
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Eau et biodiversité dans le changement climatique 

 

Journée exceptionnelle pour les 20 ans de l’Académie de l’Eau 

 

Vendredi 20 mai 2016, de 9h30 à 17h 

Paris – Académie des Sciences d’Outre-Mer, 15 rue La Pérouse (16e) 

 

Académie de l’Eau 

 

Académie des Sciences d’Outre-Mer 

Créée il y a une vingtaine d’années à 

l’Agence de l’eau Seine-Normandie, 

l’Académie de l’Eau est un centre de réflexion 

et de proposition, pluridisciplinaire, 

intersectoriel, prospectif et international, 

visant à améliorer la gestion de l’eau, en 

France et à l’étranger. Ses membres, tous 

bénévoles et expérimentés, réalisent des 

études et des guides méthodologiques, en 

collaboration avec de nombreux partenaires, 

nationaux et multilatéraux, sur des 

problématiques d’intérêt général. Elle vise 

ainsi à valoriser le patrimoine que constitue 

l'eau, à appuyer la prise de décisions et à 

améliorer la sensibilisation dans ce domaine. 

 

www.academie-eau.org 

Créée en 1923 à l’initiative du journaliste 

Paul Bourdarie, devenu son premier 

Secrétaire Perpétuel, l’Académie des 

Sciences d’Outre-Mer est une société savante 

spécialisée dans les problèmes de l’outre-

mer. A ce titre, ses membres organisent et 

présentent des communications, dirigent la 

publication d’une revue et d’un dictionnaire 

biographique, et nouent des liens avec un 

grand nombre d’institutions en France et à 

l’étranger. Elle contribue ainsi, conformément 

à sa devise « savoir, comprendre, respecter, 

aimer », au dialogue scientifique, à la 

production et à la diffusion de savoirs sur 

l’outre-mer et le reste du monde.  

 

www.academieoutremer.fr 



  

À l’occasion du 20ème anniversaire de l’Académie de l’Eau, ainsi que du centenaire de la naissance 

de son Président-fondateur, le professeur Jean DAUSSET, Prix Nobel de Médecine, celle-ci organise 

avec l’Académie des Sciences d’Outre-Mer une Journée exceptionnelle sur le thème de l’eau 

et la biodiversité dans le changement climatique.  

***** 

L’eau, c’est la vie. Elle est essentielle au développement de tout organisme vivant, qu’il soit 

végétal, animal, ou même humain. Or le changement climatique a un impact indéniable sur les 

ressources en eau, tant sur leur quantité que sur leur qualité. Modifications de la pluviométrie, 

crues, sécheresses et étiages, montée du niveau de la mer, acidification et réchauffement des 

cours d’eau… Ces phénomènes ont un impact sur les écosystèmes, et donc sur la biodiversité. 

Au cours de ses vingt ans d’activité, l’Académie de l’eau a efficacement collaboré avec de 

nombreuses institutions, nationales ou internationales, notamment l’UNESCO. Ses réflexions et 

propositions, pluridisciplinaires, prospectives, souvent originales, ont contribué à améliorer la 

gestion de l’eau, en France et à l’étranger, dans des domaines tels que : 

- Le droit à l’eau et à l’assainissement, 

- L’eau et l’aménagement des territoires, urbains et ruraux, 

- Les eaux, superficielles ou souterraines, transfrontalières, 

- La prise en compte de la dimension culturelle de l’eau. 

C’est pourquoi il est prévu de célébrer ce 20ème  anniversaire en organisant une Journée sur le 

thème « Eau et biodiversité » qui revêt d’une grande actualité dans le contexte des changements 

climatiques et globaux. Une pléiade de personnalités, françaises et étrangères, notamment le 

Maroc, pays organisateur de la COP22, participeront à cet événement, dont vous trouverez le 

programme projeté ci-dessous. 

  



 

PROGRAMME 

9H30 : Ouverture de la Journée 

 Monsieur Philippe BONNICHON, Président de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer 
 

 Monsieur Serge LEPELTIER, Ancien Ministre, Président de l’Académie de l’Eau 

 
 

10H00-12H45 : Session de la Matinée 

Modérateur : Monsieur Jean-Louis OLIVER, Secrétaire Général de l’Académie de l’Eau 

 Madame Barbara POMPILI, Secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité*  
 

 Monsieur Jean LAUNAY, Député du Lot, Président du Partenariat Français pour l’Eau, Ouverture 
 

 Amiral Emmanuel DESCLEVES, Membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, La mer, origine de 
la vie et source de toute eau sur notre planète 

 
 Monsieur Jérôme BIGNON, Sénateur de la Somme, rapporteur du projet de loi pour la reconquête 

de la biodiversité, de la nature et des paysages, Le rôle et les enjeux de l’installation de l’Agence 
Française de la Biodiversité 

 
 Monsieur Tobias SALATHE, Conseiller principal pour l’Europe de la Convention dite de RAMSAR, 

L’importance des zones humides pour l’eau et la biodiversité 
 

 Madame Blanca JIMENEZ-CISNEROS, Directrice de la Division de l’eau de l’UNESCO, Secrétaire 
Exécutive du Programme Hydrologie International, L’action de l’UNESCO dans le domaine de l’eau et 
du climat de la COP21 à la COP22 

 

 

12H30-14H00 : Déjeuner sur place 

 

 

14H00-17H00 : Session de l’après-midi  

 
Modérateur : Monsieur Pierre GENY, Secrétaire Perpétuel de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer 
 

 Professeur Marc GENTILINI, Président honoraire de l’Académie Nationale de Médecine, de la Croix 
Rouge Française et de l’Académie de l’Eau, Membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, 
Hommage au Professeur Jean DAUSSET†, Prix Nobel de Médecine, Président-fondateur de l’Académie 
de l’Eau 
 

 Madame Monique BARBUT, Secrétaire Exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification, Gestion durable des terres pour préserver l'eau et la biodiversité 

 
 Monsieur Christian LEVEQUE, Monsieur Didier PAUGY, Tous deux membres de l’Académie des 

Sciences d’Outre-Mer, L’eau et la biodiversité en France et Le cas du Lac Victoria 
 

 Monsieur Xavier STICKER, Ambassadeur délégué à l’environnement, De la COP21 à la COP22 
 

 Madame Charafat AFILAL, Ministre Déléguée Chargée de l’eau au Royaume du Maroc* 
 

 

17H00 : Clôture de la Journée 

 

 
*À confirmer 
 
  



 

POUR SE RENDRE À L’ACADÉMIE DES SCIENCES D’OUTRE-MER 

 

  
Source : http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=9  

Données cartographiques ©2016 Google 

 

Transports :   Metro Kléber, Boissière (l.6), Charles-de-Gaulle-Étoile (l.1-2-6) 

   Bus 22, 30, 82  

 

Modalités d’inscriptions : Renvoyer par courrier électronique ou postal le bulletin 

d’inscription ci-joint. 

 

Pour toute demande d’information complémentaire, prière de contacter : 

Lidia GABOR 

Tél. : +33 (0)6 12 56 29 90 

Esther BESSIS 

Tél : +33 (0)7 60 41 48 08

Académie de l’Eau 
51 rue Salvador Allende 

92027 – Nanterre  
Mail : academie@oieau.fr  

http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=9
mailto:academie@oieau.fr

