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Regards croisés sur l’eau et l’assainissement
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2ème Journée franco-asiatique

Regards croisés sur l’eau et l’assainissement
Mardi 10 février 2015, de 9H à 18H
Pavillon de l’Eau de la Ville de Paris
NOTE DE PRÉSENTATION

L’année 2015 va être marquée par quatre évènements internationaux majeurs concernant l’eau et
le climat :

-

en mars 2015, la conférence des Nations Unies sur les catastrophes naturelles à Sendai
(Japon),

-

en avril 2015, le 7ème Forum Mondial de l’Eau à Daegu (Corée),

-

en septembre 2015, l’assemblée générale des Nations Unies sur les Objectifs du Développement post 2015, à New-York (USA),

-

en décembre 2015, la conférence des parties à la convention cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (COP21), à Paris (France).

Dans ce contexte général, forts du succès recueilli par la première Journée franco-asiatique sur
l’eau et ses éco-traitements qu’ils ont organisée ensemble le 4 février 2014 au Pavillon de l’Eau de
la Ville de Paris, avec l’appui de la Fondation franco-japonaise Sasakawa, l’Académie de l’Eau et la
société SLQI Systems ont décidé d’en tenir une deuxième édition bénéficient d’un soutien élargi à
d’autres partenaires.
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Compte tenu du calendrier 2015 particulièrement chargé dans le domaine de l’eau, à l’international et en France, il a été décidé d’un commun accord de tenir cette deuxième

Journée, le mardi 10 février 2015, à nouveau au Pavillon de l’Eau de la Ville de Paris qui offre un
cadre d’accueil et de travail fort apprécié.

Le programme proposé ci-joint prévoit l’intervention d’un éventail diversifié de personnalités,
d’experts et de professions de l’eau, en Asie ou en France, qui traiteront de sujets très variés.

Cette Journée s’adresse à un large public : décideurs, chercheurs, étudiants,…intéressés par
cette question essentielle de la gestion de l’eau et de l’assainissement, en particulier dans les
pays d’Asie ; car ceux-ci qui connaissent à la fois une croissance démographique, urbaine et
économique, mais aussi des épisodes hydrométéorologiques extrêmes résultant du réchauffement climatique.

Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées à s’inscrire selon les modalités
jointes en annexe.

Compte tenu de la capacité limitée de la salle de réunion, une confirmation de leur enregistrement leur sera adressée entre temps.
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2ème Journée franco-asiatique
Regards croisés sur l’eau et l’assainissement
Mardi 10 février 2015, de 9H à 18H
Pavillon de l’Eau de la Ville de Paris

PROGRAMME
9h00 – 9h30 : Accueil (café / thé)

Session institutionnelle : Présentée par Jean-Louis OLIVER, Secrétaire Général de l’Académie de l’Eau
9h30-9h40 : Mot de bienvenue au Pavillon de l’Eau, par Celia BLAUEL*, Présidente de Eau de Paris,
ou son représentant,
9h40-9h50 : Ouverture de la Journée, par Serge LEPELTIER, Ancien Ministre, Président de l’Académie de l’Eau,
9h50-10h00 : Intervention de Shigeatsu TOMINAGA, Président de la Fondation franco-japonaise Sasakawa
10h-10h10 : Présentation de SLQI Systems, par Frédéric LAURENT son Directeur Général et Asuka
SHIBATA, Directeur-Associé
10h10-10h25 : Le Forum Mondial de l’Eau de Daegu, par un Représentant de l’Ambassade de Corée
à Paris*
10h25-10h40 : PAUSE

Session technique no 1 : Présentée par Evelyne LYONS, membre de l’Académie de l’Eau
10h40-10h50: La coopération décentralisée des collectivités et agences françaises en Asie, par Daniel MARCOVITCH, Vice-Président du Comité National de l’eau
10h50-11h15 : Le financement des projets dans le domaine de l’eau en Asie, par Akiko MOSHIZUKI
de la Banque Asiatique de Développement
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11h15-11h40 : Le développement du secteur de l’eau du Myanmar, par le Dr. Tun Than TUN, Président de Authentic Group Companies (Myanmar)
11h40-12h00 : L’évolution des filières de traitement des eaux usées depuis 1950, par Jacques LESAVRE de l’Agence de l’eau Seine-Normandie
12h00-12h20 : La formule hydroélectrique japonaise en Asie, par Maki KITA, responsable du projet
12h20-12h40 : Questions/réponses avec la salle
12h45-13h45 : PAUSE Déjeuner / Buffet sur place
13h45-14h30 : Visite de l’exposition « L’Oh ! » en cours au Pavillon de l’Eau

Session technique no 2 : Présentée par Paul de BREM, journaliste scientifique
14h30-14h50 : Les outils de la gestion des ressources en eau au Japon : caméras intelligentes & investigation haute résolution, par Kiichiro TOGO, Directeur technique de NED society
14h50-15h15 : Etude sur l’assainissement & la gestion des eaux à Phandharpur, par le Pr. Dayanand
PANSE, Directeur d’Ecosan Services Foundation (Indie)
15h15-15h40 : Gouvernance locale et gestion des ressources en eau dans le projet de Phuoc Hoa
dans le bassin du Dong Nai (Vietnam), par Olivier TESSIER, Ecole Française d’Extrême Orient (EFEO),
membre de l’Académie de l’Eau
15h40-15h50 : Vibrions & microbulles : Un remplaçant du chlore ?, par Christophe STAVRAKAKIS, Ingénieur de procédés à IFREMER
15h50-16h20 : L’assainissement innovant, par Denis PENOUEL, membre de l’Académie de l’Eau, Directeur Général Adjoint du Syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP)
16h20-16h50 : Questions/réponses avec la salle
16h30-17h00 : PAUSE

Table ronde : Animée par Paul de BREM, journaliste scientifique
17h00-17h10 : La conférence internationale "Eau et mégapoles" de décembre 2015 à Paris, par JeanPierre TABUCHI du Syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne
(SIAAP)
17h10-17h50 : « Comment travailler davantage ensemble ? Les projets communs à l’avenir ? », avec J
-L OLIVER, F. LAURENT, J-P TABUCHI, A. SHIBATA, Pr. TUN, Pr. PANSE…
17h50-18h00 : Bilan, perspectives et conclusion de la Journée, par l’Académie de l’Eau
18h00 : Buffet de clôture
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