 2017, sans avoir encore été concrétisées. 

“Les ministres s’étaient déjà engagés à agir contre la surpêche en 2017, mais ils n’ont pas tenu 

leurs promesses. Une véritable volonté politique et des moyens supplémentaires sont 

nécessaires pour protéger les écosystèmes méditerranéens de la pêche illégale et destructive, 

et pour sauvegarder les populations de poissons et les puits de carbone des fonds marins. La 

Méditerranée fait partie des régions les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, 

et ses pêcheurs comptent sur une action rapide et déterminée de la CGPM “, a déclaré Vera 

Coelho, directrice du plaidoyer en Europe pour Oceana. 

L’organisation a précisé que près de 75 % des stocks halieutiques méditerranéens sont 

actuellement exploités en dehors des limites biologiques sûres, et la pêche illégale persiste 

malgré les engagements pris pour y remédier. Avec seulement 3,5% de sa surface désignée sous 

la forme de FRA, la mer Méditerranée souffre de la faible protection contre la pêche destructrice. 

Elle a ainsi souligné l’urgence de mettre fin à cette pêche dans les points chauds de la 

biodiversité, tels que les coraux d’eau froide et autres habitats importants pour les espèces 

juvéniles. 

Pour ce faire, Oceana a exhorté les ministres de la pêche des pays méditerranéens et de la mer 

Noire à donner la priorité à la protection des écosystèmes marins vulnérables et des habitats 

essentiels des poissons, ainsi qu’à la lutte contre la pêche illégale, en actualisant et en rendant 

publiques les informations sur les navires de pêche, notamment ceux actifs à l’intérieur des 

zones de restriction de pêche (FRA- Fisheries Restricted Area). La transparence des données de 

pêche étant selon l’organisation un levier puissant pour améliorer la responsabilité et garantir le 

respect des réglementations de pêche. 

L’ONG a en outre fait savoir, dans son communiqué, qu’elle se penche actuellement sur 

l’élaboration d’une proposition visant à protéger l’un des plus grands récifs coralliens d’eau 

froide de la Méditerranée, les monts sous-marins de Câbliers, situés en mer d’Alboran. Les 

gouvernements espagnol et marocain ont ainsi une opportunité de collaboration pour protéger 

cette zone unique de biodiversité en eaux profondes, et ainsi montrer la voie en matière de 

protection de la mer Méditerranée. Organisation de plaidoyer international consacrée 

exclusivement à la protection des océans, Oceana œuvre pour restaurer l’abondance et la 

biodiversité des océans à travers des victoires politiques, fondées sur une approche scientifique, 

dans les pays qui contrôlent le tiers des captures de pêche mondiale.  
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Comment préserver la biodiversité dans les eaux de Monaco ? 
(Monaco Tribune) 

16 juillet 2021 

 

© P. Fitte – Institut océanographique 

Monaco Tribune a discuté hippocampes, biodiversité et gestes quotidiens avec Olivier Brunel. 

Le 16 juin dernier, le Prince Albert II, à bord d’un zodiac, remettait des bocaux à des plongeurs. 

Dans ces vases de verre se trouvaient des hippocampes, des animaux menacés et 

emblématiques de la région. « Une double raison de bosser dessus » nous confie Olivier Brunel, 

chef du service aquarium du Musée océanographique de Monaco. 

Une action symbolique du Prince traduisant son intérêt dans la conservation de la faune 

maritime. Cette remise en mer de bébés hippocampes découle d’un projet initié par la Fondation 

Prince Albert II de Monaco, en partenariat avec le Musée océanographique et Biotope, un bureau 

d’études de l’environnement. 

La fin d’une phase dans un long projet… 

Après un an d’études et 160 heures de plongées, les spécialistes ont trouvé trois hippocampes 

dans les eaux de Monaco, en ont fait se reproduire deux, et ont obtenu une portée de sept. 

« L’idée était d’étudier un certain nombre de procédures dans l’hypothèse où l’état de santé des 

populations d’hippocampes viendraient à se dégrader » – Mieux vaut prévenir que guérir ? 

« C’est ça ». 

Maintenant commence la longue phase d’observation, d’une durée de cinq ans : une obligation 

à Monaco et qui correspond bien à la mentalité du projet. Deux sites sont à surveiller, un pour 

les mâles et un pour les femelles. « Étant des frères et sœurs, nous avons relâchés les mâles d’un 

côté et les femelles de l’autre, pour éviter la consanguinité » nous précise Olivier Brunel. 

… et un long projet dans un ensemble 

En plus des hippocampes, le centre de soin du Musée océanographique (dont Olivier Brunel est 

aussi en charge) travaille sur la réintroduction des grandes nacres en Méditerranée. 

Ces coquillages rougeâtres ont été décimés par un parasite durant les dernières années – il n’en 

reste aucun dans les eaux de Monaco. « Pour l’instant nous sommes en phase d’observation, si on 

trouve des nacres on essaie d’identifier si elles sont porteuses du parasite, puis pourquoi pas essayer 

de faire de l’élevage et en remettre en mer ». Lire la suite…  

https://www.monaco-tribune.com/2021/06/des-hippocampes-reintroduits-en-mer-par-le-prince-albert-ii/
https://www.monaco-tribune.com/2021/07/comment-proteger-la-biodiversite-dans-les-eaux-de-monaco/
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Congrès de l’UICN : le groupe L’Occitane réaffirme son 
engagement dans la préservation des écosystèmes (La 
Provence) 

18 juillet 2021 

Du 3 au 11 septembre à Marseille, le groupe présentera ses travaux et initiatives en faveur de la 

biodiversité 

 

Parmi les nombreuses initiatives adoptées et portées par le groupe L'Occitane ;l’agroécologie© LOÏC LEGROS 

C’est un évènement à ne pas manquer. Engagé historiquement dans la lutte contre le 

réchauffement climatique et acteur pionnier de l’agroécologique sur le territoire, le groupe 

L’Occitane va participer au Congrès de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN), prévu du 3 au 11 septembre à Marseille. Organisée tous les 4 ans, cette manifestation est 

l’opportunité pour le groupe de présenter ses initiatives et solutions en faveur de la 

biodiversité. « C’est une occasion unique d’attirer l’attention sur les écosystèmes locaux et leur 

fragilité, mais aussi de partager les meilleurs moyens de les préserver. L’heure est à l’action et au 

partage d’expériences » estime Adrien Geiger, Sustainability Officer du Groupe et Global Brand 

Director de L’Occitane en Provence. 

Favoriser une agriculture plus responsable face aux enjeux climatiques 

Parmi les nombreuses initiatives adoptées et portées par le groupe ; l’agroécologie. Ce sera sans 

doute l’un des sujets mis en lumière par L’Occitane en Provence lors du congrès. À la fois 

productive et respectueuse, cette agriculture vise à améliorer la santé et la fertilité des sols, par 

l’action des plantes et la capacité des sols à retenir l’eau, en limitant notamment le recours aux 

produits chimiques. Une pratique innovante encouragée par le groupe L'Occitane auprès de ses 

producteurs, situés en Provence et bien au-delà, comme au Brésil et au Burkina Faso. Des 

ingénieurs agronomes de la marque ainsi que des experts externes interviennent également 

chez des agriculteurs partenaires de Corse et du Sud de la France. L’objectif : les former, les 

accompagner sur le long terme et partager les bonnes pratiques agroécologiques afin de faciliter 

« l’accès de ces savoirs au plus grand nombre ». Une philosophie développée depuis de 

nombreuses années par L’Occitane qui favorise "l’open source " pour répondre aux enjeux 

climatiques. 

Lire la suite…  

https://www.laprovence.com/article/economie/6427355/congres-de-luicn-le-groupe-loccitane-reaffirme-son-engagement-dans-la-preservation-des-ecosystemes.html
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#EUBeachCleanUp 2021 : œuvrer ensemble pour protéger la vie 
marine (EU Neighbours) 

23-07-2021 

     

 

Copyright: EU External Action 

  

Chaque année, l’Union européenne organise une campagne de sensibilisation et de mobilisation 
en faveur des océans - #EUBeachCleanup - qui propose des événements dans le monde entier. 

En partenariat avec les Nations Unies et les plus bleus de ses amis, les Schtroumpfs, l’UE est 
fermement convaincue que nous pouvons tous faire une réelle différence pour notre planète 
bleue, en agissant de manière responsable, individuellement et collectivement. Cette année, 
nous montons la barre d’un cran avec des activités en ligne et hors ligne encore plus attrayantes. 

Pour l’édition 2021, l’UE plaide en faveur d’un engagement plus localisé, car les actions de groupe 
peuvent présenter des risques pour la santé publique. S’inscrivant dans la droite ligne de la 
prochaine Conférence des Nations Unies sur la biodiversité en octobre, l’édition 2021 de la 
campagne mondiale #EUBeachCleanup sera consacrée au thème de la biodiversité marine. 

Sous le slogan « œuvrer ensemble pour protéger la vie marine », l’UE vous invite à découvrir la 
campagne ActNow des Nations Unies encourageant les actions individuelles et à adopter des 
gestes quotidiens pour protéger notre environnement. Nous pouvons tous lutter contre la 
pollution et les déchets marins en changeant quelques habitudes dans notre vie quotidienne ! 

Dans la mesure du possible, des manifestations locales #EUBeachCleanup seront organisées tout 
au long de l’été et en septembre, en appliquant toutes les mesures de sécurité nécessaires. Le 
point d’orgue de ces événements sera la Journée mondiale de nettoyage du littoral le 
18 septembre.  

Lire le communiqué de presse 

  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99148/eubeachcleanup-2021_en?fbclid=IwAR3gfdstFeRWR372TfJmU83VfmE3FuFdoLaHszKIbivX4_JhKyWzi6mZ_FQ
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Using aluminum and water to make clean hydrogen fuel - when 
and where it’s needed (Energy.mit.edu) 

JUNE 1, 2021  

 

Laureen Meroueh PhD ’20 (pictured) and Professors Douglas P. Hart and Thomas W. Eagar have 

systematically studied how to generate hydrogen by combining aluminum with water. Their 

results show that by choosing a specific aluminum alloy from a waste heap and taking a few steps 

to modify it, a user can generate the flow of hydrogen needed for a particular practical 

application. Credit: Reza Mirshekari 

IN BRIEF 

MIT researchers have produced practical guidelines for generating hydrogen using scrap 

aluminum and water. First, they obtained specially fabricated samples of pure aluminum and 

aluminum alloys designed to replicate the types of scrap aluminum typically available from 

recycling sources. They then demonstrated ways of treating the samples to ensure that the 

surfaces of all the aluminum “grains” that make up the solid remain free of deposits throughout 

the reaction. Next, they showed that they could “tune” the hydrogen output by starting with 

pure aluminum or specific alloys and by manipulating the size of the internal aluminum grains. 

Such tuning can be used to meet demands for brief bursts of hydrogen, for example, or for 

lower, longer-lasting flows. The work confirms that, when combined with water, aluminum can 

provide a high-energy-density, easily transportable, flexible source of hydrogen to serve as a 

carbon-free replacement for fossil fuels. 

 

As the world works to move away from fossil fuels, many researchers are investigating whether 

clean hydrogen fuel can play an expanded role in sectors from transportation and industry to 

buildings and power generation. It could be used in fuel cell vehicles, heat-producing boilers, 

electricity-generating gas turbines, systems for storing renewable energy, and more. 

But while using hydrogen doesn’t generate carbon emissions, making it typically does. Today, 

almost all hydrogen is produced using fossil fuel–based processes that together generate more 

than 2% of all global greenhouse gas emissions. In addition, hydrogen is often produced in one 

location and consumed in another, which means its use also presents logistical challenges. 
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A promising reaction 

Another option for producing hydrogen comes from a perhaps surprising source: reacting 

aluminum with water. Aluminum metal will readily react with water at room temperature to form 

aluminum hydroxide and hydrogen. That reaction doesn’t typically take place because a layer of 

aluminum oxide naturally coats the raw metal, preventing it from coming directly into contact 

with water. 

Using the aluminum-water reaction to generate hydrogen doesn’t produce any greenhouse gas 

emissions, and it promises to solve the transportation problem for any location with available 

water. Simply move the aluminum and then react it with water on-site. “Fundamentally, the 

aluminum becomes a mechanism for storing hydrogen—and a very effective one,” says Douglas 

P. Hart, professor of mechanical engineering. “Using aluminum as our source, we can ‘store’ 

hydrogen at a density that’s 10 times greater than if we just store it as a compressed gas.” 

Two problems have kept aluminum from being employed as a safe, economical source for 

hydrogen generation. The first problem is ensuring that the aluminum surface is clean and 

available to react with water. To that end, a practical system must include a means of first 

modifying the oxide layer and then keeping it from re-forming as the reaction proceeds. 

The second problem is that pure aluminum is energy-intensive to mine and produce, so any 

practical approach needs to use scrap aluminum from various sources. But scrap aluminum is not 

an easy starting material. It typically occurs in an alloyed form, meaning that it contains other 

elements that are added to change the properties or characteristics of the aluminum for 

different uses. For example, adding magnesium increases strength and corrosion-resistance, 

adding silicon lowers the melting point, and adding a little of both makes an alloy that’s 

moderately strong and corrosion-resistant. 

Despite considerable research on aluminum as a source of hydrogen, two key questions remain: 

What’s the best way to prevent the adherence of an oxide layer on the aluminum surface, and 

how do alloying elements in a piece of scrap aluminum affect the total amount of hydrogen 

generated and the rate at which it is generated? 

“If we’re going to use scrap aluminum for hydrogen generation in a practical application, we 

need to be able to better predict what hydrogen generation characteristics we’re going to 

observe from the aluminum-water reaction,” says Laureen Meroueh PhD ’20 of mechanical 

engineering. 

Since the fundamental steps in the reaction aren’t well understood, it’s been hard to predict the 

rate and volume at which hydrogen forms from scrap aluminum, which can contain varying types 

and concentrations of alloying elements. So Hart, Meroueh, and Thomas W. Eagar SB ’72, ScD 

’75, a professor of materials engineering and engineering management in the Department of 

Materials Science and Engineering, decided to examine—in a systematic fashion—the impacts 

of those alloying elements on the aluminum-water reaction and on a promising technique for 

preventing the formation of the interfering oxide layer. 

 

Read more… 

 

https://energy.mit.edu/news/using-aluminum-and-water-to-make-clean-hydrogen-fuel-when-and-where-its-needed/
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Hydrogène vert produit et utilisé localement, une autre 
vision du futur (The Conversation) 

1er juin 2021 

 

Dans les dix années à venir, 7,2 milliards d’euros d’argent public seront investis dans l’énergie 

hydrogène en France. Shutterstock 

 
Promesse d’une planète plus propre pour les uns, illusion pour les autres, la mutation de 
l’industrie et de la mobilité vers l’hydrogène vert divise alors que les investissements dans ce 
secteur explosent. 

7,2 milliards d’euros d’argent public seront investis dans cette énergie d’ici à 2030 en 
France. L’implication de l’État est explicite comme a pu en témoigner, le 25 mai dernier, 
l’illumination de la tour Eiffel grâce à un groupe électrogène alimenté avec de l’hydrogène 
décarboné. 

Parallèlement, depuis 2020, les entreprises de la filière enflamment la bourse. 

Plusieurs pays européens ont déjà misé sur l’hydrogène dans le cadre des investissements de 
leur plan de relance, dans le sillage du plan pour l’hydrogène propre, dévoilé par l’Union 
européenne à l’été 2020. 

Revenons sur les arguments qui agitent les débats autour de cette énergie. 

Stocker le renouvelable et décarboner 

Chez les défenseurs de l’hydrogène vert, on trouve deux grands arguments. L’hydrogène 
résoudrait la problématique du stockage à long terme des énergies renouvelables, lesquelles 
sont par définition intermittentes ; il s’agit de pouvoir mieux les utiliser quand on en a besoin. 

Il constituerait par ailleurs un vecteur idéal pour décarboner l’industrie et la mobilité sous toutes 
ses formes : trains, avions, bateaux, camions, fourgonnettes, voitures. 

Lire la suite…  

https://www.economie.gouv.fr/presentation-strategie-nationale-developpement-hydrogene-decarbone-france
https://www.gouvernement.fr/la-tour-eiffel-illuminee-a-l-hydrogene-vert
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/la-ruee-vers-lhydrogene-enflamme-la-bourse-1288551
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1259
https://bit.ly/3iedHeF
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2020/01/Path-to-Hydrogen-Competitiveness_Full-Study-1.pdf
https://theconversation.com/hydrogene-vert-produit-et-utilise-localement-une-autre-vision-du-futur-161377
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Jean-Marc Jancovici, Associé Carbone 4, Président de The Shift 
Project (LinkedIn) 

2 juin 2021 

 

Le pétrole est la première énergie utilisée dans l’Union européenne et la première source de 

CO2 en ce qui concerne nos émissions domestiques. La production de pétrole est également, si 

l’on regarde l’économie mondiale, le premier facteur limitant pour le parc mondial de machines 

actives, et donc la taille du PIB mondial (https://lnkd.in/ghcM-TR). 

 

Last but not least: il faut 50 à 400 millions d’années pour former du pétrole à partir de plancton 

et d’algues (https://lnkd.in/dn3gvaD ). Cela signifie qu’il y a une limite géologique à la quantité 

de pétrole extractible que nous pouvons obtenir au cours des temps historiques. 

 

Malgré ces faits, le mot « pétrole » n’est même pas écrit dans la lettre de mission adressée au 

commissaire européen à l’énergie, Kadri Simson (https://lnkd.in/dQNdX-Q ). 

 

C’est pourquoi The Shift Project avait un intérêt particulier à examiner la production maximale 

de pétrole qui pourrait provenir des 16 principaux fournisseurs de l’UE pour les 30 années à 

venir : https://lnkd.in/dRFYEvg 

 

La conclusion est simple : même si nous ne nous soucions pas du climat, nous en aurons moins. 

Et cela signifie gérer plus de problèmes avec moins de PIB. Il est temps d’y penser! 

  

https://lnkd.in/ghcM-TR
https://lnkd.in/dn3gvaD
https://lnkd.in/dQNdX-Q
https://lnkd.in/dRFYEvg
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Début de la construction d’un projet solaire vertical dans les 
Alpes suisses (PV-Magazine) 

La centrale solaire verticale de 2,2 MWc, construite sur un mur de barrage à une altitude de près 
de 2 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, devrait être mise en service d’ici quatre mois. 

JUIN 2, 2021  

 
Vue de la future centrale PV verticale sur le mur de barrage dans les Alpes suisses. Photo : Axpo 

L’entreprise suisse de production et distribution d’énergie Axpo, basée à Baden, et le fournisseur 
d’électricité IWB ont annoncé le début de la construction du système photovoltaïque vertical de 
2,2 MWc qui sera bâtie sur le mur du barrage de Muttsee dans les Alpes suisses, à une altitude de 
près de 2 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au total, environ 6 000 modules solaires 
seront installés sur une superficie de 10 000 m2. 

 

Le matériel de construction a été amené par hélicoptère. Photo : Axpo 

Axpo a déclaré avoir obtenu l’approbation de construction la semaine dernière et que les 
premiers équipements pour la construction du projet, dont une grue, avaient été amenés sur 
place à l’aide d’un hélicoptère. Le mur du barrage, sur lequel le système PV sera déployé, n’est 
en effet pas accessible pour le transport routier. 

 « De fait, des horaires de vol et des couloirs d’arrivée et de départ ont été établis en accord avec 
la municipalité afin de minimiser l’impact sur l’environnement et la population locale, a indiqué 
Axpo dans un communiqué. L’empreinte CO2 résultant de l’utilisation de l’hélicoptère sera 
compensée d’ici quelques mois, avec l’exploitation de la centrale ». La construction devrait être 
finalisée dans les quatre mois. L’électricité sera revendue à la chaîne de supermarchés Denner, 
dans le cadre d’un PPA signé en janvier 2021. L’entreprise s’attend à une fourniture d’environ 3,3 
millions de kWh d’énergie solaire par an, dont la moitié durant l’hiver, grâce à la réverbération 
du soleil sur la neige. 
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Hydrogène : la filière industrielle française est en train 
d'émerger (Les Echos) 

11 juin 2021 

Quatre projets d'usines d'électrolyseurs sont en gestation, laissant espérer une véritable filière 

industrielle française pour l'hydrogène. La France et l'Europe veulent sécuriser une production 

locale pour éviter l'échec du début du siècle dans le solaire photovoltaïque face à la Chine. 

 

L'électrolyseur permet de transformer l'eau en hydrogène vert grâce au courant électrique. (John 

Cockerill) 

La course est lancée. Depuis l'annonce du plan hydrogène du gouvernement l'an dernier, les 
industriels français accélèrent. Les annonces récentes laissent déjà espérer l'émergence d'une 
véritable filière tricolore pour l'un des composants clefs de la chaîne de l'hydrogène vert : la 
fabrication d'électrolyseurs. 

Ces équipements permettent de produire ce gaz auquel les experts promettent un rôle essentiel 
dans la transition énergétique - pour décarboner le raffinage, la sidérurgie, le transport de 
marchandises, les bus, les camions ou encore certains trains. L'électrolyse consiste à transformer 
l'eau en hydrogène vert grâce au courant électrique. 
  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/plan-de-relance-la-france-change-dechelle-dans-lhydrogene-1239179
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/la-sncf-donne-le-coup-denvoi-au-ter-hydrogene-a-la-francaise-avec-quatre-regions-1304932
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Iberdrola firma un acuerdo con el Gobierno de Pernambuco 
(Brasil) para producir hidrógeno verde (Eleconomista.es) 

15 Junio 2021 

  

Neoenergia y el Gobierno de Pernambuco han firmado un memorando de entendimiento para 

un proyecto piloto de hidrógeno verde en el Puerto de Suape - Governador Eraldo Gueiros 

Complejo Industrial Portuario. La iniciativa prevé encontrar oportunidades para permitir la 

demanda del producto y preparar a Porto Suape para ser un centro de producción de hidrógeno 

verde en el futuro. 

La alianza firmada servirá para que Suape cuente con un hub petroquímico, con ubicación 

estratégica para áreas de terminales, logística, servicios e industrias, especialmente los 

mercados europeo y americano. 

El acuerdo tendrá un plazo de un año, prorrogable, y está en línea con la estrategia de Iberdrola, 

matriz del Grupo. Actualmente, Neoenergia tiene su capacidad instalada de energías renovables 

por encima del 80%. En 2022, este porcentaje alcanzará el 90%, según la conclusión de los 

proyectos en curso, un perfil aún más limpio que la matriz eléctrica brasileña. 

Iberdrola cuenta con 53 iniciativas relacionadas con el hidrógeno que permitirán activar 

inversiones de 2.500 millones para alcanzar una producción anual de 60.000 toneladas al año en 

España. 
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ÉGYPTE : une usine convertit les déchets en électricité (Afrik21) 

28 juin 2021 

 

En Égypte, le gouvernorat de Fayoum dispose d’une usine qui permet la valorisation énergétique 

de ses déchets solides et agricoles. L’installation qui affiche une capacité de 100 kWh par an 

convertit les déchets en électricité à partir de la technologie de gazéification anaérobie. 

Une nouvelle centrale électriques, d’une capacité de 100 kWh par an alimente plusieurs ménages 

dans le gouvernorat de Fayoum en Égypte. Cette électricité est produite à partir des déchets 

solides et agricoles dans une usine située dans le village de Qalhana, près de la ville d’Itsa. Chaque 

jour, l’installation convertit 2,5 tonnes de déchets en électricité, soit 100 kg par heure. 

Lire aussi – AFRIQUE : le continent s’attaque à la marée de déchets qui souillent l’environnement 

Pour valoriser les déchets en électricité, la nouvelle usine utilise la technologie de gazéification 

anaérobie. « C’est un processus qui ne brûle pas directement les restes solides, mais qui casse les 

particules avec la chaleur et les sépare en l’absence d’air. Les matériaux sont ensuite reconstitués 

pour former différents gaz (l’hydrogène, le monoxyde de carbone, le méthane, l’éthylène, le 

dioxyde de carbone et le bio-carbone) », souligne Yasmine Fouad, la ministre égyptienne de 

l’Environnement, qui a inauguré l’usine de valorisation énergétique des déchets de Fayoum. Les 

résidus issus du procédé de gazéification anaérobie sont utilisés comme bio-fertilisants pour 

l’agriculture. 

La circularité des déchets, une réalité en Égypte 

L’Union européenne a financé les travaux de la nouvelle usine qui bénéficie à 5 000 personnes à 

Qalhana. L’installation contribue également à la lutte contre la pollution. En Égypte 95 millions 

de tonnes de déchets sont produites chaque année. Le gouvernement égyptien vise une 

diminution de 50 % de la pollution par les déchets solides et sanitaires d’ici à 2030 grâce à 

l’adoption progressive de l’économie circulaire. 

En janvier 2021, le pays a dévoilé un projet visant la fabrication de panneaux de fibres à densité 

moyenne (MDF) à partir de déchets de palmiers. L’usine qui transformera ces déchets sera située 

dans le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée en Égypte. L’installation disposera d’une capacité 

annuelle de 60 000 m3, réduisant ainsi les importations des MDF de l’étranger. Ce matériau 

est utilisé dans la fabrication des meubles et façades pour maison, des lattes décoratives ou 

encore des plinthes, des portes et chambranles, ainsi que pour le revêtement de sols stratifiés. 

  

https://www.afrik21.africa/egypte-une-usine-convertit-les-dechets-en-electricite/
https://www.afrik21.africa/afrique-le-continent-sattaque-a-la-maree-de-dechets-qui-souillent-lenvironnement/
https://www.afrik21.africa/egypte-le-gouvernement-va-valoriser-les-dechets-de-palmiers-dans-la-nouvelle-vallee/
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Prix des compétences vertes : un cours sur l’énergie solaire 
destiné aux réfugiés en Palestine remporte le prix du meilleur 
projet (EU Neighbours) 

29-06-2021 

     

 

Copyright: UNRWA 

L’histoire de Ghada Krayem, une jeune réfugiée palestinienne qui a suivi une formation 
professionnelle sur les systèmes solaires photovoltaïques à Gaza, a remporté le premier prix des 
compétences vertes de l’ETF. 

Ce projet, qui vise à réduire la dépendance à l’égard des sources d’énergie externes, a pour but 
de tirer parti de l’énergie naturelle du soleil à Gaza afin de produire de l’électricité à usage local. 
Il est géré par l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine) avec le soutien de la GIZ, l’agence allemande de coopération internationale. 

La Fondation européenne pour la formation est l’agence de l’UE qui aide les pays voisins de 
l’Union européenne à réformer leurs systèmes d’éducation, de formation et de marché du 
travail.  Elle collabore avec les décideurs politiques et les praticiens pour soutenir les réformes, 
promouvoir des approches fondées sur des données probantes, documenter les changements, 
fournir des analyses et encourager le débat afin d’anticiper les nouveaux besoins en matière de 
compétences. 

Pour plus d'informations 

Communiqué de presse 
Histoire de Ghada 

  

https://euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/etf-green-skills-award-story-palestine-among-finalists
https://euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/etf-green-skills-award-story-palestine-among-finalists
https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/news/press-release-palestine-solar-energy-course-refugees-wins-best-project-green
https://www.unrwa.org/newsroom/features/solar-power-empowerment-gaza%E2%80%99s-first-women-technicians-renewable-energy-take-field
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Jordanie : installation d’un système de refroidissement solaire 
thermique à Aqaba dans le cadre du projet financé par l’UE 
MAIA-TAQA (EU Neighbours) 

06-07-2021 

     

 

Copyright: ENI CBCMED 

 
Dans le cadre du projet MAIA-TAQA « Mobiliser de nouveaux domaines d’investissement et 
améliorer ensemble la qualité de vie de tous », financé par l’Union européenne par le biais 
du programme IEV CTF Med, un système de refroidissement solaire thermique va être installé à 
la Chambre de commerce d’Aqaba. 

Les activités portent sur la mise en œuvre des travaux du projet pour la fourniture, l’installation, 
l’exploitation et la mise en service d’un système de refroidissement solaire thermique 
comprenant la fourniture et l’installation de capteurs solaires et d’un système de 
refroidissement. 

Ce projet vise à démontrer l’efficacité des systèmes thermiques solaires en termes de réduction 
de l’énergie consommée pour la climatisation des immeubles de bureaux dans la région 
méditerranéenne. 

Pour plus d'informations 

Communiqué de presse 

Projet MAIA-TAQA 

  

http://www.enicbcmed.eu/jordan-maia-taqa-install-solar-thermal-cooling-system-aqaba-chamber-commerce
http://www.enicbcmed.eu/projects/maia-taqa


 

105 

Pourquoi la Principauté mise-t-elle sur la thalassothermie ? 
(Monaco Tribune) 

26 juin 2021 

Chauffer ou climatiser ses bâtiments grâce aux eaux de la Méditerranée : un défi initié à 
Monaco dès 1963, lors de l’installation de la première pompe à chaleur sur eau de mer au Stade 
nautique Rainier III, qui s’inscrit aujourd’hui au cœur de la transition énergétique de la 
Principauté et ses objectifs de neutralité carbone d’ici 2050. 
 
À Monaco, l’énergie consommée au sein des bâtiments, notamment pour les chauffer, 
représente 37% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Elle reste, comme la mobilité 
et la production de déchets, une source de pollution majeure sur laquelle le Gouvernement 
Princier concentre ses actions, afin de réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2030. En rattachant de nombreux bâtiments aux boucles thalassothermiques, le Gouvernement 
Princier espère ainsi réduire considérablement la consommation des énergies fossiles, comme le 
fioul dont l’utilisation sera interdite dès 2022 au sein de la Principauté. 
 
L’or bleu méditerranéen 
 

La thalassothermie consiste à chauffer un réseau d’eau douce grâce à de l’eau de mer prélevée 
dans une zone où sa température s’élève à 14°C. Un système écologique qui émet très peu de 
gaz à effet de serre, inépuisable et local, contrairement au fioul qui est encore acheminé par 
camion jusqu’à Monaco, un transport dont émane d’autant plus de CO2. 
 
Au début du mois de juin, le Gouvernement Princier a supprimé la dernière chaudière à fioul de 
ses bâtiments publics afin d’opter pour cette énergie renouvelable. À Monaco, le Grimaldi 
Forum, le Musée océanographique ou encore les établissements du groupe Monte-Carlo Société 
des Bains de Mer sont actuellement chauffés grâce à ce véritable « or bleu », les eaux 
méditerranéennes. Le territoire monégasque compte désormais plus de 80 pompes à chaleur 
sur eau de mer. 
 
Un système efficace à prix accessible 
 

« La thalassothermie réduit de 80% les émissions de gaz à effet de serre, en comparaison à 
l’utilisation du fioul », rappelle Virginie Haché Vincenot, Responsable Finance et Innovation au 
sein de la Mission pour la transition énergétique (MTE). « La thalassothermie reste également bien 
plus efficace pour se chauffer que de simples radiateurs électriques. » En effet, le système permet 
de produire 4 kWh d’énergie thermique pour 1kWh d’électricité consommé. 
 
« Le système reste également sans incidence sur le milieu marin, où l’eau est pompée puis rejetée, 
et comporte beaucoup moins de risques associés que la géothermie qui nécessite des travaux de 
forage », atteste Virginie Haché Vincenot. 
 
Le Gouvernement Princier subventionne également le réseau de thalassothermie pour offrir des 
tarifs plus intéressants que ceux du gaz et du fioul. « Tout un chacun peut ainsi contribuer à la 
transition énergétique de Monaco sans que cela lui coûte des fortunes », se réjouit la membre de la 
MTE. 

https://www.monaco-tribune.com/2021/06/monaco-se-tourne-vers-lor-bleu-la-thalassothermie/
https://www.monaco-tribune.com/2021/06/monaco-se-tourne-vers-lor-bleu-la-thalassothermie/
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© Unsplash 

Monaco inspire la Côte d’Azur en matière d’énergie renouvelable 

« Lorsque nous aurons raccordé tous les bâtiments prévus à la boucle de thalassothermie d’ici 2023, 

nous réduirons de 7% les émissions de gaz à effet de serre », précise Virginie Haché Vincenot. 

L’objectif pour la Principauté reste désormais d’étendre ce réseau, « malgré certaines limites 

physiques qu’implique la construction de l’infrastructure ». 

 

« Depuis les années 1960, la thalassothermie est un réel savoir-faire monégasque », résume Virginie 

Haché Vincenot. La Principauté a d’ailleurs inspiré la ville de Marseille. « La thalassothermie reste 

une solution efficace pour approvisionner en énergie les populations qui vivent sur le littoral partout 

dans le monde », ajoute-t-elle, « même les eaux des lacs peuvent ainsi chauffer les bâtiments, 

comme c’est déjà le cas à Genève ». 
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« Le potentiel français en géothermie est prouvé » (Transitions 
& Energies) 

16 juillet 2021 

  

Le groupe Arverne a déposé à la fin de l’année dernière une demande de permis de recherche 

afin d’explorer le potentiel géothermique et de production de lithium dans une zone au nord de 

l’Alsace. Il ne s’agit pour cette entreprise que d’une première étape. Car combiner la géothermie, 

une énergie renouvelable non intermittente, et l’extraction de lithium, indispensable à la 

transition et aux batteries, ne semble offrir que des avantages. Et le potentiel notamment en 

Alsace et le long du fossé rhénan est considérable. L’Allemagne entend bien aussi l’exploiter.  

Entretien avec Pierre Brossollet, président du groupe Arverne. 

T&E : Arverne, via sa filiale spécialisée en géothermie et lithium, Lithium Geothermal de France, 

a déposé en décembre dernier auprès des services de l’État une demande de permis exclusif de 

recherches de gîtes géothermiques pour la zone dite «Les Sources» qui se situe au nord de 

l’Alsace. Qui est Lithium de France? 

Pierre Brossollet : Permettez-moi une réponse un peu longue. Lithium de France est d’abord une 

société alsacienne, avec un siège à Bischwiller et qui projette de croître locale- ment à travers 

des projets qui mobilisent et valorisent l’éner- gie, la chaleur, la géothermie et l’extraction du 

lithium pour créer une forte valeur ajoutée et des emplois dans un terri- toire. LdF est ensuite 

une filiale du groupe Arverne, créé sur l’idée que le sous-sol doit jouer un rôle déterminant dans 

la transition énergétique. Arverne a pour ce faire réuni des com- pétences fortes en géosciences, 

et priorisé des projets d’im- portance dont la géothermie et l’extraction de lithium bas carbone. 

Enfin, LdF comme le groupe Arverne, chemine sur la voie de l’entreprise à mission avec, nous 

l’espérons en fin d’année, une raison d’être résolument tournée vers les enjeux et donc nos 

engagements envers la décarbonation généralisée. 

 

Lire la suite… 

  

https://www.transitionsenergies.com/potentiel-francais-geothermie-prouve/
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Barbara Pompili signe un arrêté pour faciliter le raccordement 
des EnR sur le réseau (PV Magazine) 

16 juillet 2021 

Le ministère de la Transition écologique estime que les offres de raccordement alternatives 

pourraient permettre de déployer de l’ordre de 750 MW de puissance supplémentaire de 

manière anticipée d’ici à 2030. 

 

Photo : pixabay 

Le ministère de la Transition écologique a publié un arrêté qui offre aux producteurs d’énergie 

renouvelable la possibilité de demander aux gestionnaires de réseau d’électricité (Enedis et RTE 

principalement) une offre de raccordement dite « alternative », qui serait moins onéreuse et plus 

rapide que l’offre de référence. 

Par ailleurs, le ministère publie une décision prise en application du dispositif réglementaire 

d’expérimentation instauré par la loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019 portant 

sur l’optimisation du dimensionnement des postes de transformation du courant pour le 

raccordement au réseau de distribution des installations de production d’énergies 

renouvelables. Cette décision permettra à Enedis de déroger temporairement, à titre 

d’expérimentation, aux règles de dimensionnement des installations de réseau électrique pour 

dégager de nouvelles capacités de raccordement sans modification d’infrastructure et accélérer, 

là encore, les raccordements. 

Les installations de production d’électricité sont raccordées aux réseaux publics d’électricité 

pour pouvoir injecter l’énergie produite dans le réseau. 

Les gestionnaires du réseau public d’électricité doivent proposer une offre de raccordement qui 

leur garantit de pouvoir injecter à tout moment la totalité de l’électricité produite. Cependant, 

dans certains cas, des raccordements « alternatifs » pourraient être moins chers ou plus rapides 

à réaliser alors sans offrir la garantie de pouvoir injecter à tout moment toute l’énergie produite. 

L’énergie produite pourrait, de manière très ponctuelle, être écrêtée, dans des limites prévisibles 

et contractualisées entre le producteur et le gestionnaire de réseau. 

Des expérimentations ont été menées par Enedis en lien avec des producteurs d’énergie 

renouvelable et ont montré un retour d’expérience positif, permettant des économies 

substantielles pour les producteurs et une accélération des raccordements. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043788443
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043788443
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043788443
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Les offres de raccordement alternatives sont ainsi un moyen efficace et innovant pour simplifier 

et accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Elles constitueront une option nouvelle 

pour les producteurs qui seront libres de les retenir ou d’opter pour le raccordement dit « de 

référence ». 

Le ministère de la Transition écologique estime qu’elles pourraient permettre de déployer de 

l’ordre de 750 MW de puissance supplémentaire de manière anticipée d’ici à 2030. 

Selon le ministère, la généralisation de ces offres de raccordement ne doit néanmoins pas 

conduire à limiter les investissements dans les réseaux, ce qui serait préjudiciable à l’atteinte des 

objectifs français de politique énergétique. L’arrêté fixe ainsi des limites d’écrêtement. 

La puissance minimale non garantie en injection est inférieure ou égale à 30 % de la puissance de 

raccordement demandée et l’énergie écrêtée annuellement ne dépasse pas 5 % de la production 

annuelle de l’installation raccordée 

« Ces mesures s’inscrivent pleinement dans notre politique d’accélération du déploiement des 

énergies renouvelables en France, qui nous met sur la voie pour atteindre nos objectifs de 

politique énergétique. Elles permettent en effet de raccourcir et diminuer le coût du 

raccordement des installations de production d’énergie renouvelable. L’expérimentation menée 

par Enedis est par ailleurs l’illustration du développement des flexibilités qui nous permettront 

de réduire encore le coût des énergies renouvelables et de construire le système électrique de 

demain », a déclaré Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. 
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Terrasses du Port à Marseille, le 1er centre commercial chauffé 
et climatisé à l’eau de mer (Madeinmarseille) 

19 juillet 2021 

L’eau de la mer Méditerranée. C’est la nouvelle énergie exploitée par les Terrasses du Port, à 

Marseille. Comme d’autres bâtiments sur le périmètre d’Euroméditerranée, le centre 

commercial marseillais de 63 000 m2 est le dernier à s’être raccordé à la centrale de géothermie 

marine Thassalia, pour rafraîchir ses 190 boutiques. 

Le groupe Hammerson poursuit sa stratégie de réduction de son empreinte carbone. Après la 

mise en service des 5 000 m2 de panneaux photovoltaïques sur la toiture des Terrasses du Port, 

le centre commercial marseillais a récemment inauguré son raccordement à la centrale de 

géothermie marine Thassalia, la première du genre en France. 

Erigée sur le Grand port maritime de Marseille (GPMM), l’usine de la filiale Engie Solutions est 

constituée de machines qui récupèrent soit la chaleur dans la mer en hiver pour la restituer dans 

le réseau de chauffage, soit pour produire du froid et se refroidir en utilisant l’eau de mer comme 

liquide de refroidissement. Chauffage en hiver, climatisation en été sont ainsi fournis aux 

bâtiments raccordés, via des sous-stations, grâce à l’exploitation innovante de l’énergie 

calorifique contenue dans la mer Méditerranée. 

De la tour La Marseillaise au cinéma Europa Corp, en passant par le Golden Tulip, Euromed center 

; les Docks Village… Le réseau de boucle d’eau de mer s’étend sur 3 kilomètres alimentant 

aujourd’hui une trentaine de bâtiments. L’Établissement public d’aménagement 

Euroméditerranée avait la volonté de construire sur la zone d’Euromed 1, une écocité exemplaire, 

avec une alimentation des bâtiments en énergie vertueuse et respectueuse de l’environnement. 

La centrale a ainsi été construire, en 2016, sur mesure pour satisfaire ces besoins-là. 

 

 

Voir la vidéo ICI 

Lire la suite… 

   

https://madeinmarseille.net/97135-terrasses-du-port-le-1er-centre-commercial-chauffe-et-climatise-a-leau-de-mer/
https://www.facebook.com/watch/?v=814603305749374
https://madeinmarseille.net/97135-terrasses-du-port-le-1er-centre-commercial-chauffe-et-climatise-a-leau-de-mer/
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Dossier sur l’eau. Un procédé encore minoritaire en France 
(10/10) (Destimed) 

1er juin 2021 
 
Avec le projet READ’APT, la Société du canal de Provence se penche sur la Réutilisation des eaux 
usées (REUT) comme solution d’appoint pour les territoires agricoles provençaux. La 
Réutilisation des eaux usées traitées (REUT), pratique largement répandue dans le monde mais 
encore minoritaire en France, est souvent considérée comme une solution à étudier pour les 
territoires où la ressource en eau est sous tension. La réglementation, en France comme 
récemment au niveau européen, est en place. 
 

 

La Société du canal de Provence veut développer la Réutilisation des eaux usées traitées dans les territoires 

déficitaires en eau. 

La Société du canal de Provence (SCP), a développé une expertise rare sur le sujet depuis les 
années 1980, et a souhaité évaluer sa complémentarité pour l’irrigation en Provence avec les 
ressources conventionnelles du transfert Durance / Verdon. 
Développer la réutilisation des eaux usées traitées 

Le projet READ’APT, Réutiliser l’eau en agriculture dans une approche de projet de territoire, co-
financé par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a démarré en 2017, et en cours de 
finalisation. Il est essentiellement focalisé sur les deux bassins versants du HautCalavon et du 
Largue, au cœur du Parc naturel régional du Luberon. Les partenaires sont la SCP, pilote du 
projet, la Communauté de communes du Pays d’Apt en Luberon (CCPAL), l’Inrae, Aix-Marseille 
université (AMU), la chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence et le bureau d’études 
Ecofilae. 
Les aspects agronomiques, sanitaires et socio-économiques de la REUT ont été étudiés, à travers 
notamment une analyse coûts bénéfices, une expérimentation au champ (à St-Martin-de-
Castillon en Vaucluse) et un travail de thèse sur l’acceptabilité sociale avec l’Inrae et AMU. 
Il ressort que les projets de petite taille sont coûteux, avec des frais fixes importants, sur le 
traitement complémentaire et sur le stockage, composante du projet souvent indispensable 
pour atteindre la surface irrigable souhaitable. Les coûts liés aux analyses de qualité d’eau 
obligatoires pèsent également. 
Sur le plan agronomique, aucune différence significative n’a pu être détectée lors des trois 
années de test à St-Martin-de-Castillon, sur orge, blé dur et potimarron. 
Une alternative aux multiples avantages 

Lire la suite… 
  

https://destimed.fr/Dossier-sur-l-eau-Un-procede-encore-minoritaire-en-France-10-10
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SAVE : vers une nouvelle filière d'épuration (L’Eau, L’Industrie, 
Les Nuisances) 

9 juin 2021 

 

Industriels et laboratoires académiques s'allient pour mettre au point une toute nouvelle filière 

de traitement des eaux usées, répondant à la fois à des problématiques de micropolluants et 

d'efficacité énergétique. 

Le projet SAVE (Station Avancée pour la Valorisation des Effluents) entre dans sa phase 

opérationnelle. Budgétisé à hauteur de 3 millions d'euros par la Région Occitanie, les agences de 

l’Eau Rhône Méditerranée Corse et Adour-Garonne ainsi que par l’ADEME, ce projet de trois 

ans vise à mettre au point et tester sur site en réel une nouvelle filière d'épuration des eaux usées 

et de traitement des boues. Cette filière vise un double objectif : d'une part éliminer les 

micropolluants, les souches bactériennes antibiorésistantes, et de manière générale 

l'écotoxicité des effluents rejetés, et d'autre part maximiser la production de biogaz tout en 

diminuant celle des boues finales. Les partenaires regroupent quatre laboratoires publics[1] et 

deux industriels : Nereus, qui coordonne le projet, et Sapoval. Chacun apporte sa contribution, 

que ce soit sous forme de brique technologique, de compétence en matière d'analyse et 

traitement des micropolluants ou de capacité de développement industriel. 

Une filière originale 

Le traitement envisagé comprend en premier lieu une filtration des eaux usées sur membrane 

– après dégrillage tout de même. « L'idée est de fournir des boues primaires en plus grande 

quantité, plus chargées en carbone, donc plus méthanisable » explique Guillaume Nourrit, de 

Nereus. La filtration directe des effluents entraîne toutefois un risque de colmatage. Nereus 

apporte donc sa technologie de "filtration dynamique", en céramique, aptes à supporter des 

eaux très chargées. Reste ensuite à éliminer les micropolluants encore présents dans le filtrat. 

C'est la tâche d'une combinaison de traitements : biologique, oxydation avancée et filtration 

membranaire pour arriver à des eaux finales sans polluant ni sous-produit de dégradation 

biologique, et donc exemptes de risque écotoxicologique ou d’antibiorésistance. 

Les boues issues de la filtration primaire et du traitement biologique du filtrat sont quant à elles 

dirigées vers une "digestion anaérobie hybride". « C'est une digestion couplant des conditions 

mésophiles et thermophiles. Cela dégrade plus de matière organique, donc produit plus de 

méthane, que la digestion classique, tout en favorisant l’élimination des micropolluants présents 

dans les boues » affirme Erwan Trotoux, de Sapoval. 

Lire la suite…  

file:///G:/Mon%20Drive/REDACTION/EIN/NumÃ©ro%20Ã %20paraitre/EIN%20443%20Juin-juillet/Echos/Actus%20entreprise/Sapoval.docx%23_ftn1
https://www.revue-ein.com/actualite/save-vers-une-nouvelle-filiere-d-epuration
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ÉGYPTE : Metito et Orascom livrent une usine de dessalement à 
Port-Saïd (Afrik21) 

11 juin 2021 

 

Le consortium formé de Metito et d’Orascom Construction vient de livrer l’usine de dessalement 

de Port-Saïd en Égypte. L’installation, l’une des plus grandes actuellement en service en Égypte 

sera à même de desservir 1 million de personnes, principalement dans la ville de Port-Saïd. Le 

dessalement de l’eau de mer est devenu une alternative incontournable pour les villes côtières 

en Égypte. Port-Saïd vient de servir d’exemple. La ville située au débauché du canal de Suez 

dispose désormais d’une usine de dessalement de l’eau de la Méditerranée. L’installation a été 

mise en service récemment par un consortium composé de l’entreprise égyptienne Orascom 

Construction et Metito, une entreprise spécialisée dans la gestion de l’eau dont le siège se trouve 

à Guernsey, une dépendance de la Couronne britannique. 

La nouvelle usine de dessalement occupe un terrain de 79 000 m2, y compris une zone destinée 

à de futures extensions. La station affiche une capacité de 150 000 m3 par jour, soit l’une des 

plus grandes usines d’osmose inverse actuellement en service en Égypte. Selon Metito, le site du 

projet a été « soigneusement » choisi pour être à proximité de la ville de Port-Saïd, qui devrait 

être le principal bénéficiaire de l’eau produite. 

De l’eau potable pour 1 million de personnes 

Metito estime que la nouvelle station d’osmose inverse est capable d’approvisionner 1 million de 

personnes. Outre la construction de l’usine, le consortium a installé les structures pour la prise 

d’eau en mer et l’évacuation des eaux usées. La structure est conçue pour une usine d’une 

capacité de 250 000 m3 par jour pour tenir compte de l’expansion future de la capacité de 

production de l’usine de dessalement. 

Le projet désormais achevé portait également sur la construction des réseaux de transmission 

et de distribution de l’eau, d’une longueur totale d’environ 700 km, ainsi que les réservoirs de 

stockage nécessaires, les raccords, les équipements de mesure et de contrôle, tous les travaux 

électriques et mécaniques nécessaires au fonctionnement de la station de dessalement. « Le 

processus de dessalement produit des déchets qui sont principalement de l’eau hautement salée 

concentrée qui est éliminée de manière sûre pour l’environnement grâce à un processus 

chimique complexe. L’eau est traitée avec des acides spéciaux afin d’égaliser le niveau de pH des 

eaux usées et de ramener leur salinité aussi près que possible de l’eau de mer normale pour éviter 

d’avoir un impact sur la vie marine dans la zone de drainage des eaux », explique Metito. Lire la 

suite…  

https://www.afrik21.africa/egypte-metito-et-orascom-livrent-une-usine-de-dessalement-a-port-said/
https://www.afrik21.africa/egypte-metito-et-orascom-livrent-une-usine-de-dessalement-a-port-said/
https://www.afrik21.africa/egypte-metito-et-orascom-livrent-une-usine-de-dessalement-a-port-said/
https://www.afrik21.africa/egypte-metito-et-orascom-livrent-une-usine-de-dessalement-a-port-said/
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MAROC : l’OCP misera à 100 % sur les ressources en eau non 
conventionnelles en 2030 (Afrik21) 

17 juin 2021 

 

La stratégie de l’Office chérifien des phosphates (OCP) est ambitieuse. Le groupe qui exploite le 

phosphate à l’ouest du Maroc ambitionne de se détourner entièrement des ressources en eau 

conventionnelles d’ici à 2030. La construction de nouvelles infrastructures de dessalement et de 

traitement des eaux usées est cependant nécessaire pour relever ce défi. Actuellement, l’eau 

utilisée par l’OCP est issue à 31 % du dessalement et du traitement des eaux usées. 

La stratégie de l’Office chérifien des phosphates (OCP) pour faire face au stress hydrique est 

connue. Le producteur et exportateur d’engrais envisage de porter son taux d’utilisation de 

l’eau, issue des sources non conventionnelles à 100 % à l’horizon 2030 contre 31 % actuellement. 

L’OCP a dévoilé sa stratégie le 10 juin 2021, lors d’un webinaire organisé par la Coalition marocaine 

pour l’eau (Coalma). 

À en croire l’OCP, 28 % des eaux non conventionnelles proviendront des stations d’épuration et 

72 % du dessalement de l’eau de mer. Ce qui devrait combler les besoins annuels en eau du 

groupe, qui atteindront les 160 millions de m3 en 2030. 

La préservation des ressources d’eau de surface 

Pour atteindre ses objectifs, l’OCP met en œuvre plusieurs projets hydrauliques au Maroc, dont 

le projet d’extension de la station de dessalement de l’eau de mer de Jorf Lasfar. À sa remise en 

service, l’usine disposera d’une capacité de 40 millions de m3 par an contre 25 millions de 

m3 actuellement. À Laayoune, une nouvelle station de même nature est prévue pour 2022 afin 

de répondre aux besoins en eau du site de l’OCP à Phosboucraa, au Sahara occidental, un 

territoire d’Afrique du Nord, sous domination marocaine. 

Pour ce qui est de la réutilisation des eaux usées, le groupe OCP finance la construction d’une 

station d’épuration dans la ville marocaine de Safi. Les eaux usées traitées seront réutilisées dans 

ses usines de traitement du phosphate, un minerai qui sert à la fabrication des engrais pour 

l’agriculture. Selon le groupe OCP, le projet permettra la réutilisation de 8 millions de m3 d’eau 

par an. La station de Safi vient en appui aux trois usines existantes dans les villes de Khouribga, 

de Benguerir et de Youssoufia. La construction d’autres usines de traitement des eaux usées est 

prévue dans le pays d’Afrique du Nord. 

Lire la suite 

  

https://www.afrik21.africa/maroc-locp-misera-a-100-sur-les-ressources-en-eau-non-conventionnelles-en-2030/
https://www.afrik21.africa/maroc-locp-misera-a-100-sur-les-ressources-en-eau-non-conventionnelles-en-2030/
https://www.afrik21.africa/maroc-les-eaux-usees-de-la-nouvelle-station-depuration-de-safi-seront-reutilisees/
https://www.afrik21.africa/maroc-locp-misera-a-100-sur-les-ressources-en-eau-non-conventionnelles-en-2030/
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ALGÉRIE : 4 stations de dessalement seront remises en service 
entre juin et août 2021 (Afrik21) 

18 juin 2021 

 

Le ministre algérien des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi annonce la remise en 

service d’une série d’usines de dessalement de l’eau de mer entre les mois de juin et d’août 2021. 

Les stations sont situées à Zéralda, à Palm Beach, à Bou-Ismail et à Ain Benian. En Algérie, le 

gouvernement veut améliorer l’approvisionnement des populations en eau potable. Quatre 

stations de dessalement de l’eau de mer seront de nouveau opérationnelles dans le pays 

d’Afrique du Nord entre juin et août 2021. Le ministre algérien des Ressources en eau, Mustapha 

Kamel Mihoubi a fait cette annonce lors d’une récente publication sur le site web du ministère. 

Selon le responsable, l’usine de dessalement de l’eau de mer de Palm-Beach, dans la province de 

Tipaza en Algérie sera remis en service ce mois de juin 2021. La capacité de la petite station de 

dessalement par osmose inverse devrait passer de 2 500 m3 à 7 500 m3 par jour pour 

approvisionner 50 000 personnes. La Société de l’eau et de l’assainissement d’Alger (Seaal) 

exploite l’installation depuis 2004. La seconde usine de dessalement de l’eau de mer en cours de 

modernisation se trouve à Bou Ismaïl, un district de la province de Tipaza. À sa remise en service 

en juillet 2021, la station disposera d’une capacité de 10 000 m3 par jour contre 

3 000 m3 actuellement. 

Une réponse au stress hydrique 

Le gouvernement algérien finance également la réhabilitation et l’extension des capacités des 

stations de Zéralda et d’Ain Benian, dans la capitale algérienne Alger. Après sa réhabilitation, 

l’usine de Zéralda fournira 10 000 m3 d’eau par jour à 65 000 personnes. Sa relance est 

programmée pour fin juillet 2021. L’autre usine de dessalement, située dans la commune d’Ain 

Benian verra également sa capacité portée à 10 000 m3 par jour. L’installation sera de nouveau 

opérationnelle en août 2021. 

Les installations réhabilitées amélioreront l’approvisionnement en eau potable des populations. 

Le pays est touché par la sécheresse, qui engendre le stress hydrique. En Algérie, ce phénomène 

concerne 18 wilayas. En réponse à la sécheresse, le gouvernement algérien a lancé en mai 2020 

la construction de trois nouvelles usines de dessalement dans la wilaya d’Alger, d’Annaba et de 

Skikda. Ces nouveaux projets porteront à 14, le nombre de stations en service dans le pays. Ces 

stations de dessalement de l’eau de mer sont situées dans les wilayas de Chlef, de Tlemcen, 

d’Alger, de Skikda, de Mostaganem, d’Oran, de Boumerdès, de Tipaza et d’Aïn Témouchent. Ces 

usines fournissent 17 % de l’eau potable consommée au niveau national. Ces stations ont atteint 

2 110 000 m3 par jour, soit l’équivalent de 770 millions de m3 par an.  

https://www.afrik21.africa/algerie-4-stations-de-dessalement-seront-remises-en-service-entre-juin-et-aout-2021/
https://www.afrik21.africa/algerie-4-stations-de-dessalement-seront-remises-en-service-entre-juin-et-aout-2021/
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Un Missillacais milite pour les réservoirs géants en bois (Ouest 
France) 

20/06/2021 

 

Corentin Dames, créateur et installateur de réservoirs en bois géants, qui vient de s'installer à 

Missillac. 

Comment avez-vous découvert cette activité ? 

Après un master en aménagement du territoire, j'avais du mal à trouver un emploi dans mon 

domaine en métropole. Je suis donc parti en Nouvelle-Calédonie, à la fois parce qu'actuellement 

c'est le plein-emploi là-bas et aussi pour avoir une expérience terrain. J'y ai travaillé pendant 4 

ans pour le compte d'une entreprise néo-zélandaise qui s'appelle Timbertank et qui fabrique ces 

énormes réservoirs en bois. Lorsque j'ai découvert ce produit, je me suis dit qu'il y avait 

certainement un marché en France pour ce type de réalisations. C'est aussi en Nouvelle-

Calédonie que j'ai fait la connaissance de mon associé, Adrien Sergent, un ancien Compagnon du 

Devoir dont la connaissance de la charpente est un plus pour l'entreprise. 

Quelles sont les particularités de ces réservoirs ? 

Les atouts sont nombreux ! Ils constituent une alternative aux réservoirs en acier ou en béton, 

tout en offrant une bien meilleure esthétique ! Pour une surface de moins de 35 m2, il n'y a même 

pas besoin d'une semelle béton ! Ces réservoirs peuvent être facilement installés, entretenus, 

puis démontés sans gros engins de levage et avec une logistique minimale car chacune des 

composantes est facilement transportable. On peut les installer dans des endroits inaccessibles 

à d'autres technologies. Le bois provient de forêts gérées de façon responsable en Nouvelle-

Zélande et la forme même des réservoirs les rend aptes à résister aux séismes et aux pires 

intempéries. Tout est monté sur place par des équipes françaises et par rapport à des réservoirs 

béton, ils sont 25 % moins chers, et nécessitent moins d'entretien que des réservoirs en acier. 

Quelles sont vos cibles de clientèle ? 

Notre premier client en France a été le zoo de la Boissière-du-Doré, comme nous pouvons 

adapter la taille et la qualité du liner à presque tous types de contenants liquides, ces réservoirs 

peuvent aussi bien servir à du stockage d'eau pour la lutte contre les incendies qu'à des eaux 

usées ou des produits chimiques. Nous visons donc aussi bien les campings que des zones 

industrielles ou commerciales. 
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Égypte : l’ONUDI conclut une série de formations sur une 
meilleure gestion des produits chimiques et des eaux usées 
destinées aux entreprises du textile (EU Neighbours) 

30-06-2021 

     

 

Copyright: UNIDO 

Dans le cadre du projet SwitchMed/MED TEST III en Égypte, l’ONUDI a conclu une série de 
formations destinées aux entreprises du textile afin d’améliorer leurs compétences en matière 
de gestion des produits chimiques et de traitement des eaux usées, conformément aux 
directives ZDHC. Entre le 15 et le 24 juin, des professionnels provenant de dix entreprises 
égyptiennes de production de textiles, de tapis et de vêtements ont participé à la dernière série 
de webinaires. 

Cette formation a apporté des compétences pertinentes aux entreprises participantes, non 
seulement en termes d’amélioration des compétences internes sur la gestion des produits 
chimiques, mais aussi en répondant à de nombreuses marques et clients qui, en tant que 
signataires de la ZDHC, se sont engagés à éliminer progressivement les produits chimiques 
dangereux de leurs chaînes d’approvisionnement. 

Les employés qui ont suivi la formation et passé l’examen final en ligne se sont vus remettre un 
certificat ZDHC que l’entreprise peut utiliser pour illustrer ses compétences à ses clients. 

Pour plus d'informations 

Communiqué de presse 
Site web de SwitchMed 
  

https://switchmed.eu/news/chemical-wastewater-management-egypt-textile-industries/
https://switchmed.eu/
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Jordanie : l’usine de dessalement de MEDISS avance à grands 
pas (EU Neighbours) 

01-07-2021 

     

 

Copyright: ENI CBCMED 

Le partenaire jordanien de MEDISS, l’Aqaba Water Company, poursuit la construction de l’usine 
de dessalement du puits de Risha, à Wadi Araba, sur le site pilote du gouvernorat d’Aqaba. 

Un système innovant sera mis en œuvre dans l’usine de dessalement des eaux souterraines 
saumâtres, en prolongeant la durée de vie de la membrane grâce à des traitements ingénieux et 
en utilisant des sources d’énergie renouvelables pour l’approvisionnement en énergie, 
contribuant ainsi de manière substantielle à résoudre les problèmes de pénurie d’eau dans la 
région. 

Le projet MEDISS, « Système intégré méditerranéen pour l’approvisionnement en eau », se 
penche sur l’amélioration de la qualité des eaux souterraines salines dans la région 
méditerranéenne, en envisageant différentes options d’irrigation pour améliorer la qualité et la 
diversification des cultures (dattes, agrumes, etc.). 

Pour plus d'informations 

Communiqué de presse 

Projet MEDISS 

  

http://www.enicbcmed.eu/mediss-desalination-plant-increase-water-availability-jordan-makes-significant-progress
http://www.enicbcmed.eu/projects/mediss
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Tanger recycle ses eaux usées pour arroser ses espaces verts 
(Bladi.net) 

9 juillet 2021 

 

Les villes de Tanger et Gzenaya se dotent d’un projet d’épuration et de recyclage des eaux 

usées traitées pour l’arrosage des espaces verts. Il est le fruit d’un nouveau partenariat entre la 

société délégataire Amendis ainsi que des départements institutionnels concernés et des 

conseils élus. 

Dans un communiqué, les responsables d’Amendis informent que ce projet vise plus précisément 

à assurer « l’arrosage des principaux espaces verts non desservis dans le cadre de la convention 

de 2016 à partir des eaux usées traitées issues de la STEP de Boukhalef », ajoutant qu’il vient en 

complément de la première phase réalisée dans le cadre de la convention signée le 16 décembre 

2016. 

D’un coût global de 124 millions de dirhams, l’ouvrage engage le Nord en faveur de la 

préservation des ressources hydriques et de la valorisation des eaux usées épurées pour 

l’irrigation. 

La note rappelle par ailleurs que la station d’épuration Boukhalef, inaugurée il y a six ans, est à 

base de boues activées avec traitement tertiaire. À terme, « elle permettra de desservir une 

surface supplémentaire de 150 ha ayant un besoin en eau de 3 millions de m³/an et qui comprend 

notamment les espaces verts se situant au niveau du complément de la RN1, la RN2, la rocade 

maritime, la corniche, boulevard Al Qods, Moulay Rachid, Ziaten ». 

Fort de son expérience, la filiale de Veolia Maroc s’engage pour le nouveau projet, dans la 

gestion, l’exploitation et la maintenance des installations d’adduction et de distribution de l’eau 

épurée avant compteur. Il s’agit d’assurer le suivi qualitatif des eaux destinées à l’arrosage des 

espaces verts aux points de livraison des eaux usées épurées, selon les normes de réutilisation 

en vigueur. 

 

   

https://www.bladi.net/covid-19-le-maroc-analyse-les-eaux-usees,71297.html
https://www.bladi.net/covid-19-le-maroc-analyse-les-eaux-usees,71297.html
https://www.bladi.net/covid-19-le-maroc-analyse-les-eaux-usees,71297.html
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PROSIM organise une visite virtuelle sur le terrain pour 
partager les connaissances sur le dessalement de l’eau (EU 
Neighbours) 

14-07-2021 

     

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

 

Le 5 juillet 2021, la Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux (DGGREE) et 
le partenaire tunisien du projet PROSIM ont organisé la quatrième discussion thématique en 
ligne de PROSIM sur le dessalement de l’eau pour l’irrigation et l’utilisation des eaux saumâtres 
dans l’agriculture. Les participants étaient originaires des différents pays méditerranéens 
partenaires et de pays associés comme la Jordanie, la Tunisie, l’Espagne, l'Égypte, le Maroc et 
l’Italie. 

Malgré la crise sanitaire, PROSIM a pu effectuer une visite sur le terrain virtuellement sous 
forme de table ronde, afin de répondre aux questions sur le dessalement de l’eau, l’agriculture 
biosaline et l’utilisation des eaux saumâtres en matière d’irrigation. 

Cette session virtuelle a été très positive et a permis aux partenaires du projet et aux participants 
d’acquérir des connaissances dans les domaines couverts par les experts, qui ont fait part de 
leurs expériences et fourni des conseils. Elle a abouti à des recommandations sur la mise en 
œuvre des activités du projet PROSIM. 

Lire le communiqué de presse 

  

https://www.enicbcmed.eu/prosim-organises-iv-thematic-web-talk-and-virtual-field-visit-event-share-knowledge-water
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Le dessalement de l'eau vient peut-être de faire un grand pas  

21 juillet 2021 

Vers une eau potable abondante et abordable? 

 

Seuls 3% des 1,386 milliard de km3 d'eau sur terre sont potables. Le reste se trouve dans les 

océans. Cet immense volume est trop salé pour pouvoir être bu ou utilisé dans l'agriculture. Ces 

97% pourraient pourtant s'avérer précieux: du fait de son utilisation intensive ou de la pollution, 

l'eau fraîche de la planète traverse aujourd'hui une crise majeure, et près d'un demi-milliard de 

personnes en sont privées. 

Dans certaines zones arides, notamment au Moyen-Orient, la solution aux pénuries consiste 

donc à dessaler l'eau de mer. Seulement, transformer l'eau salée en eau potable pose de 

nombreux problèmes, dont la production de saumure, les restes d'eau très concentrés en sel qui 

polluent les océans où ils sont rejetés. 

Autre inconvénient: s'il existe nombre de technologies de désalinisation, aucune n'est tout à fait 

idéale. Certaines sont trop gourmandes en énergie, d'autres ne sont pas assez rapides pour être 

véritablement utiles à grande échelle. Cela pourrait néanmoins changer: une équipe de 

recherche coréenne a trouvé le moyen d'améliorer significativement l'une de ces techniques. Le 

procédé sur lequel ces scientifiques travaillent est une distillation sur membrane. Le principe 

consiste à séparer deux poches d'eau, l'une salée, l'autre douce, par une membrane hydrophobe. 

Cette dernière ne laisse pas passer l'eau, mais la vapeur peut la traverser. 

Cette technique repose sur un principe simple qui revient à chauffer l'eau salée alors que l'eau 

douce reste froide. Ainsi, lorsque l'eau salée s'évapore, elle s'infiltre à travers la membrane puis 

rejoint l'eau douce. Une fois dans l'eau froide, la vapeur se condense et revient à son état liquide, 

débarrassée du sel et des impuretés. Mais ce procédé rencontre deux obstacles de taille: d'une 

part, il s'avère énergivore; d'autre part, la membrane se retrouve petit à petit recouverte du sel 

et des polluants. Au fur et à mesure du processus elle se met à fuir, ce qui nécessite son 

remplacement régulier. 

Mais dans le cadre de leur expérience, dont les résultats ont été publiés dans le journal Science, 

les scientifiques coréens ont réussi à concevoir une membrane d'un nouveau genre qui, après 

trente jours, avait filtré l'eau de mer à 99,99%. Les membranes courantes avaient du mal à 

atteindre les cinquante heures avant de commencer à fuir, a constaté l'équipe. Les scientifiques 

ont mis au point un nouveau type de membrane en utilisant une technique appelée 

«électrofilage coaxial», laquelle permet de projeter deux matériaux afin de former une 

membrane non tissée, dont le diamètre des pores peut aller jusqu'à un micron. Parce qu'elle 

permet de réaliser un gain significatif, cette innovation nourrit de grands espoirs.  

https://www.usbr.gov/mp/arwec/water-facts-ww-water-sup.html
https://news.un.org/fr/story/2021/03/1092052
https://news.un.org/fr/story/2021/03/1092052
http://news.un.org/fr/story/2021/03/1092052
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHpqDR79PxAhUKzYUKHSE9BsEQFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fplanete%2Farticle%2F2019%2F01%2F14%2Fdessalement-de-l-eau-l-onu-alerte-sur-les-quantites-de-saumure-deversees_5409002_3244.html&usg=AOvVaw0fXswtKAOrnli6YljGA5PB
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0376738820316008
https://www.asrc.fr/fr/electrofilage-electrospinning/
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MAROC : Biwater gagne le marché de la station d’épuration de 
Moulay Bousselham (Afrik21) 

2 août 2021 

 

L’entreprise britannique Biwater vient d’être choisie par la Régie autonome de Kenitra (RAK) 

pour la construction de la station d’épuration de Moulay Bousselham. L’usine traitera les eaux 

usées de la station balnéaire située dans la région de Rabat-Salé-Kénitra au Maroc. 

L’expertise de Biwater est de nouveau sollicitée au Maroc. L’entreprise britannique, spécialisée 

dans la fourniture de solutions durables en matière de traitement des eaux usées construira une 

station d’épuration à Moulay Bousselham, un village balnéaire situé dans la région de Rabat-Salé-

Kénitra. Le 27 juillet 2021, Biwater a signé un accord y relatif avec la Régie autonome de Kenitra 

(RAK). 

Le contrat clé en main de Biwater porte sur la conception et la construction de la nouvelle usine, 

dont la capacité sera dévoilée au fur et à mesure de l’avancement du projet. Une fois mise en 

service, la station d’épuration de Moulay Bousselham assurera le prétraitement, le traitement 

biologique et le traitement tertiaire avancé des eaux usées, y compris la désinfection par 

ultraviolets à basse pression en circuit fermé. « L’objectif de ce projet est de protéger la lagune 

et la plage de Moulay Bousselham des eaux usées rejetées et de recharger la nappe phréatique », 

indique Yassine Laib, directeur national de Biwater pour le Maroc. Les eaux usées traitées 

serviront également à l’irrigation. Moulay Bousselham est ainsi connu pour son agriculture, et 

est réputé pour sa production de fraises qui sont exportées dans le monde entier. 

Mal gérées, les eaux usées peuvent provoquer des perturbations biologiques, se traduisant par 

des troubles dans la reproduction, la croissance ou le système immunitaire des organismes 

aquatiques. La station balnéaire, située près de la réserve de lagunes de Merje Zerga constitue 

l’un des habitats d’oiseaux les plus importants du Maroc, attirant les observateurs d’oiseaux du 

monde entier. La future usine de Moulay Bousselham contribuera à atténuer la pollution 

bactériologique, à l’origine de maladies hydriques. Chaque année, de milliers de touristes visitent 

sa magnifique plage interminable, entourée de dunes et ouverte sur l’océan Atlantique. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie des autorités marocaines visant à décupler les 

investissements dans les solutions d’assainissement, une priorité alors que « le royaume 

d’Afrique du Nord s’efforce de répondre aux exigences du développement de l’industrie, du 

commerce, de l’agriculture et du tourisme », indique Biwater, une entreprise fondée en 1968 par 

Adrian White et dirigée depuis mai 2021 par Peter Earl.  

https://www.afrik21.africa/maroc-biwater-gagne-le-marche-de-la-station-depuration-de-moulay-bousselham/
https://www.afrik21.africa/maroc-biwater-gagne-le-marche-de-la-station-depuration-de-moulay-bousselham/
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ALGÉRIE : les autorités misent sur le dessalement avec un 
nouveau plan d’urgence (Afrik21) 

4 août 2021 

 

 

Le gouvernement algérien prépare la mise en place d’un nouveau plan d’urgence qui fera la part 

belle au dessalement de l’eau de mer dans sa politique d’approvisionnement en eau potable. 

Comme la plupart des pays d’Afrique du Nord, l’Algérie doit trouver des solutions alternatives 

pour sa population, face au stress hydrique. 

Le dessalement de l’eau de mer est désormais au centre de la politique du gouvernement 

algérien en matière d’approvisionnement en eau potable, comme en témoigne le plan d’urgence 

que prépare Alger. Objectif, augmenter la capacité installée de dessalement de ce pays d’Afrique 

du Nord. Le nouveau plan d’urgence intervient à la suite d’un premier plan qui permettra la 

construction de trois nouvelles installations de dessalement d’une capacité cumulée de 

150 000 m3 par jour à l’est de la capitale Alger. 

Selon Mohamed Arkab, le ministre algérien des Énergies et des Mines, le nouveau plan prévoit, 

dans la première phase, la construction d’une station de dessalement au Cap Djenat, d’une 

capacité de 400 000 m3 par jour. À l’ouest d’Alger, une autre usine verra le jour pour une capacité 

de 250 000 m3 par jour, ainsi qu’une troisième de 250 000 m3 par jour dans la wilaya d’El Tarf. Le 

gouvernement algérien veut doter chaque wilaya côtière d’une usine de dessalement de l’eau 

de mer. 

Le stress hydrique 

Ainsi, le ministère algérien des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique étudie la possibilité 

de construire d’autres usines d’osmose inverse dans les wilayas d’Oran, de Mostaganem, de Jijel, 

de Skikda, de Béjaïa et de Tizi Ouzou. La construction de ces nouvelles usines de dessalement 

témoigne du niveau de stress hydrique que connaît l’Algérie. Actuellement, le pays prélève la 

ressource nécessaire à l’approvisionnement de ses populations et l’agriculture de ses barrages. 

 

Lire la suite… 

  

https://www.afrik21.africa/algerie-les-autorites-misent-sur-le-dessalement-avec-un-nouveau-plan-durgence/
https://www.afrik21.africa/algerie-les-autorites-misent-sur-le-dessalement-avec-un-nouveau-plan-durgence/
https://www.afrik21.africa/algerie-les-autorites-misent-sur-le-dessalement-avec-un-nouveau-plan-durgence/


 

125 

Le projet AQUACYCLE, financé par l’UE, lance une plate-forme 
de formation en ligne (EU Neighbours) 

05-08-2021 

 

Copyright: AQUACYCLE 

 

Le projet AQUACYCLE, financé par l’Union européenne, vient de lancer sa plate-forme 

d’apprentissage en ligne, qui fournit des connaissances sous forme de conseils et de formations 

à toutes les parties intéressées, allant des autorités publiques et établissements d’enseignement 

aux entités privées et professionnels impliqués dans le traitement des eaux usées. 

Une fois connectés à la plate-forme, les utilisateurs peuvent apprendre tout ce qu’il y a à savoir 

sur l’assemblage du système éco-innovant de traitement des eaux usées APOC et ses variations 

possibles, ainsi que sur les caractéristiques de ses trois composants sous-jacents : le digesteur 

anaérobie, le marais artificiel et le réacteur à bassin solaire. 

En plus d’être un outil créatif pour les activités d’apprentissage et de formation en ligne, la plate-

forme permet de mettre en relation des professionnels et des parties prenantes et de faciliter 

leur coopération. 

Le projet AQUACYCLE mettra au point une technologie éco-innovante de traitement des eaux 

usées reposant sur la digestion anaérobie, les marais artificiels et le traitement solaire pour le 

traitement rentable des eaux usées urbaines avec des coûts de fonctionnement minimaux et des 

avantages environnementaux maximaux.  

 

Lire le communiqué de presse 

  

https://etraining-aquacycle.eu/
https://etraining-aquacycle.eu/
https://www.enicbcmed.eu/aquacycle-launches-platform-e-training-and-more
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Liban : le projet NAWAMED présente les technologies et les 
obstacles liés aux ressources en eau non conventionnelles (EU 
Neighbours) 

13-08-2021 

 

Copyright: ENI CBC Med Programme 

 

L’Université américaine de Beyrouth (AUB), partenaire du projet NAWAMED, a organisé les 28 et 

29 juillet 2021, sous la coordination du Dr Yaser Abunnasr, deux réunions sur l’eau auxquelles ont 

participé toutes les parties prenantes intéressées par l’efficacité de l’utilisation de l’eau basée 

sur les ressources en eau non conventionnelles (RENC). 

L’objectif visé par les participants était d’identifier les technologies actuelles et émergentes en 

matière de gestion de la demande en eau (GDE) et de RENC, ainsi que les obstacles à leur 

adoption au Liban. 

Des parties prenantes de divers horizons, organismes et disciplines du secteur de l’eau ont été 

réunies de manière organisée et invitées à partager leurs réflexions et expériences, à identifier 

les obstacles et à discuter des meilleures approches pour progresser dans ces domaines. 

Les résultats de ces sessions, ainsi que ceux des deux prochaines réunions nationales des parties 

prenantes (qui se tiendront les 11 et 12 août 2021), compilés grâce aux commentaires des 

participants, seront utilisés pour formuler des conclusions combinant diverses 

recommandations politiques spécifiques pour le Liban, qui permettront d’élaborer un 

« document relatif à la politique méditerranéenne » pour encourager l’adoption croissante de la 

GDE et des RENC au niveau méditerranéen. 

 

Lire le communiqué de presse  

https://www.enicbcmed.eu/projects/nawamed
https://www.enicbcmed.eu/nawamed-stakeholders-lebanon-discussed-non-conventional-water-resources-related-technologies-and


 

127 

 

 

 

 

 

7. Nos membres à l’affiche 
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Suez : AgroParisTech, SUEZ, la Fondation SUEZ, l'Agence 
Française de Développement signent, avec à leurs côtés l'ESSEC 
Business School et l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée 
Corse, un nouveau partenariat de 4 ans, pour la Chaire 
AgroParisTech « SUEZ - Eau pour Tous » (Zone Bourse) 

2 juin 2021 

• Depuis 2009, 300 managers et directeurs des services formés au management stratégique des 

services d'eau et d'assainissement venant de 55 pays de quatre continents 

• Un partenariat pédagogique et scientifique étendu, labellisé UNESCO pour ses travaux, 

recherches et formations, répondant au défi de l'accès à une eau et un assainissement de qualité 

pour tous (ODD 6) 

 

AgroParisTech, SUEZ, la Fondation SUEZ avec l'Agence Française de Développement, l'ESSEC 

Business School et l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, s'engagent pour une Chaire 

partenariale de classe mondiale de quatre ans, afin de répondre aux défis climatiques et urbains 

des pays émergents et bâtir un environnement durable dès maintenant. Le partenariat 

académique est également étendu avec la mise en place d'accords avec deux établissements 

africains (UCAD-ESP au Sénégal, KNUST au Ghana). Ce projet pédagogique et scientifique au 

coeur du pôle Eau d'AgroParisTech et du Centre International de l'Unesco porte une offre de 

formations enrichie avec notamment le développement du « e-learning ». 

Garantir l'accès de tous à une eau et un assainissement de qualité, tout en assurant une gestion 

durable des ressources en eau, représente un défi considérable pour les opérateurs des services 

publics ou privés, notamment dans les pays émergents et en développement. Créée en 2009, la 

Chaire AgroParisTech SUEZ-Eau pour Tous, centre de formation et de recherche unique, ayant 

déjà formé près de 300 managers et dirigeants des services d'eau et d'assainissement des pays 

en développement, répond à la volonté de SUEZ et d'AgroParisTech de contribuer au 

renforcement des compétences des cadres et dirigeants pilotant ces services et participer ainsi 

à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable fixés par l'ONU. 

Avec l'accélération de l'urbanisation et du changement climatique, AgroParisTech, SUEZ, la 

Fondation SUEZ et l'AFD poursuivent leur partenariat pour construire un centre de classe 

mondiale de formations au management stratégique des services publics d'eau et 

d'assainissement, à destination des cadres dirigeants et équipes de direction générale, des hauts-

managers en instance d'accéder à ces fonctions et des cadres opérationnels ou fonctionnels en 

position de management. L'ESSEC, établissement leader de la formation en management en 

Europe, dont l'ambition est d'accompagner et influencer la transition écologique et sociale de 

nos sociétés par la formation et la recherche, devient nouveau partenaire académique et 

contribuera à enrichir la pédagogie orientée résultats et service sur le management stratégique 

et de projets. 

Lire la suite… 

  

https://www.zonebourse.com/cours/action/SUEZ-3729241/actualite/Suez-nbsp-AgroParisTech-SUEZ-la-Fondation-SUEZ-l-Agence-Francaise-de-Developpement-signent-ave-35495292/
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11ème Conférence-débat IME : Dessalement d’eau en 
Méditerranée 

 

 

L’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME) a organisé sa 11ème conférence-débat thématique en visio 

le jeudi 3 juin sur le thème du « Dessalement d’eau en Méditerranée » avec plus de 300 inscrits 

de plus de 32 pays dans le monde, ce qui a dénoté un grand intérêt manifesté pour ce sujet. 

Cette conférence-débat a été organisé en partenariat avec l’Office National de l’Electricité et de 

l’Eau Potable du Royaume du Maroc (ONEE) avec la participation de 3 intervenants venus enrichir 

les échanges et le partage d’expérience sur ce vaste sujet. 

Nous remercions tout particulièrement nos 4 intervenants pour la qualité et la richesse de leur 

présentation (disponibles au secrétariat général de l’IME en contactant info@ime-eau.org) : 

 Mr Mohamed Kharif de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE 
Maroc) 

 Mme Conchita Marcuello du Ministère espagnol de la Transition Ecologique et du Défi 
démographique 

 Mr Ignacio Castelao de ACUAMED Espagne 

 Mr David Sacco de Water Services Corporation de Malte 
 

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube IME pour voir le replay en cliquant ICI 

  

mailto:info@ime-eau.org
https://www.youtube.com/channel/UCE3g3AFhNseJAR9UvXA_-fg
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Coup de projecteur sur les experts SUEZ et SERAMM : Francis 
Neble, chef égoutier (La Provence) 

3 juin 2021 

Francis Neble, chef égoutier à SERAMM 

 

Découvrez les coulisses des métiers essentiels SUEZ et SERAMM en une série de portraits vidéo 

Dans le cadre d’une série de portraits, La Provence, en partenariat avec Suez, vous présente les 

professions qui illustrent les missions essentielles du groupe, au service de l’environnement. Et 

pour débuter cette série vidéo, focus sur un premier métier avec Francis Neble, chef égoutier. 

Entretenir les infrastructures d’assainissement des eaux usées et pluviales de Marseille et d’une 

partie des communes du territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence, est une des missions 

premières de SERAMM. 

Pour mener à bien cet objectif, femmes et hommes s'impliquent au quotidien et mettent à profit 

leurs compétences au service des usagers. 

C'est le cas de Francis Neble. Chef d'équipe égoutier depuis près de 9 ans, il a notamment pour 

responsabilité de veiller au bon fonctionnement des 2000 km de réseau d'égouts que compte le 

système d'assainissement de la ville de Marseille et sa périphérie. 

SERAMM, en partenariat avec La Provence, vous propose de partir à sa rencontre pour découvrir 

les missions et les valeurs qui caractérisent son métier. 

 

Voir la vidéo 

  

  

https://youtu.be/tdEfzwEl2UM
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Société des Eaux de Marseille : Un nouvel outil simulateur de 
consommation (LinkedIn) 

4 juin 2021 

 

[Nouveau] - 🚰💧Bien gérer sa consommation en eau en fonction de ses usages est un enjeu de 

taille pour préserver l’#environnement mais aussi son budget ! 

La Société des Eaux de Marseille met à la disposition de ses clients un outil permettant d’estimer 

leur consommation d'#eau. 

Un outil en ligne simple et pratique à tester en quelques clics : 👉 https://lnkd.in/gFiC5du  

 

 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=environnement&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6805772986927460352
https://www.linkedin.com/company/eauxdemarseille/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eau&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6805772986927460352
https://lnkd.in/gFiC5du
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Alix Roumagnac, Président de Predict Services, membre de 
l’IME (LinkedIn) 

4 juin 2021 

 

[Le saviez-vous ?] Quasiment inexistant l'hiver, le #risque d'#orage augmente à partir du 

printemps pour s'intensifier au cours de l'été. 

Pour anticiper ces phénomènes rapides et leurs conséquences, suivez la situation #météo et les 

bons réflexes à adopter 24h/24 et 7j/7 sur vos espaces dédiés #collectivités #entreprises ou sur 

l’application gratuite myPredict https://mypredict.app/. 

 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=risque&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806242045481512960
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=orage&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806242045481512960
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=m%C3%A9t%C3%A9o&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806242045481512960
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=collectivit%C3%A9s&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806242045481512960
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=entreprises&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806242045481512960
https://mypredict.app/
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Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ (LinkedIn) 

 

5 juin 2021 

Les liens entre la #Tunisie et SUEZ sont forts : nous apportons depuis plus de 15 ans nos services 

et notre expertise aux Tunisiens dans l’assainissement de l’#eau et la gestion des #déchets. 

A Tunis, j’ai été heureux de participer aujourd'hui aux rencontres économiques tuniso-françaises 

aux côtés du Premier Ministre tunisien Hichem Mechichi, du Premier ministre français Jean 

Castex et de plusieurs chefs d’entreprise, pour renforcer nos échanges et la collaboration entre 

nos deux pays.  

Business France, MEDEF International, MEDEF 

 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=tunisie&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806302228236836864
https://www.linkedin.com/company/suez/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eau&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806302228236836864
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=d%C3%A9chets&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806302228236836864
https://www.linkedin.com/in/ACoAADGBr_4Blpfb3lhcaxTg9ozKiP5rx312PhI
https://www.linkedin.com/in/ACoAADGBr_4Blpfb3lhcaxTg9ozKiP5rx312PhI
https://www.linkedin.com/company/business-france/
https://www.linkedin.com/company/medef-international/
https://www.linkedin.com/company/medef/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3B8LmG0gY7QPy6XPOgy9vaiQ%3D%3D
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Cap Corse : la mise en service du nouveau parc éolien annoncée 
pour fin 2022 (EDF) 

6 juin 2021 

Un vent nouveau soufflera bientôt sur le Cap Corse. Le chantier de remplacement des 20 

éoliennes d'EDF démontées en 2019, par 13 machines nouvelle génération plus puissantes, se 

poursuit. Les travaux sont prévus pour se terminer fin 2022, avec deux ans de retard sur les 

projets initiaux. 

 

Les 20 éoliennes, installées en 2000 sur les communes de Rogliano et d'Ersa, ont été démontées en 2019. • © 

G. BALDOCCHI / MaxPPP 

Les travaux de renouvellement du parc éolien du Cap Corse se poursuivent. 

Les 20 éoliennes de Tenesa, installées en 2000, ont déjà été démontées et détruites, et EDF 

Renouvelables, en charge du chantier, annonce démarrer dès à présent la seconde phase. Les 

travaux sont prévus pour une durée de 18 mois, sur une distance de 16km, comprenant six 

communes du Cap Corse (Ersa, Rogliano, Centuri, Morsiglia, Meria et Luri). Objectif : installer 13 

machines nouvelle génération. 

Un projet qui s'inscrit dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) de la Corse, qui 

prévoit une augmentation de 38% de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables 

d'ici 2023. 

 

Les 20 anciennes machines, technologiquement dépassées, ont depuis cette photo été entièrement 

démantelées, et seront bientôt remplacées par 13 nouvelles éoliennes, plus performantes. • © Maïa 

Graziani / FTV 

Lire la suite… 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/assemblee-corse-rapport-programmation-pluriannuelle-energie-adopte-1741357.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/cap-corse-la-mise-en-service-du-nouveau-parc-eolien-annoncee-pour-fin-2022-2086420.html
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Société du Canal de Provence : Ice pigging, un procédé innovant 
développé par SUEZ, testé par la SCP (LinkedIn) 

 

6 juin 2021 

🔹 En 2020, la Société du Canal de Provence - SCP a testé un procédé innovant appelé ICE-

PIGGING, développé par #SUEZ, permettant le curage des canalisations d’un diamètre allant 

jusqu'à 400 mm. Cette méthode, plus efficace que les techniques traditionnelles, consiste à 

réaliser une injection de glace et de sel sous pression. 

 

💨 Une fois le bouchon de glace formé dans le tuyau, la pression de l'eau va venir pousser ce 

bouchon pour en extraire le sel et les impuretés. Découvrez le fonctionnement de ce dispositif 

dans notre vidéo ! #icepigging #canaldeprovence #innovation https://lnkd.in/gPEpJEi 

 

 

 

Voir la vidéo 

  

https://www.linkedin.com/company/canal-de-provence/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=suez&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806582620739252225
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=icepigging&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806582620739252225
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=canaldeprovence&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806582620739252225
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=innovation&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6806582620739252225
https://lnkd.in/gPEpJEi
https://www.linkedin.com/posts/canal-de-provence_ice-pigging-un-proc%C3%A9d%C3%A9-innovant-d%C3%A9velopp%C3%A9-activity-6806582620739252225-i_Eh/
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Société du Canal de Provence : la gestion du stress hydrique 
(LinkedIn) 

 

6 juin 2021 

La Société du Canal de Provence - SCP et BRL Groupe s’associent pour accompagner France 

Olive dans ses recommandations de gestion du stress hydrique auprès de la profession oléicole 

de l’arc méditerranéen. 

Les partenaires associent leur savoir-faire pour favoriser une irrigation raisonnée et de résilience 

de cette filière patrimoniale emblématique de nos régions. 

Ces travaux sont financés par L'Union Européenne (UE), FranceAgriMer et France Olive. 

Pour plus d’informations rendez-vous sur https://lnkd.in/grxMjqn Et https://lnkd.in/gHPkwVE et 

retrouvez nos prochains bulletins sur notre site https://lnkd.in/giYzat9 

 

https://lnkd.in/gjcD5jX 

 

  

https://www.linkedin.com/company/canal-de-provence/
https://www.linkedin.com/company/groupebrl/
https://www.linkedin.com/company/union-europ%C3%A9enne/
https://www.linkedin.com/company/franceagrimer/
https://lnkd.in/grxMjqn
https://lnkd.in/gHPkwVE
https://lnkd.in/giYzat9
https://lnkd.in/gjcD5jX
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TUNISIE : le parlement valide 107 M$ du KFAED pour l’eau 
potable en zone urbaine (Afrik21) 

18 juin 2021 

 

 

En Tunisie, la Chambre des représentants du peuple (ARP) approuve un prêt de 295 millions de 

dinars tunisiens (plus de 107,3 millions de dollars) du Fonds koweïtien pour le développement 

économique arabe (KFAED). La Société nationale de distribution d’eau (SONEDE) s’appuiera sur 

ce financement pour fournir de l’eau potable dans plusieurs villes du pays. 

Il aura fallu plus de six mois à la Chambre des représentants du peuple (ARP) de Tunisie pour 

approuver l’accord de prêt conclu entre la Société nationale de distribution d’eau (SONEDE) et 

le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (KFAED) le 29 décembre 2020. Le 

financement de 295 millions de dinars tunisiens (plus de 107,3 millions de dollars) représente la 

quatrième tranche d’un montant global de 500 millions de dollars promis par l’État du Koweït 

lors de la conférence internationale sur l’investissement « Tunisie 2020 ». L’État tunisien dispose 

d’un délai de 30 ans pour rembourser le prêt de 295 millions de dinars tunisiens, avec une marge 

de six ans et un taux d’intérêt de 2,5 %. 

Grâce à ce financement, la SONEDE améliorera et développera les réseaux de transfert d’eau 

potable dans 35 zones urbaines, réparties sur 17 gouvernorats à savoir Ben Arous, Béjà, 

Jendouba, Siliana, le Kef, Nabeul, Bizerte, Zaghouan, Kasserine, Gabès, Médenine, Tataouine, 

Sfax, Gafsa, Tozeur, Kébili et Sidi Bouzid. Concrètement, l’entreprise publique remplacera les 

canalisations dans les villes ciblées. La SONEDE réalisera également 15 forages. L’eau pompée de 

la nappe phréatique sera stockée dans 42 réservoirs. L’entreprise prévoit également de 

construire une station de potabilisation dans la ville côtière de Tabarka, au nord-ouest de la 

Tunisie ; ainsi qu’une usine de déferrisation de l’eau dans la commune de Zarzis. 

La SONEDE se donne 5 ans pour achever l’ensemble des travaux qui devrait améliorer la desserte 

en eau potable des populations dans les villes concernées. En Tunisie, les besoins en eau potable 

croissent en permanence, soit de 3 % chaque année, en fonction de la croissance 

démographique très élevée de la population. Entre 2014 et 2021, la Tunisie est passée de 11,14 

millions à 12,02 millions d’habitants. 

  

https://www.afrik21.africa/tunisie-le-parlement-valide-107-m-du-kfaed-pour-leau-potable-en-zone-urbaine/
https://www.afrik21.africa/tunisie-le-parlement-valide-107-m-du-kfaed-pour-leau-potable-en-zone-urbaine/
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Le Canal de Provence expert de la ressource en eau : La société 
d'économie mixte poursuit sa mission d'aménageur et innove 
(La Provence) 

18 juin 2021 

La Société du Canal de Provence - SCP dans La Provence : éclairage sur les projets innovants liés 

aux changements climatiques 

#photovoltaïque #climatechange #environment 

 

Une ombrière de canal que la SCP expérimente. Le potentiel est estimé entre 40 et 60 MW.PHOTO ARCHIVE 

 

Pour Philippe Vitel, président de la Société du canal de Provence (SCP) à qui la Région Provence- 

Alpes-Côte d'Azur confie au travers d'une concession la mission de faciliter l'accès à la ressource 

en eau ainsi que sa préservation sur l'ensemble du territoire, la réunion du conseil 

d'administration organisée hier au siège du Tholonet a marqué une étape. 

Du fait des élections régionales qui marquent la fin d'un mandat ; du fait aussi de l'orientation 

prise par la SCP, qui intensifie son rôle d'aménageur afin d'apporter à ses 17 000 clients actuels 

et à ceux à venir une expertise reconnue et des solutions innovantes, pour qu'ils s'adaptent aux 

évolutions liées au changement climatique. "Nous sommes devenus une société de haut niveau 

technologique » (Lire la suite…) 

  

https://www.linkedin.com/company/canal-de-provence/
https://www.linkedin.com/company/la-provence/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BVc8gGXHDQYms9hPyN%2FhHgw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=photovolta%C3%AFque&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6813422363233804289
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=climatechange&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6813422363233804289
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=environment&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6813422363233804289
https://www.laprovence.com/article/economie/6391739/le-canal-de-provence-expert-de-la-ressource-en-eau.html
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Le Groupe des Eaux de Marseille toujours aux côtés des 
entreprises 

22/06/21 

Le Groupe des Eaux de Marseille met tout en œuvre pour accompagner les mesures de 
sauvegarde de l’activité économique déployées par le gouvernement, notamment dans le 
cadre de la loi d’urgence sanitaire et de ses différents textes d’application. 

Si vous êtes gérant d’une entreprise potentiellement concernée par les mesures d’urgence 
gouvernementales, nous vous guiderons pas à pas dans leurs modalités d’application. 
 

1 - Quelles sont les mesures mises en place pour aider les entreprises dont l’activité est affectée 
par la crise Covid-19 ? 

Si votre entreprise est éligible aux mesures d’aide liées aux répercussions de l’épidémie de Covid-
19 sur votre activité, vous bénéficiez des dispositions suivantes : 

 Mesure 1 : interdiction de suspension, d'interruption ou de réduction, y compris par 
résiliation de contrat, de la fourniture d'eau aux personnes susmentionnées pour non-
paiement par ces dernières de leurs factures. 

 

 Mesure 2 : à la demande des personnes mentionnées, accord du report des échéances de 
paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l'expiration d’un des délais 
mentionnés à l’article 3 du décret n°2021-474 du 20 avril 2021, soit la fin de l’état d’urgence, 
le 1er juin 2021 et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités 
financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées. Le paiement des 
échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des 
factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois. 

  

2 - Quelles sont les entreprises qui bénéficient de ces mesures ? 

Vous pouvez bénéficier du report de paiement des factures exigibles et impayées entre le 17 
Octobre 2020 et le 1er Août 2021, si votre entreprise remplit l’une des 2 conditions suivantes : 

Lire la suite… 

  

https://www.eaudemarseille-metropole.fr/Actualites/Infos-utiles/Le-Groupe-des-Eaux-de-Marseille-toujours-aux-cotes-des-entreprises
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AQUA-VALLEY : [Actu adherent] 👏 FIRMUS France (LinkedIn) 

23 juin 2021 

 

 

  

https://www.linkedin.com/company/firmus-france/
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Moez Allaoui, Directeur et Conseiller auprès de la Direction 
Générale à la SONEDE, membre du Comité Scientifique et 
Technique de l’IME : Visite du Président de l’IME à la SONEDE en 
Tunisie (LinkedIn) 

23 juin 2021 

Nous avons été honorés hier à la SONEDE par la visite de M. Alain Meyssonnier, président de 

l'institut méditerranéen de l'eau (IME) qui a choisi la Tunisie comme point de départ pour ses 

visites des pays membres. La réunion qui a duré plus de deux heures a constitué une bonne 

occasion pour aborder les activités futures de l'institut et notamment, l'organisation du forum 

méditerranéen de l'eau qui se tiendra à Malte en décembre 2021 et réaffirmer l'engagement de 

la SONEDE en tant que membre fondateur à soutenir et accroître sa contribution aux actions de 

l'organisation. 
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VEOLIA : 83 % des Français sont prêts à consommer de l'eau 
fabriquée à partir de l'eau usée. Et vous 
? #ELLEGreen | bit.ly/35QOq2J (LinkedIn) 

26 juin 2021 

 

Geneviève Leboucher, Directrice de l’activité accès à l’eau et à l’assainissement chez VEOLIA 

 

 

Voir la vidéo 

 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ellegreen&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6814504141574942720
http://bit.ly/35QOq2J
https://www.linkedin.com/posts/veolia-environnement_ellegreen-ugcPost-6814503632222871552-NnN8/
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Maroc : la BEI et l’ONEE optimisent l’approvisionnement et la 
distribution en eau potable (EU Neighbours) 

28-06-2021 

     

 

Copyright: EIB 

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un nouveau contrat de financement d’un 
montant de 37,5 millions d’euros (soit environ 405 millions de dirhams) avec l'Office National de 
l'Électricité et de l'Eau potable (ONEE) pour financer la réhabilitation et l'amélioration des 
infrastructures d'approvisionnement et de distribution d'eau dans le Royaume. 

Dans un contexte de stress hydrique croissant, cette opération vient renforcer le programme de 
l’ONEE pour moderniser et optimiser les infrastructures de production, d’adduction et 
d’approvisionnement en eau dans l’ensemble du Royaume. Les investissements prévus visent à 
assurer la fiabilité de l'approvisionnement en eau potable et améliorer les conditions de vie de la 
population, principalement en milieu rural. 

Ce financement de la BEI s’insère dans le cadre du mandat de prêt extérieur de l’Union 
européenne (UE) et s’inscrit dans le cadre de la réponse du programme Team Europe à la crise 
sanitaire. Le montant total du prêt couvre à titre exceptionnel 90% du coût total du projet, en 
principe limité à 50% par les statuts de la Banque. 

Pour plus d'informations 

Communiqué de presse 

  

https://www.eib.org/fr/press/all/2021-223-maroc-la-bei-renforce-son-soutien-a-l-onee-pour-optimiser-l-approvisionnement-et-la-distribution-en-eau-potable
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Tarbes. Hautes-Pyrénées : "Suez Environnement ouvre ses bras 
aux jeunes" (La Dépêche) 

28/06/2021 

 

La station d’épuration de Bordères-sur-Echez Photo Laurent Dard 

 

Fierté locale depuis 2014 qui traite les eaux usées de près de 50 000 habitants de Tarbes Ouest, 

la station d’épuration gérée par Suez Environnement a accueilli une vingtaine de candidats pour 

une matinée de présentation et de découverte de 35 postes à pourvoir sur toute l’occitanie, 

notamment en alternance. 

L’événement, abrité des intempéries sous un chapiteau à la station d’épuration de Bordères-sur 

Echez s’est donc fait sous les auspices de l’eau. Une présentation en début de matinée, présidée 

par Antoine Bréchignac, Directeur régional de Suez Occitanie et en présence du maire de Tarbes, 

Gérard Trémège, devait se poursuivre de différents ateliers de découverte et en début d’après-

midi de "job datings" afin de sélectionner les futurs alternants. 

En cherchant à valoriser la formation en alternance, Emmanuelle Dussutour, directrice de 

l’agence de Suez Aude Pyrénées a tenu à souligner devant l’assemblée la volonté de l’entreprise 

de "capter des talents locaux". Le témoignage de Brian Largeot est venu étayer son propos, 

assurant que ce type de formation permettait "d’allier la théorie à la pratique". Et son tuteur 

Gilles Loste-Bordenave d’ajouter qu’il est plus facile d’attribuer des responsabilités à ce type de 

profils. 

A savoir que l’alternance désigne un type de formation qui allie une expérience de travail où 

l’étudiant (apprenti) se forme alternativement en entreprise privée ou publique et dans un 

établissement d’enseignement. Emmanuelle Dussutour a voulu elle aussi promouvoir ce type de 

formation, confiant à l’audience qu’elle en était elle-même issue et souhaitant assurer que ce 

type de formation ne freinait en aucun cas de possibilités d’évolution de carrières. 

Gérard Trémège s’est montré "ravi de cette collaboration avec une des plus grandes entreprises 

de France qui ouvre ses bras aux jeunes". 
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Franck Sanfilippo, Directeur du Service de l'Eau à la SCP, 
Trésorier Général IME (LinkedIn) 

28 juin 2021 

Tous les ans, la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse est 

célébrée le 17 juin. En Région Sud, la Société du Canal de Provence - SCP, assure en permanence 

une mission d’intérêt général qui consiste à : 

 

💧Soutenir et pérenniser le développement durable et solidaire des territoires, 

💧S’engager à préserver la qualité de la ressource, 

💧Sécuriser l’accès et l’alimentation en eau des différents usages. 

 

 

  

https://www.linkedin.com/company/canal-de-provence/
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Le groupe EDF remporte un projet éolien en mer de 1,5 GW aux 
États-Unis 

1er juillet 2021 

Le groupe EDF, au travers du consortium Atlantic Shores Offshore Wind (Atlantic Shores) détenu 

à parts égales entre sa filiale EDF Renouvelables et Shell New Energies US LLC., annonce avoir 

remporté un projet de parc éolien en mer de 1,5 GW au large de l'État du New Jersey aux États-

Unis. Le consortium a été désigné lauréat par l'administration du New Jersey chargée des 

services aux collectivités. 

La zone d'implantation du futur parc se situe à une distance de 15 à 30 km des côtes. Figurant 

parmi les plus puissants des États-Unis, ce parc éolien en mer alimentera en électricité 

l'équivalent de la consommation annuelle de 700 000 foyers. Le lancement de sa construction 

est prévu en 2024. 

Atlantic Shores s'associera à un fabricant d'éoliennes qui bâtira une usine d'assemblage de 

nacelles, ce qui devrait engendrer la création de milliers d'emplois pérennes. Le projet prévoit 

également d'investir dans les principaux établissements d'enseignement supérieur du New 

Jersey afin de former des étudiants aux métiers nouveaux de l'industrie de l'éolien en mer. 

Acteur majeur de l'éolien en mer, le groupe EDF détient un portefeuille de 6,5 GW de projets en 

exploitation, en construction ou en développement dans le monde, dont 2 GW en France où il 

est leader. Il intervient également dans le secteur au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique, en 

Allemagne, en Chine, et désormais aux États-Unis, pays dans lequel sa filiale EDF Renouvelables 

est implantée depuis plus de 20 ans. Elle y détient 6 GW d'actifs principalement éoliens terrestres 

et solaires en exploitation et en construction. 

Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général du Groupe EDF, a déclaré : « Nous sommes très 

fiers d'avoir remporté ce projet majeur de 1,5 GW dans l'État du New Jersey, le premier projet éolien 

en mer pour EDF aux États-Unis. Ce succès conforte la qualité et la compétitivité de notre offre et je 

tiens à saluer le travail mené depuis plusieurs mois par nos équipes, en partenariat avec Shell New 

Energies. Ce projet constitue une avancée significative dans la stratégie CAP 2030 du Groupe qui vise 

à doubler ses capacités renouvelables installées dans le monde entre 2015 et 2030 pour les porter à 

60 GW nets. » 

Pour en savoir plus sur le projet Atlantic Shores Offshore Wind : www.atlanticshoreswind.com 

 

 

   

https://www.atlanticshoreswind.com/
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TUNISIE : MCC finance la préservation des ressources en eau 
souterraine (Afrik21) 

2 juillet 2021 

 

Le conseil d’administration de la Millennium Challenge Corporation (MCC) confirme un 

financement de 498,7 millions de dollars à destination de la Tunisie. Une partie du financement 

est destinée au développement de projets de préservation des ressources en eau souterraine. 

La Millennium Challenge Corporation (MCC), une agence du gouvernement américain à 

l’étranger, soutient la gestion des ressources en eau souterraine en Tunisie. Son conseil 

d’administration vient de valider un financement de 498,7 millions de dollars pour la mise en 

œuvre de plusieurs projets visant la préservation de ces réserves d’eau douce. Le financement 

est accordé dans le cadre du MCC -Tunisia Compact, un programme de subventions de 5 ans 

dédié aux secteurs de l’eau, du transport et du commerce. 

Ce soutien financier intervient dans un contexte marqué par le stress hydrique. Le phénomène, 

engendré par la sécheresse entraîne la surexploitation des eaux souterraines. Au cours des 

dernières décennies, la Tunisie a enregistré les sécheresses les plus critiques dans son histoire, 

selon le Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale (Sifée). 

Des alternatives face au stress hydrique 

Le gouvernement tunisien contribuera à hauteur de 35 millions de dollars à la mise en œuvre du 

programme MCC-Tunisia. Le pays d’Afrique du Nord procédera également à des réformes 

institutionnelles et politiques pour assurer la mise en œuvre et la durabilité des projets. 

En réponse au stress hydrique, l’État tunisien valorise les ressources en eau non 

conventionnelles. Le gouvernement tunisien mise notamment sur le dessalement de l’eau de 

mer, notamment près du gouvernorat de Sfax. La station en construction dans cette partie du 

pays affichera une capacité de 100 000 m3 par jour. 

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) entend doubler la 

capacité de l’installation (200 000 m3 d’eau par jour) dans le futur. 

  

https://www.afrik21.africa/tunisie-mcc-finance-la-preservation-des-ressources-en-eau-souterraine/
https://www.afrik21.africa/tunisie-mcc-finance-la-preservation-des-ressources-en-eau-souterraine/
https://www.afrik21.africa/tunisie-la-construction-de-lusine-de-dessalement-de-sfax-commence-en-mars-2020/


 

149 

La Société Eau de Marseille Métropole (SEMM) engagée en 
faveur de la biodiversité 

05/07/21 

Marseille et sa région disposent d’une biodiversité exceptionnelle qu’il convient de préserver 

autant de que valoriser. Délégataire du service public de l’eau du Territoire Marseille Provence, 

de la Métropole Aix-Marseille Provence (MAMP), la Société Eau de Marseille Métropole (SEMM) 

est un partenaire engagé localement, au service de la transformation écologique du territoire. 

Dans le cadre de sa mission de service public, elle agit concrètement, au quotidien, pour 

préserver la ressource en eau et la biodiversité, sur les sites d’exploitation qui lui sont confiés. 

C’est pourquoi elle a souhaité s’engager aux côtés du Ministère de la Transition écologique, en 

soutenant, à travers un mécénat, l’accueil par la France, du Congrès mondial de la nature de 

l’UICN à Marseille, du 3 au 11 septembre 2021. 

Préserver la biodiversité locale des sites d’exploitation 

Depuis 2015, dans le cadre de la délégation de service public de l’eau du Territoire Marseille 

Provence de la Métropole (MAMP), la SEMM a mis en place une large diversité d’actions en 

faveur de la biodiversité. 

Dès le début du contrat, la faune et la flore de plus de 130 sites d’exploitation ont été 

inventoriées, en particulier sur les bassins d’eau brute, centres de production d’eau potable et 

réservoirs, et sur près de 110 km de berges le long du canal de Marseille. Ce diagnostic a permis 

d’identifier les enjeux de biodiversité liés à chaque infrastructure d’eau ainsi que les sites 

d’exploitation et les tronçons du canal de Marseille reconnus d’intérêt écologique. 

En partenariat avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Société Eau de Marseille Métropole 

(SEMM), a ainsi défini un programme de gestion pluriannuel des espaces naturels adapté à 

chaque site, en vue d’améliorer la biodiversité locale. 

De nombreuses actions ont été mises en place afin de : 

 Valoriser la biodiversité végétale aux abords du canal de Marseille et sur les sites du 

service de l’eau, avec la plantation d’1 kilomètre de haies ou 670 végétaux par an, 

 Abandonner l’emploi des pesticides sur les sites d’exploitation (Zéro phyto). L'utilisation 

de produits phytosanitaires a été remplacée par une gestion différenciée des espaces 

verts et la mise en place de fauches tardives. 

 Développer la biodiversité via la végétalisation des sites : l’exemple du toit terrasse du 

réservoir de Lacédémone à Marseille. 

Lire la suite… 

  

https://www.eaudemarseille-metropole.fr/Actualites/Biodiversite/La-Societe-Eau-de-Marseille-Metropole-engagee-en-faveur-de-la-biodiversite
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La Société du Canal de Provence (SCP) se réinvente et 
transforme le Canal de Provence en producteur d'énergies 
hydraulique et photovoltaïque (Gomet Media) 

5 juillet 2021 

Dans nos pages, retrouvez les nominations suite aux élections départementales et régionales, le 

nouveau campus de KEDGE Business School dans la pinède de Luminy et un verbatim de Romain 

GEMIGNANI, responsable du laboratoire d'intelligence artificielle d'Enedis. Ils font aussi notre 

actualité : Jellyfishbot by IADYS, Roselyne Bachelot en visite à Marseille, la marche des 

fiertés, ConnectPRO, Céline Kopp... 

 

👉 https://lnkd.in/dr2vr_S   

https://www.linkedin.com/company/canal-de-provence/
https://www.linkedin.com/school/12407/?legacySchoolId=12407
https://www.linkedin.com/in/ACoAACYK2qoBf4Y4ZkO_SLkRrVUGth-ak5qhppY
https://www.linkedin.com/in/ACoAACYK2qoBf4Y4ZkO_SLkRrVUGth-ak5qhppY
https://www.linkedin.com/company/enedis/
https://www.linkedin.com/company/iadys/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAwH08wBNxtO2rR_xEmYfON3o6XSKIulaBE
https://www.linkedin.com/company/connectpro_2/
https://www.linkedin.com/in/ACoAADOcb68Bk8evWbYNnfE0L5DrpmH4BISwRng
https://lnkd.in/dr2vr_S
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Didier Réault : Aix-Marseille-Provence veille sur la mer et le 
littoral (LinkedIn) 

De la Camargue aux portes de la Côte d’Azur, de Port-Saint-Louis du Rhône à La Ciotat en passant 

par les rives de l’étang de Berre, le littoral métropolitain s’étend sur 255 kilomètres, dont 75 pour 

les seules rives de l’étang de Berre. Diversité des paysages et des ambiances, palette d’activités 

sportives et de loisirs, il concentre des enjeux économiques, écologiques et sociaux majeurs, et 

contribue fortement à l’attractivité du territoire. 

RICHESSES ET DIVERSITÉ 

Le littoral, c’est : 

 61 ports toutes activités confondues (plaisance, pêche et commerce), 

 70 sites de baignades dont la qualité des eaux est surveillée, 

 le parc national des Calanques, 

 le parc marin de la Côte bleue, 

 le parc régional de Camargue, 

 et 20 communes en front de mer ou d’étang. 

Des espaces naturels, urbains, agricoles et industriels que la métropole doit à la fois développer, 

valoriser et préserver. 

UN LITTORAL À FORT POTENTIEL ÉCONOMIQUE 

Tourisme, commerce, sports, loisirs, pêche, réparation navale, nautisme, plaisance, les activités 

liées à la mer sont nombreuses et participent au développement économique du territoire, 

générant en tout près de 43 000 emplois. Un tiers de la population métropolitaine dépend des 

activités maritimes et portuaires. 

SUR LE PODIUM 

Le littoral anime plusieurs filières. Certaines, particulièrement dynamiques, placent la métropole 

en tête des classements. 

Aix-Marseille-Provence est ainsi reconnue comme : 

 1er pôle français de réparation navale lourde et de haute plaisance, 

 1er pôle mondial de réparation de super yachts, 

 1er pôle de plaisance d’Europe, avec plus de 21 000 places, ce qui positionne le salon 

nautique de la Métropole « Les Nauticales » à La Ciotat, au 4e rang des salons nautiques 

en France, juste derrière Cannes, Paris et La Rochelle. 

SPORTS ET DÉTENTE 

Le littoral, c’est aussi un immense terrain de sport et de loisirs : 
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 kite-surf à Port-Saint-Louis-du-Rhône, 

 voile dans la baie de Marseille, 

 stand-up paddle sur l’étang de Berre ou sur la Côte Bleue, 

 plongée à l’Estaque ou dans les calanques, 

 windsurf sur les plages du Prado ou à Carro. 

Le territoire compte ainsi près de 300 spots de plongée sous-marine et plus de 100 clubs dédiés 

à cette discipline. La métropole avec ses plages, ses baies, ses calanques, ses golfes et ses côtes 

offre des conditions, un décor et un cadre de choix aux quelque 300 manifestations nautiques 

organisées chaque année. 

DES RESSOURCES NATURELLES 

La biodiversité littorale est une ressource majeure pour le territoire, ses habitants…et leurs 

papilles ! Les produits issus de la pêche, de l’aquaculture ou de la conchyliculture en témoignent 

au quotidien. 

La mer est aussi source d’énergies renouvelables grâce aux projets de : 

 développement de la thalassothermie sur les côtes marseillaises 

 ou de création d’une ferme éolienne flottante au large du golfe de Fos. 

 

Les défis du contrat de baie de la Métropole 

Signé en 2015 avant la création de la Métropole entre le Territoire Marseille Provence et la Ville 

de Marseille, en partenariat avec les acteurs du littoral, le contrat de baie constitue le volet  

« qualité des eaux et des milieux » du Livre Bleu. 

Ce programme d’action opérationnel se fixe pour ambition d’améliorer la qualité écologique et 

sanitaire des eaux côtières et prévoit, à cet égard, de : 

🔹 prévenir et réduire les sources de pollution et améliorer la qualité des eaux de baignade, 

🔹 préserver et restaurer la qualité des milieux et la biodiversité, 

🔹 sensibiliser et informer la population, professionnels et associatifs. Le périmètre étendu du 

contrat de baie couvre 7 masses d’eau homogènes côtières et 42 communes (dont 7 dans le Var). 

 

Il s’étend de Saint-Cyr-sur-Mer à l’est ➡ à Port-Saint-Louis-du-Rhône à l’ouest, soit un linéaire 

côtier de 160 km. 

 

Pour le consulter ➡ https://lnkd.in/dVGZcuR 

  

https://lnkd.in/dVGZcuR
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LE GROUPE BRL, engagé dans la préservation des territoires et 
la protection des biens et des personnes contre les incendies 

7 juillet 2021 

Aménageur d’utilité publique et acteur sociétalement responsable, le Groupe BRL s’engage dans 

la préservation des territoires et la protection des biens et des personnes contre les incendies en 

facilitant le raccordement des moyens de défense incendie sur le Réseau Hydraulique Régional 

(RHR) que gère BRL pour le compte de la Région Occitanie. Le Département du Gard est tout 

particulièrement concerné par le risque incendie avec plus de 50 % du territoire occupé par des 

forêts, landes ou garrigues, et des températures de plus en plus élevées chaque année. 

A l’occasion du lancement de la campagne de surveillance des feux de végétation, le 5 juillet 2021, 

en présence de Mme Marie-Françoise LECAILLON,  Préfète du Gard, le Groupe a présenté les 

tubulures que BRL a mises à disposition du SDIS du Gard pour que les pompiers puissent 

rapidement et en autonomie connecter leurs lances directement aux bornes d’irrigation du RHR. 

« Sur la base du retour d’expérience des dramatiques incendies de 2019, le Département du Gard, le 

SDIS et BRL Groupe ont conclu un protocole de partenariat qui confirme leur mobilisation commune 

pour préserver le territoire gardois contre les effets du dérèglement climatique qui renforce la 

probabilité de survenance d’incendies ainsi que leur intensité et leur durée. Au-delà de la 

géolocalisation des points d’eau et l’accès à la ressource en eau des canaux pour le SDIS, le dispositif 

de raccordement des pompiers au Réseau Hydraulique Régional a déjà été activé 2 fois en 2021 et a 

permis d’éviter l’épuisement des réserves d’eau potable des communes concernées.» a 

exposé Jean-François BLANCHET, Directeur Général du Groupe BRL, à Jean-Michel 

LANGLAIS qui dirige le SDIS30 et à Mme la préfète qui a salué la mobilisation du Groupe. 

 

Le Groupe envisage de généraliser ce partenariat aux SDIS de l’Hérault et de l’Aude au titre de 

sa politique de responsabilité sociétale et territoriale.   
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Ángel Simón destaca la importancia de las alianzas para una 
transición verde e inclusiva en el evento BForPlanet (AGBAR) 

7 Julio 2021 

  

En el marco del congreso BForPlanet, organizado en Barcelona como evento de referencia para 

la promoción de la sostenibilidad y los avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

Ángel Simón, presidente de Agbar, ha participado en una mesa de debate sobre la importancia 

de las alianzas y la colaboración público-privada. 

“Para el cumplimiento de la Agenda 2030, y tal y como indica el último de los ODS, el número 17, 

son imprescindibles las alianzas entre empresas, administraciones y sociedad civil para alcanzar 

los objetivos. Es una labor de todos”, ha afirmado Ángel Simón, presidente de Agbar, quien ha 

destacado el papel fundamental de las empresas por su capacidad de generar respuestas ante 

retos globales como la emergencia climática, el crecimiento demográfico o el incremento de las 

desigualdades. 

En este contexto, Ángel Simón ha puesto énfasis en el cambio climático y la necesidad de 

cooperar para desarrollar soluciones conjuntas: “Es importante implementar soluciones 

transversales basadas en la naturaleza ante retos como el incremento de las inundaciones y, 

paradójicamente, de la escasez drástica de las masas de agua”, ha expuesto. 

Asimismo, Ángel Simón ha compartido algunos ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza 

impulsadas por Agbar en diversos territorios, como los humedales artificiales de depuración del 

Delta del Ebro, el parque inundable de La Marjal, en Alicante, o la regeneración de espacios 

naturales en el río Mapocho, en Santiago de Chile. 

En cuanto a la disponibilidad de agua para las generaciones futuras, Ángel Simón ha asegurado 

que “los diferentes escenarios pasan, necesariamente, por apostar por la regeneración de agua”, 

y que “la reutilización será la principal garantía para mantener la excelencia en la gestión del 

agua, tanto en el ciclo urbano como en la agricultura y en la industria”. 

Por último, Ángel Simón ha destacado la urgencia de promover la transición de un cambio de 

modelo lineal a circular, para reducir el consumo de los recursos naturales y de las materias 

primas, y ha asegurado que todo ello solo será posible mediante la colaboración público-privada, 

como motor de la reconstrucción tras la pandemia de la COVID-19. 
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En esta mesa redonda también han participado Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y 

Turismo; Rodolfo Lacy, director de Medio Ambiente de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE); Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y 

el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y ha sido moderada 

por la meteoróloga Mercedes Martín. 

BForPlanet es un encuentro que nace con el propósito de promover distintos espacios de 

diálogo, cocreación y exposición de soluciones y respuestas a los desafíos planteados por 

Naciones Unidas en su Agenda 2030. La primera edición se celebró en 2020 y en ella se expuso la 

necesidad de acelerar la transición hacia una sociedad más sostenible, en un formato 

íntegramente en línea. Este año 2021, BForPlanet se celebra en formato híbrido y de acuerdo con 

las actuales medidas sanitarias. 
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Société du Canal de Provence (SCP) : Transfert de gestion de 
périmètres irrigués aux associations d’irrigants en Afrique de 
l’Ouest (LinkedIn) 

7 juillet 2021 

 

 

Dans le cadre d’une étude pour le #COSTEA (Comité Scientifique et Technique de l’Eau Agricole) 

portant sur le transfert de gestion de périmètres irrigués aux associations d’irrigants en Afrique 

de l’Ouest, la Société du Canal de Provence - SCP s’est rendue dans la vallée du 

fleuve #Sénégal du 6 au 13 juin derniers. 

 

En compagnie du GRET, mandataire, et de trois #SAGI ouest-africaines (Société d’Aménagement 

et de Gestion de l’Irrigation), la SAED, l’ONAHA et l’AMVS, la mission a consisté à croiser les 

regards des SAGI sur cette thématique cruciale. 

 

Des bonnes pratiques et points d’amélioration ont pu être dégagés afin d’améliorer le processus 

de transfert au sein des SAGI. 

 

La SCP en tant qu'aménageur/opérateur et partenaire privilégié de la SAED, a pu apporter son 

savoir-faire et son expérience sur les multiples dimensions soulevées. 

#afrique #water #irrigation 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=costea&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6818214160598360064
https://www.linkedin.com/company/canal-de-provence/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=s%C3%A9n%C3%A9gal&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6818214160598360064
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sagi&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6818214160598360064
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=afrique&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6818214160598360064
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=water&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6818214160598360064
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=irrigation&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6818214160598360064
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WATURA, membre de l’IME : Mise en place de la solution 
bicouche Filtralite Pure Mono-Multi (LinkedIn) 

8 juillet 2021 

L'innovation, au service des territoires !  

 

En février dernier, Angers Loire Métropole a remplacé le sable des filtres de sa ligne 1 de filtration 

par de l'argile expansée en provenance de Norvège.  

Filtralite, avec sa solution bicouche, a ainsi permis d'améliorer le fonctionnement de l'usine : 

 

💧 Moins de pertes en eau 

⚡️ Des économies d'énergie 

⏳ Des cycles de filtration qui passent de 20 à 60h ! 

 

Nous étions présents lors de l'installation de la Filtralite. 

 

🎥 Retrouvez la vidéo retraçant pas à pas la mise en œuvre de ce média filtrant innovant en 

cliquant ici 

  

N'hésitez pas à contacter Baptiste Rogeau et Anne-Claire Mulot pour plus d'informations. 

Merci aux équipes d'Angers Loire Métropole de nous avoir permis de filmer ces opérations. 

 

#Filtralite #WaterForTomorrow #eau  

  

https://www.linkedin.com/company/angers-loire-m%C3%A9tropole/
https://www.linkedin.com/company/filtralite/
https://www.linkedin.com/posts/watura_mise-en-place-de-la-solution-bicouche-filtralite-activity-6818476502200393728-mY6x/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAq1eRoB7_hTiHIXoObdLL9Y9eKca8r0coM
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAzR_5sB-fPWGmza-hO3EalouBvVIxhKN3o
https://www.linkedin.com/company/angers-loire-m%C3%A9tropole/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=filtralite&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6818476502200393728
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=waterfortomorrow&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6818476502200393728
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eau&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6818476502200393728
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Nicolas Roche, vice-président du Comité Scientifique et 
Technique de l’IME (LinkedIn) 

8 juillet 2021 

 

CLIMAT🌿 | 

A Aix-Marseille Université, le réchauffement climatique est reconnu comme un défi urgent et 

global nécessitant une mobilisation collective. Suite à la session d’inauguration du Conseil du 

Climat en septembre 2020 et à une deuxième session de suivi ayant eu lieu en janvier 2021, le 

conseil se réunit à nouveau aujourd'hui afin de poursuivre le bilan et émettre des propositions. 

 

#climat #DD 

 

+ d'infos ➡ https://lnkd.in/dhE536H  

  

https://www.linkedin.com/company/aix-marseille-universite/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=climat&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6818165698737520640
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=dd&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6818165698737520640
https://lnkd.in/dhE536H
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AQUA-VALLEY, membre du Conseil d’Administration de l’IME : 
porteur du projet AQUARHESE (LinkedIn) 

8 juillet 2021 

 

🔉 AQUA-VALLEY est porteur du projet AQUARHESE, une animation destinée ➡ 

aux #collectivités et aux #entreprises du secteur de l'#eau présentant 3 missions : 

 

• La gestion patrimoniale des réseaux 

• La charte qualité 

• La gestion intégrée des eaux pluviales urbaines 

 

Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 

Département du Gard 

DEPARTEMENT DE L AUDE 

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

DEPARTEMENT DE L HERAULT 

 

 

AQUARHESE est un projet d’animation destiné aux collectivités et aux entreprises du secteur de 

l’eau. L’action est axée sur les enjeux de l’eau potable et de l’assainissement, de la gestion 

patrimoniale des réseaux et de la gestion intégrée des eaux pluviales urbaines. Elle contribue à 

l’amélioration de la qualité des réseaux, à l’efficience des services d’eau et d’assainissement, à 

l’optimisation des investissements des collectivités et des financeurs publics, et à la préservation 

de l’environnement. 

A (re)découvrir en images 🎥  ICI 

 

Téléchargez le flyer ICI 

  

https://www.linkedin.com/company/aqua-valley/
https://www.linkedin.com/company/charte-qualite-reseaux-lr/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=collectivit%C3%A9s&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6810525327668850688
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=entreprises&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6810525327668850688
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eau&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6810525327668850688
https://www.linkedin.com/company/agence-de-l'eau-rh-ne-m-diterran-e-et-corse/
https://www.linkedin.com/company/legard30/
https://www.linkedin.com/company/departement-de-l-aude/
https://www.linkedin.com/company/departement-des-pyrenees-orientales/
https://www.linkedin.com/company/departement-de-l-herault/
https://youtu.be/Z-SyxRrSUm0
https://aqua-valley.com/wp-content/uploads/2021/06/Flyer_Aquarhese.pdf
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Entretien Avec Raoudha Gafrej, Experte en eau et en 
adaptation au changement climatique, administrateur IME : Le 
code de l’eau : un texte sans faille ? 

10 juillet 2021 

 

La situation de pénurie d’eau absolue, dans laquelle se trouve la Tunisie depuis trente ans et dont 

les conséquences ne cessent de s’aggraver avec les effets de la sécheresse, place le pays face à un 

enjeu de taille: la bonne gouvernance de l’eau. Adopté le 17 juin dernier par la Commission de 

l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services annexes, le code de l’eau qui 

sera soumis au vote de l’ARP, la semaine prochaine, est supposé ouvrir de nouvelles perspectives et 

apporter des solutions à la crise de l’eau. Or, selon Raoudha Gafrej, experte en eau et adaptation au 

changement climatique, le texte, qui a été amendé plusieurs fois, demeure « obsolète » car il ne 

présente aucune vision prospective pour l’avenir du secteur. Interview. 

 

Depuis des décennies, l’alimentation en eau potable et en eau d’irrigation est assurée par les 

groupements de développement agricole (GDA) dans les zones rurales. Ces derniers ont de plus 

en plus de mal aujourd’hui à poursuivre leurs activités à cause des nombreux problèmes auxquels 

ils sont confrontés. Ont-ils commencé à montrer leurs limites? 

Les Groupements de développement agricoles (GDA) ont vu le jour il y a plus de vingt ans pour 

assurer la distribution et la gestion de l’eau potable dans les zones rurales et de l’eau d’irrigation 

dans les périmètres publics irrigués. C’est une excellente initiative pour la décentralisation de la 

gestion de l’eau et l’implication directe du bénéficiaire (citoyen ou agriculteur) dans l’optique 

d’une gestion optimale des ressources. Dans ce contexte, on trouve trois types de GDA : des GDA 

eau potable qui ne s’occupent que de l’alimentation en eau potable, les GDA Irrigation qui 

assurent l’alimentation en eau d’irrigation et des GDA Mixtes qui fournissent l’alimentation en 

eau potable et en eau d’irrigation à partir du même système d’eau. 

Parmi les 1 210 GDA Irrigation, on trouve certaines qui achètent l’eau auprès des commissariats 

régionaux au développement agricole (Crda) pour ensuite la revendre aux agriculteurs. D’autres 

GDA s’approvisionnent en eau d’irrigation à partir de forages appartenant à l’Etat. L’ensemble 

de ces GDA alimentent en eau d’irrigation environ 229 000 ha de périmètres publics irrigués, soit 

52% des périmètres irrigués (publics et privés). Les 1 374 GDA eau potable, qui alimentent 1,6 

million de personnes, utilisent deux sources d’eau : l’eau de la SONEDE qui leur est facturée à 

raison de 200 millimes le m3 ou l’eau d’un forage. 
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Dans le premier cas, le GDA facture aux bénéficiaires un tarif un peu plus élevé que celui de la 

SONEDE. Par contre pour les GDA qui s’alimentent à partir des forages, le tarif de l’eau est 

compris entre 500 millimes et 1 dinar 800 millimes le m3. Les 118 GDA mixtes s’approvisionnent 

également des forages, à partir desquels ils assurent la distribution de l’eau potable, qui, dans 

beaucoup de cas, est non conforme à la norme NT09.14 relative aux eaux de boisson pour la 

simple raison que la désinfection de l’eau est absente. 

Aussi bien pour l’eau potable que pour l’irrigation, les GDA se trouvent endettés auprès de la 

Steg et des Crda. Les tarifs de la Steg qui augmentent 2 à 3 fois dans l’année, la gestion de l’eau 

en période de sécheresse, l’absentéisme des agriculteurs dans certains périmètres irrigués et le 

non-paiement des tarifs de l’eau en sont les principales causes. De plus, les GDA gèrent des 

réseaux d’eau complexes et vétustes. Ces réseaux se trouvent dans des zones très difficiles 

d’accès où il n’existe même pas de pistes agricoles. De ce fait, l’entretien des réseaux est 

quasiment absent ce qui génère des pertes d’eau importantes, un service d’eau médiocre et des 

risques sanitaires très élevés. Le travail de bénévolat présente ainsi des limites surtout devant 

l’incapacité des structures de l’Etat à assurer l’appui technique à ces GDA. 

Devant ce constat d’échec, il est proposé dans le nouveau code de l’eau dans sa version du 17 

juin 2021, qui sera soumise à l’assemblée générale de l’ARP les 12,13, 14 et 15 Juillet 2021, d’étendre 

les services de la SONEDE aux zones rurales et de supprimer ainsi les GDA et aussi d’opter pour 

un tarif national de l’eau. Or, il est quasiment impossible pour la SONEDE d’alimenter les 1,6 

million de personnes à partir d’un réseau national pour les raisons évoquées ci-dessus. Même si 

cela est possible, en allouant 10 millions de dinars par GDA pour la mise à niveau des réseaux 

actuels, il faudra que l’Etat soit capable d’investir 13,740 milliards dinars sur 9 ans afin d’atteindre 

l’objectif de développement durable 6 relatif à l’eau et l’assainissement à l’horizon 2030, ce qui 

dépasse la capacité de mise en œuvre de la SONEDE à elle seule. Sans oublier le fait que les zones 

rurales utilisent l’eau potable aussi bien pour l’alimentation humaine que pour le cheptel et 

l’agriculture. 

Or la loi interdit l’utilisation de l’eau potable pour d’autres usages que la consommation humaine. 

Il ne faut pas oublier aussi que les forages actuels qui alimentent les zones rurales sont situés 

dans des zones agricoles où les risques de contamination sont importants en l’absence de zones 

de protection des sources d’eau. Enfin, au niveau du tarif, il faut comprendre également que les 

tarifs pratiqués par les GDA sont ceux qui sont les plus proches du coût réel de l’eau. Cette 

décision ne sera tout simplement pas possible ni techniquement, ni financièrement, ni 

économiquement pour notre pays, surtout en l’absence de source d’eau pérenne et de qualité 

convenable. Une alternative serait de créer une Agence nationale de l’eau potable et 

l’assainissement en milieu rural qui aura pour rôle d’encadrer les GDA qui réussissent et de gérer 

directement les réseaux des GDA défaillants. Cette alternative a, par ailleurs, été proposée dans 

la version présentée par le ministère de l’Agriculture à la commission de l’ARP au mois de février 

2021. 

 

Lire la suite… 

   

https://lapresse.tn/102855/entretien-avec-raoudha-gafrej-experte-en-eau-et-en-adaptation-au-changement-climatique-le-code-de-leau-un-texte-sans-faille/


 

162 

SONEDE Tunisie : la Jica prête 250 M€ pour la construction de 
l’usine de dessalement de Sfax (Afrik21) 

15 juillet 2021 

 

L’Agence japonaise de coopération internationale (Jica) vient de signer un accord de 

financement de près de 250 millions d’euros, relatif à la construction de la station de dessalement 

de Sfax, à l’est de la Tunisie. L’usine en construction a pour vocation de réduire les problèmes 

d’approvisionnement en eau potable que connait la deuxième ville du pays. 

Les autorités tunisiennes obtiennent des fonds pour la mise en œuvre du projet de construction 

d’une station de dessalement de l’eau de mer dans la ville portuaire de Sfax. Un accord de prêt 

d’une valeur de 800 millions de dinars tunisiens (près de 250 millions d’euros) a été signé 

récemment entre le Shimizu Shinsuke, l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Mohamed Fadhel 

Kraiem, le ministre tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mosbah 

Helali, le président directeur général de la Société nationale d’exploitation et de distribution 

des eaux (SONEDE) et Shinohara Shunei, le représentant résident de l’Agence japonaise de 

coopération internationale (Jica) en Tunisie. 

Il s’agit d’un prêt remboursable sur 25 ans, avec une période de grâce de 7 ans. Le projet ainsi 

financé porte sur la construction d’une prise d’eau en mer et une station de dessalement qui 

affichera une capacité de 100 000 m3 par jour, extensible à 200 000 m3. La station devrait 

occuper un terrain de 20 hectares. L’usine d’osmose inverse fonctionnera avec une puissance 

électrique de 40 MWc, produite par la centrale de Thyn-Sfax, exploitée par la Société tunisienne 

de l’électricité et du gaz (STEG). 

L’autonomisation de la ville de Sfax en matière d’eau potable 

L’électricité sera acheminée dans l’usine d’osmose inverse via une ligne de 150 kV, longue de 

15 km et comprenant 40 pylônes. Le projet financé par la Jica porte également sur la réalisation 

d’un réseau d’adduction devant permettre de connecter l’usine au réseau d’eau potable de la 

ville. L’entreprise publique SONEDE veillera également à la construction d’une conduite de rejet 

de saumure (eau concentrée très salée issue du processus d’osmose inverse, Ndlr) en mer. 

La station dont la pose de la première pierre a eu lieu le 29 juillet 2020, permettra de réduire la 

pénurie d’eau dans le grand Sfax. Cette situation est aggravée par la démographie galopante de 

la capitale économie tunisienne. La ville peuplée de plus d’un million d’habitants dépend des 

régions voisines pour son approvisionnement en eau potable. La future station de 

dessalement permettra certainement de changer la donne.  

https://www.afrik21.africa/tunisie-la-jica-prete-250-me-pour-la-construction-de-lusine-de-dessalement-de-sfax/
https://www.afrik21.africa/tunisie-la-jica-prete-250-me-pour-la-construction-de-lusine-de-dessalement-de-sfax/
https://www.afrik21.africa/tunisie-la-construction-de-lusine-de-dessalement-de-sfax-commence-en-mars-2020/
https://www.afrik21.africa/tunisie-la-construction-de-lusine-de-dessalement-de-sfax-commence-en-mars-2020/
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Dans les calanques, il faut "se défaire de son comportement 
urbain", appelle le président du parc national Didier Réault 
(France TV info) 

15 juillet 2021 

Des pics de fréquentation ont été atteints dans le parc national des calanques qui veut 

expérimenter un système de réservation pour accéder à la calanque de Sugiton pour limiter le 

nombre de visiteurs. 

 

La calanque de Sugiton en juillet 2020. Photo d'illustration. (VALERIE VREL / MAXPPP) 

Dans les calanques, il faut "se défaire de son comportement urbain", a appelé jeudi 15 juillet sur 

franceinfo Didier Réault, président du parc national des calanques, dans les Bouches-du-Rhône, 

vice-président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, alors que le parc national connaît une 

fréquentation en hausse en ce début de vacances. 

Cet afflux de visiteurs est "beaucoup moins sympathique pour la nature et sa préservation", a-t-

il alerté. "Le comportement le plus emblématique, c'est de considérer les fonds de calanques 

comme le nouveau rooftop de Marseille, ça n'est pas possible", s'est agacé Didier Réault. Le parc 

national va donc expérimenter un système de réservation dans la calanque de Sugiton 

pour "limiter à 500 personnes par jour" le nombre de visiteurs. 

franceinfo : Avez-vous constaté un afflux de touristes dans les calanques ? 

Didier Réault : Depuis deux ans, on a une explosion de la fréquentation qui est sympathique pour 

la connaissance et l'apprentissage de la nature, mais beaucoup moins pour cette même nature 

et sa préservation. Il y a beaucoup de monde. Pas aujourd'hui parce qu'il y a un tel risque incendie 

que le massif est fermé. Mais c'est vrai que les jours de beau temps, on a beaucoup de monde. 

Cela reste de l'hyper-fréquentation. 

Avez-vous anticipé l'afflux de touristes ? 

On a anticipé parce qu'on a enclenché une campagne de communication qui a été appelée 

campagne de "démarketing" pour non pas dissuader les gens de venir, car le visiteur est le 

bienvenu dans le parc national des calanques, mais pas à n'importe quelles conditions. Il doit se 

défaire de son comportement urbain, donc, si possible, laisser sa voiture le plus loin possible des 

fonds de calanques, sans son enceinte connectée, sans sa cigarette et tout ce qui fait que l'on a 

ce comportement urbain dans la nature, car on vient chercher une sérénité, une tranquillité, une 

beauté des paysages. Le comportement le plus emblématique, c'est de considérer les fonds de 

calanques comme le nouveau rooftop de Marseille. Ça n'est pas possible. 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/a-marseille-les-calanques-prises-d-assaut-sur-frequentation-biodiversite-menacee-la-mairie-souhaite-en-restreindre-l-acces_4667901.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/a-marseille-les-calanques-prises-d-assaut-sur-frequentation-biodiversite-menacee-la-mairie-souhaite-en-restreindre-l-acces_4667901.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/tourisme/marseille-nos-calanques-ne-pourront-pas-supporter-longtemps-une-telle-surfrequentation-alerte-le-president-du-parc-national-des-calanques_4382229.html
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Faut-il aussi contenir la fréquentation des bateaux ? 

Les bateaux sont libres de naviguer. Ce qui pose problème, c'est l'ancrage sur les herbiers de 

posidonies. Le préfet maritime a enclenché un arrêté extrêmement important, qu'il a concerté 

avec l'ensemble des collectivités et le parc national. Et nous-mêmes, au sein du parc, nous avons 

proposé des solutions qui ont été retenues, notamment d'interdire l'ancrage dans les calanques 

d'En-Vau et de Port Pin, parce que ça détruit une plante emblématique qui est l'herbier de 

posidonie. Un hectare d'herbiers, c'est cinq fois de plus capteur de CO2 qu'un hectare de forêt 

tropicale et sept fois plus qu’une forêt tempérée. 

La sur-fréquentation fragilise-t-elle les calanques ? 

Oui, parce que quand on a trop de voitures sur certains sites, elles se garent sur l'espace naturel, 

elles érodent le sol. Les divagations des piétons pour trouver une place agréable, cela veut dire 

marcher sur des plantes. Par exemple, sur Sugiton, nous avons une calanque qui est très 

fréquentée, 2 500 personnes parfois par jour, et qui connaît ces phénomènes d'érosion, de 

déracinement des pins, de saccages des plantes emblématiques, comme l'astragale qui a été 

endommagé. La fréquentation, pas contrôlée, pas jugulée, est un handicap pour la nature et la 

biodiversité qui est le cœur de métier d'un parc national. 

Au conseil d'administration, nous avons voté une délibération qui instaure une expérimentation 

sur la calanque de Sugiton pour un contingentement. Je vous ai parlé de 2 500 personnes sur ce 

site parfois. On souhaite le limiter à 500 personnes par jour à partir de février ou mars 2022. C'est 

un sujet important et difficile à caler. Donc il faut prendre une décision, le travailler avec les 

personnels du parc, le travailler avec les collectivités et les propriétaires terriens. Et puis il faut 

commencer à "culturer" la population, le visiteur qui va venir, qui va petit à petit apprendre qu'il 

faut réserver pour aller à Sugiton. Cela se fera par l'application "Mes Calanques", avec un 

système de réservation style SNCF, par exemple, un mois avant, puis après une ouverture des 

places quelques jours avant. Et de l'information et de la communication bien en amont. C'est 

pour ça qu'il faut prévoir les choses six mois à l'avance. 
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Alix Roumagnac, Président de PREDICT Services (LinkedIn) 

17 juillet 2021 

  

 

En cette période où l’adaptation aux phénomènes extrêmes est une évidence, c’est un immense 

honneur de pouvoir contribuer au démarrage opérationnel du projet Vigirisque au Maroc. 

L’ensemble des acteurs institutionnels collaborent au travers d’un système innovant et connecté 

pour anticiper les inondations et assurer la mise en sécurité des populations. 

Bravo aux partenaires Marocains pour la mise en place de ce système de haut niveau en temps 

record dans ce contexte de Pandémie. 

Un exemple à suivre pour la Planète. 

#maroc #climatechange #vigirisque #predictservices  

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=maroc&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6822188041197666304
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=climatechange&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6822188041197666304
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=vigirisque&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6822188041197666304
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=predictservices&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6822188041197666304
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SEMM : le flair des chiens au service de l'innovation 

Dans le cadre d'une démarche innovante, la Société Eau de Marseille Métropole (SEMM) 

expérimente avec succès la détection canine de fuites d'eau chlorée 

27 juillet 2021 

 
1/2 

Nina et Nanky, deux bergers Allemands de l'équipe cynophile de la SEMM, accompagnés de leurs maîtres-chiens. 
 

Leur flair et leur intelligence font des chiens de fabuleux alliés de l'homme dans l'exercice de 
certains métiers. Eduqués par le jeu mais en bons professionnels, nos amis à quatre pattes 
peuvent par exemple détecter les substances illicites, les victimes ensevelies sous les décombres 
ou les avalanches, et même certains cancers. A la faveur d'une démarche innovante initiée par 
la Société Eaux de Marseille Métropole (SEMM) il est désormais établi que les chiens sont 
également à même de détecter les fuites d'eau chlorée. 

Soucieuse d'une amélioration permanente de ses services, la SEMM a fait de la recherche de 
fuites l'un de ses métiers phares, pour laquelle cette filiale de Veolia déploie de performantes 
technologies, notamment acoustiques. Directeur de l'innovation du Groupe des Eaux de 
Marseille, Lionel Ercolei découvre il y a deux ans que des équipes cynophiles britanniques se 
forment à cette spécialité, troquant l'électronique pour la truffe d'un canidé. 

"Les performances canines vont au-delà des seuils que nous avions fixés." 

"Actuellement, nos programmes d'innovation ciblent différents axes : les métiers d'exploitation, les 
solutions digitales au profit de la protection de l'environnement, la sécurité du personnel, ou encore 
le développement durable avec les thèmes de l'agriculture urbaine et la réduction des ilots de 
chaleur. Nous sommes en veille technologique permanente. La recherche de fuites étant un de nos 
enjeux majeurs d'exploitation, je me suis rapproché de la société K9-Cyno-Consultant, créée pour 
l'occasion par un expert de l'éducation canine militaire en reconversion, afin de constituer une 
équipe cynophile prête à tester ce procédé innovant en collaboration avec les techniciens experts 
de la SEMM. Très vite, un autre binôme s'est constitué à Millau, signe de l'intérêt de Veolia pour la 
démarche dans le Grand Sud. Passé l'entraînement des animaux à la détection de cette odeur 
spécifique, une phase de tests est en cours sur le terrain, dont les résultats sont bluffants : les 
performances canines vont au-delà des seuils que nous avions fixés" explique Lionel Ercolei. 

https://www.eauxdemarseille.fr/
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La recherche et la détection de fuite d'eau est un métier phare du Groupe des Eaux de Marseille.JM HURON- EAUX DE 

MARSEILLE  

Même en présence d'une odeur chlorée extrêmement ténue, à travers le sol, les deux 

quadrupèdes ont "marqué" l'endroit précis où l'eau s'écoulait. "Une troisième phase 

d'expérimentation en condition réelle est encore nécessaire. Elle permettra de s'assurer que les 

chiens sont à même de déceler des fuites qui n'ont pas été préalablement identifiées. Si 

l'exercice est couronné de succès, nous avons l'ambition de mettre au point une méthodologie 

complémentaire à notre arsenal de détection technologique traditionnelle. L'apport du chien et 

de son maître peut être déterminante, lorsque les sites sont difficiles d'accès ou étendu en milieu 

urbain, et également à la campagne, lorsque les réseaux anciens ne sont pas correctement 

cartographiés." 
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Interview du Prof. Ahmed KETTAB, Professeur associé à l’Université de 
Bouira (Algérie), membre du Conseil d’Administration de l’IME (Liberté 
/ El Watan) 

25 juillet 2021 
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Des capteurs intelligents installés sur les bouches d’égout pour 
surveiller la propreté (Madeinmarseille) 

30 juillet 2021 

  
Les avaloirs connectés installés par le Seramm © Aix-Marseille-Provence Métropole 

Un millier de capteurs intelligents ont été installés depuis 2019 sur les avaloirs du réseau 

d’assainissement du littoral marseillais. Le Seramm (Service d’assainissement Marseille 

Métropole) va en installer 4 000 supplémentaires d’ici 2022, à des endroits stratégiques de la 

ville. L’objectif ? Prévenir les risques d’inondations et de déversement des déchets sur les plages 

et en mer. 

Bouteilles en plastique, canettes en aluminium, verre, feuilles… 600 m3 de déchets sont en 

moyenne récoltés dans les bouches d’égout chaque année. Et certains d’entres eux sont 

régulièrement retrouvés sur le littoral marseillais. Pour enrayer cette pollution, le Service 

d’assainissement Marseille Métropole (Seramm), filiale de Suez, continue d’équiper les bouches 

d’égout du réseau marseillais de 5 000 capteurs d’observation et de surveillance de leur 

propreté. 

« L’avaloir, ou “bouche d’égout”, est le premier exutoire en surface des villes pour recueillir et 

orienter les eaux de ruissellement vers les canalisations pluviales souterraines et, in fine, vers la 

mer. Son entretien est un élément-clé de performance du réseau », explique le Seramm dans un 

communiqué. 

La solution utilisée a été conçue par la société marseillaise Greencityzen. Cette dernière a mis au 

point un capteur à ultrasons ainsi qu’une plateforme digitale de restitution des données. Après 

l’installation de 50 capteurs à titre expérimental en 2019, le Seramm en avait installé 1 000 

supplémentaires en 2020. En 2021, ce seront 2 000 capteurs de plus et encore 2 000 en 2022. Ce 

projet d’un montant d’environ 1,5 million d’euros sur trois ans est financé par Suez, la Métropole 

Aix-Marseille-Provence, avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 

Prévention des risques d’inondation et de déversement des déchets 

Cette expérimentation pilote, utilisant une technologie unique au monde, devrait permettre de 

prévenir les risques d’inondations, de déversement des déchets sur les plages et en mer, mais 

aussi d’améliorer le cadre de vie en éliminant les nuisances olfactives. Avec les 5 000 capteurs, il 

sera aussi possible d’avoir un aperçu en temps réel de l’état du réseau d’assainissement, grâce à 

une collecte régulière des données. 

Lire la suite…  

https://madeinmarseille.net/97401-capteur-observation-seramm-2022-littoral-marseillais-reseau-intelligent/
https://madeinmarseille.net/97401-capteur-observation-seramm-2022-littoral-marseillais-reseau-intelligent/
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Intégration économique des pays de la méditerranée : le 
décryptage du SG de l’UPM (Médias 24) 

 

1er juin 2021 

INTERVIEW. A la tête de l ’Union pour la Méditerranée depuis 2018, le diplomate 
égyptien Nasser Kamel nous reçoit à Barcelone pour parler du dernier rapport 
élaboré par son institution, portant sur l ’ intégration économique des pays de la 
zone. Un exercice, le premier du genre,  qui montre les grands écarts entre les 
pays des deux rives de la Mare nostrum. Des écarts que le SG de l’UPM reconnaît,  
explique de manière pédagogique, tout en nous l ivrant sa vision pour un 
rééquil ibrage des choses.  

Nasser Kamel est depuis 2018, secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, l’UPM, où il a 
succédé au marocain Fathallah Sijilmassi. Un poste qu’il a occupé après une longue carrière dans 
la diplomatie égyptienne, couronnée par sa nomination en tant qu’ambassadeur du Caire à Paris 
de 2006 à 2012, puis à Londres entre 2014 et 2018. 

Nous l’avons rencontré dans son bureau à Barcelone, siège de l’UPM, où nous avons échangé 
autour de divers sujets liés à la région, notamment l’intégration économique, un thème qui tient 
à cœur à Son Excellence, et qui a fait l’objet d’un rapport fourni, que l’UPM a réalisé en 
partenariat avec l’OCDE. Un document, le premier du genre, qui a été présenté au grand public 
mercredi dernier, et qui établit le diagnostic de l’intégration économique de la région euro-
méditerranéenne, et recommande des politiques et des mesures concrètes pour la favoriser 
davantage. 

CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER LE RAPPORT. 

« C’est le premier rapport de ce genre. Personne n’a jamais essayé de comprendre les choses 
dans la région. Le rapport examine cinq secteurs de l’intégration régionale : le commerce, les 
finances, les infrastructures, la circulation des personnes et la recherche et l’enseignement 
supérieur. Des conclusions et recommandations politiques sont établies pour chaque domaine. 
Et cela va devenir un exercice périodique pour analyser l’état d’avancement de l’intégration 
économique dans la région », explique le SG de l’UPM. 
 
Que dit ce rapport ? Beaucoup de choses. Sur le volet commercial et économique, le résultat 
obtenu est plutôt surprenant. Cette région que l’on croit très mal intégrée se révèle être une des 

https://assets.medias24.com/images/fils/pdf/2021/05/Regional_Integration_in_the_UfM_FR.pdf
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régions les plus connectées commercialement dans le monde. Un chiffre pour illustrer cette 
surprise : le marché intra-régional de l’UPM est la principale destination des exportations de 
marchandises de la région, représentant plus de 61%  des exportations des pays membres de 
l’UPM en 2018, comme le note le rapport. En d’autres termes, les pays de l’UPM exportent près 
de deux fois plus de marchandises vers d’autres pays de l’UPM que vers le reste du monde. 
 
« Avant de lancer ce travail, j’avais une impression négative sur la réalité de l’intégration dans 
notre région. Or, nous sommes arrivés à un résultat positif qui montre que les choses avancent, 
mais à une vitesse en deçà du potentiel », nuance toutefois le M. Nasser Kamel. 
 
Sauf que ce constat positif est peut-être trompeur si l’on veut entrer dans les détails. Car ce grand 
flux de commerce profite davantage aux pays du nord qu’à ceux du sud. Que ce soit en termes 
de volumes d’échanges que de captation de valeur. Un déséquilibre sur lequel on interpelle dans 
cette interview le SG de l’UPM, qui nous répond, sans langue de bois, sur ce qui va, ce qui ne va 
pas, ce qui peut être fait et ce qui ne peut l’être… 
 
– Médias24 : Économiquement, la méditerranée est une zone hétérogène avec d’une part, le 
nord, qui affiche un des taux d’intégration parmi les plus élevés. Et d’autre part, le sud de la 
méditerranée, qui n’est pas intégré du tout. Vous dites dans votre rapport que le taux 
d’intégration global dans la région est positif, mais avec un potentiel encore plus grand. Est-ce 
que le poids du nord ne fausse pas un peu la lecture des choses ? 
 
– Nasser Kamel : Le rapport traite la région dans son ensemble, et puis chacune des sous régions 
: Afrique Nord, Le Levant, Le Balkan. Et on traite également pays par pays. 
Et le constat que vous dressez est vrai : 85% des échanges dans la région sont en fait des 
exportations du nord vers le sud. Le sud n’exporte que les 15% restants vers le nord. 
Cela reflète le degré de développement économique et industriel de chaque rive de la 
méditerranée. Et c’est le cas dans le monde entier, comme en Amérique du Nord avec le Mexique 
par exemple. 
Dresser ce constat dans ce rapport, qui est le premier de ce genre, est justement fait pour donner 

des recommandations politiques afin d’essayer d’abord de rééquilibrer les choses, mais plus 

important encore, d’augmenter le degré d’intégration régionale, pas seulement entre le nord et 

le sud, mais entre le sud et le sud. 

– Les échanges entre les pays du sud sont en effet très bas. C’est peut-être la zone la moins 

intégrée dans le monde. Qu’est-ce qui empêche ces pays du sud, qui ont la même langue, une 

histoire commune, de commercer entre eux, au-delà des conflits politiques qu’il peut y avoir ici 

ou là ? 

Le rapport indique en fait une nette amélioration des échanges sud-sud. L’accord d’Agadir y a 

contribué, surtout dans les échanges entre le Maroc et l’Egypte. Mais il n’y a pas que ça. La 

physionomie même des économies de la région a changé. Et l’exemple du Maroc est intéressant. 

C’est un pays qui a diversifié ces 10 dernières années sa production, en la rendant non seulement 

compétitive vis-à-vis des marchés du nord, mais aussi vis-à-vis des marchés du sud. 

Lire la suite…  

https://www.medias24.com/2021/05/31/integration-economique-des-pays-de-la-mediterranee-le-decryptage-du-sg-de-lupm/
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Union pour la Méditerranée : Arkab participe lundi à la 3ème 
Conférence ministérielle sur l’Energie (APS.DZ) 

13 juin 2021 

 

 

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, participera demain lundi, à la 3ème 

Conférence ministérielle de l’Union pour la Méditerranée (UpM) sur l’Energie, a indiqué 

dimanche un communiqué du ministère. 

Cette rencontre, qui se tiendra par visio-conférence, sera organisée par le Gouvernement du 

Portugal et présidée par le ministre portugais de l’environnement et de l’action climatique, 

explique la même source. 

Elle examinera les réalisations depuis la 2eme Conférence ministérielle de 2016 et l’adoption de 

la déclaration ministérielle sur l’énergie 2021, a-t-on souligné. 

La rencontre sera co-présidée par la Commissaire européenne à l’énergie et la ministre de 

l’énergie et des ressources minérales du Royaume Hachémite de Jordanie, avec la participation 

des ministres et des représentants des états membres. 
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Le Maroc, un partenaire clé et très actif au sein de l’Union pour 
la Méditerranée (Nasser Kamel) (MAP Express) 

13 juin, 2021 

Barcelone – Le Maroc est un partenaire clé et très actif au sein de l’Union pour la Méditerranée 

(UpM), a affirmé le Secrétaire général de cette organisation, Nasser Kamel dans une interview 

à la MAP. 

 

“Le Maroc est un partenaire clé et très actif non seulement au sein de l’Union pour la 

Méditerranée mais aussi au sein d’autres organisations régionales importantes comme le Forum 

des deux rives et Med 5+5”, s’est félicité M. Kamel qui n’a pas manqué de souligner la vision 

proactive du Royaume en matière des relations internationales. 

“Le Maroc est un pays exemplaire dans sa façon d’être, proactif dans ses relations 

internationales. Nous pouvons citer de nombreux exemples: il est premier pays partenaire de la 

rive sud de la Méditerranée au programme européen de recherches “Horizon 2020″, et aussi 

premier pays partenaire au niveau africain du programme européen Erasmus+”, a relevé le 

Secrétaire général de l’UpM, rappelant que depuis 2015, presque 10.000 mobilités Erasmus+ 

étudiants et enseignants, ont été organisées entre le Maroc et l’UE, dans un large éventail de 

disciplines et différents cycles d’études. “Cela se reflète également dans la forte présence du 

Maroc dans tout ce que l’UpM entreprend”, a précisé Nasser Kamel. 

Il a rappelé que certains des projets auxquels le Maroc collabore pour améliorer la région 

méditerranéenne comprennent la restauration et la protection de l’environnement, la 

restauration des forêts, le développement des villes intelligentes, outre les nombreuses 

initiatives qui cherchent à améliorer les opportunités d’emploi et les compétences des jeunes. 

Selon Nasser Kamel, “plus de 70% des projets de l’UpM sont en partenariat avec le Maroc sous 

une forme ou une autre”. 

Évoquant l’étude sur l’intégration régionale réalisée récemment par l’UpM, il a souligné que la 

répartition du marché intra-régional est concentrée sur la rive nord de la Méditerranée. 

“L’UE est responsable de plus de 95 % des exportations internes des marchandises et de 93 % des 

exportations externes”, a-t-il expliqué, notant néanmoins, que “la sous-région de l’Afrique du 

Nord est le quatrième partenaire principal pour l’exportation de marchandises, en raison 

notamment de l’importance du secteur manufacturier en pleine croissance au Maroc”. 
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Interrogé sur la vision de l’UpM pour contribuer au règlement de la problématique migratoire en 

Méditerranée, M. Kamel a indiqué que cette question “doit être traitée sous deux formes : 

l’urgence de la situation et le drame humain et sur un temps plus long, faire face aux problèmes 

qui poussent ces personnes au départ”. 

“Les causes profondes sont multiples : dérèglements climatiques, manque d’opportunité 

d’emploi pour les jeunes, populations vulnérables, etc. C’est à ces causes que l’Union pour la 

Méditerranée s’attaque à travers un dialogue politique et des projets régionaux”, a-t-il considéré. 

“C’est pour explorer les opportunités qu’offre notre région, que l’UpM a chargé l’Organisation 

de coopération et de développement économique (OCDE) de préparer la première édition du 

rapport sur l’intégration régionale. Ce rapport fournit des résultats clés et des recommandations 

politiques dans cinq domaines : le commerce, les finances, les infrastructures, la circulation des 

personnes et la recherche et l’enseignement supérieur. Il présente également des indicateurs de 

performance spécifiques pour pouvoir suivre les tendances et les progrès”, a-t-il expliqué. 

Il a affirmé qu’avec plus de 20 % du commerce mondial de marchandises en 2018, “le marché 

intra-régional de l’UpM est l’un des plus importants dans le monde aujourd’hui, alors que la 

région est l’une des moins intégrées économiquement au monde”. 

Comme l’indique l’étude, étaye-t-il, la circulation des personnes au sein de la région de l’UpM 

s’est améliorée, avec un assouplissement des exigences de visa, des accords bilatéraux et 

régionaux sur le travail et la mobilité éducative. Cependant, note-t-il, “ces progrès ont été 

inégaux entre les pays de la région”. 

Il a indiqué que “la région MENA a une population jeune croissante : d’ici 2030, 39 millions de 

jeunes supplémentaires arriveront sur le marché du travail dans le sud de la Méditerranée, tandis 

qu’en Europe, les retraités dépassent les nouveaux travailleurs. Cela signifie qu’il existe des 

possibilités de concevoir des programmes de migration circulaire qui profitent à toutes les 

parties, en offrant des opportunités d’emploi de qualité aux jeunes travailleurs, en comblant les 

lacunes sur le marché du travail et en ramenant de nouvelles expériences, connaissances et 

productivité dans les pays d’origine des migrants”. 

Évoquant la relance post-covid 19 et le rôle de l’UpM, M. Kamel a souligné que “la pandémie a 

révélé des faiblesses dans nos systèmes socio-économiques existants, perturbant la production 

mondiale, les chaînes d’approvisionnement et le commerce”. 

Il a noté, dans ce contexte, que les conséquences économiques sont énormes et, comme pour 

de nombreuses crises, avec un impact disproportionné sur les populations déjà vulnérables, 

notant que “nous devons utiliser la pandémie comme une opportunité pour reconstruire en 

mieux et amorcer des changements structurels vers des modèles plus durables et socialement 

résilients, qui reposent sur les forces locales et assurent des rendements nationaux pour toutes 

les parties prenantes, tant privées que publiques”. 

Pour lui, “une opportunité offerte par la crise c’est l’accélération de la transformation 

numérique. Cette révolution peut permettre une meilleure intégration dans la production 

mondiale et des investissements étrangers, en réduisant la charge administrative du commerce 

et en améliorant le commerce et la finance numérique. Tout comme elle peut offrir plus de 

moyens de collaborer et de participer virtuellement à la science, à l’éducation et à la recherche”.  
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André DURBEC, nouveau président d’Éa éco-entreprises (EA 
Eco-Entreprises) 

14 Juin 2021 

 André a été élu à l'unanimité le vendredi 11 juin 2021 par le bureau. 

André est Ingénieur de l’Equipement Rural et titulaire d’un Doctorat d’Université en Mécanique 

des Fluides. II a débuté sa carrière comme chercheur au CEMAGREF (aujourd’hui INRAE). Après 

8 années dans la recherche il exerce dans l’ingénierie pluridisciplinaire de l’Environnement 

industriel et urbain et de l’Aide publique au développement (Eau, Déchets, Energie, Santé 

publique, Ecoconstruction, Formation professionnelle). 

Il a exercé pendant 23 ans, notamment en France, en Afrique et en Asie. Il a très tôt intégré 

l’équipe dirigeante (1992) et le board des associés (1998), en charge de la stratégie du Groupe 

BURGEAP. André quitte le Groupe en 2015 pour créer sa propre structure de conseil en stratégie 

: RESILIENV SASu, dédiée à la résilience environnementale et sociétale par l’accompagnement, 

voire la participation, dans des éco entreprises. 

Ainsi André est depuis 2015 associé dans TERAO Sàrl (ingénierie pour la Ville et le Bâtiment 

durables) implantée en France, Chine et Colombie ; CA 3M€) et dans CARWATT (écomobilité ; CA 

500 k€). Il en définit la stratégie de développement. Il crée le consortium permanent UMO avec 

5 PME (CA 45 M€), éco entreprises complémentaires pour constituer une offre complète « 

écoquartiers ». Parallèlement, il crée en 2016 LOCARBOM SAS avec 3 associés. Ce projet inclusif 

est dédié à l’accès à un habitat biosourcé (CA 1 M€). 

André est un homme de réseaux et un entrepreneur-né. 

Communicant, ses qualités relationnelles le placent en situation de fédérer les énergies et les 

compétences. A son aise à l’interface entre les secteurs public et privé, il est sans surprise sollicité 

pour des responsabilités associatives pour développer la dynamique des acteurs de différents 

secteurs professionnels, toujours avec sa motivation de servir la lutte contre le changement 

climatique et d’accompagner les transitions majeures qui s’y rapportent. Impliqué de 

nombreuses années dans le PEXE et le Club ADEME International, il est Membre du bureau 

d’AfricaLink et devient président d’Éa éco-entreprises le 11 juin 2021. 

Né en 1958 à Marseille, marié, 2 enfants, il y a retrouvé ses racines en 2017 et y poursuit son 

activité, riche d’un parcours public et privé en France et à l’international. Il est Conseiller du 

Commerce Extérieur de la France, président du comité Provence Corse (80 entrepreneurs 

exportateurs). Il pratique couramment l’anglais ; a de bonnes notions d’allemand. 

André est aussi passionné de chant choral et de pétanque.   
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OCP : Mostafa Terrab fait un exposé magistral à l’ONU sur le 
Climat 

  



 

178 

En 2030, 100% de l’eau utilisée par OCP proviendra de sources 
non conventionnelles (Medias 24) 

OCP investit dans le traitement des eaux usées, le dessalement de l’eau de mer et l'optimisation 

de la consommation d’eau. Le groupe projette de passer de 31% d’utilisation des eaux non 

conventionnelles en 2021 à 100% à l’horizon 2030. 

 

Lors d’un webinaire organisé le 10 juin par la coalition marocaine pour l’eau (COALMA) en 

partenariat avec le groupe OCP, la stratégie de ce dernier en matière de gestion de l’eau et de 

développement durable a été exposée par de hauts responsables du groupe. 

L’optimisation de la gestion de l’eau, une priorité pour l’OCP 

Selon Karim Saoud, Vice-président water energy au groupe OCP, les besoins en eau du groupe 

sont passés de 62 millions m³ en 2010, à 120 millions m³ actuellement et vont atteindre 160 

millions m³ en 2030. D’autre part, le groupe a lancé un programme d’optimisation qui va 

permettre d’économiser 15% de sa consommation en eau. 

Dans sa politique de développement durable, OCP compte beaucoup sur l’utilisation des eaux 

dites “non conventionnelles« . Ce sont celles qui sont principalement issues du traitement des 

eaux usées domestiques et du dessalement de l’eau de mer. Actuellement, les sources non 

conventionnelles représentent 31% de la consommation d’eau d’OCP. L’objectif est de la porter 

à 100% à l’horizon 2030, dont 28% émaneront de l’épuration des eaux usées domestiques et 72% 

du dessalement de l’eau de mer en utilisant exclusivement de l’énergie propre. 

Il y a actuellement deux stations de dessalement de l’eau de mer qui ont été mises en service, 

l’une à Jorf Lasfar et l’autre à Laâyoune. Leur extension est déjà programmée, en plus de la 

construction d’une nouvelle à Safi. Le groupe considère que l’expérience est réussie, il donne 

l’exemple de celle de Jorf qui a coûté une somme de 800 MDH et qui arrive à produire le mètre 

cube d’eau à 5,6 DH. Il est important de noter que ces stations fonctionnent à 100% à l’énergie 

propre, selon les responsables OCP.  

Quant à la première station d’épuration des eaux usées du groupe, elle fut inaugurée en 2010 à 

Khouribga. Deux autres ont suivi à Youssoufia et à Benguerir et trois autres sont prévues à Tadla, 

Fquih Ben Salah et Safi. 



 

179 

L’adoption de l’économie circulaire est motivée autant par l’engagement dans le développement 

durable que par la logique de rationalisation des ressources et d’optimisation des coûts. 

Aujourd’hui, 80% de l’eau utilisée dans les laveries de l’OCP est recyclée, chiffre qui sera 

prochainement porté à 95%, grâce à l’introduction d’innovations récentes. 

Stratégie d’OCP pour le développement durable 

Le groupe OCP s’est engagé sur un objectif de zéro carbone net en 2040. Par ailleurs, il est déjà 

arrivé à assurer 89% de sa consommation d’électricité à travers des énergies propres, 

essentiellement issue de la cogénération de l’énergie éolienne. Le groupe a l’objectif de porter 

ce chiffre à 100% à l’horizon 2030. L’effort de décarbonation se fait également dans le sens de la 

compensation des émissions de carbone, en œuvrant à la plantation des arbres qu’on irrigue par 

les eaux recyclées d’OCP. Un total de 4,5 millions d’arbres ont déjà été plantés et le groupe 

prévoit d’en planter 1.000 ha supplémentaires tous les ans. C’est également un moyen intelligent 

de réhabiliter les mines après leur exploitation. 

Le groupe s’était fixé comme objectif de doubler sa capacité de production minière, tripler sa 

capacité de production d’engrais et réduire les coûts à travers une optimisation dans la chaîne 

de valeur. Cette stratégie a dû passer par des décisions audacieuses, comme celle de remplacer 

le transport ferroviaire de la matière première par un pipeline inédit de 180 Km entre  Khouribga 

et Jorf Lasfar. Ce pipeline a permis de réduire considérablement les coûts et de gagner 1,3 million 

m³ d’eau annuellement et à terme, 3 millions m³/an. 

Pour Hanane Mourchid, Directrice Sustainability and Green Industrial Development chez OCP, le 

groupe se définit comme le gardien des phosphates pour la planète. Le Maroc disposant de 75% 

des réserves mondiales de cette ressource, le groupe a la mission d’assurer son partage pour le 

monde entier. Cette mission centrée sur l’humain qui vise à nourrir le monde ne peut se faire 

sans une véritable stratégie de développement durable. 

En plus de l’économie circulaire, cette stratégie comprend également l’engagement 

communautaire, comme avec le projet Act4community, qui permet aux collaborateurs d’OCP de 

s’impliquer pendant 4 semaines par an dans des initiatives à but social. Ou encore à travers des 

projets à fort impact pour le développement humain dans le pays, comme celui de l’Université 

Mohamed VI Polytechnique. Cette dernière travaille en coordination avec le groupe et sa filiale 

JESA dans la recherche et développement afin de trouver des solutions innovantes aux défis que 

confronte le Maroc en général et le groupe OCP en particulier. 

L’eau, une problématique de haute priorité pour le Maroc 

D’autre part, la présidente de COALMA, Houria Tazi Sadeq, qui représente également le Maroc 

au conseil mondial de l’eau, a fait part de ses préoccupations quant à la raréfaction de cette 

ressource vitale dans le royaume. Pour elle, la problématique de la sécurité hydrique au Maroc 

doit s’ériger en priorité, en concordance avec le discours royal du trône de 2018. Elle appelle à 

l’implication de toutes les parties prenantes et la mise en cohérence de toutes les politiques 

publiques dans l’objectif de réussir ce chantier capital.  

Elle plaide, à l’image de ce que fait l’OCP, pour la multiplication des stations de dessalement d’eau 

de mer, des stations d’épuration des eaux usées, des barrages, des réseaux d’irrigation et toutes 

autres solutions qui peuvent contribuer à garantir la sécurité hydrique au Maroc.   
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UpM : coopération renforcée sur les objectifs ambitieux de 
durabilité énergétique dans la région méditerranéenne (EU 
Neighbours) 

16-06-2021 

     

 

Copyright: UfM 

 

La réunion ministérielle de l’UpM sur l’énergie s’est tenue le 14 juin et a abouti à une Déclaration 
ministérielle conjointe, dans laquelle tous les États membres de l’UpM ont convenu d’unir leurs 
efforts pour relever les défis énergétiques de la région et pour promouvoir une reprise durable 
et inclusive à la suite de la pandémie de COVID-19.  

La Déclaration ministérielle renforce l’ambition de la région de contribuer à une transition 
énergétique verte, juste et équitable et d’exploiter toutes les opportunités existantes, 
conformément aux objectifs climatiques. 

Cette déclaration renforce également son soutien aux plates-formes énergétiques de l’UpM, le 
principal forum de dialogue dans la région, et appelle à élaborer une Feuille de route stratégique 
avec des actions concrètes pour mettre en œuvre ces objectifs : la Plate-forme régionale de 
l’UpM sur le Marché de l’électricité, la Plate-forme de l’UpM sur les Énergies renouvelables et 
l’Efficacité énergétique et la Plate-forme de l’UpM sur le Gaz. 

Pour plus d'informations: 

Communiqué de presse 

  

https://ufmsecretariat.org/3rd-energy-ministerial/
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Mare latinu : Karim Amellal, Ambassadeur de la Méditerranée. 
Quel rôle pour la Corse dans cet espace ? (France Bleu) 

Mercredi 16 juin 2021 

Karim Amellal a été nommé par Emmanuel Macron il y a un an aux fonctions d’Ambassadeur et 

délégué interministériel à la Méditerranée. Cet écrivain et universitaire franco-algérien 

souligne que de nombreux forum et autres sommets sur la Méditerranée auront lieu cette 

année. 

 

Karim Amellal et la solidarité méditerranéenne. 

"La Méditerranée a toujours eut une histoire un peu double, d’un côté un foyer de tensions de 

crises, et l’on en connait beaucoup en ce moment à l’Ouest comme à l’Est,  au-delà la 

Méditerranée nous unit elle nous rassemble autour de cultures, de religions, de modes de vies, 

de sentiment d’appartenance à un espace commun qui est très fort."   

"La crise, le Covid, cela a montré qui nous avions surtout besoin de plus de solidarité, sur la 

question des vaccins, des moyens de lutte face à la crise sanitaire, et puis que nous avions besoin 

de nous rassembler pour affronter des défis communs. Le défi climatique est fondamental, la 

Méditerranée est l’un des plus grands hots spots planétaire du changement climatique, c’est 

l’une des régions les plus fragilisées, il faut donc développer des solutions communes. " 

Des grands rendez-vous pour la Méditerranée. 

"Désormais il y a un désir de rencontre de se retrouver charnellement et même fraternellement. 

Le congrès de L’UICN sur la Biodiversité aura lieu en septembre à Marseille, le forum de la Mer 

aura lieu à de Bizerte en Tunisie, un autre forum à l’initiative du président de la république à 

Marseille ce sera en novembre avec les sociétés civiles des deux rives et puis le sommet de la 

francophonie qui se tiendra à Djerba. Un véritable embouteillage de rendez-vous de rencontres 

dans le second semestre je crois que nous avons tous besoin de cela." 

Quelle place pour la Corse ?  

"La Corse à beaucoup de choses à dire c’est un territoire qui est essentiel, il est méditerranéen 

par nature, ontologiquement. Le Med 7 qui est un de ces formats un peu informels qui regroupe 

les pays de l’Union européenne méridionale s’est tenu à Ajaccio en septembre dernier. La Corse 

fait partie de ces territoires qui peuvent contribuer sur des sujets tels que la 

Biodiversité, l’environnement à dynamiser à trouver des solutions communes."     
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Lire la suite…  

https://49gww.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/QNkrxRRvaKlFwbKEE8Qpb_tCUh098077pDNrxy22Oc7pMhl8iDLbJL6eJqTtDbT589pDWRWReLtcXAT8R-rXI-8ojKvwdPTSYEsEgl4vToWJoQ
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Les États membres de l’UpM discutent de la préparation de la 
relance consécutive à la pandémie de COVID-19 (EU 
Neighbours) 

18-06-2021 

     

 

Copyright: UfM 

Les États membres de l’UpM se sont réunis le 17 juin 2021 pour passer en revue les activités 
menées par le Secrétariat de l’UpM au cours du premier semestre 2021 et discuter de la 
préparation de la relance consécutive à la pandémie de COVID-19 dans la région euro-
méditerranéenne.  

Ils ont notamment discuté du futur programme de recherche et d’innovation de la plate-forme 
régionale de l’UpM sur la recherche et l’innovation, en mettant l’accent sur le changement 
climatique, les énergies renouvelables et la santé, ainsi que du programme de l’UpM en matière 
d’emploi et de travail. 

Les États membres ont également labellisé une nouvelle plate-forme régionale, SEMED – Startup 
Europe Mediterranean, lancée en collaboration avec la Commission européenne à Matera, qui 
avait été choisie comme capitale européenne de la culture en 2019. 

Cette plate-forme vise à soutenir tous les acteurs de l’innovation en fournissant un écosystème 
d’innovation numérique qui favorise une croissance économique inclusive et durable. 

Pour plus d'informations: 

Communiqué de presse  

  

https://ufmsecretariat.org/fr/platform/plateforme-regionale-de-lupm-pour-la-recherche-et-linnovation/
https://ufmsecretariat.org/fr/platform/plateforme-regionale-de-lupm-pour-la-recherche-et-linnovation/
https://ufmsecretariat.org/som-june-2021/
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Dialogue régional de l’UpM : renforcer les compétences pour 
une meilleure employabilité (EU Neighbours) 

23-06-2021 
     

 

Copyright: UfM 

Le dialogue social en tant qu’instrument de changement a subi plusieurs ajustements dans 
les pays méditerranéens, conduisant ses acteurs à être de plus en plus impliqués dans le 
processus de décision social, économique et environnemental. 

Ces discussions virtuelles seront l’occasion de s’appuyer sur les efforts passés en faveur de 
politiques sociales plus inclusives afin de faire un pas de plus et de commencer à envisager des 
solutions concrètes aux problèmes du marché du travail par l’intermédiaire des politiques de 
compétences dans un environnement de dialogue social. 

L’objectif global en termes de résultats sera de formuler des recommandations solides qui 
pourraient alimenter la conférence ministérielle de l’UpM sur l’emploi et le travail qui doit avoir 
lieu en 2022. 

Pour plus d'informations : 

Site web de l'UpM 

  

https://ufmsecretariat.org/event/ufm-dialogue-social-partners-enhancing-skills-employability/
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L’UpM et Medi1 lancent une série sur la Méditerranée (Maroc 
Diplomatie) 

30 juin 2021 

 

 

Dans le cadre de la « Journée de la Méditerranée » qui sera célébrée pour la première fois le 28 

novembre prochain, l’Union pour la Méditerranée (UpM) collabore avec Radio Méditerranée 

Internationale (Medi1radio) et MEDI1TV afin de sensibiliser les citoyens de la région aux enjeux 

auxquels font face les deux rives de la Méditerranée.  

En partenariat avec l’UpM, Medi1 lance une série numérique « 2 minutes pour comprendre » de 

six épisodes avec les experts de l’Union pour la Méditerranée pour aborder les problématiques 

majeures des pays méditerranéens, tout en proposant une vision et des solutions viables pour 

appréhender l’avenir de cet espace commun. 

La série est introduite par le Secrétaire Générale de l’UpM et l’Ambassadeur de France pour la 

Méditerranée. Les thématiques abordées par les experts incluent le dérèglement climatique, 

l’économie bleue, le rôle des femmes, la jeunesse et l’internationalisation de l’enseignement 

supérieur. 

Ces analyses seront accessibles sur les plateformes numériques Medi1News et Medi1podcast 

ainsi que sur les supports digitaux de l’Union pour la Méditerranée.  

La collaboration entre l’UpM et Medi1 (radio et TV) vise à informer les citoyens, valoriser ce bien 

commun et célébrer la richesse de la Méditerranée : riche de son histoire, de ses ressources 

naturelles et des peuples qui la composent, une région qui recèle un potentiel immense. 

À propos de la Journée de la Méditerranée 

En novembre 2020, les 42 États membres de l’Union pour la Méditerranée ont déclaré 

officiellement le 28 novembre « Journée de la Méditerranée », qui sera célébrée chaque année, 

appelant l’ensemble de la communauté méditerranéenne et tous ceux qui s’identifient à la 

Méditerranée à célébrer l’héritage millénaire de cette agora d’humanisme, de sagesse et de 

dialogue culturel. 
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L’UpM et MWC s’associent pour promouvoir la transformation 
numérique dans la région euro-méditerranéenne (EU 
Neighbours) 

02-07-2021 

     

 

Copyright: UfM 

L’UpM et Mobile World Capital ont signé un protocole d’accord visant à consolider leur 
coopération par la poursuite d’initiatives régionales et internationales destinées à atteindre des 
objectifs communs dans les domaines de la transformation numérique, de la réduction de la 
fracture numérique et de la promotion des compétences numériques et de l’entrepreneuriat. 

Compte tenu de sa nature transversale, des enseignements tirés de la pandémie et de l’intérêt 
qu’elle présente pour un large éventail de domaines prioritaires dans la région, la promotion de 
la numérisation constitue un objectif majeur des travaux de l’UpM. Le rapport d’étape sur 
l’intégration régionale, récemment publié, a clairement mis en évidence la nécessité de 
développer la connectivité numérique, d’investir dans les technologies numériques et de 
répondre à la demande de compétences numériques au sein de la région de l’UpM. 

Le rapport indique notamment qu’en 2017, seulement 8 % des PME de l’ensemble de la région 
MENA étaient présentes en ligne (contre 80 % aux États-Unis) et que seulement 1,5 % des 
détaillants de la région disposaient d’une présence en ligne. 

Pour plus d'informations 

Communiqué de presse 

Intégration régionale : rapport sur les progrès réalisés 

  

https://euneighbours.eu/en/south/stay-informed/publications/regional-integration-progress-report
https://euneighbours.eu/en/south/stay-informed/publications/regional-integration-progress-report
https://ufmsecretariat.org/ufm-joins-mwc-barcelona/
https://euneighbours.eu/fr/south/stay-informed/publications/integration-regionale-rapport-sur-les-progres-realises
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Rhône Méditerranée Corse : des ressources en eau loin d’être 
inépuisables…(Paris Côte d’Azur) 

3 juillet 2021 

À l’occasion de sa journée d’échanges sur le partage de l’eau organisée récemment à 

Montpellier, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a réuni plus de 200 participants 

(collectivités, représentants du monde agricole et économique) pour faire le point sur la 

disponibilité en eau dans le sud de son secteur et sur les stratégies adoptées pour gérer une 

ressource en tension. Des plans de gestion de la ressource en eau sont largement engagés, en 

concertation avec tous les usagers. Ils les incitent à économiser l’eau. Ainsi, en Provence-Alpes-

Côte d’Azur, 5 départements sur les 6 de la région ont pris des arrêtés sécheresse en 2020. 

 

Les études révèlent un manque d’environ 35 millions de m3 pour satisfaire l’ensemble des usages 

sur ces territoires et laisser un débit suffisant dans les rivières pour préserver la qualité de l’eau 

et la vie biologique. La ressource en eau est relativement abondante en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, mais très inégalement répartie. Les 2/3 proviennent du système Durance-Verdon qui 

fournit les secteurs moins dotés comme le littoral (Marseille, Toulon) grâce aux grands 

aménagements hydrauliques, tel que le canal de Provence. Mais ils ne peuvent suffire à satisfaire 

en permanence l’ensemble des besoins en eau. 

En cas d’inaction, avec le dérèglement climatique et la croissance démographique (d’ici 2030, 

une augmentation de la population de 500 à 600 000 habitants est prévue selon l’INSEE), les 

situations de crise vont se multiplier. A l’horizon 2050-2070, le débit moyen des principales 

rivières de France devrait diminuer d’au moins 10 à 40 %. 

Après plusieurs années marquées par de graves sécheresses, les situations de crise sont 

fréquentes. Pour prévenir les conflits d’usage et éviter de dégrader l’état des rivières et des 

nappes, le principe qui prévaut aujourd’hui est de gérer collectivement la ressource en eau. La 

stratégie et les mesures à prendre sont connues et déjà engagées dans des plans de gestion de 

la ressource en eau, qui deviennent progressivement des projets de territoire pour la gestion de 

l’eau, en application des décisions nationales prises dans le cadre des Assises de l’eau. Construits 

en concertation entre l’ensemble des usagers du territoire, ces projets de territoire visent à 

garantir un partage équilibré entre les besoins des différents usages (eau potable, irrigation, 

industrie…) tout en laissant un volume d’eau suffisant dans les rivières et les nappes pour leur 

bon fonctionnement et leur bon équilibre. Lire la suite… 

  

https://pariscotedazur.fr/archives/2021/7/
https://pariscotedazur.fr/archives/2021/
https://pariscotedazur.fr/archives/2021/7/3/rh%C3%B4ne_m%C3%A9diterran%C3%A9e_corse-des_ressources_en_eau_loin_d-%C3%AAtre_in%C3%A9puisables
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Ce qu’on fait en Languedoc-Roussillon pour les 84 millions de 
m3 d’eau qui manquent (Objectif Languedoc Roussillon) 

5 juillet 2021 

Comment satisfaire tous les usages de l’eau en Languedoc-Roussillon en préservant un débit 

suffisant dans les rivières et les nappes souterraines quand il manque 84 millions de m3 d’eau ? 

Sur le pourtour méditerranéen, la question devient cruciale et les plans de gestion de la ressource 

en eau indispensables. Explications avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 

 

Les territoires méditerranéens constituent un hot spot mondial du changement climatique. Et 

personne ne peut le contester : le changement climatique va accroître les tensions sur l'eau. A 

l'horizon 2050-2070, le débit moyen des principales rivières de France devrait diminuer d'au 

moins 10 à 40 %. 

C'est l'état des lieux que fait l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse avant de rappeler que 

dans la partie méditerranéenne de la région Occitanie, ce ne sont pas moins de 81 millions de m3 

d'eau qui manquent pour satisfaire l'ensemble des usages sur les bassins versants tout en 

laissant un débit suffisant dans les rivières pour préserver la qualité de l'eau et la vie biologique, 

et plus de 3 millions de m3 qui manquent dans les nappes souterraines. 

L'Agence de l'eau donne quelques repères : les prélèvements annuels en eau en Languedoc-

Roussillon représentent un volume total de 1,26 milliards de m3, dont 885 millions de m3 pour 

l'irrigation, 286 millions de m3 pour l'eau potable et 40,5 millions de m3 pour l'industrie. 

« Une situation structurelle de manque » 

« Le climat méditerranéen est un climat sec et le changement climatique aggrave les 

choses, rappelle Laurent Roy, directeur général de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée 

Corse. La pluviométrie se concentrer sur des périodes violentes et alternent avec de longues 

périodes de sécheresse. L'été particulièrement, la tension sur la ressource en eau est plus 

importante. On va donc vers une situation de plus en plus tendue. 84 millions de m3 qui 

manquent, c'est une moyenne. On commente bien là une situation structurelle de manque. » 

A cette problématique, les territoires ont répondu par la mise en œuvre, depuis 2015, de plans 

de gestion de la ressource en eau (PGRE), sortes de boîtes à outils pour préserver la précieuse 

eau, construits en concertation entre l'ensemble des usagers du territoire. 

 

Lire la suite…  

https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/economie/environnement/2021-07-05/ce-qu-on-fait-en-languedoc-roussillon-pour-les-84-millions-de-m3-d-eau-qui-manquent-888378.html
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VEOLIA : première station d’épuration à produire de 
l’hydrogène vert (LinkedIn) 

8 juillet 2021 

Voici la première station d'épuration au monde à produire de l'hydrogène 
vert. Loopsider | #Tech4Planet 

 

 

Voir la vidéo ICI 

  

https://www.linkedin.com/company/loopsider/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=tech4planet&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6810981807543070720
https://www.linkedin.com/posts/veolia-environnement_tech4planet-activity-6810981807543070720-V0lo/
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Agence de l’Eau RMC : Rencontre "Sauvons la Méditerranée" le 
14 septembre 2021 à Marseille 

9 juillet 2021 

 

 

Téléchargez le programme ICI 

 

Inscrivez-vous ICI 

  

https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2021-07/programme_rencontre-mer_14-09.pdf
https://forms.info-eaurmc.fr/5ad5b46fb85b532bca1495eb/iA8XQJXtS3WFomnHd_DuCw/0wmUcWwNQmK30W8u606V9w/form.html
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L'Union pour la Méditerranée lance la journée de la 
Méditerranée (Econostrum) 

9 juillet 2021 

 La journée de la Méditerranée aura lieu tous les 28 novembre (photo : UpM) 

L'Union pour la Méditerranée (UpM) a annoncé officiellement, vendredi 9 juillet 2021, la création 

d'une Journée de la Méditerranée. Elle se déroulera désormais tous les 28 novembre avec 

comme objectif de "favoriser une identité méditerranéenne commune, tout en favorisant les 

échanges interculturels et en embrassant la diversité de la région", comme l'indique l'UpM. Cette 

date coïncide avec l'anniversaire de la Déclaration de Barcelone. Le 28 novembre 1995, les 

ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et de douze pays du Sud et de l'Est de 

la Méditerranée avaient assisté à la première conférence euro-méditerranéenne. Dans la capitale 

catalane, ils avaient paraphé un accord pour lancer le processus de partenariat euro-

méditerranéen. Treize ans plus tard, en 2008, naissait l'UpM et en 2010 son Secrétariat basé à 

Barcelone. L'institution est coprésidée, depuis 2012, par l'Union européenne et la Jordanie. 

 

Le principe de la Journée de la Méditerranée, et sa date, ont été actés lors du 5e Forum régional 

de l'UpM qui s'est tenu virtuellement le 27 novembre 2020. Les ministres de l'UpM avaient alors 

présentés vingt-cinq initiatives sur la thématique "25 ans : construire une Méditerranée plus 

forte", dont une concernait la création de cette journée. La proposition avait été adoptée à 

l'unanimité par les quarante-deux Etats membres de l'UpM (les 27 de l'UE et 15 du Sud et de l'Est 

de la Méditerranée). 

Renforcer les liens entre les deux rives 

La journée de la Méditerranée bénéficie non seulement d'un site officiel dédié, mais aussi d'un 

logo et d'une identité visuelle appelés à être déclinés sur des objets comme des sacs ou des T-

shirts. "La Journée de la Méditerranée se veut un rappel opportun que ce qui nous rapproche 

surmonte largement ce qui nous divise (...) elle offre donc l'occasion de célébrer nos réussites, 

de se réjouir de notre diversité, de renforcer les liens entre nos deux rives et d'approfondir notre 

connaissance de l'"autre"" , indiquent ses promoteurs. Elle permettra également de focaliser sur 

les sujets méditerranéens, "de mobiliser la volonté politique et d'engager des ressources pour 

relever les défis communs dans la région". 

"Nous sommes confrontés à de grands défis en tant que région, mais nous avons également un 

grand potentiel et la Journée de la Méditerranée est une occasion fantastique de nous réjouir de 

tout ce que nous avons fait et pouvons faire ensemble", commente Nasser Kamel, Secrétaire 

général de l'UpM. Toute organisation travaillant dans le domaine de la coopération et du 

développement, les représentants des médias, les entités publiques et privées et les citoyens qui 

vivent et travaillent dans la région méditerranéenne sont appelés par l'UpM à participer à cette 

Journée.  

https://www.econostrum.info/tags/Union+pour+la+M%C3%A9diterran%C3%A9e+%28UpM%29/
https://www.econostrum.info/tags/Processus+de+Barcelone/
https://www.econostrum.info/L-UpM-proclame-le-28-novembre-comme-Journee-internationale-de-la-Mediterranee_a27243.html
https://www.econostrum.info/L-UpM-proclame-le-28-novembre-comme-Journee-internationale-de-la-Mediterranee_a27243.html
https://mediterraneanday.com/fr
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VEOLIA : Transformer les eaux usées en eau potable 

9 juillet 2021 

Soutenir la réutilisation des eaux usées après traitement 

 

À travers des solutions innovantes d'affinage, de désinfection et de dépollution, Veolia valorise 

et donne une seconde vie aux eaux usées pour permettre leur réutilisation et ainsi répondre à 

des besoins industriels ou encore à l'approvisionnement des populations en eau potable 

Goutte après goutte, les ressources en eau douce se raréfient. Alors qu'elles ne représentent 

que 2,5 % de toute l'eau disponible sur la planète, elles sont soumises à une tension toujours plus 

importante, liée notamment à l'accroissement des populations. Pour gérer ces situations de 

stress hydrique, il s'agit non seulement d'agir et de sensibiliser en faveur de la réduction des 

consommations, mais aussi de développer les solutions de réutilisation des eaux usées traitées 

(REUT). 

Fort de 350 technologies propriétaires couvrant l'ensemble des étapes clés du traitement de 

l’eau, Veolia se positionne comme un acteur clé dans ce domaine. Affinage, désinfection 

bactérienne ou élimination des micropolluants : le Groupe maîtrise toutes les technologies pour 

accompagner les industriels et les collectivités territoriales dans leurs projets de REUT. Moins 

coûteuse que la production d'eau dessalée ou l'acheminement d'eau potable, la réutilisation 

constitue pour ses clients une voie sûre et efficace pour valoriser une ressource abondante, pour 

des applications multiples allant de la consommation domestique à l'irrigation agricole ou 

paysagère. 

 

Revoir la vidéo ICI 

 

 

 

  

https://youtu.be/vj_MbHMmUSE
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Conférence de l’UpM : améliorer les compétences en matière 
d’employabilité grâce au dialogue social dans la région euro-
méditerranéenne (EU Neighbours) 

09-07-2021 

     

 

Copyright: UfM 

L’Union pour la Méditerranée (UpM) a organisé une conférence sur le « Dialogue social avec les 
partenaires sociaux » en collaboration avec BUSINESSMED, la Fondation européenne pour la 
formation (ETF) et la Coopération allemande au développement, et avec l’appui de la 
Commission européenne. 

La conférence a porté sur l’amélioration des compétences au service d’une meilleure 
employabilité. Elle fait suite au Forum de dialogue social de l’UpM qui s’est tenu les 6 et 
7 octobre 2020 et qui a consolidé l’engagement de l’UpM à aborder les questions de 
développement social de manière collective, en veillant particulièrement à inclure les partenaires 
sociaux de la région tels que les syndicats et les organisations patronales. 

La communication conjointe de l’UE sur un « Partenariat renouvelé avec le voisinage 
méridional », adoptée en février 2021, propose un programme nouveau, ambitieux et innovant, 
répondant aux défis en matière de gouvernance, de climat socio-économique, de climat, 
d’environnement et de sécurité auxquels est confrontée la région méditerranéenne. Dans le 
cadre de ce nouveau programme, l’UE souligne le rôle clé que jouent les partenaires sociaux en 
tant qu’interlocuteurs, et propose de conjuguer les efforts pour soutenir les systèmes et les 
stratégies de relance qui donnent la priorité au dialogue social. En outre, les possibilités de 
perfectionnement et de recyclage doivent faire partie intégrante de la relance. 

Animée par la conviction qu’un dialogue social efficace peut constituer un instrument puissant 
pour étayer les décisions et faire partie intégrante des solutions, cette conférence virtuelle a 
donné lieu à des discussions et à des échanges qui ont permis de tirer parti des efforts antérieurs 
en vue de mettre en place des politiques sociales plus inclusives et de trouver des solutions aux 
problèmes du marché du travail, y compris les déficits de compétences.  

Pour plus d'informations 

Communiqué de presse 
Partenariat renouvelé avec le voisinage méridional 

https://euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/new-agenda-mediterranean-european-council-approves-conclusions-renewed
https://euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/new-agenda-mediterranean-european-council-approves-conclusions-renewed
https://ufmsecretariat.org/enhancing-employability-skills-through-social-dialogue-in-the-euro-mediterranean-region/
https://euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/new-agenda-mediterranean-european-council-approves-conclusions-renewed
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Agence RMC : Voyage au cœur des eaux souterraines de 
l’hydrosystème de Thau (Sauvons l’Eau !) 

30 juin 2021 

 

Projet de recherche consacré aux eaux souterraines du territoire de Thau, Dem’eaux Thau vise à 

caractériser la géologie, l’hydrogéologie et la géochimie de cette nappe. Objectifs : comprendre 

son fonctionnement et se familiariser avec le phénomène d’inversac. 

À plusieurs reprises, la nappe karstique de la presqu’île de Balaruc-les-Bains a subi une intrusion 

d’eau saumâtre au niveau de la source sous-marine de la Vise située dans la lagune de Thau. De 

plus en plus fréquent, ce phénomène appelé inversac impacte fortement la qualité de l’eau 

entraînant la fermeture de captages d’eau potable et menaçant les activités de la première 

station thermale de France. "Au début du projet, nous ne possédions que peu d’informations sur 

cet événement et, d’une manière générale, sur le fonctionnement de cet aquifère karstique. 

Nous ne savions pas vraiment la quantité d’eau souterraine qui arrivait à la Vise, ni précisément 

comment les inversacs se déclenchaient, indique Claudine Lamotte, chef de projet au Bureau de 

recherches géologiques et minières (BRGM). Autant d’interrogations que nous souhaitons lever 

via l’étude Dem’eaux Thau ".  

Lancé en 2017, ce projet de recherche vise à caractériser les eaux souterraines du bassin de Thau 

afin de développer un outil de gestion à l’échelle régionale. Pour la première fois et depuis le 28 

novembre dernier à 9h40, il permet aussi de suivre en direct un inversac, au niveau de la 

presqu’île de Balaruc-les-Bains. "L’acquisition des données s’effectue en temps réel, précise 

Claudine Lamotte. Nous avons équipé la source de la Vise d’instruments de mesures de débits, 

de température et de différents paramètres décrivant la qualité de l’eau. En plus, nous avons 

réalisé trois forages selon le procédé dit de flûte de pan, ce qui permet d’observer la nappe à des 

profondeurs différentes afin d’acquérir un maximum d’informations". Le suivi mis en place et les 

données ainsi récoltées fournissent des informations précieuses pour le calage du modèle 

hydrogéologique 3D, en cours de réalisation, destiné à reproduire le fonctionnement des eaux 

souterraines, à comprendre le phénomène d’inversac et pourquoi pas, à le prévenir. Dès l’année 

prochaine, ce démonstrateur testera différents scénarios de gestion de la ressource en fonction 

des conditions climatiques, à court et moyen terme, ainsi qu’en fonction de scénarios de 

prélèvements. 

Le projet Dem’eaux Thau bénéficie d’un financement de l’agence de l’eau, de l’Etat, de la Région 

Occitanie, de l’Union Européenne (Feder), de Montpellier Méditerranée Métropole, de la Ville de 

Balaruc-les-Bains et du Syndicat mixte du bassin de Thau, ainsi que des partenaires scientifiques. 

  

https://www.brgm.fr/fr
https://www.brgm.fr/fr
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L’UpM et Medi1 lancent une série sur la Méditerranée (Maroc 
Diplomatique) 

 

30 juin 2021 

Dans le cadre de la « Journée de la Méditerranée » qui sera célébrée pour la première fois le 28 

novembre prochain, l’Union pour la Méditerranée (UpM) collabore avec Radio Méditerranée 

Internationale (Medi1radio) et MEDI1TV afin de sensibiliser les citoyens de la région aux enjeux 

auxquels font face les deux rives de la Méditerranée.  

En partenariat avec l’UpM, Medi1 lance une série numérique « 2 minutes pour comprendre » de 

six épisodes avec les experts de l’Union pour la Méditerranée pour aborder les problématiques 

majeures des pays méditerranéens, tout en proposant une vision et des solutions viables pour 

appréhender l’avenir de cet espace commun. 

La série est introduite par le Secrétaire Générale de l’UpM et l’Ambassadeur de France pour la 

Méditerranée. Les thématiques abordées par les experts incluent le dérèglement climatique, 

l’économie bleue, le rôle des femmes, la jeunesse et l’internationalisation de l’enseignement 

supérieur. 

Ces analyses seront accessibles sur les plateformes numériques Medi1News et Medi1podcast 

ainsi que sur les supports digitaux de l’Union pour la Méditerranée.  

La collaboration entre l’UpM et Medi1 (radio et TV) vise à informer les citoyens, valoriser ce bien 

commun et célébrer la richesse de la Méditerranée : riche de son histoire, de ses ressources 

naturelles et des peuples qui la composent, une région qui recèle un potentiel immense. 

À propos de l’UpM 

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est la seule organisation intergouvernementale euro-

méditerranéenne réunissant les pays de l’Union européenne et 15 pays du sud et de l’est de la 

Méditerranée. L’UpM offre un forum pour renforcer la coopération régionale, le dialogue et la 

mise en œuvre de projets et d’initiatives concrets qui ont un impact tangible sur les citoyens, en 

particulier les jeunes, afin de répondre aux trois objectifs stratégiques de la région : stabilité, 

développement humain et intégration.  https://ufmsecretariat.org 

À propos de Medi1 

Radio Méditerranée Internationale – Medi 1 – est la première radio d’information généraliste au 

Maroc et un média de référence au Maghreb, en Afrique francophone et dans l’espace euro-

méditerranéen. Créée en 1980, Medi 1 est une radio à vocation internationale diffusée en deux 

langues (arabe et français), en modulation de fréquence (FM) au Maroc ainsi que dans la plupart 

https://ufmsecretariat.org/
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des capitales de l’Afrique de l’Ouest. Medi 1 est aussi accessible en ligne sur l’ensemble de ses 

plateformes digitales – site internet, applications mobiles connectées et réseaux sociaux. 

MEDI1TV a été créée en 2006 en tant que chaîne d’information en continu bilingue et de 

proximité pour le Maghreb. Sa mission était de porter et véhiculer le point de vue maghrébin sur 

l’actualité mondiale. MEDI1TV est aujourd’hui un bouquet d’information multicanal et 

multilingue, un brassage humain multiculturel, une infrastructure technologique moderne, une 

diffusion mondiale via de nombreux réseaux câblés et bouquets satellites en Afrique, en Europe 

et au Moyen-Orient et sur Internet et applications mobiles connectées. 

À propos de la Journée de la Méditerranée 

En novembre 2020, les 42 États membres de l’Union pour la Méditerranée ont déclaré 

officiellement le 28 novembre « Journée de la Méditerranée », qui sera célébrée chaque année, 

appelant l’ensemble de la communauté méditerranéenne et tous ceux qui s’identifient à la 

Méditerranée à célébrer l’héritage millénaire de cette agora d’humanisme, de sagesse et de 

dialogue culturel. 

  

http://www.medi1tv.com/fr/
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L’UpM approuve de nouveaux programmes de recherche pour 
la Méditerranée (EU Neighbours) 

16-07-2021 

     

 

Copyright: ©UfM 

La plate-forme régionale sur la recherche et l’innovation de l’Union pour la Méditerranée 
(UpM) a tenu sa 27e réunion à laquelle ont assisté des représentants des ministères de la 
Recherche. L’objectif de la réunion était d’examiner et d’approuver trois nouvelles feuilles de 
route élaborées par un groupe d’experts de l’UpM en matière de recherche et d’innovation 
correspondant aux trois priorités fixées précédemment par la plate-forme, à savoir le 
changement climatique, les énergies renouvelables et la santé. 

Une présentation conjointe a été faite sur les progrès et les résultats du Partenariat pour la 
recherche et l’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) et sa contribution à l’agenda 
politique commun UE-Méditerranée en matière de recherche et d’innovation. Elle a été suivie 
d’une discussion sur les initiatives et les programmes visant à appliquer les nouvelles feuilles de 
route de l’UpM, dont une proposition de plan de mise en œuvre pour accroître les 
investissements adaptés à la recherche et à l’innovation ainsi que la collaboration en matière de 
renforcement des capacités dans les domaines prioritaires. 

« Les trois priorités de la recherche que sont le changement climatique, la santé et les énergies 
renouvelables sont au cœur de nos défis méditerranéens et nous devons les relever ensemble à 
travers la recherche et l’innovation si nous voulons mieux reconstruire », a déclaré le secrétaire 
général de l’UpM, Nasser Kamel. 

Lire le communiqué de presse 

  

https://ufmsecretariat.org/new-research-and-innovation-agenda/
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Première réunion de la plate-forme régionale de l’UpM sur le 
commerce et l’investissement (EU Neighbours) 

16-07-2021 

     

 

Copyright: UfM 

 

Les États membres de l’Union pour la Méditerranée (UpM) se sont retrouvés par visioconférence 
dans le cadre d’une réunion de la plate-forme régionale de l’UpM sur le commerce et 
l’investissement (précédemment connue sous le nom de réunion des hauts fonctionnaires de 
l’UpM), sous la coprésidence de l’UpM assurée par la Commission européenne et la Jordanie. 

Au cours de cette réunion organisée dans le prolongement de la 11e Conférence des ministres du 
Commerce de l’UpM tenue en novembre 2020, les participants se sont mis d’accord sur un 
programme de travail pour la période à venir, articulé autour de trois piliers : 

· Commerce durable : les participants ont passé en revue l’examen de la politique commerciale 
de l’UE, les principales conclusions d’une étude pour une évaluation ex post du volet commercial 
des accords d’association euro-méditerranéens entre l’UE et six pays partenaires (Algérie, 
Égypte, Jordanie, Liban, Maroc et Tunisie),  

· Investissements durables : les participants ont discuté des derniers développements 
concernant la politique d’investissement de l’UE et des progrès réalisés dans la mise en œuvre 
du programme UE-OCDE sur la promotion de l’investissement en Méditerranée. 

Intégration régionale : les participants ont examiné le soutien apporté par l’UE au commerce et 
à l’investissement dans les pays du voisinage méridional pour la période 2021-2027 ainsi que les 
progrès réalisés en ce qui concerne la modernisation des règles d’origine pan-euro-
méditerranéennes. 

  

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fab9bddd-9106-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fab9bddd-9106-11eb-b85c-01aa75ed71a1
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Nasser Kamel (UpM) : les Européens ont eu "des pratiques 
déplorables au début de la crise Covid-19" (France24) 

23/07/2021 

Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UpM) depuis trois ans, Nasser Kamel nous 

plonge dans la grande bleue pour établir un bilan de santé économique, sanitaire et diplomatique 

de l’organisation régionale. Dans cette émission enregistrée le 11 juin 2021, il insiste sur le besoin 

d’un "esprit de solidarité qui commence à s’installer tranquillement, mais il n’y a pas de solidarité 

complète" entre les rives nord et sud pour répondre aux crises migratoire et environnementale.  

L'Union pour la Méditerranée rassemble au total 43 pays : les 27 de l'Union Européenne (UE) et 

16 pays de la rive sud de la Méditerranée. En tant qu'organisation régionale, si une réciprocité est 

attendue entre les rives nord et sud, Nasser Kamel reproche aux Européens "des pratiques 

déplorables au début de la crise Covid-19". La solidarité Nord-Sud n'ayant pas été au rendez-vous, 

l'ancien ambassadeur égyptien plaide pour que "l'UE déploie une part de vaccins de manière 

ciblée vers le sud de la Méditerranée". 

Par ailleurs, Nasser Kamel rappelle que tourisme représente 10 % du PNB des pays 

méditerranéens, néanmoins, "le passeport européen ne sera pas opérationnel pour les pays du 

sud", pense-t-il. Il soulève alors l'intérêt d'harmoniser les normes entre l'UE et le sud du bassin 

méditerranéen car "si les populations du sud sont protégées, alors l'Europe sera mieux protégée 

aussi". 

Outre le tourisme, le Nord et le Sud sont liés par les flux commerciaux : 60 % des échanges 

régionaux concernent l'UpM. Malgré l'amélioration des productions et leur diversification, il 

pointe que "les déséquilibres économiques et, avec la crise Covid, les inégalités se sont 

aggravées". En effet, l'Espagne dispose d'une économie équivalente à celle de cinq pays du Sud. 

Le Secrétaire général de l'UpM insiste aussi et surtout sur le défi auquel le monde doit faire face : 

celui de la crise migratoire, dont la Tunisie en est un vif exemple. "L'Europe est trop concentrée 

sur le management plutôt que les causes réelles", estime-t-il. Réclamant de la reconnaissance et 

de la sécurité, 12 000 Tunisiens ont migré vers l'Italie. C'est pourquoi, l'UpM veut "donner à ces 

jeunes Tunisiens la possibilité d'un avenir prometteur dans leur propre pays". Il prend aussi 

l'exemple de deux enclaves espagnoles, Ceuta et Melilla : 8 000 Marocains sont arrivés au 

printemps dernier sur leurs côtes. 

Nasser Kamel ajoute que l'accompagnement des femmes pour leur offrir une vie professionnelle 

est au cœur des projets et actions de l'UpM, mais qui ne sont "qu'une goutte de ce que pourrait 

faire l'UE". Le Secrétaire général de l'UpM tient enfin à évoquer le moteur principal de la 

migration : "le changement climatique ne connaît pas de frontières". Or la dégradation de 

l'environnement constitue une menace permanente pour l'Europe et le monde en général. 

Nasser Kamel s'enthousiasme à l'idée d'un New Green Deal profitant à la fois au Nord et au Sud, 

mais il demande à ce que ce pacte vert soit traduit par des programmes définis. Il met en avant 

le besoin de considérer davantage l'utilité, l'efficacité et la puissance des ressources naturelles : 

"En investissant dans tous les pays du Sud et en construisant des interconnexions entre les deux 

régions, la seule énergie solaire suffit pour répondre aux besoins en électricité".  
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Cartographie des milieux humides en France métropolitaine: 
un projet ambitieux et multidisciplinaire (Tour du Valat) 

28 juillet 2021 

Les milieux humides sains sont des écosystèmes de grande valeur écologique et économique 

pour l’homme et la société. Ils sont riches en biodiversité, nous aident à nous adapter et à 

atténuer les événements climatiques extrêmes, garantissant le bien-être humain et pouvant 

contribuer à la réalisation de nombreux objectifs de développement durable (ODD). 

 Les marais à la Tour du Valat ©J. Jalbert 

Cependant, ces écosystèmes sont menacés de dégradation et de disparition en raison des 

impacts du changement climatique et des interventions humaines, ce qui entraîne des 

changements dans leurs habitats et fonctions écosystémiques. 

Compte tenu de l’ampleur potentielle de ces menaces, la situation exige des plans efficaces de 

protection des milieux humides fondés sur la cartographie de leurs habitats. Réussir 

l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière de 

conservation et de restauration des milieux humides en France implique une connaissance fiable 

et homogène de ces écosystèmes, de leurs types, emplacements et surfaces à l’échelle 

nationale…un besoin qui a été souligné par le rapport parlementaire «Terres d’eau, Terres 

d’avenir » et le dernier Plan national d’actions en faveur des milieux humides. 

Par conséquent, la disposition d’une cartographie nationale des milieux humides et d’une 

évaluation de leurs fonctions et valeurs représente un outil utile pour établir des bases 

permettant de surveiller et d’identifier les changements dans ces écosystèmes, leur dégradation 

et les réponses à apporter pour les restaurer. 

A ce propos, la Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) du ministère de la transition 

écologique et solidaire, accompagnée par une équipe scientifique associant l’université Rennes 

2, l’UMS PatriNat (OFB-MNHN), l’Institut Agro, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, 

l’alimentation et l’environnement (INRAE) et la Tour du Valat, se mobilise pour améliorer les 

connaissances sur les milieux humides au niveau national et produire une cartographie de ces 

milieux. Elle apportera un appui au pilotage des politiques publiques de préservation, de gestion 

et de restauration des milieux humides. 

Le projet sera mis en œuvre sur dix bassins versants, dans des contextes écologiques variés, 

ayant une superficie totale approximative représentant 10% du territoire métropolitain.  

https://www.ecologie.gouv.fr/terres-deau-terres-davenir-remise-du-rapport-mission-parlementaire-preservation-des-zones-humides%20/h
https://www.ecologie.gouv.fr/terres-deau-terres-davenir-remise-du-rapport-mission-parlementaire-preservation-des-zones-humides%20/h
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Sur la route de Dakar : Réunion des parties prenantes du 9ème 
Forum mondial de l’eau (Secrétariat du 9ème forum mondial de 
l’eau) 

30 juillet 2021 

 

Date à réserver 

 

Diamniadio (Senegal), 14-15 Octobre 2021 

  

En préparation de la 9ème édition du plus grand événement mondial sur l'eau, qui se tiendra à 

Dakar du 21 au 26 mars 2022, nous avons le plaisir de vous informer que la réunion des parties 

prenantes du 9ème Forum mondial de l'eau sera organisée à Diamniadio (Sénégal) au Centre 

International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) les 14 et 15 octobre 2021.  

Cette deuxième et dernière grande réunion préparatoire sera l'occasion de mobiliser les acteurs 

politiques et thématiques en créant un pont entre le contenu thématique du Forum et le 

processus politique.  

La réunion des parties prenantes favorisera les débats politiques sur les thèmes centraux et 

transversaux qui seront abordés lors du Forum, permettant ainsi de coordonner le travail 

accompli ces derniers mois par les groupes de travail thématiques avec les quatre principaux 

segments politiques (ministériel, parlementaire, autorités locales et régionales et organisations 

de bassins). 

Un programme détaillé et des informations logistiques seront disponibles dans les semaines à 

venir. Nous vous demandons de bien vouloir réserver cette date dans vos calendriers.  
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Newsletter N°18 du Conseil Mondial de l’Eau 

31 juillet 2021 

 

 

 

 

Lire la suite…  

https://49gww.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/NMdkewnU57BFP6aElknoSVr_mNhNIwX3jI5b8Ahh7sa0jGvL1l65R5dU9IwIMwt0KsLdB6nZMoOIUIDTlwEcXzqJFrx9TQ6UBrYo2asKExwrAA
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Pour plus d’informations sur nos activités et/ou partager les articles que vous souhaitez voir 

apparaître dans la prochaine revue de presse mensuelle, n’hésitez pas à nous contacter : 

Institut Méditerranéen de l’Eau (IME) 
18/20 avenue Robert Schuman, 13002 Marseille – France 

Tel : +33 4 91 59 87 77 – Fax : +33 4 91 59 87 78 

Email : info@ime-eau.org 

 
 

Suivez-nous sur : 
 

 
 

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour revoir tous nos webinaires 
 

  
 

Cliquez sur l’image 
 

 

mailto:info@ime-eau.org
http://www.linkedin.com/in/ime-institut-méditerranéen-de-l-eau-7b1b55201
https://www.youtube.com/channel/UCE3g3AFhNseJAR9UvXA_-fg

