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Retenez la date / Save the date : Symposium
régional célébrant les 40 ans de l’IME

A TOUS LES MEMBRES ET PARTENAIRES DE L’IME
A l’occasion de la célébration des 40 ans de l’Institut Méditerranéen de l’Eau, nous organiserons
un symposium régional qui se tiendra les 19 et 20 septembre 2022 à Valence en Espagne, avec le
soutien de la Ville de Valence et en partenariat avec la Confédération Hydrographique du Jucar.
Ce symposium sera une excellente opportunité de se retrouver enfin tous ensemble pour
partager nos expériences et réfléchir ensemble sur les défis de la Méditerranée face aux priorités
qui s’imposent pour les années à venir. L’IME bâtira son plan d’action sur ces orientations qu’il
poursuivra avec la communauté méditerranéenne de l’eau dans le cadre du processus
préparatoire du 5ème forum méditerranéen de l’eau de Tunis début 2024 sur la route du 10ème
forum mondial de l’eau de Bali de juin 2024. Mobilisez-vous, nous comptons sur votre présence !

INSCRIVEZ-VOUS SANS PLUS TARDER EN CLIQUANT ICI :
https://docs.google.com/forms/d/1DfalNPHAQy1JippWgqDwiB7d952G5srhLkLKOQxw5dQ/edit
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Le Maroc manque d'eau (Econostrum)
1 Avril 2022

Sécheresse exceptionnelle, forte croissance démographique, urbanisation rapide,
surexploitation des nappes phréatiques, choix d'une agriculture forte consommatrice d'eau... le
Maroc arrive dans une impasse.

Le Maroc connait une sécheresse record. Photo DR

MAROC. Le Maroc souffre actuellement de sa pire sécheresse depuis plus de quarante ans, avec
-64% de précipitation par rapport à une saison « normale ». Une catastrophe qui suit des années
déjà critiques, à l'exception de 2021. Les nombreux barrages du pays sont pratiquement secs,
avec un taux de remplissage moyen de 30%. Ils ne pourront donc pas pallier au manque de pluies.
Le Maroc développe son agriculture en dépit du réchauffement climatique, en misant sur la
multiplication des barrages. L'irrigation capte 80 % de l'eau consommée au Maroc. Un pari risqué
que le royaume est en train de perdre.
Les récoltes sont menacées par la sécheresse. En 2022, la production de céréales baissera d'un
tiers, voir plus, par rapport à 2021. Un million d'hectares n'a pas été labouré, sur un total de 4,5
millions pour la récolte 2021. Après la mise en place en février 2022 d'un plan d'aide d'urgence de
950 M€, le gouvernement va probablement devoir rédiger une loi de finances rectificative pour
tenir compte du manque à gagner. Car le secteur agroalimentaire génère 21% du PIB (14% pour
l'agriculture) et représente 39% des emplois.
La pénurie touche également les villes. De nombreux villages devront être alimentées par
camions citernes. Marrakech, Oujda, Agadir, Casablanca pourraient connaître des situations de
pénurie d'eau potable.
Pour aider le pays à sortir de cette situation critique, la Banque mondiale a accordé le 26 mars
163 M€ pour aider le Maroc à améliorer sa gestion hydrique. Parallèlement, le gouvernement a
mis en place des mesures de rationnement.
L'avenir s'annonce sombre car les prévisions anticipent un recul de 10 à 30 % des précipitations
d'ici 2050. Les barrages ne suffiront pas. Le Maroc à lancé en 2020 un plan d'investissements de
10 milliards d'euros dans la construction de retenues d'eau, d'usines de dessalement et
d'épuration. Mais il faudra du temps pour en voir les effets. Déjà, les chantiers de deux usines de
dessalement et d'une quinzaine de barrages ont pris du retard.
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La sécheresse déjà menaçante sur la côte méditerranéenne, de
Nice à Marseille (Le Figaro)
02/04/2022

«C'est une des sécheresses hivernales les plus remarquables de ces soixante dernières années, mais ce n'est
pas encore une situation de crise majeure», constate Philippe Gourbesville, hydrologue à l'université Côte
d'Azur. Pierre Violet / stock.adobe.com

Sans parler de crise pour l'instant, les météorologues s'inquiètent du manque d'eau en région
Paca.
À Toudon, près de Nice, seul un filet d'eau coule encore à la fontaine du village: l'alerte
sécheresse a été déclenchée dans les Alpes-Maritimes et les prochains mois seront cruciaux,
préviennent les météorologistes, refusant cependant tout catastrophisme dans une région Paca
habituellement aride.
« C'est une des sécheresses hivernales les plus remarquables de ces soixante dernières années, mais
ce n'est pas encore une situation de crise majeure », résume Philippe Gourbesville, hydrologue à
l'université Côte d'Azur. En Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca), le déficit pluviométrique a atteint
30% entre septembre et mars, période traditionnelle de recharge des nappes phréatiques.
Et le département des Alpes-Maritimes a été particulièrement touché, avec des précipitations en
recul de 48%, résultat notamment d'un mois de janvier « particulièrement compliqué avec
seulement 4,2 mm de pluie », selon Simon Mittelberger, climatologue à Météo-France. Dans les
Bouches-du-Rhône, le déficit atteint seulement 8%. « Depuis 1959, il s'agit de la deuxième valeur la
plus basse pour les Alpes-Maritimes après la saison 1989-1990 », précise Cécile Guyon, responsable
des services climatiques et de la prévision de Météo-France sud-est.
Le fleuve Var témoigne de ce phénomène, avec un débit de 10 m3 par seconde fin mars à la
hauteur de Nice, « une situation qui correspond normalement à début juillet», souligne M.
Gourbesville. Mais si «la situation est préoccupante dans les Alpes-Maritimes, elle pourrait être
complètement contrebalancée par des pluies en avril mai. Ces deux mois seront décisifs », insiste
M. Mittelberger.
« C'est difficile de dire si la sécheresse s'accentue en Paca», avertit Joël Guiot, du Cerege (Centre
européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement): «Quand on
regarde les courbes de précipitations des dernières années, ce n'est pas très net, (…) pas du tout
comme pour les températures, où là l'élévation est claire.»
Lire la suite …
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Nouveau rapport du GIEC : agir coûtera moins cher que le
Business as Usual (Bonpote)
4 Avril 2022

Après le rapport du Groupe de travail I (WGI) et le 2e sorti en février 2022, le 3e et dernier
rapport est enfin sorti !
Après avoir présenté la compréhension physique du changement climatique, ses impacts et
l’adaptation nécessaire, ce rapport fournit une évaluation mondiale et actualisée des progrès et
des engagements en matière d’atténuation du changement climatique. Il explique l’évolution
des efforts de réduction et d’atténuation des émissions, en évaluant l’impact des engagements
nationaux en matière de climat par rapport aux objectifs d’émissions à long terme.
Ce 3e rapport fait un bilan des émissions passées et présentes, donne des perspectives
d’émissions futures et des options de réduction des émissions par grands secteurs ou systèmes
(énergie, transports, bâtiments, industrie, agriculture, usage des terres et alimentation, villes,
etc.). Notez qu’il y a des nouveautés importantes dans le rapport complet, dont un chapitre
entier sur les aspects sociaux de l’atténuation, qui explore le côté « demande », c’est-à-dire ce
qui motive la consommation et les émissions de gaz à effet de serre.
Baisser la consommation d’énergie, de viande, ou encore l’usage de la voiture individuelle ? Une
première dont les politiques feraient bien de s’inspirer…

Lire la suite …
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MAROC : face au stress hydrique, Casablanca mise sur le
rationnement de l’eau potable (Afrik21)
4 avril 2022

Au Maroc, la ville portuaire de Casablanca mène une campagne de sensibilisation en vue de
rationner la consommation d’eau des populations. L’initiative portée par Lydec, la filiale
marocaine de groupe français Suez qui gère la distribution de l’eau, intervient au moment où
le pays est touché de plein fouet par un stress hydrique sans précédent.
Alors que le Maroc est frappé par le stress hydrique, la ville portuaire de Casablanca située à
93 km au sud de la capitale Rabat tente de s’adapter au phénomène. Dans ce contexte, Lydec, la
filiale marocaine de groupe français Suez qui gère la distribution de l’eau potable et de
l’électricité ainsi que la collecte des eaux usées, a lancé du 19 au 26 mars 2022 une campagne de
sensibilisation dans le but de rationner la consommation d’eau des populations.
Dans un contexte marqué par l’absence de précipitations, cette campagne qui cible les 4 millions
d’habitants de la région, a pour objectif d’assurer une meilleure gestion du déficit des ressources
en eau, de la pénurie d’eau (vigilance, alerte et crise), des réserves en eau durant la saison
estivale notamment à travers le plan de réajustement des consignes de pression et des débits, la
réduction des pertes en eau, les solutions alternatives d’approvisionnement et l’augmentation
des ressources en eau non conventionnelles.
« La campagne met en place un dispositif de communication et de sensibilisation à la préservation
des ressources en eau visant les différentes parties prenantes à travers une opération sur les réseaux
sociaux, la distribution de flyers, les rencontres de sensibilisation au profit des écoles et des
associations de quartiers », indique l’entreprise dirigée par Jean-Pascal Darriet, à l’occasion de la
Journée mondiale de l’eau célébrée le 22 mars.
Une situation délicate
Selon l’Organisation des Nations unies (ONU), le Maroc dispose seulement de 500 m3 d’eau
potable par habitant et par an, contre 2 500 m3 en 1960. Un chiffre sous la barre des
1 000 m3 d’eau recommandés pour chaque habitant par an. Le World Resources Institute (WRI),
une organisation environnementale américaine, indique pour sa part que le Maroc atteindra un
niveau de stress hydrique extrêmement élevé d’ici 2040 avec notamment la perte de 80 % de ses
ressources en eau. En 2015 et 2016 par exemple, la rareté des pluies a fortement touché l’aridité
naturelle de certaines régions du Maroc à l’instar du Rif, de Rhamma et de Drâa-Tafilalet où se
trouve la ville de Zagora peuplée de plus de 152 000 habitants.
Lire la suite…
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Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (Summary
for Policymakers)
6 Avril 2022

Lire le document
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The urgency and benefits of climate adaptation for Africa’s
agriculture and food security (World Bank)
14 AVRIL 2022

Photo: Tintseh/World Bank

Food and nutrition security in Africa is off track: In 2020, more than one in five people in Africa
faced hunger—more than double the proportion of hungry people in any other region. In fact,
the continent remains a net food importer at an annual cost of $43 billion.
Food security in Africa demands urgent and serious attention. Climate change is already stalling
progress by interacting with multiple other stressors and shocks, including inequality, degrading
natural resources, conflict, and the COVID-19 pandemic.
A 3°C warming trajectory will cause catastrophic disruption to African food systems within the
next 30 years. In fact, under a 3°C warming scenario, Africa is expected to lose up to 30 percent
of current growing areas for maize and banana and 60 percent for beans by 2050. Many more
millions of Africans will suffer from hunger. By 2050, the 282 million of Africa’s population who
are undernourished today is expected to grow to 350 million. A 1.5°C trajectory provides more
options for adaptation of African food systems, but still demands urgent action. Current national
pledges put the world on a 2.4°C trajectory even if they are fully achieved.
We need a whole food system approach
Leading adaptation options for food systems are well-defined and build on evidence and
experience, including in Africa. Among these options, the priorities for public sector investment
in Africa are fivefold: Research and extension, land restoration, water management,
infrastructure, and climate information services. Some of the adaptation practices have longterm African experience to build on (e.g., landscape management, agroforestry), while others
are newer areas of endeavor on the continent or globally (e.g., fiscal measures, co-benefits of
mitigation finance).
"A modern approach to climate adaptation needs to move beyond purely agricultural solutions
into whole food system approaches."
Notably, a modern approach to climate adaptation needs to move beyond purely agricultural
solutions into whole food system approaches. Problems with agricultural production can be
addressed not only through on-farm solutions, but also through entire value chains and through
policy incentives for consumers and food businesses.
The costs of failure
Financing adaptation to climate change in the agriculture and food system in Africa will be more
cost-effective than financing increasingly frequent and severe crisis response, disaster relief, and
recovery pathways . In fact, the costs for adaptation action in Africa are about $15 billion (0.93
percent of regional GDP). Lire la suite…
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Collectivités et institutions au chevet de l’eau et de ses
instances (Environnement Magazine)
19 avril 2022
Réunies à Paris le 30 mars, sous l’égide du Cercle français de l’eau, les collectivités et institutions
se sont penchées sur la nécessité d’adopter une nouvelle loi sur l’eau face à l’adaptation au
changement climatique.
Non. C’est en substance la réponse des différents intervenants. Le consensus sur la réponse a été
assez unanime, ainsi que les lauriers tressés aux deux lois de 1964 et 1992, que chacun s’accorde à
trouver assez exemplaires. En revanche, les différents intervenants ont pointé les
dysfonctionnements et autres plafonds mordants, qui mettent à mal l’organisation du monde de
l’eau, la biodiversité à financer, les nécessaires investissements dans les infrastructures, une
gouvernance illisible, des Scot, des Sraddet, Sdage, Sage, pour lesquels Claude Miqueu, expert
auprès du comité de bassin Adour-Garonne, annonce des évolutions réglementaires.
Cohérence entre périmètre politique et hydrographique
Un empilement de compétences et « des outils de planification qui ne se parlent pas », pointe Thierry
Burlot, président du Cercle français de l’eau, le tout sous menace du dérèglement climatique. Ainsi
que l’énonce Thierry Burlot : « Il faut une cohérence entre périmètre hydrographique et périmètre
politique. » Jean-Baptiste Narcy, docteur de l’Engref en sciences de l’environnement, remarque que
ce modèle n’a pas réussi à intégrer le monde agricole, une faute originelle avec les problèmes de
partage de la ressource et de pollution de zones de captage.
Un financement inscrit dans la loi de finances
Christophe Jerretie est l’auteur du rapport sur le financement de l’eau avec Alain Richard, et député
de la Corrèze. Il plaide pour un rapprochement de l’eau et de la biodiversité afin de mutualiser les
compétences et les moyens financiers, il valide le rôle de l’agence de l’eau comme outil opérationnel
et pense à inscrire la politique de l’eau dans la loi de finances. Un point sur lequel Claude Miqueu met
en garde : « Taxe Gemapi, redevance pour les EPTB et pour la biodiversité… Attention à
l’overdose. » Pour les moyens à mettre en place, « Il ne faut pas oublier le petit cycle de
l’eau, poursuit Christophe Jerretie. Une augmentation du plafond pourrait être portée à 150,
éventuellement à 300 millions d’euros, avec la taxe d’aménagement et une part additionnelle à la
part départementale. » Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, demande la fin du
plafond mordant pour que la recherche puisse se développer : « La consommation de 60 millions de
mètres cubes d’eau potable pourrait être évitée avec l’utilisation des eaux grises. »
Bloc communal et agence de l’eau, au centre des dispositifs
« Il faut faire vivre les dispositifs qui existent aujourd’hui, sans ajout de législation supplémentaire.
Les élus doivent comprendre l’intérêt stratégique des comités locaux de l’eau (CLE), il y a un besoin
de pédagogie, ajoute Jean-Baptiste Narcy. C’est sur le terrain qu’il faut agir et consolider les
dispositifs existants. » Un avis partagé par Christophe Jerretie et Claude Miqueu, qui prônent un
renforcement du bloc communal. Du pragmatisme également avec Bertrand Hauchecorne, viceprésident de l’Association des maires de France, qui s’interroge sur le traçage parfois arbitraire de
certains EPCI. « Il faut faire confiance aux acteurs de terrain », argumente-t-il. Depuis 1992, « 17 lois
abordant l’eau ont été votées, rappelle Claude Miqueu. Eau, milieu et biodiversité sont une cause
commune, appelant à une véritable déconcentration des moyens alloués à l’eau. »
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Volet 2 : Faut-il une nouvelle loi sur l’eau ? (Environnement
Magazine)
20 avril 2022
Réunissant les services publics d’eau et les consommateurs, ce deuxième volet du cycle de
conférences organisé par le Cercle français de l’eau a été débattu le 13 avril.
Ce deuxième volet du cycle de conférences organisées par le Cercle français de l’eau a mis
l’accent sur les dysfonctionnements vécus par le terrain. La réponse à la question est plus
mitigée, car l’organisation générale par bassin-versant et pilotée par les agences de l’eau
convient. Mais les intervenants relèvent des difficultés sur les territoires plus fragiles. Ainsi Régis
Taisne de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies note des « pôles ruraux
très fragmentés ». Une remarque appuyée par Rémi Barbier, chercheur au laboratoire Gestion
territoriale de l’eau et de l’environnement, qui explique que le retrait de l’ingénierie d’état a
conduit a « des déserts techniques et une difficulté à accompagner les collectivités ». Isabelle
Gaillard de l’Union nationale des associations familiales insiste sur l’assainissement non collectif
et le déséquilibre entre ruraux et urbains par défaut de mutualisation du service public. Rémi
Barbier dénonce un « schisme de réalité » entre « les COP et ce qui passe dans la réalité, la
pollution diffuse qui se répand, la difficulté de peser sur le système agro-industriel ».
Construire une stratégie adaptée à la transition écologique
Frédéric Ponchéry, vice-président d’Amorce, pense que la question de l’eau ne peut pas être
débattue seule, mais qu’il faut associer l’énergie, l’urbanisme, l’économie circulaire. « L’eau paye
l’eau et la biodiversité », il faut pendre en compte les polluants émergents, construire une
stratégie vers la transition énergétique avec le développement de la méthanisation (injection de
gaz dans le réseau), favoriser des réseaux de chaleur fatale sur les stations d’épuration, réduire
la consommation de la ressource et promouvoir l’eau du robinet. Il milite pour une nouvelle loi
qu’il estime nécessaire pour embrasser tous les enjeux liés à la transition écologique. Quant à
Tristan Mathieu, délégué général de la FP2E, il appelle à des décisions rapides : « La prise de
conscience est insuffisante sur le changement climatique, il faut se tourner vers l’avenir. » Il y a
un besoin de programmation, de volonté politique et il faut stimuler l’innovation (Reut, recharge
de nappes, etc.). « Peut être qu’il faut penser à une échelle départementale avec un comité de la
ressource », raisonne Rémi Barbier.
Prévenir et financer les mesures
Sur la pollution des ménages, « le financement pourrait être élargi à la REP (mégots, textile, taxe
sur les médicaments) », propose Frédéric Ponchéry. Pour Agathe Gaillard, la prévention doit être
privilégiée. Il faut travailler sur les intrants et protéger les captages. La législation doit être
contraignante et interdire les pesticides avec une aide aux agriculteurs. Sans oublier les mesures
déjà prises avec le zéro artificialisation nette, la gestion des eaux pluviales à la parcelle qui
doivent être aussi respectées et intégrées dans les schémas de cohérence territoriaux.
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Canicule, incendies, inondations : 2021, année de désastres
climatiques en Europe selon Copernicus (GEO)
22 avril 2022
Eté le plus chaud de l'histoire, thermomètre qui s'affole, incendies exceptionnels, inondations
dévastatrices : l'Europe a vécu en 2021 une avalanche d'événements extrêmes qui soulignent la
nécessité d'agir contre le réchauffement, souligne le rapport annuel du service européen sur le
changement climatique Copernicus.

Depuis l'ère pré-industrielle, la planète a gagné entre 1,1 et 1,2°C, mais l'Europe se réchauffe plus vite avec
une hausse moyenne de la température de +2°C, note le service européen sur le changement
climatique Copernicus (C3S). Un réchauffement qui multiplie déjà les événements météo extrêmes un
peu partout dans le monde, et l'Europe n'est pas épargnée. "2021 a été une année d'extrêmes, avec
notamment l'été le plus chaud en Europe, des canicules en Méditerranée, des inondations et un manque de
vent, montrant que comprendre la météo et les extrêmes climatiques est de plus en plus important pour les
secteurs clés de la société", a commenté dans un communiqué Carlo Buontempo, directeur de
Copernicus.
Même si l'année entière ne rentre pas dans le top 10 des plus chaudes sur le continent, le rapport
confirme que l'été 2021 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, 1°C au dessus de la moyenne des
30 dernières années. Cet été particulièrement chaud a été notamment marqué par des canicules de
plusieurs semaines et particulièrement intenses, le mercure montant jusqu'à 48,8°C en Sicile, nouveau
record européen (qui doit encore être officiellement homologué) ou 47°C en Espagne, nouveau record
national.
Une chaleur accompagnée d'une sécheresse persistante notamment en Méditerranée, créant des
conditions propices aux incendies, en particulier en Italie, en Grèce et en Turquie. Une surface totale de
800.000 hectares est ainsi partie en fumée en juillet et en août, faisant de cette saison des incendies l'une
des plus intenses en Europe depuis 30 ans.
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Banquise du Groenland au plus bas
A l'inverse, après des précipitations record le 14 juillet 2021, l'Allemagne et la Belgique ont été ravagées
par des inondations qui ont fait plus de 200 morts et des milliards d'euros de dégâts. Un épisode dont la
probabilité a été accrue de 20% à 900% à cause du réchauffement, selon les chercheurs du World Weather
Attribution. Et un épisode de gel tardif au printemps, alors que la nature avait déjà bourgeonné,
a endommagé nombre de vignes et d'arbres fruitiers, de la France au nord de la Grèce.
Pour l'instant, l'empreinte la plus claire du changement climatique en Europe est l'intensification des
canicules. Mais, selon les scientifiques, les autres événements extrêmes vont suivre la même trajectoire.
"Nous nous attendons à ce qu'ils s'accroissent dans le futur", met en garde Freja Vamborg, auteure
principale du rapport.
Cet état des lieux du climat européen montre également le réchauffement encore plus rapide de
l'Arctique, avec en moyenne +3°C par rapport à l'ère pré-industrielle. Si 2021 n'est pas une année record
pour l'Arctique, la température enregistrée a malgré tout été 0,4°C plus élevée que la normale et
des incendies ont ravagé la région, notamment l'est de la Sibérie, relâchant 16 millions de tonnes de
carbone (4e volume le plus élevé depuis le début des mesures en 2003). La banquise du Groenland a de
son côté fondu comme jamais, enregistrant sa plus faible étendue jamais mesurée, 72 % en dessous de la
normale. Sous l'influence de températures plus élevées que la normale et de vents du sud, la glace a
largement fondu pendant l'été, laissant l'est du Groenland quasiment sans banquise à la fin de la saison.
"Les scientifiques, notamment le Giec (experts climat de l'ONU) nous ont prévenus que le temps commence
à manquer pour limiter le réchauffement à +1,5°C", objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, a
commenté Mauro Facchini, directeur de l'Observation de la Terre à la Commission européenne. Dans son
dernier rapport publié début avril, le Giec a notamment souligné qu'il fallait totalement réformer
l'économie et faire plafonner les émissions d'ici moins de trois ans pour espérer maintenir un monde
"vivable". Le rapport de Copernicus "souligne la nécessité d'agir, les événements extrêmes liés au climat se
produisent déjà en Europe", a insisté Mauro Facchini.
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Sécheresse : un budget supplémentaire pour les agences de
l'eau (Actu environnement)
29 avril 2022

© Alison Cornford

Cent millions d'euros : telle est la hausse du plafond des dépenses des agences de l'eau pour
2022 que le gouvernement a autorisé, ce 29 avril. Cette enveloppe s'ajoute au budget annuel,
établi à environ 2,5 milliards d'euros sur la période 2019-2024. Elle s'inscrit dans le cadre des crises
de l'énergie et des denrées alimentaires, précipitées par les conséquences de la guerre en
Ukraine, mais également d'un risque accru de sécheresse dans les prochains mois. Elle doit ainsi
inviter les préfets coordonnateurs des sept bassins hydrographiques métropolitains à « anticiper
les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et veiller aux enjeux d'eau potable,
d'agriculture et de production d'énergie », souligne le gouvernement.
Ce budget supplémentaire vise à engager des actions d'optimisation des retenues existantes ou
de création de nouvelles retenues, de réutilisation des eaux usées traitées, de lutte contre les
fuites ou encore de désimperméabilisation des espaces publics pour favoriser le rechargement
des nappes phréatiques. Le gouvernement publiera à la fin du mois de mai une carte de prévision
du risque de sécheresse pour l'été, afin d'aiguiller les préfets dans leurs mesures.
Nomination du délégué interministériel
Cette décision advient, de plus, à la suite de la nomination du nouveau délégué interministériel
chargé du suivi des actions et travaux engagés dans le cadre du Varenne agricole de l'eau et de
l'adaptation au changement climatique. Nommé par le décret du 23 avril, le préfet Frédéric Veau
sera ainsi placé auprès des ministères de l'Environnement et de l'Agriculture. Ancien préfet,
notamment, de Mayotte, puis de la Corrèze, il exerçait jusqu'ici les fonctions de préfet en charge
du « brexit » auprès du secrétaire général du ministère de l'Intérieur.
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Climat : le changement du cycle de l'eau douce inquiète les
scientifiques (cnews-fr)
3 Mai 2022

Le cycle de l'eau pourrait également entraîner une accélération de la fonte des neiges. [Illustration / Pixabay]

Cette composante essentielle pour la dynamique du système terrestre est aujourd’hui en danger.
A l’instar de l’érosion de la biodiversité, du changement climatique ou encore de l’usage des sols,
le cycle de l’eau change avec vélocité et est devenu la sixième des neuf limites planétaires
franchies.
Ce sont des seuils que l’humanité ne devrait pas dépasser pour pouvoir vivre dans un
environnement sûr et durable. Et pourtant six d’entre elles ont déjà été outrepassées. Dernière
en date, l’altération du cycle de l’eau aurait à son tour atteint un niveau critique pouvant
perturber la stabilité de notre écosystème. Etabli dans une étude publiée dans la revue Nature le
28 avril dernier, ce constat fait écho à un rapport des Nations unies selon lequel la planète
pourrait connaître d’ici à 2030 près de 560 catastrophes par an.
C’est grâce aux données satellitaires mondiales que l’accélération du cycle global de l’eau a été
constatée par les scientifiques. Avec la hausse des températures sur la planète, l’évaporation à
la surface de l’océan deviendra de plus en plus importante. La couche supérieure de la mer sera
alors plus salée et tout cela ajoutera de l’humidité à l’atmosphère. Concrètement, les tempêtes
et inondations s’intensifieront tout autant que les sécheresses et les pénuries d’eau. Par ailleurs,
le changement du cycle de l’eau pourrait également entraîner une accélération de la fonte des
neiges.
L’EAU VERTE
Avant d'établir ce constat, la communauté scientifique a identifié deux flux d’eau : l’eau bleue
qui correspond à l’eau issue des précipitations, qui pour l’heure n’est pas en danger, et l’eau verte
provenant des précipitations atmosphériques, absorbée par les végétaux. Alors qu’elle
représente 60% de l’eau douce disponible sur Terre, c’est cette dernière qui a atteint un seuil
critique.
« Largement perturbée par les pressions humaines aux échelles continentale et planétaire »,
l’eau verte est pourtant essentielle pour le soutien et la régulation de la plupart des processus
de la biosphère terrestre.

19

Crise des approvisionnements et du climat : faut-il augmenter
les exigences de reporting carbone pour les entreprises ?
(Carbone4)
9 Mai 2022
Rupture d’approvisionnement des matières premières, augmentation record des prix de
l’énergie : les deux dernières années, marquées par la pandémie du covid et la terrible guerre en
Ukraine, ont révélé la fragilité de notre système économique mondialisé et sa dépendance
aiguë aux flux lointains de ressources, de personnes et d’énergie.
En parallèle, la crise climatique bat son plein. Les événements extrêmes ne cessent de se
multiplier : rien que pour le mois d’avril 2022, on peut citer les canicules mortelles en Inde (46 °C
sont attendus à New Delhi, jeudi 28 avril, 48 °C dans le Rajasthan)[1] qui affectent également la
production agricole, des inondations en Afrique du Sud, des sécheresses historiques en
Californie, et dans une bonne partie de l'Amérique du Sud, des mégafeux en Sibérie, etc. Le
dernier rapport du GIEC (paru en avril 2022) nous rappelle que si nous voulons respecter l’Accord
de Paris et limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C, les émissions doivent atteindre leur pic
entre 2020 et 2025 au plus tard et décroître jusqu’à atteindre la neutralité carbone en 2050.
Problème : les émissions annuelles moyennes au cours de la période 2010-2019 ont été
supérieures à celles de toutes les décennies précédentes[2].
C’est le paradoxe d’un système économique bloqué entre le marteau (trop de ressources) et
l’enclume (pas assez de ressources) écologiques.
D’une part, il y a largement assez d’énergies fossiles disponibles pour entraîner un
réchauffement climatique de grande ampleur : ne comptez pas sur l’épuisement des ressources
pour faire le travail. Pour être certain de limiter le réchauffement climatique à +1,5°C/2°C de
réchauffement, il faudrait laisser 80% des réserves prouvées dans le sol.
D’autre part, nous consommons trop de ressources par rapport aux quantités disponibles.
L’ONG Global Footprint Network calcule ainsi le “jour du dépassement”, c’est-à-dire le jour à
partir duquel nous avons consommé le « budget annuel » que nous la planète peut régénérer en
un an. Si notre empreinte écologique était soutenable, alors la date serait le 31 décembre. En
2021, il s’agissait du 29 juillet.
Concernant plus précisément le pétrole, qui alimente au passage 94% des transports
mondiaux, le pic pétrolier a déjà été atteint en 2008 pour la production conventionnelle, c’està-dire le pétrole issu de roches réservoir “classiques”. Dès lors, l’augmentation de la production
pour satisfaire nos besoins a été permise par les ressources non-conventionnelles, notamment
le pétrole de schiste américain qui a connu un véritable boom sur les dix dernières années, ainsi
que les sables bitumineux du Canada.
Lire la suite…
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Sécheresse : 7 conseils pour économiser l'eau au quotidien
(france3-regions)
09/05/2022

Les températures grimpent, c'est bon pour le moral moins bon pour les sols. Le risque de sécheresse
s'accentue. Avant de tomber en panne sèche, voici quelques conseils pour rester à flots.
Dans la salle de bains
Vous aimez vous la couler douce dans le bain mousse c’est sûr c’est très agréable mais très consommateur
d’eau, alors on limite la trempette, et on préfère la douchette. Mais sous la douche, vous adorez vous
prélasser ou chanter tout l’album de Beyoncé tout en laissant l’eau couler ? Même si vous avez une voix
de soprano, cela consomme trop d’eau. Donc avant de vous lancer dans le refrain, couper l’eau pendant
le savonnage et le shampoing. Autre astuce dans la salle de bain ou la cuisine, utilisez un mousseur ou
aérateur sur votre robinet. Le dispositif peut réduire de 30 à 50 % le débit sans affecter la pression.
Les plantes vertes et le potager
Vous adorez le côté jungle de votre appartement, vous avez un magnifique balcon fleuri ?. Avec les
températures en hausse, vos plantes auront besoin de beaucoup plus d’eau.
Recycler l’eau de lavage de vos fruits et légumes, ou l’eau que vous faites couler avant qu’elle ne chauffe
en plaçant une bassine par exemple dans votre évier, c’est tout simple et très efficace ! Et si vous avez un
jardin, vous pouvez installer un récupérateur d’eau.
Traquer les fuites d’eau
C’est l’une des pires ennemies, la fuite d’eau. En France, on évalue à 20% le pourcentage de perte en eau
potable dans les canalisations. Alors comment traquer la fuite éventuelle chez vous ? Regarder votre
compteur d’eau avant d’aller vous coucher, au réveil, si les chiffres ont changé, c’est que vous avez une
fuite. Et cette surconsommation peut coûter cher. Selon l’ADEME, l’Agence pour la transition écologique,
un robinet qui goutte perd en moyenne 5 litres /heure, soit 120 litres /jour. Pour une chasse d’eau qui fuit,
c’est plus de 600 litres / jour, soit la consommation quotidienne d’une famille de 4 personnes.
En cuisine
Voilà que fera plaisir à tous ceux qui détestent faire la vaisselle, ne la prélavez pas. Assiettes, couverts,
verres, iront tous directement au lave-vaisselle. Et on le remplit au maximum avant de lancer le
programme éco bien sûr !
En voiture
On ne va pas vous le cacher, c’en est bien fini ce temps où l’on trempait une énorme éponge pleine de
mousse dans un seau pour laver sa voiture à grandes eaux. Si vous êtes patient, vous pouvez attendre
que dame nature rince d’une douce pluie votre véhicule. Si vous êtes fans de Fast and furious, privilégier
les stations de lavage qui recyclent l’eau utilisée.
En France, chacun d’entre nous consomme en moyenne 143 litres d’eau potable par jour.
93 % est utilisée pour l’hygiène, les sanitaires, la lessive et l’entretien de la maison, et 7 % pour la
préparation des repas, selon l’ADEMe, l’agence pour la transition écologique.
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Drought in Numbers 2022 (Linkedin)
13 Mai 2022
Dans le cadre de la 15è COP de la Convention des Nations Unies pour combattre la désertification, vient
de paraître un état des lieux des sécheresses dans le monde, intitulé "Drought in Numbers 2022"
(https://lnkd.in/eKYW-e-C ), également disponible en version française : https://lnkd.in/eUV9n_nF
On y apprend que d'ici à 2040 un enfant sur quatre dans le monde vivra (comment s'il ne pousse rien ?)
dans une région avec une pénurie extrême d'eau.
Comme on peut le voir sur la carte ci-dessous, il n'y a pas que les pays "émergents" - au premier chef l'Inde
et son milliard d'habitants - qui sont déjà concernés par le problème, qui, de 2020 à 2022 - sans même
parler d'avenir - a touché l'Europe, les USA, et la Chine. Et encore, cette carte n'incorpore pas, à l'évidence,
les sécheresses survenant à l'occasion d'épisodes caniculaires dans les forêts des hautes latitudes nord
(Sibérie, Canada).
La sécheresse et la désertification associée font perdre chaque année 12 millions d'hectares de terres sur
la planète, soit le même ordre de grandeur que ce qui est du à la déforestation selon les mêmes Nations
Unies. Certes la désertification touche des terres qui sont moins "riches" que les forêts équatoriales, mais
ca fait quand même un gros paquet de km2...
Et, bien évidemment, le changement climatique en cours intensifie le problème dans de nombreuses
régions du monde, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Une des régions qui sera le plus touchée c'est...
la nôtre, à savoir le pourtour du bassin méditerranéen. Sachant que, sans surprise, le rapport rappelle que
la sécheresse est un déterminant direct - pénurie alimentaire - ou indirect - violences politiques ou
militaires qui découlent de la situation de stress - de migrations, il est probable que nous n'ayons pas fini
de discuter de l'accueil ou pas, chez nous, de personnes venant de "plus au sud"...
Comme pour beaucoup de risques, s'en occuper améliore l'avenir par rapport au fait de ne pas s'en
occuper. La recette est la même que partout ailleurs : il faut d'abord se former à la compréhension du
problème (ce qui n'est pas fait aujourd'hui, et le rapport rappelle que les couts d'aujourd'hui ne sont pas
prédictifs de la facilité à faire demain), puis se creuser la cervelle pour voir ce qui est faisable et avec quels
moyens pour atténuer les conséquences futures (changement de cultures ou d'arbres plantés,
modification des systèmes d'irrigation, implantation de réservoirs de captage d'eau de pluie, etc).
L'autre solution est de déménager tous les indiens et habitants du Maghreb chez Poutine. On peut
éventuellement lui poser la question puisque nous l'avons régulièrement au téléphone pour d'autres
raisons ?
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Sécheresse: Le Maroc va utiliser les eaux non conventionnelles
pour sortir de la zone de risque (fr.hespress)
18 mai 2022

Au moment où les ressources en eau potable se rarifient, l’utilisation des eaux non
conventionnelles devient un enjeu capital pour assurer la sécurité des Etats en eau. Au Maroc,
après la politique des barrages, un nouveau chantier s’ouvre pour palier la sécheresse et les
changements climatiques qui s’abattent sur la région Afrique du nord.
Le Maroc sera amené à vivre une pénurie d’eau d’une grave intensité dans moins de 20 ans, selon
les projections d’un rapport de l’Economist Intelligence Unit. Le royaume fera partie d’une
quarantaine de pays dans le monde à être classés dans la zone de risque « extrêmement élevé »
de pénuries d’eau avec une consommation supérieure à 80% de ses ressources en eau, en 2040.
Face à ce constat et aussi cette année 2022 qui s’annonce déjà dès ses premiers mois comme une
année de sécheresse aigue qui menace la sécurité alimentaire du pays en premier lieu, les
autorités marocaines ont mis en place une stratégie à moyen et long terme pour lutter contre le
phénomène de stress hydrique.
Cette stratégie se dresse à plusieurs niveaux, dont une partie est consacrée à l’utilisation des
eaux non conventionnelles. Ces eaux non conventionnelles, de leur nom, indiquent qu’elle ne
proviennent pas typiquement de la pluviométrie, et ne sont pas des eaux de source, elles
proviennent au contraire, des eaux usées, de l’eau de mer dessalée, ou des eaux saumâtres.
« Les eaux non conventionnelles se sont essentiellement les eaux issues du dessalement de l’eau
de mer, qui veut dire de passer d’une concentration de sel d’environ 35 grammes par litre à
presque zéro gramme par litre, mais aussi la déminéralisation des eaux saumâtres, ce sont des
eaux de nappes profondes qui sont chargées de moins de 10 grammes de sel par litre, et bien sûr
la réutilisation des eaux usées », Lire la suite…
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Le projet Clima-Med, financé par l’UE, rend hommage à
l’engagement pris par des villes jordaniennes pour relever les
défis climatiques (EU Neighbours)
27-05-2022

Copyright: Clima-Med

La Jordanie est confrontée à des défis climatiques de taille : les fortes pluies, les eaux de
ruissellement, la désertification et l’inversion de température menacent l’environnement de ses
villes et affectent leur développement économique.
Pour relever ces défis, dix villes signataires de l’initiative CoM Med, telles que Al-Zarqa, la
municipalité du Grand Madaba, la ville nouvelle d’Umm El-Jimal et Al-Muwaqquar, ont élaboré
des plans d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC) afin de changer le cours
des choses et de générer des effets positifs pour le bien-être des habitants.
Emmenant les spectateurs à la découverte de ces villes, le court-métrage de Clima-Med intitulé
« A Glimpse of Hope » (Une lueur d’espoir) présente les histoires inspirantes de leurs habitants
et acteurs locaux, ainsi que leurs actions et solutions pour créer un avenir plus durable. Il montre
également l’engagement de l’UE dans la région dans le cadre du programme du pacte vert sur
l’action pour le climat.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
Court-métrage de Clima-Med
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2. Gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE)
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Montpellier : une nouvelle usine d'eau potable jaillira en 2024
(Le Moniteur)
01/04/2022
La régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole va lancer, courant mai, la
construction d'une usine de production d'eau potable sur le site de Valédeau, à l'est de
Montpellier (Hérault).
Opérationnelle en 2024, cette unité pourra fournir 125 à 750 litres/seconde d'eau traitée à partir
d'une eau brute provenant du canal du Bas-Rhône Languedoc. « Dans un contexte de croissance
démographique et de réchauffement climatique, il s'agit de sécuriser à hauteur de 80 % des
besoins l'approvisionnement en eau historiquement assuré par la source du Lez et de renforcer
la production en période estivale », explique René Revol, vice-président métropolitain délégué à
la gestion de l'eau et de l'assainissement.
Etanchéité. D'un montant de 24 M€, le chantier a été confié au groupement mené par Suez
France aux côtés de Touja SA, Eiffage Génie civil, du Cabinet Merlin et de Coste Architectures. «
Près de 40 000 heures de main-d'œuvre seront nécessaires pour réaliser le bâtiment de
traitement d'une emprise au sol de 2470 m2, les réseaux extérieurs de raccordement et le
bâtiment d'exploitation de 300 m2 », détaille Sylvain Juanola, directeur de travaux pour Eiffage
Génie civil.
« Tout l'enjeu consiste à optimiser l'étanchéité des bassins qui présentent notamment des voiles
inclinés et des pentes en renformis avec des cônes de dessablage », précise l'expert. Une
attention particulière sera donc portée à la formulation des 3700 m3 de béton, aux accessoires
de coffrage et aux points singuliers : reprises de bétonnage entre les radiers et les voiles,
scellement des canalisations et traitement des trous de tiges.
L'eau recueillie passera par plusieurs étapes de traitement réparties en trois files, avant de
rejoindre les deux réservoirs existants : clarification par flottation, affinage sur charbon actif,
filtration, désinfection par réacteur UV, rééquilibrage et chloration. Les eaux sales seront
rejetées dans le réseau d'assainissement pour être traitées à la station d'épuration de Maera qui
devrait faire l'objet d'une modernisation-extension chiffrée lors d'une première consultation à
145 M€.
Contrairement aux parties sèches réalisées en préfabriqué, les ouvrages hydrauliques seront en
éléments béton préfabriqué en usine coulé en place. « La poussée hydrostatique de l'eau induit
de forts ratios de ferraillage, avec des radiers à plus de 120 kg/m3 et des voiles à plus de 140 kg/m3
compliquant la mise en œuvre du béton », estime le directeur de travaux. Autre difficulté : en
sortie d'usine, quatre canalisations de gros diamètre devront être branchées sur les bassins de
stockage de 50 m de diamètre en béton précontraint, en évitant les câbles de précontraintes.
Réhabilitation. Au total, la métropole va investir près de 200 M€ sur 2016-2030 au titre de son
schéma directeur d'alimentation en eau potable. « Outre le chantier de Valédeau, cette
enveloppe servira notamment à renouveler des réseaux d'eau à raison de 7 km par an pour un
montant de 70,4 M€, à réhabiliter 14 réservoirs et à en construire de nouveaux au Crès, à
Montferrier et à Prades », annonce René Revol.
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Bassin Rhône-Méditerranée : la qualité des eaux s’est améliorée
de 2016 à 2021 (Enviscope)
4 avril 2022
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2022-2027 veut amplifier le bilan
positif du SDAGE 2016-2021.
L’évaluation des progrès accomplis pour atteindre les objectifs du SDAGE (Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux) 2016-2021 du Bassin Rhône-Méditerranée, montre que
l’état écologique des eaux superficielles est relativement stable, alors que les pressions sur les
milieux aquatiques augmentent fortement. Les facteurs de pression sont multiples : croissance
démographique, évolution des usages des sol, artificialisation, imperméabilisation,
infrastructures, développement des activités économiques consommatrices des terres qui sont
artificialisées. Le bilan montre l’efficacité des actions menées pour maîtriser les impacts de ces
pressions.
Le bon état chimique des eaux est atteint, selon le Comité de Bassin, quasiment partout. Ce
résultat positif est toutefois à relativiser. En effet l’état chimique est évalué à partir d’une liste
finie de substances qui ne représente pas l’intégralité des substances détectées dans les milieux,
en quantités parfois faibles, mais avec un impact cumulé, ou/et par effet cocktail,
potentiellement négatif. L’état quantitatif des eaux souterraines reste stable à un niveau jugé
bon pour la grande majorité des eaux.
Pour les émissions de substances dangereuses retrouvées dans les milieux aquatiques, le bilan
montre des réductions significatives des flux annuels entre 2013 et 2019, de l’ordre de -22% pour
les micropolluants minéraux et de -29% pour les substances organiques, notamment pour les
intrants agricoles. Pour plus de la moitié des substances analysées, les objectifs de réduction
fixés dans le SDAGE 2016-2021 sont atteints.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée est un document de planification pour l’eau et les milieux
aquatiques à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée. Il fixe pour six ans les « orientations
fondamentales » pour une bonne gestion de l’eau et des milieux aquatiques dans les bassins
versants du Rhône, de ses affluents et des fleuves côtiers méditerranéens qui forment le grand
bassin Rhône-Méditerranée. Le SDAGE intègre les obligations définies par la Directive cadre
européenne sur l’eau pour un bon état des eaux à atteindre en 2027. Le SDAGE propose, pour
atteindre le bon état des eaux, des actions par territoire, rassemblées dans un programme de
mesures. Le Schéma est un document arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin.
Le Comité de bassin Rhône-Méditerranée réunit 165 membres nommés pour 6 ans : 40 % d’élus
des collectivités territoriales, 20 % d’usagers non économiques de l’eau (pêcheurs,
consommateurs, associations de défense de l’environnement…), 20% d’usagers économiques
(industriels, agriculteurs, pêcheurs professionnels…) et 20 % de représentants de l’Etat. Le
comité de bassin débat des grands axes de la politique de gestion de la ressource en eau et de
protection des milieux naturels aquatiques. Il est présidé par Martial Saddier, par ailleurs
Président du Conseil départemental de Haute-Savoie.
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Eau potable : deux nouvelles stations de traitement dans le
Gard (Les Echos)
5 avr. 2022

Dans le cadre du programme Alès Aggl'Eau 2030, une station de traitement de l'arsenic, à
Corbès, et une station de traitement du fer et du manganèse, à Générargues, sortent de terre.
Leurs mises en service sont prévues dans l'année.

Alès Aggl'Eau 2030 prévoit plus de 10 millions d'euros de travaux par an. (Titouan Mariac)

Dans le cadre du programme Alès Aggl'Eau 2030, lancé par Alès Agglomération (Gard), une
station de traitement de l'arsenic, à Corbès, et la mise en service d'une nouvelle ressource en eau
avec la création d'une station de traitement du fer et du manganèse, à Générargues, vont voir le
jour cette année. Le coût de ces deux opérations s'élève à 1,7 million d'euros.
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Comment les agents pathogènes résistants aux médicaments
présents dans l'eau pourraient déclencher une nouvelle
pandémie (UNEP)
6 Avril 2022
Selon un rapport (en anglais) du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), les
populations du monde entier sont exposées, sans le savoir, à de l'eau contaminée par des antibiotiques,
ce qui pourrait provoquer l'apparition d'agents pathogènes résistants aux médicaments et alimenter une
nouvelle pandémie mondiale.
L'étude, publiée le mois dernier, à l'approche de la Journée mondiale de la santé, le 7 avril, révèle qu'à
l'échelle mondiale, on n'accorde pas suffisamment d'attention à la menace que représente la résistance
aux anti-microbiens, la plupart des antibiotiques étant excrétés dans l'environnement via les toilettes ou
la défécation en plein air. En 2015, 34,8 milliards de doses quotidiennes d'antibiotiques ont été
consommées, et jusqu'à 90 % d'entre elles sont excrétées dans l'environnement sous forme de
substances actives.
Alors que 80 % des eaux usées dans le monde ne sont pas traitées, même dans les pays développés, les
installations de traitement sont souvent incapables de filtrer les microbes dangereux. Cette situation
pourrait engendrer des super-bactéries capables d'échapper à la médecine moderne et de déclencher
une pandémie, ont averti les auteurs du rapport.
Les antibiotiques et autres médicaments sauvent des vies mais doivent être utilisés avec précaution pour
prévenir la résistance aux anti-microbiens, qui présente des risques sociaux, environnementaux et
financiers pour les entreprises et la société en général.
Leticia Carvalho, cheffe du service des eaux marines et douces du PNUE
En 2019, les infections résistantes aux antibiotiques étaient liées au décès de près de 5 millions de
personnes. Sans action immédiate, ces infections pourraient causer jusqu'à 10 millions de décès par an
d'ici 2050, selon le rapport. "Une autre pandémie se cache à la vue de tous", indique le rapport. "Les
conséquences de la poursuite du développement et de la propagation de la résistance aux antimicrobiens pourraient être catastrophiques".
Les anti-microbiens sont des agents destinés à tuer ou à inhiber la croissance des agents pathogènes. Ils
comprennent les antibiotiques, les fongicides, les agents antiviraux, les parasiticides, ainsi que certains
désinfectants, antiseptiques et produits naturels.
La résistance aux anti-microbiens se produit lorsque des microbes, tels que des bactéries, des virus, des
parasites et des champignons, évoluent pour devenir immunisés contre les médicaments auxquels ils
étaient auparavant sensibles. Plus les microbes sont exposés aux produits pharmaceutiques, plus ils sont
susceptibles de s'y adapter.
"Les antibiotiques et autres médicaments sauvent des vies, mais leur devenir dans l'environnement au fil
de l'eau est important. Ils doivent être utilisés avec précaution pour prévenir la résistance aux antimicrobiens qui pose des risques sociaux, environnementaux et financiers aux entreprises et à la société
dans son ensemble", a déclaré Leticia Carvalho, chef du service des eaux marines et douces du PNUE.
Que peut-on faire ?
Lire la suite…
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Comment améliorer l'accès à l'eau des personnes non
raccordées ? (Paroles d'experts)
6 Avril 2022

Comment améliorer l'accès à l'eau des personnes non raccordées ? Manuel
Demougeot directeur du pôle "Résorption des bidonvilles" à la DIHAL | Délégation
interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement apporte son éclairage sur un enjeu
prioritaire en France, révélé avec acuité par le confinement du printemps 2020.
Il revient sur la variété des situations de ces personnes (en squats, en campements, en
bidonvilles...). Il explique les actions mises en œuvre, notamment pour sécuriser l'accès à l'eau
et les conditions de vie sur ces sites. Enfin, il expose la contribution attendue des différents
acteurs locaux.

Lire la vidéo…
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Il faut revoir notre politique de l'eau (Les Echos)
6 Avril 2022
Inondations, pénuries, restrictions… En France aussi, le bouleversement du cycle de l'eau est
une réalité. Pour Maximilien Pellegrini, il faut redonner de la vigueur à la politique de l'eau, en
utilisant notamment l'innovation. Un appel pressant aux candidats à la présidentielle.

En France, nous réutilisons moins de 1 % des eaux usées traitées, là où l'Italie ou l'Espagne dépassent
les 10 %. (iStock)
Par Maximilien Pellegrini (Président de la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau )
Alors que deux tiers des Français sont convaincus qu'ils manqueront d'eau dans leur région,
contre un tiers il y a vingt-cinq ans, une inquiétude monte : ce qui semblait acquis pour toujours
est remis en cause par le dérèglement climatique. Car en France aussi, le bouleversement du
cycle de l'eau est une réalité ! En témoignent les inondations dramatiques de la Roya en 2020, le
désormais emblématique assèchement répété du Doubs, les nombreuses restrictions d'eau
chaque été avec ravitaillement de certains villages par camions-citernes. Ces tristes événements
nous rappellent que l'eau est un patrimoine commun dont il faut, sans attendre, s'occuper.
Malgré le constat d'urgence, largement partagé en des lieux communs de réflexion, Assises de
l'eau en 2019 puis Varenne agricole de l'eau en 2022 , de la nécessité de préserver la ressource et
de prévenir les risques d'inondation, la dynamique française reste en deçà des enjeux, en
métropole et en outre-mer.
Lire la suite…
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Le Canada détient 20% des réserves mondiales en eau douce.
Voici comment il doit gérer cette précieuse ressource (Aquae)
09 Avril 2022

Par Alexandre Lillo, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa; Eric Champagne, L’Université
d’Ottawa/University of Ottawa; Lauren Touchant, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa; Marie-France
Fortin, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa et Thomas Burelli, L’Université d’Ottawa/University of
Ottawa

Le gouvernement fédéral a entrepris depuis 2020 la création d’une Agence canadienne de l’eau
pour encadrer la gouvernance de l’eau au pays. La consultation publique a pris fin le 1er mars
dernier, tandis que la mobilisation des Autochtones va se poursuivre tout au long de 2021.
Mais de nombreuses questions et attentes demeurent en suspens quant à la nature que prendra
cette initiative.
La gouvernance de l’eau englobe l’ensemble des processus administratifs, sociaux, politiques,
économiques ou juridiques mis en place dans une perspective de gestion de l’eau. En d’autres
termes, c’est le procédé sociétal déterminant la façon dont les acteurs gouvernementaux et non
gouvernementaux élaborent des mesures et prennent des décisions en la matière.
Les acteurs gouvernementaux y sont impliqués de par les responsabilités partagées qu’ils
détiennent à l’égard de l’eau, alors que les acteurs non gouvernementaux participent en raison
de leurs intérêts à l’égard de la ressource.
L’urgence d’agir
Si la demande mondiale en eau douce est en constante augmentation, le Canada peut paraître
privilégié puisqu’il détient 20 % des réserves mondiales en eau douce et 9 % des ressources en eau
douce renouvelables.
Pour autant, de nombreux enjeux caractérisent l’urgence d’agir quant à la gouvernance de l’eau
douce au pays : le réchauffement du climat au Canada qui, plus rapide qu’ailleurs, a
des conséquences environnementales prononcées, l’accès à l’eau potable dans les
communautés autochtones de même que les politiques sur les inondations. Tous ces enjeux
contribuent à justifier la création d’une Agence canadienne de l’eau
Lire la suite…
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Ressource en eau : les nappes souterraines ne font pas le plein
(Sud-Ouest)
12 avril 2022

La situation des nappes d’eau souterraines reste satisfaisante sur la vallée de la Garonne. Pour
cette période de l’année, elle est en revanche dégradée sur la partie nord de la région, de la
Charente-Maritime à la Dordogne
L’été pourrait être long sur les bords de rivière. À la lecture du bulletin mensuel du Bureau de
recherche géologique et minière (BRGM), il est possible que la ressource en eau fasse défaut en
de nombreux points du territoire durant la saison chaude.
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La FNCCR interpelle l’État sur un risque de pénurie des réactifs
de traitement de l'eau (Environnement Magazine)
20 avril 2022

Crédit : Adobe Stock
La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) s’inquiète de
l’augmentation des prix des réactifs et de l’énergie indispensables à la potabilisation et la
dépollution des eaux usées. Face au risque d’une pénurie, elle appelle le gouvernement à
sécuriser ces approvisionnements.
Entre une augmentation du prix de l’énergie atteignant plus de 350 % et l’envolée des prix de
réactifs d’assainissement, les collectivités en charge des services publics d’eau potable et
d’assainissement réunies au sein de la FNCCR tirent la sonnette d’alarme. Dans un contexte
géopolitique agité, les élus s’inquiètent « de possibles pénuries mettant en péril la continuité des
services publics » de la potabilisation de l’eau et son assainissement.
La hausse des prix de fournitures de réactifs et d’autres éléments nécessaires au bon
fonctionnement des installations de traitement de l’eau « pèse actuellement sur les budgets des
services d’eau et se traduira inévitablement et rapidement par des augmentations de la facture
d’eau et/ou la réduction des programmes d’investissement », s’alarme la FNCCR dans un
communiqué. Un autre danger menace la filière, celui de rupture d’approvisionnement pour un
certain nombre de réactifs « allant de produits communs tels que la chaux ou le chlorure ferrique
et certains plus spécifiques à l’instar des charbons actifs et des polymères ».
Garantir la continuité des services
Cette situation s’expliquerait en partie par les difficultés d’importation de certains produits
notamment provenant d’Ukraine, la flambée des prix de l’énergie pour les réactifs énergivores
et une potentielle spéculation.
Dans ce contexte, la Fédération appelle l’État à se saisir de ce sujet afin d’étudier en étroite
collaboration avec les collectivités, les acteurs de la filière de l’assainissement et leurs
fournisseurs « tous les moyens de sécuriser les approvisionnements pour garantir la continuité des
services essentiels que sont la fourniture d’eau potable et l’assainissement des eaux usées ».
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Vendargues : la Ville obtient le label “Commune économe en
eau” (Hérault Tribune)
21 avril 2022
En mars 2021, l’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) Montpellier Métropole a lancé le
label “Commune économe en eau” afin de valoriser les acteurs qui mènent une politique
rigoureuse en matière de gestion de la ressource en eau.

Un an après la mise en place de ce dispositif, la Ville de Vendargues s’est vu décerner le label par
l’ALEC Montpellier Métropole le 17 mars dernier. Cette obtention intervient après de nombreux
efforts et une réflexion menée sur plus de quinze ans.
Abordé dans l’Agenda 21 de la commune et lors des échanges avec l’ALEC, le thème de la gestion
de l’eau a été porté par 2 grands enjeux : faire de Vendargues une ville éco-responsable et
sensibiliser les habitants au plus près. Ces 2 points ont été poursuivis grâce au lancement de
différents challenges ludiques, l’organisation d’ateliers, la mise en place de relevés de
compteurs…
Désormais, le prochain chantier de la Ville lié à la gestion du cycle de l’eau est
la désimperméabilisation des cours d’école. L’objectif est ainsi de protéger l’aval des territoires
des inondations et d’optimiser les infiltrations au profit des nappes phréatiques.
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En Ardèche, une « nappe phréatique artificielle » pour éviter les
coupures d’eau (Le Monde)
23 avril 2022
Dans le sud de la France, la sécheresse risque de s’aggraver avec le changement climatique et
menacer l’accès à l’eau potable. Pour y faire face, le village ardéchois de Beaumont expérimente
un projet de stockage souterrain d’eau clarifiée.

Des arbres fruitiers dans un champ desséché par le soleil dans la région de
Aubenas, Ardèche. JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

L’été est encore loin, mais, dans l’Hexagone, l’eau vient déjà à manquer. Après un hiver
anormalement sec dans plusieurs régions françaises, le niveau de certaines nappes phréatiques
est bas. Neuf départements, principalement dans l’ouest et le sud de la France, sont
actuellement soumis à des restrictions d’usage de l’eau. Dans le sud de l’Ardèche, Pascal
Waldschmidt, vice-président de la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie,
s’inquiète de l’aggravation des sécheresses. Pour anticiper toute coupure d’eau dans le village
de Beaumont, dont les réserves diminuent en été, l’élu pilote un projet expérimental. « On est en
train d’installer un réservoir d’eau enterré plein de sable (REEPS), une sorte de nappe phréatique
artificielle », explique celui qui fut maire de la commune pendant vingt-quatre ans.
Dans sa région, les épisodes cévenols provoquent de fortes pluies l’hiver, mais, l’été, « il peut se
passer deux mois sans une goutte de pluie », relate Pascal Waldschmidt. En août, la source de la
Môle, la plus proche de cette petite commune, voit son débit être divisé par trois par rapport à
la saison hivernale. Le réservoir enterré, d’une capacité de 200 mètres cubes, doit sécuriser
l’accès à l’eau pour les 250 habitants du village, rejoints par un millier de vacanciers en été.
Stocker l’eau potable dans le sable
En France, c’est la première fois qu’une commune creuse un REEPS. Breveté par l’entreprise
franco-malgache Energis, le système permet de stocker de l’eau clarifiée à 95 % dans une bassine
remplie de sable et enterrée. A l’état naturel, un tas de sable contient environ 40 % d’air, qui se
loge entre les grains. En s’infiltrant entre les grains de sable, l’eau prend la place de l’air sans
augmenter le volume du tas de sable. Ainsi, la matière peut être conservée dans une bâche
hermétique et enterrée sous 50 centimètres de terre. Les propriétés filtrantes du sable
empêchent le croupissement de l’eau clarifiée, qui peut être stockée pendant plusieurs années,
avant d’être potabilisée.
« C’est à peu près le même principe qu’un château d’eau, mais en beaucoup moins cher, et avec un
bilan carbone bien plus faible », explique Thierry Labrosse, joint par téléphone. Le Français,
inventeur du REEPS, a voulu créer un dispositif qui ne nécessite que peu de matériaux : une bâche
étanche, du sable et une pompe pour extraire l’eau. En 2011, il a obtenu une médaille d’or au
concours Lépine pour son invention. Depuis, il a fait installer environ 70 réservoirs à eau de pluie
à Madagascar, où il réside depuis plusieurs années.
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Le Maroc parmi les pays les plus touchés par la pénurie d’eau
d’ici 2040 (Bladi.net)
24 avril 2022

Le Maroc est l’un des pays les plus touchés par le changement climatique. Dans moins de 20
ans, le pays connaîtra une pénurie d’eau d’intensité grave.
L’alerte a été donnée par l’institut l’Economist Intelligence Unit, qui a publié un rapport sur les
menaces écologiques en Afrique, précisant que la région nord et la Méditerranée en général
figuraient déjà dans les projections des zones géographiques les plus exposées à des niveaux
élevés et extrêmes de pénuries d’eau.
Plus précisément, le rapport classe le Maroc dans les régions les plus touchées par la raréfaction
de l’eau. Ainsi, le royaume est cité dans la zone de risque « extrêmement élevé » avec une
consommation supérieure à 80 % de ses ressources en eau.
Cette situation inquiétante est le résultat de « l’urbanisation galopante, la croissance
démographique, le changement climatique et le développement économique » qui exercent une
pression sur les systèmes d’approvisionnement en eau, note l’étude.
Selon les données, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye sont les seuls pays du continent
africain à subir cette menace, est-il précisé.
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MAROC : une conduite d’eau de 7,8 km desservira les villes de
Mediouna et Bouskoura (Afrik21)
29 avril 2022

Le gouvernement du Maroc vient de signer avec la Société nouvelle travaux Maroc (SNTM)
pour la pose d’une conduite de 7,8 km à Casablanca. La future canalisation raccordera les
réservoirs d’eau de Mediouna et de Bouskoura, dans le cadre du projet de transfert d’eau à
partir du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah.
Au Maroc, une conduite de 7,8 km acheminera bientôt de l’eau du réservoir de Mediouna, dans
le nord de la province de Casablanca-Settat vers le réservoir de Bouskoura, situé plus au sud. La
Société nouvelle travaux Maroc (SNTM) réalisera les travaux qui s’inscrivent dans le cadre de la
seconde phase du projet de transfert d’eau à partir du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, à
20 km de la capitale marocaine Rabat.
Selon les autorités marocaines, SNTM réalisera le piquage de départ sur l’arrivée de la conduite
d’interconnexion de diamètre 2 000 au niveau de l’ouvrage de comptage à Mediouna, une
conduite en diamètre 1 600 sur un linéaire d’environ 7,8 km reliant l’arrivée de la conduite
d’interconnexion à l’entrée du réservoir de Bouskoura. Ces étapes conduiront au raccordement
du réservoir de Bouskoura à sa conduite d’arrivée existante en diamètre 1 200, en amont du
comptage.
Une réponse au stress hydrique
Le contrat de SNTM couvre également la réalisation des ouvrages et équipements de régulation
et de protection, ainsi que des traversées des voies principales par tranchée ou par fonçage, etc.
La future conduite d’eau améliorera l’approvisionnement à Casablanca. Comme plusieurs villes
marocaines, Casablanca subit les effets de la sécheresse. Le phénomène a considérablement
réduit le niveau des réserves du bassin de l’Oum Er Rbiaâ, d’Al Massira et d’autres barrages. Les
villes et localités environnantes telles que Benguerir, Marrakech, Safi, Youssoufia, Sidi Bennour,
El Jadida, Settat et Berrechid sont également impactées.
Outre l’exploitation de l’excédent d’eau disponible au niveau du barrage Sidi Mohammed Ben
Abdellah, la seconde phase du projet permettra d’étendre la capacité d’une station de pompage
de la ville de Casablanca, de 2,5 m3 d’eau par seconde à 4 m3 par seconde.
Le lancement de ce volet du projet d’eau potable intervient juste un mois après la mise en service
de sa première phase, qui a consisté en la réalisation d’une conduite de raccordement entre le
nord de Casablanca et le réservoir de Mediouna sur 7,2 km.
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La Banque mondiale propose des bourses aux Africains dans le
domaine de la gestion de l’eau (Agence Ecofin)
29 Avril 2022

La question de la gestion de l’eau est un défi en Afrique. Une grande partie de la population n’a
pas accès à cette ressource. Pour relever ce défi, un partenariat entre la Banque mondiale et
l’Ethiopie forme les jeunes pour améliorer la qualité des services.
Le Centre africain d’excellence pour la gestion de l’eau (ACEWM), une initiative du Groupe de la
Banque mondiale qui bénéficie du partenariat du gouvernement éthiopien, va accueillir des
boursiers pour des cycles de master et de doctorat en gestion de l’eau pour le compte de l’année
académique 2022/2023.
Le programme est ouvert aux ressortissants de tous les pays africains, sauf l’Ethiopie. Les
conditions d’admissibilité et les formations proposées varient d’un cycle à l’autre.
Pour le cycle master qui dure 2 années, les boursiers ont le choix entre 5 filières, à savoir : gestion
de la qualité de l'eau, gestion des écosystèmes aquatiques, hydrologie et ressources en eau,
approvisionnement en eau et assainissement, et enfin technologie de l'eau et des eaux usées.
Ces formations sont ouvertes aux diplômés de premier cycle âgés de moins de 30 ans.
Le cursus de doctorat dure 4 ans, et concerne 3 domaines : hydrologie et gestion des ressources
en eau, gestion des écosystèmes aquatiques, et science et technologie de l'eau. Les candidats
de cette catégorie doivent être âgés de moins de 40 ans, et être titulaires d’un master dans un
domaine relatif à la gestion de l’eau.
Les cours vont se dérouler à temps plein, via des conférences, des séminaires et des études sur
le terrain. Ils pourraient être aussi dispensés par vidéoconférence et approche d'apprentissage
assistée par la technologie. La langue d'enseignement est l'anglais.
Le programme vise à former la prochaine génération d’éducateurs, de chercheurs, de
professionnels de l’eau, afin d'améliorer la qualité de vie en assurant la sécurité de l'eau pour
tous.
En Afrique, la gestion des ressources en eau est un défi majeur. Bien que le continent dispose
d'importantes ressources en eau, un tiers de sa population n'a pas accès à des services pérennes
et de qualité en matière d'eau et d'assainissement.
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Pénurie d'eau : quels seront les pays les plus affectés à l'horizon
2040 ? (Linkedin)
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« D’ici 2050, la consommation d’eau douce va augmenter de 50
% » (La Marseillaise)
06/05/2022
L’hydrologue Eric Servat est directeur du Centre international Unesco sur l’eau de Montpellier.

« Dans des zones déjà soumises à un stress hydrique important, qui va encore s’accentuer du fait du changement climatique et de la
sur-sollicitation des ressources, on va se retrouver dans des situations compliquées. » PHOTO dr

La Marseillaise : En quoi la gestion et la préservation de l’eau représentent-elles un défi ?
Eric Servat : Il y a d’abord les problématiques liées au changement climatique. On a par exemple, dans
notre région, une exacerbation du climat méditerranéen. Il va y avoir des étés plus chauds, plus secs, plus
longs, donc une sollicitation plus importante des réserves en eau ; on va également avoir des épisodes
intenses plus nombreux et encore plus violents, avec, en peu de temps, beaucoup d’eau précipitée qui ne
sera pas forcément utile, car quand les événements sont trop intenses tout ruisselle et repart. Cette
exacerbation, dans des régions comme Les hivers quant à eux seront sans doute plus doux et moins
pluvieux. Tout ça va amplifier encore un phénomène de stress hydrique déjà important.
À cela s’ajoute l’explosion démographique : en 2050, on sera à peu près 10 milliards d’habitants sur la
planète, contre 7 milliards aujourd’hui. Si bien que globalement, d’ici 2050, la consommation en eau douce
(agriculture, industrie, eau potable) va augmenter de 50 % par rapport au début du siècle.
Enfin, troisième défi considérable et véritable lame de fond dans nos sociétés : l’urbanisation. Aujourd’hui
un peu plus de 50 % de la population vit en ville ; en 2050 ce sera 70 %. Dans ces grandes villes qui se
développent à toute allure, notamment dans les pays du Sud, vous avez un double enjeu qui est, d’une
part, pour les classes moyennes qui émergent, la fourniture et la consommation d’eau et d’autre part,
pour tous ceux qui viennent se regrouper dans une grande précarité autour de ces énormes villes, le fait
d’arriver à leur fournir une eau de qualité (potable).
Comment faire face à ces enjeux ?
E. S. : Il y a différentes choses à mettre en place. Globalement, 70 % de la consommation d’eau est liée à
l’agriculture, 20 % à tout ce qui relève des activités industrielles et économiques et 10 % à l’usage
domestique. Il faut certes éduquer les gens, les sensibiliser, faire en sorte qu’ils ne gaspillent pas l’eau,
mais les marges les plus importantes ne sont évidemment pas sur ces 10 %. Il faut aller dans le sens d’une
économie qui sollicite moins la ressource, en travaillant sur des questions de recyclage d’eau afin de la
réutiliser dans des processus industriels, par exemple ; il faut également travailler sur une agriculture qui,
à terme, soit moins consommatrice d’eau, en optimisant tout ce qui relève de l’irrigation : développer une
agriculture qui soit en mesure d’utiliser les technologies modernes pour avoir toutes les informations sur
l’humidité du sol, la nécessité d’arroser ou non, la quantité d’eau à mettre, etc. Peut-être aussi, dans
certains cas, aller vers des espèces végétales plus résistantes à la chaleur, moins consommatrices d’eau.
Il y a donc, dans un premier temps, tout un travail de rationalisation de la consommation à faire. Et puis il
faut aussi mettre en place des solutions alternatives.
Par exemple ?
E. S. : La réutilisation des eaux usées est une de ces techniques qui permettent de ne pas puiser dans la
ressource naturelle et de la préserver pour des usages type eau potable. Dans la région, un certain
nombre d’entreprises sont particulièrement compétentes dans ce domaine.
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Planetary boundaries update: freshwater boundary exceeds
safe limits (pik-potsdam)
07/05/2022
- A reassessment of the planetary boundary for freshwater indicates that it has now been
transgressed, according to an international team of researchers led by the Stockholm Resilience
Centre and including the Potsdam Institute for Climate Impact Research. This conclusion is due
to the inclusion of “green water” – the water available to plants – into the boundary assessment
for the first time.

Updated Planetary Boundaries. Figure designed by Azote for Stockholm
Resilience Centre, based on analysis in Wang-Erlandsson et al., 2022, Persson et al 2022 and Steffen et al 2015

“Water is the bloodstream of the biosphere. But we are profoundly changing the water cycle.
This is now affecting the health of the entire planet, making it significantly less resilient to
shocks,” says lead author Lan Wang-Erlandsson from the Stockholm Resilience Centre (SRC) at
Stockholm University.
The planetary boundaries framework was first published in 2009 under the leadership of Johan
Rockström – at that time Director of the SRC, today Director of the Potsdam Institute, and coauthor of the new study. The planetary boundaries demarcate the safe operating space for
humanity. Water is one of the nine regulators of the state of the Earth system, and is the sixth
boundary that scientists have assessed as being transgressed. Other transgressed boundaries
are: climate change, biosphere integrity, biogeochemical cycles, land system change and, in 2022,
novel entities, which includes plastic and other human-made chemicals.
Distinction between 'blue water' and 'green water'
Until now, the water boundary had been considered to be within the safe zone. However, the
original freshwater boundary only focused on extraction of water in rivers, lakes, and
groundwater – known as “blue water”. Now researchers have explored the water boundary in
more detail. The authors argue that previous assessments did not sufficiently capture the role of
green water and particularly soil moisture for ensuring the resilience of the biosphere, for
securing land carbon sinks, and for regulating atmospheric circulation.
“The Amazon rainforest depends on soil moisture for its survival. But there is evidence that parts
of the Amazon are drying out. The forest is losing soil moisture as a result of climate change and
deforestation,” says Arne Tobian, second author and PhD candidate at the Stockholm Resilience
Centre and Potsdam Institute for Climate Impact Research. “These changes are potentially
pushing the Amazon closer to a tipping point where large parts could switch from rainforest to
savannah-like states,” he adds. Lire la suite…
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Lutte contre les fuites d’eau potable : des techniciens à l’écoute
des canalisations (europe1)
23 mai 2022

Depuis quelques années, les collectivités redoublent de vigilance pour optimiser le rendement
en eau potable de leurs canalisations, en faisant une "traque aux fuites". C’est le cas du Syndicat
des eaux d’Île-de-France, le Sedif, qui a confié l’exploitation de son réseau à Veolia. Depuis cinq
ans, le nombre de kilomètres de canalisations "écoutées" pour détecter les fuites a doublé.
Résultat : le pourcentage d’eau perdue est passé de 15 % à moins de 10% sur ce réseau.
L’eau potable est une ressource précieuse. Les sécheresses de ces dernières années ont déjà
occasionné des tensions sur l’approvisionnement, comme en Provence, où des camions citernes
ont parfois acheminé cet or bleu à des communes en manque d’eau.
Depuis quelques années, conscientes de cet enjeu, les collectivités redoublent de vigilance pour
optimiser leur rendement en eau potable. C’est le cas du Syndicat des eaux d’Île-de-France, le
Sedif, qui a confié l’exploitation de son réseau à Veolia. Il y a cinq ans, 1200 kilomètres de
canalisations étaient "écoutées" chaque année par des techniciens pour détecter les fuites.
Aujourd’hui, cette recherche s’est étendue à 2400 km par an, soit le double.
Ce jeudi matin, Abdellah Akalmous, technicien en recherche de fuites, sillonne les rues d’Antony,
en banlieue parisienne. Casque aux oreilles, il dévisse une à une les trappes du trottoir.
"Je fais descendre mon capteur acoustique via la trappe ouverte", décrit-il. Il est doté d’un
aimant donc ça me permet d'avoir un bon contact avec la conduite", précise Abdellah Akalmous.
Ecouter le bruit de l'eau pour localiser la fuite
Une fois le micro posé, et son enregistreur allumé, Abdellah écoute et analyse, dans son casque,
le bruit de l’eau… "Ici j'ai un bruit de tirage, ce sont des bruits de consommation d'eau, de
quelqu’un qui fait écouler l’eau de son robinet par exemple", explique-t-il.
Ce technicien de Veolia sait distinguer à l’oreille le bruit d’une consommation courante de celui
d’une fuite. Et plus loin justement, il en repère une : "C’est un bruit de fuite", affirme-t-il, une fois
le son écouté quelques mètres plus loin. "Je vais me déplacer pour savoir si ce même son revient
au point suivant, et avec quelle intensité."
En comparant ainsi les sons sur toute la rue, Abdellah localise le tuyau défaillant. Et le signale
immédiatement à l'équipe de réparation. Lire la suite…
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Le manque d’eau touchera 5 milliards d’êtres humains d’ici 2050
24 mai 2022

Le « Remontado » est un système de recyclage des eaux fluviales qui représente une alternative
à la pénurie d’eau et au stress hydrique. Principe : faire remonter l’eau des fleuves dans leurs
lits.
Chaque seconde des millions de mètres cubes d’eaux douces des fleuves se perdent en se jetant
dans les mers salées.
Paris consomme 7.22 m3 par seconde.
La Seine déverse 560 m3 d’eau par seconde.
Le Nil déverse 2.800 m3 d’eau par seconde.
L’Amazone plus de 200.000 m3 par seconde.
Plus question de récupérer ces eaux une fois salées, si ce n’est par de coûteux moyens de
désalinisation ! L’idée est donc de capter cette eau douce juste avant qu’elle ne se mélange aux
eaux salées et de la renvoyer en amont à l’aide de pompes et de canalisations immergées dans
le lit du fleuve.
Tout au long de son parcours, cette eau pourra donc être recyclée sous diverses formes avec ou
sans traitements préalables comme :
– eau potable injectée dans le réseau.
– eau d’irrigation pour l’agriculture.
– eau industrielle ou de refroidissement.
– eau d’apport pour les bassins, les étangs, les barrages.
– eau de régénération des nappes phréatiques.
Et pourquoi ne pas utiliser les surplus d’énergies renouvelables pour le pompage et le traitement
de ces eaux. Le manque d’eau touchera 5 milliards d’êtres humains d’ici 2050 selon l’Omm. Un
motif suffisant pour offrir ce concept du « Remontado », libre de droit, à notre planète.
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Corum de Montpellier : toute la semaine, 600 chercheurs au
chevet de la gestion mondiale de l'eau
30 mai 2022

Pour plus d’informations : http://www.iahs2022.org/
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3. Sécurité hydrique
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Les conflits autour de l’eau en agriculture (3/4) L’irrigation. Les
conflits autour des « bassines » (Caisse des dépôts)
9 Mai 2022
Plusieurs conflits se sont déroulés dans l’agriculture ces dernières années autour des pratiques
d’irrigation avec à chaque fois des traits similaires : ils opposent des exploitants en nombre restreint
à des groupes de défenseurs de l’environnement, organisés ou pas mais souvent adossés à des
groupes plus larges - associations de dimension nationale ou milieux urbains dont les membres
disposent de capital culturel et financier importants. D’où la tendance à voir dans ces conflits la
réaffirmation du clivage urbain / rural qui génère nombre de polarisations.
Un conflit urbain / rural
En effet, une différence notoire tient à l’environnement socio-professionnel des parties en présence,
selon que ces conflits se développent dans des territoires où le tissu urbain est fortement imprégné
d’emplois tertiaires ou selon que la structure de l’emploi est davantage agricole ou industrielle. Dans
le premier cas, les titulaires de ces emplois sont ouverts aux problématiques de l’environnement et
viennent largement en appui de ceux qui défendent une agriculture raisonnée, les circuits courts, un
usage modéré de l’eau, le respect de l’environnement. Leurs capacités de relai sont plus grandes et
leur audience plus large, de même que leurs capacités de mobilisation.
Ce sont autant d’éléments qui permettent de différencier les conflits qui se sont déroulés dans le Tarn
autour du projet du barrage de Sivens, arrêté en 2015 après la mort d’un opposant ; dans les DeuxSèvres où le conflit s’est joué entre 236 exploitations et des groupes écologistes autour de 19 retenues
d’eau ; dans les Vosges où les visées de l’industriel Nestlé Waters se sont heurtées à un collectif local
de consommateurs et d’associations de protection de l’environnement ; ou encore dans l’Indre lors de
la sécheresse de 2019 qui a mis en évidence l’inadaptation des dispositifs et des indicateurs en présence
pour faire face aux réductions des débits.
En Charente et en Charente-Maritime, les conflits se sont noués en 2020 à propos de la réponse donnée
par les différents acteurs agricoles aux situations de renforcement du stress hydrique pour une région
richement dotée en pluviométrie mais dont les sols retiennent peu l’eau. Face à l’aléa climatique – la
sécheresse - certains agriculteurs entendent recourir aux grandes structures de stockage alors que les
défenseurs d’une autre agriculture, davantage écologique, réclament un changement de politique
agricole et la réduction des cultures très demandeuses en eau (maïs). Pareil conflit révèle deux visions
antagonistes de l’agriculture.
Deux visions de l’Agriculture : FNSEA vs Écologistes
La première d’entre elles, portée par la puissante Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FNSEA), se fait fort de défendre la souveraineté alimentaire et la mission nationale de
défense des paysans. Elle est articulée à des pratiques intensives de l’agriculture de la part
d’exploitants qui s’entendent à souligner leur respect des normes environnementales en lien avec les
prescriptions européennes tout en ne cessant pas de les contester. LIRE LA SUITE
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Tanger-Tétouan-Al Hoceima : les barrages à moitié pleins (Les
Eco.ma)
06/04/2022

Les retenues des barrages de cette région se sont établies, à ce jour, à 884,94 millions m3, soit
un taux de remplissage de 51,36%, contre environ 1,21 milliard m3 durant la même période en
2021. Leur capacité totale est estimée à 1,721 milliard m3.
La question des ressources hydriques préoccupe toutes les composantes de la société
marocaine. Aussi, le niveau des barrages est-il scruté avec attention. Si les réserves sont en
baisse, cela induit des effets néfastes pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation
agricole.
Pour l’heure, la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima tire plus ou moins son épingle du jeu : les
retenues de ses barrages, dont la capacité dépasse 1,721 milliard m3, se sont établies, à ce jour, à
884,94 millions m3, soit un taux de remplissage de 51,36%, contre environ 1,21 milliard m3 durant
la même période en 2021, précise un rapport de la Direction générale de l’eau, relevant du
ministère de l’Équipement et de l’eau.
Des niveaux disparates
Dans la zone de Loukkos, les retenues de Oued El Makhazine (province de Larache), le plus grand
barrage de la région, ont atteint 449,4 millions m3, soit un taux de remplissage d’environ 66,8%,
contre 632,2 millions m3 durant la même période une année auparavant, tandis que celles de Dar
Khrofa se sont établies à 179,6 millions m3 (37,4%).
Concernant les retenues du barrage 9 avril (préfecture de Tanger-Assilah), elles se sont élevées
à 49,5 millions m3, soit un taux de remplissage de 16,5%, tandis que ce taux a atteint 29,8% (8,7
millions m3) pour Ibn Battouta. Pour ce qui est du taux de remplissage de Moulay El Hassan Ben
El Mahdi, situé dans la province de Fahs-Anjra, il s’est établi à 71,6% (16,8 millions m3).
Le rapport de la Direction générale de l’eau révèle aussi que le barrage Tanger Méditerranée de
la province de Fahs-Anjra a atteint un taux de remplissage de 90,6% (19,9 millions m3), alors que
ce taux a atteint 58,1% pour celui de Abdelkrim Al Khattabi, situé dans la province d’Al Hoceima
(6,8 millions m3). Dans la province de Tétouan, le barrage Nakhla a atteint un taux de remplissage
de 100% (4,21 millions m3), tandis que ceux d’Acharif Al Idrissi et de Smir ont enregistré des taux
respectifs de 82,7% (100,63 millions m3), et de 96,9% (37,7 millions m3). Pour ce qui est du taux
de remplissage du barrage Jomoua (province d’Al Hoceima), il s’est établi à 14,5% (0,7 million m3),
tandis que les retenues de celui de Chefchaouen ont atteint 11 millions m3 (89,7%).
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Montée des eaux : l'incroyable idée d'un barrage sur le détroit
de Gibraltar refait surface
9 avril 2022

Imaginée au début du XXe siècle par un ingénieur allemand, l’idée de relier l’Europe et l’Afrique
via le détroit de Gibraltar est un vieux serpent de mer. Elle ressurgit de nouveau sous la
pression du réchauffement climatique.
L'idée de construire un barrage reliant l'Europe à l'Afrique via le détroit de Gibraltar est loin
d'être neuve. Elle est née en 1928 des rêves de paix d'un ingénieur allemand dont le mega-projet
d'Atlantropa n'avait à l'époque pas séduit Adolf Hitler. Depuis, pour des raisons
plutôt économiques, des rois, des ingénieurs et des scientifiques caressent régulièrement l'idée
de relever le défi.
Cette fois, c'est la lutte contre le réchauffement climatique qui ressuscite le projet. Le Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) a une fois de plus prévenu
dans son dernier rapport : si nos émissions de gaz à effet de serre se poursuivent à ce rythme, les
dégâts provoqués par les inondations côtières vont être "multipliés par 10 à la fin du XXIe
siècle". La montée des eaux atteindra entre 61 et 101 cm d'ici 2100, menaçant les littoraux et ses
populations. Pour protéger les côtes méditerranéennes, l'idée du barrage a donc de nouveau été
relancée.
>> "Nous avons les outils pour limiter le réchauffement" climatique : ce qu'il faut retenir du
nouveau rapport du Giec sur les solutions pour endiguer la crise
A l'origine, Atlantropa, un projet pour relier deux continents
En 1928, un ingénieur allemand Herman Sörgel imagine un monde pacifié à travers l’existence de
trois continents équilibrés : l’Amérique, l’Asie et l’Atlantropa. Ce dernier naîtrait d’une réunion
de l’Europe et de l’Afrique sous l‘autorité commune des Européens. L'idée est de fermer la
Méditerranée via un barrage hydroélectrique de 35 km de long de 300 mètres de haut au travers
du détroit de Gibraltar, cette voie navigable stratégique entre le sud de la péninsule ibérique et
la pointe nord-ouest de l’Afrique. Un deuxième barrage clôt le détroit des Dardanelles. En
asséchant la Méditerranée, Sörgel espère ainsi dégager une surface de terre exploitable
supérieure à la superficie de la France (plus de 600 000 km2) en provoquant une baisse des eaux
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de 100 à 200 mètres. Via un autre barrage sur le fleuve Congo, il irrigue le Sahel, créant au passage
deux mers intérieures en Afrique, le lac Tchad et un "lac Congo".
Visionnaire, Herman Sörgel a déjà anticipé les pénuries de charbon et de pétrole à venir dans un
monde de plus en plus gourmand en énergie fossile. Son système de barrages, complété par une
centrale hydroélectrique entre la Sicile et la Tunisie, est également conçu pour développer une
source d’énergie alternative, celle des courants de surface circulant entre l’océan Atlantique et
la Méditerranée, dont le volume d’eau équivaut à 12 chutes du Niagara par seconde. Une force
hydraulique colossale qui aurait permis d’actionner des turbines hydroélectriques capables de
produire l’équivalent de 31 réacteurs nucléaires actuels.
Atlantropa : une vision qualifiée de "folle et utopiste" par le biologiste marin Alexandre
Meinesz qui, plus de 90 ans plus tard, la défend pourtant dans un livre, Protéger la biodiversité
marine (Odile Jacob), paru en 2021. Pour lui, l'urgence climatique et la montée des eaux
réactualisent le vieux projet de Sörgel. Fermer la Méditerranée par un barrage à Gibraltar
permettrait de compenser l'élévation du niveau de la mer prévue dans les scénarios du Giec à
l'horizon 2100. Ce barrage est par ailleurs, selon Alexandre Meinesz, la seule option pour éviter
que l’ensemble du littoral méditerranéen ne soit artificialisé par l’homme et que des dégâts
considérables ne soient portés à la vie marine. Sa vision du barrage engendrerait une baisse du
niveau actuel de la Méditerranée de 20 cm qui permettrait, selon lui, de retrouver le niveau au
début du XXe siècle.
Alexandre Meinesz n’a pas chiffré son projet qui prévoit également de construire des écluses au
niveau du canal de Suez pour pallier la montée des eaux de la mer Rouge. Mais il estime que
23 États méditerranéens pourraient le financer et que des communications ferroviaires et
routières pourront être mises en place au-dessus du barrage. Il insiste sur le fait qu’il sera moins
cher de financer une solution globale que des digues individuelles, d’autant plus que les
systèmes actuels comme les épis perpendiculaires (quelque 280 érigés devant les rivages de
Camargue et de Languedoc) ou les 30 km de digues installées devant les côtes françaises, seront
impuissantes face à l’inexorable montée des eaux. "Quand on compare ce que vont coûter la
montée des eaux d’un mètre et la construction du barrage, on est dans un rapport du simple au
triple", assure le biologiste.
Mais le projet est complexe, admet Alexandre Meinesz : il faudra notamment veiller à ne pas
modifier la salinité et les courants, laisser suffisamment d’ouvertures pour permettre une
communication de la biodiversité entre la Méditerranée et l’Atlantique et laisser passer
suffisamment de volume d’eau pour compenser l’évaporation naturelle.
Techniquement réaliste ?
En 2014, un jeune ingénieur de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, Ha-Phong Nguyen, a
également étudié la question pour son master de génie civil. Mais contrairement au projet de
Sörgel qui entendait construire trois barrages pour fermer la Méditerranée (le premier entre
l’Espagne et la Maroc, le second entre la Sicile et la Tunisie et un troisième dans le détroit des
Dardanelles), Ha-Phong Nguyen en envisage deux : un entre l’Espagne et le Maroc, l’autre entre
Djibouti et le Yémen, pour réguler le niveau de la mer Rouge via le canal de Suez. Et, côté
Gibraltar, il éviterait la zone la plus étroite (14 km) mais la plus profonde (800 mètres) et
construirait son barrage à l'est de Tanger : "Il y a 27 kilomètres entre les deux continents, mais
c’est moitié moins profond", expliquait-il.
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Le détroit de Gibraltar. (GOOGLE MAPS)
Pour limiter l’impact sur le trafic maritime et la circulation des espèces, le jeune ingénieur avait
prévu de ne fermer le détroit qu’à 90%, en laissant une ouverture d’un kilomètre ce qui
permettrait, selon lui, de "maintenir constant le niveau de la Méditerranée, en supposant que
l’augmentation du niveau de l’Atlantique se situerait à 50 cm". Ha-Phong Nguyen a également
fait le calcul de la production d’énergie qu’on pourrait tirer du barrage, nettement moins
optimiste que celui de Sörgel. "Avec les marées, je suis arrivé à des valeurs entre 600 et 1300
GWh", détaillait-il. Il comparait à l’époque avec la centrale nucléaire suisse de Mühleberg qui
produisait, avant son arrêt, 2 à 3000 GWh par année. "Il est indispensable de le combiner à
d’autres systèmes qui peuvent produire de l’énergie comme des éoliennes et des forages
géothermiques", ajoutait-il. Toutefois, il reste un obstacle de taille rendant ces projets
probablement irréalisables : le déplacement des plaques africaines et européennes.
En 2016, c'est Jim Gower, de l’Institut des sciences de la mer du Canada, qui présentait également
un projet de barrage dans la revue Natural Hazards [article payant]. Comme Ha-Phong Nguyen,
sa première idée était de le bâtir dans la zone moins profonde, avec 25 km de long à 284 mètres
de fond. Il prévoyait d’utiliser les roches locales que des bateaux largueraient sur zone, créant
leur empilement progressif. Coût de la future structure : quelque 45 milliards d’euros, financée
par la production d’énergie qui s’accroîtrait au fur et à mesure que le niveau général des océans
monterait. Il envisageait également le tourisme comme source de financement.
Un projet similaire en mer du Nord
Un autre projet de barrage cette fois 100% européen est envisagé par des scientifiques hollandais,
sur le même principe : contenir les eaux. Mais cette fois, c'est la mer du Nord et la Baltique
qui sont concernées. Long de 475 km de long entre le nord de l'Écosse et l'ouest de la Norvège
et de 160 km entre la pointe ouest de la France et le sud-ouest de l'Angleterre, le Northern
European Enclosure Dam protégerait les côtes d’une quinzaine de pays européens. Les coûts
d’un tel projet ont été estimés entre 250 et 500 milliards d'euros soit seulement "0,1 % du produit
national brut, annuellement sur 20 ans, de tous les pays qui seraient protégés par un tel barrage",
selon le Dr Sjoerd Groeskamp, océanographe à l'Institut royal néerlandais pour la recherche en
mer, qui a fait les calculs avec son collègue suédois Joakim Kjellson de GEOMAR à Kiel, en
Allemagne. Ils ont publié leur étude en février 2020 dans la revue scientifique Bulletin of the
American Meterological Society.
Lire la suite…
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Le Centre de coopération pour la Méditerranée va
subventionner les sociétés civiles en Afrique du Nord
(Webmanagercenter)
4 avril 2022
Le Centre de coopération pour la Méditerranée relevant de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN-Med) a lancé un appel à projets en faveur des Organisations
de la société civile (OSC) en Tunisie, en Algérie, en Libye et au Maroc pour bénéficier de
subventions dont le montant varie entre 10 mille et 30 mille euros.
En effet, chacun des 25 projets environnementaux portés par des OSC émergentes bénéficiera
d’une subvention, a indiqué l’UICN. Et sont éligibles les ONG, les associations professionnelles
agricoles, les associations de femmes, les associations de jeunes et leurs fédérations, ainsi que
les organisations locales.
Les projets devront porter sur la conservation des espèces, des écosystèmes et de territoires
présentant une biodiversité remarquable.
Il s’agit également des projets en relation avec la valorisation des bénéfices de la conservation
naturelle et moyens de subsistance durable, a-t-on ajouté.
Un focus spécifique sera porté aux zones côtières et marines, et aux zones humides. Par ailleurs,
les projets localisés à l’intérieur ou en lisière d’une aire protégée ou d’une zone officiellement
désignée à forte valeur écologique seront privilégiés.
Parmi les projets qui seront privilégiés, ceux qui comportent des actions sur le terrain mises en
œuvre avec un processus réellement participatif et inclusif garantissant une forte implication des
populations concernées en particulier les femmes et les jeunes.
Il s’agit aussi des projets qui prévoient des activités génératrices de revenus reliées à la
valorisation durable des ressources naturelles et de la biodiversité, éventuellement en lien avec
le secteur privé et les activités à caractère innovant, avec un potentiel clair de croissance et un
impact social et environnemental important.
L’objectif est de renforcer les OSC afin de leur permettre de développer des initiatives
contribuant à la préservation de l’environnement mondial et de concourir à la mise en œuvre des
stratégies et politiques nationales en matière de biodiversité et de lutte contre les changements
climatiques.
Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre du Programme de Petites Initiatives pour les
Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN) mis en œuvre par UICN-Med.
Ce programme vise à favoriser la mise en œuvre et la gestion effectives et efficientes de projets
de conservation par les OSC en Algérie, Libye, Maroc et Tunisie et à l’amélioration de l’efficacité
et de la pérennité technique, organisationnelle et institutionnelle des OSC dans leur capacité à
mener des projets de terrain.
Il s’agit également de favoriser les échanges et la mise en réseau des OSC et de poursuivre le
dialogue et la coordination avec les gouvernements.
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Sète : Favoriser la biodiversité et la qualité de l'eau grâce aux
agriculteurs (Midi Libre)
05/04/2022

Sur le Bassin de Thau, 36 agriculteurs soit 1 600 hectares, sont concernés par cette expérimentation
des PSE. - MLM-MÈZE
Depuis novembre 2021, 36 agriculteurs du Bassin de Thau participent à une expérimentation
portée sur l'environnement.
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Appel à manifestation d’intérêt pour soutenir la gestion des
aires
marines
protégées
en
Méditerranée
(Webmanagercenter)
21 avril 2022
Les aires marines protégées (AMP) méditerranéennes peuvent bénéficier du soutien financier
du projet “Reconstruire une Méditerranée bleue et plus forte” (Build back a blue and stronger
Mediterranean), conjointement lancé par le MedFund (le Fonds environnemental pour les AMP
méditerranéennes) et MedPAN (le réseau des gestionnaires d’AMP méditerranéennes), dans
l’objectif de contribuer à la prise en charge des coûts de gestion récurrents de ces aires
protégées.
A cet effet, The MedFund vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt destiné aux
structures gestionnaires et co-gestionnaires des AMP de la Tunisie, du Liban, du Monténégro,
d’Algérie, du Maroc et d’Albanie. Les AMP éligibles sont celles officiellement créées ou en cours
de création et disposant d’un document d’orientation de gestion ou d’un plan de gestion, d’un
organe et d’une équipe de gestion opérationnelle dédiée.
Les aires marines protégées sont reconnues comme des outils efficaces pour protéger les
écosystèmes marins et conserver la biodiversité tout en contribuant au développement
économique durable des communautés locales. Bien que de nombreuses AMP aient été créées
en Méditerranée, la plupart d’entre elles restent très fragiles et n’assurent pas une conservation
marine efficace.
Pour remédier à ce problème, le MedFund et MedPAN se sont associés pour apporter un soutien
global et intégré à la gestion de ces aires protégées, à travers le projet, “Reconstruire une
Méditerranée bleue et plus forte” grâce auquel davantage d’AMP seront soutenues par le
MedFund pour renforcer l’efficacité de leur gestion. MedPAN veillera à soutenir les compétences
et les capacités de gestion du personnel des AMP et des principales parties prenantes soutenant
les AMP.
“Reconstruire une Méditerranée bleue et plus forte” vise à fournir un financement à long terme
aux coûts de gestion de base de 20 AMP désignées au niveau national et de nouvelles AMP en
cours de désignation en Albanie, Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Liban et au Monténégro, à
contribuer au renforcement des capacités des gestionnaires et des professionnels des AMP ainsi
qu’au partage des connaissances au sein de la communauté AMP.
Il a également pour objectifs de renforcer la gouvernance, la coopération et les stratégies
régionales/nationales pour promouvoir les AMP en tant que solutions pour faire face aux
changements globaux et fournir des avantages socio-écologiques ; créer un environnement
favorable à la mise en œuvre des engagements politiques envers les AMP en Méditerranée, en
particulier la Convention de Barcelone ; établir un mécanisme pour promouvoir, soutenir et
suivre la mise en œuvre de la feuille de route des AMP méditerranéennes post-2020 et soutenir
la 4ème édition du Forum des AMP ; promouvoir la coopération internationale, régionale et
nationale entre les gestionnaires d’AMP et d’autres fonds fiduciaires de conservation.
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Efficacité énergétique: Maroc, nouveau géant des énergies
renouvelables ? (Linkedin/BFMtv)
07 Avril 2022
Agréable mention du succès des lignes de financements de la transition climatique des
entreprises, développées par la BERD pour l'UE au Maroc (environ eur 400 m), depuis MorSEFF
il y a plus de 8 ans.

Lire la vidéo…
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Hydroélectricité : diversité et spécificités (revue-EIN)
29 avril 2022
Dans le cadre d’une transition vers des systèmes énergétiques moins carbonée, l’énergie
hydraulique occupe la première place parce qu’elle est renouvelable, flexible, stockable et
pilotable. Mais au-delà de spécificités qui la distingue des autres formes de production
d’électricité, c’est aussi la très grande diversité des aménagements qui caractérise
l’hydroélectricité.
Quel point commun, entre une petite centrale hydroélectrique construite sur un seuil, naturel
ou artificiel, en rivière, d’une puissance de quelques centaines de kW, et la centrale du barrage
des Trois-Gorges, en Chine, d’une puissance de 22 500 MW, soit l’équivalent de cinq centrales
nucléaires, ou entre la centrale de La Bâthie, dans le Beaufortin, produisant 1 100 GWh/an pour
une puissance installée de 540 MW et celle de Beauchastel sur le Rhône, dont la production
de 1 200 GWh/an est légèrement supérieure pour une puissance installée moitié moindre de
200 MW ?
Le point commun de ces aménagements est la transformation de l’énergie potentielle de l’eau
en énergie électrique selon la formule : P = ρgQHη, dans laquelle :






P (W) est la puissance,
ρ (rhô) (kg.m-3) est la masse volumique de l’eau,
g (m.s-2) l’accélération de la pesanteur au lieu considéré,
Q (m3.s-1) le débit volumique,
H (m) la hauteur de chute et η (êta) le rendement 1.
Au-delà de ce point commun, toutes ces installations sont spécifiques au site sur lequel elles
sont construites, les ouvrages, leurs équipements ont été étudiés spécialement. Leurs modes
d’exploitation, leur rôle dans la gestion d’un réseau, leurs effets sur l’environnement, sont
également très spécifiques à chaque installation. Mais au total, l’attrait de l’hydroélectricité
tient à son caractère renouvelable, flexible, pilotable et stockable, à quoi s’ajoutent un taux
de retour élevé et une longue durée de vie.
La grande diversité des aménagements
Elle s’exprime par la vaste gamme de puissances des centrales, la diversité de configuration
des aménagements selon leur site d’implantation et les caractéristiques hydrologiques du
cours d’eau qui les alimente, ainsi que le rôle qui leur est attribué dans la gesti on du réseau
auquel ils sont connectés.
Une très large gamme de puissance

Les groupes de production hydraulique, soit la turbine et l’alternateur, couvrent une gamme
de puissances allant de quelques kW jusqu’à 1 000 MW pour les turbines de type Francis les
plus puissantes. Lire la suite…
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Iberdrola opens ‘world’s largest’ green hydrogen plant in Spain
(Energyvoice)
Iberdrola has commissioned a solar-powered green hydrogen plant in Puertollano, central
Spain, which it says is the largest plant currently operating in the world.
16/05/2022

King Felipe VI at the green hydrogen plant in Puertollano.

Iberdrola has commissioned a solar-powered green hydrogen plant in Puertollano, central Spain,
which it says is the largest plant currently operating in the world. The plant was opened on Friday
by a delegation including King Felipe VI of Spain, the President of the Regional Government of
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, and Iberdrola chairman Ignacio Galán, alongside a host
of other politicians and dignitaries.
Iberdrola has invested €150 million in both the electrolysis systems and a dedicated 100MW
photovoltaic (PV) solar plant to power the site. It says the Puertollano plant will be able to
produce up to 3,000 tonnes of 100% green hydrogen per year, avoiding the equivalent emissions
of 78,000 tonnes of CO2 per year. Moreover, the plant is equipped with bifacial panels – allowing
for greater production – and a 20MWh lithium-ion battery system, enabling a total annual output
of around 156,000 MWh. Produced hydrogen will be used in a nearby ammonia factory, operated
by Fertiberia Group.
During his speech, Mr Galán said the opening of the site represented the start of a €2 billion plan
to replace imported gas with green hydrogen in the production of ammonia for fertilisers. This
would see the group develop 40,000 tonnes per year of green hydrogen for Fertiberia’s
consumption between now and 2027, with a potential investment of €1.8bn. The initiative would
represent 20% of the national target for 2030 and would ensure that around 25% of the hydrogen
currently consumed in Spain is CO2-free, the group added.
In addition, it hopes to use waste heat produced during the electrolysis process to create a green
heat network in the local municipality, which the company says will also help reduce fossil fuel
use. More widely, Iberdrola has a project portfolio which could see up to €9bn invested by 2030,
with the aim of producing 400,000 tonnes of green hydrogen per year. So far, it has already
initiated 60 projects in locations around the world. This includes schemes backed by the group’s
UK unit ScottishPower, the first of which is a plan to generate up to 4,000 tonnes per year at site
in Cromarty, in partnership with Storegga. Lire la suite…
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ALGÉRIE : le début des tests de la station de dessalement de
l’eau de Bateau Cassé (Afrik21)
4 avril 2022

Algérian Energy Compagny (AEC) annonce le début des tests d’efficacité et de performance de
l’usine de dessalement de l’eau de mer de Bateau Cassé à Bordj El Kiffan, une banlieue de la ville
d’Alger, dans le nord de l’Algérie. La réussite de cette étape conditionnera la mise en service de
la station avant fin avril 2022.
Le projet de dessalement mis en œuvre à Bateau Cassé en Algérie franchit une nouvelle étape.
Sur le site du chantier, situé dans la banlieue de Bordj El Kiffan à Alger, les tests d’efficacité et de
performance de l’usine ont commencé. L’information émane d’Algerian Energy Company (AEC),
la filiale de la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation,
et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach). Selon AEC, ces essais garantiront la mise
en service et l’exploitation de la station de dessalement de l’eau de mer de Bateau Cassé dès ce
mois d’avril 2022.
La fourniture de 10 000 m3 d’eau potable par jour
L’opérationnalisation de la nouvelle usine devrait contribuer à la réduction des pénuries d’eau
potable dans la capitale Alger. AEC estime que l’installation sera capable de dessaler
10 000 m3 d’eau de mer par jour.
La compagnie algérienne a collaboré avec une autre filiale de Sonatrach pour la mise en œuvre
du projet d’approvisionnement en eau potable. Il s’agit de la Société algérienne de génie civil et
bâtiment (GCB), ainsi qu’avec Cosider Canalisation, une entreprise spécialisée dans la fabrication
et la pose des conduites et située à Cheraga à Alger. Les travaux sur le site du projet ont duré
cinq mois.
La station de dessalement de l’eau de mer de Bateau Cassé fait partie d’une série de trois stations
prévues dans le plan d’urgence d’Alger pour augmenter la capacité installée de dessalement.
Quelques mois après son inauguration, l’usine d’El Marsa devrait entrer en service à son tour (en
juillet 2022), indique Karim Hasni, le ministre algérien des Ressources en eau. La future
installation affichera une capacité de 60 000 m3 par jour.
AEC, GCB et la société Cosider Canalisation implanteront la troisième station de dessalement de
l’eau de mer à Corso, dans la wilaya de Boumerdès, l’une des plus touchées par la sécheresse
dans le pays d’Afrique du Nord. L’usine affichera alors une capacité de 40 000 m3 par jour. Cette
capacité devrait doubler pour atteindre les 80 000 m3 d’eau potable par jour au cours des six
mois suivants sa mise en service.

61

AFRIQUE : WaterEquity mobilise 153 M$ pour l’eau et
l’assainissement (Afrik21)
7 avril 2022

WaterEquity, le mécanisme de l’organisation Water.org qui finance les institutions de
développement engagées dans des projets d’eau et d’assainissement dans le monde, vient de
lever 153 millions de dollars auprès d’investisseurs internationaux. Ce financement représente
la clôture finale de son troisième fonds d’investissement à impact, le Global Access Fund.
WaterEquity financera les institutions de développement africaines avec de nouveaux fonds
dédiés aux projets d’eau et d’assainissement. Le 31 mars 2022, le mécanisme de l’organisation
Water.org, qui intervient dans le monde notamment en Afrique a annoncé la réussite d’une levée
de fonds de 153 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs. Il s’agit d’investisseurs
institutionnels, des fondations, d’investisseurs à impact et de fonds conseillés par des donateurs
et de la Société financière américaine pour le développement international (DFC) qui a débloqué,
à elle seule, 100 millions de dollars sous forme de capitaux d’emprunt.
Le financement alloué à WaterEquity représente la clôture finale de son troisième fonds
d’investissement à impact, le Global Access Fund. « Les fonds seront octroyés sur une période de
sept ans, le but étant d’améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement pour 5 millions de personnes
en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Nous ciblons 100 % des familles à faible revenu, dont 60 %
des femmes », indique WaterEquity.
Des chantiers urgents…
Selon WaterEquity, les fonds mobilisés seront répartis entre les institutions de développement
sous forme de microprêts sur les trois continents concernés. En Afrique, ces microcrédits
financeront les projets de raccordement des ménages au réseau d’eau potable et permettront
la construction de toilettes pour réduire la défécation en plein air.
Selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), en moyenne 418 millions de personnes
sur les 1,3 milliard que compte l’Afrique ne disposent toujours pas d’un service d’eau potable, même
de base, 779 millions de personnes des services d’assainissement de base (dont 208 millions qui
pratiquent encore la défécation en plein air). Les boues fécales se retrouvent la plupart du temps
dans les cours d’eau, rendant la ressource insalubre.
WaterEquity prévoit de nouvelles levées de fonds pour des solutions d’eau et d’assainissement
résilientes au climat, au niveau des ménages en Afrique.
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Métropole de Montpellier : à Murviel, on expérimente
l'irrigation avec les eaux usées
16 avril 2022
La station d'épuration de Murviel-lès-Montpellier vient d'être inaugurée après un chantier de
rénovation. Ce site expérimente une solution face aux pénuries d'eau.

Ce samedi 16 avril, Michaël Delafosse, président de Montpellier Méditerranée Métropole et
maire de Montpellier, René Revol, vice-Président de Montpellier Méditerranée Métropole,
délégué à la gestion raisonnée, écologique et solidaire de l’eau et l’assainissement, et Isabelle
Touzard, maire de Murviel-lès-Montpellier et vice-présidente de Montpellier Méditerranée
Métropole, ont inauguré officiellement la station d’épuration Les Pradaïes à Murviel-lèsMontpellier.
233 millions d’euros d’investissement pour le cycle de l’eau
Cette inauguration a permis à Michaël Delafosse de planter le cadre de la politique volontariste
de la Métropole en la matière : « Montpellier Méditerranée investit massivement au service de
ses 31 communes et en faveur de la transition écologique et solidaire. C’est un cap clair que j’ai
fixé, avec l’adoption d’une Programmation Pluriannuelle des Investissements 2021-2026 de
151M€ pour la préservation de notre environnement, et 233M€ pour le cycle de l’eau ».
Cette nouvelle rénovation à Murviel-lès-Montpellier vient compléter le maillage des petites
stations d’épuration rénovées sur le territoire depuis quelques années. La « station amirale » de
Maera, quant à elle, véritable clé de voûte du réseau, est quant à elle toujours en cours de
rénovation, avec un budget de plus de 100 millions d’euros affecté à sa modernisation. Cette
dernière concerne 470 000 habitants de la Métropole.
L'assainissement dans la Métropole
Montpellier Méditerranée Métropole exerce depuis le 1er janvier 2001 la compétence
"Assainissement des Eaux Usées" sur l'ensemble de la Métropole et ce, de la collecte des eaux
usées jusqu'au traitement dans des stations d'épuration, avant rejet dans le milieu naturel, afin
de les débarrasser de la pollution dont elles sont chargées. Ce service dessert près de 481 276
habitants répartis sur les 31 communes du territoire. L'assainissement permet de préserver la
qualité des milieux aquatiques (rivières, étangs, littoral) et par conséquent, de protéger les
ressources en eau potable, mais aussi d'assurer une protection sanitaire des populations, des
eaux de baignade et des zones d'activités liées à l'eau.
Lire la suite…
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Le projet PROSIM, financé par l’UE, va installer des systèmes
d’irrigation au goutte-à-goutte à Balqa, en Jordanie (EU
Neighbours)
18-04-2022

PROSIM project
Copyright: ENI CBC Med Programme

Le 20 mars 2022, le Centre national de recherche agricole, partenaire du projet PROSIM, a lancé
un appel d’offres concernant l’installation de systèmes d’irrigation au goutte-à-goutte dans des
serres et des champs situés à Balqa (Jordanie). Le 31 mars 2022 était le dernier jour fixé pour la
réception des offres. Ces équipements serviront à 35 agriculteurs et couvriront une superficie
totale de 15,5 hectares.
Le système d’irrigation au goutte-à-goutte est l’une des 9 solutions innovantes proposées par le
projet PROSIM pour utiliser l’eau plus efficacement. Il sera mis en œuvre à l’aide de sources d’eau
conventionnelles et non conventionnelles en Jordanie, en Tunisie, en Espagne et en Italie.
Le projet PROSIM vise à apporter des solutions innovantes combinant une utilisation efficace de
l’eau et un usage de l’eau non conventionnelle et à renforcer les capacités locales en vue
d’adopter ou de mettre à l’échelle ces solutions. Le renforcement des capacités
transfrontalières, les feuilles de route et les plans d’amélioration de la gestion de l’eau basés sur
les résultats du projet seront mis en œuvre, tout en stimulant la coopération public-privé et les
investissements en vue de l’adoption/la mise à l’échelle des solutions proposées.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
Projet PROSIM
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ALGÉRIE : l’AEC dotera cinq villes de stations de dessalement de
l’eau de mer (Afrik21)
4 mai 2022

L’Algerian Energy Company (AEC) gagne le marché de construction de cinq nouvelles stations
de dessalement de l’eau de mer en Algérie. Les futures installations renforceront
l’approvisionnement en eau potable dans le pays d’Afrique du Nord.
En Algérie, la capacité de production de l’eau potable devrait augmenter grâce à de nouvelles
usines de dessalement de l’eau de mer. Le 30 avril 2022, le ministre algérien des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni a annoncé le projet de construction de cinq stations
dans plusieurs villes du pays.
L’Algerian Energy Company (AEC), la filiale de la Société nationale pour la recherche, la
production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures
(Sonatrach) mettra en œuvre le projet d’eau potable. La ville de Fouka 2 accueillera la première
station de dessalement.
La production de 1,5 million de m3 d’eau par jour
Les quatre autres usines seront implantées dans les villes d’Oran, Boumerdès, El Tarf et Bejaïa au
cours du second semestre de l’année 2022. Chaque installation affichera une capacité de
dessalement de 300 000 m3 par jour, soit une capacité globale de 1,5 million de m3 pour
l’ensemble des stations.
Avec ces installations, le nombre de stations de dessalement de l’eau de mer passera à 19 en
Algérie, « portant les capacités de mobilisation des eaux de mer dessalées à 42 %, contre seulement
17 % actuellement dans le pays », indique le ministre algérien des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni. En attendant le lancement des travaux dans les différentes villes,
l’AEC achève d’autres projets en Algérie.
La compagnie algérienne effectue actuellement des tests d’efficacité et de performance de
l’usine de dessalement de l’eau de mer de Bateau Cassé à Bordj El Kiffan, une banlieue de la ville
d’Alger, dans le nord de l’Algérie. L’opérationnalisation de la nouvelle usine devrait contribuer à
la réduction des pénuries d’eau potable dans la capitale Alger. AEC estime que l’installation sera
capable de dessaler 10 000 m3 d’eau de mer par jour.
La station de dessalement de l’eau de mer de Bateau Cassé fait partie d’une série de trois stations
prévues dans le plan d’urgence d’Alger pour augmenter la capacité installée de dessalement de
la ville, en réponse à la sécheresse qui assèche progressivement les réserves d’eau douce
disponibles.

65

MAROC : Lydec achèvera ses travaux d’assainissement à Hay Al
Maqam d’ici à 2023 (Afrik21)
5 mai 2022

Lydec, la filiale marocaine du groupe français Suez est en plein dans la mise en œuvre d’un
projet qui permettra d’améliorer la qualité de ses services d’assainissement à Hay Al-Maqam
dans le grand Casablanca. Les travaux qui ont démarré en janvier 2022 coûtent 8 millions de
dirhams (932 000 euros).
Au Maroc, les habitants du quartier de Hay Al-Maqam dans la ville de Casablanca bénéficieront
bientôt d’une nouvelle installation pour l’assainissement liquide. Le projet mis en œuvre par
Lydec, la filiale marocaine du groupe français Suez vise notamment la mise à niveau et le
renforcement du réseau existant, la pose de deux collecteurs de 300 et 400 mm. Ces travaux
d’une valeur totale de 8 millions de dirhams (932 000 euros) ont démarré en janvier 2022.
Dans le même temps, l’entreprise a engagé un autre chantier au quartier Palmier dans la
commune voisine du Mâarif, notamment pour le renouvellement de 390 branchements d’ici à
2023. « À ce jour, les travaux concernant l’eau potable, qui consistaient en l’extension du réseau sur
500 m linéaires, ainsi que les travaux d’extension du réseau d’assainissement liquide sur 520 m
linéaires ont été achevés. De même, les travaux de renforcement de la ligne à moyenne tension, qui
portaient sur la réalisation de 400 m linéaires de fourreaux de réservation d’électricité, ont
également été achevés », indiquent les responsables de Lydec.
Avec ses 3 300 employés, Lydec assure le service public de l’eau potable, la collecte des eaux
usées et pluviales, l’électricité et l’éclairage public pour plus de 4 millions d’habitants de la région
du grand Casablanca. Ces travaux interviennent dans un contexte marqué par le stress hydrique
exacerbé par le stress hydrique.
La réponse au stress hydrique
Au Maroc, la rareté des pluies a entraîné la vulnérabilité de la nappe phréatique et la baisse des
niveaux des puits qui à leur tour accentue le stress hydrique. Dans ce contexte, le royaume
chérifien multiplie des initiatives susceptibles d’améliorer l’approvisionnement en eau de tous
les habitants. Le Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et
l’irrigation 2020-2027 (PNAEPI) en fait partie.
Dans le cadre de cette opération, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (Onee) a
récemment achevé un projet d’adduction d’eau potable de la ville touristique de Marrakech et
des localités voisines à partir du barrage Al Massira, pour un montant global de 2,5 milliards de
dirhams (237 millions d’euros). À en croire les autorités marocaines, ce projet permettra la
production de 216 000 m3 d’eau potable par jour grâce à l’installation d’une station de
traitement, de trois stations de pompage d’une puissance cumulée de 27 MVA et de sept
réservoirs d’une capacité totale de 93 000 m3.
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Tanger : Le traitement et la réutilisation des eaux usées
industrielles à l’ordre du jour (aujourdhui.ma)
07 Mai 2022

L’objet d’une étude préliminaire menée dans la Zone industrielle de Mghogha
Donner un aperçu du contexte et du potentiel des eaux usées industrielles à Tanger. Tel est
l’objectif principal d’une étude, dont la présentation technique vient d’être donnée au siège de
l’Association de la zone industrielle de Tanger (AZIT). Intitulé «Traitement et réutilisation des
eaux usées industrielles dans la Zone industrielle de Tanger Mghogha-AZIT», cette étude
préliminaire est menée sous l’initiative de l’ambassade des Pays-Bas au Maroc et en partenariat
avec l’AZIT et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM)-Nord, dans le secteur
de l’eau. Selon les organisateurs, ce projet a été élaboré par le bureau d’études néerlandais Saaf
Consult, en collaboration avec l’entreprise marocaine Resing.
«L’objectif de cette étude est de donner un aperçu du contexte et du potentiel des eaux usées
industrielles de Tanger. Celles-ci représentent une ressource renouvelable pour différentes
catégories d’eau, d’énergie et de résidus en tant qu’intrants réutilisables, socialement
acceptables, économiquement viables, écologiquement saines et techniquement réalisables», a
expliqué Mohammed Ammar Chammaa, président de l’AZIT, faisant remarquer que cette étude
rentre également «dans le cadre des efforts déployés par l’AZIT pour une meilleure utilisation de
la ressource rare qu’est l’eau et en vue de mettre en place les principes de l’économie verte».
Opérationnelle depuis 1975, la zone industrielle de Tanger Mghogha, dont la superficie totale est
de 138 ha, est considérée comme la première zone dans le Nord. Elle s’impose depuis son entrée
en service comme «le principal pôle industriel intégré du Nord du Maroc et le deuxième du
Royaume, le principal créateur de valeurs ajoutées et le premier contributeur fiscal de la région»,
selon l’AZIT.
Notons que la zone industrielle Mghogha est composée de multiples unités industrielles opérant
dans divers secteurs d’activité. Elle est considérée comme le grand créateur d’emplois (près de
35.000 personnes). Elle est gérée par l’AZIT, qui a été créée en 1990 pour défendre les intérêts
de ses adhérents auprès des autorités, des collectivités et des administrations, mais aussi pour
assurer l’entretien, l’amélioration et le renforcement des infrastructures et l’aménagement de
cette zone. Parmi les priorités de l’AZIT, pour les années à venir, la valorisation des déchets
industriels, l’étude de faisabilité du projet d’une station d’épuration et la décarbonation en
cherchant des alternatives comme les énergies renouvelables. «L’AZIT poursuivra ses actions
pour que la zone industrielle Mghogha garde son rayonnement habituel et le niveau auquel
aspirent tous les industriels de la zone», a conclu la même source.
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Israel will store desalinated water in the Sea of Galilee (Smart
Water Magazine)
12/05/2022

The Sea of Galilee, in northeast Israel, was once a major source of freshwater. Although currently
the country relies heavily on desalination and water reuse as non-conventional sources of water,
and little water is withdrawn from the Sea of Galilee, it is depleted by overuse and the effects of
climate change. Israel is now involved in a project to replenish the Sea of Galilee with water
from its desalination plants, informs Phys.org.
The National Water Carrier, the country’s largest water project, was built in the 1960s to carry
water from the Sea of Galilee to the arid south. Now the plans are to reverse the water flow
towards the north, pumping surplus desalinated water which exists mainly during the winter,
when it is not used for irrigation. The objectives are to maintain the ecological balance of the
Sea of Galilee and to preserve it as a strategic source of water for Israel, according to Israel’s
National Water Company Mekorot. Future plans would continue the system northwards to
increase the supply in northern Israel. The overall investment in the project is estimated at NIS 1
billion (USD 290 million).
The project would increase the resilience of the water supply in the face of global warming and
rapid population growth. The average temperature in the country has increased by 2 degrees
Celsius in the past 20 years, and some models forecast 10-15 % less precipitation in the second
half of this century, according to Noam Halfon, from the Israel Meteorological Service. But it also
underlines the contradiction of adapting to a changing climate with energy-intensive
desalination.
Israel’s desalination capacity has opened diplomatic doors in the most water-scarce region of
the world. At the end of 2021, Israel and Jordan signed a water-for-energy deal brokered by the
UAE, where a major solar power plant to be built in Jordan will export electricity to Israel, while
an Israeli desalination plant will send water to Jordan. Earlier this year Mekorot selected a group
of companies to design the future water systems in the country, not only to develop the
domestic water sector, but also to supply water to neighboring countries.
At present Israel supplies water to Jordan and the Palestinian Authority pursuant to diplomatic
agreements. But access to water has not improved for the Palestinian population regardless of
new technologies. Only one in ten people have direct access to safe water in the Gaza Strip, and
the UN Special Rapporteur on human rights in the Occupied Palestinian Territory has denounced
Israeli practices in relation to water.
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Israël veut remplir le lac de Tibériade avec de l'eau dessalée
15/04/22
Ravid (Israël) - Champion de la désalinisation, Israël s'attèle à un nouveau défi quasi biblique:
pomper ses surplus d'eau de mer dessalée pour remplir le célèbre lac de Tibériade asséché par
le changement climatique et sa surexploitation.

Israël a commencé à mettre en place une nouvelle canalisation pour transporter l'eau dessalée de la mer Méditerranée,
afin de remplir le lac de Tibériade, principal réservoir d'eau d'Israël - afp.com/MENAHEM KAHANA

Des pluies irrégulières, des chaleurs d'été accablantes et des détournements abusifs des eaux
ont surexploité ce lac d'eau douce, situé à 200 mètres sous le niveau de la mer, où Jésus aurait
marché sur l'eau et multiplié les pains, et qui a servi pendant des décennies de réservoir à l'Etat
hébreu.
Aujourd'hui, Israël veut inverser la tendance en abreuvant ce lac mythique via un réseau
complexe de canalisations, de tunnels et de stations de pompage mis sur pied dans les années
60.
Selon Noam Halfon, chercheur aux services météorologiques israéliens, la température a gagné
deux degrés Celsius au cours des deux dernières décennies, avec de surcroît des épisodes de
sécheresse entre 2014 et 2018, ce qui a contribué à l'assèchement du lac de Tibériade, appelé
aussi mer de Galilée.
"Et certains modèles prédisent que nous allons avoir moins de précipitations en général, une
baisse de 10% à 15% à partir de la seconde moitié du XXIe siècle", note M. Halfon. Le boom
démographique accroît par ailleurs la pression sur cet aquifère stratégique. "La population
double tous les trente ans. Sans ce projet (de remplir le lac), la situation serait terrible", dit-il à
l'AFP. A travers des collines verdoyantes dans le nord d'Israël, des ouvriers creusent des
tranchées pour y enfouir des kilomètres de canalisations qui feront le lien entre de gigantesques
usines de désalinisation et le lac.
"Dès que l'eau circulera dans la canalisation, en apportant le surplus d'eau des usines de
dessalement dans le centre (du pays), nous pourrons élever le niveau du lac de Tibériade, qui
deviendra un réservoir opérationnel", s'extasie Ziv Cohen, ingénieur de la compagnie israélienne
des eaux Mekorot qui supervise une partie des travaux.
Ce projet chiffré à un milliard de shekels (290 millions d'euros) permettra d'ici la fin de l'année
d'inverser la tendance et de refaire revivre en quelque sorte le réservoir autrefois naturel.
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Projet Jourdain : pour faire face à la sècheresse, la Vendée va
transformer les eaux usées en eau potable (Neozone)
24 mai 2022
Les eaux usées traitées peuvent servir aujourd'hui à arroser les cultures... Demain, elles
pourraient couler directement de nos robinets de cuisine !

Crédit photo : ⓒ Atelier RVL Architectes - Tours / Photo d'illustration non contractuelle. Crédit photo : Shutterstock
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Le réchauffement climatique est au centre des préoccupations de tous les scientifiques du
monde, mais également de nombreux particuliers… La multiplication des sécheresses, le
manque d’eau, les températures caniculaires ne peuvent qu’être un constat et non plus une
hypothèse !
Dans ce cercle vicieux, le recyclage des eaux usées devient lui aussi, un enjeu majeur de notre
futur proche. En Vendée, le projet « Jourdain », qui se traduit par le construction et l’exploitation
d’une future usine d’affinage des eaux usées, pilotée par le groupe Veolia, est attendu pour 2023.
Ce projet pilote en Europe entend transformer les eaux usées en eau potable. Certaines régions
de France, déjà en restriction d’eau pourraient trouver dans ce projet une alternative à
l’utilisation de l’eau courante. Présentation.
Le projet Jourdain, unique en Europe
Actuellement, moins d’1% des eaux usées sont recyclées. Ce qui est évidemment trop peu au
regard du réchauffement climatique et du manque d’eau qui se fait déjà sentir; la nécessité de
penser à d’autres moyens de recyclage est donc essentielle. La Vendée, département de l’Ouest
de la France, est déjà touchée par des restrictions d’eau et est l’un des départements les plus
sensibles au stress hydrique. Ce projet mené par Vendée Eau (Syndicat des Eaux de Vendée) et
Veolia est pionnier en la matière et actuellement unique en Europe. L’objectif : la valorisation
circulaire de l’eau !
Lire la suite…
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MAROC : Casablanca accueille le 7e SITeau sur l’eau et
l’assainissement en juin 2022 (Afrik21)
24 mai 2022

Casablanca, la capitale économique du Maroc accueille du 7 au 9 juin 2022 la septième édition
du Salon international des technologies de l’eau et de l’assainissement (SITeau). L’évènement
qu’organise Field Attitude et ses partenaires réunira les acteurs nationaux et internationaux
préoccupés par les problématiques liées à l’eau, à l’assainissement et à l’énergie.
On en sait un peu plus sur la septième édition du Salon international des technologies de l’eau et
de l’assainissement (SITeau). Le calendrier de l’évènement prévoit le lancement officiel le 7 juin
2022 à Casablanca, la capitale économique du Maroc. Le salon devrait s’achever après trois jours,
c’est-à-dire le 9 juin 2022.
Pour cette septième édition, les discussions tourneront autour des enjeux actuels, notamment
l’accès à l’eau dans le royaume chérifien dans un contexte marqué par la vulnérabilité de la nappe
phréatique et l’absence de précipitations. Des discussions qui devraient déboucher sur des
solutions innovantes, des méthodologies et des scénarios de gouvernance améliorée en
considérant les approches publiques et leurs leviers réglementaires et fiscaux. Actuellement, le
Maroc mise sur la rationalisation de l’eau et la valorisation des ressources non conventionnelle
pour sécuriser son approvisionnement en eau.
À ce jour, le Maroc dispose seulement de 500 m3 d’eau potable par habitant et par an, contre
2 500 m3 en 1960 selon l’Organisation des Nations unies (ONU). Un niveau sous la barre des
1 000 m3 d’eau recommandés pour chaque habitant par an. Le World Resources Institute (WRI),
une organisation environnementale américaine, indique pour sa part que le royaume atteindra
un niveau de stress hydrique extrêmement élevé d’ici à 2040 avec notamment la perte de 80 %
de ses ressources en eau. Et ce problème est commun à d’autres pays africains, notamment au
Sahel, dans la corne de l’Afrique et en Afrique australe.
Les experts nationaux et internationaux présents au SITeau se pencheront sur ces questions
sachant que l’accès à l’assainissement et à l’électricité sont également des garanties de
développement durable. Des changements de comportements dans les modes de production,
de valorisation et de consommation sont aussi à envisager selon le récent communiqué de Field
Attitude, qui organise le SITeau en collaboration avec ses partenaires.
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MAROC : un appel d’offres pour les études d’un projet de
dessalement de l’eau à l’est (Afrik21)
26 mai 2022

La Direction de la recherche et de la planification du ministère marocain de l’Équipement et de
l’Eau lance un appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation des études de faisabilité d’un
projet de dessalement de l’eau de mer dans la région de l’Oriental. Les entreprises intéressées
ont moins d’un mois pour se manifester.
Une usine de dessalement de l’eau de mer verra le jour dans la région de l’Oriental au Maroc. Le
gouvernement marocain a choisi d’implanter la station près des zones de Nador-Driouech et de
la Basse Moulouya. Ce projet fait désormais l’objet d’un appel d’offres de la Direction de la
recherche et de la planification du ministère marocain de l’Équipement et de l’Eau.
Les entreprises intéressées par l’appel à manifestation d’intérêt ont moins d’un mois pour
formuler leurs propositions. L’ouverture des plis est prévue à partir du 28 juin 2022 à Rabat, la
capitale du Maroc. La société retenue signera un contrat de 15 mois pour des études de faisabilité
sur le site du projet. Elles comportent trois axes. D’abord l’étude technique qui consiste à
déterminer la zone optimale d’implantation du projet et l’étude du milieu marin à travers des
levées bathymétriques, des reconnaissances géophysiques et des sondages à la lance du fond
marin, ainsi qu’une caractérisation de la qualité de l’eau de mer dans la zone d’étude. Le dernier
axe concerne l’étude d’impact sur l’environnement (EIE).
Aussi, le prestataire devra assister et accompagner le maître d’ouvrage depuis la préparation du
dossier de consultation des entreprises et des documents contractuels jusqu’à la passation du
contrat de partenariat public-privé (PPP). L’entreprise retenue pour les études du projet
s’appuiera sur un financement de 20,7 millions de dirhams marocains, environ 2 millions d’euros.
Sécuriser l’approvisionnement en eau face au stress hydrique
La future station de dessalement de l’eau de mer sera capable de fournir 100 millions de m3 par
jour à sa mise en service. Cette capacité devrait doubler au cours des années suivantes. L’eau qui
sortira de l’usine sera dédiée aussi bien à la consommation qu’à l’irrigation, respectivement dans
la zone de Nador-Driouech et dans la Basse Moulouya. Comme plusieurs parties du royaume, ces
zones font face à la sécheresse. Le phénomène entraine la diminution drastique du taux de
remplissage des barrages, notamment du complexe des barrages Mohammed V-Mechraa
Hamadi faisant partie du bassin de la Moulouya dans la région de l’Oriental.
Ce complexe permet l’approvisionnement en eau potable de la zone de Nador-Zaio et la zone de
l’Oriental englobant Oujda, Taourirt, Berkane et des localités associées, avec une demande
globale d’environ 147 millions de m3 d’eau par an à l’horizon 2050. Le complexe permet
également l’irrigation d’importants périmètres agricoles de la Basse Moulouya.
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ÉGYPTE : Veolia et HAC achèvent la construction d’une station
d’épuration à Dakahlia (Afrik21)
26 mai 2022

Hassan Allam Holding annonce la fin des travaux sur le site de l’usine de traitement des eaux usées de
Senbellawein dans le gouvernorat de Dakahlia en Égypte. Sa filiale Hassan Allam Construction (HAC) a
mis en œuvre le projet en partenariat avec l’entreprise française Veolia.
Une nouvelle station d’épuration devrait bientôt entrer officiellement en service en Égypte. Il s’agit de
l’usine de traitement des eaux usées de Senbellawein dont les travaux de construction sont désormais
achevés dans le gouvernorat de Dakahlia. L’annonce est faite par le fleuron égyptien Hassan Allam
Holding qui s’est vue attribuer le marché de la station aux cotés de Veolia, le géant français de
l’environnement.
Le contrat décroché en 2018 portait sur l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction (EPC) d’une
usine capable de prendre en charge 33 000 m3 d’effluents par jour. La station prendra en charge les eaux
usées de plusieurs villages situés près de la ville de Senbellawein. Et pour ce faire, le consortium VeoliaHassan HAC a effectué la pose de 85 km de réseaux d’assainissement. Les deux partenaires assureront
l’entretien et la maintenance des nouvelles installations pendant au moins 12 mois.
L’amélioration de l’assainissement liquide en zone rurale
La construction de l’usine de traitement des eaux usées de Senbellawein s’inscrit dans le cadre du
Programme national d’assainissement rural (NRSP). Mis en œuvre par le ministère égyptien du Logement,
des Services publics et des Communautés urbaines, ce programme vise à garantir des services
d’assainissement de bonne qualité à une population rurale d’environ 50 millions d’Égyptiens.
Si près de 90 % des ménages urbains sont raccordés à des services d’assainissement, ce chiffre tombe à
18 % dans les zones rurales dans ce pays d’Afrique du Nord selon la Banque mondiale. Pour mettre en
œuvre ce programme, le gouvernement égyptien a mis en place dès son lancement en 2015, un système
de subvention basée sur la performance pour les sociétés locales d’eau et d’assainissement. Grâce à ce
dispositif, les autorités égyptiennes ont enregistré la connexion de 167 000 ménages ruraux à des réseaux
d’assainissement en 2018.
Le financement de la Banque mondiale et de la BAII
Cette politique est soutenue par la Banque mondiale qui y a alloué 550 millions de dollars sous forme de
prêt, dans le cadre de son Programme de services d’assainissement rural durable pour des résultats
(SRSSP). Avec la construction de nouvelles stations combinées au développement des réseaux
d’assainissement, le NRSP permet de réduire la disparité entre les villes et les villages en matière d’accès
à l’assainissement. Le programme est également cofinancé à hauteur de 300 millions de dollars par la
Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII), une institution financière basée à Pékin
en Chine.
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La mobilisation des eaux non conventionnelles au cœur du
dispositif national de sécurité hydrique (Think Tank Resources)
30 MAI 2022

Lire la vidéo…
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7. Nos membres à l’affiche
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ALGERIE : Journée Mondiale de l’Eau – Le temps du
dessalement – Interview du Pr. Ahmed Kettab, administrateur
à l’IME (Horizons)
22 Mars 2022
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TUNISIE : le chantier de l’usine de dessalement de Sfax démarre
enfin (Afrik21)
7 avril 2022

Le gouvernement tunisien effectue la pose de la première pierre relative à la construction de
la station de dessalement de l’eau de mer de Sfax en Tunisie. Le projet est mis en œuvre par un
groupement composé de Cobra Instalaciones y Servicios, Metito et Orascom Construction.
Le projet de dessalement de l’eau de mer de Sfax est sur les rails. Le 1er avril 2022, la cheffe du
gouvernement tunisien Najla Bouden a lancé les travaux sur le site du projet à Gargour, une
localité située à 20 km de la ville de Sfax. Le consortium composé de Tecnicas De Desalinizacion
De Aguas (Tedagua), par le biais de sa société mère Cobra Instalaciones y Servicios, Metito et
Orascom Construction met en œuvre le projet qui devrait améliorer l’approvisionnement en eau
potable de plus de 600 000 personnes, principalement à Sfax. Initialement prévu le 29 juillet
2020, le lancement des travaux a été retardé, officiellement pour des questions d’ordres
managériales.
Le projet porte sur la construction de deux prises d’eau en mer et deux émissaires pour
l’évacuation des saumures. La technologie utilisée dans la station sera l’osmose inverse, pour
une capacité de production d’eau potable de 100 000 m3 par jour dans sa première phase.
Le financement de la Jica
Cette capacité devrait doubler dans la deuxième phase du projet selon la Société nationale
d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), qui supervise le projet de dessalement de
Sfax. Cobra, Metito et Orascom construiront également une station de pompage et effectueront
la pose des conduites pour l’acheminement de l’eau potable dans la ville de Sfax. Le consortium
dispose de 54 mois pour achever la construction de l’ensemble de l’usine de dessalement qui
sera connectée au réseau d’eau potable de Sfax.
Le gouvernement tunisien finance les travaux grâce à un prêt de 800 millions de dinars tunisiens
(près de 250 millions d’euros) accordé par l’Agence japonaise de coopération internationale
(Jica). Une fois la station de dessalement opérationnelle, elle restera à la disposition du
groupement d’entreprises, qui l’exploitera pendant au moins deux ans avant de transférer sa
gestion à la SONEDE.
Outre l’amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Sfax, le projet renforcera
l’efficacité opérationnelle de la société tunisienne dans un contexte marqué par le stress
hydrique.
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MAROC: l’ONEE pompe l’eau du barrage Al Massira pour
l’approvisionnement de Marrakech (Afrik21)
11 avril 2022

Les travaux d’un projet d’approvisionnement en eau potable s’achèvent à Marrakech, une ville
située au centre du Maroc. Mis en œuvre par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable
(ONEE), le projet bénéficie à 2,7 millions de personnes à Marrakech et dans les villes
environnantes.
Au Maroc, les autorités progressent dans la mise en œuvre du Programme national pour
l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027 (Pnaepi). Le 27 mars 2022, l’Office
national de l’électricité et de l’eau (ONEE) a mis en service de nouvelles installations d’eau
potable dans la ville de Marrakech au centre du royaume chérifien. Il s’agit d’une prise d’eau dans
le réservoir du barrage Al Massira sur la rivière Oum Er-Rbia, dans la province de Settat.
L’installation est connectée à une station de débourbage et de trois stations de pompage d’une
puissance cumulée de 27 MVA. L’eau brute est traitée dans une station d’une capacité de
216 000 m3 par jour.
Sécuriser l’approvisionnement en eau jusqu’en 2040
L’eau potable est stockée dans sept réservoirs d’une capacité globale de 93 000 m3 avant la
distribution via un réseau d’environ 125 km (variant entre 1 300 et 2 000 millimètres). « Le projet
comprend également la réalisation d’un poste de transformation 225/22 KV de puissance 40 MVA et
des lignes électriques THT/MT sur environ 28 km pour alimenter l’ensemble des installations »,
indique l’ONEE.
Le but est de sécuriser l’approvisionnement en eau potable pour 2,7 millions de personnes à
Marrakech à l’horizon 2040. Le projet bénéficie également aux villes environnantes de Skhour
Rehamna, Ben Guerir, Sidi Bou Othmane, Tamensourt, ainsi que les villages situés sur l’axe
Skhour Rehamna-Marrakech.
L’ensemble des travaux a coûté 2,5 milliards de dirhams marocains, près de 236 millions d’euros.
Le gouvernement marocain a bénéficié du soutien financier de la Banque africaine de
développement (BAD). Outre la ville de Marrakech, le Programme national pour
l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027 est également mis en œuvre à
Taroudant. Dans cette ville de la région de Souss-Massa, le programme a permis la construction
d’une usine d’eau potable d’une capacité de 17 280 m3 par jour.
Le programme permettra aussi la construction de grands barrages avec une capacité attendue
de 27,3 milliards de m3 et de trois stations de dessalement de l’eau de mer, la modernisation des
réseaux d’irrigation et de la reconversion collective à l’irrigation localisée et la réalisation de
l’aménagement hydroagricole des périmètres irrigués. Le gouvernement marocain mise aussi sur
la réutilisation des eaux usées épurées. Il faudra investir 115,4 milliards de dirhams marocains,
environ 11 milliards d’euros pour la réalisation de ce programme.
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Maximilien Pellegrini (Suez) : Suez veut proposer des solutions
permettant d'améliorer le recyclage (Linkedin/BFMtv)
12 Avril 2022
Interview de Maximilien Pellegrini, Directeur Général Délégué de SUEZ en charge de la France
sur BFM Business où il présente les solutions innovantes pour améliorer le recyclage grâce
au digital, l'Intelligence Artificielle & la data pour basculer dans une économie totalement
circulaire

Lire la video…
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Suez remporte un contrat de construction d'une station
d'épuration en Chine (Environnement Magazine)
14 avril 2022

La joint-venture de Suez assurera la conception, la construction et l’exploitation de l’usine de
traitement des eaux usées. Crédit : Suez.
A travers une joint-venture, Suez va fournir une station de traitement des eaux usées à la ville de
Changshu. Un contrat conclu pour une durée de trente ans d’un montant de 37 millions d’euros.
Suez, à travers une joint-venture locale, Jiangsu Sino French Water Company Limited – entreprise
mixte de capitaux entre Changshu Urban Construction Public Assets Management Company
Limited et Suez (65/35) –, a remporté un contrat de construction et d’exploitation de 30 ans pour
une usine de traitement des eaux usées à Changshu, dans la province de Jiangsu en Chine. Ce
nouveau contrat permet à la fois de renforcer le partenariat stratégique entre Suez et Changshu,
qui porte sur des projets de gestion de l’eau, de l’assainissement et des déchets, et d’offrir un
soutien au développement durable de l’économie de la ville.
Accompagner les entreprises chimiques du parc industriel
Implanté dans la zone de développement économique et technologique de Changshu, le projet
représente un investissement total de 37 millions d’euros et une capacité de traitement
quotidienne de 15 000 m3. La joint-venture de Suez est chargée d’assurer la conception, la
construction et l’exploitation de l’usine de traitement des eaux usées, laquelle accompagnera
les entreprises chimiques du parc industriel dans le respect des normes de rejet. L’usine devrait
être mise en service en 2024. Ce nouveau contrat permet également d’améliorer les services
d’assistance intégrés du parc et de protéger les ressources en eau.
330 000 m3 d’eaux usées traitées par jour
Depuis 2006, Suez produit 875 000 m3 d’eau potable et traite jusqu’à 330 000 m3 d’eaux usées
municipales et industrielles par jour pour les 2 millions d’habitants de la ville de Changshu, et une
clientèle industrielle et commerciale. La joint-venture développe des solutions intelligentes pour
faciliter la gestion numérique de la planification et de la répartition de l’approvisionnement en
eau, la gestion du réseau et la gestion de l’eau non facturée. L’objectif est de réduire les fuites et
de préserver les ressources en eau de la ville.
Quant au service de gestion des déchets de construction, il a un taux de recyclage de 75 %, selon
Suez.
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TUNISIE: un projet vise l’extension des
d’assainissement dans 10 gouvernorats (Afrik21)

réseaux

20 avril 2022

Le Projet d’amélioration de l’environnement des eaux dans les villes locales démarre en Tunisie.
Mis en œuvre par l’Office national de l’assainissement (ONAS), le projet vise notamment
l’extension des capacités des stations d’épuration et réseau d’assainissement.
Un nouveau projet d’assainissement est en cours d’exécution en Tunisie. Le projet est initié par
le gouvernement tunisien qui l’a baptisé « Projet d’amélioration de l’environnement des eaux
dans les villes locales ». L’Office national de l’assainissement (ONAS) a lancé les travaux le 15
avril 2022.
Le projet est mis en œuvre dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, Siliana, Le Kef, Bizerte,
Zaghouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Kébili et de Sfax. L’objectif du gouvernement tunisien est
d’améliorer les conditions de vie des populations, impactées par la pollution.
Le financement de la Jica
En effet, les effluents présentent un risque sanitaire direct de par la présence d’organismes
pathogènes, comme des bactéries, les virus et les parasites. Ainsi, le projet prévoit la
modernisation et l’extension des capacités de cinq stations d’épuration dans les gouvernorats
de Tabarka, Béja, Jendouba, Medjez El Bab et Siliana. Les eaux usées traitées dans ces usines
sont renvoyées dans la nature.
L’ONAS s’occupera également de la réhabilitation et de l’extension de 662,4 km de conduites,
ainsi que de 43 stations de pompage dans les 10 gouvernorats concernés. L’entreprise publique
se dotera également d’équipements d’exploitation et de maintenance des installations
d’assainissement. Outre la préservation de l’environnement, la mise en œuvre de ce projet
permettra au gouvernement tunisien de faire des économies. Selon le Centre international des
hautes études agronomiques méditerranéennes (Ciheam), l’économie tunisienne perd environ
20 millions de dollars par an dans des projets de lutte contre la pollution.
Avec le budget de 239 millions de dinars tunisiens (environ 73,6 millions d’euros), l’ONAS, espère
couvrir l’ensemble des travaux du « Projet d’amélioration de l’environnement des eaux dans les
villes locales ». Un accord de prêt a été signé le 21 juin 2013 entre le gouvernement tunisien et
l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica) pour le financement de ce projet.
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Recyclage du CO2 : Le SIAAP et Veolia s’associent au CEA et au
Collège de France pour transformer le CO2 en matières
premières et accélérer la décarbonation (Linkedin/veolia)
23 Avril 2022
Interview croisée entre Antoine Frérot (PDG de Veolia), Thomas Römer (Collège de
France), Thibault Cantat (CEA) et François-Marie Didier (SIAAP) sur le partenariat de recherche
innovant pour développer une technologie de capture et de recyclage du CO2 à la sortie des
stations d’épuration.
➡️ Les boues représentent une manne, car elles libèrent une certaine quantité de méthane,
principal composant du gaz naturel.

Lire la video…
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Updating dams under operation: a real challenge. Dr Enrique
CIFRES, vice-president of ICOLD, member of the scientific and
technical committee of IME (Linkedin)
27 Avril 2022

« It has been a pleasure to share with Hydropower & Dams community in Strasbourg, our
experience in upgrading dams under operation”.
Ageing of dams was put on the table as an "emerging risk" by UN University release last year.
ICOLD is working on that matter since 1935 and nobody would think to demolish a city because
buildings are becoming old.
They are continously renewed, improved, upgraded, etc.. as well as dams, that are really needed
to continue providing welfare to the society. Our conclusion is that a huge effort to maintain,
adapt, update to face new challenges is necessary. New data, new knowledges, new climate
change expectations, etc.. demand a continue effort and money enough to enjoy provided
benefits from these assets as are dams.
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Marseille lauréate du label européen "100 villes neutres en
carbone d'ici 2030" (Ville de Marseille)
28 avril 2022
La Ville de Marseille est fière d’avoir été choisie pour participer au programme européen des
"Cent villes neutres en carbone d’ici 2030". Elle a été sélectionnée parmi les 377 communes qui
avaient candidaté, a annoncé, le jeudi 28 avril, la Commission européenne.

« C’est une grande victoire pour Marseille. Cette victoire, nous sommes allés la chercher directement
à Bruxelles, a déclaré le Maire, Benoît Payan. C’est la victoire d’un projet, la victoire d’une volonté,
d’une ambition pour une ville qui répond aux défis du XXIe siècle. C’est aussi la victoire d’une ville
qui réussit quand elle se rassemble. Aujourd'hui Marseille fait un pas de plus vers une ville plus verte,
une ville qui répond aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux, une ville où on respire
mieux. »
Cette victoire collective est l’acte fondateur d’une nouvelle ère de transformation écologique
qui s’ouvre pour Marseille. Ce projet commun est un moyen historique pour rattraper un retard
accumulé depuis de trop longues années, pour lutter contre les inégalités et rétablir un cadre de
vie à la hauteur des attentes et des besoins formulés par les Marseillaises et les Marseillais.
Cette labellisation, c’est la récompense d’un projet porté par la municipalité avec le soutien
d’une centaine de partenaires institutionnels, associatifs ou privés qui se sont investis pour
proposer une programmation à la hauteur des enjeux. Elle permettra à la ville de mener, par le
biais d’ingénierie et de subventions européennes, les projets de transformation
environnementale qui s’imposent pour faire de la ville un territoire modèle de la transition
écologique.
Cette labellisation offrira à la Ville de Marseille, en étroite collaboration avec l’ensemble de ses
partenaires, l’opportunité de travailler sur des projets concrets dans les prochains mois sur la
question du retour de la nature en ville, des transports, sur la réhabilitation thermique du parc
immobilier et des équipements publics de la Ville, sur la production d’énergies renouvelables et
durables, en passant par l’inclusion citoyenne et l’innovation. Cela s’inscrit dans la continuité de
l’action municipale sur la végétalisation des parcs, jardins et écoles, la rénovation des bâtiments
et équipements publics de la ville, la lutte contre la pollution de l’air, la promotion des mobilités
douces et du tri des déchets ou encore la protection de la biodiversité terrestre et marine.
L'intégralité de la réaction du Maire de Marseille, Benoît Payan en vidéo
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Le programme "100 villes neutres pour le climat d'ici 2030 par les citoyens et pour les citoyens",
qu'est-ce que c'est ?
Quels sont les enjeux de cette labellisation ? Quelles sont les ambitions de la Ville de Marseille pour
améliorer la santé, le bien-être de ses habitants et la préservation de son environnement ?
Les villes couvrent environ 3% de la terre mais elles produisent plus de 70% des émissions de gaz à
effet de serre. Elles sont donc les mieux placées pour engager une démarche de neutralité
carbone, en initiant des politiques publiques qui permettent d'atteindre un strict équilibre entre les
gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère et ceux captés par les puits naturels (forêts, sols, mer)
ou artificiels (captage et stockage de CO2). Principales responsables du réchauffement climatique,
les émissions carbone résultent de l’ensemble des activités humaines.
À Marseille, près de la moitié des émissions sont causées par le transport et l’utilisation de la voiture
(1 031 605 tonnes de CO2 par an). Mais ce sont aussi nos industries, nos modes de production et de
consommation d’énergie ainsi que nos habitudes de consommation qui sont émettrices. Avec
l'obtention de ce label, la Ville de Marseille pourra compter sur l'appui de la Commission européenne
pour conduire la transition et accompagner la transformation de la ville.
Pour une ville plus verte, au service de ses habitants
Ville portuaire, située à la croisée de l’Europe et de l’Afrique, bénéficiant d’un Parc national des
Calanques et d’une biodiversité exceptionnels, mais aussi ville à forte concentration démographique,
avec un tissu urbain très dense et bétonnisé, Marseille concentre tous les atouts et les défis pour
porter
ce
projet,
au
service
de
ses
habitants.
De par son histoire, son identité et sa position géographique, Marseille est en position de porter le
leadership de l’engagement écologique en Méditerranée. Grâce à ce label, elle pourra porter des
initiatives rapides et pragmatiques pour changer les usages du territoire, améliorer la qualité de vie
des Marseillaises et des Marseillais et leur impact environnemental en promouvant un accès à des
services publics incitatifs et en déployant les mesures d’accompagnement adaptées.
Le Maire de Marseille a reçu les acteurs du territoire, partenaires de cette candidature
Afin de les remercier de leur engagement dans la candidature de Marseille aux “100 villes neutres
en carbone d’ici 2030”, Benoît Payan a reçu plus de 150 acteurs du territoire, le 12 avril dernier à
l'Hôtel de Ville. L’écosystème marseillais a une forte capacité d’innovation et de mobilisation et
c’est pour relayer, auprès de la Commission européenne, l’ambition de toute une ville que Benoît
Payan s’était rendu à Bruxelles le 29 novembre 2021. Au cours de ce déplacement, le Maire de
Marseille avait ainsi pu présenter la candidature de la Ville à l’obtention du label “100 villes neutres
pour le climat d’ici 2030” qui permet l’activation de financements exceptionnels et d’ingénierie
nécessaire pour la mise en œuvre des projets de transformation de la ville.
Ainsi, Marseille a fait le choix de s’engager avec ses partenaires sur les transports et la mobilité, la
réhabilitation thermique du parc immobilier et des équipements publics, la production d'énergie
durable, le retour de la nature en ville, la préservation du littoral et de la biodiversité, l'inclusion et
l'innovation. Pour relever ce défi, la Ville de Marseille a co-construit le projet de candidature et
obtenu le soutien de nombreux partenaires, institutionnels, grandes entreprises, associations et
centres de recherche dont la Préfecture, la Région, la Métropole, Aix-Marseille Université, le GPMM,
la CMA CGM, la CCI, mais aussi France Nature Environnement, Cap au Nord Entreprendre, la Banque
des
Territoires,
le
GERES,
la
LICA ou
encore
l’Olympique
de
Marseille.
Cette mobilisation s'est faite également en ligne où tous les Marseillais ont pu soutenir la
candidature et porter ainsi, ensemble, l’ambition d’inventer, à Marseille, un nouveau modèle
d’interactions entre la ville et la nature.
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Webinaire IME avec la Banque Inter-Américaine de
Développement et le système AquaRating : Regagner la
confiance de la Finance à travers la mesure de la performance
des services (IME)
28 avril 2022
Le système AquaRating a été conçu pour aider les services publics à surmonter ces défis en les
aidant à devenir plus transparents et attractifs pour les investissements. Dans le même temps, leurs
besoins d'investissement sont plus clairs et la conception et la mise en œuvre de plans d'amélioration
de la performance gagnent en efficacité. Cela apporte une meilleure prestation de services, plus de
durabilité et de satisfaction des clients, des régulateurs, des gouvernements et des investisseurs.
AquaRating est une norme internationale qui permet aux opérateurs d'eau et d'assainissement de se
concentrer sur la qualité du service qu'ils rendent. En tant que norme, AquaRating définit la base de
référence permettant aux services publics de surveiller leurs performances et de planifier des
améliorations. Développé conjointement par la Banque interaméricaine de développement (BID) et
l'Association internationale de l'eau (IWA), AquaRating offre une évaluation complète, impartiale et
crédible de la performance et des meilleures pratiques de gestion des services publics, basée sur
trois dimensions : (i) des indicateurs de performance ; (ii) les meilleures pratiques ; et (iii) la fiabilité
des informations. Aujourd’hui plus d’une centaine de services utilisent AquaRating dans le Monde.

Voir le replay du webinaire sur notre chaîne YouTube ici :

https://www.youtube.com/watch?v=RIqG9s8OG5M
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La Société du Canal de Provence (SCP) met de l’eau au moulin
des investissements (Businews)
29 Avril 2022
250 millions d’euros en investissements, 150 millions d’euros en entretien des réseaux : la Société
du Canal de Provence (SCP) a présenté le 28 avril un projet d’entreprise ambitieux pour 2027,
fourni en retombées potentielles pour le territoire…

Fabienne Joly, présidente de la SCP, et Jean-Luc Ivaldi, directeur, ont un "Eau'rizon 2027"
prometteur (Photo JC Barla)
La feuille de route est désormais tracée jusqu’en 2027 pour la Société du Canal de Provence
(SCP). Baptisée « Eau’rizon 2027 », elle s’articule autour d’une double volonté : investir 250
millions d’euros dans l’expansion du réseau, deux fois plus que sur le plan précédent (2016-2021),
et engager 30 millions d’euros par an en travaux de rénovation des réseaux existants, soit 150
millions d’euros entre 2023 et 2027.
Fabienne Joly, la présidente, et Jean-Luc Ivaldi, le directeur général, ont exposé le 28 avril au
sein du siège du Tholonet les motivations de cet effort financier accru. Il vise à sécuriser
l’alimentation en eau du territoire, dans le cadre de la concession de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur, et garantir la pérennité des différents usages agricoles, industriels,
particuliers… « Depuis plus de 60 ans, la SCP s’est employée à toujours être la plus exemplaire
possible dans toutes ses activités » explique Jean-Luc Ivaldi. Au fil de son histoire, son périmètre
s’est étendu et elle continue de s’adapter, que ce soit dans les énergies renouvelables, les
technologies digitales ou l’international. « Ce nouveau projet d’entreprise est discuté depuis
longtemps, il est structuré pour répondre aux défis du changement climatique en affirmant notre
mission d’entreprise responsable reconnue, innovante et performante » ajoute Fabienne Joly. En
2021, la SCP a réalisé 114 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Conjuguer expansion et acceptabilité
L’adaptation aux bouleversements du climat et la réduction de l’empreinte carbone s’imposent
comme un objectif transversal de chacune des décisions qui découleront de ce plan quinquennal,
depuis la conception des nouveaux ouvrages jusqu’à leur maintenance, en passant par les
relations aux usagers, l’organisation de l’entreprise ou l’innovation.
Lire la suite…
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Répondre aux défis du changement climatique (Linkedin)
30 Avril 2022

La Société du Canal de Provence (SCP) a mis en avant lors d’une conférence de presse avec les
membres du Comité de Direction et du Conseil d'administration, les solutions innovantes,
performantes et éco-responsables dans le domaine de l'eau et des énergies renouvelables,
développées pour répondre aux problématiques de l'ensemble de ses clients (collectivités,
entreprises, agriculteurs et particuliers ruraux et urbains) face aux défis du changement
climatique.
Ces solutions, élaborées sur le territoire provençal, sont aussi transposables au niveau national
et international.

Lire le document…
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Cosquer, une grotte sous pression ! (Ma Région SUD)
4 mai 2022
Seul joyau du paléolithique semi-immergé du monde connu, la Grotte Cosquer est vouée à une
disparition certaine sous les eaux de la Méditerranée. Pour en savoir plus, nous avons interrogé
un spécialiste, Bruno Arfib. Sa spécialité, l’hydrogéologie et les roches karstiques, sa
particularité, effectuer des recherches dans la grotte Cosquer depuis 2014.
Bruno Arfib est géologue de formation, maître de conférences à l’Université Aix-Marseille,
chercheur au laboratoire CEREGE. Sa passion et son expertise sur la ressource en eau et la
configuration très particulière des roches calcaires l’ont naturellement désigné pour faire partie
de l’aventure Cosquer.
En quoi consiste l’hydrogéologie ? et en quoi consiste vos études sur la grotte Cosquer ?
Bruno Arfib : L’hydrogéologie consiste à étudier les écoulements d’eau souterraine au sein des
minéraux. Les roches calcaires ont la particularité de contenir des grands vides (par exemple les
grottes), que les scientifiques nomment « le karst », les écoulements d’eau et d’air deviennent
alors difficile à prévoir. En 2014, au cours d’un échange avec la DRAC, nous avons souhaité
approfondir l’étude de la grotte par le prisme de l’hydrogéologie karstique* , notamment sur le
suivi des niveaux d’eau dans la grotte et des paramètres physiques associés.
La première étape consistait à mettre en place un ensemble d’instruments de mesure in situ,
pour enregistrer en permanence la pression qui règne dans la grotte, la température, la salinité
de l’eau. Cette acquisition de données (ou observations) est au cœur de notre travail de
scientifique qui consiste à les vérifier, à en valider la justesse puis à les interpréter. Ce suivi se
poursuit car il s’agit d’une mission sur le long terme. L’interprétation des données vise à
comprendre les processus qui font varier les paramètres mesurés, pour à terme les modéliser.
Nous cherchons à comprendre pourquoi le niveau d’eau varie dans la grotte au cours du temps,
c’est une information importante pour les archéologues et pour la conservation de cette grotte
ornée.

© MC/CNP cliché J. Collina-Girard
Qu’en est-il du niveau d’eau dans la grotte ?
Bruno Arfib : Au temps de la fréquentation de la grotte Cosquer (entre 33 000 et 18 000 ans
avant le présent), le niveau de la mer était plus bas de 130 mètres. Aujourd’hui, la grotte est reliée
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à la mer par sa partie noyée, par le passage qu’empruntaient les hommes du paléolithique et par
des fissures dans la roche calcaire. Les plans d’eau visibles dans la grotte sont pour leurs parts,
en communication avec la mer. Les variations du niveau de la mer se répercutent à l’intérieur du
massif calcaire et donc dans la grotte.
La montée du niveau de la mer est inexorable depuis la dernière glaciation. Il en est de même
pour le niveau d’eau dans la grotte. Ce phénomène s’accentue avec les effets du changement
climatique. À l’échelle des heures ou des jours ou des saisons, le niveau d’eau dans la grotte varie
de façon permanente, chaque minute, en raison de : la marée, faible en Méditerranée, mais de
l’ordre d’une dizaine de centimètres chaque jour et deux fois par jour.
Toutefois, la hauteur de variation du niveau d’eau est amortie par un phénomène exceptionnel
et unique à la grotte Cosquer : l’air de la grotte est piégé entre le plan d’eau et la roche et il
diminue temporairement la montée du niveau d’eau. Cela confirme les observations effectuées
précédemment par les plongeurs et les premiers scientifiques ayant travaillés sur la grotte dans
les années 1990. Ce phénomène peut même être amplifié sur certaines périodes de l’année,
lorsque de l’air entre dans la grotte et pousse les plans d’eau à un niveau plus bas que le niveau
de la mer (jusqu’à 1 mètre) ; on parle de surpression de l’air dans la grotte.
Comment l’air pénètre dans la grotte ?
Bruno Arfib : C’est une spécificité de la Grotte Cosquer, nous avons recherché comment l’air
parvenait à entrer dans la cavité et combien de temps il y demeurait.
La roche au-dessus de la grotte est très peu perméable, c’est une condition indispensable pour
que l’air qui entre dans la grotte soit piégé et que la pression augmente. C’est possible grâce à
l’histoire géologique du massif calcaire au cours de laquelle les fissures initialement agrandies
(on parle de fissures karstifiées) ont ensuite été colmatées. Actuellement, seules les fissures et
conduits sous l’eau sont ouverts et permettent la communication entre l’extérieur et l’intérieur.
Nos mesures continues sur plusieurs années montrent que chaque année le niveau d’eau baisse
dans la grotte en hiver puis remonte en été. La chute du niveau d’eau coïncide avec les périodes
de tempêtes en mer. Nous supposons que des bulles d’air entrent lorsque des vagues déferlent
sur les falaises du Cap Morgiou. Ces bulles d’air parviennent à pénétrer jusqu’à la grotte par les
petites fissures de la roche. Ce mécanisme-là dans une grotte ornée est unique au monde. Dans
un environnement calcaire il représente un phénomène extrêmement peu observé, très peu
documenté, très peu courant et de fait passionnant.
Lire la suite…
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SÉNÉGAL : Suez gagne le contrat de dépollution de la Baie de
Hann à Dakar (Afrik21)
6 mai 2022

Le géant français de l’environnement Suez construira une station d’épuration à Dakar au
Sénégal. L’installation prendra en charge les eaux usées de neuf communes tout en permettant
la dépollution de la Baie de Hann et des écosystèmes marins.
La dépollution de la Baie de Hann est en marche. Et ce chantier a été confié à un spécialiste de
l’environnement, le géant français Suez. L’entreprise a obtenu ce contrat suite à un appel
d’offres international lancé par l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas). Le
contrat sera exécuté en partenariat avec Consortium d’entreprises (CDE), une société basée à
Dakar au Sénégal. Le projet porte sur la conception et la construction d’une station d’épuration.
L’installation qui affichera une capacité de 26 000 m3 par jour sera située dans la Baie de Hann.
Les eaux usées traitées seront rejetées en mer via un émissaire long de 3 km. Autre fois un lieu
d’attraction, la baie est fortement polluée par des effluents issus des ménages et des entreprises.
Selon l’Agence française de développement (AFD), 60 % de l’industrie manufacturière
sénégalaise est située le long de la baie de Hann et y déverse directement ses effluents.
L’introduction du principe du pollueur-payeur
Cette pollution est également due à l’absence d’un système d’évacuation des eaux usées
produites par les ménages. Dans le cadre de son contrat, Suez mettra en place une usine dotée
d’un procédé de traitement des eaux usées la rendant plus économe en énergie, en réactifs
chimiques, et moins émettrice d’odeurs. L’entreprise prévoit également d’installer un système
de traitement des odeurs d’améliorer le confort des riverains et d’intégrer durablement
l’ouvrage dans l’environnement de la zone du projet.
Le projet de dépollution de la Baie de Hann porte aussi sur la construction d’un intercepteur
d’eaux usées long de 13 km. C’est cette canalisation qui permettra d’acheminer les effluents dans
l’usine de traitement. Des réformes sont également attendues de la part des autorités
sénégalaises. L’objectif est d’introduire le principe du « pollueur-payeur ». Concrètement, les
industries situées le long de la Baie de Hann devront payer pour leurs rejets.
Ce projet d’assainissement liquide qui devrait bénéficier à 500 000 personnes dans neuf
communes aura un coût global de 79 milliards francs CFA, soit 120 millions d’euros. Il est
financé via des prêts octroyés par plusieurs partenariats au développement, notamment l’Union
européenne (UE), l’Agence néerlandaise pour les entreprises (RVO) et l’AFD.
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TUNISIE : à Makthar, Kumulus Water refroidit l’air pour fournir
de l’eau à 570 élèves (Afrik21)
10 mai 2022

La start-up tunisienne Kumulus Water, spécialisée dans l’ingénierie hydrologique, vient de
concevoir des générateurs d’eau fonctionnant à l’énergie solaire. Le dispositif baptisé
« Kumulus 1 » est doté de quatre filtres et de fonctionnalités intelligentes qui permettront de
fournir de l’eau potable à 570 élèves de Makthar, au nord-ouest de la Tunisie.
En Tunisie, 570 élèves de la ville de Makthar située dans le gouvernorat de Siliana bénéficient
désormais d’un approvisionnement régulier en eau potable grâce à un nouveau système baptisé
« Kumulus 1 ». Il est installé dans le cadre d’un partenariat entre la fondation tunisienne Wallah
We Can qui opère dans le secteur de l’éducation et la start-up Kamulus Water, spécialisée dans
l’ingénierie hydrologique.
Il s’agit de générateurs d’eau atmosphérique d’une capacité de production unitaire de 20 à 30
litres par jour, dotés d’un tableau de bord et d’une application conçue par une équipe de six
personnes. « Techniquement, le générateur d’eau atmosphérique est destiné à produire de l’eau à
partir de l’air ambiant. Il aspire l’air et le dépoussière ensuite il le déshumidifie en abaissant sa
température jusqu’au point de rosée afin de créer de la condensation. L’eau condensée dans la
machine passe après à travers quatre filtres pour en retirer les impuretés », indique la start-up
cofondée par Mohamed Ali Abid et Iheb Triki.
Cette solution contribue à l’amélioration de l’approvisionnement en eau en Tunisie. Avec la
croissance démographique qui s’accélère dans le pays, la demande en eau constitue une priorité
pour les autorités qui veulent réduire la pénurie d’eau et les inégalités d’accès à cette ressource
d’une région à l’autre. Dans ce contexte, la Société nationale de distribution d’eau (SONEDE)
achèvera d’ici à 2026 les travaux visant l’amélioration de la desserte en eau potable dans 17
gouvernorats de ce pays d’Afrique du Nord.
Le projet financé via un prêt de 295 millions de dinars tunisiens (plus de 90 millions d’euros) du
Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (KFAED), permettra de remplacer
les canalisations dans 35 zones urbaines notamment dans les villes de Gabès, Médenine,
Tataouine, Sfax, Gafsa, Tozeur et Kébili. Par la suite, la réalisation de 15 forages et la construction
d’une station de potabilisation dans la ville côtière de Tabarka au nord-ouest du pays.
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Suez remporte un appel d’offres pour la construction d’une
Step au Sénégal (environnement-magazine)
10 mai 2022

La baie de Hann sert de déversoir aux eaux usées des industries et des riverains. Crédit : Onas.

A la suite d’un appel d’offres international, Suez et à son partenaire, Consortium d’Entreprises
(CDE), seront chargés de la conception et la construction de la station de traitement des eaux
usées (Step) de la baie de Hann, au Sénégal.
D’un montant total de 49 millions d’euros (dont 25 millions d’euros pour Suez), le contrat est
signé avec l’Onas, représentant le gouvernement du Sénégal, avec le concours financier de
l’Agence française de développement (AFD), d’Invest International aux Pays-Bas et de l’Union
européenne. Cette baie est depuis les années 1980 menacée par le développement urbain et
l’installation d’industries polluantes à proximité, qui rejettent leurs effluents sans traitement
suffisant. La baie reçoit également les eaux usées domestiques non traitées des habitations
riveraines. L’objectif du programme entrepris par le gouvernement du Sénégal consiste à
restaurer la qualité des eaux de la baie en réduisant la quantité des eaux usées rejetées dans la
baie.
Préservation de l’écosystème marin
D’une capacité de 26.000 m3/ jour, cette station d’épuration s’inscrit dans le cadre du
programme de dépollution de la baie de Hann entrepris par le gouvernement sénégalais. Elle
permettra la préservation de l’écosystème marin et l’amélioration de la situation sanitaire pour
500.000 habitants de 9 communes de Dakar. L’usine sera dotée d’un procédé de traitement des
eaux usées la rendant plus économe en énergie, en réactifs chimiques, et moins émettrice
d’odeurs grâce à un système de traitement afin d’améliorer l’intégration de l’ouvrage dans son
environnement.
Un intercepteur et des stations de pompage
Outre la station d’épuration, le programme comprend un émissaire marin pour le déversement
en mer des eaux usées traitées, un système de transport des eaux usées de la baie comprenant
un intercepteur et des stations de pompage pour la collecte des effluents provenant des
industriels et des populations, y compris du port autonome de Dakar. Pour la pérennité des
infrastructures avec un entretien approprié, la réglementation dans le domaine de
l’assainissement a été revue et un arrêté sera mis en place pour l’application du principe
«pollueur – payeur». Cela permettra à la fois d’améliorer la situation sanitaire des populations,
de protéger le milieu marin et de favoriser le retour des activités socio-économiques dans la
zone, dont la pêche et le tourisme.
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L’incendie des Nouvelles Galeries (Eaux de Marseille)
11 Mai 2022
L’évocation de l’incendie des Nouvelles Galeries à Marseille, revient souvent dans l’actualité. Pour
quelles raisons ?
Certainement parce qu’il constitue l’une des plus grandes tragédies du XXe siècle à Marseille avec
un terrible bilan de 73 morts. Mais aussi pour les conséquences engendrées par cet événement
dans une ville qui a vu sa population multipliée par trois en l’espace d’un siècle, pour atteindre
650.000 habitants.
Nous sommes alors en 1938, le 28 octobre exactement, quand le feu se déclare dans les
Nouvelles Galeries. Il s’agit alors du plus grand magasin de la région, situé sur la Canebière, juste
en face du Grand Hôtel ainsi que du Grand Hôtel Noailles, établissements luxueux où
descendaient toutes les personnalités de passage à Marseille.
Ce jour-là, le 35e Congrès du Parti Républicain Radical et Radical Socialiste se tient au Parc Chanot
en présence notamment de ceux qu’on appelle « les deux Edouard », Daladier, président du
Conseil, et Herriot, maire de Lyon, président de la Chambre des députés. Deux hommes qui vont
assister stupéfaits à la débâcle des secours marseillais.
La Canebière se trouve encombrée par des milliers de badauds qui restent à observer le drame
et gênent du même coup l'intervention des sapeurs-pompiers de la ville dont le commandant a
été blessé quelques jours auparavant, tout comme son adjoint au début de l’intervention.
Le magasin est décoré à l'ancienne avec des parquets cirés, des tentures et des tapis épais qui
ajoutent aux difficultés des sauveteurs désorganisés. De plus, l'eau arrive avec la faible pression
d’un réseau dont personne ne semble connaître précisément l’étendue. Des renforts arrivent de
toute la région, et c’est grâce à l’aide des marins-pompiers et de leurs bateaux-pompes venus de
Toulon que le feu est enfin maîtrisé.
Cette catastrophe va avoir de nombreuses conséquences. « N’y a-t-il donc personne pour faire
régner l'ordre dans cette ville ! » tempête Edouard Daladier. Le maire, Henri Tasso, est alors
démis de ses fonctions et Marseille mise sous la tutelle d’un représentant du gouvernement, un
préfet au nom prédestiné : Surleau, chargé d'administrer la cité.
Il est aussi décidé la dissolution du Corps municipal des sapeurs-pompiers de Marseille et la
création, le 29 juillet 1939, d'un bataillon militaire de marins-pompiers pour protéger la ville. On
met également en place une structure unique, dénommée « Administration de l’Assistance
Publique » qui aura autorité sur les hôpitaux et sur les organismes sociaux. Enfin, il est ordonné
la remise à niveau du réseau d’eau selon les études réalisées en 1934 par la Société d’Etudes des
Eaux de Marseille qui deviendra gestionnaire du service de l’eau en 1943 sous le nom de Société
des Eaux de Marseille.

Cet incendie qui fera près de 200 victimes a été le plus grave incendie du XXième siècle.
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MAROC : l’AFD finance 100 M€ pour l’eau potable et
l’assainissement dans 5 provinces (Afrik21)
12 mai 2022

L’Agence française de développement (AFD) annonce des prêts de 100 millions d’euros en
faveur du Maroc. Ce financement est destiné au renforcement des services d’eau potable et
d’assainissement dans les zones desservies par cinq régies autonomes du royaume chérifien.
Plusieurs régies autonomes du Maroc disposent de davantage de fonds pour renforcer leurs
activités. Il s’agit notamment de la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de
Meknès (Radem) et de la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Taza (Radeeta)
avec qui l’Agence française de développement (AFD) vient de signer des accords de prêts. Le
montant global du financement est de 100 millions d’euros.
À en croire l’institution financière française, les accords signés le 10 mai 2022 s’inscrivent dans le
cadre d’un programme en faveur de plusieurs régies municipales responsables de la gestion des
services d’eau potable et d’assainissement au Maroc.
L’impact sur 1,8 million de personnes
Le prêt permettra de garantir les services d’eau et d’assainissement pour « plus de 1,8 million
d’habitants en vue d’améliorer leur résilience des populations face au changement climatique et de
réduire la propagation des épidémies », indique l’AFD.
Le prêt de la banque française financera l’extension et la réhabilitation d’unités de production
d’eau potable, de stations de pompage, de conduites pour le transport et la distribution de l’eau,
de réservoirs, de branchements à domicile, de collecteurs d’eaux usées et pluviales, ainsi que de
déversoirs d’orage et stations d’épuration. Les prêts de l’AFD permettront également la
détection et la réparation des fuites d’eau.
Dans la foulée de la signature des conventions de prêts, l’AFD a également accordé une
subvention de 300 000 euros au ministère marocain de l’Intérieur et de cinq régies autonomes,
dont la Radem et la Radeeta. Les trois autres structures bénéficiaires sont la Régie autonome
intercommunale de distribution d’eau, d’électricité et de gestion d’assainissement liquide des
provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour (Radeej), la Régie autonome intercommunale de
distribution d’eau et d’électricité de la province de Larache (Radeel) et la Régie autonome
intercommunale de distribution d’eau et d’électricité du Tadla (Radeet).
Cet autre financement est destiné à un programme d’expertise dans les domaines de l’eau et de
l’assainissement. L’Union européenne (UE) subventionne aussi le programme à hauteur de 18,8
millions d’euros.
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Suez place pour 2,6 mrds € d'obligations vertes (Econostrum)
17 Mai 2022

Suez refinance une partie de sa dette (photo: DR)
FRANCE. Le groupe Suez (7 mrds€ de chiffre d'affaires et 35 000 salariés) a réussi à placer ses
premières obligations vertes pour un montant de 2,6 mrds€. Le spécialiste de l'eau et des déchets
a convaincu plus de 200 investisseurs institutionnels dans toute l'Europe. L'opération "a été
souscrite environ 2,9 fois", précise le groupe dans un communiqué publié lundi 16 mai 2022 au
soir.
Titre de créance émis sur le marché par une entreprise ou une entité publique, les obligations
vertes (green bond en anglais) participent au financement de la transition écologique en
permettant, notamment aux sociétés, de financer leurs projets spécifiquement dédiés à
l'environnement (développement des énergies renouvelables, investissements dans les
transports faiblement émetteurs de gaz à effet de serre, amélioration de l'efficacité
énergétique...)
"Le formidable succès du placement de nos premières obligations vertes témoigne de la
confiance des marchés dans la qualité de crédit de Suez, son modèle économique et sa politique
financière. Avec cette transaction, Suez donne aux investisseurs l’opportunité de contribuer au
développement d’un leader mondial de l’eau et des déchets, et confirme son leadership en
matière de développement durable et d’innovation", commente Sabrina Soussan, directrice
générale de Suez.

Trois tranches avec des maturités de cinq à douze ans
Ces obligations vertes sont destinées au refinancement d'une partie de la dette de Suez qui
finançait des projets verts éligibles. Elles vont permettre au groupe de "renforcer sa structure
financière en optimisant à la fois le coût moyen et la maturité de sa dette", indique le groupe. Le
dette financière de Suez va être augmentée de quatre ans et atteindra plus de six ans.
La somme de 2,6 mrds€ représente le deuxième plus important placement en green bond de
l'année 2022. Elle se décompose en trois tranches: 750 M€ à taux fixe d’une maturité de cinq ans,
avec un coupon annuel de 1,875%, 850 M€ à taux fixe d’une maturité de huit ans (coupon annuel
de 2,375%) et 1 mrd€ à taux fixe d’une maturité de douze ans (coupon annuel de 2,875%).
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Le président de l’IME présent à la 12ème réunion du Groupe
d’Experts EAU de l’UPM à Amman, Jordanie
24 mai 2022

L'objectif global de la 12ème réunion du Groupe d'experts sur l'eau (WEG) est de continuer à
soutenir les efforts des Etats membres de l'Union pour la Méditerranée pour augmenter la
sécurité de l'eau, promouvoir les investissements dans le domaine de l'eau ainsi que l'esprit
d'entreprise dans la région méditerranéenne par la mise en œuvre de l'Agenda de l'eau de l'UpM.
Les objectifs spécifiques de la réunion sont :
 Examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'Agenda de l'eau de l'UpM, y compris
le programme de l'UpM sur l'investissement et le financement de l'eau, et discuter de la
manière d'aller de l'avant.
 Discuter de la manière dont le WEG peut soutenir au mieux les Etats membres dans la mise
en œuvre de l'Agenda de l'eau de l'UpM, si le WEG doit revoir son mode de fonctionnement,
et comment développer le prochain plan de travail du WEG.
 Réfléchir à la manière dont le Secrétariat de l'UpM peut soutenir au mieux le WEG, et à la
manière dont le WEG peut contribuer au cycle de programmation du Secrétariat de l'UpM.
 Réfléchir aux conclusions des récents événements internationaux sur l'eau, et discuter de la
façon dont le WEG devrait contribuer aux événements internationaux relatifs à l'eau dans
les 12 prochains mois (y compris la COP-27 de la CCNUCC et la Conférence des Nations Unies
sur l'eau de 2023).
Pour plus d’informations : https://ufmsecretariat.org/fr/event/12th-water-expert-group-meeting/
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L’UpM s’associe à “Méditerranée”, une série documentaire
évènement (UFM)
6 avril 2022

Le documentaire en plusieurs épisodes « Méditerranée, l’Odyssée pour la vie » réalisée par
Frédéric Fougea, racontée par Camélia Jordana et Guillaume Néry, fera découvrir la beauté de
notre mer commune à travers d’images incroyables et nous apportera un message d’espoir.
L’Union pour la Méditerranée, travaille sur les enjeux environnementaux et climatiques depuis
de nombreuses années, et à ce titre est très fière d’avoir pu participer à cette série documentaire
qui inclus une interview de son Secrétaire General. Pour une organisation de coopération
régionale, l’enjeu est de sensibiliser et faire émerger des consensus entre les Etats membres sur
la manière de répondre à nos défis communs. Or, la lutte contre le réchauffement climatique
dont les conséquences ne connaissent pas de frontières, est un enjeu majeur qui ne peut être
traité que par une réponse collective. A ce titre, pour la première fois en octobre dernier au Caire,
les 42 pays de l’UpM, qui appartiennent à des groupes de négociations sur le climat différents et
qui connaissent des niveaux de développement économique très disparates, ont su trouver un
consensus en adoptant une déclaration ministérielle ambitieuse marquant leur volonté d’agir en
faveur de la protection, de la conservation et de l’utilisation durable de la mer Méditerranée.
Cette série événement a été produite par Boréales et Fédération, en coproduction avec France
2 et avec de nombreux partenaires dont BBC (UK), Terra Mater et NDR (Allemagne), RAI (Italie),
ERT (Grèce), RTS (Suisse), Ushuaïa TV, Movistar (Espagne).
La série « Méditerranée, a mobilisé plus de 50 scientifiques, 40 opérateurs de prise de vue, 12
coréalisateurs, 15 coauteurs et plusieurs centaines de personnes pendant quatre ans dans une
quinzaine de pays. Elle a demandé des moyens techniques de pointe pour des tournages sousmarins et aériens et a fait appel à des équipes chevronnées pour tourner dans les conditions les
plus délicates.
La série « Méditerranée, l’Odyssée pour la vie » commencera sa diffusion lors de deux soirées à
une semaine d’intervalle sur France 2, les 12 et 19 avril à 21h10. D’autres dates pour la région
seront partagé très bientôt.
Lire la suite…
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Environnement : le bassin du fleuve Niger au centre d’un projet
exemplaire (Think Tank-Resources)
7 Avril 2022

Le Forum mondial de l’eau qui vient de s’achever à Dakar a permis de souligner les graves
bouleversements climatiques qui touchent déjà l’Afrique. Mais aussi les solutions, comme l’initiative
NB-ITTAS menée par les pays du bassin du Niger et leurs voisins.
Le deuxième volet du sixième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC), paru le 28 février dernier, rappelle la fulgurante réalité des bouleversements
climatiques en cours, dont les impacts seront durables en Afrique au cours des prochaines
années. Dans le bassin du Niger, la question de l’eau représente un défi central, qui mérite de
manière urgente une approche coordonnée, intelligente et efficace, mobilisant à la fois
partenaires multilatéraux, régionaux et acteurs locaux.
Le deuxième volet du sixième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), paru le 28 février dernier, rappelle la fulgurante réalité des
bouleversements climatiques en cours, dont les impacts seront durables en Afrique au cours
des prochaines années. Dans le bassin du Niger, la question de l’eau représente un défi central,
qui mérite de manière urgente une approche coordonnée, intelligente et efficace, mobilisant à
la fois partenaires multilatéraux, régionaux et acteurs locaux.
C’est dans ce contexte décisif que se tient du 21 au 26 mars, à Dakar, la 9e édition du Forum
mondial de l’eau (FME). Organisé pour la première fois au sud du Sahara, ce rassemblement
d’acteurs institutionnels et privés offre la possibilité d’attirer l’attention du monde sur la
situation de l’eau en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Il constitue également une opportunité de
mettre en avant les initiatives et modèles qui fonctionnent.
Un projet commun à 11 pays africains
Le projet NB-ITTAS, qui vise à améliorer la gestion conjonctive des eaux souterraines et de
surface du système aquifère d’Iullemeden-Taoudeni/Tanezrouft (ITTAS) et du bassin du Niger,
est de ceux-là. Financé par le Fonds pour l’environnement mondial, il couvre 11 pays d’Afrique :
les neuf pays du bassin du Niger ainsi que l’Algérie et la Mauritanie. Porté par l’ONU à travers le
PNUD et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et appuyé par l’ONU
pour le développement industriel (ONUDI) et l’UNESCO, il a été lancé au bénéfice de l’Autorité
du Bassin du Niger (ABN) et l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS).
Lire la suite…
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UfM SG, Nasser Kamel, meets in Paris with officials from the
French Ministry for Europe and Foreign Affairs (UFM)
7-8 April 2022

The UfM Secretary General, Nasser Kamel, visited Paris on 7 and 8 April 2022. He met with several
officials from the French Ministry for Europe and Foreign Affairs and the diplomatic cell of the
Elysée Palace. He also met with the ambassador Karim Amellal, Interministerial Delegate for the
Mediterranean to discuss the follow-up of the “Forum des mondes méditerranéens” and in
particular the “Plaidoyer 2030”, an advocacy work led by nearly 150 young people from the
Mediterranean for a more sustainable and inclusive cooperation in the region.
The Secretary General participated in the preview screening at UNESCO of the documentary
series produced by the French Public TV Channel France 2 entitled « Mediterranean, the Odyssey
of Life« . The screening was followed by a discussion with several actors of environmental
protection in the Mediterranean. Finally, he gave several interviews, notably on the “Hiwar”
(Dialogue) program on France 24 in Arabic and on RFI radio in the program “Éco d’ici, Éco
d’ailleurs ».
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Veolia ouvre une usine de production de biométhane (Le
Nouvel Economiste)
27 Avril 2022
À Claye-Souilly, le site de traitement des déchets pourra désormais fournir en énergie renouvelable
l’équivalent de 65 000 foyers

L’annonce de Veolia et de son partenaire Waga Energy est un pas de plus vers le développement de
gaz vert alternatif aux énergies fossiles. Les deux entreprises ont en effet dévoilé, fin mars, le
démarrage d’une unité de production de biométhane en France sur le site de Veolia à Claye-Souilly,
où sont effectués le tri, le traitement, le compostage et le stockage de déchets organiques. L’unité
permettra de produire 120 GWh de gaz renouvelable par an. En détail, les déchets organiques stockés
généreront du biogaz qui sera capté par Veolia et envoyé ensuite dans une Wagabox, une unité de
production développée et gérée par Waga Energy, pour produire du biométhane.
“L’énergie produite à partir des déchets, principalement industriels et produits localement, est
réinjectée dans le réseau local de GRDF pour alimenter les communes d’Ile-de-France ou les 480 bus
de la région”
“Le site est déjà doté d’installations permettant de valoriser le biogaz sous forme de chaleur et
d’électricité, équivalant à la consommation de 45 000 foyers en Ile-de-France. Avec la mise en service
de la nouvelle unité de production de biométhane, la production totale d’énergie atteindra 238 GWh
par an sur l’ensemble des outils de production du site, soit une augmentation de 40 % de l’offre
énergétique existante”, indique Monique Kallassy, directrice de pôle stockage pour Veolia IDF.
Dix millions d’euros d’investissement
Au total, le site peut désormais fournir en énergie renouvelable l’équivalent de 65 000 foyers.
L’énergie produite à partir des déchets, principalement industriels, produits localement, est
réinjectée dans le réseau local de GRDF pour alimenter les communes locales d’Ile-de-France en
énergie, ou pour alimenter jusqu’à 480 bus de la région avec du BioGNV. La mise en service de cette
nouvelle unité de production “s’inscrit dans un changement de paradigme, précise Monique Kallassy.
Historiquement, Veolia était une société de services, mais désormais, le groupe est un producteur de
matières premières et d’énergie à partir des déchets.”
“Le site de Claye-Souilly représente la 27e unité de production de biométhane du département”
Le projet de Claye-Souilly représente 10 millions d’euros d’investissement. Veolia et Waga Energy
n’en sont pas à leur première collaboration. Elles exploitent déjà ensemble une unité de production
à Saint-Palais, dans le Cher. Deux autres seront également opérationnelles cette année. Pour le
département de Seine-et-Marne, très en pointe dans le domaine, le site de Claye-Souilly représente
la 27e unité de production de biométhane. Selon GRDF, le département progresse dans son
indépendance énergétique avec 16 % de ses usages résidentiels de gaz désormais couverts par une
production locale.
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A look back at Antoine Frérot's speech, during the
last WorldWaterForum in Dakar (Linkedin)
30 Avril 2022

« That was a month ago, on March 22th.
As Veolia's CEO, Antoine Frérot presented our innovative solutions that multiply the impacts
of water on a large scale:
"To address the challenges of access to water and sanitation, environmental impact and
resilience, there are solutions that work, provided that the people who benefit from them can
sustain them.
The solutions are hybrid: between traditional and informal solutions, between public and private,
between low tech and high tech.
Two examples: in Tangier, Morocco, the leakage rate of the city’s drinking water network has
been divided by four in 20 years. In Niger, Veolia has provided a water connection to 4.5 million
people by using hybrid solutions in the country’s cities.
In rural areas, Veolia has deployed standpipes and solar energy systems, which are maintained
by Veolia technicians since this know-how is lacking in the countryside.
There are also other more traditional solutions, such as sobriety, which has a direct impact on
access. Saving water allows us to distribute more water and have a positive impact on nature.
Dozens of solutions exist to save water: drip irrigation in agriculture, or water reuse in cities and
at industrial facilities. A Nestlé factory, for example, produces milk powder without using a single
drop of water because it reuses the water from the milk in a closed loop."
Our mission at Veolia is clear : implement those solutions to have a strong impact on
sustainable water.
We are also continuing our efforts through the Alliance for Water Stewardship (AWS).
In MiddleEast or Africa, Veolia still aims to address the challenges of access to healthy water. »
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Conseil Mondial de l’Eau : Les grands moments du 9ème Forum
Mondial de l’Eau (WWC Newsletter)
5 mai 2022

Nos quatre propositions pour l’Eau

Dans son discours, lors de la cérémonie d’ouverture du 9e Forum Mondial de l’Eau, Loïc
Fauchon a énoncé quatre points forts, comme autant de lignes directrices du Conseil en faveur
de l’eau.
1ère priorité : La sécurisation de la ressource
« Innover et innover encore : pomper, transférer, dessaler, recycler, accroître les masses d’eau
disponibles » tout en « bouleversant nos usages, nos habitudes, nos comportements » afin de
consommer mieux et moins.
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2e priorité : L’inscription du droit à l’accès à l’eau dans toutes les Constitutions
« Il faut apporter une garantie d’allocation minimum gratuite et une dotation en eau du quotidien
», mais aussi « rendre ce droit opposable, en associant sur ce point les pouvoirs législatif, exécutif
et judiciaire ».
3e priorité : le financement de l’eau
M. Fauchon se joint au Président sénégalais Macky Sall dans sa bataille pour l’annulation de la
dette de l’eau pour les Etats et les collectivités les plus pauvres. Une condition, cependant : que
cette mesure soit associée à une exigence de réinvestissement immédiat à même montant dans
la construction d’infrastructures de l’eau et de l’assainissement. M. Fauchon a aussi évoqué un «
Fond Bleu », issu du financement du climat, « un véritable Fonds International pour la Sécurité de
l’Eau ».
4e priorité : Le Conseil mondial de l'eau " en appelle à des règles plus formelles de la médiation
pour La gouvernance des bassins, nationaux comme internationaux"
Le Conseil Mondial de l’Eau propose la création, lors de ce Forum, d’un Observatoire Global de
l’Eau pour la Paix, le Développement et la Nature.
La « déclaration de Dakar », publiée à l’issue du Forum, insiste sur plusieurs de ces points,
notamment l’accélération de l’application du droit à l’eau potable et à l’assainissement pour
tous, la garantie d’une disponibilité de la ressource, et le renfort des organismes de bassin.

Lire le discours de M. Loïc Fauchon, Président du Conseil Mondial de l’Eau
Lire la Déclaration de Dakar

Lire la suite de la Newsletter…
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UfM Secretary General holds meetings in Amman with the UfM
co-presidency and the Anna Lindh Foundation (UFM)
8 May 2022

Invited by Princess Rym Al Ali, President of the Anna Lindh Foundation, the UfM Secretary
General, Nasser Kamel, visited Amman on Sunday 8 of May 2022 and held several meetings with
the representatives of the Anna Lindh Foundation and the Co-Presidency of the UfM.
The Secretary General first took part in a joint coordination meeting conveyed at the initiative of
Princess Rym Al Ali and gathering the co-president of the UfM, both the Secretary General of the
Ministry of Foreign Affairs in Jordan, Ambassador Yousef Bataineh and Birgit Loeser, Head of
MENA Region at the EU External Action Services. Mari Neuvonen, Chair of the Anna Lindh
Foundation Board and Josep Ferré, Executive Director of the ALF also participated in that
meeting which aimed at discussing synergies between the different institutions and explore
future cooperation to foster dialogue in the region.
The Secretary held also bilateral meetings with the Co-presidency of the UfM from one side to
discuss the activities of the Secretariat for the upcoming months, and on the other side, he had
a comprehensive meeting Princess Rym Ali and the executive director of the Anna Lindh
Foundation to follow up on some projects developed after the “Forum des Mondes
Méditerranéens” held in Marseille last February. They also discussed the contribution of the
Foundation to the celebration of the Day of the Mediterranean 2022.
The Secretary General also addressed the master’s degree students at the Jordan Media
Institute. In a one-hour discussion, he presented the mission and the role of the UfM and its
Secretariat, followed by a lively Q&A with the students about the challenges of the EuroMediterranean region.

108

On the road to the UfM Ministerial Conference on Transport:
UfM Ad-Hoc Senior Officials Meeting (UFM)
10 Mai 2022

In view of the next UfM Ministerial Conference on Transport to be held in Cairo on 3 October
2022, and following the conclusion of the preparations at the technical level within the UfM
Regional Platform on Transport Connectivity, a UfM Ad-Hoc Senior Officials Meeting on
Transport convened online on 10 May 2022. The meeting brought together representatives from
the Ministries of Transport as well as from the Ministries of Foreign Affairs of UfM Member
States, and representatives of several Directorates-General of the European Commission,
including DG MOVE and DG NEAR.
The meeting presented and discussed the draft Declaration that the Ministers would endorse
during the Ministerial Conference, as well as the next steps in the run-up to the conference. UfM
Member States provided comments on the proposed draft Declaration. In closing, the UfM Copresidency joined UfM Deputy Secretary General Ergen in thanking all the participants for their
contributions to the draft Declaration, which ensures the co-ownership of this drafting process.
The upcoming Ministerial Conference on Transport builds on the acquis of the previous
Ministerial Conference on Transport (Brussels, 2013), and in addition to the final Ministerial
Declaration, the conference will also consider for endorsement two other deliverables, namely
the new Regional Transport Action Plan (2021-2027) and the Evaluation Report of the previous
Regional Transport Action Plan (2014-2020).
The UfM Ad-Hoc SOM was co-chaired by the UfM Co-Presidency, represented by Harvey Rouse,
Head of Unit for International Relations at the Directorate General for Mobility and Transport
(DG MOVE), European Commission and by Naim HASSAN, Under-secretary of the Jordan
National Railway Project Director, Ministry of Transport of Jordan. Erdal Sabri Ergen, Deputy
Secretary General for Transport and Urban Development and Francesc Carbonell, Head of Sector
for Transport represented the UfM Secretariat in the meetings.
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Sécheresse : il faut "anticiper et planifier le renouvellement du
patrimoine", pour éviter les fuites dans les canalisations,
affirme un expert (France Info)
10/05/2022

"Ce qui est important, c'est d'entretenir les canalisations régulièrement" a expliqué mardi sur
franceinfo, Laurent Roy, directeur général de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.

Réparations de fuites sur des canalisations d'irrigation (illustration). (CHRISTIAN WATIER / MAXPPP)

"Ce qui est indispensable, c'est d'anticiper et de planifier, l'entretien du patrimoine et le
renouvellement à un rythme qui correspond à sa durée de vie", a affirmé mardi 10 mai sur
franceinfo Laurent Roy, directeur général de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, alors
que dans un contexte de forte sécheresse, les préfectures appellent notamment à lutter
contre les fuites sur canalisation d'eau potable. Laurent Roy rappelle qu'un "rendement moyen
de 80%" est fixé au niveau national pour la distribution de l'eau. Selon lui, dans le bassin de
l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, "on y est presque". Mais il ajoute que dans cette
période de sécheresse et d'amplification du changement climatique, "tout le monde a quelque
chose à faire pour économiser l'eau".
franceinfo : Comment est-on arrivé à ces fuites sur les réseaux de distribution de l'eau ? Est-ce
un manque d'entretien ou des séries de négligences ?
Laurent Roy : Ce qui est important, c'est d'entretenir le patrimoine régulièrement. Les
canalisations, c'est un investissement à long terme. Cela coûte de l'argent. Mais si on se contente
de ne le faire qu'une fois, et de ne pas avoir de programme de stratégie pour renouveler les
canalisations régulièrement, on finit par être devant un mur d'investissements sans savoir le
financer. Ce qui est indispensable, c'est d'anticiper et de planifier, de s'organiser au niveau du
territoire et de planifier l'entretien du patrimoine et le renouvellement à un rythme qui
correspond à sa durée de vie.
Beaucoup d'acteurs interviennent dans le domaine de l'eau. Est-ce que c'est l'origine de cette
situation ?
En l'occurrence, le service public d'eau et d'assainissement est financé par le prix de l'eau.
Chaque usager paie le prix de l'eau. Il y a une recette qui est consacrée au bon fonctionnement
de l'eau potable et de l'assainissement grâce à ce prix facturé aux usagers. Ce qui est important,
c'est de planifier et de se structurer au bon niveau. Parce que souvent, on constate qu'il y a des
petites collectivités, des petites communes dans les territoires ruraux qui manquent de moyens
pour faire face. Il est essentiel qu'elles puissent se regrouper. Il est essentiel qu'elles puissent se
réunir pour faire les investissements nécessaires. Et derrière, l'Agence de l'eau est là pour
accompagner.
Lire la suite …
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Consolidating institutional partnerships for promoting skill
development in the region Declaration of Intent with the
European Training Foundation (UFM)
17 May 2022

The Secretary General of the Union for the Mediterranean (UfM), Nasser Kamel; and the Director
a.i. of the European Training Foundation (ETF), Xavier Matheu , have signed today a Declaration
of Intent during the UfM Ministerial Policy Conference held within the framework of the
fifth UfM Ministerial on Employment and Labour hosted by Marrakech, Morocco, on 17-18 May
2022.
Under this Declaration, the UfM and ETF express their wish to share knowledge, expertise, and
networks in order to follow up on the regional dialogue on Employment and Labour; contribute
to the UfM Community of Practice on Youth Employment in the Southern Mediterranean;
contribute to the UfM regional dialogue on Women Empowerment; provide input in the followup of the VET and Higher Education strategy in the Mediterranean; and share
experience/products/practice in mutual events.
During the signature ceremony, Nasser Kamel stressed that “ETF is a logical and a muchesteemed partner to the UfM Secretariat in its efforts to promote inclusive human development
in the Euro-Mediterranean Region.” He also highlighted the ongoing collaboration with ETF
which yielded important activities and events. Xavier Matheu stated that “the UfM Secretariat
is a long-standing partner of the ETF. Our cooperation is mutually enriching in achieving our
common strategic objectives in the field of human capital development, in line with the renewed
Agenda for the Mediterranean.”
The UfM Secretariat has been actively engaged in a structured effort aimed at promoting
employability prospects for young people and women, as well cultivating a culture of
entrepreneurship in the region, fostering the development of necessary skills for the future. For
its part, the ETF, under its new strategy 2027 is aiming to develop interactions that will reinforce
its role as a global Knowledge Hub on human capital development in its partner countries. At the
end of 2020, the European Council called for a renewed and strengthened partnership with the
Southern Mediterranean neighbours, as a strategic imperative for the EU, to provide a common
response and to join forces for economic recovery (including in the aftermath of COVID-19), and
an improved quality of life.
The UfM Regional Platform on Employment and Labour benefits greatly from the ETF expertise
and has been repeatedly enriched by information sessions with experts from ETF and other
regional partners. ETF is actively engaged in the Advisory Board of the UfM Mediterranean
Initiative for Jobs (Med4Jobs), which is the UfM flagship initiative for addressing the
employment challenges in the region.
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L’ETF et l’UpM officialisent un partenariat de longue date pour
le développement des compétences (EU Neighbours)
27-05-2022

Copyright: ETF

Lors de la conférence ministérielle de l’Union pour la Méditerranée (UpM) sur l’emploi et le
travail, la Fondation européenne pour la formation (ETF) a officialisé un partenariat de longue
date avec la signature d’une déclaration d’intention par le secrétaire général de l’UpM,
Nasser Kamel, et le directeur par intérim de l’ETF, Xavier Matheu.
À cette occasion, Nasser Kamel a souligné que l’ETF est un partenaire logique et très apprécié du
secrétariat de l’UpM pour ses efforts visant à promouvoir un développement humain inclusif
dans la région euro-méditerranéenne. Xavier Matheu a déclaré pour sa part : « Le secrétariat de
l’UpM est un partenaire de longue date de l’ETF. Notre coopération s’enrichit mutuellement à
travers la réalisation de nos objectifs stratégiques communs dans le domaine du développement
du capital humain, conformément au nouvel agenda pour la Méditerranée. »
La déclaration d’intention ouvre la voie à un renforcement du partage des connaissances, de
l’expertise et des liens entre les deux organisations en ce qui concerne le dialogue régional sur
l’emploi et le travail ; à une augmentation des contributions à la communauté de pratique de
l’UpM sur l’emploi des jeunes, au dialogue régional de l’UpM sur l’autonomisation des femmes,
et au suivi de la stratégie en matière d’EFP (enseignement et formation professionnels) et
d’enseignement supérieur dans la région méditerranéenne ; ainsi qu’à une meilleure diffusion
des expériences/produits/pratiques lors d’événements communs.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
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L’UpM lance un Hub pour l’emploi, le commerce et
l’investissement pour soutenir les initiatives de
promotion de l’emploi dans la région (UFM)
18 mai 2022

Doté d’un budget de 11 millions d’euros, le Hub pour l’emploi, le commerce et l’investissement
de l’UpM contribuera à la promotion de l’emploi, à l’intégration des pays du sud de la
Méditerranée dans les chaînes de valeur régionales de biens et services et à faciliter le
commerce et les investissements durables dans la région. Un jeune sur trois de la rive sud de la
Méditerranée est au chômage, tandis que dans les pays de la région MENA, une femme sur cinq
seulement est sur le marché du travail.
A l’occasion de la 5ème réunion ministérielle de l’UpM sur l’emploi et le travail à Marrakech, le
secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (UpM) a signé aujourd’hui une déclaration
d’intention conjointe avec le Ministère fédéral allemand du Développement économique et de
la Coopération (BMZ) et le Ministère espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne
et de la Coopération (MAEC), renforçant le soutien de l’Allemagne et de l’Espagne à l’UpM. Un
appui qui se traduit par la création d’un « Hub pour l’emploi, le commerce et l’investissement de
l’UpM », cogéré par la coopération au développement allemande et espagnole.
Malgré les liens forts et les interdépendances entre les pays voisins méditerranéens, le
développement économique de la région reste très inégal. Doté d’un budget de 11 millions
d’euros, le Hub pour l’emploi, le commerce et l’investissement renforcera les plateformes de
dialogue de l’UpM dans les domaines de l’emploi et de l’intégration économique régionale.
Il fournira une assistance ciblée aux différents États membres de l’UpM et contribuera à
promouvoir le commerce Sud-Sud et les investissements durables en Afrique du Nord.
Le Secrétaire Général de l’UpM, Nasser Kamel, a déclaré : « L’UpM repose sur l’engagement et la
participation de ses États membres. Nous nous félicitons donc du soutien de l’Allemagne et de
l’Espagne, qui renforce le rôle et l’impact de l’UpM dans la région méditerranéenne. La création
d’emplois ainsi que la promotion du commerce et des investissements restent des priorités absolues
pour la région, d’autant plus après les effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19 sur les
marchés du travail et les chaînes d’approvisionnement. »
A travers ce Hub, l’UpM mettra en place de nouvelles éditions du programme de subventions
pour la promotion de l’emploi à l’échelle régionale, en mettant l’accent sur les jeunes et les
femmes. Lire la suite…
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Les États membres de l’UpM s’engagent à relever les défis en
matière d’emploi et d’employabilité pour les personnes les plus
vulnérables (EU Neighbours)
19-05-2022

Copyright: UfM

La cinquième réunion ministérielle de l’Union pour la Méditerranée (UpM) sur l’emploi et le
travail, qui s’est tenue les 17 et 18 mai à Marrakech, au Maroc, s’est concentrée sur « l’emploi et
l’employabilité des plus vulnérables, en particulier parmi les jeunes et les femmes ».
Les États membres de l’UpM ont échangé sur les défis les plus urgents du marché du travail dans
la région euro-méditerranéenne, en particulier sur la manière d’assurer une reprise inclusive,
verte, numérique et durable pour tous, notamment pour les populations les plus vulnérables. Les
ministres ont réitéré leur engagement à promouvoir une économie au bénéfice de tous, par le
biais de l’emploi et de politiques sociales répondant aux problèmes spécifiques des jeunes et des
femmes.
Les ministres ont également souligné le rôle important de l’autonomisation économique des
femmes, celles-ci étant des moteurs actifs de la reprise économique après la crise de la COVID19.
La réunion a également été l’occasion de lancer le Hub de l’UpM pour l’Emploi, le Commerce et
l’Investissement, financé par l’Allemagne et l’Espagne. Ce nouveau Hub soutient les efforts
déployés par l’UpM pour améliorer et développer des approches innovantes pour la coopération
régionale dans les domaines de l’emploi, du commerce et de l’investissement en Méditerranée
et permettra de soutenir et de compléter les objectifs de la nouvelle initiative de l’Équipe Europe.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
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Towards a Renewed Strategic Agenda for Cooperation on
Higher Education and Research in the Mediterranean (UFM)
19 May 2022

The Union for the Mediterranean organised a Regional Dialogue Meeting in the framework of
the 3rd UNESCO World Higher Education Conference (WHEC2022), held in Barcelona from 18 to
20 may. The meeting was an opportunity for qualified exchanges between representatives from
Ministries of Higher Education of the UfM Member States, the European Commission, and key
regional partner organizations and relevant academic stakeholders. UNESCO and the Global
University Network for Innovation (GUNi), the local organizers of the World Conference, were
also present.
The UfM Secretary General, Nasser Kamel, addressed the following message: “As the last EuroMediterranean Ministerial Meeting on Higher Education took place 15 years ago, it seems only
appropriate to reflect on the opportunity to organise a new UfM Ministerial Conference. In the
context of a global trend towards a new generation of universities, an ambitious higher
education initiative covering the whole UfM region is necessary. This new impulse should
capitalize on the existing regional networks and collaborations and ensure a transformative
impact on the higher education systems and institutions”.
Participants congratulated the efforts made by the Union for the Mediterranean to raise
awareness among Member States and academic stakeholders of the crucial importance of
higher education as a tool to achieve an inclusive and sustainable development.
The meeting was an opportunity to start drawing up a renewed strategic regional agenda for
cooperation on higher education in the Euro-Mediterranean area, especially focused on youth
employability and intercultural dialogue. This was done building upon lessons learnt from
experience, updating priorities, and ensuring proper follow-up mechanisms for future
implementation.
Participants stressed the need of addressing skills mismatches, youth unemployment, fostering
partnerships, academic mobility and the recognition of qualifications, improving shared
knowledge on internationalization trends and policies, facilitating continuous peer learning on
policies and practices addressing common challenges and priorities, and fostering the
implementation of joint projects and initiatives.
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UfM Deputy Secretary General for Transport and Urban
Development intervenes in the MedaLogistics Week, the
meeting point for the logistics and transport sector in the
Mediterranean region (UFM)
31 May 2022

UfM Deputy Secretary General for Transport and Urban Development, Amb. Erdal Sabri Ergen,
participated in the official opening of the 18th Mediterranean Logistics & Transport Forum
alongside eminent speakers including Adina Välean and EU Commissioner for Transport, as well
as Anwar Zibaoui ans Ahmed El Wakil, President and General Coordinator of ASCAME, Pere
Navarro, Special Delegate of the State to the Barcelona “Zona Franca” Consortium, and Elisabet
Camprubí, President of the International Commission at the Chamber of Commerce of Barcelona.
The MedaLogistics Week, which is held in the framework of SIL Barcelona, is a major meeting
point for the entire logistics and transport sector in the Mediterranean region organised by the
Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry (ASCAME).
In his intervention, UfM Deputy Secretary General Ergen commend the organizers for dedicating
this Forum to discuss such relevant and timely themes, touching upon how to transform the
Mediterranean transport and logistics value chain, as well as the role of e-logistics and ecommerce in the new sharing economy. He recalled that transport and logistics lie at the heart
of the Union for the Mediterranean’s mandate and stressed the importance of this event for the
UfM.
UfM Deputy Secretary General Ergen also informed that within the framework of our dialogue
structures with the UfM countries, which are co-chaired by the European Union and Jordan, we
are now laying the groundwork for the next UfM Ministerial Conference on Transport to be held
in Cairo on 3 October 2022, and he used the opportunity to thank the Government of the Arab
Republic of Egypt for hosting this important Conference.
Lire la suite…

116

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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