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Editorial
Chers membres, Chers partenaires et amis de l’Eau et de la Méditerranée,
2022 sera encore marquée par la pandémie mais nous avons appris à vivre avec en respectant
les précautions qui s’imposent, à voir le succès du 4ème Forum Méditerranéen de l’Eau si bien
organisé par nos amis maltais que je remercie à nouveau pour leur excellent accueil et leur
professionnalisme pour défendre la cause de l’Eau.
2022 sera aussi l’année du 9ème Forum Mondial de l’Eau qui aura lieu à Dakar du 21 au 26 mars
prochain et au cours duquel nous aurons l’occasion d’apporter les réponses de la Méditerranée
aux enjeux de l’eau dans le Monde à l’horizon 2050.
Mais 2022 sera aussi l’occasion de nous retrouver nombreux physiquement, je l’espère, pour
fêter le 40ème anniversaire de notre Institut Méditerranée de l’Eau fin juin - début juillet à
Valence en Espagne.
En 2022, nous poursuivrons nos rencontres mensuelles autour des thèmes d’actualité de
l’Eau en Méditerranée et dans le Monde et nous avons donc rebaptisé notre revue de presse
mensuelle : « La voix de l’Eau en Méditerranée ».
Pour chacune de ses rencontres, je souhaite votre participation active et votre engagement,
alors Yalla !
Le Conseil d’Administration et le bureau de l’IME se joignent à moi pour vous souhaiter à tous
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une bonne année 2022 haute en couleurs
méditerranéennes et riche des plaisirs simples de la vie avec une santé à toute épreuve.
Avec toute mon amitié et mon plus grand respect pour votre engagement pour la cause de
l’Eau, notre amie !
Meilleurs vœux à tous !

Le Président de l’Institut Méditerranéen de l’Eau,
Alain MEYSSONNIER
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(Version anglaise)

Dear members, Dear partners, Dear Water and Mediterranean friends,

2022 will still be marked by the pandemic, but we have learned to live with it by taking the
necessary precautions, as shown by the success of the 4th Mediterranean Water Forum, so
well organised by our Maltese friends, whom I would like to thank once again for their
excellent welcome and their professionalism in defending the cause of water.
2022 will also be the year of the 9th World Water Forum, which will take place in Dakar,
Senegal from 21 to 26 March, and during which we will have the opportunity to provide the
Mediterranean responses to the challenges of water in the world by 2050.
But 2022 will also be the occasion for us to meet again in large numbers physically, I hope, to
celebrate the 40th anniversary of our Mediterranean Water Institute at the end of June beginning of July in Valencia, Spain.
In 2022, we will continue our monthly webinar meetings on current water issues in the
Mediterranean and the world and we therefore have renamed our monthly press review:
"The Voice of Water in the Mediterranean".
For each of these meetings, I hope you will participate actively and commit yourself, so Yalla!
The Board of Directors and the Board of Directors’ Bureau of IME join me in wishing you and
your loved ones a happy new year 2022, full of Mediterranean colours and rich of simple
pleasures of life, with good health.
With all my friendship and respect for your commitment to the cause of “water, our friend”!
Best wishes to all,

The president of the Mediterranean Water Institute,
Alain MEYSSONNIER
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1. Eau et climat
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Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe décerné au Réseau
d’experts méditerranéens sur le changement climatique et
environnemental (MedECC) (EU Neighbours)
06-01-2022

Copyright: UfM
Le Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe a été décerné au Réseau méditerranéen d’experts sur le
changement climatique et environnemental (MedECC) pour l’élaboration du tout premier
rapport d’évaluation scientifique sur l’impact du changement climatique et environnemental en
le bassin méditerranéen. Le réseau MedECC sera représenté par les professeurs Wolfgang
Cramer et Joël Guiot.
Le Jury du Prix Nord-Sud a reconnu le travail de MedECC comme « un exemple de premier plan
du potentiel de collaboration entre les États et les sociétés pour faire face aux défis du
changement climatique et de la durabilité environnementale, ainsi qu’une réponse au besoin de
coopération scientifique et d’experts pour produire l’analyse comme base solide pour les
politiques publiques ».
Pendant une période de six ans, près de deux cents scientifiques du réseau MedECC ont évalué
plus de 3800 articles et rapports dans la littérature scientifique sur les risques actuels pour le
bassin méditerranéen, présentant leurs conclusions dans un rapport complet. Cette large
évaluation n’a été possible que grâce aux contributions volontaires de tous ces experts.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
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Le Fonds Verts pour le Climat accorde 443 130 USD à la
République Centrafricaine (GWP)
11 janvier 2022

Le Fonds Vert pour le Climat (FVC) a approuvé la proposition de préparation au FVC de la
République Centrafricaine. A cet effet, une subvention de 443 130 USD a été accordée au
gouvernement du pays pour faire avancer le programme national de la RCA en soutenant
l’Autorité Nationale Désignée et les parties prenantes du pays dans l’élaboration de programmes
pour le financement climatique.
Cette subvention permettra au gouvernement de la République Centrafricaine d’améliorer
l'accès au financement climatique en comblant les lacunes pré-identifiées et les barrières sousjacentes qui entravent la capacité du pays à mobiliser des fonds pour ses programmes liés à la
résilience climatique. Grâce à cette subvention, un outil de suivi de financement climatique sera
élaboré pour renforcer la prise de décision et l'opérationnalisation de l’AND (Ministère de
l'Environnement et du Développement Durable de la RCA), les formations des parties prenantes
sur les protocoles du FVC et la structuration financière des propositions de projets du FVC afin
de renforcer sa capacité d’implication dans la programmation du Fonds Vert pour le Climat de la
RCA.
Avec le Partenariat Mondial de l’Eau, Global Water Partnership (GWP) comme partenaire
d'exécution, ce processus de proposition de préparation piloté par l'AND a été soutenu en
grande partie par le GWP-Afrique Centrale (GWP-CAf) et le Partenariat National de l’Eau de la
RCA (PNE-RCA) , contribuant largement à la décision favorable du FVC.
Les principaux bénéficiaires de cette subvention seront l'AND du pays et les principales parties
prenantes de la programmation du financement climatique en RCA, telles que les entités
d'exécution, les organisations de la société civile et le secteur privé. C'est la troisième fois que le
pays bénéficie d’une subvention de préparation du FVC; les fonds précédents ayant été obtenus
en 2016 et 2017 respectivement.
Cette subvention du FVC pour la RCA rentre dans le cadre du Programme de préparation et
d’appui du Fonds Vert pour le Climat (le Programme Readiness), qui a pour objectif d’appuyer
les initiatives nationales visant à renforcer les capacités institutionnelles, les mécanismes de
gouvernance et les cadres de planification et de programmation en vue d'un programme
d'action climatique transformatif à long terme.
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Les rivières, atouts pour les territoires et le climat (ActuEnvironnement)
13 janvier 2022

Longtemps invisibilisée et endiguée, l'eau des rivières apparaît comme une des clés de la
renaturation du territoire. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse plaide pour une
nouvelle logique d'aménagement, en alliance avec les milieux naturels.
"Le moment est venu d'aménager les territoires autrement, en intégrant l'eau, les rivières, la
nature, le vivant. L'enjeu est de passer à une logique d'aménagement qui bénéfice d'une eau
bien visible, qui s'infiltre au lieu de ruisseler sur des surfaces imperméabilisées, avec des cours
d'eau renaturés conçus comme autant d'atouts [...]" Laurent Roy, directeur général de l'Agence
de l'eau Rhône Méditerranée Corse.
📍 Réduction des risques d'inondations 🌊
📍 Autoépuration des eaux ♻
📍 Augmentation de la biodiversité 🐟
📍 Développement de l'attractivité touristique et économique 🛶
📍 Amélioration du cadre de vie
Exemples de solutions mises en place : 👩🏫
👉 Durance (Bouches-du-Rhône) : la largeur du lit gagne 40 %, la rivière retrouve son style en
tresse et des économies sont réalisées sur le budget de renforcement des ouvrages
👉 Tanyari (Pyrénées Orientales) : Trois solutions ont été déployées pour ralentir la vitesse
d'écoulement des eaux : la création de bassins de rétention à l'amont, celle d'un chenal de crue
et la restauration du cours d'eau sur 2,5 km en lui redonnant davantage de place. Il s'agit
d'investissements avec un meilleur ratio coûts-bénéfices. Les exemples se multiplient sur le
territoire.
💡 Thématique abordée lors de CYCL'EAU Toulouse Occitanie les 23 et 24 Mars prochains
👉 https://lnkd.in/ghcRRpyk
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À mi-parcours, la convention des entreprises pour le climat veut
faire émerger de nouveaux modèles (Novethic)
13 janvier 2022
Lancée officiellement en septembre 2021, la Convention des entreprises pour le climat est déjà à
mi-parcours. Une "claque" pour certains, un "élan collectif exceptionnel" pour d'autres. Après la
prise de conscience, les 150 dirigeants sélectionnés entrent dans le dur pour faire changer le
modèle de leur entreprise. Des "ambassadeurs" qui devront pousser le reste du tissu
économique français à réaliser leur transition.

Au total, les dirigeants doivent suivre six sessions.
C’était en décembre 2020. Après le retentissement de la Convention citoyenne pour le climat,
le monde économique récupère le flambeau. À la barre, Eric Duverger, ancien cadre de chez
Michelin pendant plus de 20 ans, veut "réinventer l’entreprise à haute conscience écologique". En
quelques mois 150 dirigeants de grandes et petites entreprises comme Heineken, Pierre &
Vacances, Crédit Agricole… rejoignent la Convention des entreprises pour le climat. La mission
est ambitieuse : construire 150 feuilles de routes environnementales pour ouvrir un nouveau cap
d’ici 2030 qui influera sur l’ensemble des secteurs économiques.
Dès la première session, portant sur le déclic climatique et la prise de conscience de l’impasse de
notre modèle de développement, le ton est donné. "C’était vraiment une claque", atteste
Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks. "Je n’étais pas très sensibilisé à ces sujets,
j’étais loin de réaliser où on en était. Cette part d’émotion était vraiment nécessaire pour monter à
bord", ajoute-t-il. Même constat chez Céline Romain, directrice de RH Solutions et membre du
Comex 40 du Medef : "Je n’aurais jamais imaginé que ce parcours puisse être aussi puissant, qu’il y
ait un telle énergie collective".
DES DIRIGEANTS AMBASSADEURS
Au total, les dirigeants doivent suivre six sessions. La réinvention des modèles économiques et
les outils de mesures de la performance étaient au menu des sessions 2 et 3. La prochaine, dédiée
au "génie humain" aura lieu à la mi-mars. "Les dirigeants sont clairement montés en compétences,
ils sont désormais au niveau de connaissance de leur responsable RSE", affirme Eric Duverger. "Il y
a une émulation chez les participants qui permet de monter le curseur". Du BTP en passant par la
santé jusqu’à l’agroalimentaire, tous les secteurs sont représentés. Le but étant d’avoir une
diversité de profils pour infuser un maximum dans le tissu économique français en s’appuyant
sur ses dirigeants "ambassadeurs".
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Ces derniers, tirant les premiers enseignements de la CEC, ont lancé des chantiers dans leur
propre entreprise. "Chez Renault Trucks, on développe, fabrique et vend des camions, donc on fait
partie du problème. La question est : comment faire tourner son entreprise quand le postulat est
de vendre moins de camions ?", s’interroge Christophe Martin. Le chef d’entreprise mise sur trois
axes : l’évolution de l’offre vers plus d’électrique, le développement d'un modèle basé sur
l’économie circulaire plutôt que sur les "camions kleenex" et enfin l’optimisation de la logistique
alors qu’aujourd’hui la moitié des camions roulent remplis à 50 % seulement. "On a déjà 300
commandes de camions à reconditionner. C’est nouveau, on est les premiers en France à le faire",
explique le dirigeant.
"PLUS LOIN ET PLUS VITE"
La CEC permet d’aller "plus loin et plus vite", abonde Carole Neyrinck, responsable RSE du groupe
ARaymond qui participe à toutes les sessions de la CEC avec le PDG de l’entreprise familiale,
Antoine Raymond. "L’idée est d’avoir un rayonnement, de lancer une dynamique et d’embarquer
avec nous nos sous-traitants mais aussi d’autres entreprises qui pourraient nous aider à développer
l’économie circulaire et régénérative". Le groupe, spécialisé dans des solutions d’assemblage
pour, entre autres, l’automobile, réfléchit notamment à faciliter le désassemblage pour
récupérer les pièces et pouvoir les réutiliser.
Si les réflexions sont lancées, certains manquent à l’appel. Les entreprises du CAC40 sont les
grandes absentes de ce panel. "On compte sur l’effet d’entraînement de la CEC pour les inciter à
rejoindre le mouvement avec un format plus adapté à leurs agendas très chargés", réplique l’ancien
directeur marketing de Michelin, Eric Duverger. Les initiateurs de la CEC comptent aussi peser
sur les élections présidentielles en portant leurs préconisations dans le débat. L’idée est
notamment de pousser de nouvelles réglementations. Le ministère de la Transition écologique
sera en tout cas attentif à leurs recommandations. Avec l’Ademe, l’Agence de la Transition
écologique, il a demandé à la CEC de fournir un mode d’emploi pour répliquer au niveau régional
voire national les éléments clés d’une transition réussie.
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Urgence climatique : pourquoi nos réseaux doivent-ils être
smart ? (Environnement Magazine)
17 janvier 2022

Ronald Vrancken, directeur général de l’activité Environment du groupe Lacroix. Crédit : DR

L’actualité est marquée depuis plusieurs mois par les défis posés par la révolution écologique et
les solutions à apporter, notamment d’un point de vue technologique. Dans ce sens, la
digitalisation des réseaux représente un levier de croissance pertinent. « Mais attention à ne pas
tomber dans certains écueils, qui viseraient à simplifier les problématiques et les réponses à
apporter », avertit Ronald Vrancken, directeur général de l’activité Environment du groupe
Lacroix.
Les zones urbaines concentrent les principaux défis de demain. Nous le savons, le changement
climatique actuel voit se réchauffer les températures mondiales et se multiplier les périodes de
canicule. Avec 10 milliards d’habitants prévus sur Terre d’ici 2050 dont 70 % en zone urbaine, la
question est loin d’être anecdotique. Deuxième constat : le développement durable va reposer
de plus en plus sur l’apport des technologies.
Se pose alors naturellement la question de la digitalisation des structures de nos villes : eau,
énergie, réseaux de chaleur ou encore de climatisation. Or le risque serait de traiter ces sujets à
travers des détails accessoires et démesurément grossis, au détriment de la vue d’ensemble.
Smart water : un enjeu global qui nécessite des actions locales
En France, l’accès à une eau potable de qualité nous paraît évidente : il est vrai que notre pays
fait office de bon élève en la matière. Cependant la ressource est fragile et fait face au double
défi d’explosion démographique et de vétusté des réseaux. Les fuites sont de plus en plus
courantes et génèrent de lourdes pertes sur l’ensemble des infrastructures. Par ailleurs, la
gestion des eaux usées et des eaux pluviales constitue un enjeu important pour les collectivités
afin d’assurer la sécurité publique et la protection de l’environnement.
Or si la question du climat est globale, celle de l’eau est effectivement locale. Les villes et
territoires vont devoir répondre à des besoins accrus de ressources en eau, avec des disparités
partout dans le monde. Face à ces défis environnementaux, les infrastructures et ouvrages d’eau
potable et assainissement doivent être protégés et optimisés. A ce titre leur digitalisation
représente un levier essentiel.

Lire la suite…
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Les Jeux olympiques d’hiver menacés par le changement
climatique, selon un rapport (Le Monde)
Sur les vingt et un sites ayant accueilli des Jeux d’hiver depuis Chamonix en 1924, seuls dix d’ici à
2050 pourraient encore convenir pour accueillir un tel événement, avec des chutes de neige
naturelles suffisantes.
26 janvier 2022

Plus de 100 générateurs de neige et 300 canons à neige œuvreront sans relâche pour recouvrir
les pistes de ski de fausse neige lors des Jeux de Pékin. TINGSHU WANG / REUTERS
Les Jeux olympiques d’hiver sont menacés par le changement climatique, qui diminue le nombre
de lieux susceptibles d’accueillir cette grand-messe du sport mondial, prévient un rapport publié
mercredi 26 janvier à l’approche des JO de Pékin.
« Le risque est clair : le réchauffement provoqué par les activités humaines menace l’avenir à long
terme des sports d’hiver », souligne ce rapport produit par des chercheurs du Sport Ecology
Group de l’université anglaise de Loughborough et l’association Protect Our Winters. « Il réduit
aussi le nombre de lieux d’accueil adaptés pour des olympiades d’hiver », ajoute-t-il.
Le document prend pour exemple les JO d’hiver prévus du 4 au 20 février à Pékin, qui seront les
premiers à dépendre en grande partie de neige artificielle.
300 canons à neige
« Les Jeux d’hiver 2022 constitueront sans aucun doute un spectacle impressionnant, que des
millions de personnes à travers le monde regarderont et apprécieront », relève le rapport, qui
ajoute : « Mais ils devraient aussi susciter le débat sur l’avenir des Jeux d’hiver et les limites de la
fabrication d’environnements naturels artificiels. » Selon le rapport, plus de 100 générateurs de
neige et 300 canons à neige œuvreront sans relâche pour recouvrir les pistes de ski de fausse
neige.
Ce processus est énergivore, gourmand en eau et nécessite le recours à des produits chimiques
pour ralentir la fonte de la neige, soulignent les auteurs. Il rend aussi les surfaces imprévisibles
et potentiellement dangereuses d’après de nombreux compétiteurs.Sur les vingt et un sites
ayant accueilli des Jeux d’hiver depuis Chamonix en 1924, seuls dix d’ici à 2050 pourraient encore
convenir pour accueillir un tel événement, avec des chutes de neige naturelles suffisantes.
Chamonix ainsi que d’autres sites en France, en Norvège et en Autriche sont désormais
classés « à haut risque », tandis que Vancouver, Sotchi et la Squaw Valley aux Etats-Unis sont
jugés « peu fiables ».
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MAROC : les systèmes d’irrigation de 3 régions seront
réhabilités grâce au projet Redi (Afrik21)
27 janvier 2022

Au Maroc, le projet de Résilience et de durabilité des eaux d’irrigation (Redi) est en cours de
réalisation. Le ministère marocain de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement
rural et des Eaux et forêts qui met en œuvre ce projet annonce la modernisation des systèmes
d’irrigation de trois régions, en réponse au stress hydrique.
Le projet de Résilience et de durabilité des eaux d’irrigation (Redi) a été présenté le 20 janvier
2022 par le ministère marocain de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural
et des Eaux et forêts. Le projet vise à rationaliser l’utilisation des ressources en eau à travers des
systèmes d’irrigation modernes. Selon l’Organisation des Nations unies (ONU), le Maroc est déjà
considéré en stress hydrique avec seulement 500 m3 d’eau douce par habitant et par an, contre
2 500 m3 en 1960 et la situation devrait encore s’aggraver.
Selon le gouvernement, le projet d’irrigation couvrira les régions de Tadla, Casablanca-Settat et
Souss-Massa. Le but est de renforcer la gestion de l’eau dans le secteur agricole, renforcer les
services d’irrigation et de drainage, et améliorer l’accès aux services de conseil et aux
technologies d’irrigation à la parcelle.
Le financement de la Banque mondiale
Dans la région de Talda, située au centre du Maroc, le projet Redi permettra la construction de
nouveaux réseaux d’irrigation sous pression qui viendront remplacer ceux existants et à ciel
ouvert. Un canal d’adduction d’eau situé dans le périmètre de Talda sera également modernisé.
À Chtouka, dans la région de Casablanca-Settat, le projet Redi permettra l’installation de
compteurs d’eau sur 9 000 forages pour une meilleure gestion de la nappe phréatique. Un
partenaire privé sera engagé, via un contrat de gestion, pour l’installation de ces équipements
ainsi que la supervision des prélèvements d’eau, indiquent les autorités marocaines.
À Souss-Massa, le gouvernement marocain prévoit la rénovation de la station de pompage
principale (SP1), la réhabilitation du canal principal, la rénovation des réseaux de distribution et
le renouvellement des bornes d’irrigation dans les secteurs encore non équipés. Le
gouvernement espère ainsi améliorer l’irrigation d’une superficie totale de plus de 18 000
hectares. La Banque mondiale financera l’ensemble des travaux dans les trois régions
bénéficiaires du projet de résilience et de durabilité des eaux d’irrigation, conformément à un
accord signé avec le gouvernement marocain.
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Eaux pluviales en ville : adapter les réseaux (Revue EIN)
31 janvier 2022

Le réseau unitaire est peut-être dépassé, mais il est encore bien présent dans les centres-villes.
Confrontées à de nouvelles exigences environnementale et réglementaires, les collectivités
doivent faire évoluer ce patrimoine. Sans tout casser…
Novembre 2021 : le Ministère de la transition écologique publie son plan d’action pour une
“Gestion durable des eaux pluviales”. En ville, les techniques de prise en charge à la parcelle,
d’infiltration sur place, les solutions “inspirées par la nature”, bref tout ce qui peut éviter de
diriger les eaux pluviales dans les réseaux, sont à l’honneur. « La déconnexion des eaux pluviales
reste une priorité et une nécessité, aux côtés de la désimperméabilisation de la ville, insiste
d’emblée Jean Jacques Herin, président de l’Adopta. Cette nécessité est à la fois justifiée par
l'amélioration du fonctionnement des systèmes d'assainissement, mais aussi pour des besoins
d'adaptation de la Ville au changement climatique, les eaux pluviales étant nécessaires à son
rafraîchissement, à l'alimentation de la végétalisation des espaces urbains ».
Depuis 2019, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse constate notamment un réel effort des
collectivités territoriales et aménageurs des territoires en faveur de la désimperméabilisation
(article à lire dans ce numéro). C’est sans aucun doute la voie de l’avenir. Toutefois, dans de
nombreuses agglomérations, en particulier dans les centres-villes anciens, c’est encore
aujourd’hui au réseau unitaire que revient la charge d’évacuer les eaux pluviales. Un héritage de
la politique du tout-à-l’égout datant du début du siècle dernier. Il n’est évidemment pas question
de démolir tous les centres-villes, et la “simple” construction d’un réseau séparatif en ces lieux
serait déjà une opération extrêmement lourde, longue et coûteuse. Faisant figure d’exception,
seule la ville de Toulouse s’y est lancée, au prix de plusieurs décennies d’effort.
La proportion des eaux pluviales urbaines passant par les réseaux, unitaire ou pluvial, est difficile
à estimer, d’autant que beaucoup de grandes métropoles ont d’ores et déjà entamé des
politiques de déconnexion, y compris dans les centres historiques. Il n’empêche : une ville aussi
volontariste dans la démarche de déconnexion que la métropole du Grand Lyon évacue toujours
la moitié de ses eaux pluviales en réseau, pour l’essentiel (85 %) unitaire. « Même si nous avons
entamé la transition vers les techniques “alternatives” et la déconnexion du réseau, il reste un
important patrimoine à maintenir en centre-ville. Il s’agit de faire face aux inondations en milieu
densément urbanisé. Cela implique des installations lourdes pour protéger le territoire et les
hommes » souligne de son côté Aïcha Jairy, Directrice de la Stratégie Territoriale (DST) du SIAAP.
Lire la suite…
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2. Gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE)
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Réservoirs d'eau potable : un parc à rénover (Revue EIN)
6 janvier 2022
Construit pour l’essentiel entre les années 1950 et 1970, le parc français doit accélérer son
rythme de rénovation. Plusieurs technologies se partagent ce marché et évoluent actuellement
pour anticiper une évolution réglementaire.
Châteaux-d’eau, réservoirs enterrés ou au sol : la France compte plusieurs dizaines de milliers
d’ouvrage de stockage d’eau potable alimentant le réseau de distribution. Combien
exactement ? « Le parc compte probablement de 30 000 à 40 000 réservoirs, c’est tout ce que nous
savons. Cela traduit un manque d’intérêt alors que la loi sur l’eau et le Grenelle de l’environnement
demandent un inventaire précis des ouvrages existants » souligne Loïc Darcel, président de la
Filière Française de l’Eau et président d’Aqualter. « Il n’existe pas de statistiques nationales sur ce
genre d’ouvrage » confirme Gérard Leca, vice-président du syndicat du génie civil de l’eau et de
l’environnement (GCEE), qui regroupe constructeurs et spécialistes de la réhabilitation des
ouvrages, ainsi que les fournisseurs spécialisés. Il cite des chiffres proches. Les très grandes villes
comme Paris, Lyon, ou Lille se sont dotées de réservoirs souterrains en maçonnerie dès le début
du XXème siècle mais c’est essentiellement durant l’après-guerre, lors de la généralisation de
l’adduction d’eau, qu’ont été construits la plupart des châteaux d’eau et réservoirs actuels, en
général en béton.
La même incertitude règne quant au rythme des rénovations, qui s’établit “quelque part” entre
500 et 600 par an. Une seule certitude : c’est insuffisant. « Le parc a absolument besoin de
rénovation. Les ouvrages devraient être réhabilités tous les 25 ans en moyenne, or nous sommes
plutôt sur un rythme de 50 à 60 ans » affirme Loïc Darcel. Même s’il se construit encore quelques
dizaines de nouveaux ouvrages par an, la réhabilitation de l’existant constitue l’essentiel de ce
marché. Dès lors quelles sont les techniques disponibles pour rénover un réservoir ? Quels
matériaux utiliser ? Quelles sont les solutions provisoires de stockage ? Faut-il nécessairement
réaliser un ouvrage “en dur” (génie civil) ?
Deux techniques dominantes
Signe de l’urgence, le nouveau “fascicule 74” du Cahier des clauses techniques générales
(CCGT), publié à l’automne 2021, prend pour la première fois explicitement en compte la
réhabilitation. Intitulé désormais “Construction des réservoirs en béton et réhabilitation des
réservoirs en béton ou en maçonnerie”, il privilégie la mise en œuvre de revêtements
imperméables à l’intérieur des structures existantes. Il s’agit évidemment d’assurer
l’étanchéité de l’ouvrage mais aussi de protéger le réservoir de la corrosion due à l’eau et de
faciliter sa décontamination.
A l’évidence, tout ce qui est en contact de l’eau potable, soit la structure intérieure du
réservoir mais aussi tous les accessoires, pompes, vannes, escaliers, garde-fous, etc., doit être
recouvert d’un matériau agréé pour le contact alimentaire, sanctionné par une Attestation de
Conformité Sanitaire (ACS). « Les composites adhérents représentent le gros du marché (80 à
90 %), le reste se partageant entre membranes, coques semi-rigides, parfois inox (très
marginal) » explique Gérard Leca. Lire la suite…
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Castries : 200 familles vont participer au “Défi Eco l’Eau”
(Hérault Tribune)
7 janvier 2022
Cette année, de janvier à juin, les 200 foyers participants vont tenter de réaliser des économies
d’eau draconiennes.

Ce défi, lancé par la Ville, l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Montpellier Métropole et le
Master Eau de Montpellier, intervient alors que la nappe qui fournit les habitants de Castries en
eau potable n’est plus aussi abondante que par le passé.
Le “Défi Eco l’Eau”
Le défi proposé aux Castriotes est ouvert à tous les foyers. Pour le relever, les participants vont
recevoir dans les prochaines semaines du matériel hydro-économe pour leurs habitations, ainsi
que des conseils précieux lors de deux ateliers pratiques organisés les 26 janvier et 2 février.
Il faudra attendre le mois de juin pour découvrir si ces dispositifs permettent d’atteindre les
objectifs souhaités.
Castries labellisée “Commune Économe en Eau”
En 2021, la politique de transition écologique de la commune de Castries a passé une nouvelle
étape avec la signature de la convention “Commune Économe en Eau”. Portée par l’Agence
Locale de l’Énergie et du Climat Montpellier Métropole, cette charte d’engagement prolonge la
dynamique de la Ville en matière de transition énergétique et maîtrise de la consommation
d’eau.
En 2022, Castries présentera son plan d’action vis-à-vis de la charte. Il sera articulé autour des
mêmes trois grands principes, à savoir : “Etudier”, “Equiper” et “Eduquer”.
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Florensac : première société à mission dans les services publics
de l’eau potable (Hérault Tribune)
10 janvier 2022
Depuis le 1er janvier 2022, Eau du Bas Languedoc est le nouveau distributeur du service public
d’eau potable des 21 communes du Syndicat du Bas Languedoc.

Cette Société d’Economie Mixte à Opérateur Unique (Semop) est une première en France dans
un service public essentiel. Le 5 janvier dernier, elle a été officiellement lancée en présence
de Yves Michel, président du Syndicat du Bas Languedoc et de la Semop, Marc Coustol, directeur
du Syndicat, Laurent Sulkowski, Directeur de la Semop, et Antoine Bréchignac, directeur
régional Suez eau France Occitanie.
Entreprise à mission
La forme juridique de la Semop « permet d’avoir un meilleur partenariat entre le privé qui a la
gestion et la technicité, et les élus. Les élus seront en effet présents au sein même du Conseil
d’administration, des comités stratégiques, du comité de suivi. Cela nous permettra régulièrement
d’amener notre avis sur différents choix. Il y aura une action quasiment quotidienne dans le cadre
de la gestion de la société » développe Yves Michel, le président d’Eau du bas Languedoc. Cette
société d’économie mixte est détenue à 40% par la collectivité et 60% par Suez : cela se veut le
gage d’une gouvernance partagée et transparente pour le service. L’entreprise s’est dotée d’une
raison d’être : « assurer l’accès de tous à un service public d’alimentation en eau potable, géré
de façon durable ».
Les enjeux environnementaux sont particulièrement importants sur le territoire, « nous devons
garantir une des ressources principales, qui est la ressource en eau. La Semop aura en charge de
protéger la ressource en eau (notamment le gaspillage) en améliorant les rendements, réduire les
émissions de CO2, améliorer l’efficacité énergétique et protéger la biodiversité. Nous devons
également diversifier les ressources : les nappes d’accompagnement de l’Hérault, les champs
captant, l’usine de Fabrègues » rajoute Yves Michel.
L’entreprise à mission « a non seulement le besoin d’aller vers un rendement économique, mais
également un rôle à jour dans l’écologie, le développement durable, le social. Ces piliers sont une
des obligations d’Eau du Bas Languedoc », précise le président Yves Michel. Les objectifs de
développement durable sont inscrits dans les statuts. Un comité de mission de 6 personnes,
composé de 5 personnes de la société civile et un salarié, sera mis en place pour vérifier et
s’assurer que l’objet de l’entreprise à mission est respecté.
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Les prix devraient baisser de 10%
Yves Michel a déclaré « nous allons essayer de mieux répartir le coût de l’eau, le coût du mètre
cube. Au premier janvier 2022, pour une consommation moyenne de 120m3 du foyer, la facture
baissera de 10%. » Cela a été rendu possible par une baisse de l’abonnement eau potable et la
création d’une deuxième tranche de consommation : usage vital de l’eau jusqu’à 120m3 et usage
essentiel au-delà des 120m3. Cela permettra aux usagers, touristes comme résidents, de
participer à la préservation de la ressource en adoptant une consommation raisonnée.
Pour lui : « le droit à l’eau, pour nous, il est universel. Ce volet social voit la création du chèque eau,
géré directement par les Ccas. La société Eau du Bas Languedoc a prévu 10 000 € de budget pour
ce sujet, le Syndicat va l’abonder si nécessaire. L’objectif est que certaines personnes n’aient pas à
payer la partie ‘vitale’ qui sera remboursée sur la partie consommation. Nous serons précurseurs
sur ce point pour venir en aide aux personnes qui sont le plus en précarité. »
Des usagers mieux informés
Pour Antoine Bréchignac, directeur régional Suez eau France Occitanie, « le groupe Suez apporte
son expertise et sa R&D dans la création de cette Semop. C’est un modèle de gestion du service
public qui nous plaît beaucoup par la cogestion avec les collectivités. Notre rôle est d’être en appui
et en soutien. Il y a notamment un point particulier qui ressort : l’intelligence artificielle. C’est assez
innovant d’apporter notre développement concernant le pilotage de la donnée et l’intelligence que
l’on met autour des données pour préserver la ressource en eau et la prélever au meilleur moment.
On va pouvoir gérer durablement la ressource et cela engendrera une baisse de 5€ par usager par
an. On coche toutes les cases de l’économie circulaire, et de l’écologie. Concernant le pilotage des
pertes en eau, nous allons installer 400 capteurs supplémentaires. Nous allons atteindre 91,5% de
rendement de réseau, l’équivalent de la consommation d’une ville de 20 000 habitants qui va être
économisé. Pour la télérelève, le syndicat était déjà dans cette démarche depuis une quinzaine
d’années. Sur le Syndicat, nous avons la télérelève la plus fiable de France : plus de 98% de taux de
disponibilité de la donnée relevée par les compteurs connectés tous les jours. Cela permet que les
usagers reçoivent tous les jours des alertes fuite ou des alertes de surconsommation. »
« 2% des usagers reçoivent ces alertes. Cela leur permet d’économiser 4% de la consommation totale
de l’ensemble du territoire. Grâce à cet outil, chaque citoyen s’engage et est acteur de la
préservation de la ressource » rajoute le directeur régional.
26 millions d’euros d’investissement
C’est le montant que la Semop investira dans les 13 prochaines années. Cela visera notamment
à préserver et sécuriser la ressource en eau, protéger la biodiversité, baisser l’empreinte carbone
du service, moderniser les services clients, améliorer les conditions de travail des collaborateurs,
protéger les installations (intrusion ou cybercriminalité).
Pour Laurent Sulkowski, Directeur d’Eau Bas Languedoc, « nous œuvrons pour une population de
220 000 habitants (en hiver), qui monte à plus de 500 000 en été. Nos équipes, ce sera 30 personnes
dédiées à la production et la distribution (850 km de réseau et 50 465 compteurs) plus 10 personnes
en équivalent temps plein des services régionaux de Suez. Nos salariés sont également motivés par
l’intérêt général et le fait d’être entreprise à mission. Nous allons investir dans un système de
télérelève en allant plus loin avec de nouveaux services comme des conseils personnalisés pour
réduire les consommations. Lire la suite…
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2e Conférence internationale "Eau, mégapoles et changement
global" (EAU MEGA 2022 – UNESCO)
11 janvier 2022
Rassembler scientifiques, opérateurs, décideurs politiques et société civile pour s'attaquer aux
problèmes de sécurité de l'eau et aux défis mondiaux dans les mégapoles
Paris, New York, Pékin, Mumbai, Tokyo, Buenos Aires, Mexico, Lagos.... Toutes les mégapoles centres urbains accueillant plus de 10 millions d'habitants – doivent faire face, tout en préservant
leur environnement, à des " méga " défis liés à la fourniture des services d'eau à leurs habitants.
Les effets du changement climatique et des défis mondiaux s’intensifient, tels que l'élévation du
niveau de la mer, l'augmentation des températures ou l'urbanisation, et menacent durablement
ces villes. Aujourd'hui, il est nécessaire d'agir pour créer des villes résilientes.
Une solution transversale et multidimensionnelle est proposée, basée sur la collaboration entre
les scientifiques qui développent les connaissances, les opérateurs (publics et privés) qui
innovent techniquement et sociopolitiquement, et les décideurs locaux qui soutiennent de
nouveaux modèles plus justes et plus efficaces de gouvernance de l'eau, en interaction
constante avec la société civile.
Objectifs de la conférence






Produire un « état-de-l’art » scientifique et technique de la gestion de l'eau dans les
mégapoles pour en dégager et en actualiser les enjeux les plus importants.
Contribuer au rapprochement et au dialogue entre la science et la politique au niveau
local
Activer la plateforme de coopération de l'Alliance des mégapoles pour l'eau et le climat
(MAWAC) en concrétisant l'échange de leur expertise dans le domaine spécifique de l'eau
et du climat
Examiner le Cadre Stratégique Global de la MAWAC, préparé par le groupe de travail du
Programme Hydrologique Intergouvernemental (PHI) de l'UNESCO.

MAWAC a pour objectif de fournir une plateforme permettant aux mégapoles de partager leurs
expériences et leurs défis, de proposer des solutions et d'obtenir l'accès à un soutien technique
et financier pour des programmes et des projets, leur permettant de surmonter avec succès les
défis du changement climatique.
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Adour-Garonne : un partenariat inédit pour répondre à la crise
de l’eau (La Gazette des Communes)
11 janvier 2022

Pour économiser l’eau et accompagner la transition écologique, un partenariat institutionnel
unique commence à produire ses fruits en Adour-Garonne. Un bras armé efficace pour mobiliser
des cofinancements. Bilan des actions menées, à venir pour 2022 et aussi des pistes
d’amélioration.
Pour faciliter le dialogue entre les acteurs, dans un bassin très marqué par les tensions autour
des retenues d’eau (Sivens, Caussade) pour l’agriculture, les deux régions Occitanie et Nouvelle
Aquitaine, ainsi que l’agence de l’eau Adour-Garonne et les services de l’Etat ont créé en 2018 un
partenariat unique : l’« Entente pour l’eau ».
L’objectif est de réduire la consommation de 200 millions de m3, soit 10 % des prélèvements
actuels, sur la période du SDAGE 2022-2027. Sur ce bassin versant, les effets de la sécheresse sont
en effet particulièrement prégnants et doivent s’accélérer.
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MEDWAYCAP, un nouveau projet financé par l’UE pour pallier
les pénuries d’eau locales dans la région méditerranéenne (EU
Neighbours)
19-01-2022

Copyright: ENI CBC Med Programme
Le centre de recherche et de technologie Hellas (CERTH) a coordonné l’événement de lancement
de MEDWAYCAP, un important projet européen associant des organisations partenaires
originaires de Grèce, d’Italie, d’Égypte, de Malte, de Tunisie, de Palestine et de Jordanie, ainsi
que de nombreux acteurs concernés au niveau national.
Lors de la réunion de lancement de MEDWAYCAP qui s'est tenue le mois dernier à Thessalonique,
une conférence de presse a été organisée et un dialogue fructueux a eu lieu entre les
intervenants et les journalistes.
MEDWAYCAP est un projet ambitieux fondé sur un partenariat de haut niveau, totalement aligné
sur le pacte vert pour l’Europe et les autres politiques de l’UE en matière de gestion de l’eau, de
changement climatique et d’économie circulaire. Approuvé par l’Union pour la Méditerranée
(UpM), il contribuera ainsi fortement à l’agenda de l’UpM sur l’eau.
Grâce à la coopération entre des organismes institutionnels et techniques de haut niveau à
l’échelon méditerranéen, lesquels sont également engagés activement en tant que partenaires
associés, le projet a pour but de faciliter l’accès général aux meilleures pratiques et leur
promotion en vue de favoriser l’amélioration continue de la réutilisation des eaux usées traitées
en tant que ressource en eau non conventionnelle (RENC) au niveau domestique et agricole.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
Projet MEDWAYCAP
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ROBEAU Ltd : Water conservation is our daily fight (LinkedIn)
20 janvier 2022

Watch the video
Today is an important day for Robeau 🚀
It's the day we want to share with you an awareness film we've been working on for several
weeks now.
💧 Water conservation is our daily fight ✊
Every day, our employees 🦸 work hard to implement our Robeau solution in different types of
buildings 🏢.
💦 Every day, we strive to enable our partners and customers to manage their water
consumption as best as possible in order to save as much water as possible.
Water savings that translate into lower water costs 📉 and actively participate in the
preservation of this blue gold that is so precious to us.
‼️ It’s essential to remember that by 2025 :
💧 2/3 of the population will experience water stress;
💧 Water shortages are becoming more and more regular and this, right next to your home;
💧 The world's population is increasing while water reserves are decreasing.
This fight is not to be fought in the future, it’s to be fought today 🦸 in your everyday life !
Good viewing to all !
💌 PS : To learn more about our water saving solution, visit www.robeau.tech or contact us
at contact@robeau.tech
Thanks to Agence VAADEN and Mickaël de Backer for their amazing work 🙏🏻
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Le projet WES, financé par l'UE, organise une formation
régionale sur la gestion de la demande en eau (EU Neighbours)
20-01-2022

Copyright: wes
Le projet WES, financé par l’UE, organise une formation régionale en ligne sur la gestion de la
demande en eau (GDE) afin de renforcer les capacités des pays partenaires du projet WES
(Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie) sur la GDE, comme moyen
d’influencer la demande en eau et l’utilisation de l’eau et de répondre à l’efficacité économique,
au développement social, à la protection de l’environnement, à la durabilité de
l’approvisionnement en eau et des services.
La formation se concentre sur la gestion de la demande en eau des clients en ciblant les secteurs
résidentiel, touristique/commercial et industriel. La formation se déroulera en cinq sessions
d’une durée totale de 15 heures, au cours des mois de janvier et février 2022.
Le projet « Water and Environment Support (WES) dans la région Sud de l’IEV », financé par l’UE,
est un projet régional qui vise à protéger l’environnement et à améliorer la gestion des
ressources en eau limitées dans la région méditerranéenne. L’un des principaux objectifs du
projet WES est de répondre aux défis liés à la prévention de la pollution et à l’utilisation efficace
de l’eau.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
Projet WES

27

ALGÉRIE : 17 réservoirs pour améliorer l’approvisionnement en
eau à Aïn Témouchent (Afrik21)
13 janvier 2022

La Direction des ressources en eau et de la sécurité hydrique de la wilaya d’Aïn Témouchent (au
nord-ouest de l’Algérie) dévoile un projet visant la construction de 17 réservoirs d’eau. D’après
les responsables de cette direction, 11 des 17 réservoirs ont récemment été mis en service.
Alors que l’Algérie fait face à une diminution drastique de ses ressources en eau en raison de la
sécheresse, l’urgence est désormais à la rationalisation des réserves disponibles. Dans la wilaya
d’Aïn Témouchent, située au nord-ouest de l’Algérie, les autorités locales investissent dans la
construction d’installations pour le stockage de l’eau douce.
À en croire Sebaâ Ahmed, le chef du service de l’approvisionnement en eau potable auprès de la
Direction des ressources en eau et de la sécurité hydrique de la wilaya d’Aïn Témouchent, 11
réservoirs d’eau d’une capacité globale de 6 750 m3 ont récemment été mis en service dans
plusieurs communes, notamment Boumediene (1 000 m3), El-Amria (500 m3), Aïn Témouchent
(1 000 m3). Cette commune et chef-lieu de la wilaya éponyme a également bénéficié d’une
station de pompage. La commune d’Aoubellil dispose également d’un réservoir de 250 m3. Il en
est de même pour la plage de Sidi Djelloul qui bénéficie d’un moyen de stockage de 500 m3.
Une capacité de stockage de 11 250 m3
Une fois les ressources en eau stockée, la distribution se fait plus aisément auprès des
populations et de manière équitable. Les bénéficiaires sont également sensibilisés à l’utilisation
rationnelle de cette eau douce. La Direction des ressources en eau et de la sécurité hydrique
d’Aïn Témouchent indique que six autres réservoirs seront prochainement mis en service,
portant le nombre des nouvelles installations de stockage à 17. Un investissement de 500 millions
de dinars (environ 3,2 millions d’euros) a été alloué à la réalisation de ce projet hydraulique.
Les 17 réservoirs seront capables de stocker 11 250 m3 d’eau. Ce qui permettra d’approvisionner
des milliers de personnes dans la wilaya. Comme Aïn Témouchent, plusieurs wilayas sont
confrontées au stress hydrique en Algérie. Selon le rapport 2015 du World Resources Institute
(WRI), le pays d’Afrique du Nord pourrait affronter de graves pénuries d’eau d’ici à 2040. Le
phénomène est accentué par le changement climatique.
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Gobi : ☝ Le Saviez-Vous ? (LinkedIn)
19 janvier 2022

Un Français consomme en moyenne 135 litres d’eau en bouteille par an, soit + de 9 milliards de
litres pour l’ensemble de la population française. 💦
La France se classe donc parmi les cinq pays au monde qui consomment le plus de bouteilles en
plastique, derrière le Mexique, la Thaïlande (qui n’ont pas accès à l’eau potable), l’Italie et
l’Allemagne !
➡️ 83 % des Français consomment de l’eau en bouteille
➡️ 44% des consommateurs d’eau en bouteille le font tous les jours chez eux
Alors en 2022, prenons de bonnes résolutions :
💧Prendre sa gourde au déjeuner
💧Privilégier l’eau du robinet (l’Eau de Paris est l’aliment le + contrôlé par les pouvoirs publics)
💧Télécharger l’appli Freetaps, qui cartographie les points d’eau potable en France & en
Europe ➡️ https://freetaps.earth/
💧Réduire notre consommation de soda
🍶 Retrouvez tous les chiffres sur l’eau dans notre article de blog (https://lnkd.in/dCdUhqf) et
dans l’étude (https://lnkd.in/dASzPkyk) de l’Observatoire de la consommation responsable
publiée en janvier 2021 par L'ObSoCo et Citeo.
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Béziers : l’Agglo doit réaliser des économies d’eau potable
(Hérault Tribune)
20 janvier 2022
La mise en œuvre de la politique confiée aux Agglos, visant à protéger les ressources en eau,
compte aussi sur un changement des habitudes des citoyens.

Les communes doivent réaliser des économies d’eau. La communauté d’agglomération Béziers
Méditerranée les accompagne avec pour cadre le Plan climat énergie territorial (PCAET). Avant
tout, les communes adhèrent à une charte intitulée “Je ne gaspille pas d’eau”. Mais où
commence et où s’arrête le gaspillage ? Portée à l’origine par le Syndicat mixte d’étude et de
travaux de l’Astien (SMETA), la charte posent les bornes à ne pas dépasser. Mais un audit réalisé
dans chaque commune permettra de les distinguer mieux encore.
Les communes de l’Agglo Béziers entrent dans le jeu des économies d’eau selon un ordre déjà
établi. En 2021, les communes de Bassan, Corneilhan, Lieuran-lès-Béziers et Valros ont été
baptisées. L’année qui vient de s’ouvrir verra l’entrée de Béziers et Boujan-sur-Libron. En 2023,
ce sera au tour d’Alignan-du-Vent, de Coulobres, d’Espondeilhan et de Lignan-sur-Orb.
Éviter les fuites
Le premier accroc qui nuit à l’économie des ressources en eau potable : les fuites. Une perte
colossale qui représentait en 2014 en France 1 300 milliards de litres par an, soit l’équivalent de
430 000 piscines olympiques, selon une enquête du magazine 60 millions de consommateurs.
D’où les recommandations de l’Agglo incitant les habitants à vérifier régulièrement si la roulette
du compteur d’eau tourne. Heureusement, de nouveaux compteurs d’eau intelligents déployés
par l’Agglo permettent de créer une alerte en cas de fuite grâce à une programmation à réaliser
sur le site www.toutsurmoneau.fr.
Néanmoins, les habitudes des personnes pourraient subir quelques changements. Guidés par
une utilisation raisonnable de l’eau, les pouvoirs publics dressent une liste de recommandations
qui s’appliquent à une majorité d’usages. Certaines ont déjà été adoptées dans de nombreux
ménages, comme la chasse d’eau à double débit, ou l’arrêt du robinet pendant que l’on se
savonne sous la douche. D’autres ont encore du monde à convaincre. Ainsi le choix des appareils
ménagers en fonction de l’étiquette énergie ou de l’écolabel européen n’entre pas toujours dans
le parcours d’achat des particuliers qui se fient plus à leur seul budget.
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Les bonnes astuces
Il y a aussi les astuces ! Soit l’installation d’un mousseur, aussi appelé aérateur. Placé sur un
robinet, il insuffle des milliers de bulles d’air dans le débit réduisant la consommation d’eau de
moitié, sans modifier la pression à la sortie du robinet. Pour les personnes possédant un jardin,
l’arrosage doit être fait le plus possible au goutte à goutte avec de l’eau de pluie récupérée. Le
binage pour aérer et ameublir la terre, ainsi que le paillage des plantations sont également
recommandés. Enfin, la pollution des sols, donc potentiellement des nappes phréatiques, sera
évitée en diminuant l’usage de certains produits.
Et les piscines alors ! Quelques conseils devraient là aussi permettre de réduire la consommation
d’eau. Ne pas les remplir entièrement évite les pertes dues aux éclaboussures. Limiter leurs
volumes au moment des travaux sera la preuve d’un choix raisonnable qui évitera aussi une
pression trop importante, cause de nombreuses fissures sur les parois et donc, vous l’avez deviné
: de fuites.
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ÉGYPTE : une nouvelle usine d’eau potable dessert la ville de
Dairut (Afrik21)
24 janvier 2022

Une nouvelle usine traite de l’eau douce à Dairut, dans le gouvernorat d’Assiout en Égypte.
L’installation inaugurée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi fournit de l’eau potable
à 460 000 personnes.
L’approvisionnement en eau figure parmi les chantiers majeurs du gouvernement égyptien. Le
président Abdel Fattah al-Sissi a ainsi inauguré une nouvelle usine à Dairut, une ville située sur la
rive ouest du Nil, dans le gouvernorat d’Assiout. L’installation traite de l’eau douce avant la
distribution. L’usine d’eau potable de Dairut affiche une capacité de 86 000 m3 par jour, faisant
d’elle l’une des plus importantes installations de ce type dans le pays d’Afrique du Nord.
Un investissement de 25,4 millions de dollars
L’objectif du gouvernement égyptien est de permettre aux populations de Dairut, encore non
raccordées au réseau national d’accéder à l’eau potable. En tout, ce sont 460 000 personnes qui
bénéficient d’une desserte continue dans cette ville. La mise en œuvre de ce projet a nécessité
un investissement de 400 millions de livres égyptiennes, plus de 25,4 millions de dollars.
Les travaux réalisés dans le gouvernorat d’Assiout s’inscrivent dans le cadre du Plan national de
l’eau 2017-2037, l’un des plans stratégiques de l’État égyptien en matière d’approvisionnement
en eau en Haute-Égypte, évalué à 50 milliards de dollars. Dans le cadre de cette stratégie, le
gouvernement égyptien préconise également le dessalement pour l’eau potable, ainsi que la
rationalisation de la ressource d’eau douce dans le secteur de l’agriculture. Avec la sécheresse,
l’eau douce se raréfie en Égypte. La situation devrait s’aggraver avec la construction du grand
barrage de la renaissance éthiopienne (Gerd) qui réduira le débit du Nil. Le pays d’Afrique du
Nord dépend à plus de 90 % de l’eau de ce fleuve.
Un autre plan visant l’amélioration de l’approvisionnement en eau en Égypte prévoit, à
l’horizon 2050, de doter les gouvernorats de Matrouh, de la Mer Rouge, du Sinaï Nord et Sud,
d’Ismailiyah et de Suez de 67 usines de dessalement de l’eau de mer. Pour décupler les
investissements dans le dessalement, l’Égypte mise sur les partenariats public-privés (PPP) qui
ont déjà permis à plusieurs entreprises d’obtenir des concessions. C’est le cas de Metito, une
entreprise émirienne, qui s’est alliée à la compagnie égyptienne Orascom Construction, pour
lancer la construction d’une station de dessalement de l’eau de mer à El-Arich, dans le
gouvernorat du Sinaï-Nord. La première phase du projet doit permettre d’obtenir une capacité
de 100 000 m3 par jour. La capacité de l’installation sera ensuite portée à 200 000 m3 par jour
dans la deuxième phase.
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« Un groupe comme le groupe Saur qui se démarque par sa
proximité, sa transparence, son écoute clients est régiecompatible » (Revue EIN)
24 janvier 2022

Le Groupe Saur crée une direction des services aux régies, confiée à Vincent Pégoud. Son
directeur général adjoint entend franchir un palier important : offrir un service technique de
haut niveau qui repose sur l’acquisition de solutions et d’expertises ciblées.
Revue L’eau, l’industrie, les nuisances : Le groupe Saur vous confie la direction d’une nouvelle
Business Unit qui en se concentrant sur les régies municipales fait le constat qu’il manque des
services pour les collectivités. Quels sont les besoins spécifiques des collectivités selon vous ?
Vincent Pégoud : De nombreuses régies sont en train de se constituer et la dynamique de
remunicipalisation à laquelle nous assistons révèle que l’on ne peut pas se contenter
collectivement de gérer l’eau comme on le faisait il y a dix ans.
Les enjeux de transition énergétique, de gestion de la ressource en eau, de gestion des risques
sanitaires en cas de présence de pesticides et métabolites de pesticides dans les eaux destinées
à la consommation humaine montrent, par exemple, l’importance d’une meilleure description
des besoins pour mieux évaluer les réponses à apporter.
Nous souhaitons d’abord prendre le temps d’écouter nos clients, notamment via une étude de
marché, exprimer en chiffres nos intentions, et travailler à développer l’originalité des
propositions techniques et des solutions digitales sur mesure pour garantir la qualité du service
et la parfaite complémentarité de nos activités sur le terrain. Il est indispensable que chacun
d’entre nous sache sur quels axes se focaliser afin d’atteindre tous ensemble l’excellence
opérationnelle sur les territoires.
EIN : Comment pensez-vous sortir du cadre de partenariat classique et innover dans les conditions ?
V.P : Je crois fermement à la notion de proximité. En créant une Business Unit dédiée, on apporte
aux régies la garantie d’avoir des collaborateurs qui aient une approche spécifique. La taille
humaine du groupe, son agilité, l’engagement personnel et l’éthique des collaborateurs sont nos
atouts au quotidien pour développer un véritable écosystème de services incluant les
collectivités.
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« Le premier utilisateur de l’eau reste le milieu naturel » :
l’irrigation, une question centrale en Charente-Maritime (Le
Parisien)
Hydrologue, Emma Haziza est l’une des invités du Forum européen de l’eau organisé à La
Rochelle. Elle dénonce le captage d’eau dans les nappes et appelle à mieux préserver la
ressource.

Emma Haziza, hydrologue, présente au Forum européen de l'eau qui s'ouvre mardi 25 janvier à La Rochelle
(Charente-Maritime). Capture d'écran TV5 Monde/Youtube

25 janvier 2022
La Rochelle accueille ce mardi le Forum européen de l’eau imaginé à l’initiative du paysan
charentais-maritime et député européen EELV Benoît Biteau. Associations, scientifiques,
syndicats et politiques européens entendent débattre de ce « bien commun », de ses usages et
de sa bonne gouvernance.
« Le Parisien » a échangé avec l’hydrologue et chercheuse Emma Haziza, l’une des intervenantes
de ce rendez-vous et spécialiste des questions climatiques face au risque d’inondation.
En Charente-Maritime comme en Deux-Sèvres, pro et anti-bassines se déchirent sur la question
du stockage de l’eau destiné à l’irrigation intensive des cultures. Que pensez-vous de cette
solution ?
Emma Haziza. Les pro-bassines affirment que l’eau est extraite des fleuves et rivières pour
alimenter ces réserves. C’est faux, en réalité : l’eau est essentiellement prélevée dans les nappes,
en milieu souterrain, avant d’être stockée en surface, à l’air libre, et traitée avec du chlore. Vous
créez ainsi de l’évaporation. Entre 20 et 40 % de l’eau est perdue. Les pro-bassines affirment
capter un trop-plein d’eau en hiver mais cela ne relève d’aucune logique sur le plan hydrologique.
Le premier utilisateur de l’eau reste le milieu naturel.
Les zones humides comme le Marais Poitevin sont nécessaires, elles génèrent à leur tour de
nouvelles pluies, de nouvelles boucles du cycle de l’eau. Je suis favorable aux petites retenues
collinaires qui récupèrent les eaux de pluie par ruissellement, mais opposée au captage dans les
nappes, un modèle californien de la gestion de l’eau qui ne profite qu’à quelques-uns.
Lire la suite…
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La guerre de l’eau aura-t-elle lieu ? (Think-Tank Re-Sources)
25 janvier 2022

Texte de Magali Reghezza, géographe et membre du Haut Conseil pour le climat (HCC)
En 2020, selon un rapport du World Resources Institute (WRI), ¼ de la population mondiale
(environ 1,7 milliards de personnes) vit dans des pays en situation de stress hydrique(moins de
1700 m3 par an et par personne). Dans certaines régions du monde, les êtres humains disposent
de moins de 3l d’eau par jour, alors que, selon l’OMS, la quantité adéquate d’eau potable
représente au minimum 20 litres d’eau par habitant et par jour.
Le rapport du Programme commun OMS/UNICEF, Progress on household drinking water,
sanitation and hygiene 2000 – 2020 rappelle qu’environ une personne sur quatre n’avait pas
accès à de l’eau potable à son domicile et près de la moitié de la population mondiale était privée
de services d’assainissement. Alors que la pandémie de COVID-19 a montré la nécessité de se
laver correctement les mains, trois personnes sur dix ne disposaient d’aucune installation à
domicile permettant de le faire.
Malgré des progrès importants, d’ici 2030, seuls 81 % de la population mondiale aura accès à de
l’eau potable à domicile (1,6 milliard de personnes en seront toujours privées) et 67% à un service
d’assainissement fiable (2,8 milliards de personnes en seront privés). Près de 2 milliards d’êtres
humains n’auront toujours pas accès aux installations de base de lavage des mains.
L’eau, une ressource inégalement accessible
À l’échelle mondiale, c’est en Afrique subsaharienne que les progrès sont les plus lents. Au sein
des États, les zones rurales sont les plus faiblement équipées. À l’échelle des populations, les
plus pauvres sont bien sûr les plus touchés, les femmes, les enfants, les handicapés étant
particulièrement exposés.
Le résultat, décrit par exemple par l’Unicef et l’OMS, est terrifiant : 2,6 millions de personnes,
soit 5 personnes par minutes, meurent chaque année de maladies liées à l’eau(choléra, la
dysenterie ou la fièvre typhoïde). 1,6 million d’enfants, soit un toutes les 90 secondes, décède
pour la même raison, et 50% des cas de sous-nutrition chez les enfants sont dus à la
consommation d’eau non potable. L’eau insalubre est l’une des premières causes de mortalité
au monde.
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Carte : Atlas mondial de l’eau, David Blanchon, cartographie : Aurélie Boissière (Éditions
Autrement).
La pénurie ou le problème de la relativité
En 2012, des scientifiques américains de l’institut géologique des États-Unis (USGS) ont produit
une représentation très frappante pour illustrer les ordres de grandeur de l’eau sur la Terre. Si
toute l’eau présente sur Terre était concentrée dans une sphère, son diamètre serait de 1 385 km
(environ Paris-Alger), soit 1,38 x 1024 bouteilles d’un litre d’eau. 96,5 % est contenue dans les
océans. Problème : cette eau est salée, donc impropre à la consommation.
Comptant pour seulement 2,5% du total, l’eau douce liquide constitue ainsi 1/150 de toute cette
eau. Le flux d’eau douce renouvelable est donc en théorie de 16.216 litres par personne et par
jour, soit près de quatre fois la consommation des habitants des États-Unis.

Lire la suite…
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Risquons-nous d’avoir une pénurie d’eau ? (Revue EIN)
31 janvier 2022

L’eau sur Terre est pour l’essentiel salée, et c’est l’évaporation de cette eau sur les océans qui
alimente majoritairement le grand cycle de l’eau, par évaporation, condensation et précipitation,
dont le moteur thermique est le rayonnement solaire. Ce cycle alimente en eau les continents et
se décompose en eau bleue qui coule dans les rivières et dans les nappes, et eau verte, qui est
stockée dans les sols après la pluie et est reprise et transpirée par la végétation. Ces flux sont
presque entièrement utilisés par les écosystèmes naturels continentaux et côtiers, la vie s’étant
partout développée jusqu’aux limites des ressources disponibles.
A l’échelle du globe, la part de cette ressource que consomme l’humanité est encore modeste :
7 % de l’eau bleue et 9 % de l’eau verte, mais la répartition spatiale de cette humanité n’est pas
cohérente avec la répartition spatiale de la ressource en eau : 21,5 % de l’humanité se concentre
dans les steppes et les zones arides avec seulement 2 % des ressources en eau bleue de la
planète… De plus, les besoins en eau augmentent du fait de la croissance démographique et des
modifications des habitudes alimentaires, alors que les ressources en eau sont affectées par le
changement climatique. Comment résoudre ce défi d’équilibrer en 2050, et a fortiori en 2100,
l’offre et la demande, en évitant, si faire se peut, les pénuries, les famines, les conflits sanglants
et les migrations ?
Combien d’eau avons-nous ?
La planète Terre était, lors de sa formation, initialement anhydre ou pauvre en eau, celle-ci
s’étant accumulée dans les planètes Joviennes, plus loin du soleil, et dans les ceintures de
comètes (nuage de Oort et ceinture de Kuiper) ; la Terre a reçu l’essentiel de son eau au cours
des premières centaines de millions d’années de son existence, et est proportionnellement la
plus riche en eau des planètes telluriques (Mercure, Vénus, Terre et Mars). Une origine cométaire
de cette eau, initialement favorisée, est aujourd’hui sérieusement mise en doute, en particulier
depuis la mission Rosetta de l’Agence spatiale européenne, qui a envoyé le 12 novembre 2014 la
sonde Philae (voir Figure 1) se poser sur la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko et mesurer en
particulier la teneur en Deutérium de sa glace : deux fois plus riche en cet isotope de l’hydrogène
que l’eau de la Terre ; ce type de comètes (au moins) ne peut donc pas être à l’origine de l’eau
terrestre, les regards se tournent plutôt vers un bombardement par des astéroïdes rocheux ou
ferreux contenant aussi un peu d’eau.
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L’eau sur Terre est à 97 % salée, c’est son évaporation par le rayonnement solaire qui alimente le
grand cycle de l’eau, par condensation et précipitation. Ce sont 113 000 km³/an qui sont ainsi
apportés aux continents, un volume énorme (1 270 fois le volume du lac Léman) que l’on
décompose en eau bleue, celle qui tombe puis s’écoule dans les rivières et les nappes (32 %), en
eau verte (voir figure 2), celle stockée dans les sols après la pluie, reprise par les racines et
transpirée par la végétation (65 %) et 3 % en eau de fusion des icebergs (Hoekstra et Mekonnen,
2012). Notre ressource en eau, c’est pour l’essentiel ces apports du grand cycle de l’eau.

Le réchauffement climatique (lire La machine climatique) va accélérer ce cycle et en moyenne
augmenter les précipitations tout en déplaçant les zones climatiques vers les pôles, entraînant
une aridification des latitudes Méditerranéennes : 110 millions d’hectares (ha) cultivables dans
ces latitudes devraient être perdus, mais 160 millions d’ha devraient être gagnés dans les
latitudes nordiques (Canada, Sibérie) par réchauffement. La fréquence des événements
extrêmes (crues, sécheresses) devrait aussi augmenter. En France, une baisse de 10 à 20 % des
précipitations est attendue d’ici la fin du siècle, principalement en été.
L’eau que nous utilisons
Les Hommes consomment actuellement 7 % du flux d’eau bleue, mais les prélèvements sont
plus importants (13 %), la partie consommée (principalement l’eau d’irrigation) s’évapore et
retourne à l’atmosphère ; la partie non consommée reste liquide, s’infiltre et retourne dans
les nappes et les rivières. Nous utilisons 9 % de l’eau verte pour l’agriculture, le reste alimente
les écosystèmes naturels (forêts, savanes, zones humides). Nous prélevons aussi un peu d’eau
fossile sur les stocks contenus dans les grands aquifères de quelques pays (Inde, États -Unis,
Chine, Pakistan, Iran, Mexique) au rythme d’environ 100 km³/an (Döll et al, 2014), mais cette
situation n’est pas durable, les stocks de ces aquifères seront épuisés en quelques décennies,
nécessitant d’aller chercher de l’eau par canaux dans les grands fleuves Himalayens (Yang Tse,
Gange…) ou dans d’autres sites riches en eau. La fusion des glaciers de haute montagne du
fait du réchauffement suralimente en eau certains fleuves issus des Alpes, Himalaya,
Rocheuses, et surtout de la Cordillère des Andes, où des villes comme La Paz et la côte
pacifique du Pérou vivent pour l’essentiel aujourd’hui sur ces eaux de fusion, qui se seront
taries d’ici moins de 30 ans.
La quantité d’eau domestique, dont une définition peut être trouvée sur la figure 2, utilisée va
de 20 à 500 l/j par personne, en moyenne 300 l/j, soit 110 m³/an par personne. En France, on
l’estime à 150 l/j. En 2050, la population mondiale devrait passer à 9,5 milliards (Gerland et al.,
2014) et à 11 milliards en 2100, avec une croissance inquiétante principalement en Afrique
(1 milliard en 2000, 2,5 milliards en 2050 et 4,2 milliards en 2100…).
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Avec 250 l/j, la quantité totale d’eau nécessaire pour la planète en 2050 représenterait
870 km³/an, soit 0,8 % des précipitations, ou 2,4 % de l’eau bleue. L’eau domestique n’est donc
pas un problème de quantité, mais seulement de transport et de qualité, donc
d’infrastructures d’adduction et de traitement. La planète n’aura jamais de pénurie d’eau
domestique, si elle construit à temps ces infrastructures. La Ville de Windhoek (350 000
habitants) par exemple, capitale de la Namibie en plein désert, est alimentée en eau depuis
30 ans par un barrage et une conduite de 800 km de long, ainsi que par le recyclage de ses
eaux usées retraitées, qui sont réinjectées dans la nappe locale… !

Pour l’eau industrielle, nous utilisons chacun environ 1 300 m³/an. Mais cette eau n’est
consommée qu’à 10 % ; elle est rejetée à 90 % dans le milieu, parfois réchauffée (eau de
refroidissement) ou polluée, si elle n’est pas traitée.
L’eau agricole est le terme dominant (Griffon, 2006 ; Agrimonde, 2010 ; Leridon et al., 2011 ;
Marsily (et al.), 2006, 2015a, 2015b). Quelques 10 000 km³/an d’eau sont nécessaires pour
nourrir aujourd’hui 7,2 milliards d’habitants : 6 500 km³ d’eau verte tombant sur 1,5 milliards
d’ha d’agriculture pluviale et 3,2 milliards d’ha de terres en pâtures. De plus, 3 500 km³ d’eau
bleue (dont 50 % se perdent) sont prélevés dans les rivières et nappes pour arroser
280 millions d’ha irrigués. C’est donc 8 000 km³/an en définitive qu’il faut pour nourrir les
hommes, soit 1 150 m³/an pour chacun (dix fois plus que l’eau domestique). Pourtant, et c’est
scandaleux, 1 milliard d’habitants sont encore sous-alimentés, en Afrique sub-saharienne et en
Asie du Sud-Est, dans des zones très arrosées, et non pas dans la zone aride ; cette situation
est due au sous-développement (production agricole inefficace et insuffisante, très faible
utilisation d’intrants, absence d’aménagement : barrages, périmètres irrigués…) ; voir carte 1.
De nombreux pays sont de plus incapables de produire la nourriture qu’il leur faut, par
manque de terres cultivables ou d’eau : leur nombre d’habitants a dépassé la capacité du pays
à les nourrir à partir des ressources locales, et les habitudes alimentaires ont évolué ; ils
doivent importer de la nourriture depuis les pays aux productions excédentaires (Amérique
du Nord et du Sud, Australie, Thaïlande, France). Plus de 30 % de la nourriture produite sur la
planète est ainsi transportée aujourd’hui d’un pays à un autre, surtout en bateau ; on la
désigne sous le nom d’eau virtuelle, car les pays en déficit hydrique équilibrent ce déficit non
pas en important de l’eau, mais de la nourriture, qui a nécessité de l’eau pour être produite.
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Les pays importateurs, pour payer ces importations, vendent des matières premières
énergétiques ou minérales, ont des activités industrielles ou tertiaires, du tourisme, ou encore
ont des retours financiers par la diaspora émigrée.
Certains pays exportent des produits agricoles à haute valeur (café, cacao, coton) et
importent de la nourriture. Mais les pays importateurs sont alors dépendants, avec risques de
pressions politiques et de tensions sur les prix en cas de pénurie globale. Aujourd’hui
l’autonomie alimentaire est impossible à atteindre pour tous les pays de la zone aride (Afrique
du Nord, Moyen-Orient) et demain pour toute l’Asie, faute de terres cultivables. On voit des
pays comme la Chine acheter des territoires cultivables importants dans des pays en
développement (surtout Afrique et Amérique du Sud) pour y cultiver eux-mêmes puis
importer chez eux la nourriture dont ils ont besoin. La Jordanie dépend ainsi pour 70 % d’eau
virtuelle venant de l’étranger, Djibouti pour plus de 90 %. La figure 4 permet de distinguer les
régions du globe en fonction de leur ressource ou de leur besoin en eau bleue.
L’eau de demain
En 2050, pour alimenter tout le monde au régime alimentaire actuel, il faudrait 11 000 km³
d’eau par an, ce qui est possible si les pays déficitaires ont les moyens d’acheter leur nourriture
auprès des pays exportateurs, et si ceux-ci acceptent de produire au-delà de leurs propres
besoins. Si la consommation de viande s’accélère, il faudra 13 000 km³/an. La consommation
de viande a un très gros effet sur les besoins en eau : il faut en effet 13 000 litres d’eau pour
produire 1 kg de viande de bœuf nourri au grain, soit 13 fois plus que pour 1 kg de blé !
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Ces 11 000 à 13 000 km³/an se répartiront entre agriculture pluviale et irriguée : on va devoir
partout augmenter les rendements ainsi que les surfaces cultivées. Mais qui dit plus
d’agriculture pluviale dit défrichement et qui dit plus d’irrigation dit construction de barrages.
La construction de barrages ou le défrichement auront nécessairement des conséquences
environnementales délétères, mais si la population de la planète ne cesse d’augmenter, ne
faut-il pas tenter de la nourrir, et ce de la façon la moins néfaste possible ? Le dessalement de
l’eau de mer a un coût de l’ordre de 0,7 €/m³, et une consommation électrique de 2 à 4 kWh/m³ :
c’est environ dix fois trop pour de l’eau d’irrigation, mais acceptable pour l’eau domestique.
Il semble hélas que nous puissions à nouveau connaître des famines mondiales. En 1998, une
forte sécheresse en Asie du Sud-Est (Chine et Indonésie) a entraîné des achats massifs de
céréales sur les marchés mondiaux, avec forte réduction des stocks, qui auraient été
insuffisants si la sécheresse s’était prolongée (Rojas et al. 2014 ; Lizumi et al. 2014). Or les
stocks sont passés de 10 mois de consommation mondiale il y a 20 ans à 2 mois aujourd’hui…
Ces années de forte sécheresse en zone de mousson sont liés à des événements El Niño très
intenses, qui se produisent en moyenne deux fois par siècle, selon les statistiques établies
d’après les registres paroissiaux en Amérique du Sud (Orltieb, 2000), et ont été observées par
exemple en 1876-1878 et 1896-1900 au 19ème siècle, entraînant chaque fois environ 30 millions
de morts (Sen et Drèze, 1999) ; au 20ème siècle, elles se sont produites en 1940 et 1998. L’effet
du changement climatique sur la fréquence et l’intensité des événements El Niño est
actuellement l’objet de débats.
A cette image inquiétante des besoins de production agricole future, on peut opposer tout
d’abord la réduction des gaspillages, car aujourd’hui environ 30 % de la nourriture achetée est
jetée dans les pays riches, ou perdue par mauvaise récolte ou mauvaise conservation dans les
pays pauvres ; on peut opposer aussi la sobriété des régimes alimentaires, car la quantité
d’eau nécessaire pour nourrir un terrien varie de 600 à 2 500 m³/an selon les pays, la
consommation de produits animaux étant le facteur principal de variation : les pays riches
consomment environ deux fois trop de produits animaux par rapport aux besoins
nutritionnels, les pays émergents sont en moyenne au bon niveau, et les pays pauvres en
moyenne un tiers en dessous des besoins. Mais pour satisfaire les besoins alimentaires des
pays en déficit hydrique, il n’y a que trois options : transférer de l’eau par grands canaux,
comme a décidé de le faire la Chine (ou devrait se décider à le faire l’Inde), transférer de l’eau
virtuelle sous forme de nourriture, ou en dernier ressort accepter la migration des populations
des pays déficitaires vers les pays riches, chassés de chez eux par des conflits sanglants et des
émeutes de la faim, dont l’histoire récente a donné des exemples sinistres (voir le focus
associé à cet article). Le problème des migrants que nous rencontrons aujourd’hui n’est que
le début d’une longue histoire, qui va s’intensifier avec les changements climatiques, la
croissance démographique et l’augmentation de la consommation de produits animaux…

Article publié le 18 avril 2021 par L’Encyclopédie de l’environnement :
[en ligne ISSN 2555-0950] https://www.encyclopedieenvironnement.org/eau/existe-il-risque-penurie-eau/.
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MAROC : 79 M€ de financement pour l’exploitation de l’eau du
bassin de l’Oum Er-Rbia (Afrik21)
11 janvier 2022

Le Conseil d’administration de l’Agence du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia (Abhoer), une
structure placée sous la tutelle du ministère marocain de l’Équipement et de l’Eau approuve un
financement de 836 millions de dirhams marocains (près de 79,6 millions d’euros) pour
l’exploitation du bassin de l’Oum Er-Rbia au Maroc. L’objectif est de faire face à la sécheresse
qui réduit les ressources en eau nécessaires à la consommation et à l’irrigation dans le royaume.
Le ministère marocain de l’Équipement et de l’Eau présente sa politique de résilience, en réponse
à la sécheresse qui frappe la région de l’Oum Er-Rbia depuis plusieurs années. Dans le document
publié sur son site, sont inscrits 16 projets hydrauliques. Des initiatives qui nécessiteront un
investissement de 836 millions de dirhams marocains, environ 79,6 millions d’euros. Les fonds
seront alloués par l’Agence du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia (Abhoer). L’organisme public
est placé sous la tutelle du ministère marocain de l’Équipement et de l’Eau.
Actuellement, la région de l’Oum Er-Rbia dispose de 10 retenues d’eau. Le volume brut de
l’ensemble des réservoirs est estimé à 4,9 milliards de m3. « L’année hydrologique 2020-2021 a
connu un déficit remarquable des précipitations par rapport à la moyenne annuelle, ce qui a affecté
négativement le volume des apports en eau au niveau des barrages de la région, enregistrant un
déficit total de 53 % par rapport à la moyenne annuelle », explique Nizar Baraka, le ministre
marocain de l’Équipement et de l’Eau.
La construction de nouveaux barrages
Pour faire face au stress hydrique, les autorités marocaines ambitionnent de construire de
nouvelles infrastructures pour l’exploitation du bassin de l’Oum Er-Rbia, qui couvre une
superficie de 35 000 km2. L’oued (rivière), long de 550 km prend sa source au Moyen Atlas à
1800 m d’altitude, traverse la chaîne du Moyen Atlas, la plaine de Tadla et la Meseta côtière et se
jette dans l’océan Atlantique, à environ 16 km de la ville d’El Jadida.
Le ministère marocain de l’Équipement et de l’Eau annonce la construction des retenues d’eau à
Tagzirth, Tioughza et Sidi Ahmed, ainsi que la surélévation des barrages d’Imfout sur l’oued
Lakhdar, le réaménagement des barrages de Boubakra, de Takhzrit et de Boughalia et du barrage
collinaire de Boubakra dans la préfecture de Khouribga. De petits barrages et des lacs collinaires
seront également réalisés dans le bassin de l’Oum Er Rbia, indique le gouvernement marocain.
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Les fonds alloués par l’ABhoer permettront aussi de construire deux usines de dessalement de
l’eau de mer dans les villes de Safi et de Casablanca-Settat, réduisant la pression sur les
ressources en eau du bassin de l’Oum Er Rbia.
Des systèmes d’approvisionnement en eau
Ces différents projets seront réalisés au cours des six prochaines années, soit jusqu’en 2027.
Outre la construction des barrages et la valorisation des ressources en eau non conventionnelles,
des systèmes d’approvisionnement en eau seront mis en place au nord et au sud du grand
Casablanca pour renforcer l’approvisionnement en eau à partir du bassin du Bouregreg.
L’ensemble des systèmes permettront de transférer entre 500 et 800 millions de m 3 d’eau par
an aux populations à partir des bassins du Sebou, du Bouregreg et de l’Oum Er Rbia.
« Le plan du gouvernement marocain pour la région de l’Oum Er-Rbia permettra aussi de réhabiliter
les réseaux d’eau et d’exploiter les ressources en eau souterraine pour répondre aux besoins
croissants tel que prévu dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau
potable et d’irrigation 2020-2027 », explique Nizar Baraka, le ministre marocain de l’Équipement
et de l’Eau.
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La saga du barrage Zola (Europe 1)
13 janvier 2022

Voir le reportage
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MAROC : 285 M€ pour financer l’approvisionnement en eau en
réponse à la sécheresse (Afrik21)
19 janvier 2022

Le ministère marocain de l’Équipement et de l’Eau dévoile annonce un plan d’urgence pour
faire face à la sécheresse qui assèche les cours d’eau, freinant les activités économiques dans
le royaume. Au moins 3 milliards de dirhams marocains (environ 285 millions d’euros) ont été
mobilisés à cet effet. Ce financement servira à la construction de nouveaux barrages et de
stations de dessalement de l’eau de mer.
Le Maroc fait face à la sécheresse. Cette situation inquiète d’autant plus les autorités marocaines
puisqu’elle entraîne la diminution drastique du taux de remplissage des barrages. De 40,6 % en
janvier 2021, ce niveau a chuté pour atteindre les 34,1 % en janvier 2022.
Pour atténuer les effets du stress hydrique, principale conséquence de la sécheresse, le
gouvernement du Maroc prévoit de construire 120 nouveaux barrages fluviaux. « Nous avons
l’habitude de réaliser huit infrastructures de ce type au courant d’une année, mais au vu l’urgence
de la situation, cette norme n’est plus prise en compte, car nous prévoyons la livraison des 120
barrages d’ici à 2023 », explique le ministre marocain de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.
Satisfaire les besoins en eau
Le gouvernement marocain estime que la concrétisation du nouveau plan d’urgence face au
stress hydrique dans le royaume demandera un investissement de 3 milliards de dirhams
marocains, environ 285 millions d’euros. Une partie des fonds sera dédiée à l’exploitation des
ressources en eau non conventionnelles, une autre solution préconisée par le gouvernement
marocain pour combler la demande en eau dans le secteur de l’agriculture et les ménages.
Ainsi, de nouvelles usines de dessalement de l’eau de mer seront construites dans les régions de
Nador, Dakhla, Safi, ainsi que dans les villes côtières à compter de cette année. Ces stations de
dessalement équipées de réservoirs pour le stockage soutiendront les installations
existantes dans le royaume d’Afrique du Nord.
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Une nouvelle usine d'ultrafiltration de l'eau bientôt construite
à Cahors (L’Usine Nouvelle)
24 janvier 2022

L’eau de la Fontaine des Chartreux, à Cahors, alimente à la fois la ville et une partie des communes de
l’agglomération.

Une nouvelle unité d’ultrafiltration de l’eau va être réalisée à Cahors (Lot). L'investissement,
évalué à 15,5 millions d'euros, est réalisé sous maîtrise d'ouvrage de la communauté
d'agglomération du Grand Cahors. Mise en service prévue en 2026.
Le partenariat financier pour la construction d'une nouvelle unité de traitement de l’eau de la
Fontaine des Chartreux à Cahors (Lot) a été signé en fin d'année 2021 entre les différents
partenaires de l’opération, donnant le coup d'envoi aux phases de réalisation de ce projet, à
l'étude depuis plusieurs années.
L'opération, évaluée à 15,5 millions d'euros, va permettre d'améliorer la qualité de l'eau potable
qui alimente environ 20% des Lotois. Réalisé sous maîtrise d'ouvrage de la communauté
d'agglomération du Grand Cahors, avec le soutien financier de l'Agence de l'eau Adour-Garonne,
du Syndicat de l'eau du Quercy Blanc et du département du Lot, le chantier sera engagé entre
fin 2023 et début 2024, pour une mise en service attendue pour 2026.
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Emerging Valley 2021 : notre débat sur le numérique et la
biodiversité en replay ! (Gomet)
3 janvier 2022

Julie Rampal-Guiducci et Christian Apothéloz de la rédaction de Gomet' (au centre) ont animé un débat dans le cadre
d'Emerging Valley avec Sékou Ouédraogo (à gauche), Max Fontaine et Frédéric Guilleux (à droite)

Mardi 14 décembre avait lieu la 5e édition d’Emerging Valley, événement qui réunit chaque année
les décideurs du monde économique de la métropole Aix-Marseille et d’Afrique. A cette
occasion, les journalistes Christian Apothéloz et Julie Rampal-Guiducci de la rédaction de Gomet’
ont animé un débat sur le thème « Quand le numérique se met au service du vivant et de la
biodiversité : des greentech au spatial, partages d’expériences Afrique-Europe ». Ils ont reçu à cette
occasion Max Fontaine, fondateur de la start up malgache Bondy, Frédéric Guilleux, directeur du
technopôle de l’Arbois, et Sekou Ouedraogo, président de l’African aeronautic and space
organization (AASO).
La startup Bondy, fondée en 2020, a pour mission de reboiser Madagascar. Mais pas de n’importe
quelle façon : en prenant en compte les besoins des populations locales et en faisant en sorte
que les arbres plantés soient générateurs de revenus pour ces populations. Max Fontaine,
fondateur de Bondy, nous détaille le procédé et les difficultés rencontrées.
Sékou Ouedraogo est pour sa part ingénieur chez Safran et président de l’organisation
aéronautique et spatiale africaine. Pour lui, ces deux domaines peuvent être des tremplins pour
développer l’économie en Afrique. Il explique aussi l’intérêt des satellites dans la détection des
problèmes environnementaux, comme les drones lors d’incendies.
Frédéric Guilleux est directeur du technopole de l’Arbois, évoque le développement des
greentech au sein de la pépinière cleantech. « Si la France est une startup Nation, la métropole AixMarseille Provence est une cleantech nation », estime-t-il. En effet, le technopôle est le quatrième
au monde consacré à la greentech et au développement des entreprises respectueuses de
l’environnement après Boston (Etats-Unis), Berlin, et l’Australie.
En conclusion, tous espèrent une collaboration plus étroite entre l’Europe et l’Afrique sur les
question d’innovation : « il faudrait davantage développer les collaborations sud sud. On voit trop
les aides d’urgence envoyées à Madagascar, mais la France pourrait aussi mettre en avant des
entreprises françaises qui pourraient trouver des solutions pour Madagascar », avance ainsi Max
Fontaine. « Ici, à Marseille, nous sommes beaucoup plus proches de l’Afrique que les pays du Nord
de l’Europe. Nous avons une culture proche et cela pourrait être bénéfique des deux côtés de
travailler ensemble », abonde Frédéric Guilleux.

Le débat en entier est à retrouver sur le site d’Emerging Valley !
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Vendée Eau va planter 130 000 arbres en 1 an (Ouest France)
5 janvier 2022

Service public de l’eau dans le département, cette structure veut reboiser à grande échelle pour
préserver la qualité de l’eau.
Vendée Eau a déjà planté 340 000 arbres depuis 2015, en haies, bosquets et agroforesterie. |
VENDÉE EAU
Service public de l’eau dans le département, Vendée Eau va planter 130 000 arbres sur la saison
2021-2022. « La végétation joue un rôle primordial pour le cycle de l’eau. Nous reboisons à
grande échelle pour préserver la qualité de l’eau », explique Vendée Eau, qui a déjà planté « 340
000 arbres depuis 2015, en haies, bosquets et agroforesterie ».
Pourquoi reboiser ? « Car ça a plusieurs vertus. Cela permet de stabiliser les sols et de lutter
contre leur érosion tout en assurant un effet filtrant qui améliore la qualité de l’eau drainée.
Moins de polluants arrivent dans les réserves d’eau brute, ce qui permet, après potabilisation,
de disposer d’une eau du robinet de haute qualité en Vendée. Le reboisement favorise
également la biodiversité et le captage de CO2 », détaille Vendée Eau.
Cette structure est en charge de la protection et du captage de l’eau brute ainsi que de la
production et de la distribution de l’eau potable pour les 19 communautés de communes et
d’agglomération de Vendée et pour l’île d’Yeu.
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La Méditerranée, une mer à l’avant-poste du réchauffement
climatique (ID4D)
7 janvier 2022

L'aquarium public Mare Nostrum situé dans le quartier Odysseum à Montpellier. photo : Adrien Sifre / Flickr Creative
Commons

La mer Méditerranée représente seulement 0,8% des eaux du globe mais concentre 8% de la
biodiversité marine. Ce bassin semi-fermé, première destination touristique du monde, compte
parmi les hotspots du réchauffement climatique, et présente des taux de pollution bien
supérieurs aux océans. Laboratoire des dérèglements en cours, la Méditerranée pourrait aussi
être l’atelier des solutions, mais la concertation tarde à se mettre en place.
Désormais, les experts l’affirment avec certitude : la Méditerranée va connaître un des
changements climatiques les plus radicaux et les plus rapides de la planète. Dans le bassin
méditerranéen, le thermomètre est déjà monté en moyenne de 1,5° par rapport aux températures
de l’ère pré-industrielle, et l’escalade va se poursuivre. Le réchauffement de la région pourrait
atteindre +2° à +3° à l’horizon 2050 et +5° à l’horizon 2100, selon les différents scénarios de
concentration de gaz carboniques, établis par les experts du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans leur rapport paru en août 2021. Selon
leurs prévisions, tous les événements météorologiques de la région vont s’amplifier : les épisodes
de canicules vont être de plus en plus intenses, touchant 93 millions de personnes d’ici 2050, tandis
que la baisse des précipitations estivales va entraîner de fortes sécheresses. Le réseau d’experts
méditerranéens sur les changements climatiques et environnementaux (MedECC), qui rassemble
plus de 600 scientifiques, estime que la situation est « alarmante ».
Une mer qui se réchauffe plus vite qu’ailleurs
Parmi les conséquences déjà visibles, la hausse du niveau de la mer : + 6 centimètres en moyenne
au cours des 20 dernières années. La population côtière vulnérable s’élève au moins à 150 millions
de personnes selon le GIEC. Des déplacements de populations sont déjà envisagés.
En même temps que la mer se réchauffe, sa salinité augmente. « Les nappes phréatiques émergent
en mer à 100 mètres de profondeur et quand les eaux de mer poussent dans l’autre sens, cela
entraîne la salinisation des nappes phréatiques qui deviennent impropres à l’irrigation, comme c’est
déjà le cas dans le Golfe du Lion », explique l’océanologue Catherine Jeandel, du laboratoire de
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Géochimie marine du LEGOS. La sécheresse des cours d’eau et des sols, ainsi que l’avancée de la
langue salée aura aussi des conséquences sur la production agricole des terres côtières. Les experts
du GIEC estiment que la production agricole pourrait chuter de 22% en moyenne sur la rive Sud du
bassin (et jusqu’à – 25% pour la production de blé), mettant en péril la sécurité alimentaire, et les
économies.
En outre, l’impact du changement climatique dans le bassin se trouve exacerbé par l’urbanisation
croissante, le changement d’affectation des sols et la bétonisation des littoraux. En effet, sur les
450 millions de personnes vivant dans le bassin méditerranéen, 40% habitent sur la bande côtière.
L’afflux de touristes (260 millions de visiteurs par an, soit environ un tiers du tourisme mondial) qui
s’ajoute aux fortes densités urbaines, créé une très forte pression sur les écosystèmes.
La mer la plus polluée du monde
« En Méditerranée, les animaux sont soumis à des concentrations de micro-plastiques plus
importantes que dans les autres mers », souligne Jean-François Ghiglione, directeur de recherche à
l’observatoire océanologique de Banyuls. La mer Méditerranée affiche des concentrations quatre
fois plus élevées que dans le gyre du Pacifique Nord, un amas de déchets aussi appelé le 7ème
continent. « La Méditerranée est une mer semi-fermée et il faut 90 ans pour que les eaux se
régénèrent. Les gyres sont moins stables mais il y a des zones d’accumulation très importantes,
comme au nord des Baléares ou au niveau de la Corse », insiste le scientifique. Certains
prélèvements effectués dans le cadre de ses recherches ont même affiché une teneur de 50% de
micro-plastiques pour 50% de zooplancton !
Selon un rapport de l’UICN de septembre 2020, 229 000 tonnes de plastiques sont déversés chaque
année dans le bassin, et cette pollution pourrait atteindre 500 000 tonnes d’ici 2040 si rien n’est fait.
François Galgani, océanographe pour l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
(Ifremer) à Bastia, a même constaté, grâce à un robot sous-marin, la présence importante de
plastique à 2200 mètres de profondeurs, là où le manque d’oxygène et de lumière ralentissent la
dégradation. Et cette pollution est loin d’être la seule : les pollutions organiques, chimiques, aux
hydrocarbures menacent aussi les milieux et les organismes marins.
Des écosystèmes menacés
Abritant 8% à 9% de la biodiversité mondiale, dont 20% à 30% d’espèces endémiques, les eaux
méditerranéennes sont exceptionnellement riches. Mais un nombre croissant d’espèces se trouve
en danger d’extinction. Les grandes nacres ont quasiment disparu de certaines zones, les gorgones
ont connu des épisodes de mortalités pendant les pics de chaleurs, tandis que la tropicalisation des
eaux pousse de nombreux poissons à migrer au nord. Près de 1000 espèces invasives, dites
lessepciennes, ont fait leur entrée par le canal de Suez, selon un rapport de WWF sur l’état de la
Méditerranée, menaçant la présence de congénères endémiques. Pollution, réchauffement des
eaux de surface et des eaux profondes, surpêche, acidification…: les éléments de déstabilisation se
cumulent. « Une combinaison de facteurs qui peut affecter la répartition des espèces et déclencher
l’extinction locale de plus de 20% des poissons et invertébrés marins exploités vers
2050 ! », estimaient les experts du réseau MedEC en septembre 2020.
La création d’aires marines protégées semble être le seul outil brandi pour enrayer le déclin de la
biodiversité. Si le principe a traversé les frontières, sa définition varie fortement d’un pays à l’autre,
et même au sein d’un même pays (à titre d’exemple, 60% des eaux méditerranéennes françaises
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sont protégées par 17 statuts différents). « Ce qui marche, ce qui produit du poisson, c’est la
protection forte. Or, la protection forte est rarissime », affirme Denis Oddy, chercheur et
responsable du programme Cétacés au WWF. En septembre 2021, à l’occasion du Congrès mondial
de l’IUCN, Emmanuel Macron a annoncé l’objectif d’appliquer une protection forte à 5% de l’espace
maritime français d’ici 2027. À l’échelle du bassin Méditerranée, la moyenne tourne autour de 0,1%
d’espaces fortement protégés.
Des solutions en-deçà des enjeux
Face aux nombreuses menaces, les États du pourtour méditerranéen se sont dotés d’outils pour se
concerter. La préservation des stocks halieutiques est ainsi discutée depuis 1949 au sein de la
Confédération générale de la pêche méditerranéenne (CGMP), qui fixe notamment des quotas de
pêche, comme sur le thon rouge. Efficaces, mais trop lent et insuffisant pour Denis Oddy, qui étudie
la Méditerranée depuis plus de 20 ans pour WWF. « Il y a des améliorations, des victoires. La pêche
méditerranéenne est une pêche aux petits métiers, polyvalente, qui pourrait devenir durable, mais
la pression reste bien supérieure à ce que la Méditerranée peut supporter : 90% des stocks connus
de poissons sont surexploités ! »
En dehors de la pêche, la concertation avance très doucement. La Convention de Barcelone pour la
protection du milieu marin et du littoral, principal accord régional sur l’environnement, réunit une
fois par an ses 22 contractants (21 pays et l’Union européenne) mais compte de faibles avancées.
Les États ont aussi adopté en 2016 une Stratégie méditerranéenne pour le développement durable,
un texte qui vise à adapter les objectifs de l’Accord de Paris aux urgences régionales, mais dont le
plan d’action, qui court jusqu’en 2025 tarde également à se concrétiser.
Dans le même temps, les pressions anthropiques se multiplient avec le développement d’activités
nouvelles, comme l’éolien marin. Après les littoraux et les ressources halieutiques, les sous-sols de
la mer sont aujourd’hui l’objet de convoitises. Extraction d’hydrocarbures, stockage offshore de
CO2, exploitation minière en haute mer… des études exploratoires sont en cours. La découverte
en 2009 de champs gaziers en Méditerranée orientale et le développement de la technologie de
forage en eaux profondes et très profondes a accéléré la compétition à l’est du bassin. Si la France
applique depuis 2016 un moratoire sur les permis de recherche d’hydrocarbures, celui-ci ne vaut que
pour le plateau continental et demeure une exception. Des associations de plusieurs pays appellent
à une extension de ce moratoire à l’ensemble du bassin, en vain.
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Les zones humides disparaissent
indispensables à notre survie

alors

qu'elles

sont

7 janvier 2022
Alliées indispensables dans la lutte contre le réchauffement climatique, les zones humides sont
fortement menacées et dégradées partout dans le monde. Les Nations unies estiment que 35 %
des zones humides ont disparu depuis 1970 alors qu'elles présentent de nombreux bénéfices
méconnus, comme l'atténuation des catastrophes, la séquestration du carbone et la santé
humaine.
L’humanité survivra-t-elle à l’effondrement de la biodiversité ? Il semble évident que
l’humanité soit imbriquée avec son écosystème. Si la biodiversité s’écroule, elle ne pourra
évidemment plus assurer les services écosystémiques. L’humanité peut-elle exister décemment
dans ces conditions ? Futura a pu aborder cette question avec Gilles Boeuf, chercheur et
président du conseil scientifique de l’AFB.
La Convention sur les Zones Humides (ou Convention de Ramsar) vient de mettre à jour son
dernier rapport sur l'état des zones humides dans le monde et sur l'importance de
leur sauvegarde. Alors que tous les regards se concentrent sur la dégradation de la forêt
amazonienne ou encore sur la disparition des glaciers, les zones humides sont
les écosystèmes les plus menacés de la Planète : les marais, tourbières, prairies humides,
lagunes, mangroves et autres points d'eau disparaissent actuellement à un rythme 3 fois plus
rapide que les forêts. 36 % des espèces dépendant des zones humides sont menacées au plan
mondial. Pourtant méconnu, le rôle des zones humides est capital dans le fonctionnement de
la Terre : réservoir de biodiversité, mais aussi atténuation des catastrophes, santé humaine,
et puits de carbone.
Les menaces : agriculture, élevage, pollution et changement climatique
Les zones humides ont une superficie mondiale de 1,2 milliard d'hectares en cumulé ; cela donne
un territoire plus vaste que celui du Canada. Mais en seulement 50 ans, elles ont déjà perdu un
tiers de leur surface totale.
L'exploitation anarchique des terres (en particulier l'agriculture et l'élevage) est le premier
facteur de dégradation des zones humides, alors que la Convention sur les Zones Humides insiste
sur le fait que « l'avenir d'une production alimentaire durable dépend de zones humides en bon
état et de leur utilisation rationnelle ». L'agriculture est responsable de la disparition de plus de la
moitié des zones humides depuis 1970. Viennent ensuite la surexploitation des animaux
d'élevage, des plantes, la pollution, les espèces envahissantes, mais aussi l'exploitation
forestière, ainsi que la chasse et la pêche d'espèces indispensables au fonctionnement de ces
zones. Et les prévisions de la Convention sont plutôt sombres concernant le futur : toutes ces
menaces sur les terres et la biodiversité « devraient se poursuivre ou s'aggraver dans de nombreux
scénarios futurs, en réponse aux facteurs indirects comme la croissance rapide de la population
humaine, la production et la consommation non durables et le développement
technologique connexe. »
Lire la suite…
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Agglo Hérault Méditerranée : l’Agglo reconnue « Territoire
engagé pour la nature » (Hérault Tribune)
17 janvier 2022
Cette reconnaissance salue la cohérence des projets en faveur de la biodiversité et la démarche
de progrès que la collectivité lance au travers de trois actions qui seront mises en place sur les
trois années à venir.

Le comité de sélection « Territoires Engagés Pour la Nature » et le Conseil d’Administration de
l’Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie ont pris la décision d’attribuer la reconnaissance
TEN (Territoire Engagé Pour la Nature) 2021 à l’Agglo Hérault Méditerranée.
Les actions innovantes




Amélioration du protocole CARHYCE (CARactérisation de l’HYdromorphologie des Cours
d’Eau) en intégrant un volet Biodiversité.
Mise en place d’un suivi (faune-flore) de l’évolution de l’îlot de naturalité de la forêt du
Mont Saint-Loup à Agde.
Création d’une animation nature à destination des scolaires sur le site Natura 2000 des
Carrières de Notre Dame de l’Agenouillade.
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Récif de coraux géants : une " découverte " connue de tous
(France TV Info)
21 janvier 2022

Récif de coraux en forme de rose, Tahiti, le 12 décembre 2021. • ©ALEXIS ROSENFELD / AFP

Comme le rappelait Polynésie la première, ce jeudi 20 janvier, la " découverte " d'un récif de
coraux géants en forme de rose au large de Tahiti, n'en est pas une. Dans un communiqué, le
Pays revient sur cet affolement médiatique mondial.
Depuis hier, jeudi 20 janvier, le monde s'émerveille sur la " découverte " d'un récif de coraux
géants en forme de rose à plus de 30 mètres de profondeur au large de Tahiti. Il s'étend sur trois
kilomètres de long et entre 30 et 65 mètres de large, selon l'Unesco. Mais comme nous vous le
disions, c'est " un site bien connu des plongeurs du nord de la presqu’île. Il s'agit même d'un site
de plongée régulier des clubs du coin, qui l'ont fait découvrir aux scientifiques l'année
dernière ".
Des informations que confirme le Pays dans un communiqué dont voici la teneur :
Les superbes images du récif coralien en eau profonde situé au large de Tahiti ont affolé la toile
à travers le monde. Partout, les commentaires d’admiration se multiplient tant le spectacle offert
par la nature polynésienne est sans commune mesure avec ce qui a déjà été répertorié par
ailleurs. Ceci étant, le plus gênant dans les différents articles partagés dans les médias est
l’utilisation du mot « découverte », faisant croire qu’il faille attendre l’intervention de certaines
personnes particulières pour enfin découvrir les merveilles du monde.
N’en déplaise à certains, les populations polynésiennes locales connaissaient déjà ce superbe
endroit et cette « découverte hors du commun » n’en est pas une. Et comme le souligne
justement Vincent Truchet, « les polynésiens, les locaux, les pêcheurs qui vont pupuhi, ça fait des
années, des lustres qu’ils vont sur ce récif ».
Le gouvernement polynésien se réjouit de l’engouement suscité par les images de ce Trésor
biologique. Il restera toutefois très attentif à ce que ce lieu extraordinaire ne devienne pas une
nouvelle attraction touristique incontrôlée, que sa tranquillité ne soit pas troublée de manière
excessive et surtout qu’il demeure à la disposition des populations polynésiennes locales afin
que, lorsque les enfants demanderont aux plus anciens « C’est où ? », ils puissent encore
répondre : « C’est là ! ».
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Lutte contre les déchets marins en mer Méditerranée :
lancement du projet Plastic Busters CAP (EU Neighbours)
25-01-2022

Le 26 janvier 2022, de 09 h 30 à 17 h 00 (temps universel + 1 heure), aura lieu en ligne le lancement
du nouveau projet intitulé « Plastic Busters CAP : favoriser le transfert de connaissances pour
lutter contre les déchets marins en mer Méditerranée en intégrant l’AfE (adaptation fondée
sur les écosystèmes) dans la GIZC (gestion intégrée des zones côtières) ». Le projet est né sous
l’impulsion de l’initiative Plastic Busters de l’Union pour la Méditerranée et du Réseau des
solutions pour le développement durable en Méditerranée (SDSN MED) dirigé par l’Université
de Sienne (Italie).
Les principaux résultats attendus de ce projet sont : le développement d’activités de formation
pratique sur la surveillance et l’évaluation des déchets marins et les mesures d’atténuation
correspondantes, l’organisation de cours en ligne sur la surveillance des déchets marins, la
surveillance et l’évaluation des déchets marins dans le cadre de 4 campagnes pilotes, ainsi que
la création d’un réseau de villes côtières pour une Méditerranée sans déchets.
Le projet Plastic Busters CAP vise à mettre à profit et à transférer efficacement les connaissances
et les outils issus de 5 projets axés sur l’ensemble du cycle de gestion des déchets marins, de la
surveillance et de l’évaluation à la prévention et à l’atténuation. L’approche stratégique globale,
mise en œuvre à plusieurs niveaux, facilitera les efforts déployés par les décideurs et les parties
prenantes pour gérer efficacement les déchets marins et parvenir à un bon état écologique de
la Méditerranée.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
Projet Plastic Busters CAP
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La finance verte a représenté 51% des investissements totaux de
la Berd en 2021 (Econostrum)
13 Janvier 2022

La Berd privilégie les investissements verts (photo: Berd)
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a investi 10,4 mrds€
en 2021, le second montant (après les 11 mrds€ de 2020) jamais atteint depuis sa création en mai
1990. "Ces excellents résultats soulignent la ferme volonté de la Banque de continuer à soutenir ses
clients à la suite de la pandémie, ainsi que son engagement à décarboniser les économies et à
permettre la transition vers un avenir plus durable, en mettant l'accent sur l'implication du secteur
privé et le soutien aux réformes visant à lutter contre le changement climatique", souligne la
Française Odile Renaud-Basso, présidente de la Berd depuis novembre 2020.
En 2021, l'institution a traité 413 projets (411 en 2020) et sa part dans le secteur privé a progressé
de quatre points pour atteindre les 76%. Son intervention a permis de mobiliser environ 1,2 mrd€
de fonds de donateur pour soutenir ses opérations. Une somme provenant principalement de
l'Union européenne, le plus grand donateur multilatéral de la banque.
51% des engagements totaux de la Berd en 2021, soit 5,4 mrds€, concernaient l'économie verte,
un ratio record. En 2020, ces investissements n'atteignaient qu'une part de 29% contre 46% en
2019 et 25% en 2015. Le précédent exercice, la banque avait dû se concentrer sur la réponse à la
crise de Covid-19 en réservant une grande partie de ses investissements à aider directement ses
clients et les économies à lutter contre l'impact de la crise économique mondiale. Notamment
en proposant, via des prêts d'urgence, des liquidités à court terme et des fonds de roulement
qui, par nature, ne soutenaient pas de nouvelles dépenses d'investissement dans l'économie
verte.
La Berd avait donc réalisé une pause dans sa nouvelle approche de la transition de l'économie
verte de la Berd (GET), lancée en 2016 et mise à jour en juillet 2020 (GET 2.1), visant à favoriser
l'utilisation d'énergie et de ressources durables.
Le programme Green Cities obtient 2 mrds€ supplémentaires
En juillet 2021, la banque a décidé de "rendre la majorité de ses investissements verts d'ici 2025".
Fin 2021, ce chiffre est donc déjà atteint.
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Dès novembre de cette même année, lors du Sommet sur le Climat (Cop26) à Glasgow, la Berd
indiquait vouloir "doubler la mobilisation des financements climatiques du secteur privé d'ici
2025" et "atteindre des réductions annuelles nettes d'émission de gaz à effet de serre (GES) d'au
moins 25 millions de tonnes sur la période de cinq ans". Elle entend y parvenir en se focalisant
sur "l'écologisation du secteur financier, les systèmes énergétiques, la décarbonisation
industrielle, les villes et les infrastructures environnementales, les systèmes alimentaires
durables, les bâtiments écologiques et la connectivité durable".
Par exemple, son programme Green Cities (villes vertes) s'est étendu à cinquante-trois villes au
cours de ses cinq années d'existence. Doté de 5 mrds€, il aide les villes à identifier, hiérarchiser
et à répondre à leurs défis environnementaux par des investissements dans les infrastructures
et des mesures politiques durables. En novembre 2021, la Berd a annoncé que ce programme
doublerait sa taille avec une allocation de 2 mrds€ supplémentaires au cours des deux prochaines
années dédiées aux infrastructures urbaines vertes.
"Les donateurs bilatéraux ont contribué à hauteur de quelque 123 M€ au Partenariat à fort impact
pour l'action climatique (HIPCA), le premier mécanisme multidonateurs axé sur l'écologie de la
Berd, lancé lors de la Cop26", précise un communiqué.
L'inclusion et le numérique ont été, avec la finance verte, les deux priorités stratégiques de la
banque en 2021. 35% des projets menés à bien disposaient d'une composante ciblant l'égalité des
genres (soit le double des prévisions plancher s'établissant à 18%). Ce pourcentage devrait être
porté à au moins 40% d'ici 2025 alors qu'un quart des investissements annuels de la Berd se
porteront sur des dossiers d'inclusion.
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L’Espagne raccorde sa première centrale hybride à grande
échelle “PV+stockage” (PV-Magazine)

JANVIER 12, 2022
La centrale solaire de 40 MW est reliée à un système de stockage de 3 MW/9 MWh et est située
dans le département d’Almaraz, dans le sud-ouest du pays. Elle a été construite par le groupe
espagnol de l’énergie Iberdrola.
Le fabricant espagnol d’onduleurs et fournisseur de systèmes de stockage Ingeteam a connecté
au réseau une centrale solaire de 40MW couplée à 3MW/9MWh de stockage en Espagne. Située
dans le département d’Almaraz, dans le sud-ouest, la centrale Arañuelo III a été développée et
construite par la société énergétique espagnole Iberdrola et fait partie d’un complexe
photovoltaïque d’une capacité combinée de 143 MW.
Il s’agit de la première centrale solaire à grande échelle à intégrer des batteries en Espagne et le
système de stockage est le premier de ce type à être installé dans la centrale photovoltaïque de
manière distribuée, selon une configuration de couplage en courant continu. Selon le fabricant,
les batteries sont installées dans le panneau solaire et les convertisseurs de batterie partagent
la connexion CC avec les onduleurs photovoltaïques, offrant plusieurs avantages techniques clés
tels que la récupération de l’écrêtage, qui offre la possibilité d’utiliser l’énergie supplémentaire
des panneaux solaires qui n’est pas utilisée pendant les heures de pointe de production, et une
décharge plus efficace, en raison du fait qu’aucun transformateur de puissance n’est nécessaire.
« Cette nouvelle technique de création d’un système de production PV hybride avec stockage
d’énergie par batterie a été rendue possible grâce au développement par Ingeteam d’un
nouveau convertisseur de batterie : la série DC-DC de la famille Ingecon Sun Storage Power, a
déclaré Ingeteam dans un communiqué. Ce convertisseur est couplé à l’entrée CC d’un onduleur
PV, ce qui permet d’obtenir, en pratique, un onduleur central hybride avec un couplage direct
aux panneaux solaires comme aux batteries et avec une seule sortie CA qui est couplée au
transformateur BT/MV ».
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L'Italien Eni reprend le spécialiste du photovoltaïque SolarKonzept Greece (Econostrum)
13 Janvier 2022

SKGR dispose en portefeuille de plusieurs projets en Grèce pour une capacité totale de 800 MW
(photo: Aquilla Capital)
GRÈCE / ITALIE. Le numéro un italien des hydrocarbures ENI (43,98 mrds€ de chiffre d'affaires en
2020) annonce, jeudi 13 janvier 2022, l'acquisition de la société grecque Solar-Konzept Greece
(SKGR), spécialisée dans les installations photovoltaïques.
Ce rachat a été réalisé auprès de la société Solar-Konzept International (qui dispose également
de filiales en Italie et aux Pays-Bas), détenue majoritairement par la société d'investissement
durable et de développement d'actifs germanique Aquila Capital. Il a été effectué par le biais
d'Eni gaz e luce. Présente depuis 2000 sur le marché grec, la filiale gaz et électricité d'Eni exploite
1,2 GW de capacité en énergie renouvelable et revendique 500 000 clients.
En avril 2021, Eni avait dévoilé son intention de fusionner les branches ventes de gaz et
d'électricité au détail et énergies renouvelable d'Eni gaz e luce pour créer une autre entité
baptisée Plenitude. Cette dernière introduira en bourse jusqu'à 30% de son capital en 2022 avec
pour objectif de développer plus de 6 GM de nouvelles installations d'ici 2025 et plus de 15 GW
d'ici 2030.
800 MW comme base de la poursuite du développement
"Cette opération marque l'entrée d'Eni sur le marché grec de la production d'électricité
renouvelable et s'inscrit dans le cadre de son plan d'expansion de la capacité renouvelable,
parallèlement à des activités verticalement intégrées dans le secteur de la vente d'électricité au
détail", précise un communiqué du géant italien. "Cette transaction s'inscrit dans la mission plus
large de l'entreprise, qui consiste à devenir un leader dans la production et la vente de produits
décarbonés", poursuit-il.
SKGR dispose aujourd'hui d'une plate-forme de développement en Grèce gérant plusieurs
projets d'un total de 800 MW à différents stades de développement. "Ils constituent la base de
la poursuite du développement dans le pays", indique Eni.
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Semaine de l’innovation virtuelle dans les domaines de l’eau,
énergie et alimentation (17-20 janvier 2022)
14 janvier 2022
La Semaine de l’innovation virtuelle dans les domaines de l’eau, énergie et alimentation
(www.innovweek.com) se tiendra du 17 au 20 janvier 2022, à l’initiative de la Chambre de
commerce et d’industrie du Centre en tant que partenaire des projets PHEMAC et NEX-LABS.
Cette manifestation régionale réunit des chercheurs euro-méditerranéens, décideurs politiques,
investisseurs, acteurs de l’industrie, …
Au programme de la manifestation, une conférence régionale, des ateliers et des panels de
discussion, des tables rondes ainsi que des espaces d’exposition.
Le projet NEX-LABS (Laboratoires Ouverts axés sur l’approche Nexus pour une croissance
compétitive et inclusive en Méditerranée), est cofinancé par l’Union européenne, dans le cadre
du programme IEV CTF MED (programme de coopération transfrontalière du bassin
méditerranée).
Il vise à soutenir la mise en œuvre de technologies vertes pour une augmentation durable et
résiliente de la production du secteur agroalimentaire basée sur une utilisation plus efficace de
l’énergie et de l’eau dans les pays partenaires (Espagne, Tunisie, Jordanie, Liban, Italie, Egypte
et Chypre) grâce à la contribution de TIC telles que la technologie blockchain, l’Internet des
Objets, l’Intelligence Artificielle, l’Apprentissage automatique et le Big Data.
La durée de ce projet est de 3 ans, à partir du 1er janvier 2020 et compte 12 partenaires des pays
suivants : Espagne, Egypte, Italie, Liban, Jordanie, Maroc, France et la Tunisie.
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L'Irena voit dans le Maroc un futur géant de l'hydrogène vert
(Econostrum)
17 Janvier 2022

La politique d'énergie renouvelable - ici le photovoltaïque à Ouarzazate- fait du Maroc un des
pays les mieux armés pour développer la production d'hydrogène vert pour son marché intérieur
et l'exportation (photo:F.Dubessy)
Selon le rapport "Geopolitic of the energy transformation: the hydrogen factor" ("Géopolitique de
la transformation énergétique: le facteur hydrogène") de l'Agence internationale pour les
énergies renouvelables (Irena), "la croissance rapide de l'économie mondiale de l'hydrogène
peut entraîner d'importants bouleversements géoéconomiques et géopolitiques et donner lieu
à une vague de nouvelles interdépendances". Edité le 15 janvier 2022, ce document de 118 pages
précise que cette énergie produite à partir d'énergie fossile (hydrogène gris), d'électricité
renouvelable via l'électrolyse (hydrogène vert) ou de gaz naturel (hydrogène bleu), va "modifier
la géographie du commerce de l'énergie et régionaliser les relations énergétiques, laissant
entrevoir l'émergence de nouveaux centres d'influence géopolitique fondés sur la production et
l'utilisation de l'hydrogène, à mesure que le commerce traditionnel du pétrole et du gaz décline".
L'Agence basée à Abou Dabi estime que plus de 30% de l'hydrogène pourrait faire l'objet d'un
commerce transfrontalier d'ici 2050, soit une part plus importante que celle du gaz naturel
aujourd'hui. Ainsi, des pays ne pratiquant pas traditionnellement le commerce de l'énergie
commencent à établir des relations énergétiques bilatérales autour de cette énergie laissant
entrevoir la création de nouveaux acteurs et l'émergence de nouvelles catégories
d'importateurs et d'exportateurs sur la scène mondiale. "Plus de trente pays et régions
prévoient déjà aujourd'hui un commerce transfrontalier actif", indique le rapport.
"Certains pays qui s'attendent à être des importateurs déploient déjà une diplomatie dédiée à
l'hydrogène, comme le Japon et l'Allemagne", souligne le document. Les exportateurs de
combustibles fossiles (comme l'Australie, Oman, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis)
considèrent de plus en plus l'hydrogène propre comme un moyen attrayant de diversifier leurs
économies. Même si l"'hydrogène ne compensera pas les pertes de revenus du pétrole et du
gaz", précise toutefois l'Irena.
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L'hydrogène pourrait fournir 12% des besoins énergétiques mondiaux d'ici 2050. Selon les chiffres
fournis par le site de données Natural Earth, en 2020, l'Union européenne (avec le Royaume-Uni)
en a consommé 5,8 millions de tonnes, l'Égypte 1,4 million contre 11,3 millions pour les États-Unis
et 23,9 millions pour la Chine.
Dans le Top 5 des pays les mieux placés pour produire de l'hydrogène vert compétitif figure, aux
côtés des États-Unis, de l'Arabie saoudite, de l'Australie et du Chili, le Maroc. Importateur net
d'énergie mais disposant d'un fort potentiel d'électricité renouvelable et de politiques de soutien
lui permettant d'attirer des investissements dans la production d'hydrogène vert, le Royaume
chérifien pourrait donc créer des sites d'industrialisation. Ceci lui permettrait non seulement de
devenir l'un des principaux producteurs mondiaux, mais aussi un exportateur. En misant depuis
des années sur les énergies renouvelables, l'Espagne se trouve dans le même cas de figure et
pourrait produire dès l'horizon 2026, comme la Jordanie, de l'hydrogène vert moins cher que le
bleu (2027 pour la Turquie et 2028 pour la France et l'Italie). "Pour ces pays, la transformation de
l'hydrogène vert représente un renversement complet de situation (...) Ceux qui parviendront à
devenir les principaux exportateurs d'hydrogène vert et de carburants dérivés gagneront
également en importance stratégique", souligne l'Irena.
Par contre, la Chine et les États-Unis ne pourront qu'être autosuffisants en la matière, donc
couvrir leurs besoins sans recourir aux importations mais sans possibilité d'exporter.
Maroc et Égypte seuls pays de la région Mena à disposer d'une stratégie hydrogène

La demande en hydrogène va se multiplier d'ici 2050 (graphique : Irena - Sources : BloombergNEF
(2021a); ETC (2021); Hydrogen Council (2021); IRENA (2021a); IEA, (2021a))
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Le Maroc a créé en 2019 une Commission nationale sur l'hydrogène et publié en janvier 2021 une
feuille de route pour l'hydrogène vert. Depuis, cette énergie est considérée comme un facteur
clef de croissance pour l'économie nationale. D'ici à 2030, Rabat envisage de disposer d'un
marché local de 4 terawatts heure (TWh) et un marché à l'export de 10 TWh. Cette ambition va
demander la construction de 6 GW de nouvelles capacités en énergie renouvelable nécessitant
la création de plus de 15 000 emplois directs et indirects.
Avec l'Égypte (100 megawatts d'électrolyseurs installés pour fournir de l'hydrogène vert), le
Maroc est le seul pays de la région Moyen-Orient Afrique du Nord (Mena) à disposer d'une
stratégie hydrogène.
Au Sud de l'Union européenne, encouragés par le plan hydrogène développé en juillet 2020 par
la Commission européenne (40 gigawatts d'hydrogène bleu à installer d'ici 2030), la France,
l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Croatie s'engagent également sur cette voie.
"La flambée du prix du gaz en Europe pourrait accélérer la transition vers une énergie propre et
l'adoption de l'hydrogène vert comme une alternative au pétrole et au gaz". La demande ne
devrait cependant décoller qu'au milieu des années 2030, quand cette nouvelle énergie sera
compétitive en terme de coûts par rapport à l'hydrogène fossile au niveau mondial. L'Irena
estime le potentiel technique pour développer de l'hydrogène vert sous le prix de 1,5$ par kg d'ici
2050 à 88 exajoule (EJ) pour l'Europe, 2023 pour la région Mena et 2 715 pour l'Afrique subsaharienne.
“Il est impératif de permettre aux pays africains, qui ont peu contribué aux émissions historiques
de gaz à effet de serre, de se développer, tout en reconnaissant la nécessité de faire face à
l’urgence climatique. La coopération internationale, y compris la coopération Sud-Sud, sera
essentielle pour mobiliser des ressources et un savoir-faire à une échelle et à une vitesse
proportionnelle aux besoins des économies d’Afrique, de ses communautés et de sa
population”, commente Francesco La Camera, directeur général de l’Irena, en introduction de
ce rapport.
Lire le rapport de l'Irena "Geopolitic of the energy transformation: the hydrogen factor
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Le Port de Marseille investit 750 M€ dans la production
d'hydrogène vert (Econostrum)
17 Janvier 2022

Le projet est co-financé par le GPMM et H2V (photo : H2V)

Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) et H2V Fos signent un partenariat pour
développer un projet de production d'hydrogène renouvelable d'une capacité de 600 MW.
Nécessitant un investissement de 750 M€, l'installation sera déployée dans la zone du Caban à
Fos-sur-Mer en six tranches de 2026 à 2031 sur une surface totale de trente-six hectares et
associée au projet de Bassin Sud du CSF NSE (Comité stratégique de filière nouveaux systèmes
énergétiques). Le port de Marseille-Fos entre dans le capital du projet.
Le site accueillera donc six unités de production de chacune 100 MW assurant, à terme, la
livraison de 84 000 tonnes par an d'hydrogène vert obtenu par électrolyse de l'eau et des
énergies renouvelables. Selon un communiqué commun du Port de Marseille et de H2V Fos, il
"permettra la création de 165 emplois directs et 100 emplois indirects". L'objectif est de
décarboner les activités de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer et d'éviter ainsi le rejet
de 750 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année.
H2V déploie deux autres unités en France
Lancée en 2016, H2V investit, développe et construit des usines de production d'hydrogène
renouvelable de 100 MW ou plus depuis 2020. La mise en service de ses deux premières unités
est prévue en 2022 (Grand Port maritime de Dunkerque dans les Hauts-de-France et zone
industrielle de Port-Jérôme en Normandie).
H2V Fos a été créée le 19 janvier 2021 et son siège social est situé à Carpiquet dans le Calvados
(Normandie) où est basée la société d'investissement familiale propriétaire de H2V Industry,
Samsi-Invest, présidée par Alain Samson.
Dans son dernier rapport du 15 janvier 2022, l'Agence internationale pour les énergies
renouvelables (Irena) indiquait que l'hydrogène pourrait fournir 12% des besoins énergétiques
mondiaux d'ici 2050. Ce document estimait que la France pourrait produire dès l'horizon 2028 de
l'hydrogène vert moins cher que l'hydrogène bleu obtenue à partir du gaz naturel.
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Think-Tank Re-Sources : L’accès à l’eau, à l’assainissement et à
l’énergie comme services essentiels en Mauritanie – Bilan et
enjeux (LinkedIn)
20 janvier 2022
Le webinaire est désormais accessible sur notre page YouTube et sur notre site internet !
Retrouvez donc l'échange passionnant entre Mohamed El Hacen Ould Boukhreiss, Ministre de
l’#Hydraulique et de l’#Assainissement de la #Mauritanie et Patrice FONLLADOSA, Président
de Think Tank (Re)sources.

Voir le webinaire
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Une station de dépollution à énergie positive (Environnement
Magazine)
25 janvier 2022

Pau Béarn Pyrénées investit dans des unités de méthanisation et de méthanation pour
transformer l’usine de dépollution des eaux usées de Lescar en station à énergie positive.
La première pierre de la station de dépollution de Lescar, dans les Pyrénées-Atlantiques, vient
d’être posée. Elle est destinée à devenir un centre de ressources avec la production de 10
énergies et ressources locales issues des eaux usées, produites en circuit court grâce à une
synergie avec les infrastructures environnantes (notamment l’unité de valorisation énergétique
des ordures ménagères de Valor Béarn, le réseau de chaleur urbain et la future centrale
photovoltaïque).
Les boues autrefois incinérées serviront entre autres à produire du biométhane pour le gaz de
ville, mais aussi du biochar utilisé en combustible valorisé dans les réseaux de chaleur de
l’agglomération ou bien en compostage pour les cultures. Le CO2 résiduel sera combiné avec de
l’hydrogène produit sur place à partir d’électricité renouvelable en partie d’origine
photovoltaïque pour en faire du méthane de synthèse. Deux innovations technologiques sont
utilisées : la méthanation catalytique du CO2 émis.
Ce dernier, issu du procédé de méthanisation, est habituellement rejeté dans l’atmosphère. La
technologie de méthanation catalytique, mise en place par Storengy (Engie), permet de
transformer la totalité du CO2 émis en méthane de synthèse, gaz vert renouvelable. Quant à
l’ultra déshydratation par carbonisation hydrothermale des boues d’épuration, ce procédé
développé par Suez « divise par quatre le volume de boues d’épuration en consommant 3 à 4 fois
moins d’énergie qu’un sécheur thermique conventionnel », tout en réduisant les nuisances
potentielles associées au séchage.
Une convention a été signée avec GRDF, pour encadrer l’expérimentation de l’injection de
méthane de synthèse dans le réseau de gaz de ville, conformément aux dérogations octroyées
par la Commission de régulation de l’énergie.
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Une école qualifiante dédiée au solaire pourrait ouvrir à
Marseille en 2022 (PV-Magazine)
L’établissement, qui formera des électriciens généralistes ou spécialistes des énergies
renouvelables, des installateurs et des mainteneurs de panneaux solaires ou de pompes à
chaleur, vise à pallier les difficultés de recrutement du secteur de l’énergie solaire.
JANVIER 26, 2022

L’école de production des énergies du sud formera des jeunes de 15 à 18 ans.
Image : Pixabay
A partir de septembre prochain, l’« Ecole de production des énergies du sud », dédiée au
photovoltaïque, ouvrira à Marseille. L’établissement pourra à terme accueillir 42 élèves chaque
année et formera des électriciens généralistes ou spécialistes des énergies renouvelables, des
installateurs et des mainteneurs de panneaux solaires ou de pompes à chaleur (PAC). Les niveaux
proposés seront le CAP électricité 1ère et 2ème années, le Bac pro 1ère et 2ème années
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques (Tisec), et Technicien de
maintenance des systèmes énergétiques et climatiques (TMSEC).
En complément, l’école leur fera passer le certificat de qualification professionnelle Installateurs
et mainteneur en système solaire thermique et photovoltaïque, le permis de conduire et le Caces,
de même que les habilitations électriques, quali-PV et quali-PAC. Un tiers de formation sera
théorique et le reste du temps sera consacré aux applications pratiques, notamment en
travaillant sur des chantiers.
Son objectif sera ainsi de pallier les difficultés de recrutement du secteur de l’énergie solaire et
d’accroître le niveau de qualification de la future main d’œuvre dans la conception et l’installation
des centrales photovoltaïques pour répondre à la croissance continue du marché en France.
Association loi 1901, elle est fondée par TotalEnergies, Engie, Tenergie, sysENR, DualSun et BaoFormation. Enerplan et Groupement des Métiers du Photovoltaïque de la Fédération Française
du Bâtiment (GMPV-FFB), ainsi que par la Banque des territoires comptent également parmi les
parties prenantes.
D’ici à 2024, deux autres écoles fonctionnant selon le même principe devraient ouvrir en France.
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Le projet BEEP en Palestine fait part de ses plans pour la
rénovation énergétique du palais Morcos Nassar à Bethléem
(EU Neighbours)
27-01-2022

Copyright: ENI CBC Med Programme
Le Centre pour la préservation du patrimoine culturel (CCHP) et l’ONG Palestinian Solar and
Sutainable Energy Society (PALSSES) ont organisé un atelier le 12 janvier 2022. Les membres du
comité de pilotage local, formé de représentants de l’Autorité palestinienne de l’énergie et des
ressources naturelles, de l’Autorité chargée de la qualité de l’environnement, du ministère du
Tourisme et des Antiquités, du ministère du Travail, du ministère des Collectivités locales, d’ONG
et d’entreprises privées, ont assisté à l’atelier.
Concernant le bâtiment pilote palestinien, le palais Morcos Nassar à Bethléem, deux scénarios
de réhabilitation ont été envisagés. À court terme, il est prévu d’améliorer l’isolation thermique,
d’introduire des éléments d’ombrage, de remplacer les lampes fluorescentes par des LED et
d’installer des systèmes d’énergie renouvelable pour la production d’électricité et d’eau chaude.
À moyen terme, il est prévu de remplacer le vitrage existant par un triple vitrage clair et d’installer
un système de climatisation efficient.
Le projet BEEP vise à renforcer l’utilisation de la Modélisation des données du bâtiment pour
améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. Le projet fournira aux administrations
publiques une méthode efficace pour la réhabilitation énergétique des bâtiments publics, qui
sera soutenue par des fonds privés par le biais de contrats de performance énergétique. Le
principal résultat du projet sera une méthodologie innovante basée sur l’intégration de
technologies émergentes testées sur 9 bâtiments publics du patrimoine situés en Italie, en
Espagne, à Chypre, en Jordanie, en Palestine, au Liban et en Égypte.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
Projet BEEP

71

Badr IKKEN : La feuille de route nationale de l'hydrogène vert,
une vision au profit de la pérennité de l'eau douce et potable
(LinkedIn)
29 janvier 2022
Dans le cadre de débats en cours, suite à la publication de la feuille de route nationale pour la
production d'hydrogène vert, une discussion a été initiée sur la faisabilité de mise en place de
ces projets. Il s’agit de mettre en cause la priorisation de la filière hydrogène vert vu la quantité
volumineuse d'eau pure nécessaire.
Une analyse de la feuille de route H2 Maroc (https://bit.ly/34dyvho), rassure sur les méthodes de
production de l'hydrogene vert et montre clairement qu'elles ne concurrenceront ni LA
PÉRENNITÉ DE L'EAU POTABLE, NI L'EAU D'IRRIGATION:
En effet, dans sa synthèse des capacités requises pour répondre à la demande potentielle en H2,
la feuille de route stipule clairement (page 15) le recours à l’eau de mer dessalée en évoquant les
capacités estimées en infrastructure de dessalement, allant jusqu’à 49,2 millions de m3 dans le
scénario référence, parmi les prérequis fondamentaux, en plus des centrales d’énergies
renouvelables, d’électrolyseurs et des usines de transformation pour les dérivés d'H2.
Il est également à noter que le coût du dessalement d'eau de mer ne représente que 1% du coût
d'hydrogène produit. Il sera donc possible de doubler ou même tripler la production d'eau
potable pour en faire profiter les régions arides sans impacter le modèle économique de ces
projets.
Ainsi, au lieu de compromettre la pérennité de l’eau potable, LES PROJETS H2 POURRONT, AU
CONTRAIRE, accélérer le déploiement de stations de dessalement de grandes capacités pour l’H2
en répondant également aux différents besoins en eau dessalée. Et comme ces stations seront
alimentées à partir de sources renouvelables, la filière H2 contribuera à produire de l’eau
décarbonatée.
Le dernier rapport de l'Agence Internationale pour les Energies Renouvelables
(https://bit.ly/3r8IygI), a consacré un chapitre aux menaces du stress hydrique et il en ressort,
que la consommation en eau projetée dans le scénario le plus optimiste (1.5°C) ne dépassera pas
0,25% de la consommation actuelle d'eau douce.
Ces 25 milliards de m3 représenteront peu par rapport au chiffre mondial de 2 800 milliards de
m3 pour l'agriculture (le plus gros consommateur), 800 milliards de m3 pour les utilisations
industrielles et 470 milliards de m3 pour les utilisations municipales” (https://lnkd.in/dVFiuFxT)
La feuille de route Marocaine vise la mise en place d'un environnement favorable au
developpement économique et une montée en puissance pragmatique et progressive d'une
FILIÈRE H2 COMPÉTITIVE ET DURABLE. Les premiers projets ont comme objectifs de renforcer
les capacités des differents acteurs et de préparer sereinement le "Up-scaling" pour décarboner
notre économie (transport, industrie, gaz..) et celle de pays partenaires en créant énormément
de valeur. #Maroc #greenH2 #h2vert #roadmap #h2o
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6.Ressources en eau non
conventionnelles
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Une nouvelle vie pour les eaux usées traitées : recharger les
aquifères souterrains (MarseilleNews.net)
4 janvier 2021
"Les eaux usées, une fois traitées et purifiées, pourraient avoir une seconde vie dédiée à la lutte
contre le stress hydrique en période de sécheresse, notamment en zone côtière et avec des
augmentations saisonnières de la consommation d’eau.
🔎 Objectif ?
👉 lutter contre la surexploitation des ressources souterraines
👉 augmenter la disponibilité des ressources en eau souterraines et de s’attaquer à deux
problèmes, la rareté de l’eau et la surexploitation des aquifères, à travers un système basé sur
trois volets :
1/ physique, axé sur l’amélioration de la qualité de l’eau
2/ numérique qui recueillera toutes les informations enregistrées aux points de contrôle et
établira les niveaux de risques pour la santé et l’environnement
3/ gouvernance, qui établira des lignes directrices et des guides méthodiques pour améliorer la
recharge des nappes et standardiser leur mise en œuvre sous un cadre juridique au niveau
national ou européen
L'exemple de la station d’épuration des eaux usées (STEP) de La Víbora de Marbella c'est par ici
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Les " villes éponges " : une station d'épuration naturelle ?
(Médiaterre)
5 janvier 2022

Les scientifiques pensent que le réchauffement climatique augmente la probabilité
d'événements météorologiques extrêmes, y compris les inondations. Mais certaines villes
ripostent, utilisant le pouvoir de la nature pour atténuer les risques. En Chine, les quartiers en
béton sont entrelacés d'espaces verts qui peuvent naturellement retenir et filtrer l'eau. Le même
concept est utilisé à Singapour, qui a été surnommée "la ville-jardin" en raison de son abondance
de verdure.
Aussi étrange que cela puisse paraître, le terme "villes éponges" a en fait gagné un énorme
soutien, en particulier en Chine. En effet, le gouvernement chinois a déjà choisi 16 villes pilotes
et alloué à chacune d'entre elles entre 400 et 600 millions de yuans pour la mise en œuvre de
stratégies innovantes de gestion de l'eau qui transformeraient progressivement ces villes en
"villes éponge".
Par exemple, le parc aquatique urbain de 34 hectares dans la ville de Harbin, dans le nord de la
Chine, est un exemple de la mise en place réussie d’une "ville éponge". Le parc créé pour recueillir
les eaux de pluie fournit de multiples services écosystémiques: il collecte, nettoie et stocke les
eaux pluviales et les laisse s'infiltrer dans le sol. En même temps, il protège et récupère les
habitats naturels de la biodiversité environnante et fournit un espace public esthétiquement
attrayant pour un usage récréatif.
La "ville éponge" vise notamment à permettre un meilleur accès à l’eau potable dans les aires
urbaines. Le problème est que l'urbanisation extensive et l'étalement urbain ont conduit à la
formation de milliers de kilomètres carrés de zones imperméables composées de routes,
trottoirs, toits et parkings imperméables qui ne permettent pas à l'eau d'être absorbée dans le
sol. Ce dispositif vise aussi à diminuer la pollution de l’eau rejetée dans les rivières ou la mer. En
effet, un autre problème clé de la ville actuelle est lié au fait que l'eau de pluie et les eaux usées
sont collectées par un seul système de drainage. Lorsqu'il pleut, la station de traitement des eaux
usées ne peut souvent pas accueillir toute l'eau transportée par les systèmes de drainage. Par
conséquent, une grande partie de l'eau de pluie mélangée aux eaux usées est rejetée non traitée
dans les rivières. Dans cette optique, la "ville éponge" permet en outre de limiter la dégradation
des écosystèmes urbains et des espaces verts due à l'étalement urbain, qui a entraîné une perte
considérable de biodiversité urbaine à cause de la perte des espaces verts urbains.
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En conclusion, une "ville éponge" est une ville qui a la capacité d'intégrer la gestion de l'eau
urbaine dans les politiques et les conceptions d'urbanisme. De plus, une «ville éponge» peut non
seulement gérer l’eau de pluie en surplus sans causer d’inondations, mais aussi réutiliser l'eau de
pluie pour aider à atténuer les impacts d'une eau stagnante et trop sale pour être utilisée dans
la vie courante. Bien au contraire, par la création d’"éponges" de verdure, de potagers et
d’espaces verts denses, les "villes éponges" permettent une meilleure absorption de l’eau de
pluie et rechargent les nappes phréatiques en sous-sol, le tout sans avoir besoin d’une aide
mécanisée ou chimique telle que dans les stations d’épuration. Ainsi, cette eau peut être
facilement traitée et utilisée pour l'approvisionnement en eau de la ville. La "ville éponge" est
ainsi facilement adaptable à tous types de villes.
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MAROC : à Kasbat Tadla, l’OCP traitera les eaux usées pour les
réutiliser (Afrik21)
5 janvier 2022

L’Office chérifien des phosphates (OCP) a lancé le chantier de sa nouvelle station d’épuration le
21 décembre 2021. La future installation sera située dans la ville de Kasbat Tadla, dans la province
de Béni Mellal-Khénifra au Maroc. Le but du projet, qui s’inscrit dans la stratégie générale de
l’OCP est de faire face au stress hydrique.
L’OCP se donne douze mois pour mettre en service l’usine de traitement des eaux usées de
Kasbat Talda. Le producteur et exportateur de phosphate (un minerai qui sert à la fabrication
des engrais pour l’agriculture, Ndlr) au Maroc assurera également l’exploitation et la
maintenance de la future station d’épuration. Si les détails concernant la capacité de production
de l’installation n’ont pas été dévoilés, on sait en revanche qu’elle approvisionnera les
installations de l’OCP dans la zone minière de Khouribga, via des conduites d’eau industrielle
existantes. Les eaux usées traitées serviront ensuite au lavage des phosphates après extraction.
Un investissement de 205 millions de dirhams marocains
Actuellement, la zone minière de Khouribga, située dans la province de Béni Mellal-Khénifra,
dispose d’une seule station d’épuration qui approvisionne la laverie « Merah Lahrach » depuis
2012. L’usine affiche une capacité de production de 5 millions de m3 par an. Outre l’amélioration
des services d’eau, la station d’épuration de Kasbat Talda contribuera à réduire la pollution par
les eaux usées dans les zones concernées, ainsi que dans l’affluent d’Oum Er Rbia.
L’OCP s’apprête à investir 168 millions de dirhams marocains, plus de 16 millions d’euros, pour la
construction de la future installation. Le ministère marocain de l’Intérieur apportera 30 millions
de dirhams marocains (environ 2,9 millions d’euros) pour la réalisation des travaux du collecteur
et de l’intercepteur, tandis que la municipalité de Tadal investira 7 millions de dirhams (près de
668 600 d’euros) qui serviront à financer la collecte des eaux usées devant approvisionner
l’usine de Kasbat Talda.
La réussite de ce projet rapprochera l’OCP de son objectif : porter son taux d’utilisation de l’eau
issue des sources non conventionnelles à 100 % à l’horizon 2030, contre 31 % actuellement. Le
groupe précise cependant que seuls 28 % de cette ressource proviendra des stations d’épuration
et 72 % du dessalement de l’eau de mer.
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MENAWARA aux côtés des agriculteurs de Cisjordanie pour
renforcer les capacités d’utilisation des eaux usées traitées (EU
Neighbours)
05-01-2022

Copyright: ENI CBC Med Programme
Les membres de l’Association des usagers des eaux usées traitées de Cisjordanie se sont réunis
dans la salle du conseil municipal de Beit Dajan. Vingt agriculteurs et représentants de WeWorldGVC, partenaire local du projet MENAWARA, ont assisté à la réunion.
Divers sujets ont été abordés : le type et la quantité de plantes cultivées dans la région, la
sensibilisation des consommateurs, l’impact du climat sur l’agriculture, l’impact et la perception
de l’utilisation des eaux usées traitées, la viabilité économique de la station de traitement, ainsi
que les considérations traditionnelles et religieuses sur les eaux usées traitées.
L’accent a été mis en particulier sur l’implication des différentes parties prenantes dans la chaîne
de valeur des produits, ainsi que sur la nécessité de la coopération entre les exploitations
agricoles et les organes et techniciens en charge de la gouvernance de l’eau.
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).
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
Projet MENAWARA

79

Tunisie : MEDISS met à l’essai de nouvelles solutions pour le
traitement des eaux usées en milieu aride (EU Neighbours)
12-01-2022

Copyright: ENI CBC Med Programme
À Oued Echerka Bechima (Gabès -Tunisie), l’Institut des régions arides de Médenine modernise
la station pilote existante pour le traitement tertiaire de l’eau par infiltration-percolation et met
à l’essai un lit filtrant innovant en argile.
Les propriétés filtrantes de l’argile ont déjà été testées dans des essais de filtration en laboratoire
et sont à présent utilisées dans le système de traitement des eaux usées existant. La région de
Oued Echerka Bechima est caractérisée par un climat aride avec une température annuelle
moyenne de 31° C et des précipitations annuelles moyennes de 180 mm.
Le projet MEDISS en Tunisie vise à atteindre trois objectifs principaux :
· améliorer la qualité de l’eau d’irrigation en utilisant un système pilote de traitement des eaux
usées par une méthode innovante d’infiltration-percolation avec différents mélanges de
filtration ;
· sensibiliser les agriculteurs locaux à l’utilisation d’eau non conventionnelle comme alternative
pour l’irrigation des terres agricoles ;
· valoriser les ressources en eaux usées traitées et améliorer le potentiel hydrique.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
Projet MEDISS
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Aigües de Barcelona starts river water treatment pilot in
Barcelona (Smart Water Magazine)

14/01/2022
Aigües de Barcelona, the public-private company responsible for managing the water cycle in
the metropolitan area of Barcelona, Spain, starts a series of pilot projects with NX Filtration’s
direct nanofiltration membranes. The objective of the first pilot project is to treat water from
the Llobregat river in Barcelona to produce drinking water.
Since Barcelona is situated in a water stressed and densely populated region, Aigües de
Barcelona has identified the direct nanofiltration (dNF) membranes of NX Filtration as an
innovative technology that can significantly simplify the treatment of their surface waters. These
surface waters have posed challenges due to their variability in quality, mainly due to seasonal
impacts. The pilot will target the reduction of processing steps, reduced energy and chemicals
consumption and attend to the problem of limited space. As such, Aigües de Barcelona aims for
more production of drinking water with less resources through achieving better recoveries with
a smaller footprint than the current conventional technologies used.
The objective of the first pilot project is to treat water from the Llobregat river in Barcelona to
produce drinking water
Eva León González, Innovation, Investigation and Technology Manager at Aigües de Barcelona,
comments: “Compared to conventional water treatment technologies, direct nanofiltration
could provide high quality water whilst reducing the number of filtration steps, thus simplifying
the treatment of surface water and saving space. In addition, this technology also provides
various advantages in terms of sustainability, as it reduces energy consumption and avoids the
use of pre-treatment chemicals. Partnerships are key for Aigües de Barcelona to promote
innovation aimed at realizing social and environmental impact.”
Alejandro Roman, Chief Commercial Officer at NX Filtration, comments: “We are proud to deploy
our unique direct nanofiltration membranes for Aigües de Barcelona. Our technology is highly
effective in removing micropollutants while allowing the passage of minerals that are desirable
in drinking water. Jointly we are also exploring other sites and applications for deploying our
technology in addressing water quality and water availability challenges. Wastewater reuse
being one area already planned into this piloting campaign with Aigües de Barcelona.”
The pilot campaign is based on NX Filtration’s full-scale “Mexpert” pilot system and is expected
to run for approximately 15 months. Aigües de Barcelona continues to promote innovation
projects through partnerships to advance the ecological and social transition, prepare for future
challenges and improve the quality of life of people and the health of the planet.
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Les partenaires jordaniens de REUSEMED conviennent d’un
plan d’action pour mettre en place des circuits de réutilisation
dans le pays (EU Neighbours)
18-01-2022

REUSEMED
Copyright: ENI CBC Med Programme
Les équipes de travail de la municipalité de New Deir Alla et du ministère de l’Administration
locale de Jordanie ont tenu une réunion de coordination technique en décembre 2021 au cours
de laquelle elles se sont mises d’accord sur les équipements et les infrastructures nécessaires
pour matérialiser les circuits de réutilisation élaborés dans le cadre du projet REUSEMED.
À la suite des réunions tenues en début d’année par les deux partenaires pour définir les objectifs
du projet et concevoir les circuits de réutilisation (militants, groupes locaux, chercheurs,
universités, centres de formation, entreprises, entités de l’économie sociale, institutions et, de
façon générale, toutes les personnes et organisations qui promeuvent l’économie circulaire) à
mettre en place en Jordanie, les équipes de la municipalité de New Deir Allaa et du ministère de
l’Administration locale ont discuté des équipements et des travaux nécessaires à la construction
de l’infrastructure des circuits de réutilisation proposés.
REUSEMED propose de créer des réseaux municipaux basés sur des circuits de réutilisation pour
l’électroménager, le mobilier, les livres, les vêtements, les déchets d’équipements électriques et
électroniques, et l’alimentation. Pour mettre en place ces réseaux, 4 villes situées en Espagne,
en Italie, en Jordanie et en Tunisie vont concevoir et tester des installations de compostage, des
points de collecte d’aliments sur les marchés, des centres de réparation et de réutilisation, des
espaces dédiés aux produits réutilisables dans les magasins et des ateliers de réparation.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
Projet REUSEMED
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ALGÉRIE : Inter Entreprise va réhabiliter la station d’épuration
de Khenchela (Afrik21)
24 janvier 2022

En Algérie, la Direction des ressources en eau (DRE) de la wilaya de Khenchela investira 1,1
million d’euros (plus de 174,5 millions de dinars algériens) pour la modernisation de l’usine de
traitement des eaux usées de Khenchela. Le projet sera mis en œuvre par l’entreprise
algérienne Inter Enterprise.
Le projet lancé par la Direction des ressources en eau (DRE) de la wilaya de Khenchela, au nordest de l’Algérie vise à régler les dysfonctionnements qui impactent la capacité de production de
la station d’épuration de Khenchela. L’organisme public a confié la réalisation des travaux à Inter
Enterprise. La société algérienne, filiale du groupe familial Kherbouche, modernisera les
installations défectueuses permettant à l’usine d’atteindre sa capacité initiale de 17 000 m3 par
jour.
L’usine de traitement des eaux usées de Khenchela est fonctionnelle depuis 2008. Les eaux usées
traitées issues de l’installation sont distribuées aux agriculteurs pour l’irrigation des plantations.
Avec le stress hydrique (conséquence de la sécheresse) qui s’intensifie en Algérie, il est
nécessaire de miser sur les ressources en eau non conventionnelles d’autant plus que le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) prévoit encore d’importantes
vagues de chaleur, avec des saisons sèches plus longues et des saisons froides plus courtes au
cours des prochaines années.
Un investissement de 1,1 million d’euros
À Khenchela, le traitement des eaux usées contribuera également à la préservation de la
ressource contre la pollution. La DRE de la wilaya a donné un délai de 12 mois à Inter Enterprise
pour achever la réhabilitation de la station de Khenchela. Pour mener l’ensemble des opérations
à leurs termes, la Direction des ressources en eau de la wilaya de Khenchela a débloqué 1,1 million
d’euros, plus de 174,5 millions de dinars algériens. Après la remise en service de la station
d’épuration de Khenchela, ce sont désormais trois usines de ce type qui seront opérationnelles
dans cette wilaya.
Khenchela compte deux autres usines de traitement des eaux usées. La station d’épuration de
Kaïs qui affiche une capacité de 7 200 m3 par jour. Les effluents traités sont destinés à l’irrigation
d’environ 300 hectares de terres agricoles dans les communes de Kaïs et de Remila. L’autre
installation fonctionnelle est celle de Sebikha, dans la commune d’El Mahmal à Khenchela.
L’usine est capable de traiter 6 300 m3 d’eaux usées par jour. La ressource est également
destinée à l’irrigation.
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L’Usine de Traitement des Eaux Résiduaires augmente sa
capacité pour mieux préserver la Méditerranée (Monaco
Tribune)
27 janvier 2022

Le Prince Albert II a visité les nouveaux aménagements de la station d’épuration.
L’engagement en faveur de la Méditerranée se poursuit. Grâce aux travaux initiés en 2018,
l’Usine de Traitement des Eaux Résiduaires (UTER), située en sous-terrain, sous l’immeuble Le
Triton, a augmenté sa capacité de 30%, grâce à un quasi doublement de la surface avec l’appui
de la société SMEaux.
Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Equipement, de
l’Environnement et de l’Urbanisme, s’est exprimée au micro de Monaco Info : « Aujourd’hui, nos
rejets sont à 99% traités, ce qui est quand même énorme ! Nous avons des taux qui
sont 40% supérieurs aux normes européennes. On est dans la digne lignée de l’impulsion, de la
volonté du Souverain de prévenir notre avenir, d’anticiper, se doter des moyens nécessaires pour
pouvoir maîtriser notre impact sur l’environnement. »
Cette usine mise en service depuis 1990 est la première station d’épuration au monde construite
en souterrain, ce qui empêche toute nuisance (bruits ou odeurs). Elle traite les eaux usées de la
Principauté, mais aussi celles de Beausoleil et d’une partie de la Turbie et de Cap d’Ail, qui sont
ensuite rejetées à 800 mètres au large des côtes monégasques et à 100 mètres de profondeur.
D’après le communiqué du Gouvernement Princier, le Prince Albert II « s’est réjoui que Monaco
démontre une exigence toujours plus forte pour la protection de ses ressources et de la
biodiversité».
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Veolia - Suez, le feuilleton de l'année se termine par l'arrivée
d'une femme : Sabrina Soussan
31 décembre 2021

Les discussions entre Veolia et Suez ont marqué l'année 2021. La fusion va se faire mais un
nouveau Suez sera créé et dirigé par une femme, Sabrina Soussan, patronne d'un groupe suisse.
C’est un feuilleton qui nous aura tenu en haleine toute l’année et dont on va encore beaucoup parler
l’an prochain : la fusion Veolia-Suez.

Alors que faut-il en retenir ?
D’abord, que le capitalisme français a changé. Il est bien moins policé qu’avant comme l’a montré
Antoine Frérot en lançant une OPA sur un groupe qui n’en voulait pas, et en allant au bout de sa
démarche malgré la résistance des salariés et des dirigeants de Suez.
Ensuite qu’un nouveau métier est né : celui d’arbitre dans les rapprochements impossibles. Et ça
rapporte : Gérard Mestrallet et le cabinet Equanim ont gagné 10 millions d’euros en quelques
jours pour mettre au point un nouveau découpage entre deux groupes qui n’arrivaient plus à se
parler.
Enfin on a compris que l’Etat français aimait plus que jamais les champions nationaux. La
révolution numérique et la transition climatiques, qui demandent des investissements
gigantesques, poussent les entreprises à fusionner. Et bien l’Elysée préfère que ce soit entre
français - Veolia Suez, Bouygues- Equans, TF1-M6, un jour peut-être Auchan-Carrefour qu’avec
un étranger…
Mais qu’en disent les autorités de la concurrence ? Ces géants, est-ce que ce n’est pas mauvais
pour le consommateur ?
Elles valident, car, quel que soit le secteur, l’ombre des géants du numérique américains plane et
quand ce ne sont pas les Gafa, ce sont les Chinois qui inquiètent. La Commission européenne a
donc dit banco aux rapprochement des géants de l’eau et des déchets français.
Mais attention, elle exige des “remèdes”, c’est-à-dire des ventes d’entités ou de métiers pour
que le nouveau géant ne truste pas tout le marché. Veolia a notamment dû s’engager à céder
l'essentiel des activités de Suez en France -ce qu’il avait anticipé - , ainsi que les activités de Veolia
dans la gestion de l’eau pour les industriels et d’autres entités en Europe et hors d’Europe.
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OIEAU : Lettre "biodiversité aquatique" - Décembre 2021
1er janvier 2022

Au feu🔥 les pompiers, la biodiversité aquatique est en danger ! Alerte sur les libellules
en danger de mort ! Les anguilles menacées par l’homme ! Le desman des Pyrénées en
voie de disparition!… Des cris de désespoir et de colère s’élèvent ce mois-ci dans notre
lettre. Et pourtant… Si, si…
…Si 2022 devenait une année d’espoir et de reconquête pour la biodiversité ?
A la Une de cette dernière lettre de 2021, des articles nous montrent que l’espoir existe
et que se battre pour sauver la biodiversité des milieux aquatiques n’est pas une cause
vaine.
De la découverte de nouvelles espèces à la cohabitation entre humains et castors, en
passant par la promesse d’une augmentation migratoire des anguilles, autant d’articles
qui nous prouvent qu’ensemble, habitats et espèces peuvent être préservés et que
dans ce monde en mouvement, de belles découvertes sont encore possibles. Notre
Terre 🌍 n’a pas fini de nous surprendre.
L’équipe de la lettre Biodivaqua vous présente ses meilleurs vœux et tous ses espoirs
pour 2022.
Sommaire


↳ A la une



↳ Connaissance des habitats et espèces



↳ Continuité écologique



↳ Etat écologique
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↳ Politique publique



↳ Notre sélection

Lire la suite…
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Vœux 2022 : les annonces de Renaud Muselier (Ma Région SUD)
7 janvier 2022
A l'occasion de ses vœux à la Région Sud, le Président Renaud Muselier a présenté la stratégie à
venir pour les 6 prochaines années en Provence-Alpes-Côte d'Azur, autour de 5 caps.
1er cap : une Région plus simple, plus proche et plus lisible : décentralisée !
Zéro papier, dématérialisée, simplifiée : 3 mots clefs pour une région concrètement proche de
vous, où que vous soyez, quelle que soit votre situation.
2ème cap : la Région avec une Cop d'avance, plus que jamais !
Tous les rapports scientifiques le confirment : l’accélération du changement climatique fait de la
Méditerranée un véritable laboratoire. Nous avions anticipé : en 2017, avec le Plan
Climat une COP d’avance, qui est passé de 25% à 40% du budget de la collectivité, soit 600 millions
d’euros par an. Autour des 5 piliers, Air, Mer, Terre, Energie, Déchets, il permet des actions très
concrètes comme le dispositif 1 Million d’arbres, le plan Escale Zéro Fumée, ou encore la stratégie
hydrogène vert.
3ème cap : faire de notre région la capitale de l'euroméditerranée
Il y a bientôt 3 millénaires que notre richesse, notre rayonnement, dépendent directement de
notre perspective méditerranéenne. Avec la construction européenne, la Région Sud
est devenue un lien essentiel entre Europe et Méditerranée : c’est à la fois un
constat géographique, culturel et économique !
4ème cap : devenir la région-phare de l’industrie !
Pour y parvenir, l'accent sera mis particulièrement sur les industries de la défense.
Nous avons des fleurons partout ! Des fleurons comme Eurenco dans le Vaucluse, leader
européen des explosifs ou encore Airbus à Marignane.
5ème cap : la Région du bonheur et des sourires !
Nous
vivons
dans
une
région qui
ne
ressemble
à
aucune
autre.
Nous vivons là où chacun rêve de vivre ses vacances, où la création culturelle en fait la Région
des festivals, où nos universités sont performantes, dans la plus belle région d’Europe ! Une
Région sûre pour laquelle nous engageons 10 millions par an pour la sécurité.
Désormais, cet objectif de la Région du bonheur et des sourires sera au cœur de toutes nos
politiques publiques.
Lire la suite…
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Entretien | Pierre-Yves Horgnies, Chef d’agence de Société du
Canal de Provence-Tunisie à La Presse : « La Tunisie restera
toujours un partenaire économique de premier plan pour la
France » (La Presse.tn)
5 janvier 2022
En Tunisie, la société du Canal de Provence (SCP) travaille sur de nombreux projets d’ingénierie,
notamment dans le domaine des infrastructures d’irrigation et de la gouvernance de l’eau. Une
succursale « SCP Tunisie » a été créée en 2015. Ce bureau permet à la SCP d’être prestataire de
services d’ingénierie dans le pays. Le mode de fonctionnement est d’établir une synergie entre
les experts du siège et les experts tunisiens de SCP Tunisie et des bureaux d’études cotraitants
Pouvez-vous nous donner d’amples éclairages sur vos projets d’investissement en Tunisie?
Nos projets sont destinés à l’export, à l’exception de quelques- uns « clé en main », il est rare que
nous investissions directement dans des infrastructures ou des équipements. En tant que
prestataire de services d’ingénierie de l’eau et de l’environnement, nous investissons dans les
ressources humaines. La SCP a ouvert plusieurs agences en Afrique, en Asie, aux Caraïbes ou
dans les territoires d’Outre-mer. Notre agence en Tunisie est un modèle de développement que
nous aimerions, à terme, reproduire dans les autres agences d’Afrique. L’atout de la Tunisie est,
d’une part, sa proximité géographique, économique et culturelle avec la France et, d’autre part,
de disposer d’un bon système d’éducation et d’experts de qualité. Aujourd’hui, notre agence en
Tunisie s’appuie sur deux ingénieurs salariés et plusieurs experts indépendants avec lesquels
nous essayons de partager notre savoir-faire et, au besoin, de leur assurer des formations.
Quelle appréciation faites-vous sur le climat des affaires en Tunisie ?
A l’échelle internationale, le climat des affaires a été fortement impacté par la crise sanitaire du
covid-19. De même pour la Tunisie, dont l’environnement des affaires a été impacté par une crise
aussi bien sanitaire que politique et économique. Pour ces raisons, dans cette période
d’incertitude, qui a enregistré une augmentation vertigineuse de la dette publique, les bailleurs
internationaux sont dans l’attente de plus de visibilité. La conjoncture devrait s’améliorer, car les
entreprises et les financeurs auront besoin d’avoir confiance en la capacité de la Tunisie à relever
les défis. La Tunisie, à l’instar du Maroc, doit être une porte d’entrée pour les entreprises
d’Europe dans le continent africain.
Comment se portent les entreprises face à cette conjoncture difficile ?
Il est vrai que la crise sanitaire pèse lourdement sur l’économie tunisienne, notamment sur le
secteur du tourisme. Toutefois, les prévisions de croissance dans le monde pour 2022 sont plutôt
prometteuses. Si la croissance a été faible en 2020, la reprise s’est amorcée en 2021 et devrait se
poursuivre en 2022, et impacté la Tunisie qui est proche de l’Europe. La Tunisie a conclu des
accords bilatéraux visant à renforcer les investissements avec plusieurs pays partenaires
européens et devrait progressivement bénéficier de la reprise qui s’est amorcée en Europe.
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La conjoncture au niveau mondial est impactée par le coût des matières premières, du transport
et de l’énergie. Les entreprises se replient partiellement sur leur marché domestique,
notamment du fait du coût du transport qui pèse de plus en plus. A travers sa proximité avec
l’Europe, la Tunisie pourrait bénéficier de ce recentrage des activités.
En ce qui concerne la SCP, durant cette crise sanitaire, la plupart de nos expatriés sont restés
dans leur pays d’expatriation, mais pour les ingénieurs du siège, les modalités de travail et de vie
ont dû être revues pour assurer la continuité de l’activité. Nous restons confiants pour l’avenir,
même si ce contexte difficile et les restrictions de voyage ont un peu ralenti notre activité
d’ingénierie à l’international.
Les entreprises tunisiennes dans notre secteur d’activité (ingénierie) sont compétitives sur le
marché africain et devraient continuer à s’y développer avec succès. Dans un contexte de forte
concurrence, le défi pour les entreprises sera de développer les compétences, notamment dans
les dispositifs innovants et de garantir un bon niveau de formation. Les entreprises ont besoin
de professionnels capables d’innover, mais aussi de valoriser leurs services.
Pensez-vous que le cadre juridique existant est adapté au contexte économique post-covid ?
Le contexte économique post-covid sera de plus en plus numérique. La Tunisie devrait simplifier
le cadre juridique et fiscal pour les entreprises nationales ou étrangères souhaitant y investir.
Cela pourrait passer, notamment, par des services publics plus performants qui intègrent la
transformation digitale. Pour s’installer et exercer en Tunisie, les entreprises internationales font
face à des démarches administratives, comptables et fiscales assez lourdes qui sont parfois un
frein au développement.
Comment peut-on évaluer l’évolution des relations économiques tuniso-françaises dans les
prochaines années ?
L’évolution des relations bilatérales dépendra, bien sûr, de la stabilité politique en Tunisie.
Néanmoins, la Tunisie restera toujours un partenaire économique de premier plan pour la France
et vice versa. Le tissu économique et les nombreux programmes d’échanges universitaires avec
la France favorisent une proximité et une façon de travailler assez proche entre nos deux pays.
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EAU D’AZUR (LinkedIn)
10 janvier 2022

L’OIEAU vient de publier la lettre d'information trimestrielle relative aux PGSSE (Plans de Gestion
de Sécurité Sanitaire des Eaux) mis en place au niveau de la région PACA.
Découvrez le retour d'expérience d'Olivier BETTON, responsable qualité eau.
#Episode 1: pour conduire le PGSSE , trois instances ont été créées au sein de Eau d'Azur : le
comité d'animation, de pilotage et d'experts.
La démarche a été également personnalisée avec la création d’un logo par le service de
communication avec un acronyme Eau ASIS-Eau Assurée sans Impact Sanitaire. Ainsi, la
communication en interne est facilitée et toutes les actions PGSSE sont
identifiées. #logo #communication #animation #experts
Agence régionale de santé - Provence-Alpes-Côte-d'Azur ( ARS Paca )
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Suez et Schneider Electric s'allient pour former le leader du
digital water (Environnement Magazine)
11 janvier 2022

La Commission européenne a autorisé la création d’une nouvelle entreprise commune par Suez
et Schneider Electric Industries. La joint-venture concevra, développera et commercialisera des
logiciels de gestion de l’eau pour les installations de traitement de l’eau et des eaux usées.
Suez et Schneider Electric obtiennent le feu vert de la Commission européenne afin de créer le
leader du digital water qui proposera une offre commune de solutions digitales innovantes pour
la gestion du cycle de l’eau. Cette future entreprise, annoncée en mars 2021, s’appuiera à la fois
sur l’expertise de Suez dans les métiers de l’eau et son expérience en matière de solutions
digitales, et sur le savoir-faire de Schneider Electric dans le domaine des développements
logiciels pour les solutions numériques d’eau, de la gestion de l’énergie et d’automatismes.
Dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations, la Commission a conclu que
l’acquisition envisagée par les deux entités « ne soulèverait pas de problèmes de concurrence en
raison des activités négligeables prévues par l’entreprise commune dans l’Espace économique
européen ».
Une banque de logiciels
En combinant leurs expertises, la joint-venture accompagnera les « opérateurs municipaux de
l’eau tout comme les industriels dans l’accélération de leur transformation digitale, en mettant à
leur disposition un ensemble de solutions logicielles uniques sur le marché pour la planification,
l’exploitation, la maintenance et l’optimisation des infrastructures de traitement de l’eau »,
explique Suez dans un communiqué.
Les clients auront ainsi accès à une banque de logiciels visant à optimiser et rendre leurs
installations et réseaux plus performants, plus résilients et plus durables : réduction des fuites,
performance des réseaux, économies d’énergie, augmentation de la durée de vie des
installations, préservation des milieux naturels, ou encore l’amélioration de l’empreinte
environnementale des systèmes d’eau.
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Zéro plastique en méditerranée : de la charte à l’action (Ma
Région SUD)
12 janvier 2022
Le plastique menace la biodiversité et notre santé. La mer Méditerranée est particulièrement
exposée à cette pollution. Face à l’urgence, en Région Sud, de plus en plus d’acteurs s’emparent
du défi de la réduction de ces envahissants déchets via la charte régionale « zéro déchet plastique
en Méditerranée ». Rencontre avec des signataires engagés.
Gobelets, emballages, bouteilles, filets de pêche, filtres de cigarettes s’accumulent sur les
centaines de kilomètres du littoral régional, puis se dispersent dans les fonds marins de la
Méditerranée. Selon un rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF) de 2019, notre mer
intérieure détiendrait désormais des concentrations quatre fois plus élevées de microplastiques
au kilomètre carré que dans « l’île de plastique » du Pacifique nord, le fameux 7ème continent.
Un triste record qui fait d’elle la mer la plus polluée au monde. Alors qu’elle ne représente que
0,8% des eaux du globe, 600.000 tonnes de déchets y sont déversées chaque année.
Une menace internationale

En cause, une production et une consommation excessives de plastique, mais aussi une mauvaise
gestion des déchets dans toute l’Europe. 24 millions de tonnes de déchets plastiques sont
produites par les 22 pays de la région méditerranéenne. La plupart est rejeté en mer par les
principaux fleuves de Turquie et d’Espagne, mais aussi d’Italie, d’Egypte et de France. Des
déchets qui menacent tout le vivant. Le plastique abime les habitats naturels, blessent et piège
les animaux. En se dégradant, il produit des micro-fragments toxiques ingérés par de
nombreuses espèces malgré elles. Pour l’Homme, l’impact n’est pas moins nocif : les
microplastiques empoisonnent l’air que l’on respire, l’eau et les aliments que l’on consomme.
La Région Sud en action
Réduction de la production et de la consommation, solution de réemploi, tri et recyclage, fin des
emballages plastiques à usage unique : une autre voie est possible, vers un monde sans
plastique. Depuis 2016, la Région s’est engagée dans la lutte contre cette pollution à travers un
programme ambitieux visant « zéro déchet plastique en mer » à l’horizon 2030. C’est même une
pionnière en la matière. Un engagement renouvelé et partagé avec l’Union internationale pour
la conservation de la nature (UICN), à l’occasion du Congrès mondial de la nature qui s’est tenu
en septembre dernier à Marseille.
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Sommet européen des régions et des villes (La Région SUD)
DATE
Du jeudi 03 mars 2022 au vendredi 04 mars 2022
LIEU
Parc Chanot, Marseille
Le Sommet européen des régions et des villes est un rassemblement des élus locaux organisé
tous les deux ans par le Comité européen des Régions pour débattre des principaux défis qui
se posent pour l'Union européenne. Cette année, il prendra place à Marseille, en Région Sud,
les 3 et 4 mars 2022.
Au programme de cette édition 2022, le Sommet vise à accroître l'impact et la portée de la
Conférence sur l'avenir de l'Europe. Les voix des régions et des villes doivent être entendues et
écoutées, car elles contribuent de manière essentielle au projet européen et jouent un rôle
crucial dans le positionnement des citoyens au cœur de l'Europe, thématique de l'évènement.
Avec le soutien des hôtes et coorganisateurs français, des représentants de la jeunesse et une
large participation permise par le format hybride, le 9e Sommet européen des régions et des
villes invite les citoyens et leurs élus à contribuer à la conception d'une Union européenne plus
résiliente, plus cohérente et plus démocratique.
Une semaine avant la session plénière finale de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, nous
débattrons ensemble des demandes et propositions des villes et régions engagées dans les
efforts de reprise et prêtes à coopérer en faveur d’un avenir plus durable.
En marge de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, le Comité européen des régions a lancé
une enquête sur l’avenir de l’Europe pour savoir ce que les citoyens pensent réellement de
l’Union européenne, son rôle, ses avantages et les défis qui l’attendent. L'enquête est disponible
dans toutes les langues officielles de l’UE, elle est ouverte à toutes/tous et est totalement
anonyme.
Le 9e Sommet européen des régions et des villes se tiendra sous format hybride, avec à la fois
une participation en présentiel, au Parc Chanot, à Marseille, et une participation active à distance
sur la plateforme numérique événementielle.
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Webinaire IME du 13 janvier 2022 : « Utiliser concrètement les
ODD en évaluant les impacts de chaque projet ou politique du
domaine de l’eau - En route vers Dakar » organisé avec le PFE
13 janvier 2022
Bien qu’une vingtaine d’objectifs mondiaux relatifs à l’eau ait été adoptée en 2015 dans le cadre de
l’Agenda 2030, les ODD sont encore peu utilisés par les acteurs du domaine de l’eau. Une raison en
est la richesse de l’Agenda 2030 qui vise à résoudre simultanément tous les grands enjeux de
l’humanité. Cette richesse est perçue comme une complexité par les utilisateurs potentiels. Ceux-ci
n’ont pas le temps de connaître et analyser les détails des 169 objectifs-cibles des ODD.
Afin de permettre aux acteurs du domaine de l’Eau d’utiliser concrètement les ODD en évaluant
facilement les impacts de leurs activités sur l’ensemble des ODD, la méthode appelée Water4allSDGs
élimine cette complexité apparente. Elle n’utilise que des concepts utilisés couramment dans le
secteur de l’eau et de l’assainissement et peut être utilisée par tout acteur de l’eau, même sans
connaître les ODD. Elle est utilisée en particulier depuis début 2021 par un jury international lié au
Forum Mondial de l’Eau de Dakar.
Le Partenariat Français pour l’Eau a développé une application digitale qui met en œuvre
pratiquement cette méthode et permet ainsi d’évaluer aisément les impacts sur tous les ODD du
volet eau d’un projet, d’une politique ou d’une stratégie. Une telle application est particulièrement
utile dans le contexte méditerranéen où de nombreux enjeux s’entrechoquent et nécessitent des
approches cohérentes.

Voir le Replay ici
« Comment utiliser concrètement les Objectifs mondiaux de Développement Durable (ODD) dans
les actions de terrain relatives à l’eau et à l’assainissement ? »
par Gérard Payen, vice-président du Partenariat Français pour l’Eau
Introduction aux résultats du 4ème Forum Méditerranéen de l’Eau par Manuel Sapiano, président
de l’Agence maltaise de l’Energie et de l’Eau et Almotaz Abadi, directeur général au
Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée
Présentation par les 5 pilotes des solutions issues des sessions thématiques du Forum
Méditerranéen de l’Eau
Synthèse du Forum Méditerranéen de l’Eau par Charafat Afailal, ancienne Ministre en charge
de l’Eau du gouvernement marocain
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Aziza Akhmouch – OCDE : Quelle stratégie de relance
post #covid19 pour une meilleure résilience de la Métropole
Aix-Marseille-Provence ? (LinkedIn)
15 janvier 2022
Un nouveau rapport de Camille Viros et Soo-Jin Kim de l’OECD-OCDE fournit des analyses et
recommandations pour une #croissance durable, inclusive et intelligente.
➡️La crise de la COVID-19 a ébranlé de nombreux secteurs traditionnellement moteurs (maritime,
logistique, tourisme, loisirs, culture et aéronautique-mécanique), mais aussi révélé des
opportunités de relocalisations d’activités productives, tertiaires ou fonctions de siège grâce
au #télétravail, à des #infrastructures accessibles, à l’écosystème d’innovation locale, et à la
qualité des espaces naturels et littoraux.
➡️La crise a également aggravé une situation de l’#emploi déjà fragile, accentué les #inégalités,
notamment la précarité de la #jeunesse dont 27.3% des moins de 30 ans vivent sous le seuil de
pauvreté, et amplifié la crise du #logement sachant que 70% des habitants sont éligibles à un
logement social et que l’habitat indigne est déja 5 à 10 fois supérieur aux autres métropoles.
En réponse à ces défis, la stratégie métropolitaine pour la relance (Plan AMP 2R) qui s'inscrit dans
le projet métropolitain « Ambition 2040 » vise une #croissance durable, inclusive et intelligente
autour de trois piliers :
✔️ #transitionécologique, à travers la valorisation des potentiels naturels et énergétiques de la
métropole et une adaptation de l’urbanisme, en encourageant les circuits courts et
l’économie #circulaire pour contrer la tentation péri-urbaine;
✔️ #inclusion pour résorber les #fractures sociales, territoriales, numériques, et agir par
l’#éducation, la #santé et l’#insertion pour plus de cohésion;
✔️ #innovation via une meilleure couverture #numérique pour réduire les inégalités,
l'investissement dans des domaines de pointe tels que la #cleantech et la #biotech, et un
meilleur usage des #données pour optimiser les déplacements et l’utilisations des espaces
partagés.
Pour garantir la mise en œuvre efficace de la relance, la Métropole Aix-Marseille-Provence devra
consolider sa #gouvernance et #coordination pluri-niveaux, prioriser ses différents projets, et
mobiliser tous ses #citoyens.

96

Lire le rapport : https://lnkd.in/dFiBnwVa
Lire la synthèse: https://lnkd.in/dnA3nG5n
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Suez, un concurrent toujours ambitieux
17/01/2022

Cette ambition s’appuiera sur des moyens financiers importants.

ANALYSE - Les nouveaux actionnaires, dont le fond d’investissement Meridiam, veulent adopter
une stratégie combative pour concurrencer Veolia.
Le plus grand contrat d’alimentation en eau de France arrive à échéance fin 2023: il s’agit de celui
du Sedif, le Syndicat des eaux d’Île-de-France, qui alimente plus de 4 millions d’habitants.
Aujourd’hui détenu par Veolia, il excite la convoitise de nombreux acteurs. Dont Suez. Car, en
France, la prise de contrôle du second par le premier ne change rien. Suez, qui est l’héritier de la
Lyonnaise des eaux va continuer d’exister.
Les deux entreprises étaient bien trop puissantes dans l’Hexagone pour que les autorités de la
concurrence autorisent une opération qui aurait conduit à la disparition de l’une d’elles. Antoine
Frérot en était parfaitement conscient. Aussi avait-t-il préparé une solution, à savoir la revente
d’une part significative de Suez.
Le nouveau Suez
Après de nombreux rebondissements entre août 2020 et avril 2021, un consortium d’acquéreurs
s’est constitué, réunissant les fonds d’investissement Meridiam et GIP, ainsi que la Caisse des
dépôts.
Lire la suite…
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ALGÉRIE : l’ONA livrera la station d’épuration de Timimoun en
fin janvier 2022 (Afrik21)
17 janvier 2022

L’usine de traitement des eaux usées de Timimoun, dans la province d’Adrar en Algérie devrait
entrer en service d’ici fin janvier 2022. L’information émane de la Direction des ressources en
eau (DRE) de la wilaya de Timimoun.
L’échéance du projet de construction de la station d’épuration de Timimoun, dans la province
d’Adrar en Algérie, est prévue dans quelques semaines. Le responsable de la Direction des
ressources en eau (DRE) dans la wilaya de Timimoun, Mustapha Sidi-Moussa annonce la livraison
de la station pour fin janvier 2022. Il affirme par ailleurs que le chantier est achevé à 95 %.
L’usine de traitement des eaux usées de Timimoun couvre une superficie de 4 hectares, avec une
capacité de 13 000 m3 par jour. Ce marché de 2,7 milliards de dinars algériens (près de 17 millions
d’euros) est exécuté par l’Office national de l’assainissement (ONA). L’organisme est placé sous
la tutelle du ministère algérien des Ressources en eau.
La réutilisation des eaux usées traitées pour l’agriculture
La future station récupérera les eaux usées qui coulent dans les exutoires de la wilaya de
Timimoun. Les effluents passeront ensuite par des lignes de traitement avant d’être mis à la
disposition des petits exploitants agricoles pour l’irrigation. Comme la plupart des wilayas de
l’Algérie, Timimoun est confrontée à la sécheresse qui rend son climat encore plus aride, avec
une pluviométrie ne dépassant pas 100 mm par an. Le phénomène est accentué par le
changement climatique. En tout, 43 000 personnes bénéficieront de ce projet dans la wilaya.
La réutilisation des eaux usées traitées à Timimoun réduira également la dépendance des petits
exploitants agricoles aux ressources en eau souterraine qui s’épuisent. Ce projet s’inscrit dans la
politique du gouvernement algérien qui vise à assurer de meilleurs services d’assainissement à
sa population et à atténuer les effets du stress hydrique.
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El Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, O.A., Marc García Manzana, asume la Secretaría General
del Instituto Mediterráneo del Agua (IME)
17/01/2022
 El puesto de secretario general lo compaginará con su actual puesto en la Confederación.
 Su principal reto será que España tenga mayor visibilidad en los países mediterráneos
como país pionero en gestión del estrés hídrico y movilización de recursos alternativos.
 El primer objetivo a corto plazo será trasladar las conclusiones del Foro Mediterráneo del
Agua, celebrado en Malta en diciembre, al Foro Mundial del Agua que se desarrollará en
marzo en Senegal.
17 enero de 2022-. Tras haber recibido el visto bueno del Presidente de la Confederación

Hidrográfica del Júcar, organismo público en el que desempeña sus funciones actualmente como
Comisario de Aguas, así como de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, el ingeniero valenciano Marc García
Manzana ha aceptado el puesto de Secretario General del Instituto Mediterráneo del Agua
(IME, de las siglas en francés de Institut Mediterranéen de l’Eau).

De derecha a izquierda, Marc García, Akiça Bahri, Ministra de Agricultura de Túnez, Aly Bety, Ministro y Alto Comisionado por la
iniciativa "los nigerianos alimentan a los nigerianos" y Hassan Lamrani, experto marroquí en materia de agua en una jornada en
Montepellier en noviembre de 2021

"Para mi es todo un honor poder formar parte del IME (Institut Mediterranéen de l’Eau). Creo que
es una excelente oportunidad para afianzar una imagen de España en el exterior, y en particular, en
el Mediterráneo, como una de las potencias mundiales en gestión integrada de los recursos hídricos
y la movilización de recursos alternativos" manifestó Marc García, tras aceptar su nombramiento.
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Contar con la presencia española en un puesto de dirección del IME es, además, una oportunidad
para unificar los mensajes y dar visibilidad de cara al exterior a todos los sectores implicados en
lo que a la gestión del agua se refiere, entre los que destacan miembros como la Federación
Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), el Sindicato Central de Regantes
del acueducto Tajo-Segura (SCRATS), administraciones públicas como la Dirección General del
Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o empresas privadas
como Técnicas y Proyectos, SA. (TYPSA), entre muchos otros.
Entre los retos a corto plazo que tiene el IME, destacaríamos la participación en el Foro Mundial
del Agua que se celebrará en el mes de marzo en Dakar, y la organización del 40 aniversario del
IME que previsiblemente se desarrollará en Valencia a finales del mes de junio.
El Instituto Mediterráneo del Agua (IME)
Creado en Rabat (Marruecos) en 1982, reúne a miembros de diversos orígenes, pero con un
punto común que es la gestión del agua en las cuencas del Mediterráneo.
El objetivo del IME es facilitar e iniciar acciones de cooperación regional en el ámbito de la gestión
del agua y servicios asociados entre instituciones y operadores públicos y privados de la región
mediterránea, a través de su amplia red de socios (gestores de agua y saneamiento, autoridades
locales, especialistas, organizaciones, ingenieros, técnicos y profesores investigadores.
Con sede en Marsella desde su creación, el IME ha desempeñado un papel significativo en el
desarrollo de la cooperación mediterránea, en particular entre los profesionales del agua y el
saneamiento. El IME es una organización no gubernamental internacional reconocida como
entidad consultiva por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas desde 1993.
El nuevo Secretario del IME: Marc García Manzana
Nacido en València en 1989, Marc García es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la
Universidad Politécnica de València. Además, posee estudios de derecho por la UNED.

El nuevo secretario general del IME y comisario de aguas de la CHJ, Marc García Manzana
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Su carrera profesional empieza en una constructora de tamaño mediano como jefe de obra hasta
que aprueba las oposiciones al cuerpo de ingenieros de caminos canales y puertos del Estado en
la promoción de 2014.
Su primer destino como funcionario de carrera fue la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria,
dependiente del Ministerio de Fomento.
Posteriormente ha ocupado distintos puestos en la Confederación Hidrográfica del Júcar,
relacionados con las concesiones de aguas o la planificación hidrológica.
En la actualidad, es el máximo responsable de la Comisaría de Aguas, unidad de la que depende
la gestión del dominio público hidráulico, incluidas las autorizaciones y concesiones para el uso
de aguas, las autorizaciones de vertidos y de obras que afecten al dominio público hidráulico, el
control de la calidad de las aguas, la realización de obras de conservación y restauración en
cauces y el régimen sancionador en materia de aguas. También dirige la policía de aguas,
conformada por 65 agentes para un territorio de 43.000 km2 y más de 45.000 km de cauces.
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Yvan KEDAJ, Directeur Général de AQUA-VALLEY (LinkedIn)
18 janvier 2022

2 sujets : « Potabilisation, réseaux d’eaux intelligents » et « Identification
et exploration des réservoirs complexes, avec leur exploitation/gestion
concertée »
Réservé aux adhérents du Pôle AQUA-VALLEY
🚨 Participez aux 3 sessions de #Restitutions "#Analyse du potentiel de 6 ensembles
de #Solutions intégrées" conduite par Alcimed en 2021, avec AQUA-VALLEY et AD'OCC.

🔍 AU PROGRAMME 🔍
🗓 SESSION #1 - 27 janvier • 16h - 17h30 • 100% Digital
➡️ #Potabilisation et #réseaux d’eaux intelligents
➡️ Identifications et exploration des réservoirs complexes
🗓 SESSION #2 - 1er février • 16h - 17h30 • Chez IRRIFRANCE à Paulhan (34)
➡️ #Eaux dédiées aux productions alimentaires et non alimentaires
➡️ Exemples de Modèles d’organisation individuels ou en groupement pour l’export
➡️ #Ingénierie #écologique adaptée aux milieux confrontés aux changements globaux
🗓 SESSION #3 - 8 février • 16h - 17h30 • 100% Digital
➡️ #Assainissement des eaux usées
➡️ #Eaux industrielles et de process

🙋🏼♂️ Inscriptions : https://cutt.ly/NI8Goir
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Webinaire IME du 20 janvier 2022 : « Pour l’alliance Eau et
Energies Renouvelables »
20 janvier 2022
Le cycle d’usage de l’eau a besoin d’énergie dans ses étapes de prélèvements, de production, de
distribution et de traitement et ce quelques soient les ressources utilisées d’eaux dites
conventionnelles ou non-conventionnelles. Si on peut considérer une moyenne de 1,2 kWh/m3
dans un schéma urbain classique. Cette empreinte peut augmenter d’un facteur de 2 à 3 avec
l’ajout de traitements tertiaires et d’affinage ou de transfert vers les lieux de réutilisation quand
on introduit des boucles de REUSE, ou bien de facteurs de 4 à 5 avec des opérations de
dessalement d’eau de mer.
Ce besoin énergétique essentiel peut être particulièrement prégnant et limitant dans un grand
nombre de régions où l’accès à l’énergie reste limité et il convient aussi de constamment
l’optimiser afin notamment d’en limiter son empreinte carbone pour respecter les objectifs
nationaux de contribution à l’atténuation de son impact sur les changements climatiques.
Il est tout à fait possible maintenant de trouver et d’utiliser des ressources énergétiques dans ce
cycle d’usage (optimisation des pompages, optimisation du fonctionnement des stations
d’épuration, récupération de chaleur fatale sur les réseaux d’eaux, production de biogaz et/ou
de syngaz dans les stations d’épuration) mais aussi de l’associer à tout un panel d’énergies
renouvelables.
L’objet de ce webinaire sera donc de voir à travers différents exemples du sud et du nord, les
principaux enjeux d’innovation, de développement et de leurs applications. Ceci à travers des
exemples concrets et notamment liés à la production de ressources en eau non
conventionnelles.
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Mot de bienvenue par le Pr. Nicolas Roche, vice-président du comité scientifique et
technique de l’IME
Solutions d'énergies renouvelables au nexus « Eau-Energie » par le conférencier Dr Jauad ElKharraz, directeur exécutif du Centre régional pour les énergies renouvelables et
l'efficacité énergétique (RCREEE), Egypte
Energies renouvelables et eaux non conventionnelles : des synergies au service d’une vision
nationale et au cœur du Nouveau Modèle de Développement Marocain par Mme Fatima
Hamdouch, directrice Pôle Stratégie et Pilotage, MASEN, Maroc
Intégration des sources d'énergie renouvelables pour le stockage, la production d'électricité et le
dessalement : L'étude de cas PROTEAS FACILITY par Dr Marios Georgiou, chef des opérations
Proteas Facility, Centre de recherche sur l'énergie, l'environnement et l'eau (EEWRC),
Institut de Chypre
Comment transformer le soleil en source d’économies à long terme ? par Mr Xavier Juin,
responsable développement Afrique, TYSILIO, Allemagne
Systèmes décentralisés de production d'énergie et d'eau : un nouveau modèle pour relever les défis
de la transition vers l'eau par Mr Ludovic Renoux, responsable du développement
commercial, TERGYS, France
Présentation par Mr El Ghali Bennouna, IRESEN, Maroc

Voir le replay ici
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Renaud Muselier relance le projet d’une grande région
méditerranéenne (Gomet)
22 janvier 2022

Chefs d’Etat et Responsables politiques réunis lors de la Méditerranée du Futur en 2019

Après le processus de Barcelone lancé en 1995 qui a abouti à la création en 2008 de l'Union pour
la Méditerranée, et le sommet des deux rives à Marseille d'Emmanuel Macron en 2019, le
président de la Région Sud Renaud Muselier remet l'idée de la création d'une « macro-région
méditerranéenne »
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MAROC : l’ONEE lance les travaux d’un projet de dessalement
dans le grand Casablanca (Afrik21)
26 janvier 2022

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) n’a pas perdu de temps après
l’annonce il y’a quelques semaines, d’un investissement de 79,6 millions d’euros dédié à la
construction des infrastructures hydrauliques au Maroc. L’entreprise publique vient ainsi de
lancer les travaux relatifs à un projet de dessalement de l’eau de mer dans le grand Casablanca.
On en sait un peu plus concernant le projet de dessalement de l’eau de mer dans le grand
Casablanca au Maroc. Des détails du projet sont rendus publics par l’Office national de
l’Électricité et de l’Eau (ONEE), qui est depuis quelques jours à pied d’œuvre pour sa réalisation.
Annoncé par le ministère marocain de l’Équipement et de l’Eau, au même moment qu’un
financement de 836 millions de dirhams marocains (près de 79,6 millions d’euros) pour faire face
à la sécheresse dans le royaume chérifien, le projet de dessalement de l’eau de mer en cours de
réalisation dans le grand Casablanca améliorera la desserte en eau potable des populations des
villes de Casablanca, Settat, Berrechid, Azemmour et El Jadida.
La réalisation des études de faisabilité
La future station de dessalement sera située à proximité du centre de Sidi Rahhal, à environ
40 km au sud-ouest de Casablanca. L’usine, qui dessalera l’eau des bassins du Bouregreg et de
l’Oum Er Rbia affichera une capacité de 200 millions de m3 par an, extensible à 300 millions de
m3 par an. Avant le lancement du chantier proprement dit, l’ONEE envisage la réalisation de
différentes études qui permettront de déterminer l’emplacement et le nombre de stations de
pompage nécessaires, de la sortie de la station de dessalement aux réservoirs de distribution,
ainsi que le diamètre et le tracé des conduites. Il est également prévu d’examiner la cartographie
sur l’utilisation du sol, l’espace et l’aménagement affectés par les infrastructures du projet, la
caractérisation du milieu acoustique à proximité des sites d’implantation des stations, ainsi que
le projet de développement industriel dans la zone d’étude.
Pour le volet dédié à l’environnement, une étude d’impact relative à l’installation d’une ligne
électrique (400 kV) sur environ 55 km à partir de la ligne existante Chammaia-Laaouamer sera
réalisée, selon les exigences du développement durable et les orientations adoptées par l’ONEE.
Le projet de dessalement de l’eau de mer du grand Casablanca s’inscrit dans le
cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 20202027. Le programme dispose également d’une composante dédiée au développement de l’offre
hydraulique à travers la construction de nouveaux barrages dans le royaume chérifien. Ainsi, d’ici
à 2027, le Maroc compte construire 20 retenues d’eau.
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Post Alain Meyssonnier, Président de l’IME : La Finance
(LinkedIn)
27 janvier 2022

Voilà ce que l’on peut appeler une vision disruptive du rôle de la finance au service d’un
développement raisonné partagé et durable. Être capable de mobiliser une partie des 15 000
milliards de dollars d’épargne mondiale pour poursuivre notre développement en respectant les
équilibres fondamentaux de notre planète, voilà l’un des enjeux majeurs du 21eme siècle. Merci
Bertrand de nous montrer la voie !👍
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Post de la Société du Canal de Provence (SCP) (LinkedIn)
28 janvier 2022

⌚️ EXCLU : Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie en visite sur le
plateau de #Valensole, a annoncé aujourd’hui le soutien de l’État à la SCP pour la seconde phase
de l’extension des réseaux hydrauliques de la concession régionale du canal de Provence sur ce
territoire ! 📣
Il était sur le plateau de Valensole, pour évoquer la question de l'approvisionnement en eau des
surfaces agricoles. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie, a, en
amont de ce déplacement, répondu aux questions de La Provence.
Pourquoi cette venue dans les Alpes-de-Haute-Provence ? Est-ce l'occasion d'évoquer les
premières conclusions du "Varenne de l'eau", qui doivent être présentées en ce début d'année ?
Julien Denormandie : C'est d'abord pour affirmer un message clair : on ne peut pas faire
d'agriculture sans eau. Donc cette visite permet de montrer la détermination du gouvernement
à apporter sur ce sujet une vision claire : réussir à améliorer l'accès à l'eau pour le monde
agricole »

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département des Alpes de Haute-Provence
#Valensole, #chambrerégionaledagriculture
Jeunes Agriculteurs
#pnrv
#canaldeprovence
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MAROC : Des travaux en cours pour la modernisation du réseau
d’eau potable de Khénifra (Afrik21)
31 janvier 2022

Le gouverneur de la province de Khénifra au Maroc, Mohamed Fettah lance le projet de
modernisation et d’extension de son réseau d’eau potable. La Direction générale des
collectivités locales du royaume chérifien finance les travaux à hauteur de 9 millions d’euros.
La modernisation et l’extension du réseau d’eau potable de Khénifra au Maroc se feront en
plusieurs phases. La précision a été faite par le gouverneur de ladite province, Mohamed Fettah
pendant la cérémonie de pose de la première pierre.
La première phase du projet d’approvisionnement en eau potable qui démarre, porte sur la
construction d’environ 20 km de canalisations et le raccordement de 2 000 personnes au réseau
d’eau potable de Khénifra, une ville de la région de Béni Mellal-Khénifra.
Au moins 52 villages bénéficiaires
Le but est de garantir une desserte continue en eau potable à Khénifra, à l’heure où la province
fait face au stress hydrique. À cela s’ajoutent la croissance démographique et la vétusté des
installations hydrauliques à l’origine des fuites d’eau.
Dans la suite du projet, Khénifra bénéficiera d’installations pour le pompage, le stockage et la
distribution de l’eau potable. « Ainsi à la fin de tous les travaux, la province comptera des stations
de pompage, 226 km de conduites d’adduction d’eau potable, des réservoirs et 52 bornesfontaines », indique le gouverneur Mohamed Fettah. Ces installations seront capables
d’approvisionner les centres d’El Kbab et d’Al-Borj, ainsi que 52 villages des communes d’El Kbab,
El Hammam, Aït Ishaq, Ouaoumana, et Ait Saadelli dans la province de Khénifra. Au moins 3 650
personnes seront également connectées au réseau d’eau potable.
Les différentes phases du projet d’eau potable de Khénifra seront réalisées grâce à un
financement de près de 9 millions d’euros alloué par la Direction générale des collectivités
locales, soit 450 000 euros pour la mise en œuvre de sa première phase. La direction, placée sous
la tutelle du ministère marocain de l’Intérieur intervient dans le cadre de ce projet au côté du
Conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra, du Conseil provincial de Khénifra, de l’Office national
de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), et des municipalités d’El Hammam, d’El Kbab,
Ouaoumana, d’Al-Borj, et d’Aït Aït Saadelli.
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Henri Smets : une grande figure du monde de l’eau disparait…
(Revue EIN)
31 janvier 2022

Henri Smets, membre éminent de l'Académie de l'Eau et auteur de plusieurs ouvrages,
notamment sur le droit à l’eau, nous a quittés le 24 janvier dernier.
Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique de Bruxelles, Henri Smets a obtenu son doctorat au
Massachusetts Institute of Technology (Cambridge), et a fait sa carrière à l'OCDE traitant des
questions juridiques et économiques de l'environnement. Il a reçu le Prix international Elisabeth
Haub de droit de l'environnement pour ses travaux.
Passionné pour la promotion d'un droit à l’eau universel, notamment en faveur des populations
défavorisées, il a contribué avec beaucoup d’opiniâtreté et de constance à la reconnaissance de
ce droit par l’Organisation de Nations Unies en 2010.
Toujours disponible, Henri Smets a participé à de nombreux colloques et publié plusieurs
ouvrages, dont une dizaine aux seules Editions Johanet. Il est également l’auteur de nombreux
articles dans la revue L’Eau, L’Industrie, Les Nuisances, plaidant inlassablement pour une plus
grande solidarité vis à vis des plus démunis, mettant en évidence les réformes à accomplir pour
rendre le droit à l’eau effectif, pour interdire les coupures d’eau, ou encore pour promouvoir et
aménager une tarification sociale de l’eau.
Toujours prêt à faire progresser l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour tous, il se
félicitait il y a tout juste un an dans nos colonnes que l’Union européenne s'intéresse à la
précarité en obligeant les Etats à identifier les ménages les plus démunis. « Le progrès est
important puisque plus d’un million de personnes démunies pourront ainsi bénéficier d’un
meilleur accès à l’eau en France », expliquait-il.
Comme tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui, nous avons pu apprécier sa
gentillesse, sa modestie, et cette bonhommie naturelle qu’il savait associer à une courtoisie sans
faille. Nos pensées vont à sa famille, à ses lecteurs, ainsi qu’à tous ses collègues et amis de
l’Académie de l’Eau auquel il appartenait depuis 25 ans.
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Le nouveau Suez accueille sa nouvelle directrice générale
(Revue EIN)
31 janvier 2022

Officiellement indépendant, le nouveau Suez désigne le service au client pour conserver une
place de tout premier plan sur le marché français et accélérer son développement
international. Sous l’impulsion de Sabrina Soussan, nommée directrice générale.
Avec une gouvernance revue de fond en comble, un consortium d’actionnaires composé de
Meridiam, de GIP associé à la Caisse des Dépôts, et un périmètre révisé, c'est bien un nouveau
chapitre qui est en train de s'écrire pour Suez. « En notre qualité d’actionnaires, nous serons aux
côtés des 35 000 collaborateurs qui font de Suez une formidable entreprise, pour un projet de
croissance fédérateur et ambitieux. Centré sur le service au client, ce projet développera le
Groupe, dans ses deux métiers historiques, l’eau et les déchets, en France comme à
l’international. Avec Sabrina Soussan, nous avons nommé une dirigeante de culture
internationale et expérimentée. Elle a toute notre confiance et pourra s’appuyer sur les
nombreux atouts du Groupe, à commencer par des équipes de qualité et engagées ».
Si pendant plus de 160 ans, l’expertise des équipes techniques et scientifiques des différentes
marques du groupe Suez lui ont permis d’occuper une place de tout premier plan dans la gestion
de l’eau, des déchets et de l’air, l’ambition de Sabrina Soussan est d’accélérer la transition digitale
des collectivités et des industriels dans la lutte contre le dérèglement climatique. « Je suis très
heureuse et fière de rejoindre cette grande entreprise de services qu’est Suez. Elle dispose
d’atouts majeurs – des équipes internationales de grande compétence, un sens du client, une
situation financière solide, une R&D reconnue, des actionnaires de long terme – pour continuer
de se développer dans des métiers transformés par la digitalisation et par les responsabilités
croissantes en matières sociale et environnementale. Je remercie les actionnaires pour la
confiance qu’ils m’accordent. C’est une chance, avec toutes les femmes et les hommes de Suez,
de pouvoir mettre en œuvre un projet ambitieux au service de l’ensemble des parties prenantes
». Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aéronautique, après avoir
débuté sa carrière chez Renault en France, l’ingénieure a occupé des fonctions opérationnelles
et de management, à l’international chez Siemens avant d’être nommée directrice générale de
la filiale Transport du groupe. En 2021, elle est appelée à la tête du groupe suisse de
solutions d'accès intelligentes et sécurisées, dormakaba.
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9ème Forum mondial de l’eau au Sénégal : Macky Sall invite les
parties prenantes à « prendre toutes les dispositions
appropriées » (VivAfrik)
6 janvier 2022

Du 21 au 26 mars 2022, la capitale Sénégalaise, Dakar accueillera le 9ème Forum mondial de l’eau.
Un autre des grands rendez-vous de la gouvernance mondiale, en ce cas triennal, qui fut lui
aussi reporté d’un an pour cause pandémique.
Le président de la République du Sénégal compte à tout prix réussir le pari de l’organisation de
ce grand rendez-vous mondial. D’après le communiqué du conseil des ministres du mercredi 5
janvier 2022, le chef de l’Etat a invité toutes les parties impliquées dans l’organisation à « prendre
toutes les dispositions appropriées » pour une bonne tenue de cette rencontre.
« Sur l’organisation du 9ème Forum mondial de l’eau que notre pays va accueillir, du 21 au 26 mars
2022, sous le thème « la Sécurité de l’Eau pour la Paix et le Développement », le Président de la
République demande au ministre de l’Eau et de l’Assainissement, ainsi qu’à tous les membres du
gouvernement impliqués, en relation avec le secrétariat exécutif de l’organisation du Forum, de
prendre toutes les dispositions appropriées, pour assurer la prise en charge des diligences liées
au succès de cette manifestation internationale d’envergure », lit-on dans le document.
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Les États-Unis et le Sénégal s’allient pour une bonne
organisation du 9ème Forum mondial de l’eau à Dakar
(VivAfrik)
6 janvier 2022

Le gouvernement américain, à travers l’Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID), représentée par Peter Trenchard, directeur de l’USAID/Sénégal, a signé
un protocole de partenariat avec Abdoulaye Sène, désigné par le gouvernement du Sénégal et
le Conseil mondial de l’eau comme secrétaire exécutif du 9ème Forum mondial de l’eau, a-t-on
appris dans un communiqué l’agence américaine rendu jeudi 30 décembre 2021. Aux termes de
ce protocole, l’USAID apportera son assistance technique, ainsi que son expertise au niveau de
la coordination et de la logistique, pour aider le Sénégal à organiser le 9ème Forum mondial de
l’eau, prévu à Dakar du 21 au 26 mars 2022 sous le thème « La sécurité de l’eau pour la paix et le
développement ».
Le Forum mondial de l’eau est le plus grand évènement mondial consacré à la question de l’eau.
Il est organisé tous les trois ans depuis 1997 par le Conseil mondial de l’eau, qui en est le
concepteur, en partenariat avec un pays hôte. « Le 9ème Forum à Dakar, supervisé par le
ministère sénégalais de l’Eau et de l’Assainissement, sera une première en Afrique subsaharienne. De nombreux autres bailleurs de fonds ont décidé de se joindre à l’USAID pour
parrainer l’événement, en complément des quelques 24 millions de dollars engagés par le
Sénégal », a souligné l’USAID dans le communiqué.
Signalons que le 9ème Forum mondial de l’eau réunira plus de 1 000 participants représentant,
entre autres, des États, institutions bilatérales et multilatérales, universités, organisations de la
société civile et le secteur privé. Il s’agit, selon le document, d’une plateforme unique permettant
à la communauté internationale de l’eau et aux principaux décideurs de collaborer et de
souscrire des engagements à long terme pour relever les défis mondiaux liés à l’eau. Le
9ème Forum mondial de l’eau qui portera sur « La sécurité de l’eau pour la paix et le
développement » devrait contribuer à renforcer la capacité du monde entier à répondre aux défis
de l’eau et de l’assainissement.
« L’USAID démontre, à travers ce partenariat, son engagement à contribuer à l’atteinte des
objectifs prioritaires du Sénégal tels qu’inscrits dans le Plan Sénégal émergent (PSE) et le second
Plan d’action prioritaire ajusté et accéléré (PAP2A) qui lui est associé. Le Sénégal a été désigné
pays hautement prioritaire dans le cadre de la stratégie mondiale pour l’eau des États-Unis en
2020, ce qui s’est traduit par un financement accru des programmes d’eau et d’assainissement.
À travers ces programmes, l’USAID appuie les efforts consentis par le Sénégal pour atteindre
l’accès universel à l’eau et à l’assainissement. La stratégie de coopération au développement
pays de l’USAID/Sénégal prévoit de renforcer la disponibilité fiable d’une eau de qualité comme
composante essentielle de l’objectif de croissance économique inclusive, durable et accrue dans
le pays », a conclu le texte.
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Le Secrétariat du 9ème forum mondial de l’eau de Dakar
(LinkedIn)
7 janvier 2022

La communauté mondiale de l'eau et de l'assainissement se réunira au Sénégal, du 21 au 26 mars
2022. Le 9ème Forum mondial de l'eau, une grande première en Afrique subsaharienne, est un
grand défi pour le Sénégal et l'Afrique.
Inscrivez-vous vite pour ne
: www.worldwaterforum.org

pas

manquer

ce

grand

événement

international

Voir la vidéo de l’annonce
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AFRIQUE : l’AFD s’allie à l’OSS pour la préservation des
écosystèmes au Sahel (Afrik21)
7 janvier 2022

L’Agence française de développement (AFD) et l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS)
renforcent leur partenariat en Afrique. Les deux institutions travailleront ensemble pour la
diffusion de connaissances et de bonnes pratiques en matière de préservation des écosystèmes
en Afrique.
L’Agence française de développement (AFD) poursuit sa politique en faveur de la préservation
et la restauration des écosystèmes dégradés dans le monde. L’institution financière basée à Paris
(en France) a signé récemment un accord de partenariat avec l’Observatoire du Sahara et du
Sahel (OSS). Le but de ce rapprochement est de favoriser la diffusion de connaissances et de
bonnes pratiques en matière de préservation des écosystèmes en Afrique.
Dans le cadre de leur partenariat, l’AFD et l’OSS publieront les différentes notes de synthèse et
de plaidoyer pour la préservation des écosystèmes. Des films documentaires seront produits sur
la base des travaux de recherche des deux institutions couvrant les thématiques du partenariat.
Selon l’OSS, ces travaux permettront de donner aux études et ouvrages scientifiques concernés
une plus grande visibilité aussi bien auprès des décideurs que du grand public.
Le plaidoyer lors des rencontres internationales en Afrique
L’AFD et l’OSS prévoient de mener leur plaidoyer et sensibiliser sur la nécessité de la restauration
des écosystèmes dégradés en marge de grands évènements internationaux en Afrique. Ainsi, le
Forum mondial de l’eau qui se tient à Dakar au Sénégal du 22 au 27 mars 2022 inaugurera le
partenariat entre les deux institutions. L’eau fait en effet partie des composantes de
l’écosystème les plus affectées par le changement climatique. Ce phénomène se manifeste par
le stress hydrique qui s’exacerbe, particulièrement au Sahel et en Afrique du Nord.
Des évènements seront également organisés à l’occasion de la COP 27 en Égypte en fin 2022,
ainsi que lors de la réunion du Conseil d’administration de l’OSS en mars 2022 en Égypte. « Dresser
l’état des écosystèmes en Afrique, c’est surtout interroger les différentes possibilités de les protéger
et de les préserver. C’est aussi mettre les constats alarmants sur le climat en Afrique en lien avec la
connaissance du terrain, des enjeux et des spécificités des pays que l’expertise de l’OSS a
développée, afin de proposer, ensemble, de vraies solutions, possibles, réalisables, immédiates et
efficaces », explique Nabil Ben Khatra, le secrétaire exécutif de l’OSS.
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Veolia : Antoine Frérot cède la direction générale à sa dauphine
Estelle Brachlianoff
10 janvier 2022

Dans la foulée de l'OPA victorieuse sur Suez, le PDG de Veolia Antoine Frérot a annoncé céder le
1er juillet la direction générale du groupe à son bras droit, Estelle Brachlianoff, 49 ans. Elle était
sa dauphine depuis 2018, et devient ainsi la 2e femme à occuper cette fonction au sein du CAC
40, avec la patronne d'Engie, Catherine McGregor.
Comme toujours le PDG de Veolia va vite , quitte à prendre le marché de vitesse. A peine annoncé
vendredi soir le résultat de son OPA sur Suez , qui s'est révélé un franc succès avec 86,22 % du
capital acquis, Antoine Frérot, 63 ans, a annoncé ce lundi son intention de passer le flambeau de
la direction générale le 1er juillet à son actuelle directrice générale adjointe Estelle Brachlianoff,
49 ans. Il restera pour sa part président. Le conseil d'administration de Veolia réuni ce jour a
validé la dissociation des fonctions de direction générale et de présidence du groupe.
Estelle Brachlianoff était identifiée comme la dauphine d'Antoine Frérot depuis sa nomination
en 2018 comme directrice générale adjointe chargée des opérations, l'autre directeur général
adjoint étant Claude Laruelle, en charge des finances. Et si l'annonce est rapide, elle n'est pas
précipitée, et a été soigneusement préparée. Déjà, Laurent Obadia, sherpa d'Antoine Frérot et
qui veille à sa communication et aux affaires publiques, a été désigné pour remplacer Estelle
Brachlianoff comme directeur général adjoint.
Le 18 janvier, Veolia paiera les titres Suez qui lui ont été apportés et le transfert de propriété sera
effectif. « Le rapprochement sera opérationnel et Antoine Frérot voulait que l'annonce se fasse
avant », explique un proche du PDG. « Il ne s'agit pas de prendre du champ, mais de préparer sa
succession. Il avait dit en 2018 que le mandat de PDG qu'il entamait serait son dernier. En
revanche, il aura de 2022 à 2026 un mandat de président qu'il exercera pleinement », rappelle
cette source.
Préparer sa succession
Le très méthodique PDG de Veolia déroule donc sa feuille de route : les décisions à soumettre à
l'assemblée générale du 15 juin doivent être prises d'ici à février et la prochaine annonce prévue
est celle, vers le 20 janvier, du nouveau comité exécutif du groupe fusionné, qui intégrera des
dirigeants ex-Suez, une fois les équipes réunies sur le terrain.
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Antoine Frérot a lui-même connu une prise de fonction difficile lorsqu'il a été nommé directeur
général il y a treize ans puis PDG. Son prédécesseur, Henri Proglio, avait peu goûté la remise en
cause de son bilan et lui avait mené une guérilla sans merci, d'abord en interne chez Veolia puis
depuis EDF où il était parti. Pas question que Veolia revive un tel épisode chaotique.
Pacifier en interne
Estelle Brachlianoff a fait ses preuves en interne depuis qu'en 2005, la jeune polytechnicienne (XPonts) a rejoint Veolia, prenant la direction des activités déchets d'Ile-de-France en 2010 et celle
du Royaume-Uni en 2012. Elle fait aujourd'hui partie de ces rares dirigeants français très à l'aise
dans le monde anglo-saxon. Elle a été membre du comité du président de la Confédération de
l'industrie britannique et présidente de la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne.
A son retour en France en 2018, nommée directrice générale adjointe en charge des opérations
et membre du comité exécutif du groupe, elle a passé avec succès le test ultime qu'ont été les
dix-huit mois de bataille pour mener à bien le rapprochement avec Suez. « A mes côtés, elle a pris
part aux décisions les plus structurantes pour notre groupe pour les vingt prochaines années »,
a souligné le PDG ce lundi. Estelle Brachlianoff coche au passage une autre case importante à ses
yeux : c'est une femme, or la féminisation des équipes dirigeantes est pour Antoine Frérot une
croisade.
Féminiser les équipes
Pas question que la dirigeante soigneusement préparée se fasse débaucher. « Elle va avoir 50
ans, c'est l'âge pour une direction générale, il faut que ce soit ici et pas ailleurs », résume un
connaisseur de Veolia. D'une manière générale, Antoine Frérot a créé une deuxième ligne forte,
un management soudé et se méfie maintenant du grain de sable dans la machine bien huilée.
Il a pacifié Veolia en interne au fil de la décennie, lui a fait faire un saut quantique en avalant Suez,
et sa dauphine désignée est sur la même longueur d'onde : « l'entreprise est profondément
transformée, unifiée et plus que jamais en mesure de faire la course en tête dans chacun de ses
métiers », a souligné Estelle Brachlianoff.
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Un outil prospectif au service de la résilience des systèmes
d’eau et d'assainissement (Environnement Magazine)
12 janvier 2022

Pour préserver la ressource en eau et garantir sa qualité, Veolia et l’établissement public d’appui
aux services de l’Etat, aux collectivités et aux entreprise Cerema proposeront aux collectivités
un outil d’évaluation destiné à renforcer la résilience de leurs systèmes d’eau et
d’assainissement.
En réunissant leurs compétences, le Cerema et Veolia mettent à disposition des collectivités un
tableau de bord prospectif au service de la stratégie de résilience de l’eau. Appelé « Score Card
Résilience Eau », cet outil gratuit et pédagogique permettra à chaque territoire d’évaluer sa
situation et d’identifier les moyens nécessaires pour la mise en place d’une gestion intégrée et
durable des ressources en eau.
« Score Card Résilience Eau » prendra en compte les facteurs influents sur la gestion des
systèmes d’eau et d’assainissement pour les qualifier et les noter. Celui-ci recensera : les
caractéristiques du territoire tels que le climat et la population ; l’organisation de la gouvernance
de la gestion de l’eau (anticipation sur les variations de certains facteurs tels que population,
niveau d’étiage ou de débit au niveau des captages, robustesse et continuité, etc.) ; et les
indicateurs de consommation et de sensibilisation des acteurs. En fonction de l’évaluation,
chaque collectivité sera en mesure de simuler l’ampleur des politiques envisagées sur chacun des
indicateurs et de conforter ainsi sa prise de décision.
L’outil en cours de développement sera testé durant l’année 2022 dans deux collectivités
volontaires, « l’une en zone continentale et l’autre en zone littorale », précisent les partenaires.
A partir de 2023, il sera en accès libre pour les collectivités intéressées.
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AVITEM, partenaire de l’Institut Méditerranéen de l’Eau
(LinkedIn)
13 janvier 2022

Le pôle partenariats de l’AVITEM a participé le jeudi 13 janvier à la première conférence digitale
de l’année organisée par son partenaire de l’IME Institut Méditerranéen de l'Eau.
Ce webinaire avait pour objet de faire la synthèse des échanges du Forum Méditerranéen de l’Eau
qui s’est tenu à La Valette du 6 au 8 décembre 2021, ainsi que de présenter un nouvel outil d’aide
à l’atteinte des ODDs pour les porteurs de projet du secteur de la gestion de l’eau.
Retrouvez une publication exhaustive visant à restituer ces discussions sur le site du Réseau
des Aménageurs de la Méditerranée :

https://lnkd.in/eTD5W7fn
IME Institut Méditerranéen de l'Eau
AVITEM
#gestiondeleau #eau #projets #forum
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AVITEM au Forum des mondes méditerranéens (LinkedIn)
18 janvier 2022

L' AVITEM participe au Forum des mondes méditerranéens qui rassemblera les acteurs de la
société civile de toute la #Méditerranée les 7 et 8 février 2022, au Parc Chanot, à #marseille .
Ateliers, tables rondes et village des projets des jeunes marseillais,
un village de l’emploi et des propositions d’actions permettront de construire la Méditerranée
2030.

Rendez-vous 👉 mondesmediterraneens.org
#ForumMed
#méditerranée
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Ensemble à nouveau : l’UpM participe à la 4e édition du Forum
mondial de la jeunesse (EU Neighbours)
18-01-2022

Copyright: UfM
L’Union pour la Méditerranée (UpM) a participé à la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse
(FMJ) qui s’est déroulée à Charm el-Cheikh, en Égypte. Organisée sur le thème « Ensemble à
nouveau », l’édition de cette année a été consacrée, entre autres, aux répercussions de la
pandémie de COVID-19, au changement climatique et aux droits de l’homme.
Le Forum mondial de la jeunesse est une plate-forme créée par des jeunes prometteurs, qui
engage les jeunes du monde entier et leur permet d’échanger des points de vue et de
recommander des initiatives aux décideurs et aux personnalités influentes. Il donne aux
participants l’occasion de dialoguer avec des personnalités politiques de premier plan et d’établir
des contacts avec des jeunes prometteurs de la région et du monde entier déterminés à rendre
notre monde meilleur.
Le secrétaire général de l’UpM est intervenu dans le cadre d’une table ronde consacrée au rôle
des institutions internationales dans la relance. Il a exposé en détail les efforts déployés au cours
des deux dernières années par l’Union pour la Méditerranée pour aider les États membres à
mieux faire face aux répercussions de la pandémie, notamment par le biais de son Programme
de subventions pour la promotion de l’emploi. Il a également mentionné les activités menées par
l’UpM pour promouvoir la gouvernance électronique comme moyen de faire face à la pandémie,
ainsi que ses efforts pour aider les MPME de la région.
For more information
Press release
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UfM SG meets with Turkish Foreign Affairs Minister, Mevlüt
Çavuşoğlu
24 january 2022

UfM Secretary General, Nasser Kamel, met with Turkish Minister for Foreign Affairs, Mevlüt
Çavuşoğlu, in Ankara in Turkey on Monday January 24, 2022.
They discussed the challenges and the opportunities in the Mediterranean region, as well as the
way to reinforce the cooperation among Member States of the Union for the Mediterranean to
promote a sustainable development and stability in the region.
During the meeting, the Secretary General recalled the need to focus in a sustainable post
pandemic recovery phase on an effective regional integration that will unleash the full social and
economic potential of the Mediterranean region.
SG Kamel reiterated the appreciation of the UfM towards Turkey’s involvement in various UfM
initiatives, praising Turkey’s contribution to the different UfM Regional Platforms.
During his official visit to Ankara, the Secretary General also met with Ambassador Faruk
Kaymakcı, Deputy Minister of Foreign Affairs and Director for EU Affairs as well as the Deputy
Minister of Environment, Urbanization and Climate Change and the Deputy Minister of Transport
and Infrastructure.
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L’UpM signe le protocole d’accord « No Women No Panel » (EU
Neighbours)
25-01-2022

Copyright: UfM
Le commissaire général pour l’Italie, Paolo Glisent, et le secrétaire général de l’Union pour la
Méditerranée, Nasser Kamel, annoncent la signature du protocole d’accord relatif à
la campagne « No Women No Panel » de la Commission européenne, reprise il y a un an par Rai
Radio1.
Le secrétaire général de l’UpM a déclaré : « L’UpM est très fière de soutenir et de signer
officiellement le protocole d’accord relatif à l’initiative No Women No panel promue par la RAI,
qui vise à améliorer la représentation et l’égalité des sexes dans les débats publics. Cette
initiative prévoit un engagement actif de notre part dans la promotion d’une participation
équilibrée et plurielle des femmes et des hommes aux événements de communication, afin de
veiller à ce que les deux sexes soient représentés de manière aussi égale que possible dans
chaque panel organisé ».
Des institutions et des organisations de toute la région méditerranéenne ont rejoint l’initiative,
y compris le chef d’État italien. Cela a abouti au protocole d’accord, qui engage l’UpM et les
autres organismes signataires à inclure dans les panels des participantes et des participants de
façon aussi égale que possible.
L’Union pour la Méditerranée a toujours placé l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes
au cœur de son programme. L’année dernière, elle a lancé le premier exercice de son Mécanisme
intergouvernemental de suivi sur l’égalité entre les sexes, qui recueillera des données et évaluera
les progrès accomplis concernant un ensemble unique de 20 indicateurs dans 4 domaines
prioritaires afin de formuler des recommandations politiques concernant l’égalité de
participation et de représentation des femmes.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
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MAROC : Veolia lance une OPA sur les actions de Lydec, la filiale
locale de Suez (Afrik21)
28 janvier 2022

Le groupe français Veolia vient de déposer une offre publique d’achat (OPA) obligatoire sur les
actions de l’entreprise de service public Lydec. Opérant dans la région du grand Casablanca,
l’entreprise est détenue à 51 % par le groupe français Suez dont plus de 86 % des actions
appartiennent désormais à Veolia.
La cotation des actions de Lydec est suspendue à la bourse de Casablanca. Cette décision est
prise à la demande de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) qui a reçu
récemment un projet d’offre publique d’achat (OPA) obligatoire visant les actions de Lydec. Ce
projet est porté par le groupe Veolia Environnement qui détient désormais 40 % de droits de vote
au sein du conseil d’administration de Lydec.
Cette montée en puissance est consécutive à la validation de l’OPA initiée avec succès en France
par le groupe Veolia sur les actions de Suez dont il détient désormais plus de 86 %. Le projet
d’OPA de Veolia sur Lydec est soutenu par Sonate Bidco, un consortium d’investisseurs constitué
de Meridiam, de Global Infrastructure Partners et de la Caisse des Dépôts et consignations. C’est
ce consortium qui détiendra le nouveau Suez, résultant de l’OPA initiée en France.
L’enjeu de l’OPA
Le nouveau Suez reprendra les activités « eau, recyclage et valorisation » de Suez en France, ainsi
que des actifs internationaux en Italie, Europe Centrale, Asie centrale, Inde, Chine, Australie et
Afrique, notamment au Maroc. Selon la législation marocaine relative aux OPA, « l’AMMC dispose
de 15 jours de bourse pour examiner la recevabilité de ce projet. Ce délai est suspendu par les
demandes d’informations et de justifications exigées par l’AMMC », indique l’AMMC qui indique la
recevabilité du projet d’OPA lancé par Veolia et Sonate Bidco sur les actions de Lydec.
C’est donc une période de négociation qui commence au sein du conseil d’administration de
Lydec, également composé d’un actionnariat flottant à la bourse de Casablanca (16,86 %), de
Royale marocaine d’assurance (RMA, 16, 27 %) et de Fipar-Holding (Holding financière de
participations et d’investissement, 15,99 %), une société d’investissement marocaine, filiale de la
Caisse de dépôt et de gestion (CDG) du Maroc. L’entreprise qui emploie plus de 3 300 personnes
gère la distribution d’eau potable et d’électricité, la collecte des eaux usées et pluviales et
l’éclairage public pour plus de 4 millions d’habitants de la région du grand Casablanca, dans le
cadre d’un contrat de concession signé en 1997. Lydec a affiché un chiffre d’affaires de plus de 7
milliards de dirhams en 2020, plus de 671 millions d’euros.
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UfM Secretary General holds series of meetings in Brussels
with the European Commission DGs
31 january 2022

UfM Secretary General, Nasser Kamel, visited the main counterparts of the UfMS within the EEAS
and DG NEAR and held bilateral meetings with the European Commission DGs directly involved
in the organization of the Ministerial meetings scheduled in 2022.
The Secretary General met with Head of Division Birgit Loeser and Managing Director Fernando
Gentilini and Deputy Managing Director Carl Hallergard. From DG NEAR, the meeting was
hosted by Acting Director Neighborhood South Henrike Trautmann.
The Secretary General shared his vision and priorities for the UfM, as well as the main initiatives
and projects that will be carried out in 2022.
The SG also took this opportunity to meet bilaterally with the European Commission Director
Generals directly involved in the organization of the Ministerial meetings scheduled for 2002,
namely Trade, Employment and Labor, Transports, Research and Innovation, Sustainable Urban
Development and Gender.
The European Commission reiterated its engagement in the UfM action and highlighted the
significant added value a regional organization such as the UfM brings to the work of the
Commission in the Euro-Mediterranean region.
The Secretary General was also invited to a working breakfast with the Political and Security
Committee of the European Union (COPS) hosted by the Spanish Permanent Representation.
The SG took the opportunity to recall the convening power of the UfM and its role in enhancing
regional cooperation, dialogue and the implementation of projects and initiatives crucial for the
stability of the region.
The Secretary General took the opportunity to meet with the EESC External Relations committee
and exchange on reinforcing the cooperation between the two institutions.
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« Les résultats du secteur agricole centrés sur l’eau productive
» positivement appréciés au Sénégal (VivAfrik)
31 janvier 2022

Le Pr Moussa Baldé, ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER) a procédé,
vendredi 28 janvier 2022, à la formalisation de la participation de son département au
9ème Forum mondial de l’eau prévu du 21 au 26 mars 2022 à Dakar par une rencontre visant
à « franchir un pas important dans le sens de sensibiliser les bénéficiaires à la problématique de
la gouvernance de l’eau productive ».
Le Forum prévu qui sera organisé au Centre international de conférences Abdou Diouf de
Diamniadio (CICAD) est le « plus grand événement accueillant les différents acteurs de la
communauté de l’Eau ». Ainsi, il sera question pour les délégations venues des quatre coins du
monde d’exposer les problématiques et les défis liés à l’eau en Afrique et dans le monde et de
proposer des solutions.
Moussa Baldé qui s’exprimait en présence de son homologue chargé du secteur de l’Eau et de
l’Assainissement, maître d’œuvre du 9éme Forum a souligné que cette rencontre vise également
à « consolider l’approche participative et inclusive dans la gouvernance des opportunités de
valorisation » du sous-secteur de l’eau productive. Poursuivant son allocution, Moussa Baldé a
fait part que « le ministère attend beaucoup des conclusions du Forum qui, non seulement
participeront à la consolidation et à la pérennisation des acquis en matière de maîtrise et de
valorisation des eaux productives, de protection aux risques mais également dans
l’élargissement du partenariat entre mon département et les acteurs mondiaux du sous-secteur
de l’eau productive ».
En effet, a-t-il ajouté, « les résultats du secteur agricole centrés sur l’eau productive restent
positivement appréciés par les bénéficiaires ». Ainsi, il a promis que « les expériences fort
intéressantes développées » par son département feront l’objet d’échange et de partage
enrichissants durant le Forum.
La 9ème édition du Forum mondial de l’Eau dont le thème est « La sécurité de l’eau pour la paix
et le développement durable », premier du genre organisé en Afrique subsaharienne, est un
« grand défi pour le Sénégal avec un programme axé sur l’agenda 2030 pour des actions
transformatrices ». La rencontre se décline en quatre sous thèmes dont celui de « l’eau pour le
développement rural ». « Dans le processus préparatoire et d’organisation de cet important
événement, le MAER se distingue avec une approche innovante qui reflète leur grande ambition
de contribuer de brillante manière à la réussite du Forum », a laissé entendre le ministre de l’Eau
et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam.
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Pour plus d’informations sur nos activités et/ou partager les articles que vous souhaitez voir
apparaître dans la prochaine revue de presse mensuelle, n’hésitez pas à nous contacter :

Institut Méditerranéen de l’Eau (IME)
18/20 avenue Robert Schuman, 13002 Marseille – France
Tel : +33 4 91 59 87 77 – Fax : +33 4 91 59 87 78
Email : info@ime-eau.org

Suivez-nous sur :

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour revoir tous nos webinaires
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