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Discours d’ouverture par Alain MEYSSONNIER, Président de
l’IME (19 septembre 2022, Valence)
Chers amis de l’Eau et de l’IME,

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons aujourd’hui pour
célébrer ensemble les 40 ans de l’IME ici à Valencia et je tiens à remercier
l’ensemble de nos sponsors grâce auxquels nous avons pu organiser cette
rencontre et tout particulièrement nos hôtes espagnol, Municipalité de Valencia,
Confédération del Jucar et Gouvernement espagnol.
Il y a une cinquantaine d’année, lors d’un Congrès international des Distributeurs
d’Eau qui se tenait à Brighton en Angleterre, se réunissait pour la première fois
des opérateurs du Maghreb et de Marseille avec l’idée de créer une association à
l’échelle Méditerranéenne. Etaient présents les représentants de l’EPEAL Alger
pour l’Algérie, de l’ONEP et de la RAD Casablanca pour le Maroc, de la SONEDE et
de l’ONAS pour la Tunisie ainsi que de la SEM et de la CGE pour la France.
Cette idée suit son cours au fil des années qui ont suivies au cours desquelles celleci a été étendue à d’autres organismes et pays méditerranéens, tels que le Water
Development Department de Chypre, AMGA Varennes pour l’Italie et l’entreprise
de l’eau de Majorque pour l’Espagne. C’est le temps de la réflexion, sur la façon
de mettre en œuvre une coopération efficace entre opérateurs, sur le type de
structure à créer et sur les objectifs de l’Association.
Les fondateurs imaginent leur projet avec la ferme volonté de s’appuyer sur un
réseau de compétences d’acteurs confrontés à des problèmes de terrain au
quotidien.
Les principales règles de base ont ainsi été établies :
- Ne jamais s’éloigner des problèmes du quotidien
- Axer les actions sur des thèmes concrets qui nécessitent une réponse à
court ou moyen terme
- Animer des réflexions sur les évolutions nécessaires et/ou obligatoires à
moyen et long terme
- S’appuyer sur une structure légère non budgétivore et animée par un
responsable expérimenté.
Celles-ci sont toujours d’actualité !
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Rapidement apparait la nécessité d’une démarche politique pour accompagner le
projet et le rendre plus efficace. L. Potié, qui a coordonné les démarches de la
création de l’IME et qui nous a fait l’amitié d’être ici aujourd’hui, prend alors
contact avec Michel Pezet, Secrétaire National de la Commission Environnement
du PS. Le secteur de l’eau lui parait bien adapté à une structure de coopération
méditerranéenne ouverte et il en adopte le principe.
En 1982, le Conseil Régional PACA, nouvellement créé (1981) et Michel Pezet
récemment élu à sa Présidence sera l’opportunité à saisir pour concrétiser le
projet. Gaston Deferre, Maire de Marseille appuie également l’initiative. Guy
Dejouany PDG de la CGE annonce le projet à la Réunion africaine des distributeurs
d’eau qui se tient à Rabat la même année. Il en assurera la Présidence provisoire
jusqu’à l’élection officielle de Michel Pezet qui deviendra le premier Président de
l’IME ainsi créé.

Photo de la réunion de la création de l’IME avec de gauche à droite : Ridha Dhaoui
de la SONEDE, Gaston Deferre, Zerouali de l’ONEP, Alaal Boukhari, RAD de
Casablanca, Tahar Delloua, PDG de l’ONAS, Michel Pezet, Président de la Région,
Lytras, Water Development Department de Chypre, Rahmani, EPEAL Alger, Edgar
Faure, Sénateur ancien Ministre.
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Lors de la création de l’IME à Rabat étaient également présents des représentants
d’Egypte, d’Italie, du Sénégal, d’Espagne, de la Banque Mondiale, de l’Unesco, et
d’entreprises françaises telles PAM, Schlumberger, BRGM ainsi que des
universitaires de France et d’Italie, tel que le professeur Thirriot de l’INP de
Toulouse ou Aurelio Aureli.
1982 - 1986 : La présidence de Michel Pezet va durer le temps de son mandant
d’élu à la Présidence de la Région PACA (4 ans)
1986 - 1996 : Présidence de Lassaad Ben Osman – (10 ans) Ex-Ministre l’Agriculture
de Tunisie et ex-Président de la FAO. Il nous a quitté en 2015.
Sous sa présidence l’IME est reconnue comme ONG ayant un statut consultatif
auprès du CES des NU dans la cadre du PNUD. C’est lui qui va donner à l’IME sa
stature internationale.
1996 - 2005 : Mohamed Benblidia – (9 ans), ex-Directeur de l’hydraulique
Ministère des RE d’Algérie. Nous le saluons et lui souhaitons une meilleure santé.
2005 - 2011 : Mohammed Ennabli Ex- Ministre de l’Aménagement du Territoire et
de l’Environnement Tunisie – (6 ans).
2011 – 2019 : Milagros Couchoud que l’on ne présente plus - (8 ans) et qui joué un
rôle certain dans l’adhésion des membres espagnols ici présents.
Depuis juillet 2019 : Alain Meyssonnier, 3 ans déjà…
Le staff permanent : comme souhaité par les fondateurs l’IME a toujours été et
reste une structure légère voir même très légère. Il n’a jamais dépassé 3 à 4
personnes. Au cours des années 2000 la structure se stabile avec un Président, un
Directeur exécutif, une chargée des projets et une assistante administrative. Je
tiens aujourd’hui à rendre un vibrant hommage à notre ami Hachmi Kennou nous
a quitté l’an dernier après presque 20 ans de bons et loyaux services et nous
pensons très fort à lui, à son épouse et à sa famille en ce jour d’anniversaire, il
nous manque.
Aujourd’hui, Malika et Ida ici présentes sont la mémoire de notre Institut. Et je
tiens dès à présent à les remercier pour l’excellent travail de préparation et
d’organisation qu’elles ont fournies aux côtés de Nuria, Marc et Ramiro pour offrir
une belle fête de l’eau à notre IME, à ses membres et partenaires présents.
Au court de ces 40 années l’IME, premier réseau méditerranéen d’experts de la
gestion de l’eau pour tous ses usages, n’a cessé d’organiser des colloques,
séminaires et autres réunions techniques sur des thématiques les plus diverses
alliant les trois domaines Connaissance - Gouvernance et Finance, comme en
10

témoignent les groupes de travail de notre Comité Scientifique et Technique
piloté par notre ami Mokhtar Bzioui ici présent assisté de François Guerber et de
Nicolas Roche. La première session pilotée par Mokhtar sera consacrée aux
orientations de notre CST.
L’arrivée de la COVID19 nous a contraint à utiliser d’autres moyens de
communication et entre mars 2020 et juillet 2022 nous avons organisé plus de 30
webinaires ce qui nous a permis malgré la pandémie de maintenir le contact entre
les membres et nos partenaires ainsi que de faire vivre notre plateforme
d’échanges de bonnes pratiques du terrain tel que l’ont souhaité les membres
fondateurs et apporter nos réponses au monde de l’eau.
Le Conseil Mondial de l’Eau et le processus régional « Méditerranéen »
Je tiens à saluer ici la présence du Président du Conseil Mondial de l’Eau en
exercice, Loïc Fauchon qui nous fait l’honneur de sa présence parmi nous et qui
interviendra tout à l’heure.
Lors de la création du CME en 1996, le rôle de l’IME et de son Président Lassaad
Ben Osman, vont jouer un rôle très important pour le choix de la Ville de Marseille
comme siège du Conseil. Les relations déjà anciennes de l’IME avec le Monde
arabe et des organismes internationaux tels que l’UNESCO, la FAO, l’UNEP, la
Banque Mondiale et d’autres organismes internationaux vont faire pencher la
balance en faveur de Marseille versus Montréal.
En décembre 2011, l’IME lance le premier Forum Méditerranéen de l’Eau à
Marrakech sur la route du Forum Mondial de l’Eau de Marseille de mars 2012 dans
le cadre du processus régional « Méditerranéen ». Les processus Régionaux du
FME concerne normalement les 5 continents mais la Méditerranée a su s’imposée
telle un 6ème continent et cela on le doit à l’IME qui fête alors ses 20 ans et à son
Directeur Exécutif Hachmi Kennou qui restera 9 ans Gouverneur du CME.
S’en suivrons les Forum de Murcia Espagne en 2014 que nous organisons en
collaboration avec le secrétariat de l’Union pour la Méditerranée et je salut ici nos
amis de la Région de Murcie qui sont venus en nombre ainsi que nos amis de
l’UpM et félicite Almotaz Abbadi ici présent pour sa récente nomination au poste
de SG adjoint en charge de l’eau et de l’environnement. En 2017, nous organisons
le 3ème Forum Méditerranéen de l’Eau au Caire, forum qui a offert à nos amis
égyptiens une rampe de lancement pour leur première « Cairo Water Week ». La
5ème aura lieu en octobre prochain et l’IME sera présent aux côtés de notre
partenaire l’UpM et du Conseil Mondial de l’Eau.
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En décembre dernier, nous organisions notre 4ème Forum Méditerranéen de l’Eau
contre vents et marées de la COVID19 à Malte et je tiens à saluer et remercie de
nouveau Manuel Sapiano ici présent et ses équipes pour l’excellente organisation
de ce dernier. Une délégation de l’IME, pilotée par notre nouveau SG, Marc Garcia
Manzana a pu apporter les réponses de la Méditerranée à Dakar lors du dernier
Forum Mondial de l’Eau.
Nos amis tunisiens ici présents que je salue, et ils sont venus nombreux, nous ont
proposé d’organiser en février 2024 le 5ème Forum Méditerranéen de l’Eau à Tunis.
Mosbah Helali, PDG de la SONEDE que je salue, interviendra tout à l’heure sur ce
sujet.
En résumé, un lien très fort unit depuis sa création le Conseil Mondial de l’Eau à
l’IME. Certes le fait que les sièges se trouvent à Marseille a certainement aidé mais
pas que. La vision des membres fondateurs de l’IME et celle de notre Président
de l’époque Lassaad Ben Osman ont certainement inspiré celle des fondateurs du
Conseil Mondial de l’Eau.
Depuis le premier Forum Méditerranéen de l’Eau, le CME et son Président nous
ont toujours soutenu financièrement et honorés de leur présence. Plus
récemment le CME a confié à l’IME l’étude de faisabilité de la création d’un
Observatoire international des ressources en eau non conventionnelles et
énergies renouvelables associées. Les résultats de cette étude qui a porté sur une
zone pilote Méditerranée – Sahel ont été présentés au forum de DAKAR 2022 et
approuvés par le BOG du CME à Lisbonne en juillet dernier.
Fort de cette expérience réussie, le CME a décidé dans le cadre de sa volonté de
déconcentration géographique, de nous confier une mission de
« représentation » sur la Méditerranée jusqu’au Forum de BALI Indonésie, juin
2024. Cette convention de collaboration sera présentée au prochain BOG du CME
qui se tiendra au Caire en octobre prochain, à l’occasion de la Cairo Water Week.
Pour conclure, je tiens à vous remercier tous chaleureusement membres et
partenaires de l’lME. C’est grâce à vous tous que nous pouvons fêter aujourd’hui
les 40 ans de l’Institut. Comme j’aime le rappeler : « L’IME reste une petite
structure telle que souhaitée par ses membres fondateurs mais reste aussi la plus
grande association dédiée à la coopération méditerranéenne aux quatre points
cardinaux par ses membres et partenaires. Le premier réseau au service d’une
plateforme d’échange des bonnes pratiques du terrain pour assurer la meilleure
gestion possible de l’ensemble des ressources en eau conventionnelles et nonconventionnelles dans le meilleur respect possible de la nature et de la
biodiversité » ainsi que l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous !
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Je vous souhaite à tous un excellent séminaire des 40 ans ainsi qu’un magnifique
anniversaire à notre IME afin qu’il puisse avec vous tous poursuivre sa quête au
service de tous et de la Méditerranée.
Merci de votre attention !
Alain Meyssonnier

De gauche à droite sur la photo :
Elisa Valia, Adjointe au Maire de Valence / Miguel Polo, Président de la Confédération
Hydrographique du Jucar / Alain Meyssonnier, Président de l’IME / Almotaz Abadi, Secrétaire
Général Adjoint à la Division Eau de l’UPM / Andres Perello, Ambassadeur et Directeur Général
de Casa Mediterraneo
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Messages vidéos de la cérémonie d’ouverture
Mme Teresa Ribera, Ministre de la Transition Ecologique et du Défi
Démographique, 3ème vice-présidente du gouvernement espagnol

Voir la vidéo

S.A.S. Le prince Albert II de Monaco, Président de la
Fondation Prince Albert II de Monaco

Voir la vidéo
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Propos introductif (Keynote speech) par Mr Loïc Fauchon,
Président du Conseil Mondial de l’Eau

Voir la vidéo
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L’IME a célébré ses 40 ans à l’occasion d’un symposium régional intitulé « Notre Méditerranée :
les défis de l’eau face aux priorités régionales à l’horizon 2050 » qui s’est tenu à Valence les 19
et 20 septembre 2022 sur invitation et avec le soutien de la Confédération hydrographique du
Jucar, de la Mairie de Valence et du Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (UpM), en
partenariat avec le Conseil Mondial de l’Eau (CME) et le Réseau Méditerranéen des Organismes
de Bassin (REMOB).
Ce symposium s’inscrit dans le processus préparation du 5ème Forum méditerranéen de l'eau
coordonné par l’IME en collaboration avec le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée qui se
tiendra en Tunisie début 2024.
De nombreux organismes et partenaires nous ont apporté leur soutien financier et nous les
remercions, il s’agit de :
 Municipalité de Valence – EMSHI
 Ministère de la Transition Ecologique et du Défi Démographique d’Espagne
 Confédération Hydrographique du Jucar (CHJUCAR)
 Acequia Real del Jucar
 Agence des Villes et Territoires Méditerranéens (AVITEM)
 Agence espagnole pour la coopération internationale au développement (AECID)
 Casa Mediterraneo
 Fondation Prince Albert II de Monaco (FPA2 Monaco)
 Global Omnium/IDRICA
 PRIMA
 Société du Canal de Provence (SCP)
 The Global Diwan
 TYPSA, Tecnicas y Proyectos
 Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (UpM)

16

Cet événement régional a réuni 110 participants représentant treize pays méditerranéens et
voisins (Algérie, Egypte, Espagne, France, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Mauritanie,
Principauté de Monaco, Palestine, Tunisie, Turquie) issus de différentes entités, à savoir, des
ministères en charge de l’eau, des bailleurs de fonds régionaux, des collectivités locales, des
fondations, des opérateurs publics et privés, des associations, des centres de recherches, des
universités ainsi que des experts individuels.
Les thématiques abordées lors de ce symposium régional sont en lien avec les priorités et les
défis de la Méditerranée.
Des événements participatifs et ouverts ont été organisés sous forme de tables rondes visant
à échanger sur l'avenir de la Méditerranée face aux nouveaux défis tels que le changement
climatique et les grandes crises mondiales.

Les thématiques abordées lors de ces échanges d’idées et de solutions étaient les suivantes :
 La restauration des écosystèmes abordée par l’AVITEM dans son side event consacré au
Projet Berges du Lac de Bizerte
 L’accès à l’Eau, l’assainissement et l’hygiène et le changement climatique a été débattu lors
des conférences organisées par l’Union pour la Méditerranée à travers les Tasks Forces
mises en place dans le cadre de son agenda de l’eau
 La planification et gestion des ressources en eau, le financement de l’eau, la gouvernance, la
mobilisation des ressources en eau et les prédictions/gestion de crises ont été abordés lors
de la table ronde « Thématiques méditerranéennes » durant la Session 1 consacrée au
Processus préparatoire du 5ème Forum Méditerranéen de l’Eau sur la route du 10ème
Forum Mondial de l’Eau de Bali, Indonésie 2024
 La mise en place d’un observatoire mondial des ressources en eau non conventionnelles et
énergies renouvelables associées souhaité par le Conseil Mondial de l’eau et appuyé par la
majorité des pays de la zone sahélo-méditerranéenne a été présentée dans une session qui
lui était consacrée.
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Des contributions concrètes des parties prenantes ont illustré l’intérêt d’un tel projet :
Autorités nationales : le Ministère de la Transition Ecologique et du Défi Démographique
d’Espagne Espagne et la Société holding pour l'eau et l’assainissement, Egypte
Bailleurs de fonds : la Fondation PRIMA et la Banque Africaine de Développement en Tunisie
Opérateurs : la Société du Canal de Provence et l’Agence de l’Energie et de l’eau, Malte
Systèmes d’information : l’Observatoire du Sahara et du Sahel
Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO), par
l'intermédiaire de son directeur général de l'eau, a présenté le projet d'observatoire national
de l'eau, qui représentera la contribution de l'Espagne au projet pour la création d'un
observatoire mondial des ressources non conventionnelles.

Mr Teodoro Estrela, Directeur général de l'eau
Ministère espagnol de la Transition écologique et du Défi démographique

Et enfin, la dernière session consacrée aux Perspectives de l’offre et de la demande de l’eau à
l’horizon 2050 abordées à travers le changement global et, en particulier, le changement
climatique est un facteur clé pour développer des politiques de l'eau à l'horizon 2050.
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Dossier de Presse: La Semana Mediterránea del Agua, que
aglutina tres eventos internacionales, se celebra en la ciudad
de València
19/09/2022
Entre los días 19 y 22 de septiembre se celebra la Semana Mediterránea del Agua en València,
coorganizada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., la Concejalía del Ciclo Integral
del Agua del Ayuntamiento de València y la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo. Temas relevantes como el estrés hídrico, la planificación hidrológica, la
financiación de infraestructuras, así como la gobernanza y movilización de recursos no
convencionales, constituyen los ejes centrales de las conferencias y debates
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presenta el proyecto del
observatorio español del agua, que servirá como aportación española al proyecto de
observatorio mundial que prevé el consejo Mundial del Agua
19 septiembre de 2022.- Durante los días 19 al 22 de septiembre tiene lugar la Semana
Mediterránea del Agua, que se celebra en la ciudad de València y que aglutina tres eventos de
carácter internacional. El primero, los días 19 y 20, es la celebración de un simposio regional con
ocasión del 40º aniversario del Instituto Mediterráneo del Agua (IME), cuyo secretario general
es el Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. (CHJ), Marc García, y
que aborda retos y prioridades regionales para 2050. Como segundo evento, los días 20 y 21, le
sigue el seminario MASAR-Agua de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), donde se debatirá la integración de los recursos no convencionales en un
contexto de cambio climático en el área mediterránea que incluirá visitas técnicas. Finalmente,
el jueves 22 se celebra 10ª reunión del Grupo de Trabajo de Expertos de la Estrategia del Agua
en el Mediterráneo Occidental 5+5, para discutir y acordar un Programa de Aprendizaje y
Desarrollo de Capacidades dentro de su Plan de Acción.

El Secretario General del IME y Comisario de Aguas de la CHJ, Marc García, durante la
presentación del simposio
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Durante estos cuatro días, Valéncia se coloca como una ciudad líder del Mediterráneo en la
gestión del estrés hídrico, permitiendo el encuentro y el diálogo entre los principales actores
del sector del agua en toda la cuenca mediterránea, facilitando de este modo la puesta en
marcha de iniciativas de colaboración para avanzar en la resolución de los retos principales que
preocupan en la cuenca mediterránea, en un contexto de cambio climático y de consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
La semana cuenta con la presencia de diversas personalidades ligadas a la cooperación regional
y global en el sector, en especial, el Presidente del IME, D. Alain Meyssonnier y el Secretario
General Adjunto de la Unión para el Mediterráneo (UPM), D. Almotaz Abadi. También asisten
Miguel Polo, presidente de la CHJ, Elisa Valía, concejala del ciclo integral del agua del
Ayuntamiento de València, o Andrés Perelló, embajador y director de la Casa Mediterráneo.

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, durante su intervención
Simposio regional del IME
En el simposio del IME, durante los días 19 y 20 de septiembre, en la sede de la CHJ y en el
Palacio de Exposición, se pondrá el foco en la preparación del próximo quinto Foro
Mediterráneo del Agua que se celebrará en Túnez en 2024. Además, se desarrollarán tres mesas
participativas en las que se discutirá sobre el futuro del IME ante los nuevos retos como el
cambio climático o las grandes crisis mundiales; sobre la creación de un observatorio
mediterráneo de recursos no convencionales; y sobre las nuevas perspectivas de la oferta y de
la demanda de recursos hídricos para 2050.
Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través
de su Director General del Agua, presenta el proyecto de observatorio nacional del agua, que
será la contribución española al proyecto más ambicioso que está desarrollando el Consejo
Mundial del Agua: la creación de un observatorio mundial de recursos no convencionales.
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El Director General del Agua, Teodoro Estrela, durante su intervención
El evento está organizado por la CHJ y el Ayuntamiento de València. Además, también
participan en la organización el Consejo Mundial del Agua, la Unión para el Mediterráneo, así
como otros organismos y asociaciones del sector del agua en España como la Red
Mediterránea de Organismos de Cuenca (REMOC).
Según dice Marc García, “es todo un honor poder traer la celebración del 40º aniversario del
Instituto a Valencia, mi ciudad natal. Además, creo que es una excelente oportunidad para
afianzar una imagen de España en el exterior y en particular en el Mediterráneo que se ajuste a
la realidad, porque somos una de las mayores potencias mundiales en gestión integrada de
recursos hídricos y en la movilización de recursos alternativos como la reutilización y la
desalación”.

Asistentes al simposio celebrado en el Palacio de Exposición
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Seminario técnico sobre el programa MASAR-Agua
La semana continua con un diálogo técnico sobre el programa MASAR-Agua, liderado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), durante los días 20
y 21 de septiembre, en la sede de la CHJ, coorganizado por la Dirección General del Agua del
MITECO; un seminario en el que se debatirá sobre la integración de los recursos no
convencionales en un contexto de cambio climático, sobreexplotación y contaminación en el
área mediterránea. Incluirá visitas técnicas al lago de l’Albufera, a un tanque de tormentas y
centro de control, al centro de proceso de datos del sistema automático de información
hidrológica (SAIH) o de alerta temprana por fuertes precipitaciones y avenidas asociadas, así
como a la planta desalinizadora de Sagunto (Valencia).
10ª reunión del Grupo de Trabajo de Expertos 5+5
Por último, el día 22 y también en la sede de la CHJ, se desarrolla la 10ª reunión del Grupo de Trabajo
de Expertos de la Estrategia del Agua en el Mediterráneo Occidental 5+5, cuyo objetivo es debatir
sobre el desarrollo de capacidades en el Mediterráneo Occidental y, en particular, sobre el
“Programa WSWM para el Desarrollo de Capacidades y Transferencia de Conocimiento”, aprobado
por la reunión de ministros celebrada en Valencia el pasado 10 de marzo de 2022. Así pues, los
representantes de los países miembros y las partes interesadas ayudarán a proporcionar más
información sobre cómo mejorar dicho Programa y ultimarán una propuesta de trabajo en orden a
su implementación.
En definitiva, estos cuatro días reúnen a un gran número de personas concernidas en este asunto,
en sus muy diferentes facetas, representando a administraciones nacionales, regionales y locales,
usuarios, operadores, investigadores, especialistas, ambientalistas, ONGs, stakeholders, público e
interesados en general; y lo hacen para revisar y debatir en torno a los principales desafíos que nos
plantea la gestión del agua en estos tiempos y en nuestra región mediterránea. No cabe duda de
que, entre esos desafíos, se sigue poniendo una especial atención en el tema de la escasez crónica
de recursos que viene afectando históricamente al ámbito mediterráneo, así como sobre cuáles han
sido las estrategias más exitosas para afrontarla.
También se pondrá el acento sobre otros temas más novedosos, entre los que destacan: el
previsible impacto del calentamiento global, cambio climático en general, en la disminución de los
recursos disponibles; aumento de las necesidades e intensificación de los fenómenos extremos; así
como también al progresivo aumento de las demandas reclamadas por el creciente turismo en
nuestra región y al aumento de la población en general; las nuevas necesidades educacionales y
formativas en esta materia; la necesidad de un mayor respeto al medio ambiente; la promoción de
una mayor igualdad de género; la resolución de las necesidades financieras en el sector; la seguridad
alimentaria; y el reto energético global.

El Instituto Mediterráneo del Agua (https://ime-eau.org/)
El IME, de las siglas en francés de Institut Mediterranéen de l’Eau (Intituto Mediterráneo del
Agua), es una organización internacional creada en Rabat (Marruecos) en 1982 que reúne a
todos los actores del sector del agua de la cuenca mediterránea, que aglutina entre sus
miembros a organismos ministeriales, autoridades locales y territoriales, operadores y
empresas públicas y privadas (incluidas PYMES y start-ups). Su objetivo principal es facilitar,
desarrollar e iniciar acciones de cooperación regional entre instituciones y operadores públicos
y privados de la región mediterránea, a través de su amplia red de socios (gestores de agua y
saneamiento, autoridades locales, organizaciones especializadas, donantes, ingenieros,
técnicos y profesores e investigadores).
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Idrica, new member of the IME, participates in its 40th
anniversary
September 2, 2022

Idrica, the company specializing in the digital transformation of the water cycle, has recently
become a member of the Institut Méditerranéen de l’Eau, IME (Mediterranean Water
Institute) and will be one of the sponsors of its 40th anniversary celebrations.
The symposium is set to take place on September 19 and 20 and will be focusing on the theme
“Our Mediterranean: water challenges and regional priorities for 2050.” The Spanish city of
Valencia, in collaboration with the Jucar Water Authority, has been chosen to host the event.
Founded in 1982, the IME’s members are all stakeholders in the water challenges facing the
Mediterranean. This non-governmental organization brings together local, regional and
national authorities, and public- and private-sector companies. Its mission is to offer specialized
services, training and publications to respond to the specific needs of its members.
As one of its newest members, Idrica will be participating in the IME’s anniversary with a
conference entitled “Why is data key to digital sustainability in water? Recent groundbreaking
case studies,” given by Jorge Helmbrecht, Idrica’s Business Development Manager. Global
Omnium will also be supporting the event by sponsoring the gala dinner on September 19.
The symposium is a unique opportunity to share experiences and discuss the challenges facing
the Mediterranean and the future priorities in the water sector. In addition, the meeting will
serve to prepare the 5th Mediterranean Water Forum in Tunisia in 2023 and the 10th World
Water Forum in Bali in 2024, and it will focus on topics such as water resource planning and
management, financing, desalination, and forecasts for 2050.
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AVITEM : Déplacement à Valencia_ Projet des berges du Lac de
Bizerte
19 septembre 2022

Dans le cadre des projets portés par le Pôle Partenariats sur financement MEAE/DAECT, tous
dédiés à la représentation de la résilience urbaine et à la perspective de valorisation des savoirs
recueillis dans un objectif de réplication, l’AVITEM a initié un partenariat avec la Commune de
Menzel Jemil, au nord de la Tunisie, dans l’agglomération de Bizerte, sur la rive nord du lac
éponyme, en lien avec la société civile locale.
Rappelons que le littoral du lac de Bizerte montre des signes majeurs de dégradation en raison
notamment de l’importance des activités industrielles[1] (sidérurgie) et agricoles mais aussi de
l’urbanisation souvent anarchique des rives, responsables de rejets très polluants dans le lac de
Bizerte. De ce fait, des activités économiques traditionnelles, véritables richesses
patrimoniales, telles que la pêche, ont disparu, ce qui a réorienté nombre d’actifs vers
l’industrie, qui devient, par là-même, un moteur central de l’activité économique de la ville.
L’ambition du projet vise à co-construire une approche multi-acteurs et multi-échelles
puisqu’elle mobilise des missions d’experts locaux et régionaux, une incitation à la participation
citoyenne et l’édification d’une démarche exportable sur l’ensemble du périmètre concerné, le
lac de Bizerte.
La présentation par l’AVITEM de ce projet en ouverture du symposium organisé par l’Institut
méditerranéen de l’eau[2] pour ses 40 ans à Valencia, Espagne, avec de très nombreux experts
de l’eau en Méditerranée, a été très bien accueillie. Les différents points abordés, que ce soit le
programme de dépollution[3] du Lac, la présentation de l’état actuel des berges du Lac et les
travaux d’information géographique entrepris localement avec le soutien de l’AVITEM, ont
suscité beaucoup d’intérêt.
Il s’agissait de démontrer que si la pression économique ne facilite pas la mise en œuvre de
processus contraignants vis-à-vis des pollutions industrielles, en revanche, l’action de la
Municipalité sur les quartiers dégradés[4] présente une légitimité indiscutable. Requalifier les
marges urbaines en espaces publics qualitatifs et partagés devient un enjeu social de taille
puisque ces actions devraient permettre de réconcilier le citadin avec la nature, de favoriser des
dispositifs d’assainissement plus accessibles et plus écologiques, de remodeler la densité
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urbaine de ce territoire, avec, pour objectif ultime, d’atténuer les contrastes socio-spatiaux.
C’est cette démarche qui est à la base de l’étude soutenue par l’AVITEM.
Si le projet dispose d’un actif important avec des partenaires nationaux et internationaux
remarquables, son développement sur le plan local doit s’accélérer. Or, les approches en
matière de gestion des zones littorales nécessitent un processus de gouvernance en mesure
d’articuler les institutions politiques, les acteurs de la société civile et les organisations privées
dans une logique d’élaboration et de mise en œuvre des choix collectifs. Cette capacité, à ce
stade, est en phase de strcututration à Menzel Jemil et la confrontation avec des acteurs et des
experts territoriaux a permis une réévaluation des bases de gouvernance, objet de plusieurs
concertations en « off », à l’issue de la présentation.
Enfin, la réplicabilité potentielle du modèle est apparue comme extrêmement utile par nos
interlocuteurs méditerranéens puisque, en dépit de l’approche, forcément différenciée des
problématiques territoriales au regard des contraintes connues, les fondamentaux du projet
s’appliquent à l’ensemble des acteurs concernés par la co-construction d’écosystèmes urbains
durables, innovants, frugaux et inclusifs.
L’identification de l’AVITEM comme partenaire engagé en Tunisie sur un projet territorial aux
côtés des programmes Eco-PACT et de Menzel Jemil a été clairement reconnue. Notre priorité
va consister à poursuivre sur cette voie avec les responsables politiques régionaux et locaux,
les acteurs de l’aménagement des territoires déjà engagés et ceux qui restent à impliquer, les
experts de la gestion intégrée des ressources et les acteurs, essentiels, de la société civile
engagés dans des démarches pour une ville plus accessible, plus juste et plus durable.

[1] Plus de 280 entreprises industrielles : 60% sont raccordées au réseau d’assainissement
[2] IME, partenaire de l’AVITEM depuis fin 2020
[3] Eco-PACT, lancé depuis 2015. Il est considéré par l’Office national de l’assainissement tunisien (ONAS) comme sa
« meilleure réussite actuelle ».
[4] Notamment le quartier très populaire d’El Baali
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Foundation Prince Albert II of Monaco: 40th anniversary of the
Mediterranean Water Institute and Regional Symposium "Our
Mediterranean: water challenges and regional priorities for
2050
20 September 2022

The Prince Albert II of Monaco Foundation, represented by Philippe Mondielli, Scientific
Director, Léa Glâtre, Projects Officer, and Carol Portabella, President of the Spanish branch,
took part in the 40th anniversary of the Mediterranean Water Institute (IME) and the regional
symposium "Our Mediterranean: water challenges and regional priorities for 2050", which was
held on 19 and 20 September at the headquarters of the Júcar Hydrographic Confederation,
with the support of the Valencia City Council.
The opening ceremony was accompanied by a speech by Teresa Ribera, Third Vice-President
and Minister of Ecological Transition, and a message from HSH Prince Albert II of Monaco in
which he shared the commitment and actions of His Foundation to the preservation of the
Mediterranean. The event saw the participation of various personalities linked to regional and
global cooperation in the sector, including Mr. Alain Meyssonnier, President of the IME, Mr.
Almotaz Abadi, Deputy Secretary General of the Union for the Mediterranean in charge of
Water, Environment and Blue Economy, and Mr. Teodoro Estrela, Director General for Water
of the Ministry of Ecological Transition and Demographic Challenge, among others.
The conference brought together the main actors of the Mediterranean basin, such as
ministerial bodies, local and territorial authorities, public and private stakeholders and
companies, for the purpose of sharing experiences, reflecting together on the major challenges
of the Mediterranean as well as on the priorities for the coming years, and facilitating the
implementation of collaborative initiatives to address these challenges.
Milagros Couchoud, Honorary President of the IME and member of the Scientific and
Technical Committee of the Prince Albert II of Monaco Foundation, spoke on the following
topics: "Global Observatory of Non-Conventional Water Resources and Associated Renewable
Energies" and "Supply and Demand Perspectives to 2050".
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Major stakeholders in the Mediterranean water sector meet
to discuss sustainable water management (CIHEAM Zaragoza)

The city of Valencia has hosted the Mediterranean Water Week from 19 to 23 September. This
five-day event has counted on the participation of the Mediterranean Water Institute (IME),
the General Directorate of Water of the Spanish Ministry of Ecological Transition and
Demographic Challenge (MITECO), the Mediterranean Network of River Basin Authorities
(REMOC), the Jucar River Basin Authority, the City Council of Valencia and the Spanish Agency
for International Development (AECID). They came together to organize a series of activities to
enable the transition towards efficient and sustainable water management in the countries of
the Mediterranean Basin.
The work sessions and discussions revolved around relevant issues such as water stress, water
planning, financing of infrastructures and climate change, as well as governance and
mobilization of non-conventional resources.
The IME marked their 40th anniversary by presenting the activities they conduct on a regional
scale, some in collaboration with the World Water Council. The session devoted
to cooperation and development consisted of a seminar addressing the AECID Masar Water
Programme and an expert working group meeting of the 5+5 Dialogue addressing water
strategy in the western Mediterranean. Raúl Compés, director of CIHEAM Zaragoza,
participated in both sessions.
The five countries involved in the 5+5 Dialogue from the southern Mediterranean are Algeria,
Libya, Morocco, Mauritania and Tunisia and the five European countries involved are France,
Italy, Malta, Portugal and Spain. The aim of this forum for dialogue is to promote an action plan
to overcome the consequences of climate change on the water resources of the
Mediterranean Basin.

Read more…
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1. Eau et climat
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Sécheresse historique : Que faire ? (Think-Tank Re-Sources)
1er octobre 2022

La planète est aujourd’hui en proie à des sécheresses dévastatrices. L’été 2022 a été décrit
comme une saison en enfer, avec un changement climatique qui est devenu très concret : on a
pu constater l’assèchement des cours d’eau et les ravages de très violents feux de forêt. Un
rapport publié en août 2022 par l’Observatoire européen de la sécheresse indiquait que près
des deux tiers du territoire européen étaient en situation de sécheresse ou en état d’alerte à
cause des canicules et de l’extrême faiblesse des précipitations.
Cette situation est lourde de conséquences, que ce soit pour la production d’électricité, le
rendement des cultures, la navigation intérieure ou beaucoup d’autres secteurs. Selon
l’Observatoire mondial sur la sécheresse, L’Europe a vécu sa pire sécheresse depuis près de 500
ans… Et l’Europe n’est bien sûr pas la seule touchée : de la Corne de l’Afrique jusqu’à l’ouest
des États-Unis, des sécheresses sévères menacent les moyens de subsistance et même la vie
des habitants.

Que faire ? Xavier Leflaive, chef de l’équipe Eau à la Direction de l’environnement
de l’OCDE, évoque les enjeux et les pistes d’action en compagnie d’Anne-Lise
Prigent.

Ecoutez le podcast de l’OCDE :
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/secheresse-historiqueque-faire_ccda7257-fr
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Face à l'urgence climatique, les Canalisateurs alertent sur la
vétusté des réseaux d'eau (Batiactu.com)
01/10/2022

Illustration canalisations. © ThomBal

INFRASTRUCTURES. Après un été marqué par la sécheresse et les restrictions d'eau qui ont
touché une grande partie du pays, les Canalisateurs espèrent que l'état du patrimoine des
canalisations devienne un sujet prioritaire et relancent l'alerte sur la vétusté des réseaux.
Seront-ils entendus cette fois ? Les Canalisateurs l'espèrent en tout cas. Depuis plusieurs
années, l'organisation professionnelle réunissant 330 entreprises spécialisées dans la pose et
l'entretien des réseaux, notamment d'eau potable et d'assainissement, alerte sur l'état du
patrimoine des canalisations.
Les réseaux devenus trop vétustes, on estime qu'un milliard de m3 d'eau est gaspillé chaque
année, du fait de fuites dans le réseau. C'est 20% de l'eau passant par les canalisations. Un litre
sur cinq "d'eau distribués dans le réseau, qui ont été captés et traités. Un litre qui n'arrive jamais
jusqu'au robinet du consommateur".
Une situation que le syndicat de spécialité juge "insoutenable", encore plus alors que le pays a
connu cette année un long épisode de sécheresse et que la préservation de la ressource devient
plus que jamais une nécessité. Il rappelle que 117 communes ont été privées d'eau durant l'été,
et 93 départements métropolitains sur 96 ont été à un moment placés en alerte sécheresse.
Certains sont d'ailleurs toujours soumis à des mesures de restrictions.
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Bertrand Piccard face aux changements climatiques : «
Sobriété, efficience et bon sens » (Le Journal du dimanche)
1er octobre 2022
Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse, appelle à l’efficience pour
économiser l'énergie : « Cela ne signifie pas pour autant lutter contre la sobriété, mais faire
preuve de réalisme en privilégiant la transition vers de nouvelles solutions. »

Bertrand Piccard, en mai 2022. (Romuald Meigneux/Sipa)
La tribune : « La crise énergétique actuelle, avec l’obsession de trouver de nouveaux
fournisseurs de gaz, me rappelle la réponse des constructeurs aéronautiques à mon projet
d’avion solaire : "Impossible, car il faudrait que le soleil donne davantage d’énergie." Toujours
la frénésie de la production, de la quantité. Si nous avons réussi Solar Impulse, c’est que nous
avons construit un avion tellement efficient qu’il se contentait de ce que le soleil lui donnait.
Bien avant la guerre en Ukraine, on savait que le monde devait se libérer des énergies fossiles,
mais la survie de l’humanité face aux changements climatiques pèse visiblement moins lourd
que la peur d’une pénurie hivernale. Il y a longtemps que nous aurions dû assurer notre
indépendance énergétique avec des sources renouvelables, diminuer le gaspillage d’énergie
pour protéger l’environnement. Et soudain il est trop tard. Comme dans l’histoire où le maître
Zen répond au disciple qui lui demande quel est le meilleur moment pour planter un arbre : "Il
y a 100 ans"… Économiser l’énergie est une priorité. Toutefois, aux privations trop souvent
associées à la sobriété, je préfère parler d’efficience
Alors, devant la raréfaction de l’énergie fossile et l’envolée de ses prix, le mot sobriété quitte
le cercle restreint des adeptes de la décroissance pour nourrir le discours des gouvernements.
Les citoyens sont encouragés à réduire leur chauffage, leur éclairage, leur vitesse en
voiture. S’ils le font, ce sera en continuant pourtant à vivre dans des passoires thermiques, avec
des chauffages inefficients et des moteurs thermiques qui gaspillent les trois quarts du
carburant avec leur mauvais rendement. En d’autres termes, les gens consommeront moins, et
obtiendront un résultat inférieur. Or il ne s’agit pas simplement de consommer moins, mais plus
intelligemment.
Économiser l’énergie est une priorité. Toutefois, aux privations trop souvent associées à la
sobriété, je préfère parler d’efficience. Ici, l’objectif est simple : faire mieux avec beaucoup
moins. Cela ne signifie pas pour autant lutter contre la sobriété, mais faire preuve de réalisme
en privilégiant la transition vers de nouvelles solutions. Dans la sobriété, la diminution de
consommation est due à un changement de comportement. Dans l’efficience, elle est due à
une amélioration technique qui permet d’économiser les ressources et d’obtenir un résultat
supérieur pour une consommation inférieure. Lire la suite…
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Sécheresse : le gouvernement envisage des restrictions d'eau
dès la fin de l'année pour anticiper l'été (GEO)
1er octobre 2022

Robinet d'une fontaine d'eau potable à Lyon. © Nicolas COMTE /Unsplash

Afin d'anticiper l'été à venir et d'éviter les difficultés causées par la sécheresse en 2022, le
ministre de la Transition écologique a annoncé des "décisions dès la fin de l'année", lors d'une
réunion à Marseille jeudi, pour le 1er chantier de la "planification écologique".
Comme exemple de décisions qui pourraient être prises dès l'automne, sans attendre la saison
sèche, le ministre Christophe Béchu a évoqué : "il pourrait y avoir des restrictions d'usage (de
l'eau) qui se prendraient au mois de novembre, décembre ou janvier, pour s'éviter de se
retrouver dans le stress de celui du mois de mai (2022)".
"On a vécu un été inédit, une sécheresse inédite", a rappelé le ministre, "on a pris l'engagement
qu'il y aurait un avant et un après été 2022". "Le simple fait qu'on fasse une réunion de
sécheresse en septembre alors que ce genre d'exercice se passe plutôt au mois de mai et qu'il
souvent un peu tard (...) c'est un début de réponse", a-t-il ajouté.
Sécheresse : cet été, "il faudra faire avec moins (d'eau)"
Pour ce 1er chantier de "planification écologique", le pendant français du "green deal"
européen, "on commence volontairement par un domaine relié à l'été, l'eau", a expliqué M.
Béchu à la presse. Le ministre s'exprimait au sortir d'une réunion "au format inédit", associant
les représentants des acteurs de la gestion de l'eau, dont le président du comité national de
l'eau et les présidents des comités de bassins.
"Le message qu'il faut faire passer, c'est qu'il faudra faire avec moins", a-t-il martelé, évoquant
des "points de fragilité" : les 117 communes privées d'eau potable cet été, ou encore les 20 % de
fuites en moyenne du réseau d'eau potable en France.
Après ces réunions, a assuré le ministre, "l'idée, c'est de relire la copie et de dresser rapidement
des constats avec des propositions concrètes", à la fin de l'année, ou au plus tard début 2023.
Invitée à la réunion, Christine Juste, adjointe au maire de Marseille en charge de
l'environnement, s'est félicitée de la décision du ministère d'associer les communes aux
décisions. Elle s'est interrogée auprès de la presse sur l'efficacité des systèmes de prévention
actuels : "pourquoi attendre d'être en alerte pour réduire les usages ?". Le gouvernement
affiche un objectif de baisse de prélèvements en eau de 10% d’ici 2025 et 25% d’ici 2035.
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Tribune de Bernard Valero. Pour une barrière verte
méditerranéenne : une utopie nécessaire (Destimed)
1er octobre 2022
Avant d’oublier trop vite le désastre climatique de l’été 2022 qui s’achève, et avant les
lamentations sur nos logis chauffés à 19 degrés seulement cet hiver, une réflexion s’impose sur
les moyens d’éviter le point de non-retour environnemental vers lequel s’avance
dangereusement l’espace méditerranéen.
Si, à titre national ou local, la prise de conscience des conséquences du dérèglement climatique
s’accélère, les locataires de la Méditerranée n’ont pas encore franchi le pas d’une action
collective résolue pour faire face, ensemble et efficacement, au défi global du réchauffement
climatique.
Redonner de la place à la nature dans un espace méditerranéen qui suffoque est une condition
essentielle à la survie de cet écosystème où vivent près de 500 millions de Méditerranéens.
Parmi les nombreuses solutions et pistes d’action qui se présentent, celle d’une barrière verte
tout au long du pourtour méditerranéen ouvrirait la voie à une dynamique enfin collective dans
la lutte contre le réchauffement climatique de notre biotope.
1) Une question de survie pour la Méditerranée
L’été 2022 aura marqué un seuil dans le processus de réchauffement de la Méditerranée dont
on sait depuis 20 ans déjà que cette région du Monde en est l’un des plus tristement
emblématique "hotspot".
Des épisodes caniculaires de plus en plus longs, des températures de l’eau qui peuvent
dépasser celles de la mer des Caraïbes, des incendies monstrueux qui ravagent des centaines
de milliers d’hectares, l’assèchement des cours d’eau et des nappes phréatiques, tous les
indicateurs sont au rouge. Les redoutables conséquences qui en découlent ne sont pas moins
dramatiques : rétrécissement des surfaces boisées et de la couverture végétale, fragilisation de
la biodiversité, désertification, impact violent sur l’agriculture méditerranéenne, risques accrus
d’épisodes pluvieux meurtriers à l’approche de l’automne, autant de catastrophes cumulées
qu’accompagne un cortège de destructions et, surtout, de pertes en vies humaines dont
chaque année le nombre va croissant.

2) La Grande muraille verte (GMV) un exemple inspirant, mais qui incite à aller plus vite et plus
efficacement.
Lancé officiellement en 2007, le projet de GMV vise depuis lors à combattre le changement
climatique, à enrayer la désertification du Sahel, à contenir l’avancée du Sahara vers le sud, et
à accroître la sécurité alimentaire des pays concernés. Très ambitieux, ce projet s’articule sur la
mise en place d’une barrière végétale et forestière de 15 kilomètres de large sur une longueur
de 7 800 kilomètres, du Sénégal a Djibouti, soit 11 pays traversés.
Lire la suite…
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L'Égypte expose sa vision de la COP27 et exhorte le monde à
"agir dès maintenant" pour le climat (lecourrier.vn)
01/10/22

L'Égypte a présenté sa vision pour la 27e session de la Conférence des Parties (COP27) à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle aspire notamment
à faire de cette réunion une "COP de mise en œuvre", en poussant la communauté
internationale à agir sur la base des accords antérieurs dans tous les domaines du changement
climatique.

La sécheresse devient un des défis mondiaux. Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous devons accélérer l'action climatique sur tous les fronts, y compris dans les domaines de
l'atténuation, de l'adaptation et du financement, en plus d'adopter des mesures d'atténuation
plus ambitieuses pour que l'objectif des 1,5 degré Celsius reste à notre portée", a déclaré
mercredi 28 septembre dans un communiqué le ministre égyptien des Affaires étrangères et
président désigné de la COP27, Sameh Choukri.
L'Égypte accueillera la COP27 du 7 au 18 novembre à Charm el-Cheikh, une station balnéaire de
la mer Rouge.
Il n'est "plus temps de temporiser dans la mise en oeuvre des engagements climatiques, ni de
revenir sur les gains durement acquis au cours de la lutte mondiale contre le changement
climatique", a affirmé M. Choukri.
"Nous devons travailler ensemble à cette mise en œuvre. Nous devons agir, et nous devons agir
maintenant, afin de sauver des vies et des moyens de subsistance", a-t-il ajouté.

34

Le changement climatique accroîtrait la probabilité de
sécheresses agricoles en Europe (Environnement Magazine)
6 octobre 2022

L'étude a évalué l'effet des changements climatiques sur les déficits d’humidité du sol à la
surface et aux racines des cultures. Crédit : Luis Iranzo Navarro-Olivares /Pixabay
Selon une récente étude du World Weather Attribution, la sécheresse estivale serait 20 fois
plus probable dans l’hémisphère Nord à cause du changement climatique. L’Europe de l’Ouest
devrait également s’attendre à des sécheresses plus fortes et plus fréquentes.
Pénuries d’eau, des incendies de forêt et des pertes de récoltes... L’été 2022 a été l’un des plus
chauds jamais enregistrés en Europe, voire de tout l’hémisphère Nord. Une conséquence
directe du réchauffement climatique ? Aucun doute pour les scientifiques du World Weather
Attribution qui estiment dans une récente étude que les changements climatiques causés par
l’Homme ont rendu la sécheresse de surface « au moins cinq fois plus probable » et la sécheresse
agricole « au moins 20 fois plus probable ».
Des chercheurs de Suisse, d’Inde, des Pays-Bas, de France, des États-Unis d’Amérique et du
Royaume-Uni ont évalué l’effet des changements climatiques sur les déficits d’humidité du sol
à la surface et aux racines des cultures. Pour quantifier les conséquences, ces derniers ont
analysé les données météorologiques et les simulations numériques « pour comparer le climat
tel qu’il est aujourd’hui, après environ 1,2 °C de réchauffement planétaire depuis la fin des années
1800, avec le climat du passé ».
L’étude a été menée sur les niveaux d’humidité du sol en juin, juillet et août 2022 dans tout
l’hémisphère Nord en se concentrant notamment sur l’Europe occidentale et centrale, qui a
connu une sécheresse particulièrement sévère avec des rendements agricoles
considérablement réduits cet été.
Sécheresses plus fortes et plus fréquentes
Les chercheurs constatent que le changement climatique causé par l’Homme a rendu les
sécheresses du sol plus probables dans l’hémisphère nord extra-tropical durant l’été 2022, tant
au niveau de la surface que dans la zone racinaire des cultures. Ils estiment ainsi que ces
changements climatiques ont rendu la sécheresse de surface au moins cinq fois plus probable
et la sécheresse agricole et écologique au moins 20 fois plus probable.
La probabilité de sécheresse a été également accrue pour la région de l’Europe de l’Ouest et de
l’Europe centrale. Le réchauffement aurait rendu la sécheresse de surface environ 5 à 6 fois
plus probable, et la sécheresse agricole et écologique environ 3 à 4 fois plus probable.
« Notre analyse montre que les graves sécheresses de cet été dans de grandes parties de
l’hémisphère Nord ont été alimentées par les changements climatiques d’origine humaine. Ce
résultat nous donne également un aperçu de ce qui nous attend. Avec un réchauffement
climatique accru, nous pouvons nous attendre à des sécheresses estivales plus fortes et plus
fréquentes à l’avenir », conclut Dominik Schumacher, chercheur à l’Institut des sciences
atmosphériques et climatiques de l’ETH de Zurich, en Suisse.
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Sécheresse : encore 85 départements sous le coup des
restrictions d’eau (Sudouest.fr)

En un mois, seuls huit départements ont vu suspendre les arrêtés
concernant les restrictions d’eau. © Crédit photo : Xavier LEOTY

Les arrêtés autorisant les restrictions d’eau en raison de la sécheresse sont toujours en cours
dans 85 départements français
Malgré les dernières pluies, au 13 octobre 2022, dans 85 départements touchés par la
sécheresse, dont 54 en crise, les préfets ont dû prendre des arrêtés visant à restreindre les
usages de l’eau (au-delà du seuil de vigilance). Ils étaient 93 départements dans ce cas le
15 septembre dernier.

Les restrictions de certains usages de l’eau peuvent être de trois niveaux :
- Alerte : réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50 % (ou interdiction
jusqu’à 3 jours par semaine), mesures d’interdiction de manœuvre de vanne, d’activité
nautique, interdiction à certaines heures d’arroser les jardins, espaces verts, golfs, de laver sa
voiture.
- Alerte renforcée : réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50 %
(ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine), limitation plus forte des
prélèvements pour l’arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures… jusqu’à
l’interdiction de certains prélèvements.
- Crise : arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins
agricoles. Seuls les prélèvements permettant d’assurer l’exercice des usages prioritaires sont
autorisés (santé, Sécurité civile, eau potable, salubrité).
6 départements sont concernés par des arrêtés au niveau de la vigilance.
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Le Vice-Président de la BEI au Maroc pour une conférence sur
le climat (EU Neighbours)
Octobre 18, 2022

Pour sa première visite officielle au Maroc, M. Ricardo Mourinho Félix, Vice-Président de
la Banque européenne d’investissement et responsable des financements au Maroc
rencontrera les autorités marocaines et se rendra aussi à l’Université Euromed de Fès (UEMF)
pour une conférence sur le thème « La BEI et l’action climatique, une perspective globale,
régionale et nationale ».
A l’approche de la prochaine 27ème édition de la Conférence des parties (COP27) prévue à
Sharm El Sheikh en Egypte du 6 au 18 novembre prochain, M. Mourinho Félix échangera avec
les étudiants et les enseignants-chercheurs de l’UEMF sur les défis et les opportunités de la
transition climatique ainsi que sur le rôle de la BEI, en tant que Banque du climat, pour favoriser
des modèles durables au Maroc et dans le monde.
Dans un esprit Team Europe, cette visite à l’éco-campus de l’UEMF souligne l’importance du
partenariat Maroc-UE pour renforcer les compétences, l’inclusion et les perspectives d’emploi
des jeunes. Depuis 2016, l’Union européenne et la BEI sont aux côtés du Gouvernement
marocain pour accompagner les divers chantiers de développement, incluant celui de l’UEMF
avec des programmes d’enseignement et de recherche d’excellence.
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L’agence de l’eau Rhin-Meuse se mobilise face à la sécheresse
(Environnement Magazine)
27 octobre 2022

Revisitant les modalités d’aides du 11e programme d’intervention, le conseil d’administration a
mis en place une série de mesures destinée à sécuriser l’approvisionnement en eau potable et
la sobriété de ces usages pour un montant de 30 millions d’euros.
Les huit premières opérations bénéficiant des dispositions du plan sécheresse ont ainsi été
votées en octobre, avec un bonus de 1,5 million d’euros. Le plan compte 18 mesures dotées
d’un budget de 30 millions d’euros mobilisés spécifiquement jusqu’à fin 2023. Parmi les mesures
d’aides prioritaires, l’agence de l’eau Rhin-Meuse propose des taux d’aides bonifiés; l’ouverture
de nouveaux champs d’éligibilité; l’élargissement des assiettes subventionnables avec abandon
de certains plafonds; et l’élargissement des bénéficiaires éligibles.
Des aides ciblées en fonction des besoins
A l’attention des collectivités vulnérables, l’agence renforce ses dispositifs en proposant un
taux unique (80%) pour les études, et des aides diverses pour les travaux, l’amélioration des
réseaux ou encore la pose de compteurs. Pour l’ensemble des collectivités, les mesures ont
pour objectif entre autres de raccorder des hameaux isolés, de développer des techniques de
réutilisation et d’économie de la ressource.
Explorer de nouvelles pratiques
Quant aux industriels et aux agriculteurs, une série de dispositifs vise à financer des ouvrages
d’épuration non prioritaires et des études afin d’épargner des cours d’eau en assec. Un soutien
pour la rétention d’eaux pluviales de faible capacité destiné à l’abreuvement du bétail, des
mesures agro-environnementales et des projets pour favoriser les évolutions des pratiques
(agroforesterie, semences herbagères plus résilientes et/ou plus sobres en eau, cultures
favorisant la matière organique des sols) figurent également parmi les propositions destinées
au secteur agricole.
Quatre étiages sévères en cinq ans
« Au cours de cet été 2022, le bassin Rhin-Meuse a fait l’objet de toutes les attentions au
même titre que le bassin méditerranéen. Ces phénomènes ne sont malheureusement pas le fait
d’une seule année. Ils sont désormais récurrents. Sur les cinq dernières années, quatre forment
les étiages les plus sévères mesurés depuis 1982! Les nappes connaissent un déficit de recharge
depuis près d’un an», analyse Marc Hoeltzel, directeur général de l’agence de l’eau Rhin-Meuse.
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Participation du programme IEV CTF Med à la 27e conférence
des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 27)
Octobre 27, 2022

Le programme IEV CTF Med fera partie du « Pavillon Méditerranéen », le tout premier à être mis
en place dans l’histoire de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques
(COP).
Durant les deux semaines de la COP 27, qui se tiendra du 6 au18 novembre 2022 à Charm elCheikh en Égypte, le Pavillon méditerranéen accueillera plusieurs activités et événements
visant à mettre en lumière les défis urgents auxquels la région est confrontée ainsi que les
solutions innovantes en cours de développement et à sensibiliser l’opinion aux problématiques
d’une région oubliée dans les négociations sur le climat.
Situé dans la « zone bleue » de la COP 27, le Pavillon méditerranéen animé par l’Union pour la
Méditerranée (UpM), la Fondation PRIMA (Partenariat pour la recherche et l’innovation dans
l’espace méditerranéen) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE)/Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) a été conçu comme une coalition
d’organisations aux vues similaires traitant du changement climatique dans la région
comprenant notamment le service européen sur le changement climatique Copernicus,
l’agence allemande de coopération au développement (GIZ), le Centre international de hautes
études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) et le programme Interreg MED.
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Lettre d’information de la FP2E sur la sécheresse historique de
l’été 2022 (LinkedIn)
27/10/22
A DECOUVRIR ! Le nouveau numéro d'Aquae, lettre d'information de la FP2E revient sur la
sécheresse "historique" de l'été et sur son impact sur les services publics d'eau. La tension n'a
jamais été aussi forte sur la ressource.
Quels enseignements en tirer ?
Promouvoir la mise en place a grande échelle des solutions durables telles que la réutilisation
des eaux usées traitées, la digitalisation à l'appui de la sobriété, la recharge de nappes...
A lire également les interviews éclairantes de :
- Pascal BERTEAUD, Directeur général du Cerema
- Xavier Leflaive, Responsable de l'équipe Eau a la Direction de l'environnement et de l'OCDE
#changementclimatique #innovation #eau

Téléchargez la lettre d’information ici : https://lnkd.in/dkMDnu_C
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Au Maroc, l’oued victime des « voleurs d’eau » et de la
sécheresse (Le Monde)
A Lehri, des villageois dénoncent les installations illégales de pompes sur leurs cours d’eau,
qui prélèvent la ressource pour irriguer des cultures intensives.
29 octobre 2022

Système de pompage installé au pied d’un pont, à Lehri (Maroc), le 11 octobre 2022. AURÉLIE COLLAS / LE
MONDE

L’eau de la rivière est revenue, mais son débit est faible, sa couleur brunâtre. Les roseaux
prolifèrent. L’eucalyptus n’a plus les pieds dans l’eau, et le rocher qui surplombe la berge ne
sert plus de plongeoir aux jeunes des environs. Au Maroc, dans le Moyen Atlas, l’oued Chbouka
se dessèche, faisant craindre aux habitants du village de Lehri, près de Khénifra, de perdre leur
principal moyen de subsistance. Leur « source de vie », comme ils l’appellent.
Ces villageois racontent qu’en mai la rivière a même été à sec pendant plusieurs
jours. « Complètement sèche, pour la première fois. Il n’y avait que des galets et des poissons
morts, il fallait voir ça ! », se désole Abdellah Mohetti, un cultivateur du village qui, depuis, vient
quotidiennement vérifier le niveau d’eau. Un « désastre écologique », dit-il, lourd de
conséquences pour les habitants de Lehri, qui vivent principalement de l’élevage de moutons
mais aussi de petites cultures maraîchères au bord de l’oued, destinées à l’autoconsommation
ou à la vente dans les souks des alentours.
« A cause du manque d’eau, nous n’avons pas pu irriguer nos potagers, ni les vergers de figuiers
et d’oliviers », témoigne Abdelaziz Borezza, un paysan à dos d’âne rencontré sur le chemin de
terre longeant la rivière. Les éleveurs, eux, n’ont eu d’autres choix que d’utiliser l’eau potable
des habitations pour abreuver leurs troupeaux. Les enfants ont été privés de leur piscine
naturelle.
Quant aux pêcheurs, ils ne pêchent plus. « L’assèchement de la rivière a décimé sa faune : les
poissons, dont la truite, mais aussi les tortues ou les crapauds, déplore M. Mohetti. Il a aussi
assoiffé tous les animaux sauvages de la forêt limitrophe, sangliers, lièvres, renards… C’est tout
un écosystème millénaire qui est fragilisé ! »
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Des pompes installées le long de la rivière
L’oued Chbouka ne s’est pas desséché du jour au lendemain. Voilà plusieurs années que les
habitants de Lehri voient son débit se tarir. Mais sans vraiment distinguer, parmi les causes, ce
qui relève du changement climatique, des sécheresses à répétition que subit ce pays du
Maghreb en situation de « stress hydrique », et ce qui incombe à l’activité humaine. En
l’occurrence, à la surexploitation de l’eau pour l’irrigation de cultures intensives qui, autour du
village, s’étendent à perte de vue.
Jour et nuit, ils entendaient tourner les pompes installées le long de la rivière. Cette fois, quand
l’eau s’est arrêtée de couler, ils se sont mis à les compter. Ils ont en trouvé « plus de quarante,
dont cinq seulement sont autorisées », ont-ils dénoncé en juin dans une pétition. Dans le village,
au pied d’un pont, on peut apercevoir ce type d’installation : un puits d’où partent de gros
tuyaux noirs qui disparaissent dans le sol quelques mètres plus loin. La pétition fait également
état de « barrages illégaux », dont l’un capable de « dévier le cours d’eau vers les terres d’un
particulier ».
Il faut remonter une quinzaine d’années en arrière pour comprendre le sort de l’oued Chbouka,
quand « des exploitants sont arrivés pour développer des cultures industrielles de pommes de
terre, gourmandes en eau, à la place du blé », raconte Bennasseur Alaoui, enseignant-chercheur
à l’Institut agronomique de Rabat, et natif de Lehri. Dans cette région longtemps surnommée
le « château d’eau » du Maroc, « ils ont découvert un eldorado, poursuit-il. D’autres leur ont
emboîté le pas, des producteurs de carottes, pastèques, melons, betteraves sucrières, alors
que la culture des betteraves n’est pas autorisée en dehors des périmètres irrigués par les
grands barrages ».
Destruction de l’environnement
« Ce ne sont pas des agriculteurs, mais des investisseurs nomades : ils louent des terres
aux paysans le temps d’une saison agricole, sèment, récoltent, empochent leurs profits et s’en
vont », renchérit Kabir Kacha, membre de l’Association marocaine des droits de l’homme
(AMDH) de Khénifra, très mobilisée pour la cause de l’oued Chbouka. « Ils prélèvent l’eau
gratuitement, ne paient pas d’impôts, n’embauchent pas la main-d’œuvre locale, ne vendent
pas leurs légumes ici mais les envoient dans des usines de chips. Ils n’apportent aucune plusvalue à la région. A l’inverse, ils détruisent l’environnement », dénonce ce professeur de
philosophie, convaincu que, si les derniers sont partis après les récoltes estivales, « d’autres
vont revenir pour la prochaine campagne agricole ; les gens s’y préparent ».
A Lehri, on les appelle les « voleurs d’eau ». Depuis juin, les habitants ont envoyé sept courriers
pour alerter les pouvoirs publics : gouverneur de la région, ministères de l’intérieur, de
l’équipement, de l’agriculture… Plusieurs manifestations ont été organisées. « Mais à chaque
fois, les forces de l’ordre nous ont ordonné de rester chez nous. Tout est fait pour qu’on se
taise », proteste Kenza (le prénom a été modifié), une habitante du village, faisant également
référence à un communiqué du conseil communal, daté du 20 juin, qui accuse les manifestants
de « créer des divisions » et de faire fuir les « investisseurs agricoles ». « Manifestement, les
autorités locales les protègent. La grande question, c’est pourquoi ? Qu’ont-elles à
gagner ? », s’interroge pour sa part Mohamed Zendour, le président de l’AMDH locale.
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L’affaire est aujourd’hui devant la justice. Une plainte a été déposée le 27 juillet au tribunal de
Khénifra par le cultivateur Abdellah Mohetti, soutenu par l’AMDH, contre un vice-président de
la chambre d’agriculture de la région. Il est reproché à ce dernier d’avoir détourné le cours de
l’oued Chbouka vers sa ferme arboricole, située à plusieurs kilomètres de la rivière. La vidéo
jointe à la plainte montre un système de vannes dans le prolongement d’une digue, laissant
passer l’eau vers de larges canalisations. Contactée, la chambre d’agriculture dément
formellement : « En aucun cas le vice-président ne dispose de telles installations. Il prélève l’eau
de la rivière par un tuyau démontable qu’il n’utilise que lorsqu’il en est autorisé », défend son
président, Nizar Rihani.
« Le plan jaune »
D’ailleurs, le dessèchement de la rivière est « sans lien direct avec l’agriculture », selon lui : « Il y
a eu cette année un assèchement de plusieurs cours d’eau et d’une centaine de puits dans la
région sous l’effet de trois années consécutives de manque de pluie ; l’oued Chbouka n’est pas
le seul concerné. » En outre, le maraîchage et l’arboriculture ne sont pas assez développés dans
la province pour avoir un « impact » sur les ressources hydriques, soutient encore
M. Rihani : « Ces cultures ne dépassent pas 7 % de sa surface agricole, le reste étant constitué
de céréales et de fourrages. »
Il y a toutefois bien eu une exploitation sauvage de l’oued Chbouka. Une « situation de
prélèvements illicites », ainsi que l’indique, au Monde, le ministère de l’équipement et de l’eau,
que « l’intervention de la police de l’eau avec les autorités locales a permis de
redresser ». Après « recensement », plusieurs « mises en demeure » ont ainsi été adressées
aux « contrevenants », conformément à la loi marocaine sur l’eau qui interdit tout prélèvement
des eaux souterraines et de surface sans autorisation. Révélant l’ampleur du phénomène, le
ministre de l’équipement et de l’eau, Nizar Baraka, avait affirmé en juillet qu’« un million de
mètres cubes d’eau par jour » était détourné du seul fleuve Oum Errabiâ, le deuxième plus
grand du pays, dont l’oued Chbouka est un affluent.
Dans le contexte actuel de grave sécheresse, le tarissement des ressources hydriques du pays
incite les pouvoirs publics à mettre à l’agenda le problème de leur surexploitation. « Il nous
incombe à tous de redoubler d’efforts pour faire un usage responsable et rationnel de
l’eau », appelait le roi Mohammed VI le 14 octobre, exhortant notamment à « mettre fin
au phénomène de pompage illégal et au creusement de puits anarchiques ».
Ce détournement des ressources hydriques sert pour l’essentiel à l’agriculture. Celle-ci
accapare 85 % de la consommation nationale et mise sur l’intensification de l’irrigation pour
développer des cultures à forte valeur ajoutée, destinées pour une bonne part à l’export, mais
gourmandes en eau – comme le maraîchage ou l’arboriculture –, au détriment de cultures
vivrières (céréales, oléagineux…). Le plan Maroc vert (2008-2018) a attribué des subventions
importantes pour développer l’irrigation. Les surfaces cultivées sous irrigation localisée, au
goutte-à-goutte, ont ainsi plus que triplé depuis la fin des années 2000, selon la Banque
mondiale, aggravant la pression sur les ressources. « Ce plan Maroc vert, il faudrait plutôt
l’appeler le plan jaune ; il va faire du Maroc un Sahara », s’inquiète Kabir Kacha. En ce début
d’automne, la région du Moyen Atlas n’a plus grand-chose à voir avec les cartes postales de
plaines verdoyantes.
Avec ses étendues de terres arides, ses oueds asséchés, ses arbustes épineux et ses troupeaux
de moutons aux os saillants à la recherche d’herbe fraîche, le paysage évoque de plus en plus
le désert.
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COP 27 : un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial de
l'Unesco vont disparaître d'ici 2050 (Les Echos)
31 octobre 2022
« Quel que soit le scénario climatique », un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial de
l'Unesco vont disparaître d'ici à 2050, prévient l'agence onusienne. La COP 27 sur le climat, qui
se tient du 6 au 18 novembre, sera « cruciale pour aider à trouver des solutions ».

Tous les glaciers classés au patrimoine mondial en Afrique « vont très probablement avoir
disparu » d'ici à 2050, notamment ceux du Parc national du Kilimandjaro (photo). (Fredrik
Lerneryd/AFP)
La fonte des glaces n'est pas limitée aux cercles polaires. Selon une étude parue ce jeudi, près
d'un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial de l'Unesco vont disparaître d'ici à 2050.
L'étude porte sur 18.600 glaciers de 66.000 km2 au total répartis sur 50 sites du patrimoine
mondial, soit 10 % de la surface glaciaire totale de la Terre, « représentatifs » de l'état des
glaciers mondiaux, précise l'Unesco dans un communiqué.
Selon le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) paru
au printemps, la fonte des glaces et neiges est l'une des dix menaces majeures causées par le
réchauffement climatique. Les glaciers du patrimoine mondial fondent à raison de 58 milliards
de tonnes de glace chaque année, soit le volume d'eau utilisé annuellement par la France et
l'Espagne, contribuant à l'élévation mondiale du niveau de la mer, selon l'Unesco. Les deuxtiers qui ne disparaîtront pas forcément « pourraient être sauvés si nous limitions le
réchauffement climatique à 1,5 degré », ajoute l'organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture.
La COP 27, « cruciale pour trouver des solutions »
La COP 27 sur le climat, qui se tient du 6 au 18 novembre dans la station balnéaire égyptienne
de Charm el-Cheikh, sera « cruciale pour aider à trouver des solutions », a souligné la directrice
de l'Unesco, Audrey Azoulay. Tous les glaciers classés au patrimoine mondial en Afrique « vont
très probablement avoir disparu » d'ici à 2050, notamment ceux du Parc national du
Kilimandjaro. En Europe, les glaciers des Pyrénées-Mont Perdu en France et en Espagne
devraient disparaître, au même titre que ceux des Dolomites en Italie et des parcs nationaux
du Yellowstone et de Yosemite aux Etats-Unis. Les glaciers des aires protégées des trois fleuves
parallèles au Yunnan en Chine ont vu leur volume plus que divisé par deux et fondent
actuellement le plus rapidement parmi les sites classés. « Environ 50 % des glaciers du
patrimoine mondial pourraient presque entièrement disparaître d'ici 2100 dans un scénario où
les émissions resteraient à leur niveau actuel », prévient l'organisation. Au-delà d'un appel à une
réduction « drastique » des émissions de gaz à effet de serre, l'Unesco demande la création
d'un « fonds international pour la surveillance et la préservation des glaciers ».
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Sécheresse : lacs et rivières au plus bas, pénurie d'eau, récoltes
perturbées... La France est en état d’alerte maximale (La
Dépêche)
31 octobre 2022

Le lac de l'Arrêt Darré en Hautes-Pyrénées DDM - Pierre Challier
La France a connu cet été une sécheresse historique, comparable à celles de 1976 et 2003. La
persistance de celle-ci en cet automne inquiète tous les acteurs de l’eau. À l’heure où de
nouvelles études prédisent un réchauffement plus intense que prévu, l’eau, sa préservation
et son partage, devient un enjeu majeur.
Les températures douces de cet automne sont comme un prolongement de l’été. Mais elles
prolongent aussi la sécheresse extrême historique qui a sévi en France en juillet et en août, à
telle enseigne que la situation de l’eau en devient inquiétante.
Selon un bilan de l’été réalisé par Météo-France, on a assisté cette année à « une sécheresse
des sols superficiels historique. » « L’indice d’humidité des sols superficiels a été déficitaire sur
la totalité du pays durant cet été. Les sols se sont nettement asséchés et sont souvent devenus
très secs à extrêmement secs. Fin juillet, ils ont atteint des niveaux records secs historiques en
région PACA, Corse, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et dans le Grand Est
», rappelle Météo-France. « Cette sécheresse, comparable à celles de 1976 et 2003, est devenue
la plus sévère jamais enregistrée en France avec des valeurs d’humidité des sols superficiels
battant des records de faible humidité du 17 juillet au 16 août puis de nouveau à partir du 28
août au niveau national malgré quelques épisodes orageux intenses mais localisés
principalement de l’Auvergne au Languedoc et à la région PACA ainsi que sur la région
parisienne mi-août. »
Et si en septembre, on a assisté à des précipitations abondantes, « supérieures aux normales
de saison, atteignant 1,5 fois la normale sur Bourgogne-Franche-Comté ou encore 1,4 fois la
normale sur le Grand Est. En revanche, le Sud-Ouest ainsi que le pourtour méditerranéen
restent moins impactés par ces précipitations. »
Plus de 50 % des cours d’eau en rupture d’écoulement
Face à cette situation, Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine et président du
Comité de bassin Adour-Garonne, a réuni le 11 octobre dernier les acteurs de l’eau aux côtés
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d’Etienne Guyot, préfet coordonnateur de bassin, lors d’une séance extraordinaire consacrée
à un premier bilan de la sécheresse 2022 et aux perspectives à venir.
« L’année 2022 affiche le plus grand nombre de cours d’eau en assec en juillet-août, selon le
réseau de mesures mis en place en Adour-Garonne. Des lâchers d’eau exceptionnellement
précoces ont été opérés, puis pilotés au plus juste pendant toute la période d’étiage pour
maintenir un niveau suffisant dans les cours d’eau, notamment sur la Garonne », indique le
comité, qui souligne que « plusieurs centaines de communes ont été confrontées à des
difficultés dans leur production d’eau potable, sur tous les secteurs du bassin Adour-Garonne.
Plusieurs dizaines de petites communes du bassin ont dû être alimentées par camions-citernes.
»

Observation des étiages

« La réponse à la crise que nous traversons passera par la massification de la transition engagée
par les territoires, et les collectivités ont un rôle majeur à y jouer. Nous devons accélérer la mise
en œuvre des actions relatives à la sécurisation quantitative et qualitative de l’eau notamment
vers l’agroécologie », estime Alain Rousset, qui a appelé à « accélérer les travaux de sécurisation
en eau potable et engager massivement les mesures d’adaptation au changement climatique
prévues dans les feuilles de route par sous-bassin portées par les Établissements publics
territoriaux de bassin (EPTB). » Un retour d’expérience sera réalisé pour améliorer la gestion
de crise, mais aussi pour alimenter la planification des investissements nécessaires.
Lire la suite…
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2. Gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE)
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TUNISIE : la start-up Kumulus lève 1 M€ pour ses générateurs
d’eau atmosphérique (Afrik21)
3 octobre 2022

La start-up tunisienne Kumulus Water, spécialisée dans l’ingénierie hydrologique boucle un
nouveau tour de table de 1 million d’euros pour étendre ses activités. Le financement mobilisé
auprès de plusieurs investisseurs permettra de fournir ses générateurs d’eau atmosphérique,
alimentés à l’énergie solaire.
La start-up Kumulus Water obtient des fonds pour poursuivre ses activités en Tunisie. Il s’agit
de1 million d’euros obtenus dans le cadre d’une levée de fonds auprès de la société
d’investissement américaine Techstars, Flat6Labs Tunisie, l’accélérateur d’innovations Wilco,
un accélérateur et la banque publique d’investissement Bpifrance, basée à Maisons-Alfort en
France.
Cette transaction permettra à la jeune pousse cofondée par Iheb Triki et Mohamed Ali Abid de
développer sa technologie axée sur le refroidissement de l’air pour la fourniture de l’eau
potable. Le processus se fait à partir d’un générateur d’eau atmosphérique.
Une capacité nominale de 20 à 30 litres par jour
Le générateur aspire l’air et le dépoussière, puis le déshumidifie en abaissant sa température
jusqu’au point de rosée afin de créer de la condensation. L’eau condensée dans la machine
passe à travers quatre filtres pour en retirer les impuretés. Les machines alimentées à l’énergie
solaire sont également dotées d’un tableau de bord et d’une application gérée par une équipe
de six personnes.
La vente d’un générateur Kumulus Water est sanctionnée d’un abonnement avec des
paiements effectués pour chaque litre d’eau produit. En tout 20 à 30 litres d’eau potable sont
produits par jour par chaque machine. Depuis mai 2022, la solution de la start-up tunisienne,
baptisée « Kumulus 1 », approvisionne en eau potable 570 élèves de la ville de Makthar, dans le
gouvernorat de Siliana en Tunisie. Ce projet a été réalisé dans le cadre d’un partenariat avec la
fondation tunisienne Wallah We Can qui opère dans le secteur de l’éducation.
Après l’expansion de ses activités dans le pays d’Afrique du Nord, Kumulus Water ambitionne
de se lancer à l’international ; sachant que l’accès à l’eau potable est une nécessité planétaire.
Selon un rapport (2018) de l’Organisation des Nations unies (ONU), plus de 2 milliards de
personnes vivent en situation de stress hydrique dans le monde.
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Modernisation des infrastructures de l’eau : un levier de
réindustrialisation pour la France
5 octobre 2022
Afin d’identifier les principaux défis que le secteur devait relever en la matière pour assurer la
durabilité et la qualité des services d’eau et d’assainissement, vous vous en souvenez peut-être,
l’UIE avait initié en 2017, un état des lieux de la gestion du patrimoine eau potable,
assainissement collectif et eaux pluviales en France. D’autres éléments patrimoniaux ainsi que
le dérèglement climatique viennent élargir l’actualisation de l’étude à de nouveaux enjeux. Les
chiffres 2022 de cette étude conduite par Maria Salvetti, économiste indépendante, ont été
présentés ce mardi 4 octobre lors d’une conférence de presse.
2022 : cinq ans plus tard, où en sommes-nous ?
Les financements en baisse constante depuis 40 ans montrent un déficit d’investissement
chronique qui impose de remettre l’eau au plus haut niveau de priorité et assurer la résilience
de nos services. Une programmation lisible de cette nouvelle trajectoire permettra aux
bâtisseurs des infrastructures de l’eau de participer activement à la réindustrialisation du
pays et de développer l’emploi pour une cause essentielle. Nous ne cessons d’en parler, la
sécheresse exceptionnelle touchant la France depuis des mois rend le sujet de la ressource
crucial, nécessitant d’anticiper le renouvellement et l’adaptation au changement climatique du
patrimoine vieillissant des infrastructures de l’eau.
MARIA SALVETTI travaille comme économiste dans le domaine de l’eau depuis 20 ans. En
parallèle de ses missions d’expertise, elle dirige actuellement le Département « Eau et Déchets
» de la Florence School of Regulation. Depuis 2019, elle travaille également pour le Programme
de la Gouvernance de l’Eau de l’OCDE et continue d’intervenir en tant qu’experte auprès de la
Banque mondiale. Ancienne économiste à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques
(ONEMA, devenu OFB), elle a réalisé le premier rapport sur la performance des services d’eau
et d’assainissement en France, présenté lors du Forum mondial de l’eau en 2012.
JEAN-LUC VENTURA est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Ingénieurs de Génie
Chimique de Toulouse. Actuellement Directeur Corporate Venture et Integration chez Suez, il
fut auparavant Directeur général de Degrémont France. Réélu pour un troisième mandat à la
présidence de l’UIE le 5 juillet dernier, Jean-Luc Ventura plaide pour « des objectifs clairs, des
moyens financiers et une réglementation adaptée pour mettre en œuvre une stratégie
ambitieuse pour les infrastructures d’eau en France. »

Télécharger l’étude complète ici
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« La nécessaire solidarité des services publics pour faire face à
la raréfaction de l’eau » (Environnement Magazine)
6 octobre 2022

Florent Casy, Directeur général de Sénéo. Crédit : Sénéo
Avec la raréfaction de la ressource en eau, chaque service public local de l’eau doit
s’interroger, en urgence, sur la manière d’exploiter et distribuer cette eau : choix
d’investissement, choix techniques, choix stratégiques et politiques. Florent Casy, Directeur
général de Sénéo, revient sur les dispositifs à mettre en place pour offrir aux usagers de l’eau
potable en toutes circonstances.
On le sait, les choix et décisions d’aujourd’hui doivent répondre aux problèmes de demain. La
gestion et l’exploitation de l’eau n’y échappent pas. En région parisienne par exemple, l’eau de
Seine baisserait d’un tiers en été d’ici quelques années selon les projections de l’agence de
l’eau. Tous les services publics de l’eau vont devoir trouver des solutions pour faire face à cette
situation. Dès à présent, nos technologies d’exploitation doivent être adaptées pour continuer
à répondre à nos missions d’intérêt général et de continuité de service public : apporter une
eau de qualité, pour tous, exploitée avec sobriété et à un prix juste. Un enjeu de taille !
Une production qui doit être guidée par un principe de sobriété industrielle
Sur l’approche technique, on le sait, il n’existe pas de « bonne solution », de modèle, déclinable
sur chaque territoire, chacun doit faire le choix technologique le plus pertinent selon ses
contraintes. Le tiercé gagnant est propre à chaque situation. Traiter une eau peu polluée en
montagne avoisine un coût de 0,15 € alors que dans des zones nécessitant une technologie plus
complexe, le coût peut monter à 0,45 voire 0,55 € le mètre cube HT. Il s’agit donc d’appliquer
le principe de subsidiarité : faire le juste investissement et choisir la juste technologie selon le
contexte.
Chez Sénéo, nous avons fait le choix de privilégier une production en circuit court avec une eau
adoucie produite à partir de la Seine. Cela a nécessité la mise en place d’une unité
d’adoucissement permettant de traiter une eau naturellement calcaire tout en piégeant un
grand nombre de micropolluants. Un choix de potabilisation de l’eau qui permet, en tant que
service public, d’avoir une dépense juste et sobre. C’est un modèle parmi tant d’autres…
Pas de modèle d’exploitation donc mais une notion cruciale qui doit guider nos décisions : celle
de la sobriété industrielle, c’est à dire un choix technologique non-énergivore et non
consommateur de ressources autres que l’eau. Première étape mais qui reste insuffisante pour
assurer demain une eau pour tous au juste prix.

Lire la suite…
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Plus de 8 Md€ nécessaires par an pour rénover le patrimoine
de l’eau (territorial.zepros.fr)
08/10/2022

Les besoins de rénovation des infrastructures de l’eau s’élèvent à 4,6 Md€ par an, selon l’Union
des industries de l’eau. Un coût élevé d’autant qu’il faudrait y ajouter 3,7 Md€ pour les
investissements « verts » contre les atteintes aux milieux aquatiques. Une facture salée pour
laquelle il faudra trouver des financements.
Une étude de l’Union des industries de l’eau (UIE), menée par Maria Salvetti, économiste
indépendante, et rendue publique le 6 octobre, chiffre à pas moins de 4,6 Md€ les besoins
annuels supplémentaires pour moderniser et décarboner les infrastructures de l’eau, de
l’assainissement et de l’eau pluviale. Dans ce contexte, l’UIE plaide pour « une trajectoire
nouvelle intégrée à la planification écologique lancée par l’État et la formation d’une nouvelle
génération de professionnels à même de réindustrialiser la filière ».
Un patrimoine global de 500 Md€
Dans le détail, l’étude se base sur des données et rapports publics dont une étude de 2019 de
l’Office français de la biodiversité. Après une première édition en 2017, elle dresse un état des
lieux de la gestion du patrimoine eau potable, assainissement collectif et eaux pluviales,
permettant ainsi d’actualiser la valorisation du patrimoine global (500 Md€) et de préciser les
besoins d’investissements. Nouveauté : l’évaluation des coûts environnementaux relatifs aux
dommages sur les milieux aquatiques (hors infrastructures industrielles et agricoles).
Chute de l’investissement sur l’assainissement
Premier constat : une aggravation du sous-investissement relevé il y a cinq ans. Les services
d’eau potable et d’assainissement représentent la plus large part avec respectivement 1,8 et
1,4 Md€. Ce dernier secteur connaît la plus grande baisse d’investissement par rapport à la
précédente étude qui affichait un excédent de 0,6 Md€ pour l’assainissement collectif (entre
2009 et 2014). Le renouvellement des réseaux d’eau constitue toujours la plus grande part des
investissements nécessaires (environ 3 Md€).
La gestion des eaux pluviales n’est pas tellement mieux lotie avec des besoins estimés à 1 Md€.
L’UIE juge nécessaire de mieux connaître ce patrimoine dont la gouvernance peine à se
stabiliser, alors que le risque inondation s’accroît avec le changement climatique et
l’augmentation des pluies diluviennes. Enfin, le traitement des micropolluants (polluants
organiques, pesticides, micro-plastiques, résidus médicamenteux…), poste rattaché aux
stations d’épuration, est évalué à 390 M€.
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Pistes de financement
Les besoins supplémentaires de 4,6 Md€ s’ajoutant à l’investissement actuel d’environ 6 Md€
amèneraient ainsi le budget annuel à plus de 10 Md€ ! L’UIE défend l’intégration de cet enjeu
au chantier de la planification écologique lancé fin septembre par le ministère de la Transition
écologique. Elle met en avant plusieurs pistes de financement possibles comme la meilleure
utilisation des Aqua prêts de la Banque des Territoires ou les excédents de trésorerie (5 Md€)
des services d’eau et d’assainissement des collectivités.
L’urgence est là. « Les indicateurs démontrent le vieillissement inéluctable de nos
infrastructures, s’alarme Jean-Luc Ventura, le président de l’UIE. Le rythme actuel ne permettra
pas à notre patrimoine de tenir sur le long terme, en particulier concernant le renouvellement
des canalisations. En 2050, deux tiers des infrastructures auront plus de 70 ans : nous ferons
face à un papy-boom des installations ! ». Et d’appeler à un changement de trajectoire et la
volonté politique pour adapter les capacités de production.
3,7 Md€ de coûts environnementaux
Au-delà de ces investissements « gris » (les infrastructures), l’étude de l’UIE souligne également
les investissements « verts » nécessaires pour parvenir à la bonne qualité des masses d’eau.
Estimés à 3,7 Md€, ces coûts quantifient les dommages environnementaux sur les milieux
aquatiques. Ils ont été évalués sur la base de la moyenne annuelle des coûts des deux
programmes de mesures 2016-2021 et 2022-2027 des agences de l’eau.
Par ailleurs, l’étude pointe la baisse des budgets alloués pour l’investissement dans l’eau
potable ou l’assainissement de la part des agences de l’eau, au profit du grand cycle de l’eau.
Résultat : le petit cycle dispose des aides les plus faibles depuis 15 ans (1 Md€ en 2020 contre 1,8
Md€ en 2012). Enfin, l’UIE rappelle que l’application du principe pollueur-payeur et l’activation
des dispositifs de responsabilité élargie des producteurs (REP) permettraient de financer le
traitement des micropolluants.
Besoin de 13 000 emplois d’ici 2025
Aujourd’hui, le secteur de l’eau représente plus de 130 000 emplois directs et indirects. L’étude
décrit un besoin de 13 000 équivalents-temps-plein à l’horizon 2025 dont plus de la moitié pour
remplacer des départs en retraite.
« La réindustrialisation de la filière eau va se faire sur le temps long, pour permettre le
redéploiement des outils de production nécessaires. La question du capital humain et
l’anticipation des compétences nouvelles seront essentielles », considère Jean-Luc Ventura. Et
d’insister sur le besoin d’une nouvelle génération de professionnels de l’eau.
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Pour garantir l'accès à l'eau potable, un projet à 12 millions
d'euros près du Mans (Actu Le Mans)
09/10/22
Une réserve d'eau devrait être créée dans un méandre de la rivière l'Huisne, près du Mans
(Sarthe), pour garantir l'accès à l'eau potable. Le coût est évalué à 12 millions d'euros.

Une station de pompage sera reliée à l'usine de production d'eau potable de l'Epau.
©Maxime DAVOUST/Actu Le Mans

Le projet dormait, depuis 2001, dans les cartons de Le Mans Métropole : la création
d’une réserve d’eau, près de l’Arche de la nature. Ce « serpent de mer » ou plutôt « serpent
d’eau », comme l’a rappelé le maire et président, Stéphane Le Foll, « c’est un projet qui était
prévu à l’origine pour pouvoir pomper de l’eau en dehors d’une pollution de la rivière
l’Huisne et permettre l’approvisionnement. »
Pomper de l’eau en cas de pollution
Le projet a été enfin officiellement lancé, par une délibération des élus de Le
Mans Métropole, jeudi 29 septembre 2022. « C’est une réserve qui sera constituée d’un plan
dont le volume maximal sera de 72 000 m3 sur une surface de 4 hectares », a détaillé Marcel
Mortreau, vice-président à la Métropole, chargé de la gestion de l’eau et des rivières. Une
station sera installée, pouvant pomper près de 1 m3 d’eau par seconde et sera reliée à l’usine
de production de l’Epau.
Une prise d’eau sera ajoutée sur l’Huisne, et pourra isoler si besoin le bassin en cas de pollution,
ainsi qu’un ouvrage de sortie d’eau entre le bassin et la rivière. Des locaux techniques ainsi
qu’une passerelle pour assurer l’entretien seront réalisés. « Il y aura un aspect environnemental
et pédagogique », a précisé Marcel Mortreau. L’aménagement devra s’intégrer au mieux à
l’espace naturel de l’Arche de la nature. Sont même prévue des « activités nautiques non
polluantes et réglementées sur une partie du plan d’eau ».
Un projet indépendant de la zone de Béner
Malgré l’abandon d’un projet de zone commerciale sur le secteur de Béner, de l’autre côté de
la route départementale, la question de l’accès à l’eau potable est donc toujours posée,
« indépendamment de ce qui pourrait polluer la rivière », a ajouté Stéphane Le Foll. « C’est une
demande de l’Agence de l’eau et de la DREAL depuis très longtemps, et de l’ARS. »
Cette réserve est censée fournir de l’eau pendant au moins deux à trois jours. Cet été, la
métropole n’a d’ailleurs pas manqué d’eau potable, contrairement à d’autres villes, le niveau
de la rivière étant encore suffisamment haut, malgré la sécheresse.
12 millions d’euros de travaux
Le coût des travaux est estimé à environ 12 millions d’euros, dont 1,2 million d’euros pour les
études. Des aides pourraient être accordées par le Département, mais ne sont pas encore
définies.
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Des infrastructures qui prennent l’eau (Environnement
Magazine)
11 octobre 2022

Crédit : Istock.
Rendue publique le 4 octobre, l’étude publiée par l’UIE pointe un déficit annuel
d’investissement pour les infrastructures de l’eau, l’assainissement et le pluvial estimée à 4,6
milliards d’euros.
Si l’objectif de cette étude menée par l’économiste Maria Salvetti pour l’Union des industries
de l’eau (UIE) est de montrer la nécessaire adaptation des infrastructures et le renouvellement
des réseaux face au changement climatique, il s’agit aussi d’accompagner la réindustrialisation
française. La fédération réunit 8 syndicats et quelque 200 entreprises pour un chiffre d’affaires
de 4 milliards d’euros, dont un à l’export. «Notre réflexion se porte à 2050, avec plusieurs défis à
relever: le vieillissement des infrastructures sur fond de stress hydrique, avec un taux actuel de
renouvellement de 0,6% par an», explique en préambule Jean-Luc Ventura, président de l’UIE.
Un patrimoine de l’eau estimé à 500 milliards d’euros
Le patrimoine de l’eau en France est estimé à 500 milliards d’euros (38.000 points de captage,
17.000 stations de potabilisation, 16.000 réservoirs et châteaux d’eau, près d’un million de
kilomètres de réseau d’eau potable et 380.000 kilomètres pour l’assainissement, auxquels
s’ajoutent des postes de refoulement et 21.000 stations d’épuration). Pour le réseau d’eau
potable, le patrimoine se situe à 48% en zone urbaine, et 52% en zone rurale et est
majoritairement composé de conduites en PVC et en fonte (acier 3% ; amiante ciment 4% ; fonte
ductile 24% ; fonte grise 17% ; PVC vieux 31% ; PVC récent (à partir de 1980) 16% ; divers 5%). Le
montant du renouvellement des réseaux d’eau potable est estimé à environ 2,7 milliards
d’euros; pour l’assainissement à 2 milliards. Pour ces deux postes, le déficit d’investissement
est respectivement estimé à 1,8 milliard et 1,4 milliard d’euros.
Un volet environnemental avec les milieux aquatiques
L’étude, réalisée notamment à partir des chiffres émanant de l’étude sur la récupération des
coûts des services d’eau et d’assainissement publiée en 2019 par l’Office français de la
biodiversité (OFB), met l’accent sur la difficulté à obtenir une continuité de données dans les
études, liée à des méthodes de traitement de l’information différents. Ainsi, «l’Observatoire des
finances et de la gestion publique locales ne communique plus que des données comptables très
agrégées pour les services d’eau et d’assainissement », pointe le rapport. «De plus, seules les
lignes de dépenses de fonctionnement et d’investissement sont disponibles.»
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A ces données patrimoniales, un volet environnemental a été ajouté évaluant le coût de la
dégradation des milieux aquatiques à 481 millions d’euros par an (programme de mesures avec
l’objectif d’atteinte de bon état des masses d’eau) et un surcoût annuel de 390 millions d’euros
pour le traitement des micropolluants (chiffres extraits des données suisses et du coût des
traitements afférents à ces substances).
Les pistes de financement envisagées
Plusieurs pistes de financement sont envisagées par l’UIE. La première est une meilleure
utilisation des Aqua Prêts de la Banque des Territoires qui permettraient de soutenir le
financement des investissements ; les collectivités disposent d’un excédent de trésorerie
d’environ 5 milliards d’euros (Insee, 2016) des services d’eau et d’assainissement pour lancer
des projets porteurs ; les agences de l’eau ; et enfin l’application du principe pollueur-payeur
pour financer le traitement des micropolluants. En outre, la fédération projette également des
besoins en effectifs pour pallier des métiers en tension et apporter de nouvelles compétences
aux filières émergentes. Ce secteur représente plus de 130.000 emplois directs et indirects.
Environ 1 milliard d’euros pour les eaux pluviales
Les exploitants devront anticiper les travaux et le renouvellement des infrastructures, avant de
se «retrouver devant un mur d’investissement», rappelle Jean-Luc Ventura. Outre la pérennité
des installations, le changement climatique nécessite également une décarbonation des
process, la prise en compte des eaux pluviales dans les investissements avec un patrimoine mal
connu, et dont les objectifs à terme permettront de lutter contre les inondations, d’infiltrer
l’eau à la parcelle et de lutter contre les îlots de chaleur urbains avec la végétalisation et les
techniques de rétention (chaussée réservoir, revêtement poreux, etc.). Pour ce seul poste
«eaux pluviales», le déficit d’investissement est évalué à quelque 1 milliard d’euros.
https://eau-entreprises.org/actualite/patrimoine-de-leau-2022/
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"Complément d'enquête". L’eau du robinet est-elle (vraiment)
potable ? (France Info)
13/10/2022
L'eau est désormais un bien aussi rare que fragile dans certaines régions de l’Hexagone. A
Chemilly-sur-Serein, dans l’Yonne, à cause la présence de terbuméton-déséthyl, un métabolite
issu de la dégradation d’un pesticide, l’eau du robinet est interdite à la consommation depuis
huit ans ! Et des métabolites, il y en a un peu partout dans nos sous-sols, au-delà de la limite
autorisée dans de nombreuses communes. Dépassées par la situation, les autorités sanitaires
ont dû imaginer en urgence de nouvelles normes moins restrictives pour éviter de devoir
interdire la consommation d’eau dans certaines régions. Y a-t-il un risque pour la santé des
usagers ? Pourquoi le principe de précaution n’est-il pas toujours appliqué ? "Complément
d’enquête" sur une France débordée par ses pesticides.
Ce sont des Français qui n’ont pas attendu que la canicule assèche nos rivières pour savoir que
l’eau est désormais un bien aussi rare que fragile dans certaines régions de l’Hexagone. Léa,
jeune maman, angoisse à l’idée de ne plus avoir assez d’eau en bouteille pour le biberon de son
bébé ; Thierry s’est carrément installé un second robinet alimenté par une mini-station de
traitement de l’eau dissimulée dans sa cave. Tous les deux ont un point commun : ils habitent à
Chemilly-sur-Serein, dans l’Yonne, où l’eau du robinet est interdite à la consommation depuis
… huit ans ! Une incroyable situation due à la présence dans l’eau du village de terbumétondéséthyl, un métabolite issu de la dégradation d’un pesticide.
Le problème, c’est que des métabolites, il y en a désormais un peu partout dans nos sous-sols
et que, dans de nombreuses communes, les analyses d’eau révèlent leur présence au-delà de la
limite autorisée. Comment gérer tous ces dépassements ? Faut-il interdire de boire l’eau aux
millions de personnes concernées ? Y a-t-il un risque pour la santé des usagers ?

Les autorités sanitaires dépassées
Nous allons vous révéler comment les autorités sanitaires se retrouvent aujourd’hui
complétement dépassées par la situation. Dans certaines régions, elles ont été obligées
d’imaginer en toute urgence de nouvelles normes moins restrictives pour éviter de devoir
interdire la consommation d’eau. Selon les propres estimations de la Direction générale de la
santé, si la réglementation était respectée, près de 10 millions de Français auraient dû être
privés d’eau du robinet. En juin 2022, une nouvelle directive, une de plus, a été publiée pour
tenter tant bien que mal de réguler le problème. Pourquoi le principe de précaution n’est-il pas
toujours appliqué ? Pourquoi certaines régions sont-elles plus protectrices que d’autres pour
leur population ?
Nous avons enquêté dans les Hauts-de-France, où cette pollution a atteint des proportions
inouïes, réalisé nos propres prélèvements dans des communes qui ignoraient jusqu’alors
consommer de l’eau contaminée, et constitué notre propre base de données à partir des
dizaines de milliers d’analyses d’eau réalisées chaque année en France pour mesurer l’ampleur
du problème. "Complément d’enquête" sur une France débordée par ses pesticides.
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Maroc : Mohammed VI donne la priorité à l'eau et à
l'investissement
16/10/22

Pour la rentrée parlementaire, le souverain chérifien a pointé les urgences à régler pour que
la locomotive économique ne décroche pas le wagon du social.

Le discours d'ouverture de la session parlementaire d'automne est un rendez-vous où les
grandes questions nationales sont abordées. De quoi comprendre qu'elle soit retransmise par
la télévision nationale et que l'arrivée du cortège royal soit entourée d'un faste mesuré auquel,
au cœur de Rabat, des milliers de sujets de Mohammed VI, accompagné du prince héritier,
participent en ce deuxième vendredi du mois d'octobre traditionnellement synonyme de début
de nouvelle année législative. Pour cette session, le souverain chérifien a fait du sujet de l'eau
la priorité de son message à la Nation à côté de la problématique de l'investissement.
La problématique de l'eau en haut des priorités
Il faut dire que le Royaume, classé parmi les pays au stress hydrique élevé, se trouve désormais
face à une situation où la demande en eau est aujourd'hui supérieure à la quantité disponible.
En effet, le rapport du World Resources Institute (WRI) a classé le Maroc à la 23 e place sur un
total de 164 pays. Une situation pas nouvelle qui a été signalée depuis deux décennies par « les
économistes et les prospectivistes. Ceux-ci n'ont cessé d'attirer l'attention sur le fait que le
Maroc est un pays semi-aride avec des cycles de pluviométrie de 400-600 millimètres en
moyenne ». Pour le politologue marocain Mustapha Sehimi, le sujet n'a pas été pris en compte
comme une urgence nationale et ce, malgré les réformes entreprises par les gouvernements
successifs. « Cette problématique n'est pas entrée dans le périmètre naturel des
préoccupations des différents gouvernements, ce qui a donné lieu à la situation actuelle »,
explique-t-il.
Face à cette situation qui ne concerrne pas que le Maroc, le monarque a appelé dans un premier
temps à « un traitement diligent de la problématique de l'eau, dans toutes ses dimensions, et
notamment à une rupture avec toutes les formes de gaspillage ou d'exploitation anarchique et
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irresponsable de cette ressource vitale ». Dans un second temps, il sera question de « renforcer
la politique volontariste de l'eau et de rattraper le retard dans ce domaine ».
De fait, le Maroc va passer à l'offensive en matière de gestion de ses ressources hydriques. Un
Programme national prioritaire de l'eau 2022-2027 a d'ores et déjà été mis en place à cet effet.
Pour le monarque, le Maroc vit « une situation de stress hydrique structurel ». « La seule
construction d'équipements hydrauliques, si indispensable et importante soit-elle, ne suffit pas
à régler tous les problèmes », indique-t-il.
La sécurité alimentaire en toile de fond
Pour l'économiste marocain Omar Kettani, « le problème de l'eau touche directement le
secteur agricole et, par extension, impacte la filière céréalière qui est d'une grande importance
pour un pays qui consomme beaucoup de pain », une situation qui se ressent naturellement sur
les importations. « Nous l'avons observé avec la récente vague de sécheresse durant laquelle
le Maroc s'est retrouvé obligé d'importer les deux tiers de ses besoins en blé. » À noter que le
secteur agricole représente à lui seul 18 % du PIB et demeure le deuxième pourvoyeur d'emplois
au Maroc. Au sommet de l'État, d'importants moyens sont déployés : près d'un milliard d'euros,
soit 10 milliards de dirhams, ont été alloués à un programme exceptionnel, annoncé en février
dernier. Rappelons que le pays a enregistré l'an dernier un déficit pluviométrique de 64 % en
comparaison avec une saison normale, avec une moyenne nationale située actuellement à
75 mm. Des signes peu rassurants face auxquels il faut déployerr des stratégies dont celles
autour de la question de l'investissement.
Secteur privé, la nouvelle force motrice de l'économie marocaine
L'investissement a constitué l'autre priorité mise enexergue par le roi Mohammed VI dans son
discours. Le souverain a mis l'accent sur la mise en œuvre d'un Pacte national. Ainsi, un nouveau
cap est fixé. Vont ainsi être mobilisés 550 milliards de dirhams, soit 50 milliards d'euros
d'investissements pour la création de 500 000 emplois à l'horizon de 2026. Le roi Mohammed
VI a par ailleurs précisé que « l'objectif stratégique recherché est que le secteur privé occupe la
place qui lui échoit dans le domaine de l'investissement, celle d'une force motrice effective de
l'économie nationale ». Ainsi, un appel a été lancé au secteur bancaire et financier pour
« soutenir et financer la nouvelle génération d'entrepreneurs et d'investisseurs, notamment les
jeunes ainsi que les petites et moyennes entreprises ».
Pour le professeur Omar Kettani, cette ambition traduit « la nécessité de créer un écosystème
de l'investissement et une atmosphère générale qui encourage l'investissement à travers un
certain nombre de mesures, notamment la simplification des modalités pour accorder les
autorisations aux projets d'investissement et le développement de la numérisation ».
Ainsi, pour donner une impulsion tangible à l'attractivité du Maroc pour les investissements
privés, le pays table aujourd'hui sur la nouvelle Charte nationale de l'investissement. Et le roi de
dénoncer dans son discours un certain nombre d'insuffisances auxquelles le Maroc devra
remédier. « Malgré les résultats obtenus, Il reste beaucoup à accomplir pour libérer les
énergies, tirer le meilleur parti des potentialités nationales, encourager l'initiative privée,
drainer davantage d'investissements étrangers », a-t-il dit appelant les Centres régionaux
d'investissement (CRI) à superviser l'intégralité du processus d'investissement et à en accroître
l'efficience.
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Surfer sur la bonne réputation du Maroc
Cela dit, les réformes structurelles engagées par le pays ces dernières années ont permis
d'« améliorer l'image et la performance du Maroc dans ce domaine ». Un constat conforté par
les résultats de l'analyse établie par Reputation Lab pour le compte de l'Institut Royal des
Études Stratégiques (IRES). Le Maroc, selon ce rapport, occupe la 32e place dans le classement
par réputation des 60 pays ayant le PIB le plus élevé, avec un score très proche de la moyenne
des plus grandes économies (48,6 points pour une moyenne de 49,4 points). Cette réputation
du royaume globalement positive relativement à sa stabilité institutionnelle et à l'ouverture sur
l'économie mondiale notamment avec la signature de nombreux accords commerciaux (UE,
US, Égypte, Turquie, Zlecaf) lui confère une place de choix au niveau de l'échiquier
international.
Lever les insuffisances
Cela dit, tout n'est pas encore gagné. La relance de l'investissement demeure en effet tributaire
de « la déconcentration administrative, la simplification et la digitalisation des procédures, la
facilitation de l'accès au foncier et aux énergies vertes, l'appui financier aux porteurs de
projets », affirme le roi du Maroc. L'économiste Ahmed Azirar, directeur des recherches à
l'Institut marocain d'intelligence stratégique (Imis), y voit un appel royal à l'ensemble des
acteurs concernés par la chaîne d'investissement, en particulier les institutions dédiées.
« Les 12 régions du pays ont toutes des structures intégrées pour recevoir, inciter, suivre et
encourager l'investissement », indique-t-il avant de poursuivre : « Au cœur de ces régions, il y a
les walis à travers leurs armes actives et agissant notamment pour les CRI qui concentrent plein
de pouvoirs en matière de promotion de l'investissement privé, en plus des collectivités locales
avec leurs conseils qui sont des éléments clés dans la facilitation du processus décisionnel. »
Alors que les textes d'application de la charte d'investissement ne seront finalisés que dans les
prochains mois, l'enjeu désormais est de savoir quelle va être la nature de l'investissement
prévu. Quels sont les secteurs qui vont être priorisés ? La question est posée. De la réponse
donnée dépendra la capacité du Maroc à capter les opportunités plus rapidement que ses
concurrents mais aussi à être résilient en cette période de forte crise. Tous les champs des
possibles sont ouverts.
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MAROC: 10 start-up primées pour leurs solutions de
préservation des ressources en eau
18 octobre 2022

Le Centre régional d’investissement de Marrakech-Safi, Emerging Business Factory et la Near
East Foundation annoncent les résultats de la première édition du Hackathon Water Show sur
l’innovation dans le secteur de l’eau, en réponse au stress hydrique au Maroc. Les 10 start-up
lauréates bénéficieront d’une subvention de 500 000 dirhams marocains (près de 46 500
euros) et d’un accompagnement technique.
Les lauréats de l’édition 2022 du Hackathon Water Show sont connus depuis le 14 octobre 2022.
Il s’agit de 10 start-up marocaines récompensées pour leurs projets liés à la préservation de
l’eau dans la région de Marrakech-Safi, au Maroc. Selon Emerging Business Factory (EBF), l’un
des organisateurs de la compétition annuelle, le déficit hydrique actuel dans cette région du
royaume est de l’ordre de 564 millions de m3 par an, entraînant un déséquilibre entre l’offre et
la demande. Emerging Business Factory soutient cette initiative avec le Centre régional
d’investissement de Marrakech-Safi et la Near East Foundation.
Les lauréats de la première édition du Hackathon Water Show, placée sous le prisme de
l’innovation au service de la préservation de l’eau se partageront une subvention de démarrage
de 500 000 dirhams marocains (environ 46 500 euros) dans le cadre d’un programme
d’accélération, ainsi qu’un financement complémentaire obtenu auprès des partenaires du
Hackathon.
La valorisation des eaux usées traitées
Les jeunes entreprises bénéficieront également d’un programme d’incubation de trois mois,
assuré par l’incubateur Emerging Business Factory. Sur les 10 pépites primées au terme du
Hackathon Water Show, tenu du 12 au 14 octobre 2022, trois ont reçu une mention spéciale du
jury ainsi que des primes supplémentaires pour des innovations sur le traitement de l’eau. Il
s’agit des start-up Watech, Phycotech et SGW.
Face au stress hydrique, Watech a mis sur pied un éco-biofiltre qui permet le traitement des
eaux usées domestiques et des eaux grises. De son côté, la start-up Phycotech propose une
technique baptisée « Phycoremédiation » et basée sur l’utilisation de micro-algues comme
moyen de purification de l’eau en vue d’améliorer la qualité des eaux pré-traitées pour
l’irrigation. Dans la région de Marrakech-Safi, le secteur agricole consomme plus de 80 % des
ressources en eau disponibles. La solution de SGW est baptisée « Shrimp Green Water ». Il s’agit
d’un produit industriel utilisé pour le filtrage de l’eau. Dans le royaume chérifien, gouvernement
mis également sur le dessalement de l’eau de mer pour atténuer les effets du stress hydrique.
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Eau : les usages sportifs au régime sécheresse (La Gazette des
communes)
20/10/2022

@Eric Servat
La sécheresse de l’été dernier en France remet-elle en question les usages de l’eau, notamment
sportifs. Le sujet est au cœur des réflexions d’Eric Servat, hydrologue et directeur du Centre
International Unesco sur l'eau de Montpellier, dont les travaux à l’échelle planétaire apportent
une vision singulière de ce qui se passe dans l’Hexagone.
Entre la forte baisse du niveau de l’eau dans des sites de pratique de sports de nature, comme
le lac de Serre-Ponçon ou les gorges du Verdon, les golfs pointés du doigt ou même quelques
piscines publique qui ont fermé pour économiser l’eau, la sécheresse de l’été dernier nous
amène à réfléchir nos usages au regard du réchauffement climatique… Avec une nécessité,
selon l’hydrologue Eric Servat : il faut se mettre autour d’une table pour réfléchir et aller vers
des solutions concertées entre divers acteurs et enjeux.
Comment percevez-vous les baisses du niveau de l’eau dans certains lacs et cours d’eau l’été
dernier en France ? Les mesures de restriction qui ont touché quasiment tous les
départements, dont 78 en crise (1), le 26 août ?

D’abord cet été sec, paroxystique, après deux ou trois années de faible pluviométrie, nous
montre que nous ne pouvons plus faire comme si rien ne s’était passé : nous sommes dans le
changement climatique et ces situations vont se reproduire. En France, où l’on tourne le robinet
sans y penser, où le stress hydrique ne concerne que certains endroits -mais avec tout de même,
des coupures d’eau dans certains endroits, cette ressource impacte chacun au quotidien et
concerne toutes nos activités, industrielles, sportives ou touristiques…
Et je m’interroge sur l’efficacité des arrêtés pour limiter nos usages, notamment récréatifs.
Sont-ils efficaces et suivis ? Leur communication vis-à-vis des particuliers est-elle adaptée à la
réalité de la société d’aujourd’hui? Il semble que malgré les textes, des gens continuent à
arroser leur potager, à laver leur voiture ou à remplir leurs piscines privées…
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Les piscines privées ont été interdites de remplissage dans de nombreux départements, mais
certaines publiques ont aussi été limitées. Quels usages sportifs vous paraissent essentiels ?

Pour certains équipements sportifs, il faut à mon sens séparer ce qui relève de l’individuel et du
collectif. Les piscines consomment certes d’importantes quantités de ressource. Mais les
publiques doivent faire partie des priorités : elles contribuent au bien-être collectif et à la
sécurité, avec l’apprentissage de la nage.
Au-delà du symbolique, il faut établir un rapport coût bénéfice, dans tout ce qui touche les
usages de l’eau…
Que dire des golfs, si gourmands en eau et remis en question par des habitants cet été ?

Pour les golfs, également, il est intéressant d’avoir une position mesurée plutôt que de les
condamner pour ce qu’ils représentent. Ils sont certes de grands consommateurs d’eau. Mais,
d’une part, ils apportent des emplois dans les territoires. Et, d’autre part, la fédération française
de golf est proactive sur ce sujet.
Certains golfs n’arrosent plus les fairways, que les greens et une partie d’entre eux réutilisent
l’eau usée des stations d’épuration, souvent dans des conditions très contraintes. Or, en
France, on est très en retard. Nous réutilisons 1% de nos eaux traitées, contre 10% en Italie ou
15% en Espagne. Nous avons pourtant des entreprises performantes dans ce traitement, des
fédérations sportives intéressées, mais nous avons un vrai problème réglementaire en matière
de gestion de l’eau.
Que faire ?

Je crois que nous devons d’abord changer notre rapport à l’eau. Nous sommes tellement dans
un rapport de proximité que nous l’oublions. En priorité pour lui accorder une vraie valeur, la
préserver. Jusqu’ici le rapport à l’eau des gens s’est construit sur un rapport hygiéniste où il
s’agissait d’évacuer l’eau et de tenir distance… Mais nous ne pouvons plus continuer à nettoyer
des espaces publics avec de l’eau potable. On ne se passera pas de ces ressources alternatives
que sont les bassins d’orage, que l’on peut concevoir comme des zones d’infiltration d’eau,
pour recharger les lacs, ni de la réutilisation des eaux usées qui représente des centaines de
millions de m3 d’eau…
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Le potentiel est énorme et ces eaux, très bien traitées, peuvent s’adapter à de nombreux
usages… Peut-être faudrait-il avoir une tarification différenciée, avec des tarifs accessibles
pour tous les usages incontournables et un peu plus cher, par exemple, quand on remplit sa
piscine privée. Et il semble important aussi d’adopter un regard exhaustif sur toutes les activités
qui lui sont liées -domestiques, sportives, culturelles ou industrielles…- pour ne pas rester dans
la symbolique, mais évaluer le rapport des coûts et des bénéfices des divers usages.
Il faut aller vite dans la transition, mais discuter, bien poser tous les enjeux en mettant tous les
acteurs autour d’une table : scientifiques, industriels et acteurs du tourisme, agriculteurs et
associations sportives, collectivités…
Quel peut être le rôle des collectivités dans ce contexte ?

Les communes ont un rôle considérable et direct dans la compréhension de ce qui est en train
de se passer, dans leur capacité d’action et d’accompagnement. Elles sont en première ligne et
souvent responsables de bassin, à l’interface de tous les acteurs, usagers, entreprises,
associations, Etat, agriculteurs avec, aussi un rôle d’explication des enjeux auprès de la
population…
La bonne solution n’existe qu’à un moment donné dans un lieu donné, et se construit dans la
concertation de tous les acteurs en confrontant tous les enjeux d’un territoire donné. Il n’y a
pas de solution clef en main. La transition des activités hivernales des stations de moyenne
montagne, par exemple, ne peut que reposer sur la concertation. On ne peut arrêter d’un
claquement de doigts toutes les activités de sports d’hiver, dont une partie repose sur la
production de neige artificielle et qui font vivre un territoire.
Ces enjeux se jouent à l’échelon des communes, des communautés de communes, de
métropoles, des syndicats de bassin, des commissions locales de l’eau. Il faut aller vite, mais
dans la concertation, en posant bien tous les enjeux et en accompagnant les acteurs.
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Le Smart Water Network de Lacroix Environment pour limiter
les fuites d’eau (Environnement Magazine)
21 octobre 2022

S’appuyant sur la technologie 5G, cette solution de télégestion est destinée au traitement
dynamique des réseaux d’eau potable. Ce projet représente un potentiel d’économie d’environ
1 milliard d’euros sur l’eau perdue.
L’activité Environment du groupe Lacroix, acteur dans l’optimisation de la gestion des réseaux
d’eau, lance une innovation: Smart Water Network. S’appuyant sur la technologie 5G, le projet
vise le traitement dynamique des réseaux d’eau potable afin de détecter, localiser et limiter les
fuites sur le réseau d’eau potable. Plus globalement, il a pour objectif de diminuer l’apparition
de nouvelles fuites à hauteur de 5% en France. Cette innovation représente un potentiel
d’économie d’environ 1 milliard d’euros sur l’eau perdue non facturée et pourtant traitée en
France.
Un fonctionnement en réseau 5G
Cette solution de télégestion complète est basée sur trois grands axes technologiques: une
nouvelle génération d’équipements de type data logger et postes locaux de télégestion
(RTU), adaptés à un fonctionnement en réseau 5G; une plateforme Edge permettant de
collecter et traiter les données remontées par les équipements en local; un réseau 5G intégré
au cœur des équipements, dont les principales fonctionnalités permettront une réduction de
la consommation énergétique.
Une production d’équipements à partir de 2025
Ce projet associe Lacroix et b<>com, un institut de recherche qui travaille sur les technologies
du numérique. Il vise la production d’équipements industrialisés à partir de 2025. Un premier
test de validation d’une durée totale de six mois, entre la fin de l’année 2023 et le premier
semestre 2024, sera effectué dans la communauté d’agglomération Lannion Trégor
Communauté.
Un montant global de 5,3 millions d’euros
Soutenu par Bpifrance, l’innovation a été lauréate de l’appel à projets «Relocalisation dans les
secteurs critiques» du plan France Relance en novembre 2021. Le projet représente un montant
global de 5,3 millions d’euros, dont 1,4 million financé dans le cadre du plan de relance et
Programme d’investissement d’avenir opéré par Bpifrrance.
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MAROC : le fournisseur de systèmes d’irrigation Magriser se
dote d’une nouvelle usine (Afrik21)
24 octobre 2022

Magriser, un fournisseur marocain de mini-système d’irrigation clés en main vient de doter son
site industriel d’Ain Johra, dans la région de Rabat, d’une nouvelle usine de production.
L’installation fabrique des tuyaux nécessaires à la mise en place des systèmes d’irrigation au
goutte-à-goutte. Ces équipements seront vendus au Maroc et ailleurs en Afrique.
Magriser, l’entreprise marocaine qui fournit des mini-systèmes d’irrigation clés en main en
Afrique peut désormais accroître sa production. C’est grâce à une nouvelle usine inaugurée
récemment dans la zone industrielle d’Ain Johra, dans la région de Rabat-Salé-Kénitra au
Maroc.
La nouvelle unité de production, qui couvre un terrain de 6 480 m2 « permet la fabrication de
tuyaux de goutte-à-goutte pour l’irrigation avec des machines de dernière génération, soit
20 millions de m3 de tuyaux par an, extensible à 100 millions de m3 par an une fois l’usine
complètement opérationnelle », indique Magriser. Des tuyaux simples et d’autres intégrés
sortiront également de la nouvelle installation.
Les équipements permettront aux agriculteurs africains de rationaliser l’utilisation des
ressources en eau face au stress hydrique. Sur le plan écologique, l’irrigation localisée
contribuera à la protection de l’environnement par l’atténuation de la pression sur les
ressources en eau souterraine. Avec la diminution drastique des ressources en eaux de surface
engendrée par la sécheresse, les agriculteurs se sont tournés vers les aquifères dont les
réserves sont malheureusement non renouvelables.
Pour atteindre l’objectif de 100 millions de m3 de tuyaux d’irrigation par an dans l’usine d’Ain
Johra, Magriser aura besoin d’une main-d’œuvre qualifiée, soit un total de 140 employés qui
seront recrutés dans la région de Rabat-Sale-Kenitra au Maroc. Outre les tuyaux, la compagnie
marocaine fournit des revêtements de bassins et des micro-irrigations aux systèmes de
filtration et de fertigation, une technique agricole consistant à appliquer des éléments
fertilisants solubles dans l’eau par l’intermédiaire d’un système d’irrigation. La société propose
également des systèmes de pompage à l’énergie solaire, ainsi que des services de conseil.
En avril 2021, Magriser s’est s’enrichit d’un nouvel actionnaire. Il s’agit de Amethis, un
gestionnaire de fonds dédié au continent africain. Une transaction qui a permis au fournisseur
marocain de mini-systèmes d’irrigation d’étendre ses activités au-delà du Maroc.
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ÉGYPTE : 2,3 M€ de l’Italie pour des formations à la gestion de
l’eau (Afrik21)
26 octobre 2022

Les techniciens du ministère égyptien des Ressources en eau et de l’Irrigation seront bientôt
outillés à la gestion optimale des ressources en eau en Égypte, dans un contexte marqué par la
sécheresse. L’Italie financera le programme de formation, dans le cadre d’un accord de
coopération avec une subvention de 2,3 millions d’euros.
Un programme de formation à la gestion des ressources en eau sera lancé prochainement en
Égypte. L’initiative qui concerne les techniciens du ministère égyptien des Ressources en eau
et de l’Irrigation sera mise en œuvre grâce à un financement de l’Italie. La subvention de
2,3 millions d’euros permettra notamment de renforcer les capacités des experts égyptiens à
une approche intégrée dans la gestion des ressources en eau, au moment où le pays des
pharaons voit ses réserves hydriques diminuer de manière drastique face à la sécheresse.
L’objectif est d’accroître l’efficacité de ces techniciens sur le terrain. Le Centre régional de
formation du ministère égyptien des Ressources en eau et de l’Irrigation et l’Institut
agronomique méditerranéens du Ciheam de Bari mettront en œuvre le programme de
formation. Un module du programme sera principalement dédié au partage d’expérience et de
connaissances entre les experts égyptiens et italiens, notamment sur les techniques de gestion
de l’eau. L’Italie qui vit actuellement l’une des pires sécheresses de son histoire avec 40 % de sa
production agricole dévastée dans le nord.
Pour ce qui est de l’Égypte, le gouvernement prévoit d’imposer des taxes sur l’eau
d’irrigation pour limiter les déficits en eau engendrés par le changement climatique. Le Caire
mise aussi sur la réutilisation des eaux usées traitées et le dessalement de l’eau de mer pour
approvisionner les populations en eau. L’Égypte devrait connaitre une pénurie d’eau douce d’ici
à 2025. Si cette situation devait se produire, sa production agricole diminuerait de 47 % d’ici à
2060.
Le ministère égyptien des Ressources en eau et de l’Irrigation compte également le
financement italien pour renforcer les infrastructures et la technologie de son centre régional
de formation, lui permettant ainsi de devenir une « agence de formation de premier plan en
Égypte et en Afrique ».
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Réseaux d’eau et d’assainissement : un patrimoine toujours
sacrifié (La Gazette des communes)
26/10/2022

La pose est un moment clé dans la durée de vie des canalisations.D.R.

La situation du renouvellement des réseaux paraît insoluble, malgré les efforts déployés par
les collectivités. Avec un autofinancement amoindri, il risque d’être encore
reporté. Quatrième et dernier article de notre dossier sur l'eau et l'assainissement.
Les investissements sur les réseaux représentent 2 des 3 milliards d’euros manquant par an
pour le financement des politiques de l’eau. Le sous-investissement est chronique depuis vingt
ans et les conséquences commencent à devenir manifestes. « Il faut doubler la cadence de
renouvellement actuel, de 0,6 % pour l’eau potable et de 0,4 % pour l’assainissement, afin de
maintenir ce patrimoine, plaide Pierre Rampa, président de l’organisation professionnelle Canalisateurs de France. Les 93 départements touchés par la sécheresse et les innombrables
territoires soumis à des restrictions d’eau cet été illustrent l’urgence de remplacer les
canalisations vétustes. »
Cet enjeu constitue la perpétuelle variable d’ajustement, sacrifiée face au manque de moyens,
y compris par les agences de l’eau, qui ne financent plus ces opérations. Exceptionnellement,
en 2021, dans le cadre du plan France Relance, leurs règles d’interventions ont été assouplies et
quelques projets « matures », c’est-à-dire prêts à être engagés sans délai, ont bénéficié de
crédits. Un coup de pouce pour 280 kilomètres de réseaux, mais une goutte d’eau par rapport
aux 12 500 kilomètres qu’il faudrait remplacer chaque année.
Une situation inextricable
Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (1) rappelle, dans un
rapport sur les agences de l’eau publié en avril, que le renouvellement des réseaux doit être
financé « par chaque autorité organisatrice du service public de l’eau et de l’assainissement, sur
ses fonds propres, via l’amortissement de ses équipements et le provisionnement de leur
renouvellement ». Bien plus qu’hier, la situation budgétaire de ces services ne leur permet pas
de dégager de l’autofinancement. Surtout en milieu rural, où la longueur du linéaire de réseau
et le faible nombre d’abonnés rendent la situation inextricable.
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Les efforts consentis sont pourtant conséquents. La connaissance des réseaux et les bonnes
pratiques de gestion patrimoniale progressent. Des métropoles, des communautés
d’agglomération et de grands syndicats supportent de lourds programmes d’investissement en
renouvellement. Alès agglomération (72 communes, 130 000 hab.) consacre 20 millions d’euros
par an jusqu’en 2030 à mettre à niveau ses réseaux d’eau et d’assainissement, moyennant des
évolutions tarifaires. La métropole de Lyon (59 communes, 1,41 million d’hab.) vient d’annoncer
que le taux de renouvellement annuel de ses réseaux d’eau et d’assainissement sera porté à
1 %, un niveau rarement pratiqué actuellement.
Un effort continu
Les assises de l’eau en 2018-2019 (concertation des acteurs de l’eau, qui s’est tenue sur deux
ans) devaient dégager des solutions pour relancer l’investissement en la matière. Elles ont
abouti à la mise en place de l’aqua-prêt (lire ci-contre) qui, « en quatre ans, a financé 654
opérations pour un montant de 830 millions d’euros », indique Bastien Champion, directeur
« prêts secteur public local et projets complexes » à la Banque des territoires. Ce dispositif a le
mérite d’exister mais renouveler les réseaux implique un effort continu : le recours à l’emprunt
n’est donc pas adapté. Faute d’un plan Marshall, les désordres sur les canalisations iront
croissant et laisseront un mur d’investissements à la prochaine génération.
FOCUS
Aqua-prêt : les taux s’envolent
L’aqua-prêt est une offre de prêt à long terme de la Banque des territoires dédiée au
financement d’ouvrages et d’infrastructures d’eau, d’assainissement, d’eaux pluviales et au
volet « digues » de la compétence Gemapi (gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations). Son taux est certes bas, mais révisable car adossé à celui du livret A. De ce fait, de
1,6 % l’an dernier, il est passé à 2,6 % cette année. L’augmentation reste maîtrisée au regard des
taux d’intérêt pratiqués par les banques, qui atteignent de très hauts niveaux en ce moment.
FOCUS
« Bien gérer, c’est arbitrer entre réparer et remplacer »
Régis Taisne, chef du service de l’eau à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies :
« La gestion patrimoniale des réseaux, c’est faire les bons choix selon les enjeux locaux de la ressource
et l’état du patrimoine : arbitrer entre réparer et remplacer, en recherchant un compromis optimum sur
les coûts et les performances. Améliorer la détection des fuites et leur délai de réparation ne nécessite
pas des investissements énormes et permet aisément, au début au moins, de gagner plusieurs points
de rendement sur des réseaux très fuyards. En parallèle, il faut savoir évaluer, en s’appuyant sur les
données patrimoniales, les tronçons dont l’état est trop dégradé et qu’il faut remplacer. Les
renouvellements sont encore trop souvent conditionnés par les travaux de voirie, alors que ces
décisions doivent être prises sur des critères patrimoniaux, selon l’état des tronçons, en hiérarchisant
des priorités et en optimisant les choix. Ces principes et l’utilisation des outils qui permettent de les
mettre en œuvre ne sont pas encore déclinés partout. »
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Transition écologique, un levier incontournable
démocratiser l’accès à l’eau (Think-Tank Re-Sources)

pour

28 octobre 2022

Patrice Fonlladosa, Président (Re)sources, ancien président Afrique du Medef et ancien président
Afrique/Moyen Orient Veolia.
Rémi Bourgarel, Président de Services for Environment et membre de (Re)sources.

En 2015, l’ONU adoptait dans un élan unanime l’Agenda 2030, et les 17 Objectifs de
développement durable (ODD) pour mettre fin à la pauvreté, sauver la planète et bâtir un
monde pacifique. Parmi ces 17 Objectifs, le 6e objectif (« Garantir l’accès de tous à des services
d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable ») traduisait la forte ambition
-et pour la première fois la priorité- donnée au développement de l’accès à l’eau.
Le 22 janvier 2020, le Secrétaire général des Nations unies lançait la Décennie d’action pour
atteindre les objectifs mondiaux. Un appel pour accélérer la mise en œuvre de solutions
durables face aux défis majeurs auquel le monde est confronté, de la pauvreté et de l’égalité
des sexes aux changements climatiques, aux inégalités et à la résorption des écarts financiers.
Des progrès ont été engrangés, il faut bien le reconnaître. Mais restons lucides : plus de 1
milliard de personnes à travers le monde ne « bénéficient » pas d’un accès à un service de base,
parmi lesquelles 280 millions vivent à plus de trente minutes d’un point d’eau (saine) et près de
150 millions de personnes continuent à boire et utiliser de l’eau de surface non traitée, de cours
d’eau, lacs ou rivières pollués. 800 enfants meurent chaque jour de maladie hydrique…Et le
calendrier volontariste déraille.
Aujourd’hui, cette dynamique initiée en 2015 et rappelée en 2020 est mise à mal par la
succession de crises qui secouent le monde : crise du COVID, désordres économiques dans une
reprise très inégale, laborieuse et chahutée, réchauffement climatique et ses effets, crises
géopolitiques. Autant de défis et de challenges à surmonter pour poursuivre la marche en avant
vers un développement durable, inclusif et universel ; plus de temps à perdre, c’est maintenant
qu’il faut se remettre en question.
La crise du Covid nous a rappelé l’importance de l’eau, et nous en a fait payer le prix sanitaire.
Comment renforcer l’hygiène, l’un des premiers facteurs de lutte contre le développement de
l’épidémie, sans accès à l’eau ? Comment vivre confinés, comme cela a dû être le cas dans de
nombreuses villes, de nombreux territoires, durant ces deux dernières années, sans accès à
l’eau pour les besoins vitaux ?
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L’accès à une eau saine a été un fort facteur discriminant dans la lutte contre la diffusion du
virus, et de facto un élément d’inégalité et d’injustice d’autant plus insupportable entre les
populations qui en disposaient et les autres.
Et ce n’est pas la première fois : l’épidémie du virus Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014-2015, la
flambée du Choléra en Haïti avaient déjà pointé le manque d’accès à une eau saine par la
population dans la lutte contre la propagation virale. Pourtant, et s’agit-il d’un paradoxe de
l’urgence, c’est essentiellement vers l’amélioration des systèmes de santé que se sont
concentrées les aides durant la crise et post-crise. Plus de moyens sur l’urgence, sur le
développement des soins, de la surveillance sanitaire (tests) et de la vaccination, mais au global
en restant à moyen constant. Or, on assiste à un repli sur soi de la plupart des pays donateurs,
et de fait, l’accès à l’eau est devenu non prioritaire.
Les chiffres de l’OCDE sur l’aide au développement illustrent cette réallocation : en 2019, le
montant de l’aide versée par les pays donateurs (APD) était de 156 milliards de dollars. Il était
de 163 milliards de dollars en 2021, dont 10,2% consacrés à la crise COVID, soit finalement 146
milliards de dollars, en baisse donc de 10 milliards à périmètre constant.
La politique « quoiqu’il en coûte » en France et dans bien d’autres pays du monde, visant à
protéger les populations et amortir le choc de l’arrêt de l’activité économique pendant cette
période a un coût qu’il faut maintenant assumer : les budgets sont réalloués, rognés, les
programmes de développement sont décalés ou même revus.
Enfin, toujours sur l’impact de la crise de Covid vis-à-vis du développement de l’accès à l’eau,
rappelons qu’un de ses défis majeurs est le développement des compétences. Pendant deux
ans, les échanges concrets d’expérience n’ont plus été possibles, et le frein sur les échanges de
personnes a mis à mal ce développement des compétences indispensable. Et pour parachever
cette succession de crises et de coups, l’été 2022 est venu se rappeler à nous : oui, le
réchauffement climatique est en marche, et ce n’est pas sans conséquence !
Rester mobilisés sur les objectifs, et en particulier sur l’ODD6 ne suffit plus dans ce contexte : il
faut changer de paradigme. C’est-à-dire d’une part, remettre en cause les hypothèses sousjacentes du modèle de développement actuel, et d’autre part s’adapter avec souplesse à un
environnement devenu plus difficile à prévoir, en apportant des réponses techniques,
économiques, institutionnelles et financières décloisonnées.
N’hésitons pas à remettre en question l’universalité supposée des modèles jusqu’alors
pratiqués au bénéfice de solutions inclusives plus adaptées aux contraintes locales. Ces remises
en cause sont multiples : sur les usages de l’eau – quel rang de priorité ? -, sur la tarification –
industriel/local/social -, sur les modèles techniques et de gouvernance qui associent opérateurs,
investisseurs, usagers et parties prenantes, et bien évidemment sur la mobilisation des
ressources humaines et financières.
Les conflits d’usage se multiplient. Le réchauffement climatique et la pression démographique
sur certaines régions, sur les villes, accentuent déjà ces conflits d’usage. Certains anticipent des
« guerres de l’eau ». Les réflexions doivent être menées systématiquement et complètement,
au-delà des conflits séculaires usages domestiques contre usages agricoles ou usages
industriels par exemple : les réflexions doivent intégrer aussi le pourquoi et questionner, si
besoin, les pratiques.
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La tarification pour sa part est le levier le plus puissant pour régler les conflits d’usage et
procède d’un choix politique majeur. Des expérimentations ont eu lieu, la plus emblématique
en Afrique du Sud à la fin de l’apartheid pour privilégier le besoin domestique. Mais aussi
certains partis pris sur les modèles techniques sont à remettre vigoureusement en cause.
Par exemple, encore aujourd’hui, des pertes de 20 % à 30 % sont considérées par certains
gestionnaires de réseau comme acceptables, tandis qu’un réseau qui affiche des pertes de
moins de 10 % est jugé comme performant ! Quelle industrie accepterait des pertes de ce niveau
entre sa production et ses livraisons au consommateur ? C’est une question de ressources et de
moyens (plus de moyens pour rechercher et réparer les fuites, plus vite, plus de renouvellement
de réseau, mieux ciblé, plus de sécurisation du réseau pour éviter les fraudes) ; c’est une
question d’investissement, mais aussi d’entretien des infrastructures – plutôt que d’en
développer toujours de nouvelles. Cela signifie aussi que le vrai « coût de l’eau » est largement
supérieur au niveau que nous estimons depuis des décennies : là aussi, il convient de remettre
en cause les hypothèses.
D’autres réflexions sur les modèles techniques doivent aussi être poussées : sur la réutilisation
des eaux usées, y compris à vocation potable, sur des standards de qualités d’eau adaptés et
différenciés selon les usages. Les modèles techniques des infrastructures peuvent eux aussi
évoluer et -au cas par cas- des réflexions pourraient être engagées afin d’évaluer la pertinence
des infrastructures différenciées en fonction des usages, et pour maintenir prioritaire l’usage
domestique.
Ce n’est qu’au prix de ces changements de paradigme que sera atteint cet objectif de garantir
l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable,
l’un des objectifs de développement durable pour lutter efficacement contre la pauvreté et
tenter de bâtir un monde pacifique.
Ne nous y trompons pas : le monde a considérablement évolué ces deux dernières années et
continuera inexorablement à évoluer sous l’effet des transformations en cours. Se remettre en
question, changer maintenant de paradigme, c’est avec la transition écologique et les prises de
conscience que celle-ci induit déjà que le développement de l’accès à l’eau trouvera un rebond
indispensable.

Source : La Tribune
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3. Sécurité hydrique
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Au-delà de la récurrence thématique de l’eau au Maroc
(libe.ma)
Vingt-cinq ans après le Sommet des CES euro-méditerranéens et institutions similaires
Lundi 3 Octobre 2022

En 1997, le Maroc a accueilli le sommet euro-méditerranéen des Conseils économiques et
sociaux et institutions similaires. A cette occasion, le Conseil national de la jeunesse et de
l’avenir, en concertation avec le Conseil économique et social de France et la Chambre
d’industrie d’Istanbul (Turquie) a présenté un rapport sur le thème : « Coopérer par l'eau et
pour l'eau dans l'espace euro-méditerranéen ».
Vingt-cinq ans plus tard et au-delà de la consécration du thème vital de l’eau, les Conseils
économiques et sociaux et institutions similaires euro-méditerranéens ont souhaité aider à
concevoir un partenariat et une coopération par l’eau et pour l’eau autour de la Méditerranée.
Cette initiative se révèle aujourd’hui hautement prémonitoire et particulièrement audacieuse
en plaçant l'eau au cœur de l'articulation entre développement et sécurité, à l'aune d'une
situation alarmante liée à la pénurie et à la compétition pour l'eau qui s'intensifie au ProcheOrient.
Rappelons aussi qu'il ne s'agit nullement ici d'apprécier la coopération autour de l'eau dont les
modalités sont de plus en plus plus compliquées dans une région étendue et diversifiée et où
tout ce qui touche à l'eau et l'environnement ne représente pas forcément un souci majeur face
aux enjeux du développement qui apparaissent véritablement cruciaux. De plus, les
dynamiques démographiques et économiques, les moyens techniques et financiers, les
structures institutionnelles et la nature même des problèmes à résoudre et les priorités de
développement sont très différentes d’une rive à l’autre de la Méditerranée.
Au niveau des pays du bassin méditerranéen, les demandes en eau ont doublé au cours de la
seconde moitié du 20ème siècle. De même, il ne s'agit pas non plus de trancher dans un débat
géopolitique d'experts extrêmement complexe et souvent aux issues incertaines, mais de
rappeler sans plus que le rapport issu à l'occasion de cette Conférence reste d'actualité pour
plusieurs raisons.
La première est certainement l'ambition réussie d'aborder la question vitale de l’eau en
s'intéressant à plusieurs dimensions économiques, culturelles, sociales et politiques.
73

La deuxième raison qui fait la pertinence de ce rapport est la qualité de ses travaux
pluridisciplinaires faisant appel à la géographie, avec des incursions en climatologie, à l’histoire
et à la science politique. Car il prolonge les réflexions sur la répartition des ressources
hydrauliques qui ne sauraient être réduites à des données naturelles ou à des aspects
techniques et permet d'expliquer comment l'eau et sa gestion représentent l'un des défis du
XXIème siècle : sous l’effet du changement climatique, des exigences du développement
économique et de la forte croissance démographique et de la consommation de masse d'une
ressource déjà surexploitée.
Les constats établis montrent que les ressources en eau se trouvent désormais lancinement au
centre de l’actualité politique, scientifique et humanitaire dans le bassin méditerranéen.
Il montre enfin, sur le plan géopolitique, la mise en compétition de plusieurs Etats riverains tout
au long d'une zone géographique qui s'étend du Maroc atlantique à l'Iran, où l'utilisation et la
répartition de l'eau dévoilent des rivalités de plus en plus visibles entre Etats riverains des cours
d'eau transfrontaliers.
L’une des conclusions saillantes indique enfin que le décollage économique et social risque
d’être sérieusement compromis par la rareté de l’eau, dont la demande va en grandissant,
consécutivement aux besoins liés au développement de l’irrigation, de l’industrie, du tourisme
et de l’alimentation des populations en eau potable.
Tout au long de la région qui se situe sur l’écharpe désertique du Maroc Atlantique à l'Iran, à
quelques exceptions près (côte orientale de la Méditerranée – Liban, Syrie du nord-ouest, nord
de la Palestine – et le nord des pays du Maghreb), ne tombent que des quantités négligeables
de pluie. Le cycle de l’eau est déréglé par les effets du changement climatique et la pression
soutenue de la demande. Ceci remet en cause l’équilibre de la relation des peuples
méditerranéens à l’eau : l’accélération de l’urbanisation et les besoins sans cesse croissants de
l’agriculture, de l’industrie et du tourisme ; le tout se traduisant par des modes d’utilisation en
rupture avec les systèmes de gestion traditionnels.
En effet, au niveau des pays du bassin méditerranéen, les demandes en eau ont doublé au cours
de la seconde moitié du 20ème siècle. La population des 22 pays vivant autour de la
Méditerranée pourrait bien dépasser 523 millions d’habitants en 2025, contre 427 millions en
2000. Parmi cette population, 180 millions d’habitants vivent dans des régions où la ressource
annuelle en eau totale n’excède pas les 1.000 m3 par habitant, ce qui traduit d’ores et déjà une
tension voire une pénurie selon les seuils définis.
Dans ce contexte, les enjeux de la Méditerranée n’ont cessé de changer avec l’intensification
de l’urbanisation, de l’agriculture et du tourisme, alors qu’on note une forte baisse depuis des
précipitations (-15 % à -20 %) doublée d'une baisse du ruissellement fluvial (- 30 % à -40 %).
Au-delà de cette dimension géoéconomique, une autre dimension géopolitique invente depuis
quelques années et de manière lancinance la notion de sécurité régionale faisant droit à la
souveraineté des Etats. Elle est perceptible entre les Etats des trois bassins hydrographiques
(l’Euphrate, le Jourdain et le Nil), qui ont atteint une utilisation maximale des ressources
disponibles, et permet de voir la compétition de plus en plus ouverte mettant l’eau au centre
des vicissitudes. Si au cours des dernières décennies, il n'y a pas eu de conflit ouvert pour l’eau,
l’instabilité qui caractérise la région du Proche-Orient se trouve bien exacerbée par la rareté de
l’eau et sa répartition géographique.
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Ceci impose à bien des égards une prise en considération des péripéties inter-étatiques
inhérentes à la gestion et à l’exploitation des eaux fluviales. C'est dire l'importance vitale de
l'eau dans la chaîne des priorités, particulièrement pour les pays comme le Maroc connaissant
une faible pluviosité et une pression démographique soutenue.
Le Maroc dont quatre-vingts pour cent du territoire est aride à semi-aride, a atteint une
utilisation maximale des eaux disponibles. Du fait d’un schéma moyen de répartition des
précipitations qui se caractérisent par un rythme et un sens général de variations soutenues, il
reçoit des quantités d’eau de pluies très variables à plusieurs échelles (journalière, saisonnière,
annuelle et interannuelle). Cette caractéristique constitue d’ailleurs depuis toujours une
donnée déterminante dans le fragile équilibre entre climat et production agricole au Maroc. Ces
modes de variabilité qui sont des anomalies du champ de pression et de la circulation à grande
échelle et ayant des signatures spatiales bien définies se reproduisent d’ailleurs de manière
récurrente.
Les données issues du rapport « Etat du climat au Maroc » indiquent clairement une hausse de
la température moyenne annuelle depuis 1981 et un déficit pluviométrique d’environ -35%. Elles
signalent que le cumul pluviométrique n’a pas dépassé les 300 mm dans plusieurs régions du
centre et de l’ouest du pays (Chaouia, Doukala et Abda-Chiadma). Ces régions ont connu un
déficit par rapport à la normale qui a atteint -30% voire -50%, impactant directement la sécurité
alimentaire qui repose essentiellement sur les céréales (soit plus de la moitié de la surface
agricole : le blé tendre 45%, l’orge 35 % et le blé dur 20%). De même, le faible approvisionnement
en eau influe sur les parcours de jachère et les cultures fourragères, sources indispensables à
l’alimentation du bétail.
Le Maroc dont 80% du territoire est aride à semi-aride, a atteint une utilisation maximale des
eaux disponibles.
En remontant le temps, on note que la disponibilité en eau au Maroc est passée de 3500 m3 par
personne et par an en 1960 à 730 m3 par personne en 2005 et a 645 m3 par personne en 2015,
soit bien en deçà du «seuil de pauvreté en eau» de 1000 m3 par personne et par an. Dès lors, il
semble que même sans changement dans la disponibilité actuelle des ressources en eau, une
population projetée de près de 44 millions d'habitants d'ici 2050 produirait un ratio de 510 m3
par personne et par an d'ici 2050, ce qui est proche du niveau de «pénurie extrême d'eau » de
500 m3 par habitant.
En outre, une grande «concurrence» s'intensifie fortement entre les différents usagers de l'eau
; alors que l'exploitation des allocations d'eau destinée à l'agriculture pour couvrir le déficit en
eau des villes ne saurait être considérée comme une solution durable. A priori, cela peut
sembler gérable car les volumes nécessaires pour couvrir la demande en eau urbaine sont
relativement faibles par rapport à ceux fournis pour l'irrigation, mais avec l’intensification du
stress hydrique, les conséquences sociales et économiques sur le monde rural peuvent se
révéler onéreuses en départs massifs et décongestifs des campagnes. Ces conséquences
rappellent les trois risques majeurs qui pourraient entraîner des effets néfastes en cascade, à
savoir les crises des ressources naturelles y compris l'eau, avec les migrations involontaires – et
la géo politisation des ressources et ce en raison d'une série de facteurs convergents.
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Conclusion
En cette année de grande sècheresse aussi bien au Maroc que dans un nombre de pays du
bassin méditerranéen et alors que les approches de la gestion des ressources en eau sont en
pleine évolution, il est nécessaire de rappeler l’effort d’anticiper l’impact du changement
climatique dans plusieurs secteurs. Des solutions tout aussi importantes que celles de
l’ingénierie restent à prendre en compte pour relever une série de défis sociaux et
économiques en complément des solutions infrastructurelles.
La bonne gestion de l’eau requiert, avant la sensibilisation de l’ensemble des usagers, de fournir
des informations à l'opinion publique pour la mettre au même niveau de connaissance des défis
à venir. Elle doit être sous-tendue par le principe de précaution, de réactivité et de résilience en
respect d’une assertion qui a fait la réputation de la politique universelle :"Ne rien prévoir, c'est
courir à sa perte", car les conséquences des crises coûtent souvent bien plus chères
financièrement et humainement, que les mesures de prévoyance.
Par Mostafa Kharoufi
Sociologue et géographe, diplômé de sciences politiques Expert accrédité par le Bureau des
Nations unies en charge des crises
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Des investissements majeurs pour sécuriser la ressource en
eau sur le territoire de la métropole (Montpellier3m.fr)
06/10/2022

Ce jeudi 6 octobre 2022, Michaël DELAFOSSE et René REVOL ont présenté les investissements
de près de 200 millions d'euros engagés pour sécuriser la ressource en eau sur le territoire.
Ces investissements concernent la création de Valédeau, la future usine de production d'eau
potable, la sécurisation des réseaux d'eau via les différents chantiers réalisés sur le territoire et
le projet de modernisation de la station d'épuration Maera.

Télécharger le communiqué de presse dans son intégralité
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Perturbations de l’approvisionnement en eau potable à Oujda
(Hespress.com)

23 octobre 2022
L’approvisionnement en eau potable de la ville d’Oujda connaîtra des perturbations pouvant
aller jusqu’à la coupure, en raison de la turbidité des eaux du barrage Machraa Hammadi, a
annoncé samedi la Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d’électricité
d’Oujda (Radeeo).
Dans un communiqué conjoint avec l’Office national de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE)
et l’Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya (ABHM), la Radeeo explique que les
précipitations orageuses qui se sont abattues récemment sur la région de l’Oriental ont
entraîné une turbidité record, qui empêche l’exploitation immédiate de l’eau du barrage qui
alimente la ville en eau potable.
Ces perturbations, précise-t-on, coïncident avec les travaux menés par l’ONEE pour renouveler
le canal de traction qui alimente la ville à partir du barrage, et se poursuivront jusqu’à ce que la
turbidité de l’eau s’améliore à un niveau permettant la ré-exploitation des eaux de surface du
barrage.
Les pluies importantes qu’a connues la région de l’Oriental ont nettement amélioré les retenues
des barrages qui alimentent la région en eau potable, ajoute le communiqué, relevant que cette
amélioration contribuera à assurer l’approvisionnement de la ville en eau potable pendant une
période importante.
La population est ainsi exhortée à rationaliser l’utilisation de l’eau dans cette conjoncture
particulière, notant que tout nouveau sur le sujet leur sera communiqué en temps opportun.
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Mégabassines : la guerre de l'eau (RadioFrance)
29 octobre 2022

La multiplication de gigantesques retenues d'eau pour l'irrigation des cultures provoque des
mobilisations. Selon de nombreux experts ces bassines accentueraient les effets des
sécheresses en perturbant le cycle de l'eau. Une gestion plus concertée de ce nouvel "or bleu"
est-elle possible ?
Avec Benoît Grimonprez Professeur de droit privé à l'université de Poitiers, spécialiste du droit de
l'agro-écologie.
Mieux utiliser nos ressources en eau, chasser le gaspillage, protéger fleuves et rivières,
préserver les zones humides… C’est pour répondre, selon ses termes, à « l'appel d'une
jeunesse » et « préparer la France de demain » que la Première ministre Elisabeth Borne a
présenté le 21 octobre son discours de la méthode pour décliner le Green deal français, qui nous
emmènera collectivement vers la neutralité carbone…
Au programme de ce plan « France Nation Verte » : un inventaire à la Prévert de 22 chantiers
thématiques et son lot de mesures portées par les ministres et qui appelle à la responsabilité
de chacun… quand l’urgence climatique est plus que jamais palpable et désormais
quotidienne…
Ce même 21 octobre à la Recyclerie, Tiers lieu écolo du 18e arrondissement de Paris où se tient
cette présentation, il fait 22 degrés sous le soleil. Plus de 8 °C au-dessus des normales de saison.
L’Europe n’est toujours pas sortie d’un épisode de sècheresse historique, le pire depuis au
moins 500 ans selon les experts du Centre commun de recherche de la Commission
européenne.
C’est peu dire que l’enjeu des ressources en eau est devenu central.
De la Loire au lac de Serre-Ponçon, ou aux gorges du Verdon, les niveaux atteints par ces cours
d’eau furent cet été historiquement bas, alimentant nos journaux et nos réseaux sociaux… Et
face aux tentations d’accaparement de ces ressources, les résistances s’organisent. La bataille
pour ce que l'on appelle désormais "l’or bleu" ne fait que commencer.
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4. Ecosystèmes et biodiversité
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Acting now to stop biodiversity loss (LinkedIn)
1st October 2022

While climate change has become the subject of widespread awareness over recent years,
biodiversity loss, an equally important phenomenon, continues to receive much less
coverage.
Yet biodiversity is fast declining: according to the Intergovernmental Science-Policy Platform
on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), 1 million animal and plant species are currently
under threat of extinction, i.e., approximately 25% of all animal and plant species and 10% of all
insect species. This trend will have major consequences for human life and activity: as Laurence
Pessez, Global Head of Corporate Social Responsibility (CSR) at BNP Paribas, recently
highlighted, 1 out of 5 people worldwide depends on wild species for its revenues or food.
While biodiversity loss, in the ocean and on land, is a complex and rapidly evolving
phenomenon, a variety of innovative, promising solutions exist that can readily be deployed.
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In Perspectives, a quarterly publication created by NEST (BNP Paribas’s global Network of
Experts in Sustainability Transitions), our expert José Gamito Pires, Senior Project Manager at
BNP Paribas Sustainable Finance Markets, explores the potential of marine biodiversity
protection technologies in order to safeguard the ocean and its incredibly valuable ecosystems.
Using seaweed to manufacture biodegradable food packaging, for instance, could drastically
reduce fossil fuel consumption and plastic pollution of the ocean. 11 million tons of plastic end
up in the ocean every year, making this pervasive pollution a leading cause of biodiversity loss.
Our ESG Analyst and Biodiversity Lead at BNP Paribas Asset Management, Robert-Alexandre
Poujade, advocates for the use of an innovative accounting tool that could help companies
offset their impact on biodiversity: the corporate biodiversity footprint. Calculated throughout
the value chain, this footprint will help companies assess the environmental pressures their
activities exert on biodiversity. Several hurdles to implementation remain, such as data
availability or the difficulty of establishing a direct link between a company’s activities and
specific impacts. Yet the biodiversity footprint is a powerful tool that could soon become a new
staple, comparable to carbon footprints. In 2022, BNP Paribas Asset Management has recently
published its own biodiversity footprint, a first step towards integrating this data in its ESG
rating system, and a valuable source of input for the development of its thematic fund.

New frontiers
Pushing the boundaries of sustainable finance: launching the first tokenized bond for a
renewable energy project.
On July 7, 2022, BNP Paribas structured, tokenized, and distributed a bond to finance a solar
energy project led by EDF through its subsidiary, EDF ENR. Issued on the public blockchain, this
digital asset is the first tokenized bond in the renewable energy sector. Far from a fad,
tokenization could prove to be a game-changer by facilitating the transparent financing of
small-scale projects, which are numerous in the renewable energy sector. Want a glimpse into
the future of sustainable finance? Find out more here.
Our commitment to helping create a more sustainable economy was recently recognized by
leading financial sector publication Euromoney, which named BNP Paribas World's Best Bank
for Sustainable Finance & World's Best ESG Data & Technology for the second year in a row.
Read more…
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Comment dépolluer les sols et l’eau grâce aux plantes ?
8 octobre 2022

Plante Jussie d'eau
Lauréate du prix de l'inventeur européen 2022, la chercheuse et éco chimiste Claude Grison a
trouvé un moyen de dépolluer l'eau et les sols des sites industriels avec des solutions naturelles
et sans produire de nouveaux déchets. Interview.
Une recherche majeure sur la dépollution des sols et des systèmes aquatiques contaminés par
des métaux a été menée ces dernières années par le laboratoire de Chimie bio-inspirée et
Innovations écologiques situé en région Occitanie et en Nouvelle-Calédonie.
Directrice de recherche au CNRS (Centre national de la recherche scientifique), Claude Grison
est à l’initiative de ce projet, qui lui a valu le prix de l'inventeur européen 2022. Entretien.
Votre recherche porte notamment sur la pollution des effluents industriels tels que les eaux
sur les rivières situées à côté d'anciens sites miniers. Quelles sont les signes de cette pollution
?
Les activités industrielles telles que les opérations minières, entrainent une dégradation, voire
une pollution des sols avec un taux d’éléments métalliques souvent supérieur à ce que tolèrent
les normes européennes. Les plantes, contraintes à l’immobilisme, n’ont que deux choix :
s’adapter pour survivre ou disparaitre. Dans chaque cas, la végétation est pauvre voire
inexistante.
Lors d’épisodes pluvieux, les sols sont alors lessivés. La pollution est dissoute dans l’eau, et
transportée jusqu’à la première rivière, qui va à son tour être impactée par la pollution et qui
va la transporter de façon incontrôlable.
Je me suis intéressée à cette pollution métallique qui concerne deux grandes familles de
métaux. Il y a d’un côté ceux qui peuvent être présents dans l’organisme, comme le zinc, le fer,
le cuivre, le nickel, le cobalt, le manganèse. Ce sont des éléments présents dans l’organisme
mais en très faible quantité. Ils sont utiles et non toxiques à faible dose. Puis, de l’autre côté, il
y a les métaux qui ne sont pas présents dans l'organisme et qui sont toxiques même en très
faible quantité. Il s’agit du plomb, de l’arsenic, du cadmium, de l’étain.
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En quoi votre solution est-elle innovante ?
Notre innovation repose sur le développement de solutions qui sont fondées sur la nature par
l’usage de plantes spécifiques, pour résoudre des problèmes environnementaux.
Les problèmes environnementaux concernent trois secteurs différents : le premier est la
restauration des sols dégradés voire pollués par des activités industrielles. Le deuxième est la
pollution de l’eau, et enfin le troisième concerne la disparition des zones humides.
L’innovation a consisté à trouver, au-delà du développement industriel de ces
phytotechnologies, une valorisation de l’ensemble des espèces végétales qui ont été utilisées
dans les opérations de restauration et de dépollution. Cette valorisation repose sur la
transformation des espèce minérales d’origine végétale en de nouveaux outils utiles en chimie
durable et écologique. Ce nouveau concept s’appelle l’écocatalyse®.
Pourquoi avez-vous choisi de vous lancer dans cette recherche ?
Dans le cadre de mon métier d’enseignante-chercheuse, j’ai découvert l’existence
de plantes qui survivaient en milieu pollué. Elles étaient également capables d’extraire la
pollution et de la confiner dans leurs feuilles. Ces plantes étaient très peu connues. Il fallait donc
mieux les comprendre pour les développer de façon intense. Je me suis retrouvée très vite face
à deux défis de taille : que faire de ces plantes après dépollution ? comment soutenir
financièrement les efforts de restauration écologique ? Pour des raisons de cohérence, la
valorisation économique de ces plantes ne devait avoir aucun impact environnemental. L’idée
de l'écocatalyse s’est vite imposée. Celle-ci a permis de revisiter complètement la chimie et de
créer la chimie écologique.
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Projet pilote en Tunisie pour démontrer le potentiel des
technologies éco-innovantes dans le secteur aquacole (EU
Neighbours)
Octobre 10, 2022

Le 27 septembre, l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) a
lancé un projet pilote à Monastir, en Tunisie, à l’intention des membres de l’industrie aquacole.
Jusqu’à fin 2023, le projet pilote démontrera l’utilisation de technologies éco-innovantes dans
des conditions pouvant être appliquées au secteur de l’aquaculture en Tunisie.
Le projet pilote dans le secteur de l’aquaculture en Tunisie consistera à évaluer l’applicabilité,
l’efficacité et le potentiel de la combinaison de plusieurs technologies à une échelle industrielle
dans des conditions de production réelles, dans différentes conditions maritimes et
météorologiques, en tenant également compte des stades de développement et des périodes
de croissance des poissons.
En outre, des modules de formation sur le terrain seront proposés au personnel de 25
installations aquacoles, contribuant ainsi à développer leurs compétences relatives aux
technologies démontrées, avec un apprentissage des opérations et de la maintenance au
centre de démonstration.
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Sommet ONU-Eau sur les eaux souterraines 2022 (UNESCO)

Sommet des eaux souterraines
5 décembre 2022 - 9:00 am - 8 décembre 2022 - 6:00 pm
Location
UNESCO Headquarters, Paris, France
Type :
Cat IV – International Congress
Arrangement type :
In-Person
Language(s) :
Français
Anglais
Le Sommet ONU-Eau sur les eaux souterraines sera le point culminant de la campagne 2022
“Eaux souterraines: Rendre visible l’invisible”, mise en œuvre par la Task Force de l’ONUEau, coordonnée par l’UNESCO et le Centre international d’évaluation des ressources en eaux
souterraines (IGRAC), au nom de l’ONU-Eau. Les principaux messages du Sommet seront
transmis à la Conférence 2023 des Nations Unies sur l’eau.
Le Sommet a pour objectif d’attirer l’attention sur les eaux souterraines au plus haut niveau
international, en culmination de la campagne “Eaux souterraines : Rendre visible l’invisible” qui
a été conduite toute l’année. Le Sommet utilisera comme référence le Rapport mondial sur la
mise en valeur des ressources en eau 2022 (WWDR 2022) axé sur les eaux souterraines, et le
Cadre mondial d’accélération de l’ODD 6 comme ligne directrice pour définir des actions vers
une utilisation et une protection plus responsables et durables de cette ressource naturelle
vitale. Le sommet unifiera les déclarations de tous les événements majeurs liés aux eaux
souterraines dans un message pour la Conférence 2023 des Nations Unies sur l’eau.
Évènements parallèles pre-sommet
Les événements parallèles pré-sommet auront lieu le 6 décembre 2022 au siège de l'UNESCO à
Paris, France, la veille du début du Sommet. Ces événements parallèles sont l'occasion de
rendre les eaux souterraines visibles et de contribuer à façonner les messages qui seront
transmis à la conférence de l'ONU 2023 sur l'eau en mars 2023. La liste des propositions
sélectionnées sera bientôt disponible sur le site web du Sommet.
Plus d’informations ici : https://www.unesco.org/fr/articles/sommet-onu-eau-sur-les-eauxsouterraines-2022
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Comprendre les eaux souterraines pour mieux protéger les
zones
humides
côtières
en Méditerranée
(Theconversation.com)
12 octobre 2022
Les lagunes et autres zones humides côtières méditerranéennes fournissent depuis toujours
de nombreux services écosystémiques. Elles sont indispensables à la vie écologique et
économique locale, que ce soit pour l’alimentation (pêche, conchyliculture), comme zone
tampon entre l’intérieur des terres et le littoral lors des extrêmes climatiques (crues, tempêtes,
grandes marées…), comme source d’eau potable ou d’irrigation agricole, ou de plus en plus,
comme territoire à haute valeur ajoutée pour la préservation de la biodiversité animale et
végétale et les diverses activités culturelles, touristiques et ludiques modernes du bord de mer.
Toutes ces activités humaines et la santé de l’écosystème dépendent de l’équilibre écologique
et chimique des eaux de la lagune. Celui-ci est affecté non seulement par la qualité de l’eau des
rivières du bassin versant, mais aussi par la qualité des eaux souterraines de celui-ci sur le long
terme.
D’où vient l’eau des lagunes ?
Ces zones sont à l’interface des eaux continentales douces et des eaux marines salées et donc
composées d’eaux saumâtres. Ce sont des masses d’eau dites « de transition ».
En Méditerranée, les zones humides côtières dépendent pour la plupart d’une contribution
d’eau douce en provenance du bassin versant auxquelles elles sont associées, notamment par
les rivières.
Une autre contribution, plus discrète mais parfois bien plus importante en volume, est l’eau
souterraine, apportée via les aquifères – on dit que ceux-ci qui sont en « continuité
hydraulique » avec les zones humides.
L’apport régulier en eau douce est un paramètre fondamental de l’équilibre écologique et
chimique de la masse d’eau.

Schéma illustrant la connectivité souterraine des zones humides littorales. M. Erostate, Fourni par l'auteur
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Cet apport souterrain est d’autant plus important pour les régions à climat méditerranéen qu’il
est relativement constant, alors que les écoulements superficiels dans les rivières sont eux
soumis à une très forte saisonnalité voire à un tarissement total l’été comme on l’a observé cet
été sur plusieurs cours d’eau.
Cet apport souterrain peut se faire directement par « écoulement gravitaire » au sein du bassin
versant. Il peut aussi être favorisé par les aménagements humains, comme les réseaux de
canaux et les différents dispositifs de pompage et d’éclusage autour des zones humides, qui
abaissent le niveau des nappes phréatiques pour éviter l’engorgement des sols et permettre
les usages agricoles.
La pollution des bassins versants
Cependant, si l’eau souterraine apporte une contribution en volume d’eau douce indispensable
au bon fonctionnement de l’hydrosystème côtier, elle peut aussi dans de nombreux cas
également transporter des polluants issus de l’ensemble du bassin versant, qui peuvent
représenter à terme une menace pour l’équilibre écologique de la zone humide.
Les cas réguliers de crises dystrophiques observés sur certaines lagunes (comme l’étang de
Thau) sont un exemple d’apports excessifs en nutriments comme l’azote ou le phosphore,
d’origine agricole. Les perturbations endocriniennes observées sur certains organismes
aquatiques comme les amphibiens ou les poissons peuvent être reliées à la présence
de contaminants émergents dans les eaux, comme les hormones provenant les eaux usées non
ou insuffisamment traitées.

Prélèvement d’eau souterraine sur le site de Biguglia. F. Huneau, Fourni par l'auteur
Depuis 2013, l’Université de Corse et le CNRS (UMR 6134 SPE) étudient plusieurs lagunes et
micro-estuaires de la côte orientale de la Corse afin de mettre en évidence et caractériser cette
relation de dépendance entre les eaux souterraines et les zones humides côtières.

Lire la suite…
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MAROC : un « partenariat vert » avec l’UE pour accélérer la
transition écologique (Afrik21)
21 octobre 2022

Le Maroc vient de conclure un « partenariat vert » avec l’Union européenne (UE) afin de
renforcer leur coopération énergétique et lutter contre le réchauffement climatique. Ce
partenariat s’inscrit en droite ligne de la Stratégie nationale de développement durable
adoptée en juin 2017 par le gouvernement marocain.
Le Maroc et l’Union européenne (UE) signent un « partenariat vert ». L’accord y relatif a été
signé récemment entre Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, de la
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Frans Timmermans, le viceprésident exécutif de la Commission européenne et commissaire pour la politique d’action sur
le Climat.
Ce partenariat permettra le développement de la mobilité électrique et des énergies
renouvelables (biomasse, hydrogène vert, dessalement et énergie marine) afin « d’assurer la
transition vers une industrie décarbonée », explique le ministre Nasser Bourita. Rabat et
Bruxelles prévoient également d’investir dans la mobilité et la gestion durable des déchets afin
de réduire la pollution de l’air qui met en péril la santé humaine et la biodiversité au Maroc.
Dans ce royaume d’Afrique du Nord, la mise en œuvre du « Partenariat vert » sera pilotée
conjointement par Mohamed Benchaâboun, le ministre marocain de l’Économie, des Finances
et de la Réforme de l’administration, ainsi que son homologue Leila Benali, en charge de la
Transition énergétique et du Développement durable.
Selon les autorités marocaines, le partenariat contribuera également à la mise en œuvre de
l’Accord de Paris (COP21) sur le climat à travers lequel le Maroc envisage la réduction de 45,5 %
de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2030.
Le développement durable en ligne de mire
« Cet accord souligne l’importance de développer des approches mutuellement bénéfiques
pour répondre aux multiples enjeux posés par la reprise post-Covid-19 en promouvant une
transition vers des sociétés et des modes de consommation plus durables sur le long terme.
Cela est conforme à l’Agenda 2030 des Nations unies animé par l’atteinte des objectifs de
développement durable (ODD) », indique l’UE. Lire la suite…
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Biodiversité : « Il existe une pêche durable » (Laurent Debas,
Planète Mer) (Gomet)
31 octobre 2022
Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence,
avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Laurent Debas. Le directeur et co-fondateur
de Planète Mer nous présente les actions engagées par cette association marseillaise créée en
2007. Elle s’intéresse à la protection du littoral, à sa biodiversité, et défend l’idée qu’il existe
une forme de « pêche durable », portée par des « pêcheurs engagés ». Planète Mer a récemment
lancé le challenge BioLit dans toute la région. Ce défi vise à référencer les nouvelles espèces –
les « nouveaux arrivants » – sur notre littoral. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM
Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Voir la vidéo
Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle de la charte croisière durable
Méditerranée signée à Marseille jeudi 20 octobre par la plupart des compagnies membres de
la Cruise Lines International Association (Clia), sous l’égide de l’État. Un acte commenté et
surtout critiqué par certains collectifs, notamment Stop Croisières, qui dénonce « une vaste
opération de communication ». Le collectif marseillais juge les engagements signés par les
professionnels du secteur maritime et portuaire « pas assez contraignants ». En fin d’émission,
Rémi Liogier présente les energy balls préparées dans le 15e arrondissement par la marque
marseillaise Nuttree. Un produit bio et local, destiné principalement aux actifs et aux sportifs.

90

Mer Méditerranée : ce que vous ne saviez peut-être pas sur la
Grande bleue (GEO)
Octobre 2022
La mer Méditerranée fait rêver de nombreux vacanciers ! Elle est bordée par pas moins de 21
pays répartis sur 3 continents. Son histoire intrigue les plus curieux. Voici donc 5 choses à
savoir sur la mer Méditerranée.

Qu’est-ce que la mer Méditerranée ?
La mer Méditerranée est une mer intercontinentale qui s’étend sur une partie de 3 continents :
l’Europe du Sud, l’Asie de l’Ouest et l’Afrique du Nord. Elle compte en tout près de 2,5 millions
de kilomètres carrés. Elle se jette dans l’océan Atlantique au niveau du détroit de Gibraltar.
Son histoire est riche en évolution. Tout d’abord, la mer Méditerranée est apparue il y a près de
60 millions d’années. Durant l’Antiquité, elle a montré son rôle indispensable d’un point de vue
commercial et culturel puisqu’elle servait de lieu d’échanges entre les peuples de Mésopotamie,
d’Égypte, de Perse, de Grèce et de Rome. Elle a également permis l’échange des cultures que
nous connaissons aujourd’hui.
Avant d’être surnommée "mer Méditerranée", elle a été connue sous différents noms. Parmi
les principaux, il y a eu "la Grande Verte", "la mer de l’Ouest" ou encore "la grande Mer".
La mer Méditerranée a donné son nom au climat méditerranéen. Il se caractérise par un climat
tempéré. Ce qui signifie que les étés sont chauds et principalement secs. Tandis que les hivers
se montrent davantage froids et humides. Quant aux automnes, ils sont beaucoup plus
pluvieux que les printemps qui sont plutôt doux. Bien entendu, le climat méditerranéen diffère
d’un pays à l’autre. Cela se ressent notamment par la quantité de précipitations (765 mm par
an à Alger contre 2 000 mm par an dans les Cévennes), mais aussi par la durée d’ensoleillement.
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Pourquoi la Méditerranée ?
Le terme "Méditerranée" vient du latin mediterraneus qui signifie "centre de la Terre". Son nom
a été francisé au cours du Moyen Âge lorsque les peuples se sont rendu compte de son rôle et
sa position centrale au sein des échanges.
Quels sont les pays de la Méditerranée ?
La mer Méditerranée est bordée par 21 pays répartis entre l’Europe du Sud, l’Afrique du Nord
et l’Asie de l’Ouest. Voici la liste des 21 pays : en Europe du Sud, il y a la France, l’Espagne, l’Italie,
la Grèce, Malte, la Croatie, Monaco, la Bosnie-Herzégovine et Chypre. Parmi les pays de l’Asie de
l’Ouest, on retrouve la Slovénie, le Monténégro, Israël, l’Albanie, le Liban, la Syrie et la Turquie.
Enfin, parmi les pays d’Afrique du Sud, la Libye, Le Maroc, l’Égypte, la Tunisie et l’Algérie
possèdent un littoral méditerranéen.
Quelle est la profondeur maximale de la mer Méditerranée ?
Sa profondeur maximale est de 5 267 mètres, et sa profondeur moyenne est de 1 500 mètres.
Pour comparer, l’océan Atlantique est profond de 8 486 mètres tandis que la mer Adriatique
possède une profondeur maximale de 1 233 mètres.
La mer Méditerranée : plus salée que l’Atlantique ?
L’océan Atlantique est moins salé que la mer Méditerranée ! En effet, son taux de salinité
équivaut environ à 35 grammes par litre. Alors que celui de la mer Méditerranée est environ de
39 grammes par litre. Toutefois, notre mer est beaucoup moins salée que les autres mers de
notre planète. Par exemple, la mer Morte atteint un taux de salinité de 275 grammes par litre !
Cela s’explique par le fait que le détroit de Gibraltar bloque les courants venant de l’océan
Atlantique. Par conséquent, la mer Méditerranée possède moins de sel, mais également moins
de nutriments.
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5. Eau et énergie
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Veolia s'engage à atteindre la neutralité énergétique en France
d'ici cinq ans
1er octobre 2022
En poste depuis le 1er juillet, Estelle Brachlianoff, la directrice générale du géant français des
services à l'environnement, lance trois grandes initiatives.
Ainsi, Veolia doit être autonome sur le plan énergétique en France dans cinq ans. Un dispositif
de location de véhicules « verts » va par ailleurs y être déployé pour les collaborateurs. Le
groupe va mettre en œuvre divers minima sociaux en interne sur le plan mondial.

Veolia va engager 200 millions d'euros afin d'atteindre la neutralité énergétique en France d'ici
cinq ans. (Xavier POPY/REA)
Autonomie énergétique en France, mesures inédites en faveur des salariés tant en France que
dans le monde : Estelle Brachlianoff, la directrice générale de Veolia , lance de premiers
messages forts un peu plus de deux mois après son accession - le 1er juillet - à la tête du géant
français des services à l'environnement, après en avoir été la numéro deux, épaulant son
mentor Antoine Frérot.
Dans un contexte de cherté durable de l'énergie, elle a ainsi décidé d'accélérer la marche de
l'entreprise vers la neutralité énergétique. Veolia, qui affiche l'« ambition de devenir
l'entreprise de référence de la transformation écologique », lance en effet en France un
programme visant à atteindre la neutralité énergétique d'ici cinq ans. « Cela veut dire que Veolia
sera autosuffisant en énergie, que toutes nos activités, aussi bien autour de l'eau que des
déchets, produiront autant qu'elles en consomment », résume dans un entretien aux « Echos »
Estelle Brachlianoff.
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Comment Veolia compte produire 2 térawattheures pour
assurer son autonomie énergétique en France (L’usine
nouvelle)
Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, a annoncé un plan pour rendre les services
eau et déchets en France autonomes en énergie d’ici à cinq ans. Cela passe par la production
d’énergie locale et de nouveaux investissements à hauteur de 200 millions d’euros.

Veolia va utiliser davantage ses ressources pour produire de l'énergie.
En pleine crise de l’énergie, et avec la pression du gouvernement pour que les entreprises
réduisent leur consommation, Veolia a dévoilé jeudi 22 septembre un plan radical. Objectif du
groupe: être autonome en énergie dans cinq ans pour les activités françaises de gestion de l’eau
et des déchets. «Cette démarche viendra démontrer la faisabilité et la pertinence de la
généralisation des solutions de transformation écologique face aux enjeux de souveraineté
énergétique et de décarbonation en France», a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale
du champion français des services à l’environnement, qui opère environ 7 000 sites sur le
territoire français.
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L’UE et le Maroc lancent le premier partenariat vert sur
l’énergie, le climat et l’environnement (EU Neighbours)
Octobre 19, 2022

Le partenariat vert UE-Maroc a été signé à l’occasion de la visite du vice-président exécutif de
la Commission européenne Frans Timmermans au Maroc les 18 et 19 octobre 2022. Il s’agit de
la première initiative de ce type de l’UE avec un pays partenaire dans le cadre de la dimension
extérieure du pacte vert pour l’Europe.
Il s’agit du premier partenariat vert de l’UE avec un pays partenaire visant à faire progresser la
dimension extérieure du pacte vert pour l’Europe par une action sur le terrain. Les travaux
s’articuleront autour des grands axes thématiques comme le climat et l’énergie,
l’environnement, y compris les questions marines et maritimes, et l’économie verte.
Le partenariat examinera également les moyens de rapprocher l’Europe et l’Afrique grâce à des
possibilités de coopération triangulaire. Il devrait devenir un modèle pour des partenariats
similaires sur le continent africain, où le Maroc est déjà à la pointe en matière d’ambition
environnementale et climatique.

Pour plus d'informations
Communiqué de presse
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Gard. Avec la méthanisation, Nîmes transforme ses eaux usées
en énergie !
La nouvelle usine de méthanisation de Nîmes réduit le volume final des boues d’épuration en
les recyclant pour produire du biométhane réinjecté dans le réseau de gaz.

La nouvelle usine de méthanisation de Nîmes Métropole dans le Gard. (©Eau de Nîmes Métropole)
Adossée à la station de traitement des eaux usées de Nîmes Ouest, la nouvelle usine de
méthanisation de Nîmes Métropole a été mise en service au printemps 2022 et inaugurée en
octobre 2022.
Comment ça marche ?
Pour restituer une eau de bonne qualité au milieu naturel, la station de traitement des eaux
usées génère des boues d’épuration suite aux différents processus de filtration. Tout en
continuant en parallèle de composter une partie de ces boues, Nîmes Métropole a décidé de
les transformer en source d’énergie en bâtissant, dans le prolongement de cette station, une
unité de biométhanisation qui produit du biogaz.
De quoi alimenter des bus propres
Le 7 avril 2022, les premiers m3 de biogaz produits par l’usine de méthanisation nîmoise ont
ainsi été injectés dans le réseau GRDF. La production annuelle devrait atteindre en vitesse de
croisière un volume de biométhane de 770 000 Nm3 (normo mètre cube), soit une quantité
d’énergie de 8 700 000 kWh, ce qui équivaut à la consommation annuelle des 24 bus à haut
niveau de service (BHNS) de la ligne T2 Tango de Nîmes Métropole roulant au BioGNV,
carburant nettement moins cher et moins polluant que l’essence et le gazole. « Désormais,
l’usine de méthanisation produit localement son énergie, ce qui en fait un modèle d’économie
circulaire en matière de gestion de l’eau et de l’assainissement. » Jean-Luc ChailanViceprésident de Nîmes Métropole
Toujours plus de gaz vert
Les recettes de la vente du biogaz produit par l’usine de méthanisation sont une première
estimation, car une seconde phase de travaux est programmée. La station de traitement des
eaux usées de Nîmes ouest acceptera d’ici à la fin 2023-2024 les boues provenant d’une
vingtaine d’autres stations. « De quoi générer plus de gaz vert !, précise l’Agglo.
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Ces villes françaises qui produisent du biométhane à partir des
eaux usées (Actu Energie)
21/10/22

Le biométhane est un gaz renouvelable qui peut être produit localement, à partir de matières
organiques. S’il provient à 70% de déchets agricoles, il est également issu du traitement des
eaux usées dans plusieurs grandes villes françaises qui misent sur ce biogaz local et
renouvelable pour accélérer leur transition énergétique et favoriser leur autonomie
énergétique. Focus sur ces villes qui produisent du biométhane.
La métropole de Clermont-Ferrand va produire du biométhane depuis sa station d’épuration
des Trois-Rivières. Elle suit l’exemple de nombreuses autres grandes villes françaises qui
investissent dans des unités de méthanisation pour produire du gaz renouvelable à partir des
eaux usées qu’elles retraitent et valorisent.
La métropole auvergnate a signé en effet un contrat avec GRDF pour injecter ce biogaz dans le
réseau gazier, dès sa mise en service prévue en 2025. Grâce à la valorisation énergétique des
boues, elle produira jusqu’à 15 GWh de biométhane par an dans une unité de méthanisation,
soit l’équivalent de la consommation annuelle de 1500 logements existants chauffés au gaz ou
60 bus roulant au bioGNV. Le coût global du projet est estimé à 55 millions d’euros.
Des métropoles qui investissent pour la méthanisation
Depuis plusieurs années, d’autres métropoles de l’Hexagone ont misé et continuent d’investir
pour la valorisation des boues dans leurs stations d’épuration, afin de produire puis réinjecter
du biométhane dans le réseau de gaz. La Métropole de Lyon va investir 48 millions d’euros dans
un futur équipement qui devrait permettre de méthaniser les 12 000 tonnes de boues issues de
l’épuration des eaux usées de la Métropole sur le site de Pierre-Bénite.
L’unité de méthanisation pourra produire 48 GWh/an de biogaz. Ce gaz vert devrait ainsi
permettre d’alimenter en gaz 190 bus ou bennes à ordures ménagères, ou bien de chauffer 8
000 logements pendant un an. Le digestat issu de la méthanisation sera valorisé et permettra
de se substituer aux engrais de synthèse. Aujourd’hui, le méthaniseur de la station d’épuration
de la Feyssine produit 5GWh/an. Ce deuxième projet permettra donc d’augmenter
considérablement la production globale de biométhane sur la région lyonnaise.
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Proche de Marseille, l’unité de méthanisation de Sormiou (Bouches-du-Rhône) a permis
d’alimenter en biométhane 2500 foyers en 2021, soit environ 10 % de la population du 9e
arrondissement de la cité phocéenne. Le biogaz est produit à partir des boues d’épuration
issues du traitement des eaux usées du territoire métropolitain.
L’année dernière, 27 GWh de biométhane ont été produits sur le site exploité par le Service
d’Assainissement Marseille Métropole (SERAMM) pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Il
pourrait à terme produire jusqu’à 40 GWh et alimenter jusqu’à 3 800 foyers.
Toulouse, la plus grande unité de méthanisation en station d’épuration
Dans le sud-ouest du territoire, la ville de Toulouse a inauguré fin 2021 sa nouvelle unité de
méthanisation des boues et de valorisation du biogaz au sein de l’usine de dépollution des eaux
usées de Ginestous-Garonne, gérée par Eau de Toulouse Métropole. Cette unité permettra à
plein régime de produire 50 GW/h par an, suffisamment de biométhane pour chauffer et
alimenter l’équivalent de 11 000 foyers en eau chaude ou 230 bus par an en carburant, faisant
d’elle la plus grande productrice de biométhane en France de ce type. Elle représente un coût
total d’investissements d’environ 28 millions d’euros, dont 17,5 pris en charge par Toulouse
Métropole.
La méthanisation permet de transformer en biogaz la moitié des boues produites sur la station
d'épuration. Composé à 65% de méthane et à 35% de dioxyde de carbone, le biogaz est ensuite
purifié en biométhane, ce gaz vert utilisé pour produire de l’énergie et qui va être ensuite
injecté dans le réseau gaz de ville ou utilisé comme biocarburant.
Dès la première année complète d’exploitation, en 2021, l’unité de méthanisation a produit
environ 39,2 GWh de biométhane. Elle a permis d’alimenter en chauffage et eau chaude près
de 9 500 foyers ou en gaz naturel près de 230 bus.
Miser sur le biogaz local pour l’autonomie énergétique
Tous ces exemples de métropoles françaises, investissant dans ces structures de méthanisation
sur leurs sites de traitement des eaux usées, symbolisent plusieurs volontés : accélérer leur
transition énergétique, réduire leur impact environnemental, favoriser une production
d’énergie locale et renouvelable et donc viser une certaine autonomie énergétique.
Si la majorité de la production de biométhane provient de déchets issus d’exploitations
agricoles, il est important et encourageant de voir que des collectivités telles que les grandes
métropoles du pays misent sur cette ressource énergétique et sur une production plus
vertueuse de l’énergie.
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ÉGYPTE : un parc solaire de 2,2 MW pour le dessalement de
l’eau d’irrigation à Mohgra (Afrik21)
26 octobre 2022

Plusieurs entreprises travailleront ensemble dans la construction d’un système de dessalement
de l’eau dédié à l’irrigation des terres agricoles dans l’oasis de Mohgra, dans le nord de l’Égypte.
Ce projet réunit l’investisseur norvégien Empower New Energy, le suédois Azelio spécialisé
dans le stockage d’électricité, le fournisseur d’énergie Engazaat et l’entreprise française
Mascara, spécialisée dans le dessalement de l’eau.
Plusieurs entreprises conjuguent leurs efforts pour l’approvisionnement en eau d’irrigation
pour les agriculteurs dans l’oasis de Mohgra au nord de l’Égypte. Il y a quelques jours, la société
d’investissement axée sur les énergies renouvelables Empower New Energy a signé un accord
à l’ambassade de Norvège au Caire, avec Engazaat, un fournisseur égyptien d’énergie solaire.
En vertu de l’accord, Empower finance la construction par Engazaat d’une centrale solaire
photovoltaïque de 2,2 MWc.
L’installation qui sera capable de produire 4,4 GWh d’électricité propre par an sera connectée
à un système de stockage d’électricité fourni par Azelio. Dans l’oasis de Mohgra, l’entreprise
basée à Göteborg en Suède installera une unité ES.POD®. Ce système stocke l’énergie
renouvelable dans de l’aluminium recyclé et fournit de l’électricité et de la chaleur à la
demande.
Le système de stockage devrait ainsi permettre la disponibilité permanente de l’électricité. La
centrale solaire et les installations de stockage fourniront de l’énergie pour le dessalement de
l’eau. Ce système de traitement de l’eau sera installé par Mascara, une entreprise basée à
Chartres en France.
« Le projet démontre la volonté multilatérale de réduire la pauvreté et la faim pour plus de
25 000 petits agriculteurs dans l’une des régions les plus sensibles à l’eau dans le monde. Ils
n’ont plus besoin de passer par les obstacles techniques du financement, de la mise en œuvre,
de l’exploitation et de la maintenance de services publics sophistiqués d’énergie et d’eau
propres ; ils ne paieront que ce qu’ils consomment sur la base du principe “Acheter maintenant,
payer plus tard” (BNPL) », explique Muhammad El Demerdash, le président-directeur général
d’Engazaat. À l’en croire, l’utilisation du solaire pour le dessalement devrait permettre de
compenser les émissions de 1 600 tonnes de gaz à effet de serre (GEZ) dans la nature par an.
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Investissements climatiques au Maroc : 78 millions de dollars
sont nécessaires pour l’ambition bas carbone du Maroc
(EcoActu.ma)
31 octobre 2022

Lire la suite…
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6.Ressources en eau non
conventionnelles
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ÉGYPTE : Quartet Textile traitera ses eaux usées pour réduire
la pollution (Afrik21)
1er octobre 2022

Quartet Textile consent à traiter ses eaux usées pour réduire la pollution industrielle en Égypte.
Le 27 septembre 2022, la compagnie égyptienne spécialisée dans la fabrication du textile a
approuvé un projet de construction d’une station d’épuration près de ses locaux.
Le Programme de lutte contre la pollution industrielle (Epap) se poursuit en Égypte. Dans sa
troisième phase, le programme permettra dans les prochains mois la construction d’une usine
de traitement des eaux usées industrielles à Sadate, une ville du gouvernorat de Menufeya. La
station d’épuration prendra en charge les effluents de la compagnie égyptienne Quartet
Textile, spécialisée dans la fabrication du textile.
Dans ce pays d’Afrique du Nord, l’industrie du textile est en partie responsable de la pollution.
Les eaux usées sont notamment déversées dans les systèmes d’irrigation qui polluent les
cultures, ainsi que dans les cours d’eau avec un risque pour la biodiversité aquatique. L’usine
de Quartet affichera une capacité de traitement 3 500 m3 d’effluents par jour, indique le
ministère égyptien de l’Environnement. Les eaux usées traitées seront renvoyées dans la
nature.
La mise en service en février 2023
Les autorités égyptiennes prévoient la livraison de l’usine de traitement des eaux usées de
Quartet Textile Company en février 2023. Il faudra débourser 6 millions d’euros pour couvrir
toutes dépenses liées au projet d’assainissement. Un financement qui sera déduit du budget
de 152,3 millions d’euros prévu pour la mise en œuvre de la phase III du programme Epap.
En août 2022, l’Union européenne (UE) a accordé une subvention de 4 millions d’euros au pays
des pharaons pour cette composante du programme. Le reste du financement est apporté par
la Banque européenne d’investissement (BEI), l’Agence française de développement (AFD) et
la Kreditanstaltfür Wiederaufbau (KfW), l’agence allemande de développement.
Le Programme de lutte contre la pollution industrielle aidera également l’industrie égyptienne
à améliorer ses performances et à se conformer aux lois et réglementations
environnementales, ainsi qu’à réduire la consommation d’énergie et de ressources de manière
à favoriser le développement durable.
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Environnement : peut-on davantage recycler les eaux usées ?
01/10/22

On ne recycle aujourd’hui en France que 1% des eaux usées, contre 8% en Italie et 12% en Espagne. MIDI LIBRE
- NATHALIE AMEN VALS

Cette question était au centre du rendez-vous éco "Eau'Rizon 2030" organisé à Nîmes (Gard),
le 6 octobre, par Eau de Nîmes Métropole.
"Pourquoi utiliser de l’eau potable pour tous les usages, et non pas une eau recyclée de qualité
adéquate à chaque usage ?". La question paraît évidente, la réponse l’est moins… Elle sera en
tout cas posée lors du rendez-vous éco "Eau'Rizon 2030" organisé à Nîmes (Gard) le 6 octobre
par Eau de Nîmes Métropole. Car l’agglo veut désormais encourager la réutilisation des eaux
usées, afin d’optimiser les ressources en eau du territoire à l’heure du changement climatique
et des tensions croissantes observées sur la ressource en eau.
Valoriser les eaux sales
Il serait temps : on ne recycle aujourd’hui en France que 1% des eaux usées, contre 8% en Italie
et 12% en Espagne. Dans d’autres pays du bassin méditerranéen, comme Israël (91%) ou Chypre
(75%), le manque d'eau a conduit depuis longtemps à valoriser les eaux usées traitées sortant
des stations d’épuration, plutôt que les rejeter dans le milieu naturel. Pourtant, il existe en
France un réel savoir-faire et des technologies suffisantes pour multiplier les projets fiables de
recyclage de l'eau à grande échelle, comme l’explique Veolia, qui gère depuis 2020 le service de
l’eau sur l’ensemble du territoire de Nîmes Métropole.
Une seconde vie très utile
Même après avoir déjà servi dans une machine à laver ou une douche, l’eau peut en effet avoir
une seconde vie très utile. Elle peut servir à restaurer des nappes phréatiques, à irriguer les
vignes comme à Gruissan et Roquefort-des-Corbières, à arroser les greens comme aux golfs de
La Grande-Motte et du Cap d’Agde. Plus inopiné, les eaux usées recyclées peuvent être utilisées
pour chauffer des piscines, comme c’est le cas au Cercle des nageurs de Marseille, produire de
l’engrais pour verdir les gazons de la ville comme en Ecosse ou aux Etats-Unis !
Elles peuvent même redevenir potables, comme en Namibie ou à Singapour, grâce à un
processus de traitement très complexe. Bref, les idées ne manquent pas. Charge à Nîmes
Métropole, et aux communes d’Occitanie en général, de les adapter à leurs besoins.
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Quand les eaux usées de l'industrie reviennent dans le circuit
(L’usine nouvelle)
Pour lutter contre le stress hydrique, certains pays recourent à la réutilisation des eaux usées,
notamment industrielles. En France, où des champions de l'environnement exportent leurs
solutions, la sécheresse a servi de déclic pour reconsidérer cette voie.
3 Octobre 2022

© William Daniels / Suez
La France réutilise moins de 1% de ses eaux usées, mais développe son savoir-faire à l’étranger,
tel Suez en Chine, sur le parc industriel chimique de Shanghai (SCIP).
« Reuse » et « Reut », deux acronymes pour désigner la réutilisation des eaux usées traitées,
sont devenus le leitmotiv des professionnels de l’eau face à la pénurie. Le gouvernement leur a
emboîté le pas depuis l’épisode de sécheresse qui touche l’ensemble des régions
métropolitaines. Il prévoit de multiplier cet usage par trois d’ici à 2025.
« Trois fois pas grand-chose, cela ne fait toujours pas grand-chose », ironise Laurent Brunet, le
directeur technique eau France de Suez. Car le taux de réutilisation des eaux usées traitées au
niveau national oscille entre 0,6 et 0,8 %, contre 8 % en Italie, 15 % en Espagne et plus de 80 % en
Israël. Dans la capitale de la Namibie, les eaux usées sont même réutilisées à 50 % en eau
potable.
« C’est la première fois que tout le monde se sent concerné, se réjouit Christophe Tanguy, le
directeur des opérations du groupe Saur. Il faut faire avec les contraintes réglementaires, il est
logique d’être extrêmement prudent. »
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Bio-UV Group, membre de Aqua-Valley, a été retenu pour la
STEP de Lunel (Revue EIN)
06 octobre 2022

La dynamique démographique qu’enregistre la ville de Lunel (Hérault) a conduit la municipalité
à lancer un projet d’agrandissement de la STEP afin d’anticiper les besoins jusqu’à 2040. Dans
ce cadre, le mandataire du groupement d’entreprises, Sources, a confié à BIO-UV Group la
conception et fabrication des équipements de désinfection des eaux par ultraviolets.
Spécialiste du traitement de l’eau, Bio-Uv Group, membre du Pôle Aqua-Valley, a livré à la
station d’épuration de Lunel (34) deux réacteurs UV type RW équipés de lampes UV basse
pression amalgame : l’un pour fonctionner en continu, l’autre comme système de secours.
Chaque réacteur est équipé de 48 lampes basse pression à haute puissance amalgame qui
émettent précisément à 254 nm. Ces lampes permettent de détruire les bactéries, virus et
autres micro-organismes qui se trouvent dans l’eau clarifiée à transmittance peu élevée. De
plus, leur système de nettoyage des quartz et les capteurs de contrôle d’intensité des UV,
permettent d’assurer une dose exacte d’UV-C qui est constamment contrôlée. Chaque réacteur
est capable de traiter 650 m3/h et répondre ainsi au besoin de 42 000 habitants.
Réutiliser les eaux usées traitées
La désinfection par UV permet d’améliorer la qualité bactériologique de l’eau dans le respect
de l’environnement mais également sa réutilisation dans le cadre de l’arrêté ministériel REUSE
à des fins d’irrigation. Dans le cas de la STEP de Lunel, l’eau rejetée bénéficie d’un abattement
de 4 logs sur les bactéries coliforme et E. Coli, offrant ainsi une eau également conforme aux
normes de qualité de baignade avec un taux de MES de 15 mg/L. Pour Adrien Baret, ingénieur
en charge de la réalisation des travaux chez Sources, « notre projet de réhabilitation/extension
de la station d’épuration actuelle prévoyait, dès sa conception, la possibilité d’intégrer ces
équipements de désinfection des eaux, ce que nous avons rapidement mis en œuvre compte
tenu de la volonté affichée de la Ville de Lunel d’aller dans ce sens ».
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TUNISIE : l’usine de dessalement de Sidi Abdelhamid fournira
de l’eau d’ici mi-2023 (Afrik21)
10 octobre 2022

Le groupement Abengoa-Enginnering Procurement & Project Management (EPPM) prévoit de
mettre en service la station de dessalement de l’eau de mer de Sidi Abdelhamid, dans la ville
portuaire de Sousse au cours de l’été 2023. L’installation sera capable d’approvisionner 2,3
millions de personnes en eau potable.
En Tunisie, le chantier de l’usine de dessalement de l’eau de mer de Sidi Abdelhamid s’achèvera
au cours de l’été 2023. C’est qu’espère le directeur du projet Moncef Amara, qui également a
indiqué que la station sera mise en service en deux phases. Dans sa première phase, la future
installation disposera d’une capacité journalière de 50 000 m3 par jour. La production de l’eau
potable passera à 100 000 m3 par jour avec la deuxième phase. Ce sera alors l’aboutissement
d’un projet lancé en 2018.
Le groupement Abengoa-Enginnering Procurement & Project Management (EPPM) met en
œuvre le projet de dessalement de l’eau de mer. La société espagnole Abengoa fournit la
technologie, qui est installée en collaboration avec le tunisien EPPM. Le groupement s’appuie
sur un financement de 128 millions de dinars tunisiens (plus de 40,35 millions d’euros). Sur le
site du projet situé dans la ville portuaire de Sousse à l’est du pays, les travaux sont terminés à
60 %.
L’approvisionnement en eau potable de 2,3 millions de personnes
L’objectif est de couvrir les besoins en eau potable d’environ 2,3 millions de personnes dans la
ville de Sousse. Le projet de dessalement s’inscrit dans le cadre d’un programme visant le
développement des ressources en eau potable au profit de Cap Bon, du Sahel tunisien et de
Sfax. Ces régions qui comptent 55 % de la population du pays d’Afrique du Nord sont
confrontées à la sécheresse qui engendre le stress hydrique.
Le programme soutenu par l’Agence française de développement (AFD) permettra à terme
l’amélioration de l’approvisionnement en eau d’ici à 2030, notamment à travers le « transfert
de 100 millions de m3 d’eau supplémentaires par an du nord vers le Cap-Bon, le Sahel tunisien
et Sfax », indique l’AFD. Ce transfert permettra également de réduire la surexploitation des
nappes souterraines du Kairouanais et de Sidi Bouzid.
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Réutiliser l’eau, idée sobre pour les équipements sportifs (La
Gazette des Communes)
11/10/2022

Adobestock/Akhararat W
À l’heure de la sobriété énergétique, la sobriété aquatique s’annonce aussi essentielle, comme
les manques et restrictions l’ont laissé entrevoir l’été dernier… Dans ce contexte, des
collectivités s’engagent dans la réutilisation des eaux usées traitées (Reut), celles des stations
d’épuration pour les golfs ou les stades, celles des piscines pour d’autres usages… Pistes à
suivre, en réfléchissant, surtout, à la multi-utilisation.
Recourir à la réutilisation des eaux usées traitées (Reut) pour les usages autres que vitaux ou
sanitaires, dans les équipements sportifs extérieurs par exemple ? L’idée, pas neuve, a fait
l’objet d’un nouveau décret d’encadrement en mars dernier (voir encadré), mais peine à
s’imposer en France, à en croire Nicolas Condom, expert de la réutilisation des eaux usées
traitées et président de la société conseil Ecofilae, à Montpellier.
« Il y a encore très peu de projets de réutilisation des eaux usées des équipements, ou pour des
équipements, juge Nicolas Condom. En France, moins de 0,5 % des eaux usées sont
réutilisées. Mais le manque d’eau de l’été dernier mobilise aujourd’hui les responsables (1). On
est au début d’une histoire… »
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7. Nos membres à l’affiche
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La Société du Canal de Provence (SCP) exporte depuis de
nombreuses années l’expertise de ses ingénieurs à travers le
monde entier

L’agence SCP Tunisie en groupement avec la société d’ingénierie tunisienne SERAH viennent
de clôturer 6 années d’accompagnement du Commissariat Régional de Développement
Agricole de Manouba qui dépend du ministère de l’Agriculture.
Le projet financé par la banque allemande de développement KfW, visait à moderniser
l’irrigation de 1075 ha de terres agricoles publiques dans la basse vallée de la Medjerda, sur les
secteurs de Battane, Zouitina et Mehrine, à environ 50 km à l’ouest de Tunis. Les équipes ont
travaillé en parallèle sur deux volets « Ingénierie » et « Mesures d’accompagnement ».
Le volet « Ingénierie » a permis de convertir les anciens périmètres gravitaires en réseaux sous
pression alimentant les parcelles à la borne. Le volet « Mesures d’accompagnement », quant à
lui portait sur la mise en place de deux associations d’irrigants.

Retrouvez ci-dessous en image le témoignage des agriculteur.trice.s et des
bénéficiaires de ce nouvel aménagement local.

110

Société des Eaux de Marseille (SEM) : L’Eau à l’école
4 octobre 2022

Le Groupe des Eaux de Marseille, administrateur IME, propose de faire découvrir aux plus
jeunes comment l'eau arrive au robinet pour les sensibiliser à la préservation de cette
ressource face au changement climatique, en tant que consommateurs et citoyens de demain.
Eduquer aux enjeux de l’eau tout en s’amusant
Ce sont plus de 2 000 élèves qui sont sensibilisés chaque année à travers des ateliers ludoéducatifs qui proposent aux enfants d'être acteurs en relevant des défis autour de l'histoire de
Loela, une goutte d'eau qui explique son parcours, son cycle naturel et domestique.
L’objectif étant de découvrir, grâce à des jeux, l’ensemble des problématiques liées à l’eau : les
consommations d'eau, la préservation de la ressource, les écogestes à adopter…
🌍 #SENSIBILISATION 🚸 Nous sommes tous acteurs de la préservation de l'eau, dès le plus
jeune âge !
💼 Tout au long de l’année scolaire, le 💧 Groupe des Eaux de Marseille intervient dans les écoles
afin de sensibiliser le jeune public aux enjeux de l’eau et aux éco-gestes tout en s’amusant !
Envie d’en savoir plus sur l’organisation des ateliers pédagogiques destinés aux classes de CM1CM2 ? https://lnkd.in/e_Kuu9y
#eauxdemarseille💧 #eaudemarseillemetropole #ecole #pédagogie #acteurduterritoire #jeboi
sleaudurobinet 🚰 #jeprotegemaplanete #UneSeuleTerre
Synergie Family

Voir la video de sensibilisation
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MAROC : les travaux de l’usine de dessalement de Casablanca
démarrent en mi-2023 (Afrik21)
4 octobre 2022

Alors que l’appel d’offres pour la construction de l’usine de dessalement de Casablanca-Settat
court toujours, le gouvernement du Maroc annonce le lancement de la première phase du
projet pour la mi-2023. À en croire Nizar Baraka, le ministre marocain de l’Équipement et de
l’Eau, ce volet du projet permettra la fourniture de 200 millions de m3 d’eau par an, destinée à
l’irrigation et à l’approvisionnement en eau potable dans les villes de Casablanca, Settat,
Berrechid, Azemmour et El Jadida. L’objectif est de réduire la pression sur les eaux de surface
dont les réserves ont drastiquement chuté à cause de la sécheresse.
Cette étape du projet devrait s’achever en 2026. Une seconde phase permettra d’étendre la
capacité de la station de dessalement de l’eau de mer de Casablanca-Settat à 300 millions de
m3 par an d’ici à 2030, précise le ministre Nizar Baraka. La future usine sera située à proximité
du centre de Sidi Rahhal, à environ 40 km au sud-ouest de Casablanca. La station sera
approvisionnée à partir des bassins du Bouregreg et de l’Oum Er Rbia au Maroc.
Un investissement de 800 millions d’euros
L’Office national de l’électricité et de l’eau (ONEE), administrateur IME, met en œuvre ce
projet de dessalement dans le cadre du Programme prioritaire d’approvisionnement en eau
potable et d’irrigation 2020-2027 (PNAEPI), lancé en janvier 2022. En tout 800 millions d’euros
seront nécessaires pour construire future station de dessalement de l’eau de mer dans la région
de Casablanca-Settat. En attendant, la bataille pour l’obtention de la concession se poursuit.
Au moins six consortiums portés par plusieurs grands groupes internationaux ont formulé des
offres à l’ONEE. C’est le cas du groupe Suez, le spécialiste mondial de la gestion de l’eau et de
l’environnement, qui pour la circonstance s’est allié à la société japonaise Itochu et à Navera, la
filiale du groupe marocain Al Mada. Parmi les entreprises en lice figure également l’espagnole
Abengoa Agua qui s’est associée à Engie, le consortium formé de Tedagua, du chinois Sepco III,
de Fipar Power Holding du Maroc, et d’Acwa Power, un IPP basé à Riyad en Arabie Saoudite.
Le spécialiste israélien du dessalement IDE Technologies s’est quant à lui allié à la société
japonaise Mitsui pour former un consortium avec la Société générale des travaux du Maroc
(SGTM) et la Société maghrébine de génie civil (Somagec). Les soumissionnaires retenues
seront annoncées en mai 2023.
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Ressource en eau : dans le Sud, la tentative d'une stratégie
désirable... et partagée (La Tribune)
11 octobre 2022
Agriculture, tourisme, ski, production électrique… Ces activités constituent des piliers de
l’activité économique du Sud mais elles ont un défaut : celui d’être extrêmement dépendantes
de la ressource en eau. Une ressource dont la disponibilité est (et sera) de plus en plus mise à
mal par le réchauffement climatique et les dérèglements en chaîne qu’il provoque.

(Crédits : DR)

Que serait la Camargue sans la main de l'Homme ? Le lac de Serre-Ponçon ? Comment auraiton pu imaginer faire de Provence Alpes Côte d'Azur la seconde productrice de fruits et
légumes en France sans un fort recours à l'irrigation sur des terres aussi arides l'été ? Et quid
de la production électrique sans les 21 barrages et la centaine de petites centrales électriques
qui turbinent les eaux de la Durance, du Verdon ou encore de la Roya ?
Provence-Alpes-Côte d'Azur n'aurait certainement pas le même visage sans les nombreux
aménagements entamés au XXème siècle afin de prélever et faire circuler l'eau des Alpes vers
le reste du territoire. Car si l'eau est une ressource renouvelable dont le stock global est
stable, c'est sa répartition, dans le temps et dans l'espace, qui peut poser problème.
Jusqu'ici, les acteurs de la région s'en sont plutôt bien sorti malgré un climat méditerranéen
marqué par des étés secs et des automnes très pluvieux. Jusqu'ici, oui. Mais après ?
« Le changement climatique va entraîner une tension générale sur la ressource en eau dont la
disponibilité va dépendre de plusieurs facteurs », explique Antoine Nicault, coordinateur du
Grec (Groupement d'experts sur le climat) de la région Sud, administrateur IME, déclinaison
locale du désormais connu Giec.
Récurrence et concomitance des épisodes de sécheresse
Parmi ces facteurs bien sûr, la hausse des températures (+1,8°C en Méditerranée depuis les
années 1960 contre 1,1°C en moyenne dans le monde et particulièrement marquée l'été) qui
se combine avec de moindres précipitations en saison estivale, amplifiant les phénomènes de
sécheresses durant cette saison du fait de l'évapotranspiration des sols et des plantes.
S'ensuivent des automnes plus pluvieux, davantage sujets aux inondations qui, au-delà des
dégâts qu'elles génèrent, ne permettent pas de recharger efficacement les nappes : l'eau
ruisselle au lieu de s'infiltrer, de sorte que les nappes asséchées par l'été ne parviennent pas
à se recharger efficacement.
« Le réchauffement climatique entraîne également une baisse de l'enneigement et des fontes
des neiges plus précoces, ce qui ne permet plus autant qu'avant de soutenir le niveau des cours
d'eau ».
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Enfin, l'autre facteur clé de la disponibilité de l'eau est l'usage qu'il en est fait. Et le
réchauffement des températures a tendance à augmenter les besoins.
Ainsi, alors que « la hausse des températures est certaine au moins jusqu'en 2050, avec +2,5°C en
Méditerranée d'ici 30 ans », il faut s'attendre à « une récurrence et une concomitance » des
épisodes de sécheresse. Ce qui n'est pas sans conséquence sur les activités socioéconomiques de la région.
L'agriculture : deux tiers de la consommation en eau du territoire
En première ligne : l'agriculture qui représente deux tiers de la consommation en eau au
niveau régional contre un tiers en moyenne au niveau national. Une agriculture qui, du fait
des particularités du climat local, recourt fortement à l'irrigation (20 % des surfaces agricoles
sont irriguées contre 7,3 % en France, avec une hausse de 25,6 % sur les dix dernières années).
A titre d'exemple, on peut lire dans un rapport de l'Observatoire régional de l'eau qu'à SerrePonçon, « la fréquence du dépassement du volume réservé à l'agriculture passerait d'une fois
tous les dix ans à une fois tous les quatre ans d'ici 2050 ».
La moindre disponibilité de l'eau remet également en question la capacité à satisfaire les
besoins énergétiques de pointe pendant l'hiver, dans une région qui s'appuie sur
d'importants ouvrages hydroélectriques.
Quel tourisme de nature dans 30 ans ?
Des conséquences lourdes se dessinent également dans le secteur du tourisme, comme le
synthétise Antoine Nicault du Grec Sud : « nous avons des lacs qui atteignent des niveaux très
bas », empêchant d'y pratiquer les sports d'eau qui y ont habituellement cours ; « les massifs
forestiers sont de plus en plus souvent fermés à cause des risques d'incendie, alors beaucoup se
reportent sur les rivières qui souffrent déjà de sur-fréquentation ». Sans parler de la baisse de
l'enneigement qui menace les territoires fortement dépendants des sports d'hiver.
Des usages nombreux, croissants, et souvent contradictoires, qui génèrent déjà des conflits
d'usage, comme l'a montré avec acuité l'épisode de sécheresse en cours depuis fin 2021début 2022, opposant gestionnaires de terrains de golf, agriculteurs, et autres acteurs du
tourisme.
Et plus largement, c'est tout l'écosystème biologique du territoire - végétaux, animaux,
paysages - qui est menacé par les sécheresses et les incendies que ces dernières favorisent.
Incendies qui, de surcroît, émettent du carbone en plus de détruire des forêts susceptibles
d'absorber ce gaz à effet de serre. De sorte que « crise climatique et biologique se renforcent
dans une boucle de rétroaction ».
Est-il dès lors trop tard pour agir ? Antoine Nicault ne le pense pas. « La plupart des solutions
existent. La difficulté, c'est de les mettre en musique. Il faut qu'usagers, professionnels,
politiques et scientifiques se mettent sérieusement autour de la table ». Pour mettre en place
une stratégie globale et acceptable (voire désirable ?) de réduction des émissions de gaz à
effets de serre et d'adaptation au changement climatique. Tant qu'il en est encore temps.
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ALGERIE : Sécurités alimentaire et hydrique dans le monde
arabe - Des défis à relever par des actions communes
(horizons.dz)
10 Octobre 2022

La sécurité alimentaire et la sécurité hydrique sont des enjeux de l’heure. L’accélération des
changements climatiques engendre de fortes préoccupations surtout qu’elle fragilise de plus
en plus la capacité de certains pays à subvenir aux besoins de leurs populations.
Les retombées du conflit ukrainien qui se déclinent par des restrictions économiques
provoquent une inflation sans précédent et suscitent un vif débat sur le plan mondial et
régional. Ces questions peuvent être au centre des débats lors du Sommet arabe, d’autant plus
que les pays participants sont également impactés par ces effets. Faut-il alors agir en solo ou
entreprendre une action commune pour relever ces défis ?
Sur la sécurité alimentaire, le professeur Ali Daoudi, de l’Ecole nationale supérieure
agronomique, souligne que «les pays arabes doivent avoir une vision partagée pour relever ce
défi». Il soutient que la question même si elle est importante, elle n’est pas évidente. Il
s’explique en soulignant qu’il y a une disparité entre pays arabes en matière de capacités de
financement et de ressources naturelles. «Certains ont beaucoup d’argent et une capacité
d’investissement importante, à l’image des pays du Golfe, d’autres ont des ressources
naturelles non négligeables comme l’Egypte, s’agissant d’eau, ou le Soudan qui dispose
également de terres…»Selon lui, «les pays arabes peuvent construire une vision de la sécurité
alimentaire en fédérant leurs moyens, leurs capacités d’investissement à travers la création
d’un fonds arabe d’investissement agricole».
Pour juguler la tendance inflationniste marquant le marché mondial, il soutient que les pays
arabes peuvent également «mutualiser leurs achats à l’international, en adoptant une politique
concertée qui leur permettra de jouer non pas à la compétition, mais à la complémentarité et
avoir un pouvoir de négociation imposant vis-à-vis des grands pays importateurs. Une
coordination permettrait au mieux de négocier sur le marché mondial».
La coordination peut, de son point de vue, se faire dans le cadre de la formation et de la
recherche. «Il y a des pays qui ont des structures de recherche plus performantes. Ils peuvent
développer une politique de recherche commune et de partage d’expériences», a-t-il poursuivi.
«Pour ce faire, il faudrait avoir une volonté politique pour instaurer une vision plus large de
sécurité alimentaire.»
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Une loi commune sur l’eau
Professeur à l’Ecole nationale polytechnique d’Alger, Ahmed Kettab, spécialiste en ressources
hydriques et administrateur à l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME), met également l’accent
sur l’impératif de création de synergies entre pays arabes. «Ces derniers devront se concerter
autour d’une table pour réfléchir à des solutions communes à même de sortir avec une loi
commune sur l’eau», préconise-t-il. Ce n’est nullement utopique, a-t-il dit, en se référant à
l’Europe qui a promulgué une loi commune pour les 27 pays membres. «Les pays arabes
disposent de structures communes qui, a-t-il déploré, ne se réunissent pas régulièrement, citant
au passage le Conseil arabe de l’eau et le Conseil maghrébin de l’eau. «Il est temps de mettre
en place un conseil arabe de sécurité hydrique. Des solutions techniques et scientifiques
existent. Il suffit d’avoir une volonté politique», ajoute-t-il. L’expert souligne que chaque pays
devrait, toutefois, élaborer sa stratégie de sécurité hydrique à l’échelle nationale puis régionale.
Citant l’Algérie, il préconise la création un conseil national de sécurité hydrique pour élaborer
une stratégie à l’horizon 2030-2050.La solidarité interarabe devrait, de son point de vue, être
consolidée. Plus explicite, il citera l’exemple du Nil. Il fait savoir que 98% de ses eaux
proviennent d’Ethiopie qui, en construisant le Barrage de la renaissance, peut couper l’eau à un
des pays que traverse le fleuve. L’Egypte et le Soudan seront fortement impactés. Même chose
pour la Syrie, le Liban et la Jordanie qui ont des eaux qui arrivent des bassins de l’Euphrate et
du Tigre qui prennent source en Turquie. «Nous devons être solidaires pour que l’eau ne soit
pas coupée ni à l’Egypte, ni à la Palestine, ni à aucun autre pays arabe. Chaque citoyen a le droit
à l’eau en quantité et en qualité d’après les normes de l’Unesco. Les pays arabes devront
conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux», proclame-t-il, avant de conclure en citant la
nappe de l’Albien, la plus grande nappe d’eaux souterraines au monde qui dessert l’Algérie, la
Libye et la Tunisie. L’accord conclu entre ces trois pays «marche très bien et constitue un
exemple au niveau africain, voire mondial».
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Hérault : Kléber Mesquida, "le Département investit pour
éviter le réchauffement climatique" (vidéo)
10 octobre 2022

Kléber Mesquida, président du Département de l'Hérault, administrateur à l’IME, répond à
nos questions sur la transition écologique entreprise sur le territoire héraultais…

Photo © Virginie Moreau.

Le président du Conseil départemental de l’Hérault, Kléber Mesquida, détaille les effets du
changement climatique ressentis sur son territoire (sécheresse, incendies…), ainsi que
l’importance de la prévention et de l’anticipation des risques. Il évoque les économies
d’énergie, le développement durable mis en place par le Département de l’Hérault à travers les
collèges à énergie positive et le soutien de sa collectivité aux maîtres d’ouvrage que sont les
communes et les intercommunalités.

Voir la vidéo
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ONEE Maroc : Dessalement d’eau de mer à Laäyoune, les
premiers mètres cubes d’eau livrés (Le Desk)
13 octobre 2022
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Interview de Mme Perrine Prigent, Conseillère municipale à la
Ville de Marseille, administrateur IME : Comment faire des
villes françaises des exemples de résilience ? Le cas de
Marseille (construction21.org)

Perrine Prigent, conseillère municipale déléguée à la valorisation du patrimoine urbain architectural, à
l'amélioration des espaces publics et à la place de l'eau dans la ville

Adapter l’environnement urbain face aux changements climatiques. Telle est la mission de
Perrine Prigent, conseillère municipale déléguée à la valorisation du patrimoine urbain
architectural, à l'amélioration des espaces publics et à la place de l'eau à Marseille,
administrateur à l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME). Ensemble, nous parlons de la
nécessaire résilience des espaces urbains aujourd’hui en France, à travers l’exemple de la
métropole marseillaise : quels freins, mais aussi quels leviers pour y parvenir dans un territoire
marqué par de nombreuses spécificités ? Entretien.
Quelle est votre définition de la ville résiliente ? Pourquoi est-il essentiel que les villes
s’emparent de ce sujet ?
Perrine Prigent : La ville résiliente, ce sont deux choses qui se croisent : le passé, c’est-à-dire
savoir d’où l’on vient et comment s’est construite la ville, mais c’est aussi l'anticipation
pour s'adapter aux grandes évolutions à venir pour ne pas en subir les conséquences
négatives. En particulier, les périodes de sécheresse ou les grandes inondations qui nous
touchent déjà, mais aussi toute une autre série de thématiques, qu'elles soient sociales,
environnementales ou encore économiques.
À Marseille, avec l’étude « pour un centre-ville historique résilient », des experts sont allés
mesurer la température du sol dans le quartier de Noailles avant les épisodes caniculaires de
2017 : ils y ont relevé 60°C ! En nous basant sur le scenario médian du premier rapport du GIEC,
si nous ne faisons rien, en 2050, nous atteindront 90°C. Cela signifie qu’en 2017, nous pouvions
déjà faire cuire un œuf sur le sol, et qu’en 2050 (et même avant), nous pourrons y faire bouillir
de l’eau ! Il est donc impératif de faire quelque chose dès aujourd’hui.
Existe-t-il des spécificités inhérentes à la ville de Marseille à prendre en compte ?
Marseille est une ville très importante de par sa superficie et par son nombre d'habitants.
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Depuis 2 600 ans, elle s'est développée avec des caractéristiques très particulières comparées
à d'autres grandes villes. Pour commencer, il existe une situation très complexe en termes de
passage de l'eau dans la ville. Il n’y a pas de grand fleuve qui passe au milieu, mais deux petits
: le premier est l’Huveaune, qui n’arrive pas jusqu'à la mer car l'eau a été détournée, et l’autre
est un fleuve orphelin avec des problèmes dès la source, les Aygalades.
Marseille a été très limitée dans son développement jusqu’aux années 1850 environ à cause de
ces problématiques d'approvisionnement en eau. Ce n’est qu’après la construction du canal de
Marseille qu’elle a pu s'étendre bien davantage, mais la question de l’eau reste un véritable
enjeu encore aujourd’hui.
Pour ce qui est du cadre de vie, nous n’allons pas chercher à étendre la ville dans sa surface,
mais à bien vivre en son sein. Notre souhait est de rester dans une enveloppe urbaine très
serrée, avec cet enjeu de se positionner sur les questions de densité acceptable et des
répartitions territoriales. L'idée est que chacun puisse vivre à Marseille, parce qu’on y trouve
de bonnes conditions pour tous, dans des environnements non dégradés, des bâtis non
chaotiques et un espace public acceptable.
Comment faire pour que la ville de Marseille devienne résiliente ?
Il y a plein d’angles d’actions différents à mener :





Comment adapter le bâti existant sans avoir une démarche
démolition/reconstruction ?
Comment rendre les rues confortables ?
Comment faire en sorte que les places deviennent des espaces refuges ?
Comment pratiquer la mobilité douce et redonner leur place aux piétons ?

de

Pour rendre Marseille résiliente, nous restons sur des solutions basées sur la nature en faisant
ressortir un triptyque : eau, sol, végétal. L’enjeu, c’est de trouver la place sur la voirie pour
intégrer tout cela, et ce notamment avec la voiture qui prend trop d’espace aujourd’hui dans la
ville : des ruisseaux ont même été recouverts pour faire passer les véhicules dans les années
1970. Par ailleurs, en 75 ans, le centre-ville de Marseille a perdu la moitié de ses espèces
plantées. Dans le centre-ville, il y a actuellement 1,8 m² d’espace vert par habitant, tandis que
l’OMS en recommande 12. Nous sommes loin du compte !
Enfin, les transports en commun sont encore trop peu développés. C’est particulièrement vrai
pour le nord de la ville qui a été totalement oublié. Certains habitants ont besoin de deux tickets
de transports pour arriver en centre-ville. Nous n’avons que deux lignes de métro alors que
nous sommes la deuxième ville de France ! Sur cette question, la métropole va être aidée par
l’Etat dans le cadre du plan « Marseille en grand » initié par Emmanuel Macron, avec une priorité
sur laquelle la ville de Marseille insiste : les quartiers nord doivent être desservis. On ne peut
pas apaiser une ville si l’on n’a pas de transports en communs dignes de ce nom.
Vous trouverez plus d’informations dans ce guide réalisé par 18 bureaux d’études associés sur
la résilience du centre-ville de Marseille à échelle 2030. Nous sommes d’ailleurs lauréats de
l’appel à projet européen sur les 100 villes neutres en carbone en 2030.
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Comment faire pour embarquer les citoyens vers plus de résilience ?
Notre municipalité a été élue sur un programme défini, et sur l’engagement de faire de
Marseille une ville plus juste, plus verte et plus démocratique. La concertation citoyenne doit
être en première ligne. La ville d’aujourd’hui ne peut pas se faire sans ses habitants, ils ont une
expertise d’usage des espaces publics, des rues, des places, des parcs, des jardins, qu’ils vivent
au quotidien. Nous avons mis en place des instances de dialogue de proximité pour échanger
avec la population, des Comité d’initiative et de consultation déployés au niveau des mairies
d’arrondissements, des liens forts avec les milieux associatifs sur le territoire.
Ces concertations sont déployées projet par projet, car il est difficile de mobiliser très
largement sur des ambitions structurantes. On le fait en revanche sur certaines modifications
du Plan local d’urbanisme intercommunal L’enjeu, c’est de ne pas essouffler les habitants en se
demandant comment réussir à les intéresser et les impliquer sur la durée, car transformer la
ville ne se fait pas en un claquement de doigts. Insuffler une dynamique de concertation
citoyenne est un processus au long cour, pour nous à la Ville de Marseille, car très peu a été fait
par l’ancienne municipalité sur ce sujet mais aussi pour les Marseillaises et les Marseillais qui
n’ont pas eu l’habitude d’être concertés sur les projets qui touchent pourtant à leur quotidien.
Cependant, nous sommes souvent très bien accueillis, sur des projets tels que des
désimperméabilisations de parcs par exemple.
Etes-vous optimiste quant à l’atteinte de vos objectifs de résilience pour Marseille ?
Aujourd’hui, la ville se saisit pleinement du sujet dans la limite de son champ de compétences.
Nous intervenons en premier lieu sur les domaines qui nous sont réservés, en particulier les
créations d’îlots de fraîcheur, les parcs et jardins renaturalisés, les cours d’écoles
désimperméabilisées, l’eau réinsérée, les bâtiments rénovés énergétiquement… En revanche,
sur l’espace public, c’est la métropole Aix-Marseille-Provence qui décide. Et comme nous ne
sommes pas du même bord politique, l’entente n’est pas toujours facile même si les discussions
sont engagées et certains projets portés en commun. Cependant, le projet européen des 100
villes neutres en carbone d’ici 2030, est une opportunité que la municipalité compte saisir
pleinement afin de bénéficier d’un accompagnement européen dans la transformation de
notre ville et avoir de moyens d’action décuplés.
Plus concrètement, quels sont les prochains projets à venir ou en cours dans la ville de
Marseille pour aller vers ce modèle de résilience ?




Le square Labadié dans le premier arrondissement va faire l’objet de travaux ;
Le jardin de la pierre sur le boulevard national va être renaturalisé et désimperméabilisé ;
Nous lançons un processus de requalification de la place des Marseillaises, en bas des
escaliers de la gare Saint Charles ;
 La place de la Providence, toujours dans le premier arrondissement, est un espace à ciel
ouvert avec un parking que nous souhaitons retirer pour végétaliser à la place comme les
habitants le souhaitent. La concertation bat son plein, nous devrions arriver à un projet d’ici
peu ;
 En début d’année prochaine, nous devrions lancer un avant-projet : la ville de Marseille va
prendre en charge la concertation et l’esquisse sur la requalification de la place Sébastopol
dans le quatrième arrondissement, dont nous voulons faire un espace d’animation apaisé
pour le quartier.
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Interview of Dr. Jauad El Kharraz, IME member: Green
Hydrogen Production in MENA Faces a Water Problem, Energy
Leader Says
17/10/22

The renewable energy expert Jauad El Kharraz talks about green hydrogen production and
other environmental issues in the Arab region. (Photo: Jauad El Kharraz).
In a global effort to reduce carbon emissions, several countries in the Middle East and North
Africa are planning to produce green hydrogen as a zero-carbon energy source. Calls for
developing such clean energy technologies are particularly strong in the buildup to COP27, the
global climate-change conference that Egypt will host next month.
Jawad El Kharraz, executive director of the Regional Center for Renewable Energy and Energy
Efficiency (RCREEE), says that Arab countries should localise green hydrogen production
technology. However, in an interview with Al-Fanar Media, he points out that there are
challenges facing this process, related to water scarcity in the North African region.
RCREEE is an intergovernmental organisation with diplomatic status that seeks to activate and
increase the utilisation of renewable energy and energy efficiency practices in the Arab region.
It is also the technical arm of the Energy Department of the League of Arab States, and the
Arab Ministerial Council for Electricity.
Highlighting Arab Successes at COP27
While El Kharraz believes that the coming COP27 climate summit will be a great opportunity for
Egypt and its Arab and African surroundings, he says this major global event is also an
opportunity to highlight success stories in the energy transition process, as Egypt is a piONEEr
in this field. Egypt suffered from an electricity deficit for years, he said, but now has a surplus
thanks to conservation measures and investments in renewable energy, including in field of
solar and wind energy projects, and investments in the field of renewable energy. It has set a
an ambitious goal of increasing the contribution of renewable energy in the energy mix to 42
percent by 2035.
“We need nine litres of pure water to produce one kilogram of green hydrogen. So, the idea of
responding to European demands at the expense of our water resources is unacceptable.”
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El Kharraz described the contribution and commitments of European countries and the United
States to financing climate funds as “below expectations so far.” He said that developed
countries wishing to import green hydrogen from Arab countries are invited to pump large
investments in this field. He explains that providing funding is a burden on Arab countries. The
industrial sector in Arab countries needs to prepare to meet European requirements on
the carbon content of imported goods, he said.
Regarding the Arab experience in the field of energy transition, El Kharraz said that Morocco
aims to raise the contributions of renewable energy in its energy mix by 52 percent by 2030. He
sees Egypt, Morocco, Jordan and the United Arab Emirates as piONEErs in terms of the volume
of investments, implemented projects, and legislative and political momentum.
On the other hand, he noted that some Arab countries have political, social and economic
conditions preventing them from keeping up with energy transition, such as Yemen and Syria.
His organisation is working on transferring and exchanging experiences in this field throughout
the Arab world, he said.
Solar and Wind Energy
Arab countries have made great strides in exploiting solar and wind energy, El Kharraz said, but
going forward will require huge investments. This will be difficult but not Impossible, he said.
As an example of the challenges alternative energy efforts must resolve, he mentioned the Gulf
of Suez region in Egypt, where there is great potential for wind energy but also a need to
protect migratory birds, especially with Egypt being a signatory to the Convention on Biological
Diversity, and therefore obligated to preserve their habitats and flyways. The higher the
number of wind turbines, the greater the risks to these birds, he said.
RCREEE has role in protection efforts, El Kharraz said. The centre acts as a mediator in the
Egyptian government’s contracts with private sector companies in that region. It also conducts
studies on the environmental and economic impact of the proposed projects.
“We must seize the opportunity, and obligate European partners and developed countries to
localise this technology in our countries, so that we can benefit from it.”
“We are in favor of increasing the production capacity of renewable energy, but not at the
expense of the environment and biodiversity,” he said. “Therefore, we have teams that
monitor the movement of birds using radars, in anticipation of the passage of flocks of birds,
as the company concerned is notified to stop the turbines.”
Green Hydrogen Production
Regarding the prospects of Arab countries exporting green hydrogen to Europe, he stressed
the need to work towards localising the technology for producing this clean fuel in the Arab
world. “We must seize the opportunity and obligate European partners and developed
countries to localise this technology in our countries, so that we can benefit from it, and to have
accompanying scientific research for the same purposes in universities and academic
institutions.”
El Kharraz noted that a recent conference in Bahrain had presented concepts for accelerating
the production of “blue hydrogen”, which is produced from natural gas, instead of green
hydrogen, which can be produced using renewable energy but requires significant water input.
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“We need nine litres of pure water to produce one kilogram of green hydrogen,” he said. “So,
the idea of responding to European demands at the expense of our water resources is
unacceptable.”
But Arab countries are divided on plans for producing green hydrogen, he said. Morocco has
issued a national strategy for this purpose, while Egypt is preparing one, and Saudi Arabia and
the Emirates already have projects underway to produce green hydrogen by 2025.
In turn, the League of Arab States is preparing an Arab strategy for green hydrogen that will
provide recommendations to member states, according to each country’s plan. However, there
are legislative and financial challenges, in addition to challenges related to the technology of
producing green hydrogen on a global scale. Its production through renewable energy is still
limited, El Kharraz said.

To watch our IME Webinar with Dr. Jauad El Kharraz on “Water and Renewable
Energy nexus” held on January 20th, please check our YouTube channel below:
 In English : https://www.youtube.com/watch?v=i84FkWRtV-o
 In French : https://www.youtube.com/watch?v=QUvqUCa6erc
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SUEZ récompensé par l’AFNOR pour sa solution de smart
metering ON’connect™
17/10/22
Le 13 octobre l’AFNOR a récompensé SUEZ, administrateur IME, pour la solution de comptage
intelligent ON’connect™ lors de la cérémonie des Trophées Or Normes 2022, qui distinguent
les projets ayant contribué aux axes de la stratégie française de normalisation.

La solution de compteurs intelligents ON’connect™ metering, développée depuis plus d’une
dizaine d’années par SUEZ, pionnier en la matière et leader européen des systèmes de
comptage d’eau intelligents avec 5,6 millions de compteurs déployés, permet de relever à
distance tous types de compteurs. Les bénéfices sont nombreux pour les gestionnaires de sites
comme pour les usagers : facturation au réel des consommations, meilleure détection des
fuites, ou encore protection plus efficace de la ressource en eau et de ses infrastructures.
La régie des eaux de la ville de Mont-de-Marsan l’a notamment déployée auprès de ses 22 000
usagers, leur permettant d’être alertés immédiatement en cas de fuite et d’être facturés au réel
sans être dérangés pour la relève de leur compteur.
L’attribution du Trophée Or Normes de l’AFNOR récompense la contribution de SUEZ à
l’amélioration des normes européennes dans le domaine du comptage intelligent, et à la
généralisation de leur diffusion dans les secteurs de l’eau, du gaz et de l’électricité. Ces normes
apportent un standard en matière de qualité et performance, des garanties quant au niveau de
compatibilité des technologies utilisées et leur interopérabilité, et facilitent de ce fait les
échanges techniques et relations commerciales.
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Rapport d’activités 2021 de la Société du Canal de Provence
(SCP)
17 octobre 2022
Comme chaque année, la parution du rapport d’activité rassemble les faits marquants de la
Société du Canal de Provence (SCP), administrateur IME.
Vous trouverez détaillés les évènements qui ont marqué l’activité de la société en 2021 tels que
l’évolution du Conseil d’administration, la signature du nouveau contrat d’objectifs avec la
Région Sud, autorité concédante de la société, les études et les travaux menés en France, en
outre-mer et à l’international ; sans oublier l’innovation et les actions sociales, sociétales et
environnementales portées par la SCP.
C’est également en 2021 que le nouveau projet d’entreprise de la SCP, baptisé « EAU’RIZON
2027 » a été élaboré. La période de sècheresse que connait la région depuis l’automne dernier
et qui persiste encore aujourd’hui est, depuis, venue en confirmer toute la pertinence : cette
sècheresse de grande ampleur a mis en lumière l’importance des aménagements de la
concession régionale du canal de Provence pour la sécurisation de l’alimentation en eau de la
région provençale et le rôle de la SCP pour innover et concevoir des solutions d’adaptation aux
effets du dérèglement climatique au service des acteurs des territoires en France et à
l’international.
Comme l’illustrent les nombreux témoignages des collaborateurs.trices et partenaires, que
vous retrouverez au fil de votre lecture, apporter des réponses aux enjeux du changement
climatique est un challenge collectif. C’est pourquoi, en tant qu’entreprise responsable
résolument tournée vers l’avenir, la SCP s’investit pleinement à vos côtés pour relever les défis
de demain, dans les domaines de l’eau et des énergies renouvelables.
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Avec l’acquisition de BioEnTech, Suez renforce son offre de
production d’énergie à partir des boues d’épuration et des
déchets organiques (Revue EIN)
19 octobre 2022

La méthanisation des déchets et des boues d’épuration connaît ces dernières années une
accélération de son développement en raison du potentiel d’énergie renouvelable qu’elle
représente. Entamée en 2018, la coopération entre Suez et BioEnTech se poursuit à travers
l’acquisition de la start-up. Les équipes de BioEnTech compléteront l’expertise du Centre
International de Recherche Sur l’Eau et l’Environnement de Suez.
En Europe, la Commission Européenne a lancé l’initiative « Repower Europe » afin de
développer la capacité de production de biométhane, principalement à partir du biogaz de
méthanisation, et ainsi multiplier par 11 la quantité produite d’ici 2030.
Fondée en 2013 à partir d’une coopération avec l’INRAE, BioEnTech a mis au point un ensemble
de solutions logicielles et analytiques, bâties en partenariat avec l’INRIA (Institut national de
recherche en sciences et technologies du numérique), permettant d’optimiser la performance
des installations de méthanisation et de maximiser ainsi la production de biogaz. Depuis sa
création, plus de 40 unités de méthanisation en France et à l’étranger sont équipées de la
technologie BioEnTech.
Dès 2018, Suez a initié une coopération étroite avec la start-up qui a abouti à l’installation
d’outils, de surveillance et d’optimisation du fonctionnement des méthaniseurs sur certains
sites du groupe, produisant aujourd’hui plus de 46 millions de m3 de biogaz chaque année, soit
l’équivalent de 222 GWh/an.
Sur l’axe stratégique de production de biogaz et de digitalisation des procédés de gestion de
l’eau et des déchets revendiqué par Suez, l’acquisition de BioEnTech présente l’avantage de
renforcer les équipes du BioResourceLab de Narbonne spécialisé sur la valorisation des déchets
organiques. « La production d’énergie à partir des boues d’épuration des eaux usées et des
déchets organiques peut encore être améliorée. Notre conviction est que le digital et
l’intelligence artificielle permettent d’optimiser le fonctionnement des installations de
méthanisation. BioEnTech, start-up pionnière sur le plan technologique dans ce domaine, va
permettre au Groupe d’accélérer sur ces axes clés de sa stratégie de recherche et
développement », se félicite Jérôme Bailly, senior vice-président en charge de l’innovation, de
la recherche et des services.
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Post Société du Canal de Provence (LinkedIn)
20 octobre 2022

C’est au milieu de nombreux professionnels de l’agriculture méditerranéenne que la SCP a
participé à l’inauguration de l’édition 2022 du salon #MedAgri à #avignon.
Renaud MUSELIER, Président de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur était sur notre
stand pour l’occasion. Un démarrage en fanfare qui annonce des prochains jours riches en
débats autour des enjeux de l’eau dans l’#AgricultureDurable.
👉 Ne manquez pas nos conférences à venir sur les innovations en prévisions climatiques et
préconisations #irrigation
les gestionnaires de réseaux d’irrigation collectifs face au #changementclimatique
la réutilisation des eaux usées traitées (#reuse)
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WATURA, membre IME, propose des formations pour
optimiser les dépenses énergétiques (LinkedIn)
21/10/22
⚡ Demain, nous célébrons la Journée Mondiale de l'Énergie. Un enjeu stratégique pour le
secteur de l'eau en France !
💶 Avec la flambée des prix, les collectivités locales font face à des dépenses énergétiques
toujours plus élevées, qui amputent leur budget de fonctionnement.
Découvrez nos modules de formation qui vont vous permettre d’optimiser vos
dépenses énergétiques :
✅Optimisation énergétique : normes, structures et avancées technologiques
✅Optimisation énergétique des stations de traitement
✅Optimisation énergétique du pompage
💡Deux types de modalités pédagogiques : 100% en ligne ou Tutorés par l’un de nos experts.
#eau #formationpro #energie

Pour plus d’informations, téléchargez le programme de formation
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MAROC : l’ONEE mobilisera 6,5 Md€ pour l’eau potable et la
« reuse » d’ici à 2035 (Afrik21)
21 octobre 2022

Au Maroc, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) lance un nouveau
programme d’investissement. L’organisme public veut mobiliser 70 milliards de dirhams
marocains (environ 6,5 milliards d’euros) à l’horizon 2035 pour l’approvisionnement en eau
potable et la réutilisation des eaux usées traitées dans le royaume chérifien.
L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) consacrera 70 milliards de dirhams
marocains (près de 6,5 milliards d’euros) à l’approvisionnement en eau potable et la
réutilisation des eaux usées traitées au Maroc d’ici à 2035. Ce financement sera mobilisé dans
le cadre d’un programme d’investissement lancé récemment par l’organisme public marocain.
L’appel à mobilisation financière a été lancé le 19 octobre 2022 par Abderrahim El Hafidi, le
directeur général de l’ONEE, en marge d’un séminaire sur la gestion des déficits hydriques
organisé par l’Association marocaine de l’eau potable et de l’assainissement (Amepa).
L’ONEE prévoit de construire 12 nouvelles stations de dessalement de l’eau de mer le long du
littoral marocain au cours des prochaines années. « Le coût de dessalement d’un mètre cube
d’eau de mer devrait revenir moins cher, puisque le royaume mobilisera de l’électricité de
source renouvelable pour alimenter le processus de dessalement », explique Abderrahim El
Hafidi, le directeur général de l’ONEE.
Résorber le déficit en eau face au stress hydrique
Les futures usines viendront soutenir les installations existantes dans le royaume chérifien, ainsi
que le réseau actuel de 149 barrages avec une capacité de rétention globale de 19,1 milliards de
m3 d’eau. Le Maroc dispose également de 136 petites retenues d’eau et de 16 systèmes de
dérivation et de transfert d’eau.
Une partie des investissements mobilisés dans le cadre de partenariats public-privé (PPP),
servira à la construction d’usines dédiées au traitement des eaux usées au Maroc. Les effluents
traités seront destinés à l’irrigation des cultures et à l’arrosage des espaces verts et des terrains
de golf. Le gouvernement marocain table sur la fourniture de 100 millions de m3 d’eaux usées
traitées aux Marocains par an, d’ici à 2027. En 2050, cette capacité devrait passer à près de
340 millions de m3 par an, soit un taux d’épuration de 80 % au Maroc. Le royaume d’Afrique du
Nord exploite 159 stations d’épuration qui prennent en charge 56 % des eaux usées des centres
urbains. Ce résultat a été atteint à travers la mise en œuvre du Programme national
d’assainissement liquide et d’épuration des eaux usées (PNA), révisé en 2019 pour devenir le
Programme national d’assainissement liquide mutualisé (PNAM). L’initiative vise la réutilisation
des eaux usées traitées en réponse au stress hydrique. Dans le cadre du PNAM, les autorités
marocaines veulent réaliser 87 projets, dont 22 dédiés à l’arrosage des terrains de golf avec un
investissement de 2,34 milliards de dirhams marocains (près de 220 millions d’euros), promis
par le gouvernement du Maroc d’ici à 2027.
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Nizar Baraka, Ministre de l’Equipement et de l’Eau du Maroc,
annonce une accélération des chantiers du programme
national d’eau potable et d’irrigation (Telquel.ma)
23 octobre 2022
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Pour 2023, la Région Sud mise sur un budget « 100% climat »
(Gomet)
24 octobre 2022

L'assemblée plénière de la Région Sud ce vendredi 21 octobre (crédit : JRG / Gomet')

La Région Sud veut franchir un cran de plus dans sa stratégie « Une Cop d'avance. » Hasard du
calendrier (ou pas), l'assemblée plénière de la Région Sud, ce vendredi 21 octobre, concordait
avec les annonces d'Elisabeth Borne, la Première ministre, relatives à la stratégie de
planification écologique du gouvernement, baptisée « France nation verte.
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Colloque SCP sur la réutilisation des eaux usées traitées : 17 &
18 octobre 2022 (LinkedIn)
24/10/22
Retour sur le colloque sur la Réutilisation des Eaux Usées Traitées, concentré d’innovation
organisé à la SCP en partenariat avec l’INRAE, l’AFEID (Association française pour l’eau agricole,
une irrigation et un drainage durables) et la Chaire partenariale EACC : Eau, Agriculture et
Changement climatique.
Les grands acteurs de la #recherche en France et l’ensemble des acteurs publics (agences,
métropoles, ARS, ANSES, la sphère économique représentée par AQUA-VALLEY, le Carnot Eau
& Environnement) se sont été réunis les 17 et 18 octobre sur la thématique « Réutiliser l’eau :
une révolution dans nos territoires pour un monde en transition » ♻️
L’occasion d’aborder les principaux aspects de la #REUSE en France et d’en présenter les
grands enjeux au niveau mondial. Merci aux 200 participants 👏
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Nicolas Roche et François Guerber, tous deux vices présidents
du Comité Scientifique et Technique de l’IME, ont participé au
colloque de la SCP sur la REUT (LinkedIn)
24/10/22

François GUERBER, VP du CST de IME Institut Méditerranéen de l'Eau a présenté les résultats
de l'étude de faisabilité de l'observatoire des eaux non conventionnelles et énergies
renouvelables associées (Conseil mondial de l’eau) au cours du colloque RÉUTILISER L’EAU : UNE
RÉVOLUTION POUR NOS TERRITOIRES DANS UN MONDE EN TRANSITION des 17 et 18 octobre
au Tholonet.
Société du Canal de Provence - SCP, Réseau #REUSE INRAE, AFEID (Association française pour
l’eau agricole, une irrigation et un drainage durables), Chaire partenariale EACC : Eau, Agriculture
et Changement climatique, Carnot Eau & Environnement, Pôle AQUA-VALLEY
avec le soutien de Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur et Métropole Aix-Marseille-Provence

Ce projet d’étude de faisabilité a fait l’objet d’une session spéciale lors du 9 ème forum
mondial de l’eau de Dakar en mars dernier avec la présence de Mr Loïc Fauchon,
président du Conseil Mondial de l’Eau.
Retrouvez l’enregistrement vidéo de cette session dédiée à la création d’un
observatoire mondial des ressources en eaux non conventionnelles et énergies
renouvelables associées sur notre chaîne YouTube en cliquant ici :

https://www.youtube.com/watch?v=OeQbWW316DU
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La gestion de l’eau : une nouvelle compétence régionale
(Région SUD)

La Région Sud a souhaité et sollicité la mission d’animation et de concertation dans le domaine
de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Elle l’a obtenue depuis un décret ministériel du 9 juillet 2018. En effet, la Loi NOTRe a permis
aux Régions volontaires de prendre en charge l’animation de la politique de l’eau, comme le
prévoit son article 12 : Les Régions ont ainsi la possibilité de devenir une « autorité principale »
de coordination et de concertation. La Région en a fait la demande car il n’y a pas
d’aménagement du territoire sans eau. Seules deux autres Régions ont obtenu la même
délégation : Bretagne et Grand Est.
Pourquoi demander cette compétence ?
Historiquement, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le développement des activités économiques
s’est construit autour de la gestion de la ressource en eau.
Le changement climatique et l’évolution socio-économique du territoire redéfinissent la
gestion de l’eau comme un des grands enjeux de l’aménagement du territoire régional. La
Région, en tant qu’acteur en matière d’aménagement du territoire et de développement
économique, dispose donc des atouts nécessaires pour assurer cette nouvelle mission. Elle
propose un développement durable du territoire régional.
Etat des lieux de la ressource en eau en Région Sud
La région possède des ressources en eau importantes et des aménagements performants qui
permettent de sécuriser les usages d’une partie du littoral et de la basse Provence, même si,
persistent des inégalités d’accès à la ressource sur le territoire : certains bassins versants sont
identifiés comme déficitaires et nécessitent des actions fortes d’adaptation.
Malgré sa performance, le modèle régional existant connaît aujourd’hui un certain nombre de
limites.
Deux principaux facteurs viennent particulièrement influencer ce fragile équilibre :


Les changements climatiques



L’attractivité et la démographie régionale

Lire la suite…
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SIAAP : Valenton, la station d'épuration alimentera 10.000
foyers en biogaz d'ici à 2023 (Les Echos)
26 oct. 2022
Le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP)
a lancé son projet d'unité de production et d'injection de biométhane mi-octobre à la station
de Valenton. Le biogaz sera ainsi injecté dans le réseau local GRDF.

La vente de biométhane générera environ 1,9 million d'euros de recettes par an. (Sebastien Ortola/Réa)

C'est un projet majeur qui a été lancé dans la deuxième plus grande usine d'assainissement
d'Europe. Samedi 15 octobre, le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de
l'agglomération parisienne (SIAAP) a lancé officiellement son projet d'unité de production et
d'injection de biométhane au sein de la station d'épuration Seine Amont, à Valenton (Val-deMarne). Il s'agira, selon le syndicat, de la plus grande unité de ce genre en France.
Mise en service en 1987, l'usine de Valenton est l'une des six stations d'épuration du SIAAP. Elle
traite, pour rappel, les eaux usées d'une grande partie du bassin de l'est et du sud-est parisien,
soit l'équivalent de 3,6 millions d'habitants.
L'usine produit, depuis plusieurs décennies, du biogaz à partir de boue issue du traitement des
eaux usées. Cette production de biogaz s'effectue par un processus biologique. La station en
autoconsomme actuellement 80 % - le reste est brûlé par torchère.
Valoriser le biogaz restant
La future unité de traitement permettra de revaloriser ces 20 % de biogaz restants. « L'objectif
est de le purifier afin d'obtenir un gaz qui correspond aux obligations données par Gaz réseau
distribution France (GRDF) pour pouvoir le réinjecter dans le réseau public », explique
Alexandra Lauriat, directrice adjointe du site Seine Amont.
La purification du biogaz s'effectuera notamment en séparant le CO2 du méthane. Le gaz ainsi
obtenu correspondra à la consommation annuelle de plus de 10.000 foyers et à 9.000 tonnes
d'équivalent CO2 évitées chaque année. Le syndicat souhaite que cette production de
biométhane soit une production locale avec une réutilisation au plus près de ses installations.
Lire la suite…
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Stress hydrique : Le dessalement de l’eau au Maroc, une
option mais pas la solution (Yabiladi)
27/10/22
Docteur en télédétection spatiale et directeur exécutif du Centre régional pour les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique (RCREEE), le spécialiste marocain Jauad El Kharraz,
membre de l’IME, estime que le pays gagnera à diversifier les réponses à la sécheresse. Pour
lui, la solution est une gouvernance qui tient compte de l’interconnexion entre
l’environnement et le développement.

Jauad El Kharraz, directeur exécutif du Centre
régional pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (RCREEE)
Alors que le Maroc vit sa sécheresse la plus dure de ces quarante dernières années, 2022 risque
de boucler la quatrième année où le pays aura vécu peu de jours pluvieux. La situation exacerbe
le stress hydrique déjà installé, poussant à la prise de décisions sur la rationalisation des
ressources potables, ou encore sur l’usage de l’eau dans l’agriculture. Le royaume est
également membre parmi les 17 pays du Centre régional pour les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique (RCREEE), basé au Caire (Egypte). Cette organisation
intergouvernementale est dotée d’un statut diplomatique, dans le cadre d’actions couvrant la
région arabe, pour repenser plus globalement le défi de l’eau, dans une logique de
développement durable.
Marocain installé au Caire, Jauad El Kharraz est le directeur exécutif de cette institution
technique officielle de la Ligue des Etats arabes. Selon lui, la situation au Maroc nécessite
d’«investir dans toutes les options possibles en même temps, surtout que le dessalement, en
débat actuellement, nécessite un temps de préparation de l’infrastructure et du démarrage».
«Dans des situations d’urgence, il est important de recourir d’abord aux solutions les moins
coûteuses, comme le traitement avancé des eaux usées, la régulation effective de l’usage des
eaux superficielles et souterraines, en privilégiant la gestion de la demande à la gestion de
l’offre», a-t-il déclaré à Yabiladi.
Docteur en télédétection spatiale à l’Université de Valence (Espagne), Jauad El Kharraz travaille
sur cette thématique dans le cadre du nexus eau, énergie, agriculture. Selon lui, les outils de la
télédétection spatiale appliqués au domaine de l’eau permettront au Maroc de «savoir
exactement combien d’eau peut-on utiliser pour quelles plantations et quelles cultures». «C’est
important, surtout lorsqu’on sait qu’au Maroc, près de 88% de l’eau utilisée est destinée à
l’activité agricole. Nous avons une marge de manœuvre importante pour améliorer l’efficacité
de chaque goutte, pour que ce secteur ne soit plus gourmand en eau à ce point», nous a-t-il
déclaré.
Lire la suite…
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Altereo (Venelles) complète son implantation nationale
(Gomet)
31 octobre 2022

Gilles Brunschwig directeur général d’Altereo et Jean-Luc Buffet, président fondateur de
Buffet Ingénierie © Altéréo, Altereo qui se définit comme « éveilleurs d’intelligences
environnementales », bureau d’études basé à Venelles, vient de passer le cap des 200 salariés
avec l’acquisition de Buffet Ingénierie, bureau d’études spécialisés dans l’assainissement, créé
en 1987 très implanté en Essonne, dans l’est.
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L’AIVP et l’Union pour la Méditerranée coopèrent en faveur
des villes portuaires (AIVP)
4 octobre 2022

Le 29 septembre dernier, l’Union pour la Méditerranée (UpM), organisme supranational
regroupant des pays situés sur les deux rives de la mer Méditerranée, a organisé une
conférence qui s’est tenue à Barcelone sous le titre « L’urbanisation durable à travers la
transformation de la ville portuaire ». L’AIVP soutenait l’événement. Représentée par José M P
Sánchez, elle a animé la session « Expériences de collaboration Ville Port », tirant parti de sa
longue expertise en matière de bonnes pratiques Ville Port. Trois intervenants participaient à
la session, issus des villes portuaires méditerranéennes d’Haïfa (Israël) et Tanger (Maroc) :


M. Itamar Ben David, Président de la commission d’urbanisme du district d’Haïfa, Israël



M. Eshel Armony, Président du Conseil d’administration du Port d’Haïfa, Israël



M. Jamil Ouazzani, Directeur Marketing & intelligence stratégique de la société de gestion
du port Tanger Ville, Maroc

Dans les deux cas, d’ambitieux projets d’aménagement du waterfront et de l’interface Ville Port
ont été présentés. L’un des aspects les plus intéressants ayant été évoqués est l’état
d’avancement actuel des deux projets. Alors qu’à Haïfa, le Port, la Ville et l’État viennent de
signer des accords définitifs avant le tout prochain lancement des travaux, Tanger possède une
vaste expérience acquise au fil de projets déjà opérationnels et ayant fait leurs preuves.
Le public, composé d’autorités portuaires et urbaines méditerranéennes, a également participé
activement au débat. L’un des thèmes clés de la session était l’engagement des acteurs, ses
enjeux et l’importance de trouver des outils appropriés pour impliquer efficacement les
citoyens. Dans le même ordre d’idées, les participants ont évoqué l’intégration sociétale des
projets et la perception qu’en a le public comme constituant également des éléments clés dans
la réussite de la mise en œuvre des projets Ville Port.
Cette session entre dans le cadre des travaux menés par l’UpM avec la contribution d’experts
tels que Carola Hein, également présente à la conférence, en vue d’établir un plan d’action à
l’échelle de la région dans lequel les villes portuaires doivent l’objet d’une attention toute
particulière. L’AIVP a suivi de près ces travaux, assurant un rôle de conseil. C’est aussi dans le
cadre de cette coopération que M. Sabri Ergen, ambassadeur et secrétaire général adjoint de
l’UpM au transport et au développement urbain, est intervenu lors de la Conférence mondiale
des villes et des ports qui s’est déroulée en mai dernier à Tanger, au Maroc.
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Agence de l’Eau RMC : Rhône - Sécheresse : quand l'eau se fait
rare (LinkedIn)
4 octobre 2022

Chez nous aussi, le climat change... et cet été, le département du Rhône a été particulièrement
impacté par la sécheresse et les épisodes caniculaires.
Nous sommes partis dans le Rhône afin de comprendre les différents impacts de la sécheresse
et les solutions pour s'y adapter. Merci aux agriculteurs, viticulteurs, l'office français de la
biodiversité, l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, l'INRAE (Institut national de la recherche
agronomique) ou encore la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement) pour leur éclairage et pour leur engagement au quotidien. Le film se décompose en
plusieurs chapitres :
- Une zone humide asséchée
- Le lien entre la sécheresse et réchauffement climatique
- Le rôle de l'agence de l'eau
- La désimpérméabilisation des sols
- Des agriculteurs économes en eau
- L'avenir des vignes dans le Beaujolais
- La gestion de l'eau en tant de crise.

Voir la vidéo
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Une conférence de l’UpM aborde la question de l’urbanisation
durable dans la région euro-méditerranéenne à travers la
transformation des villes portuaires (EU Neighbours)
Octobre 11, 2022

La conférence sur le thème « L’urbanisation durable par la transformation des villes
portuaires », qui s’est tenue à Barcelone les 28 et 29 septembre 2022, a donné aux
représentants des ports méditerranéens et des villes voisines, aux représentants des
gouvernements et à d’autres acteurs régionaux et internationaux majeurs une occasion unique
de se pencher sur cette question.
La conférence a souligné une fois de plus l’importance d’un dialogue et de relations de travail
plus solides entre les ports et les villes portuaires, ainsi qu’avec les gouvernements et les autres
parties prenantes en général, pour la réalisation des objectifs de développement urbain dans
les villes portuaires. Au cours de la période à venir, l’UpM entend contribuer au renforcement
de ce dialogue et de ces relations de travail dans le cadre de son mandat, tout en travaillant en
étroite collaboration avec les coorganisateurs. La contribution de l’UpM pourrait aboutir à
l’identification et à la mise en œuvre de projets de régénération urbaine et à l’amélioration de
la législation correspondante dans la région.
Cette conférence a lancé une série de rencontres annuelles entre les ports et les villes
portuaires destinées à aborder différents aspects des liens entre les ports et les villes
portuaires, comme convenu dans le cadre de la plate-forme régionale de l’UpM sur le
développement urbain durable. Ces travaux sont guidés par le Plan d’action stratégique de
développement urbain pour 2040 de l’UpM et contribueront à la mise en œuvre de ses
principes et actions.
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De hauts fonctionnaires de l’UpM se réunissent en Jordanie
pour son 10e anniversaire en tant que coprésidente de l’UpM
(EU Neighbours)
Octobre 17, 2022

Pour leur troisième réunion de 2022, les hauts fonctionnaires de l’UpM se sont réunis à la mer
Morte, en Jordanie, pays qui assure la coprésidence de l’organisation depuis 2012.
La réunion des hauts fonctionnaires était axée sur les préparatifs du 7e Forum régional de
l’UpM, qui aura lieu le 24 novembre à Barcelone. Le Forum réunira les ministres des Affaires
étrangères des États membres de l’UpM afin de faire le point sur les réalisations et de fournir
des orientations sur la manière de faire avancer les travaux. La réunion ministérielle Union
européenne-Voisinage Sud aura également lieu à Barcelone à la même date, dans la foulée du
Forum régional de l’UpM.
En outre, les hauts fonctionnaires ont convenu de convoquer en 2023 la première réunion
ministérielle de l’UpM sur l’enseignement supérieur, ainsi que la 12e réunion ministérielle de
l’UpM sur le commerce.
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La Escuela del Agua cumple 10 años de trayectoria en el ámbito
educativo de agua y medio ambiente (Agbar.es)
Desde su creación en 2012, esta institución de Agbar se ha consolidado como referente
educativo y de desarrollo del talento en el sector del agua y del medio ambiente.

La Escuela del Agua es la institución de Agbar que tiene como propósito contribuir, a través del
aprendizaje y el desarrollo continuo del talento como generador de oportunidades y de mejora
social, al concierto global para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de Naciones Unidas.
En el acto de celebración, que ha tenido lugar hoy en el Museu de les Aigües de Agbar, Ángel
Simón, presidente de Agbar, ha declarado: “Las empresas y organizaciones necesitamos del
conocimiento experto y del talento más preparado para hacer frente a los desafíos globales
presentes y futuros. La educación, como pilar fundamental para el progreso de nuestra
sociedad, siempre ha sido un elemento definitorio de nuestra identidad como compañía y de
nuestra estrategia. La creación de La Escuela del Agua es un paso más para reforzar este vector
educativo y tenemos que seguir dando pasos adicionales para extender nuestro modelo de
formación al conjunto de los grupos de interés”.
La Escuela del Agua es en este sentido heredera de la actividad que el grupo Agbar ha ido
realizando a lo largo de los últimos 155 años, poniendo a disposición de la sociedad el
conocimiento, la experticia técnica, la excelencia operacional y el compromiso de servicio a las
comunidades donde está presente.
Leer màs…
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World Water Council (WWC): 10th World Water Forum of Bali
2024 (LinkedIn)
17 October 2022

The World Water Council and the Government of Indonesia signed an agreement in a hybrid
form to commence a formal collaboration for the organisation of the 10th World Water
Forum.

In the photograph: HE Basuki Hadimuljono, Minister of Public Works and Housing, Indonesia
with the President of the World Water Council, Loic Fauchon.

SAVE THE DATES
 The 10th World Water Forum will be held in Bali, Indonesia between May
18th and May 24th, 2024.

The kick-off meeting and the first stakeholders meeting will be held in
Jakarta, Indonesia between February 13 and February 17, 2023.

The second stakeholders meeting will be held in September or October
2023 in Indonesia.
#collaboration #water #housing #indonesia #bali #10thWorldWaterForum #bali #worldwaterc
ouncil
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La 20ème Conférence du RIOB insiste pour faire passer l’eau
au premier plan de toutes les stratégies d’adaptation au
changement climatique (Revue EIN)
18 octobre 2022

© Agence Savoie Mont Blanc-2021
La 20e Conférence Internationale Euro-RIOB, organisée par le Groupe des Autorités des Bassins
Européens pour l’application des Directives européennes sur l’Eau, s’est tenue du 26 au 29
septembre à Annecy. L’événement s’est conclu par le lancement de la Déclaration d’Annecy qui
réaffirme l’importance de la gestion concertée par bassin, de l’intégration de contraintes de
plus en plus nombreuses, et de l’association de toutes les parties prenantes.
Durant quatre jours, plus de 200 acteurs du monde de l'eau venant de plus de 30 pays, ont
participé à la 20e Conférence Internationale Euro-RIOB. Ils ont partagé leurs expériences de
terrain et leurs analyses afin de promouvoir les principes et les outils des Directives
européennes sur l'eau ; soutenir leur mise en œuvre dans les pays membres ou voisins de
l'Union Européenne ; et faire le point sur les adaptations nécessaires des politiques
européennes dans un contexte de changement climatique.
Dans cette perspective, pour faire face aux défis du partage, de la disponibilité et de la
conciliation des usages de l’Eau, les membres du RIOB ont formalisé la Déclaration d’Annecy
qui s’appuie sur 4 piliers :
•
La gouvernance des bassins de l'Union européenne : redoubler d'efforts pour l'atteinte
du bon état écologique ;
•
La gestion participative : renforcer l'engagement des usagers et la coordination
intersectorielle ;
•
La restauration de la continuité des cours d'eau : concilier les enjeux de sécurité hydrique,
écologique et énergétique ;
•
La Coopération internationale et transfrontalière : promouvoir mondialement l'intérêt
des législations et des outils de l'Union Européenne et de la Convention sur l'Eau d'Helsinki de
1992, sur la protection l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux.
« Le RIOB saura porter cette Déclaration dans les prochains mois, afin que les ressources en
eau, marqueurs principaux des effets du changement climatique, soient placées davantage au
cœur des enjeux d'aménagement du territoire et des stratégies d’adaptation » a affirmé Éric
Tardieu, secrétaire général du RIOB et directeur général de l'Office International de l'Eau.
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Le secteur méditerranéen de l’eau se penche sur les réalités
financières imposées par le changement climatique (EU
Neighbours)
Octobre 20, 2022

La conférence de haut niveau de l’UE et de l’UpM sur le financement et les investissements
dans le secteur de l’eau s’est tenue ce mois-ci afin d’aborder ces questions et d’élaborer un plan
d’action de haut niveau qui sera examiné plus en détail lors de la COP27 et de la Conférence des
Nations Unies sur l’eau de 2023. Cet événement a été organisé conjointement par l’UpM et l’UE,
en partenariat avec le ministère égyptien des Ressources en eau et de l’Irrigation et avec le
soutien financier de l’agence de coopération suédoise Sida, dans le cadre de la Semaine de l’eau
au Caire.
La conférence de haut niveau, qui s’est tenue pendant deux jours, comprenait les sessions
suivantes :








Climat, eau et finance : implications pour la viabilité financière du secteur de l’eau de la
région méditerranéenne
Attirer des financements climatiques pour l’eau
Dialogue régional de l’UpM sur l’eau et le financement : impliquer des investisseurs
publics et privés
Améliorer les politiques d’investissement dans le secteur de l’eau dans le contexte du
changement climatique
Initiatives de l’Équipe Europe sur l’eau
Investir dans le secteur de l’eau pour s’adapter au changement climatique : axer les
efforts sur le recyclage de l’eau
Volet ministériel – Recommandations de la conférence pour la COP27

Les problèmes liés à l’eau font partie des défis les plus complexes auxquels la région est
confrontée. Cela a incité les États membres de l’UpM à unir leurs forces pour élaborer l’Agenda
pour l’eau à l’horizon 2030 en tant que réponse politique régionale à la problématique de l’eau,
jugée hautement prioritaire dans la région méditerranéenne. La mise en œuvre de l’Agenda
pour l’eau permet d’avoir un impact positif significatif et mesurable pour progresser vers la
réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).
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Sainte-Baume (83) : les agriculteurs du territoire s'engagent
pour préserver la ressource en eau et la biodiversité (Agence
de l’Eau RMC)
20 octobre 2022

Le 13 octobre dernier, Michel Gros, président du parc naturel régional (PNR) de la Sainte-Baume
et maire de la Roquebrussanne (Var), Hervé Thébault, adjoint au maire du Beausset (Var) et
Laurent Roy, directeur général de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, ont inauguré
l’expérimentation de paiements pour services environnementaux (PSE) rendus par les
exploitants agricoles. Ce dispositif soutient les agriculteurs qui contribuent à la préservation
des ressources en eau et de la biodiversité.
Une expérimentation bien engagée
Depuis sa création en 2017, le parc naturel régional de la Sainte-Baume impulse et porte des
actions de préservation des eaux souterraines et est l’acteur privilégié de la mise en œuvre
d’une politique de connaissance et de préservation de la biodiversité en tant qu’animateur des
sites Natura 2000 du territoire.
C’est donc naturellement que le parc s’est porté volontaire pour animer l’expérimentation des
PSE sur son territoire, initiée par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse en 2020. Ce
dispositif permet de rémunérer les agriculteurs qui s’engagent, sur des territoires prioritaires,
pour préserver les ressources en eau et la biodiversité, par des aménagements favorables à la
faune, la mise en place de haies, l’arrêt de l’utilisation d’azote minéral, l’enherbement de leurs
parcelles ou des pratiques économes en eau, notamment.
Cette expérimentation durera 5 ans (2021-2025) et concerne 24 agriculteurs engagés
représentant 368 hectares de culture, dont 80% de vignes. L’opération s’inscrit dans une
dynamique territoriale sur des secteurs sensibles d’alimentation en eau potable liés à des
ressources stratégiques et des captages prioritaires, où des actions de sensibilisation, de
préservation et de reconquête de la qualité de l’eau sont préconisées sur des zones ciblées.
Un suivi annuel et un bilan de l’expérimentation sont prévus, afin d’évaluer l’efficacité du
dispositif pour engager de nouvelles pratiques agro écologiques pérennes. L’agence de l’eau a
apporté son soutien financier à hauteur de 100% pour les paiements aux agriculteurs et de 70 %
pour la mise en place, l’animation et le pilotage de l’opération portée par le PNR. L’aide globale
est de 482 000 euros.
L’inauguration du dispositif s’est déroulée au caveau des Vignobles Gueissard sur la commune
du Beausset, exploitation engagée dans la démarche.
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Apply to become a Rapporteur at IWRA’s XVIII World Water
Congress!
21/10/22

Next year, between the 11th of September and the 15th of September, IWRA will be organising
the XVIII World Water Congress, in Beijing, China.
This Congress is the largest event linking water researchers and policy practitioners in the
world. With the theme of “Water for All: Harmony between Humans and Nature,” the XVIII
World Water Congress will focus on the need to promote coordination and balance between
the water needs of humans and nature.
To better understand the existing challenges and solutions around water management, IWRA
is looking for twenty (20) rapporteurs (between the ages of 18 to 35) who will help ensure the
smooth running of Congress sessions and who will be tasked with providing summary reports
on the different Congress sessions, including regular and special sessions, high-level plenaries,
and discussions throughout the week.
Rapporteurs will oversee reporting on the content of the Congress. This content will then be
used to develop daily summaries that will feed the daily Newsletter of the Congress and will
also form the basis for the Congress Final Report. Rapporteurs will be divided in three
categories:
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1. The Reporters Team
2. The Editors Team, and
3. The Newsletter Team
Rapporteurs will be allocated 2-3 sessions per day and will draft a summary during the sessions,
using a template, and finish them on the same day. In addition, some reporters will also be
asked to conduct short interviews of attendees, speakers, or VIPs when time allows. Some
summaries and interviews will be picked by the Newsletter Team who will work closely with
the Congress Secretariat to publish the daily newsletter the following morning. All members of
the Rapporteur programme can also be social media ambassadors (tweet, post, interview their
activities – can be discussed with their supervisors who can set up daily priorities). There will
be four supervisors, half from the ISC and half from IWRA Executive Office. They are
responsible for managing the rapporteurs’ Reporters Team, Editors Team, and Newsletter
Team.

All materials should be sent via email before December 31st, 2022, to
congress@iwra.org and copy WWC18th@163.com

To learn more about how to apply, visit the following website:
https://www.iwra.org/call-for-rapporteurs-18congress/
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Le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) reçoit le Trophée des
ODDs du Pacte Mondial Réseau France (LinkedIn)
23/10/22
Le Partenariat Français pour l'Eau - French Water Partnership a reçu hier à l'UNESCO le Trophée
des ODDs du Pacte mondial Réseau France, le relais du Global Compact de l’ONU en France,
dans la catégorie 4 "Partenariat pour atteindre les ODDs".
Nous sommes fiers de cette reconnaissance et espérons qu'elle invitera le plus grand nombre
à venir découvrir notre application #water4allSDGs conçue par Gerard Payen. Elle permet
d'évaluer des contributions aux cibles ODD d'un projet, d'une politique ou d'une action dans le
domaine de l'Eau.
https://water4allsdgs.org/
Merci encore aux Agences de l'Eau pour leur soutien à #water4allSDGs
#TrophéesODD22 #SDG #water
Joel MARTY Valérie Bayche Remi Touron Adriana
Redaud Philippe GUETTIER Christine Dericq

Salazar David

Poinard Jean

Luc
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5th UfM Ministerial Conference on Strengthening the Role of
Women in Society (EU Neighbours)
October 24, 2022

During
the
morning
of
26
October
2022,
the 5th
(UfM)
Ministerial
Conference on Strengthening the Role of Women in Society will take place. It will gather
Ministers of the 42 Member States of the Union for the Mediterranean (UfM) responsible for
women affairs and gender equality, under the Co-Presidency of the European Union and the
Hashemite Kingdom of Jordan.
The new Ministerial Meeting, with the aim to officially adopt the 5th Ministerial Declaration on
Strengthening the Role of Women in Society, was preceded by a Regional Dialogue process on
women empowerment – involving the UfM countries and the concerned stakeholders in the
Euro-Mediterranean region. The members of the UfM Regional Dialogue Platform, despite
acknowledging the progress registered since the last Ministerial Declaration in Cairo, agreed as
well on the urgent need to tackle new challenges in a new context. Global challenges with an
undeniable gender dimension have evolved and, in some cases, exacerbated the situation.
The Ministerial Declaration rests on the following three main thematic areas: “Women
Economic Empowerment in the Regional Crises context; Gender Equality and Climate Change
and Violence Against Women and Girls”.
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« L’Etat et les agences de l’eau doivent soutenir la rénovation
des réseaux » (La Gazette des communes)
24/10/2022

Intercommunalités de France

Régis Banquet, vice-président d’Intercommunalités de France, président (PS)
de Carcassonne agglomération, explique les enjeux du financement des politiques de
l’eau identifiés par son association. Deuxième article de notre dossier sur l'eau et
l'assainissement

Intercommunalités de France identifie deux chantiers prioritaires sur l’eau. Pouvezvous les détailler ?
Le premier constat est que l’eau potable, l’assainissement, les eaux pluviales et la
Gemapi sont des politiques intrinsèquement liées qui ne peuvent être traitées
indépendamment les unes des autres. Il faut les faire converger dans une politique
globale, cohérente et solidaire de l’eau, à l’échelle du territoire hydrographique et des
bassins de vie.
L’aboutissement du transfert des compétences « eau potable » et « assainissement »
aux communautés de communes en 2026 contribuera à cet objectif. Mais se pose
derrière la question des moyens pour mener ces politiques et du modèle économique
pérenne s’inscrivant dans le principe « l’eau paye l’eau ».
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UfM Forum on Green innovation and careers for empowering
the Mediterranean youth: Triple helix in action (EU
Neighbours)
October 24, 2022

The UfM is partnering with the Higher Council for Science and Technology, with the support of
the German Development Cooperation, on a Forum hosted under the auspices of ESCWA, with
the aim of exploring:




how government-academia-business cooperation is being advanced in the region,
how innovation can support a green transition, and
how to foster innovation, skills and employability to support Mediterranean citizens.

The UfM Ministerial Conference on Research and Innovation (June 2022) highlights the
importance of “strengthening long-term regional cooperation through the creation of
sustainable economies linking scientific and technological innovation with employment
opportunities”.
This Forum will be an opportunity for peer-learning, qualified interactions and networking
across the EuroMediterranean region on the potential Research, innovation, and education to
contribute to a double Mediterranean challenge: exploit the potential of the green, blue and
circular economies from one side, and support youth employability.

154

En réponse aux crises régionales, les États membres de l’UpM
s’engagent à renforcer le rôle des femmes dans la société (EU
Neighbours)
Octobre 27, 2022

La 5e Conférence ministérielle de l’UpM sur le renforcement du rôle des femmes dans la
société s’est tenue cette année à Madrid. Les États membres de l’UpM ont adopté une
déclaration présentant des recommandations, des actions et des mesures concrètes et
opérationnelles axées sur quatre domaines prioritaires : améliorer les cadres juridiques ;
favoriser l’accès des femmes aux postes de direction dans le secteur public et leur participation
aux prises de décisions ; accroître la participation des femmes à la vie économique ; prévenir et
combattre les violences faites aux femmes et aux filles.
Parmi les engagements pris par les 42 pays figurent la transition vers l’emploi formel pour les
femmes travaillant dans l’économie informelle, le soutien à l’entrepreneuriat féminin, la
promotion de l’égalité des sexes et de modèles de leadership inclusifs dans l’éducation dès le
plus jeune âge et dans tous les domaines, y compris les sciences, la technologie, l’ingénierie et
les mathématiques (STIM), l’extension des financements tenant compte de la dimension de
genre pour les actions en faveur du climat et de l’environnement aux organisations, entreprises
et coopératives de femmes, et l’adoption de lois exhaustives définissant et criminalisant toutes
les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris la cyberviolence.
Les ministres ont reconnu que l’égalité des sexes dans la région euro-méditerranéenne a
parcouru un long chemin depuis 2015, date à laquelle ils ont établi un processus de dialogue
régional visant à renforcer le rôle des femmes dans les États membres de l’UpM. Selon le
premier rapport de suivi sur l’égalité des sexes publié par l’UpM en mars 2022, de nombreux
pays ont renforcé les cadres juridiques et élaboré de nouveaux programmes et de nouvelles
politiques afin d’accroître la participation des femmes aux activités politiques, économiques et
sociales et de les protéger contre toutes les formes de discrimination et de violence à caractère
sexiste.
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Estelle Brachlianoff,
(LinkedIn)

Directrice

Général

de

Veolia

31/10/22
L'urgence écologique frappe à la porte et l’inaction n’est plus une option. Pour y répondre,
nous lançons l'École de la Transformation écologique, entièrement dédiée aux savoir-faire
environnementaux. Pourquoi ce projet, et pourquoi maintenant ? Parce que le temps de la prise
de conscience des menaces climatiques est derrière nous. Il faut à présent un plan ambitieux
de passage à l’action qui inclura nécessairement la formation de la nouvelle génération, à la
hauteur des enjeux.
➡️ Concrètement, nous allons mettre en place des formations de tous niveaux, qui
correspondent aux différentes façons dont les jeunes peuvent se projeter aujourd’hui vers la
transformation écologique : des parcours techniques et fortement professionnalisants avec
des certifications correspondant aux compétences de demain mais aussi un Institut de Hautes
Études de la Transformation écologique qui donnera la vision stratégique des besoins en
formation supérieure et sera utile pour la vision écologique de tous les décideurs.
➡️ L’École aura des implantations multiples au sein des territoires et seront étroitement
connectées aux institutions locales publiques et privées. L’Institut de Hautes Études quant à
lui, une ruche de réflexion collective, de formation et d’incubation de projets
environnementaux qui ouvrira ses portes à Paris en 2023, sera entièrement connecté à ces
savoirs locaux. Ce modèle me tient particulièrement à cœur parce qu’il est né de ce que,
partout, j’ai constaté lorsqu’il s’agit de mettre concrètement en œuvre
la #TransformationEcologique : l’imagination et les solutions environnementales viennent
toujours du territoire.
Je tiens à remercier Antoine Frérot, Président de Veolia, dont l’impulsion et les idées ont été
essentielles à la concrétisation de ce projet, et Jean-Michel Blanquer, pour son expérience
académique en France et à l’international, qui a accepté de diriger la mission de préfiguration
de cette institution. Vous l’aurez certainement senti en lisant ces lignes, le projet que nous
présentons aujourd’hui est ambitieux, très ambitieux. Mais c’est parce qu’il est à la mesure des
enjeux et surtout des opportunités immenses : d’ici à 2030, la France va créer 300 000 emplois
dans l’économie circulaire d’après les estimations des Ministères Écologie Énergie Territoires,
et d’ici 2050, pour décarboner notre économie, c’est 1,1 million d’emplois supplémentaires dont
nous aurons besoin selon The Shift Project.
En créant cette école, nous assumons notre responsabilité de leader de la transformation
écologique. 🌍
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Lancement en Tunisie du projet Plastic Busters CAP financé par
l’UE, initié par l’UPM (African Manager)
31 octobre 2022

Plastic Busters CAP, un nouveau projet méditerranéen qui suit les traces de COMMON (COastal
Management and MOnitoring Network for tackling marine litter in the Mediterranean Sea)
pour consolider les efforts visant à réduire la pollution plastique en Méditerranée, sera
officiellement lancé en Tunisie, à Bizerte, lors de la deuxième réunion du comité directeur le 1er
novembre.
Ce projet européen s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Plastic Busters » de l’Union pour la
Méditerranée (UpM) et du Réseau de solutions pour le développement durable en
Méditerranée (SDSN MED), dirigé par l’Université de Sienne (Italie), avec un budget de 1,1
million d’euros et cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme ENI CBC Med
du 13 novembre 2021, au 12 novembre 2023.
Parmi les résultats attendus du projet figurent 4 formations techniques sur le suivi et
l’évaluation des déchets marins, 1 cours en ligne sur le suivi et l’évaluation des déchets marins,
4 campagnes pilotes de suivi et d’évaluation des déchets marins, 1 feuille de route sur les
priorités politiques en matière de déchets marins, 1 réseau de villes côtières pour une
Méditerranée sans déchets.
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Newsletter N°23 du World Water Council (WWC)
31/10/22

De Sharm-El-Sheikh à New-York
Par Loïc Fauchon
Une importante délégation du Conseil Mondial de l’ Eau était présente ces derniers jours à la
Cairo Water Week. Ce fut l’occasion de rencontres de travail avec de très nombreuses
délégations venues du monde entier.
Plusieurs « agreements » et conventions ont été signées, de grande importance pour le futur
proche de l’eau. Avec l’Indonésie, pour finaliser la préparation du Xème Forum Mondial de l’Eau
qui se tiendra à Bali du 18 au 24 Mai 2024. Le lancement officiel et le premier rassemblement
des parties-prenantes auront lieu à Jakarta le 15 et 16 Février 2023.
Avec la Chine nous avons décidé de prolonger notre action pour la Sécurité de l’Eau et tout
particulièrement pour sensibiliser les jeunes générations.
Avec l’Institut Méditerranéen de l’Eau nous poursuivons les travaux pour la création d’un
Observatoire des Ressources en Eau Non-conventionnelles couplées à des énergies renouvelables.
Un sujet particulièrement important pour la diversification et la sécurisation des ressources en
eau.
Mais surtout au Caire, nous avons présenté des propositions précises qui sont autant d’actions
concrètes, sur la sécurité de l’eau bien sûr, sur des méthodes de financement hybride et
d’acceptation de la sous-souveraineté pour autoriser les grandes villes et métropoles des pays
les plus pauvres à emprunter pour financer les infrastructures de l’eau sur leurs propres
garanties. Sur la gouvernance par bassins, également, qui fera l’objet d’une coopération
particulière avec le Réseau international des Organismes de Bassins.
Nous avons dit au Forum de Dakar qu’à l’avenir la gouvernance de l’eau devait être mieux
partagée entre les Etats, les Bassins et les Autorités Locales. Ce sera jusqu’à Bali un de nos
chantiers prioritaires. Nous porterons cette parole depuis l’Egypte jusqu’à New-York pour la
2ème Conférence Onusienne sur l’Eau en Mars 2023. Des messages précis, réalistes, concrets,
que les plus défavorisés attendent impatiemment comme autant de Réponses propres à
améliorer leur vie quotidienne.
Tous, élus du Board, membres du Conseil, partenaires, amis de l’eau, participez et contribuez à
formuler et à mettre en œuvre des Réponses. Merci.
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Retour sur la Cairo Water Week

Réunissant les responsables politiques et les acteurs mondiaux de la communauté
de l’eau, la Cairo Water Week 2022 s’est tenue du 16 au 19 Octobre derniers en
Egypte, autour du thème « Water at the heart of climate action ». Le Conseil Mondial
de l’Eau, partenaire historique de l’évènement, était au rendez-vous. Loic Fauchon a
eu l’honneur de participer à la clôture officielle de haut niveau de la session sur les
politiques de l’eau, destinée à porter des messages pour la COP 27 grâce au « Cairo
Call for Action » et à préparer la prochaine Conférence Internationale sur l’eau des
Nations-Unies de New-York.
• DISCOURS DE CLOTURE DE LOIC FAUCHON, AU NOM DU CME
Lors de son discours de clôture, Loic Fauchon a souhaité rappeler l’importance de
faire entendre la voix de l’eau, encore trop souvent au second plan et l’ambition
d’apporter des réponses aux populations en difficulté :
 « Faire de la sécurité et de l'économie de l'eau une priorité mondiale pour les
décideurs politiques. »
 « Repenser complètement les mécanismes de financement du secteur de l'eau
dans les pays les plus pauvres. »
 « L'hydrodiplomatie, c'est le dialogue, encore et toujours le dialogue ! »
 « Promouvoir des ressources en eau innovantes et non conventionnelles
couplées et liées aux énergies renouvelables. »
 « Nous avons besoin d'une réelle harmonie entre l'eau pour les humains et l'eau
pour la nature.»
 « Ce sont des principes très simples concernant l'eau : sécuriser, financer,
gouverner et partager »

Lire la suite…
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Pour plus d’informations sur nos activités et/ou partager les articles que vous souhaitez voir
apparaître dans notre prochaine revue de presse, n’hésitez pas à nous contacter :

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

Suivez-nous sur :

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

Cliquez sur l’image
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