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Programme 

 

09h00 – 09h30 :   Accueil des participants 

 

Session de la matinée : 09h30 -12h45 

 

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

 

09h30 – 10h00 :  Ouverture de la Journée par MM. Philippe BONNICHON, Président de l’Académie 

des Sciences d’Outre-Mer, et Serge LEPELTIER, Ancien Ministre, Président de 

l’Académie de l’Eau, 

10h00 – 10h30 :  Allocution de Madame Barbara POMPILI, Secrétaire d’Etat chargée de la 

biodiversité,* 

10h30 – 11h00 :  La mer, origine de la vie et source de toute eau sur notre planète par l’Amiral 

Emmanuel DESCLEVES, Membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, 

11h00 – 11h30 :  Gestion durable des terres pour préserver l'eau et la biodiversité par Madame 

Monique BARBUT, Secrétaire Exécutive de la Convention des Nations Unies sur la 

lutte contre la désertification, 

11h30 – 12h00 :  L’importance des zones humides pour l’eau et la biodiversité par Monsieur Tobias 

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

12h00 – 12h30 : L’action de l’UNESCO dans le domaine de l’eau et du climat de la COP21 à la 

COP22 par Madame Blanca JIMENEZ-CISNEROS, Directrice de la Division de 

l’eau de l’UNESCO, Secrétaire Exécutive du Programme Hydrologie International, 

12h30 – 14h00 : Déjeuner-buffet (sur place) 
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Session de l’après-midi : 14h00 – 17h00 

 

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

 

14h00 – 14h30 :  Intervention du 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. 

 14h30 – 15h30 :  L’eau et la biodiversité en France par Monsieur Christian LEVEQUE et Le cas du 

Lac Victoria par Monsieur Didier PAUGY, tous deux Membres de l’Académie des 

Sciences d’Outre-Mer, 

15h30 – 16h00 :  Le rôle et les enjeux de l’installation de l’Agence Française de la Biodiversité par 

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

reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.  

16h00 – 16h30 :  Intervention de François MITTEAULT, Directeur de l’Eau et de la Biodiversité au 

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,* 

16h30 – 17h00 : Allocution de Madame Charafat AFILAL, Ministre Déléguée Chargée de l’eau au 

Royaume du Maroc,* 

17h00 :  Clôture de la Journée.  

 

Nota : Interventions de 30’ par personne dont 20’ de présentation et 10’ de questions/réponses avec la salle 

 


