
COLLOQUE / 21 octobre 2014

AT O U T S  E T  D É F I S  P O U R  D E M A I N

de politique de l’eau
Maison de la Chimie - 28 bis, rue Saint-Dominique - Paris 7e

Sous la présidence et en présence de Ségolène ROYAL, 
Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

La politique de l’eau est une politique publique au carrefour
de nombreux enjeux dont certains deviennent plus prégnants :
santé, urbanisme, prévention des risques, préservation de
la biodiversité, protection des milieux littoraux, adaptation
au changement climatique...

50 ans après l’adoption de la loi sur l’eau du 16 décembre 
1964, ce colloque a pour ambition de mettre en lumière les 
atouts et les avancées de cette politique, d’analyser les difficultés 
rencontrées et de mieux préparer les défis à relever pour l’avenir.

Colloque animé
par Annie LEMOINE,
journaliste et écrivain



 Dès 8h30   Accueil des participants

 9h45  

n Introduction : regards croisés
Aziza AKHMOUCH, responsable du programme 
sur la gouvernance de l’eau à l’OCDE

Monique BARBUT, secrétaire exécutive 
de la Convention des Nations unies sur la lutte 
contre la désertification (CNULCD), ancienne 
présidente et directrice générale du Fonds pour 
l’environnement mondial

Nicola NOTARO, DG Environnement, 
Commission européenne

n Table-ronde
50 ans de politique de l’eau : 
quels défis relevés, quel bilan, 
quelles difficultés rencontrées ?
Bernard BARRAQUÉ, directeur de recherche  
au CNRS, membre de l’Académie de l’eau

Wilfrid FORGUES, président de l’association  
« du Flocon à la Vague » (31)

Madeleine JOUYE DE GRANDMAISON, 
ancienne présidente du Comité de bassin  
de Martinique et du Réseau international  
des organismes de bassin

Lionel LE BORGNE, administrateur en charge 
du dossier Eau, UNAF

Patrick LEMAY, ancien directeur qualité des 
Établissements Roquette – Lestrem (59)

Serge LEPELTIER, ancien ministre de l’écologie, 
président de l’Académie de l’eau

Pierre-Alain ROCHE, président de l’ASTEE 
(association scientifique et technique pour l’eau  
et l’environnement)

Bernard ROUSSEAU, responsable des politiques 
de l’eau, France Nature Environnement

n Remise de prix
Grand Prix national
du Génie écologique

Ségolène ROYAL, Ministre de l’Écologie,  
du Développement durable et de l’Énergie

 13h00   Déjeuner

 14h30  

n Table-ronde
Les nouveaux défis de la politique 
de l’eau au regard des enjeux de la 
transition écologique en vue d’une 
appropriation territoriale renforcée
Gilbert BAUER, président de l’Institut français 
des boissons de la brasserie et de la malterie, 
président de l’Association Rhin-Meuse des 
industriels utilisateurs d’eau

Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, ancien 
président du Muséum national d’Histoire naturelle, 
inspecteur général de l’agriculture

André FLAJOLET, membre du comité directeur 
de l’association des maires de France, président 
du Comité de bassin Artois-Picardie

Philippe HENDERSON, président du Parlement 
Européen de la Jeunesse pour l’Eau (PEJE)

Christiane LAMBERT, première vice-présidente 
de la FNSEA

Jean LAUNAY, président du Comité national 
de l’eau, député du Lot

Christian de PERTHUIS, économiste

Martial SADDIER, président de l’EPTB SM3A 
(vallée de l’Arve - 74), député-maire de Bonneville

n Clôture

PROGRAMME *

* Sous réserve de modifications dans le déroulé.

#Eau50ans


