ECHANGES MED INFOS
n° 1
Association ECHANGES MEDITERRANEENS pour l'eau, la forêt et le
développement
informations mensuelles

DOUBLE NAISSANCE A ECHANGES MEDITERRANEENS
Nous vous l’avions annoncé dans la précédente livraison de La Lettre : LA LETTRE
CHANGE DE FORMULE . Elle se dédouble :
-

d’une part la présente publication que nous vous proposons d’appeler
« ECHANGES MED INFOS » dont voici le n°1 . C’est en quelque sorte la
publication institutionnelle d’EM avec une volonté de sérieux et de concision
sur des informations professionnelles ( cf l’encadré ci-dessous ). Nous visons
une périodicité mensuelle.

-

d’autre part notre bulletin de liaison que nous vous proposons d’appeler
«

autour de la Méditerranée»,

bulletin interne consacré à la vie de notre association et support de nos débats
internes. Pour sa périodicité nous avons prévu de reconduire celle de La Lettre
soit 5 numéros par an. La diffusion du premier numéro du bulletin
accompagnera celle – ci à quelques jours d’intervalle.
Voici le premier numéro de ECHANGES MED INFOS , encore balbutiant. Balbutiant parce
qu’il faut mettre au point la formule, son ton, son style, sa présentation. Cela se fera
progressivement , à partir de vos réactions notamment. Et sur ce point merci de nous aider en
nous faisant connaître ces réactions. Balbutiant aussi parce que, malgré les appels répétés à
articles, la collecte a été bien mince. Aucun article n’est venu des équipes nationales
Aussi ce premier numéro a été préparé avec une ambition : celle de vous convaincre que
écrire 10 à 15 lignes sur un sujet qui puisse intéresser les collègues est une tâche qui n’est ni
difficile ni chronophage. C’est un état d’esprit, celui de vouloir participer au fonctionnement
en réseau de notre association , ce réseau qui constitue sa plus grande richesse
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Il suffit … il suffit … de se poser de temps en temps la question : « Est-ce que cela
intéresserait mes collègues d’EM ? « . Et la rédaction de quelques lignes n’est pas un
problème.
Tout cela pour en arriver au nerf de la guerre qui en l’occurrence et pour une fois n’est pas
financier. C’est celui de VOTRE PARTICIPATION à la circulation de l’information entre
nous, celui de votre implication dans EM. Nous ne le répéterons jamais assez :
CETTE NOUVELLE PUBLICATION
L’ALIMENTEZ PAR VOS ARTICLES

NE

VIVRA

QUE

SI

VOUS

Alors, s’il vous plait, un petit article de temps en temps !
( envoyez vos réactions à Pierre BABIN : coachimm@wanadoo/fr )
Le comité de rédaction

EXTRAIT DE LA LETTRE N°5 : « LA LETTRE CHANGE DE FORMULE «
C’est la publication professionnelle, constituée d’articles courts et denses ( 10 à 15
lignes ), complétés éventuellement par des exposés plus détaillés en annexe. Elle a vocation
à être diffusée à l’extérieur d‘Echanges Med , quand elle aura acquis une certaine tenue.
Elle pourrait être affichée sur notre site internet.
Le contenu de La Lettre Nouvelle Formule comportera :
- des informations du conseil, du bureau sur les actions engagées, sur les projets, sur la
gestion …sur les groupes de travail, les équipes nationales
- notre métier :les manifestations professionnelles , les événements majeurs, l’international,
sites internet
- bibliographie : des livres ou articles majeurs ( notice bibliographique ), parole aux auteurs
Elle sera composée en copier-coller à partir des articles fournis par les équipes
nationales " En provenance de l’équipe du Maroc " ; " En provenance de l’équipe de Tunisie "
…etc
Si nous en avons la matière nous envisageons une périodicité mensuelle

NOTRE COLLEGUE JEAN-ROBERT TIERCELIN VA PUBLIER SOUS L’EGIDE
DE LA FAO / SNEA : « L’EAU EN AFRIQUE DU NORD SITUATION ,
REFLEXIONS, PROPOSITIONS »
Résumé :
Si nous souhaitons avoir des discussions en matière de politique de l’eau, voici un projet de
publication, proposé à la FAO, qui nous apporte de la matière première. Les sujets
susceptibles de provoquer des controverses n’ont pas été éludés : la raréfaction des
ressources en eau, la désalinisation de l’eau de mer, l’irrigation face aux marchés agroalimentaires, l’encadrement des irrigants, l’évolution nécessaire de la tarification de l’eau
potable
Jean-Robert TIERCELIN
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Plan (très) résumé de l'ouvrage
INTRODUCTION
RESSOURCES ET DEMANDES EN EAU
ASPECTS INSTITUTIONNELS DE LA POLITIQUE DE L'EAU
L'EAU POTABLE
L'IRRIGATION
LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'EAU
L'EAU, LES SOLS ET LES AUTRES POLITIQUES NATIONALES
CONCLUSION GENERALE ET PROPOSITIONS
Analyse de la situation
Recommandations
Propositions d'actions

Pour toute demande d'informations complémentaires vous pouvez vous adresser directement à
Jean-Robert TIERCELIN (jean-robert.tiercelin@wanadoo.fr)

Note du comité de rédaction : pour un article comme celui là on regrette de ne pas avoir une
lettre sous e-mail. Il serait alors possible de renvoyer à des fichiers comportant des
informations plus complètes mais forcément beaucoup plus lourds.

UN SITE FRANÇAIS SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ( PARTIE
SOCIETALE ) : www.novethic.fr

NOVETHIC filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, créée en avril 2001 est un centre
de ressources sur la responsabilité sociétale des entreprises et l’investissement socialement
responsable. Son origine la conduit à donner une large part à l’information sur les produits
financiers éthiques.
Néanmoins l’actualité du développement durable, diffusée par une lettre hebdomadaire
gratuite, est abordée sous ses différents aspects. Exemple tiré de la lettre N°84 du 13 août, un
ensemble d’articles :
- PRO-NATURA veut faire la guerre au carbone
- les puits de carbone une solution très controversée
- L’ONF en faveur des puits de carbone
Ou encore actuellement sur le site un dossier « Dispositifs de lutte contre le réchauffement
climatique «
On y trouve également un glossaire sur le développement durable.
A explorer tout en sachant que les préoccupations de ce site restent essentiellement françaises
PS ; signalé dans le N°93 du 15/10/03 un article « EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE
SERRE ; Changements climatiques : les experts pessimistes «
Pierre BABIN
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ECHANGES MEDITERRANEENS DANS LES CAHIERS DU CONSEIL GENERAL
DU GREF
Le numéro 65 des cahiers du CGREF comporte un article de notre secrétaire général Alain
BERNARD – page 37 – "Echanges méditerranéens pour l'eau, la forêt et le développement".
Cet article présente l’association, la composition du bureau et du conseil d’administration de
l’année 2002/2003, ainsi que " à titre d’illustration , le compte-rendu d’une journée des
IVèmes Rencontres méditerranéennes / Maroc 4-11 mai 2003 " , le choix s’étant porté sur la
journée du vendredi 9 mai 2003 (Fès - Meknès - Ifrane - Azrou - Rabat).
**********************************************************************************

Les Mardis de 4D - Conférence – débat
Le mardi 18 novembre 2003, de 17h30 à 20h
L’Eco-région méditerranéenne : quels défis
et quelles perspectives pour un
développement durable ?
www.association4d.org
association4d@globenet.org

à l’ENGREF
Amphithéâtre – 19, Avenue du Maine - 75015 PARIS
Métro Montparnasse Bienvenüe
Entrée pour les non-adhérents à 4D : 5 €
Correspondant aux frais de participation à la production
et à l’envoi des actes.
Intervenants
•

Lucien
Chabason,
Directeur
Méditerranée (Athènes).

•

Guillaume Benoît, Directeur du Plan Bleu (Sophia Antipolis).

•

Claude Chaline, Professeur émérite à l’Université de Paris
XII.

•

Farid Yaker, Coordinateur d’Enda Europe (Paris).

•

Jacques Ould Aoudia, Direction de la Prévision, (MEFI).

Le débat sera co-animé
membres du bureau de 4D.

par

Meriem

du

Plan

Houzir

d’action

et

Jean-Luc

pour

la

Redaud,
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