Académie de l’Eau
L’Académie de l’Eau a été créée en 1993 à l’initiative du Ministère de l’Environnement de l’époque et des six Agences de l’eau et Comités de bassins français. Association d’intérêt général, sans but lucratif, régie par la loi du 1 er juillet 1901, c’est une structure internationale de réflexion et de proposition pluridisciplinaire, intersectorielle et prospective, pour contribuer à améliorer la gestion de l’eau,
en France et dans le monde.
Son Président fondateur était le Professeur Jean DAUSSET, Prix Nobel de Médecine, auquel ont succédé le Professeur Marc GENTILINI,
ancien Président de la Croix Rouge Française et Président honoraire de l’Académie Nationale de Médecine, puis Monsieur Serge LEPELTIER,
ancien Ministre de l’Écologie et du Développement Durable. Elle est actuellement présidée par Monsieur Brice LALONDE, ancien Ministre de
l’Environnement.
L’Académie de l’Eau sert de plate-forme d'échange d'informations et de veille scientifique, et doit refléter toutes les exigences
de la société pour bien intégrer l'eau, l'aménagement du territoire et la qualité de la vie dans un cadre de développement durable. Elle a ainsi
pour objet :


DE VALORISER LE PATRIMOINE que constitue l'eau en favorisant les échanges d'informations (techniques, juridiques, scientifiques,
culturelles...) et les réflexions thématiques,



DE CONTRIBUER À LA PRISE DE DÉCISIONS EN MATIÈRE d'eau, notamment par l'organisation de colloques, par l'initiative et l'encadrement d'études, par des recommandations générales et des guides méthodologiques, dans le but de contribuer à un développement durable,



DE DÉVELOPPER LES RELATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES entre les divers acteurs concernés par l'eau,



D'AMÉLIORER LA SENSIBILISATION DES RESPONSABLES ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE aux problèmes de l'eau.

L'Académie de l'Eau compte 200 membres, personnes physiques ou morales, comprenant des spécialistes des sciences du vivant, des sciences humaines, de l'urbanisme et de l'eau, représentants d'organismes publics, privés ou associatifs, français et étrangers,
responsables d'entreprises : des médecins, des écologistes, des agronomes, des économistes, des juristes, des industriels, des gestionnaires de villes, intéressés par l’eau, pour des problèmes de santé, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire. Tous
associent leur savoir et leur expérience afin d'aborder le thème de l'eau en toute liberté et dans toute sa complexité. Sa composition
équilibrée a été voulue pour permettre des réflexions transversales et apporter un regard objectif et neutre sur les divers aspects de la
gestion des ressources et des usages de l’eau, en France et à l’étranger.
Ses experts, tous bénévoles, apportent leurs connaissances et leur grande expérience au sein de groupes de travail chargés chacun d'approfondir un thème particulier, comme l'eau dans la ville, l'eau dans le monde rural, dans l'industrie, la santé et l'environnement,
l'éducation et la sensibilisation à l'eau des citoyens, l'eau et l'économie verte ou circulaire, la gouvernance, la gestion des eaux partagées, le
développement durable, l'aménagement du territoire, le partenariat public/privé.
Les apports de ces groupes permettent, par synergie, l’intégration des divers aspects concernés dans chaque thème. Leurs propositions sont présentées à des conférences ou des colloques généralement organisés en partenariat avec des institutions internationales comme l’UNESCO, l’OMS, l’OCDE, l’Institut du Monde Arabe, étrangères comme la Wallonie, ou françaises comme l’Ecole des hautes
études en santé publique, la Région Ile-de-France, l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, l’Académie d’Agriculture de France, des Universités
comme Paris I et II, ou l’Institut de France.
L’Académie de l’Eau, soucieuse de transmission intergénérationnelle des savoirs, encadre des Projets Collectifs réalisés, par
exemple, avec des étudiants de Sciences Po. Paris, de la Faculté de Droit de l’Université Sorbonne-Panthéon, de l’École AgroParis Tech.
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French Water Academy
The French Water Academy was created in 1993 by the Water Agencies and the French Ministry of Ecology and Sustainable Development. A non-profit association. The French Water Academy is a pluridisciplinary, intersectoral, prospective and international think thank
that aims to contribute to a better water management, in France and abroad.
Its first President was Professor DAUSSET, Nobel Laureate for Medicine who was succeeded by Professor Marc GENTILINI, Former
President of the French Red Cross and of the French Academy of Medicine, and by Mr. Serge LEPELTIER, Former Minister of Ecology and Sustainable Development. Its current President is Mr. Brice LALONDE, Former Minister of Environnement.
The Water Academy serves as a platform of exchanging knowledge and of scientific monitoring, and should reflect all requirements of
the society in order to fully integrate water, land-use planning and quality of life within the framework of sustainable develop-ment. Our objectives are as follows:



TO ENHANCE the value of water heritage by facilitating knowledge exchanges (technical, legal, scientific, cultural etc.) and thematic
workshops.



TO CONTRIBUTE TO WATER POLICY IMPROVEMENT especially by organization of colloquiums, by initiating and supporting studies,
and by developing recommendations and guidelines with regard to sustainable development.



TO DEVELOP national and international relations between stakeholders involved in water management.



TO RAISE AND IMPROVE public and policy awareness as to water-related issues.

The French Water Academy has currently 200 members which include both individuals and legal entities that are involved in diversified activities: life science, social science, urban planning, water management public and private organizations from France or from
abroad: doctors, ecologists, agronomists, economists, lawyers, industrials, city managers...
Our experts, all volunteers, combine their knowledge, expertise and experience within working groups with different responsibilities and tasks : water in cities, water in the countryside, in the industry, health and environment, education and raising awareness among
the public, water and green or circular economy, water policy, transboundary water management, sustainable development, land-use planning, public-private partnership.
Theirs contributions allow, by their synergies, to cover the water issues in all their complexity. The results are often presented at
conferences or seminars usually co-organized in partnership with international institutions such as : UNESCO, the World Health Organization, the OECD, the Arab Workd Institute, European institutions as the Walloon Region, or French institutions as the Ecole des hautes études en
santé publique, the Region Ile-de-France, the Overseas Scientific Academy, the French Agricultural Academy, Universities (as Paris I and II)
or the Institute of France.
Eager to intergenerational transmission of knowledge, The Water Academy, supervises Collective Projects realized, for example, with
students from Sciences Po. Paris, the Faculty of Law of the University Panthéon-Sorbonne and the AgroParis Tech School.
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