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Assemblée Générale
Khenchela le 6 décembre 2011

Chers administrateurs et adhérents,
La prochaine Assemblée Générale d’Echanges Méditerranéens qui aura lieu à Khenchela en
Algérie au cours des XII° Rencontres revêt une importance capitale quant à l’avenir et à
l’existence même de notre association.
Dans ce numéro spécial d’Echanges Med actualités vous trouverez :
¾ le Rapport moral qui sera présenté par notre Président Jean Jaujay à l’assemblée générale,
¾ les premiers résultats du questionnaire sur l’avenir de l’association envoyé en Avril 2011.

Après la lecture de ces documents et avant le 4 Décembre, date du début des XII° Rencontres,
nous sollicitons donc les avis de tous les adhérents et en premier lieu bien sûr ceux des
administrateurs qui ne pourront être présents lors de l’assemblée générale, avis que vous
voudrez bien nous adresser par mail à

echmed.com@orange.fr

Par avance merci à toutes et à tous.
Le Comité de Rédaction
Echanges Méditerranéens pour l’eau, la forêt, l’énergie et le développement durable des territoires – 19, avenue du Maine – 75732 Paris Cedex 15
Directeur de la publication : Jean JAUJAY – Rédacteur en chef : Alain BERNARD – Comité de rédaction : Mohamed DAOUDI - Dominique CAIROL
– Mani MAHER - Michel TAILLIER – Jean-Robert TIERCELIN - Raymond LEVASSEUR – Derradji ZOUINI
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Rapport moral sur les activités de l’année écoulée
et sur les perspectives de l’association
par Jean Jaujay - Président d’Echanges Med

L’assemblée générale et le conseil d’administration tenus à Aix en octobre 2010 avaient
approuvé les axes de travail suivants pour l’année à venir :
¾
¾
¾
¾

élargir son audience et son nombre de membres,
s’ouvrir notamment à de jeunes professionnels et œuvrer au maintien et au
renforcement continu des liens entre les 2 rives,
accroître sa contribution au débat et à la construction méditerranéenne,
contribuer ainsi au renforcement de la vision, de la coopération et des politiques
pour un développement durable en Méditerranée.

Le travail du bureau de l’association, renforcé par l’arrivée d’Alain Bernard, ancien secrétaire
général de l’association, a ainsi porté sur la communication, le maintien et le développement
des partenariats, le renforcement des adhésions en particulier auprès des actifs et des jeunes,
l’élargissement des pays membres à l’est du bassin, et le lancement d’un groupe de travail sur
l’avenir de l’association piloté par Guillaume Benoit.
A l’évidence les évènements sociaux et politiques à partir de janvier dans les pays du sud de la
Méditerranée n’ont pas permis aux vice-présidences nationales de développer des programmes
d’actions similaires concernant leur pays. Ainsi l’essentiel du bilan portera sur les actions
conduites par le bureau.
Administration : le secrétaire général a effectué auprès des autorités les formalités de
changement de l’association : « Echanges méditerranéens pour l’eau, la forêt, l’énergie et le
développement durable des territoires » et informé de la nouvelle composition du conseil et du
bureau.
Communication : sous l’impulsion d’Alain
Bernard, une lettre d’information mensuelle a
été préparée et diffusée depuis janvier 2011
(10 numéros) à partir des communications des
XIèmes Rencontres et d’articles fournis par des
membres et partenaires ; une large place a été
donnée à l’information des manifestations des
associations et entités partenaires. La
diffusion a été assurée par courriel auprès des
membres et des sympathisants (350) et
élargie aux anciens membres (3295) de
l’AIGREF dissoute fin 2010.
Les éditoriaux ont permis de donner la parole
successivement au Président, au Viceprésident, et aux Vice-présidents Algérie,
Tunisie, Espagne et France.
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Pierre Fauré a assuré l’important travail
d’édition des actes des XIèmes Rencontres, et j’ai
grand plaisir à saluer la qualité de fond et de
forme de ce document. Il a été édité sur papier
pour envoi aux participants, intervenants et
sponsors et installé sur le site de l’association
via le portail GREF ; il est donc librement
consultable.

Une plaquette de 2 pages présentant l’association
et un quatre-pages de synthèse des XIèmes
Rencontres ont été préparés, tirés en 500
exemplaires et ont servi de support à la
communication institutionnelle et promotionnelle.

Adhésion : la diffusion de la lettre auprès des
membres de l’ex AIGREF a amené l’adhésion de
35 nouveaux membres dont une majorité de
retraités. Les campagnes d’information ciblée des
membres du bureau auprès de jeunes membres
potentiels n’ont pas été réellement suivies d’effet au
delà d’un intérêt de façade. Une explication en est
l’absence de référence méditerranéenne dans leur
carrière et de promotionnaires du sud dans leur
formation.
Le bilan des membres cotisants est joint en annexe
du rapport.
Partenariat : les partenariats ont été maintenus avec l’OIEau, le Plan Bleu, l’Académie de l’eau,
les compagnies d’aménagement, les instituts de formation et en particulier EngrefAgroParisTech qui héberge gracieusement le siège de l’association et l’IAAM, les associations
forestières méditerranéennes, et développés avec Electricité de France, Terroirs et Cultures et
les amis de Henri Tardieu.
Extension : les contacts avec des experts syriens de la recherche et du développement
hydraulique et rural, amorcés lors d’une visite professionnelle du Président en Syrie et dans la
perspective d’un voyage de l’AIGGREF au mois de novembre ont tourné court.
Réflexion sur l’avenir de l’association : le questionnaire préparé par le groupe de travail était
structuré en 4 parties :
1) les nouveaux défis régionaux,
2) le regard porté sur les 10 premières années de l’association,
3) l’avenir,
4) contribution libre.
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Ont été reçus 35 questionnaires dont 10 en provenance du sud de la Méditerranée. Le
dépouillement de la première partie la plus dense et la plus riche est en cours par le groupe de
travail. Les 3 dernières parties n’ont pas été renseignées dans tous les questionnaires et la
première impression est que la dynamique des propositions reflète la structure vieillissante de
l’Association, bâtie sur des amitiés anciennes et, désormais, éloignées des lieux de décision.
Les XIIèmes Rencontres : la proposition de la Vice-présidence Algérie retenue lors du bureau de
février 2011 a été mise en œuvre par la création d’un comité scientifique piloté par Dominique
Cairol et d’un comité d’organisation comprenant Président, Vice-président Algérie et Secrétaire
général. Un appel à contribution a été lancé via la lettre mensuelle et par des courriers
personnalisés auprès d’experts connus pour leur compétence dans le thème retenu.
Aucun n’a compté son temps et ses efforts pour que les Rencontres et le Colloque soient un
succès et un enrichissement pour intervenants, participants et hôtes.

Je souhaite remercier particulièrement le recteur de l’Université de Khenchela pour son accueil
des plus chaleureux, la mise à dispositions des locaux et matériels et la contribution de ses
collaborateurs et étudiants.

En conclusion, si l’association peut se féliciter de l’augmentation du nombre de ses membres
cotisants et actifs (+ 35 nouveaux membres pour la VP France) et des actions conduites dans
l’année écoulée, le non-rajeunissement de cette base active, l’absence du renouvellement
formel des adhésions dans les pays du sud et surtout l’absence de réaction et contributions
sollicitées dans les lettres d’information, ainsi que la faiblesse des contributions sur la
prospective dans le questionnaire posent clairement la question de l’avenir de l’association,
c’est–à-dire sa pertinence dans le monde des associations méditerranéennes de
développement et sa pérennité au-delà des XIIèmes Rencontres.
De plus, le remplacement souhaité du secrétaire général pose non moins clairement le
problème de la relève au niveau des engagements au service de l’association.

VP Algérie
VP France
VP Espagne
VP Liban
VP Maroc
VP Tunisie

ANNEXE - Liste des cotisants actuels au 4 décembre 2011
dont
Cotisants
= ou<60 ans
>60 ans
= ou<60 ans
nouveaux
5
4
1
69
10
59
35
7
0
0
4
1
3
? 2à4 ?

>60ans
28
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Réponses au questionnaire
sur l’avenir de la Méditerranée et de l'association « Echanges Med »

L’ensemble des réponses reçues au questionnaire est disponible sous forme de 4 tableaux excel que l’on
peut consulter sur notre site internet
http://aem.portail-gref.org/
rubrique Vie de l'association
Assemblées générales – 2011
Nous avons simplement repris ci-dessous quelques réponses « globales » ainsi que toutes les réponses
aux questions qui pouvaient donner lieu à des propositions concrètes.

Quelques réponses « globales »

EM a été créée comme un club avec des cotisations individuelles, où des amis se rencontrent pour échanger leurs
réflexions et expériences sur le développement du monde rural, souvent avec des épouses ou époux et des sorties
technico-touristiques. Dans ce contexte elle ne peut pas dépasser « les discussions de salon ».
Si on veut aller plus loin, il faut changer de statut et chercher l’adhésion et la cotisation des Etats pour créer un
organisme comme la CIGR par exemple, mais à l’échelon régional. De plus les séminaires de la CIGR sont
payants et forts. Mais là il y a des américains, canadiens, japonais etc. qui ont de l’argent pour ce type de
manifestation. Encore que la CIGR, ou l’ACSAD ou l’ICARDA ou le Plan Bleu… n’ont pas plus d’impact que EM sur
le milieu rural des pays en développement !! C’est donc à l’AG d’EM de voir quelle tournure donner aux objectifs de
notre association.
Un certain nombre de questions sur les besoins et attentes des membres ne sont pas posées, bien qu’elles aient
été discutées au bureau de l’association.
Le présent questionnaire ne répond pas à ce questionnement et semble se préoccuper d’autres problèmes peu
mobilisateurs pour les membres du sud.
Echanges Med a l’énorme avantage d’exister. Il faut maintenant le relancer, en particulier en impliquant des jeunes
par l’intermédiaire des établissements d’enseignement supérieur du nord et du sud.

Partie 2 : Quels regards portez-vous sur « Echanges Med » depuis sa création en 2000 ?
11/ Quel est votre avis sur le fonctionnement du réseau Echanges Med dans votre pays ?

Echanges Med pourrait-il gagner une autre dimension dans votre pays ? Pourquoi et comment ?
En poursuivant l’élargissement des ses membres et partenaires et en trouvant les voies et moyens de mieux
motiver des jeunes professionnels ou étudiants terminant leur formation. En faisant appel régulièrement à l’autorité
d’élus et d’experts qui puissent à terme conférer un certain poids à l’association.
Il faut soutenir Echanges Med : c’est stratégique pour l’avenir.
En devenant un outil d’extraversion d’Agro-Paris Tech ;
Oui, mais en recadrant le « positionnement » : probablement en ouverture à d’autres partenaires.
Si le cœur est la rencontre entre anciens élèves de l’Ecole, il serait opportun qu’AgroParisTech s’engage dans le
partenariat institutionnel avec ses homologues des différents pays, s’ils l’acceptent. Voir aussi les éléments de
concurrence que sont les (multiples) associations ou organismes méditerranéens : l’entrisme pourrait être aussi
une solution plus efficace qu’un particularisme peut-être dépassé par l’évolution du monde. Mais je suis très mal
placé pour apprécier…sinon en voyant la place que d’autres pays européens (Allemagne, Belgique) savent
conquérir, en ayant peut-être une stratégie plus construite, plus continue, plus cohérente.
Se positionner comme un réseau d’experts nord-sud Méditerranée en matière de développement rural durable ;
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Oui par des contacts directs ; éviter le passage par des groupes ou associations déjà constituées.
Une meilleure information sur les Echanges Med auprès des personnes susceptibles d’y adhérer. L’association
groupant tous les GREF tunisiens est en mesure de jouer un rôle plus important dans cette opération.
Oui, il constitue une bonne plate-forme pour rassembler toutes les spécialités de l’agriculture et des écosystèmes.
Oui, en tissant des liens entre (et avec les) étudiants des deux rives dans les formations supérieures en France.
En se faisant mieux connaître au sein des réseaux existants.
Oui, développer l’action de l’Amicale des GR dans ce sens.
Absolument, simplement en accueillant ceux qui veulent y adhérer.
Ne pas se cantonner dans le secteur « GREF ».
Il faudrait une impulsion politique du ministère des affaires étrangères.
L'arrivée d'Alain Juppé pourrait changer la donne.
En motivant des jeunes en activité pour rejoindre EM.
Développer les relations avec les Régions PACA, L-R et CORSE.

Partie 3 : Réflexions sur l’avenir d'Echanges Med
19/ Compte tenu de ce qui précède, quelle évolution voyez-vous dans les activités d’EM ?

Comment mieux valoriser les résultats des activités d’EM ? Quel type de produit élaborer suite aux
rencontres, quelles cibles et quel type de diffusion dans les pays et au niveau régional ?
Mieux faire connaitre le site web - Mieux travailler avec des associations partenaires.
Revue spécialisée, numérotée, avec présentation unique (couverture, disposition du contenu….) ; Diffusion auprès
des responsables politiques et économiques, ainsi que des organisations professionnelles des pays membres,
voire d’autres pays méditerranéens.
Utiliser tous les moyens possibles. L’essentiel est de cibler la diffusion de ces résultats auprès des individus et
organismes intéressés et surtout des décideurs.
Synthèse des communications presse, radio.
La création d’une revue scientifique serait un lieu extrêmement important.
Apporter des innovations. Vulgariser les résultats obtenus dans des régions similaires.
Faire connaître aux cabinets ministériels, directions générales des ministères et organismes pouvant être
intéressés dans chaque pays, les travaux et les propositions d'EM.
J’ai été frappé par l’usage des NTIC dans les pays du sud : ne pouvons-nous pas mettre à profit cette capacité à
recevoir et échanger de manière électronique, pour être plus présents, sur nos thématiques ? Mais il faudra alors
définir mieux tout ce qui va être mis à disposition, la capacité de réponse (interactivité), bref le message, la cible,
l’image que nous voulons donner, les réseaux utilisés, et l’objectif que nous poursuivons ; il n’y a pas de vent
favorable pour celui qui ne sait pas où il va.
Qui est intéressé par les activités d’EM ? Faire une recherche pour provoquer des échanges.
Etre soutenu (financièrement et moralement) par des administrations françaises.
Utiliser ces résultats pour approcher les candidats potentiels (+ qui ont une affinité et un intérêt pour les échanges).
En s’appuyant déjà sur chacun des membres ! Des petits cahiers thématiques (ex dessalement).
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Quels types d’activités, produits et services développer pour être utiles aux futurs jeunes
professionnels membres ?

Questions à traiter avec les intéressés.
Séminaires spécialisés. Voyages d’études.
Organiser des stages, des voyages d’études et des formations en France.
Il faut les approcher et le leur demander.
Des conférences.
L’expérience des anciens est utile pour les jeunes professionnels.
Visites de terrain sur les deux rives. Contribution à des thèses et mémoires d'ingénieurs.
Carnet d'adresses avec indications sur les secteurs et niveaux de compétences.
Un réseau d’employeurs, ou des perspectives de carrière…que nous n’avons pas pour le moment.
Sujets de mémoires ou de thèses avec une aide pour l’insertion dans le pays visé.
Quand je vois certaines autres associations se transformer peu à peu en bureaux d’études pour pouvoir survivre (à
cause du fort rétrécissement du financement public des activités d’intérêt général), je suis un peu inquiet : faut-il
nous engager nous aussi dans cette voie en alourdissant notre structure ?
Prospective, sortir le nez du guidon, en prenant en compte les enjeux de 2050, si proches.

Quelles autres activités développer au sein d'EM ?

Faciliter les stages croisés entre étudiants ?
Supporter des projets spécifiques à développer par des jeunes professionnels membres d’Ech.Med.
L’apport d’expertise aux pays du pourtour med.
Une rencontre annuelle.
Qui paye ? A qui allons-nous proposer le « produit EM » ? Est-ce qu’il sera, de manière directe ou indirecte, une
promotion d’un « mécène », ou le paiement d’un service rendu par un « client »…solvable ?
Faire des expertises d’intérêt général, comme cela a été fait par l’AREF et par AEM pour le Jabal Moussa au
Liban.

Quelle évolution pour le site web et les lettres d’information ?

Si le site n’est pas visité, ne faut-il pas trouver d’autres relais ?
Poursuivre les efforts engagés.
Ecouter le « lectorat », et probablement diffusion plus directe, plus percutante.
Ne pas se décourager et poursuivre l’œuvre entreprise qui est loin d’être parfaite mais qui est quand même
remarquable.
Associer davantage les membres du sud.
Echanges Med actualités n° 10 – Décembre 2011

8
4ème Partie : message, proposition, libre contribution
22/ Après avoir lu et répondu à ce questionnaire, avez-vous :

une proposition d'action de coopération que vous pourriez suggérer et sur laquelle vous seriez prêt à
vous engager ?
Expertise bénévole dans le cadre de projets de développement rural, du type « ingénieur sans frontières »
Le jumelage des institutions ayant les mêmes missions au N et au S.
Prendre part au projet Plan Solaire Méditerranéen, ou je préfère encore mieux le nom ‘’Paving the Way for the
Mediterranean Solar Plan’’.
Elaboration de projets communs entre les deux rives de la Med.
Echange de l’expertise entre les pays med. en encourageant les ingénieurs, chercheurs et universitaires à
participer activement à l’élaboration des études qui seront commanditées par l’UE.
Se posera toujours le problème de financement.
Visiter les aires d'irrigation de la Mitidja. Répartition des eaux ? Mobilisation de la ressource ? Utilisation effective ?
Des scénarios alternatifs de sortie de la mondialisation sont-ils possibles, avantageux ou catastrophiques ? Par
exemple : sortie de la Grèce de la zone euro ; sortie de la région euro-med. de l’OMC. Pour aborder ces questions
il faudrait se lier à un très bon réseau d’économistes alternatifs. Et je ne suis pas sûr que la majorité des membres
d’EM accepterait.
Les échanges d’énergie au sein de Médélec (ce n’est pas moi personnellement mais mes collègues proches qui
sont concernés).
Formation forestière et environnement.
En mettant provisoirement de côté le souci de recruter, échanger avec les étudiants des deux rives dans les
domaines couverts par EM sur leurs intérêts et leurs initiatives (cela pourrait alimenter la Lettre et le Site).
Articulation sur PAM/CAR pour relayer vers les opérateurs.
Adosser un thème complémentaire (aménagement de l’espace, énergie, gouvernance …) à celui de l’eau, porté
par les collectivités qui mettent en œuvre la Loi Oudin à l’international.

Pour supprimer votre abonnement, signaler un changement,
exprimer vos avis, critiques, suggestions, contributions… par
mail à

Hechangesmed@engref.agroparistech.
f
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ANNEE 2011 - BULLETIN D’ADHESION
à " ECHANGES MEDITERRANEENS " (S.V.P. remplir en majuscules)
 M.  Mme  Mlle ……………………………………………………………………….….
 ou appellation de l'Association ……………………………………………………………..
 ou appellation de l'Entreprise ………………………………………………………………
Adresse…………………………………………N° …………………………………………….
Rue………………………………………………………………………………………………..
Code Postal………………….Ville……………………………… Pays………………………..
Tél…………………………………………….e-mail ………………………………………….

2011
ADHESION ANNUELLE

Cotisation

Personne Physique

Personne Morale

 Membre actif

 25 €
 15 € (jeune –ingénieur < 30 ans)
 10 € (ingénieur-élève)

 100 € (association)
 200 € (entreprise)

 Membre donateur

 à partir de 200 €

 à partir de 1000 €

Bulletin d'adhésion à renvoyer avec votre chèque libellé à l’ordre
d’Echanges Méditerranéens
à
Philippe de QUATREBARBES
Trésorier

Echanges Méditerranéens
19, Avenue du Maine
75732 PARIS Cedex 15
philippe.de-quatrebarbes@orange.fr
OU
ADHESION par paiement sécurisé en ligne à partir du site http://aem.portail-gref.org en
allant sur ton espace personnel à l’aide de ton code personnel
siège social : 19 avenue du Maine - 75732 Paris Cedex 15 – n° SIRET 439 182 304 00014
Secrétaire général : Pierre Fauré : andree-pierre.faure@club-internet.fr
site internet: http://aem.portail-gref.org

