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L’ Académie de l’Eau:L’ Académie de l’Eau:

•• créée en 1993, créée en 1993,
•• institution pluridisciplinaire, institution pluridisciplinaire,
•• réflexion prospective, intersectorielle et réflexion prospective, intersectorielle et

transversale  sur la gestion des ressourcestransversale  sur la gestion des ressources
et des usages de l ’eauet des usages de l ’eau



Sa démarche:Sa démarche:
•• partir de cas concrets de terrainpartir de cas concrets de terrain
•• pratiquer des analyses transversales,pratiquer des analyses transversales,

pluridisciplinaires et intersectoriellespluridisciplinaires et intersectorielles

Ses productions:Ses productions:
••   charteschartes
••  guides stratégiques d’action guides stratégiques d’action



Eau et Territoires:Eau et Territoires:

Quelques constatsQuelques constats



LL’’interdinterdéépendance pendance eau-territoireseau-territoires

• en situations naturelles ,

• en présence de l’homme et de ses activités

• l’habitat

• les transports

• l’industrie

• l’agriculture



Les critLes critèères de baseres de base
du ddu dééveloppement durableveloppement durable

• Prise en compte du long terme:
• irréversibilités
• principe de précaution
• solidarité entre générations

• Prise en compte des interactions entre niveaux
territoriaux,  subsidiarité

• Prise en compte des aspects sociaux
   et de la dimension culturelle



Cinq défis majeurs :Cinq défis majeurs :

• Coordination indispensable entre gestion de l ’eau et
gestion du sol

• Insuffisance d’information et de formation des divers
acteurs (décideurs , médias et population)

• Insuffisance ou mauvaise application des règles
juridiques

• Mise en place d’indicateurs de suivi
• Equité sociale et solidarité à parfaire, ….voire à

instituer…



Cinq propositions :Cinq propositions :

• Une gouvernance adaptée pour l’eau et les territoires
• Une information et une formation au développement

durable pour les décideurs et leurs conseils, et pour la
population

• Mettre en chantier les règles juridiques
• Développer la recherche d’indicateurs du développement

durable conjoints de l’eau et des territoires pour le suivi
de cette nouvelle politique

• Créer la solidarité entre riches et pauvres , entre les
générations , entre les pays



Les 22 & 23 mars 2005

à l ’UNESCO Paris
 A l ’occasion de la Journée mondiale de l’Eau et

du lancement d’une nouvelle Décennie de l’Eau par
l ’Organisation des Nations-Unies, l ’Académie de
l ’Eau organise une Conférence Euro-Africaine sur le
thème des relations entre gestion de l’eau et
aménagement du territoire, dans le cadre de
l ’Initiative Européenne sur l ’Eau et en
perspective du 4ème Forum Mondial de l'Eau
de mars 2006 à Mexico.



Objectif de la conférence:Objectif de la conférence:

• Analyser et partager des expériences
concrètes en Europe et en Afrique, dans les
domaine de l’eau et de l’aménagement du
territoire.

• En tirer des enseignements pratiques
améliorer la coordination entre gestion de
l ’eau et gestion des sols

Les apports de cette Conférence seront
présentés et discutés lors du 4ème Forum
Mondial de l'Eau de Mexico en mars 2006



1. Sélection d ’un échantillon d ’une trentaine de cas concrets en
Afrique et en Europe, représentatifs de la diversité des contextes
rencontrés.

2. Présentation, analyse et discussion des cas dans le cadre de trois
ateliers thématiques:

 SESSION 1 : La gestion de l'Eau, la gestion du Territoire :
Intégration, clé du développement durable

SESSION 2 : Pour une plus grande qualité et durabilité des projets :
Information, Concertation, Participation, Education

SESSION 3 : Des indicateurs pertinents pour un
meilleur suivi et une meilleure qualité des opérations

Méthodologie proposée:Méthodologie proposée:



22 & 23 mars 2005 à Paris

POUR PRESENTER DES CAS DE TERRAIN :
CONTACTEZ NOUS EN ENVOYANT
UNE FICHE-RESUME SUCCINCTE

à l ’Académie:

01.41.20.17.64 fax: 00.33.1.41.20.16.84
imbert.francois_xavier@aesn.fr

www.academie-eau.org

www.water-academy.org


