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Contexte et objectifs du séminaire
Les changements globaux – globalisation des économies, évolutions socio-démographiques,
dégradation des ressources naturelles, changements climatiques – font peser de fortes
inquiétudes sur la sécurité alimentaire des populations au niveau mondial.
Le gouvernement français s’est engagé à contribuer à la réflexion mondiale sur cette
problématique, située au cœur de la question des risques globaux. Cet engagement s’est
manifesté sous la présidence française du G20, notamment lors du sommet de Cannes de
2011, puis réitéré au Forum Mondial de l’Eau de Marseille de 2012. À cette occasion, le
CGAAER a préparé, avec de nombreux partenaires, un rapport sur l’eau et la sécurité
alimentaire face au changement global, mettant en exergue les défis à relever mais également
de nombreux exemples de solutions (Téléchargeable à l’adresse : http://agriculture.gouv.fr/ FMEPresentation-FR).

La situation est particulièrement exacerbée en Méditerranée,
région qui concentre à la fois des problèmes de pénurie d’eau, de
surexploitation et dégradation des ressources naturelles et des
écosystèmes et de forte vulnérabilité au changement climatique.
La crise alimentaire de 2007-2008 doit être considérée comme
une alerte précoce et inciter à rechercher des solutions aux
échelles locale, nationale et régionale, notamment pour mieux
sécuriser et valoriser la base productive de l'agriculture pluviale
et irriguée et assurer la sécurité alimentaire des populations.
Les pays méditerranéens des rives nord, sud et est partagent non
seulement des problèmes et atouts communs, mais aussi une forte
interdépendance, leurs destins sont donc intrinsèquement liés.
Dans ce contexte, et en continuité avec les réflexions engagées dans
le cadre du G20 et du Forum Mondial de l’Eau, le séminaire de
Montpellier sera focalisé sur la région méditerranéenne dans
l’objectif de favoriser l’émergence d’une vision partagée et la
recherche de solutions concertées aux problèmes d’eau et de
sécurité alimentaire dans la région. Le séminaire permettra d’offrir
une plateforme de réflexion pour aboutir à un rapport
d’interpellation afin d’alerter sur les risques de cette
problématique et proposer des pistes pour l’avenir.

Le séminaire
SESAME s’inscrit dans
le cadre de "2013,
année
internationale des
Nations Unies de la
coopération dans le
domaine de l'eau".
En savoir plus :
www.unwater.org

Le séminaire SESAME devrait déboucher sur deux résultats concrets :
1. La création d’une plate-forme de réflexion (think-tank) visant à nourrir les politiques
publiques.
2. La publication d’un premier rapport d’interpellation politique.

En savoir plus sur SESAME : www.agropolis.fr/actualites/2013-sesame-eau-securite-alimentaire-mediterranee.php
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Programme (Animation du séminaire : Jean-Yves Ollivier, CGAAER/Échanges Méditerranéens)
Jeudi 21 février 2013
Ouverture du séminaire

Par M. le Président du Conseil Régional LanguedocRoussillon ou son représentant et M. le Président
d’Agropolis International

Introduction

Mohamed Aït Kadi, Président du conseil général du
développement agricole, ministère marocain de
l’agriculture et de la pêche maritime - Président du
comité technique du partenariat mondial pour l’eau

09h00 - 09h45

1ère session :
La problématique méditerranéenne au regard de la problématique mondiale : une
mise en perspective
09h45 - 10h45
Guillaume Benoit, Président du groupe "eau et sécurité alimentaire" du Partenariat Français
pour l’Eau (PFE) - Membre du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces
ruraux (CGAAER), ministère français de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Jean Jaujay, Président de l’association Echanges Méditerranéens

Pause café

10h45 - 11h15

2ème session :
Quelles approches sur le terrain pour une gestion durable des ressources en eau ?
Président de session : Derradji Zouini, professeur à l'Université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie

Quelle gouvernance territoriale
pour une double sécurité
hydrique et alimentaire à long
terme ?

François Molle, Chercheur à l’Institut de Recherche pour
le Développement (IRD)
Hassan Benabderrazik, Expert
M’hamed El Fasskaoui, Directeur de l’Agence du Bassin
Hydraulique du Souss Massa Drâa

11h15 – 13h00

Comment s’organiser au niveau
local pour mieux gérer l’eau
agricole : les apports de la
recherche-action dans les
approches participatives

Les approches développées par
les opérateurs privés
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Serge Marlet, Chercheur au Cirad
Saâd Seddik, Directeur général du génie rural et de
l'exploitation des eaux, ministère tunisien de
l’agriculture
Marcel Kuper/Jean-Yves Jamin, Chercheurs au Cirad
Brigitte Goral, Directrice technique VEOLIA EAU LR
Sébastien Fonbonne, Chargé de mission au Pôle de
compétitivité EAU
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Déjeuner

13h00 - 14h30

3ème session :
Comment se pose la problématique « eau et sécurité alimentaire » dans différents
pays du pourtour méditerranéen ? Quelles actions prioritaires aux niveaux national et
international ?
Présidente de session : Sophie Villers, Présidente de la section "prospective, société,
international", CGAAER

Cas de la Tunisie

Abdelkader Hamdane, Chercheur à l’Institut
National Agronomique de Tunis (INAT) - Ancien
directeur général du génie rural de la Tunisie

Cas de l’Algérie

Mohamed Si Youcef, Professeur à l’Ecole
Polytechnique d’Alger - Ancien directeur général
de l’environnement de l’Algérie

Cas de l’Egypte

Mahmoud Abu-Zeid, Président du Conseil Arabe
de l’Eau - Ancien ministre des ressources en eau
et de l’irrigation de l’Egypte

14h30 - 16h00

Pause café

16h00 – 16h30

16h30 – 18h00

Cas de la Turquie

Bülent Sönmez, Responsable des recherches sur
les ressources en sol et en eau au ministère de
l’alimentation, de l’agriculture et de l’élevage de
Turquie

Cas de l’Espagne

Milagros Couchoud, Présidente de l’Institut
Méditerranéen de l’Eau - Ancienne directrice du
CEDEX (centre d’étude et d’expérimentation des
ouvrages publics) en Espagne

L’approche régionale au niveau du
bassin méditerranéen
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Jean-Luc François, Responsable de l’agriculture et
du développement rural à l’Agence Française de
Développement
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Vendredi 22 février 2013
4ème session :
Eau et sécurité alimentaire en Méditerranée, quelle vision pour l’avenir ?
Président de session : Jean-Louis Rastoin, Professeur émérite à Montpellier SupAgro, Directeur
de la Chaire UNESCO "Alimentations du Monde", Expert associé d’IPEMED
Georges Corm, Économiste et politologue,
professeur à l’université Saint-Joseph de Beyrouth
- Ancien ministre des finances du Liban

09h00 - 10h30

Implications de la problématique de
l’eau pour les politiques, les institutions
et la gouvernance, du local au régional

Grigori Lazarev, Géographe et sociologue,
consultant international
Mahmoud Solh, Agronome, directeur général de
l’ICARDA (International Center for Agricultural
Research in the Dry Areas)

Pause café

10h30 - 11h00

11h00 – 12h00

12h00 - 12h30

12h30 - 13h30
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Implications de la problématique de
l’eau pour les politiques, les institutions
et la gouvernance, du local au régional

Conclusion

Houria Tazi Sadeq, Juriste, présidente de
l’Alliance Maghreb-Machreq pour l’Eau - Membre
du Conseil Mondial de l’Eau

Gérard Viatte, Ancien directeur de l’agriculture
de l’OCDE - Conseiller auprès de la FAO

Bertrand Hervieu, Vice-président du Conseil
général de l'alimentation, de l'agriculture et des
espaces ruraux, ministère français de
l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Cocktail de clôture
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Intervenants du séminaire
Mohamed Aït Kadi
Il est président du Conseil Général du Développement Agricole marocain, organe
permanent de réflexion stratégique du ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Maritime du Maroc. Il a assumé les responsabilités de Secrétaire Général du
ministère, de Directeur de l’Administration du Génie Rural et de Directeur du
Développement et de la Gestion de l’Irrigation. Il a été coordinateur du groupe de
négociation du volet agricole de l’accord de libre échange entre le Maroc et les
États-Unis. Il est membre résident de l’Académie Hassan II des Sciences et
Techniques et professeur à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II,
président du Comité Technique du Partenariat Mondial de l’Eau, membre du
Conseil d’Administration du Consortium des Centres Internationaux de la
Recherche Agricole et du Comité Consultatif du Forum Mondial de l’Agriculture. Il a
siégé au Conseil Scientifique du Centre International des Hautes Études
Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) et a participé à la « Task Force »
Africaine de l’Eau. Il est membre de l’Académie Internationale de l’Eau (Oslo,
Norvège), a été Gouverneur et membre fondateur du Conseil Mondial de l’Eau et
président du comité d’organisation du 1er Forum Mondial de l’Eau de Marrakech en
1997. Il est vice-président Honoraire de la Commission Internationale de
l’Irrigation et du Drainage et vice-président de son Comité National (ANFIDE).
Mahmoud Abu-Zeid
Titulaire d’un doctorat en hydrologie des eaux souterraines, il est ancien ministre
des Ressources en eau et de l’Irrigation de l'Égypte (1997-2009). Il est actuellement
Président du Conseil Arabe de l’Eau, Président honoraire du Conseil Mondial de
l’Eau et membre du Conseil consultatif sur l’eau et l’assainissement de l’ONU. Coprésident du Groupe de travail de Haut niveau de l'ONU (HLT), pour le Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC, janvier 2010). Il est également
ancien Président de l'Association Internationale de ressources en eau (IWRA) et
ancien Vice-président de la Commission Internationale des Irrigations et du
Drainage (ICID). Auteur de plus de 200 articles et 11 ouvrages, il a reçu de
nombreuses distinctions et prix. Il a mené la transition vers la gestion intégrée des
ressources en eau en Egypte, notamment au niveau des exploitations agricoles.
Hassan Benabderrazik
Economiste de formation (diplômé de l’Ecole nationale de la Statistique et de
l’Administration économique de Paris en 1980 et du Centre Européen des
Statisticiens pour le Développement et du CSATA à Bari en Italie), il a enrichi son
expérience d’études et de gestion dans le secteur privé puis au sein de
l’administration marocaine. Directeur du bureau d'études Agro Concept de 1985 à
1998, il a acquis une longue expérience et une connaissance approfondie des
problèmes de développement économique et d'analyse des politiques. En 1999, il
rejoint le Ministère des Affaires Générales en qualité de secrétaire général. Il y met
en application ses compétences dans le domaine économique et développe celles
requises par la gestion administrative d’un département ministériel. Il participe
étroitement à la formulation des réformes de la politique des prix mais également à
la préparation du cadre d’assistance stratégique de la Banque Mondiale pour le
Maroc. En 2001, il est nommé secrétaire général du Ministère de l’Agriculture. Il
participe régulièrement aux travaux du Cercles des Economistes.
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Guillaume Benoit
Diplômé de l’Institut National Agronomique de Paris, il est ingénieur général des
ponts, des eaux et des forêts et membre depuis septembre 2010 de la 7 ème section
du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux
(CGAAER). Il a dirigé, de 1997 à 2005, le Plan Bleu pour l’environnement et le
développement en Méditerranée et la prospective du Bassin méditerranéen à
l’horizon 2025. Il a coordonné l’élaboration de la stratégie méditerranéenne pour
un développement durable et a contribué à la prospective : « Agriculture 2030 : quel
avenir pour le Maroc ? » du Haut-Commissariat au Plan en 2007, aux analyses sur le
Pilier 2 du Plan Maroc Vert de 2008 à 2009 et sur les « terroirs » en 2010. Il préside
et anime le groupe multi-acteurs « Eau et sécurité alimentaire » du Partenariat
Français pour l’Eau (PFE) et est auteur du rapport « L’eau et la sécurité alimentaire
face au changement global : défis et solutions » du CGAAER.

Georges Corm
Il est libanais et diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, section
économique et financière (1961), et docteur d’État en droit constitutionnel de la
Faculté de droit et des sciences économiques de Paris (1969). Il a mené de front des
activités professionnelles dans les domaines économique, financier et du
développement, ainsi qu’un enseignement universitaire au sein des trois plus
grandes universités du Liban (Université Saint-Joseph, Université américaine de
Beyrouth et Université libanaise). Entre 1985 et 1998, il a été consultant pour des
organismes internationaux tels que la Banque mondiale, l’Union Européenne, le
PNUD, l’ESCWA (Commission économique des Nations-Unies pour l’Asie de
l’Ouest), le Plan Bleu, le PNUE/PAM, la FAO et autres. Il a été ministre des finances
de la République libanaise de 1998 à 2000. Il est l’auteur de nombreux articles et
études spécialisées (en français, arabe, anglais), ainsi que de divers ouvrages dans
les domaines de l’économie du tiers-monde, plus particulièrement celle des pays
arabes et méditerranéens.
Milagros Couchoud Gregori
Après avoir obtenu un diplôme de docteur en sciences physiques à l’Université
Complutense de Madrid en 1980, elle est devenue fonctionnaire du Corps des
Techniques Facultatives Supérieures des Organismes Autonomes dépendants du
ministère de l’équipement. Elle est membre du Comité Exécutif de l’Organisation
Mondiale de Météorologie et du Conseil d’Administration du Réseau Mondial
d’Echanges. Elle fait également partie du Comité de Direction du programme DIIC
de l’OCDE, de l’APOA, du Conseil des Gouverneurs au Conseil Mondial de l’Eau, du
Conseil de Direction du Système Euro-Méditerranéen d'Information sur les savoirfaire dans le Domaine de l'Eau (SEMIDE) où elle assure la responsabilité du point
focal espagnol. Elle représente l’Espagne au Comité C-3 de l’AIPCR, est conseillère
de Tecnoambiente et préside l’Institut Méditerranéen de l’Eau depuis Juillet 2011.
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Mahmoud El Solh
Directeur général de l'ICARDA, titulaire d’un doctorat en génétique de l'Université
de Californie aux Etats-Unis, il a publié de nombreux articles scientifiques. Il a plus
de 30 années d’expérience dans la recherche et le développement de l'agriculture
dans les pays en développement, particulièrement dans les zones sèches. Il a
commencé sa carrière professionnelle au sein de la Fondation Ford en 1972, qu’il a
poursuivi au sein de l’ICARDA, de l'Université américaine de Beyrouth et de la FAO,
avant d’obtenir le poste de directeur général de l'ICARDA. Il a une connaissance
approfondie des systèmes nationaux de recherche et développement agricoles en
zones sèches non-tropicales, particulièrement en Afrique de l’Ouest, Orientale et
Centrale et en Asie du Sud et du Nord. Au cours de sa carrière, ses activités se sont
focalisées sur la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et le
développement de systèmes agricoles durables, la planification, la mise en œuvre et
l’évaluation de projets de recherche agricole pour le développement, le
renforcement des compétences des ressources institutionnelles et humaines et la
promotion de la coopération nord/sud et sud/sud. Dr. El Solh est l'auteur de plus
de 120 publications et articles. Sa contribution à la recherche et au développement
agricole a été reconnue par plusieurs récompenses prestigieuses.
Sébastien Fonbonne
Chargé de mission au Pôle EAU depuis Août 2011 – Pôle de compétitivité à vocation
Mondiale, Directeur de l’association VERSEAU Développement (2003-2011) et
Chargé de mission Cluster Eau - structure de préfiguration du pôle de compétitivité
(2008-2010). Après un cursus universitaire centré sur l’océanologie appliquée et
un DESS traitant des Activités et Aménagements Littoraux et Maritimes il a
participé depuis une dizaine d’année à une trentaine de projets Internationaux
centrés autour des questions de gestion des ressources en eau et/ou des milieux
littoraux (essentiellement en Europe centrale et sur le pourtour méditerranéen)
dans le cadre de financements bilatéraux ou multilatéraux et est l’un des artisans de
la structuration de la filière « eau » dans le sud de la France à travers l’émergence
du réseau d’entreprise SWELIA, du Cluster Eau et du Pôle EAU.
Jean-Luc François
Il est responsable de la Division Agriculture, Développement Rural et Biodiversité
(Département Développement Durable) de l’Agence Française de Développement
(AFD). Précédemment, au sein du ministère des Affaires Etrangères et
Européennes, il a occupé des fonctions de sous directeur de la Sécurité alimentaire
(Direction des Biens Publics Mondiaux - 2009) et d’adjoint du sous-directeur des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (2005-2009). De 1981 à 2005, sa
carrière s’est déroulée dans le cadre de l’aide publique au développement de la
France. En Thaïlande, en Mauritanie, au Congo et en Côte d’Ivoire, il occupé des
fonctions de conseiller technique auprès des autorités nationales. Puis en Ethiopie
et à Madagascar, il a été chargé des programmes de coopération pour l’agriculture
et les ressources naturelles au sein des Ambassades de France. La division qu’il
anime au sein de l’AFD supervise la mise en œuvre de plus de 120 projets dans une
quarantaine de pays en développement. Ces projets portent notamment sur le
développement et la structuration des filières agricoles et des périmètres irrigués,
la gestion durable des forêts et des aires protégées, l’équipement des zones rurales
et le renforcement des capacités des acteurs des politiques sectorielles,
administrations, organisations professionnelles et interprofessions.
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Brigitte Goral
Depuis janvier 2000, elle est directrice technique sur le territoire administratif du
Languedoc-Roussillon pour Veolia Eau. Elle y anime une équipe d’ingénieurs et de
techniciens spécialisés dans les domaines suivants : production et distribution de
l’eau potable, collecte et traitement des eaux usées domestiques, gestion
patrimoniale des réseaux et des compteurs, SIG, automatismes et télégestion des
installations et pilotage de la qualité de l’eau. Les deux missions principales sont
l’assistance à l’exploitation (diagnostics, plans d’action, pré-études techniques,
schémas directeurs) et le soutien technique dans les offres commerciales lors des
appels d’offre des collectivités (contrats de délégation des services d’eau et
d’assainissement).
Luc Guyau
Il a été, durant 40 ans, agriculteur en production laitière en Vendée. Puis,
responsable agricole au niveau local, régional, national et international durant 30
ans. Président de la FNSEA de 1992 à 2001, du COPA de 1998 à 1999, de l'APCA de
2001 à 2009, vice-président du CESE de 2001 à 2009, président indépendant du
Conseil de la FAO depuis 2009, vice-président d’AgroParisTech et président du Prix
Terrethique. Depuis janvier 2011, Luc Guyau est inspecteur général de
l'Agriculture. Il est l’auteur de "La Terre, les Paysages et notre Alimentation" et "Le
Défi Paysan".

Abdelkader Hamdane
Diplômé de l’Institut National Agronomique de Paris en 1971 et de l’École Nationale
du Génie Rural, des Eaux et Forêts en 1973, il devient ingénieur général à la Mise en
Valeur de la Vallée de la Medjerda et des Périmètres Publics Irrigués de 1986 à
1991, en Tunisie. Il occupe ensuite un poste à la direction générale du Génie Rural
et de l’Exploitation des Eaux au Ministère de l’Agriculture de Tunisie de 1992 à
2008. Il a enseigné l’irrigation et le drainage à l’Institut National Agronomique de
Tunis et à l’École Nationale des Ingénieurs de Tunis, et a mené diverses missions de
consultant indépendant au profit de plusieurs organismes internationaux en
matière d’aménagement hydraulique et de gestion de l’eau agricole (FAO, IDRCanada, Plan Bleu, IME, GIZ, etc.).
Bertrand Hervieu
Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris et docteur en sociologie, il est
d'abord assistant de recherche, en 1976, puis chargé de recherche au CNRS, en
1978. Il a été chargé de mission au ministère du travail de 1981 à 1982, puis de la
sous-direction de la Recherche et des Études au ministère de l'Agriculture, de 1982
à 1985. Il a ensuite été conseiller technique au Cabinet d'Henri Nallet et directeur
général de l'enseignement et de la recherche, directeur de Recherche au CNRS,
conseiller technique sur les affaires rurales au cabinet du Premier ministre Édith
Cresson et au cabinet des ministres Louis Le Pensec puis Jean Glavany. Il est nommé
Inspecteur général de l'agriculture en 2009 et intègre le CGAAER dont il est
actuellement le vice-président. Il est aussi président du Conseil scientifique du
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement (Cirad) et du Conseil des « Cahiers Agricultures » de l'Agence
Universitaire de la Francophonie, membre de la Commission nationale française
pour l'UNESCO et vice-président du Conseil d'Administration du CIHEAM.
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Bernard Hubert
Titulaire d’un Doctorat de médecine vétérinaire (1970), d’un Doctorat de 3ème cycle
en Écologie (1973) et d’un Doctorat d’État (1982), il a débuté sa carrière à
l’ORSTOM affecté au centre de Dakar (Sénégal) de 1970 à 1981. Il a ensuite
poursuivi à l’INRA, d’abord en tant que Directeur de l’Unité d’éco-développement,
puis en tant que chef du Département Systèmes Agraires et Développement (1994 à
2002). Il a également été Directeur Scientifique adjoint chargé du développement
durable (2003 à 2004), Directeur Scientifique de la direction scientifique Société,
Économie, Décision (2004 à 2007), Directeur du GIP « Initiative Française pour la
Recherche Agronomique Internationale (2007 à 2010) et enfin Directeur de
recherche de classe exceptionnelle à partir de 2005. Il est actuellement Président
d’Agropolis International à Montpellier, depuis 2009.
Jean-Yves Jamin
Agronome de formation, il est chercheur au Cirad et directeur adjoint de l'Unité
Mixte de Recherche G-Eau (Gestion de l’eau, acteurs, usages). Depuis une trentaine
d’année, il mène des recherches sur les systèmes irrigués d’Afrique sub-saharienne
et de Méditerranée. Il intervient aussi en Asie et en Amérique latine. Ses centres
d’intérêt portent sur les relations entre eau et agriculture : gouvernance des
ressources naturelles (eau et foncier), relations entre systèmes irrigués et
territoires, interactions entre niveaux collectifs d’organisation et niveaux
individuels, gestion des exploitations agricoles, gestion des systèmes de culture
irrigués. Il travaille actuellement sur l’utilisation de méthodes participatives pour
aider les agriculteurs à améliorer la gestion de leurs systèmes irrigués. Il coordonne
plusieurs projets internationaux de recherche. En Méditerranée, Jean-Yves Jamin
est coordonnateur adjoint du Réseau SIRMA, qui porte sur les systèmes irrigués au
Maghreb.
Jean Jaujay
Il est président de l’association Échanges méditerranéens pour l’eau, l’énergie, la
forêt et le développement durable des territoires. Il est également ingénieur
général honoraire des ponts, des eaux et des forêts. Il a été membre du CGAAER de
2007 à 2011, chargé de mission « agriculture-énergie » et, pour le compte du
Ministère des Finances, chargé de mission dans le domaine de l’approvisionnement
en eau urbaine et de l’assainissement au Pakistan, en République Dominicaine et en
Syrie. De 1994 à 2007, il était cadre dirigeant à Électricité de France : directeur
Afrique à la Direction Internationale, directeur division Consultance Ingénierie
Gestion d’Actifs de la Branche Europe Moyen Orient Afrique, responsable du Pôle
« accès à l’énergie » à la Direction de la Prospective et des Relations Internationales.
De 1981 à 1993, il fut expert équipement rural, irrigation et barrage puis chef de
division infrastructure du département Afrique de l’Ouest de la Caisse Centrale de
Coopération Économique. De 1970 à 1980, Jean Jaujay a également été ingénieur
d’études puis responsable du bureau d’études équipement rural à SCET Maroc,
directeur de l’agence SCET International au Sénégal et expert irrigation dans
l’équipe chargée de l’étude du plan directeur de développement régional du Rio
Sinu (province de Cordoba, Colombie).
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Grigori Lazarev
De formation universitaire, il est sociologue, économiste et géographe. Il a été
également fonctionnaire international auprès de la FAO au rang de Directeur.
Depuis 1994, il est consultant indépendant, notamment au Maroc, auprès du
ministère de l’Agriculture et du Haut Commissariat au Plan. Membre du Panel
international du Conseil du développement Agricole du Maroc, il collabore avec le
Plan Bleu pour la Méditerranée, notamment pour la publication « Environnement et
développement en Méditerranée » et pour l'élaboration de la Stratégie
Méditerranéenne de Développement Durable. Il suit actuellement des travaux
universitaires sur le Maghreb et sur le développement. Il publie fréquemment des
articles notamment pour la revue « La Critique économique » (Maroc).
Serge Marlet
Il est chercheur au Cirad au sein de l'Unité Mixte de Recherche G-Eau (Gestion de
l’eau, acteurs, usages), à Montpellier. Ses recherches portent principalement sur la
gestion durable des sols et de l'eau et l’évaluation des performances dans les
systèmes d'irrigation. Il a principalement travaillé sur la gestion de la salinité et
bénéficie d'une expérience étendue, notamment au Niger (1988-1993), au Mali
(1996-1999) et en Tunisie (depuis 2006). Il coordonne actuellement un
programme sur les associations d'usagers de l'eau en Tunisie (PAP-AGIR).
François Molle
Directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), il a
27 ans d'expérience dans différents pays du monde dans le domaine de la gestion,
la gouvernance et les politiques de l’eau. Il est actuellement basé au Caire où il
développe une plateforme de recherche sur l’eau au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord en collaboration avec l'International Water Management Institute (IWMI). Il a
publié plus de 200 documents dont 80 chapitres d’ouvrages, articles de journaux et
divers volumes d’ouvrages collectifs. Il est membre du comité éditorial de plusieurs
revues et co-éditeur de Water Alternatives.
Jean-Yves Ollivier
Ingénieur général des Ponts des Eaux et des Forêts, Jean-Yves Ollivier est un ancien
élève de l’Institut National Agronomique de Paris et de l’École Nationale du Génie
Rural des Eaux et des Forêts. Il a travaillé pour la Coopération au Secrétariat d’État
à l’Hydraulique en Algérie de 1973 à 1975, il fut chef de service en DDA (Pyrénées
Orientales), commissaire à l’aménagement du Jura et des Vosges puis président de
la mission Grand sud-ouest (DATAR), sous-directeur au ministère de l’agriculture. Il
a également été directeur départemental de l’agriculture et de la forêt des HautesAlpes puis de l’Hérault, directeur régional de l’agriculture et de la forêt de
Provence-Alpes Côte d’Azur et conseiller à Agropolis International. Depuis 2002, il
est membre du CGAAER au ministère de l’agriculture et vice-président France de
l’association « Échanges Méditerranéens pour l’eau, la forêt, l’énergie et le
développement durable des territoires ».
Jean-Louis Rastoin
Ingénieur agronome, économiste et agrégé de sciences de gestion, Jean-Louis
Rastoin est professeur émérite à Montpellier SupAgro, directeur de la chaire
Unesco « Alimentations du monde » et expert du Think-Tank Ipemed. Il est membre
de l’Académie d’Agriculture de France et responsable de la série « Systèmes
agroalimentaires » de la revue Économies et Sociétés. Son enseignement et ses
recherches portent sur l’économie et les marchés agroalimentaires, la prospective
et les stratégies d’entreprises et de territoires.
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Saâd Seddik
Il est diplômé de l’Institut National Agronomique de Tunisie (INAT : option Génie
Rural) et de l’ENGREF (Ecole nationale du Genie Rural des Eaux et des Forêts)
promotion 1981-1983, option « Maitrise de l’eau et développement ». Il a effectué
sa carrière professionnelle, dans le domaine du développement agricole dans
plusieurs régions de la Tunisie (Nord, Centre et Sud) depuis 1984, avant de
rejoindre le siège du ministère de l’agriculture de la Tunisie depuis 2008 au titre de
Directeur Général du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux (DGGREE).
Ses activités actuelles sont axées essentiellement sur l’eau potable en milieu rural,
les périmètres irriguées utilisant les eaux conventionnelles et non conventionnelles
(Eaux usées traitées : EUT), l’économie de l’eau, l’équipement rural (pistes
agricoles, machinisme). En aval de la mise en place de projets de développement, il
intervient auprès des associations de gestion des systèmes hydrauliques, que ce
soit pour l’irrigation ou pour l’eau potable en milieu rural et ce, dans le cadre d’une
approche participative des bénéficiaires.
Mohammed Si Youcef
Il obtient son doctorat en Environnement et Energétique à l’Université de
Valencienne, son diplôme d’Études Approfondies à l’Université du Languedoc à
Montpellier, son mastère spécialisé en Marketing et Gestion à l’ISGP d’Alger, son
certificat de management des ressources environnementales à l’Université de
Hartford aux États-Unis et son diplôme d’ingénieur des Eaux et Forêts à l’Université
d’Orléans. Il fut conseiller technique au secrétariat d’État algérien aux forêts et à la
mise en valeur des terres de 1981 à 1982, directeur général à la société mixte
Algéro-Mozambicaine Samofor de 1982 à 1987, conseiller technique au Ministère
algérien de l’Hydraulique et de l’Environnement de 1987 à 1988, cadre dirigeant
EPE aux Fonds de Participations Industries diverses de 1988 à 1997 et directeur
général de l’Environnement au ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales
et de l’Environnement de 1997 à 2000. Il est professeur associé à l’École Nationale
Polytechnique d’Alger, membre du conseil d’administration de diverses
entreprises et président du conseil d’administration de l’Observatoire National de
l’Environnement et du Développement Durable.
Bülent Sönmez
Pédologue de formation, il s’est particulièrement intéressé aux problèmes de
salinité des sols dus à l’irrigation et à leur réhabilitation. Il a étudié à l’Institut
International pour la mise en valeur et l’amélioration des sols, aux Pays-Bas, en
1982. Il a travaillé à Soil Fertilizer et à l’Institut Central de Recherches pour l’Eau à
Ankara (Turquie) en tant que chercheur et directeur de l'Institut pendant 32 ans. Il
a été en charge de la zone de gestion des eaux au sein du projet de recherche
agricole turc financé par la Banque mondiale pour 3 ans. Il est maintenant
reponsable des recherches sur les ressources en sol et en eau au sein de la direction
de la recherche agricole et des politiques affiliées au ministère turc de
l’alimentation, de l’agriculture et de l’élevage.
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Houria Tazi Sadeq
Docteur d’Etat en Droit, Option Sciences Politiques, Professeur de l’Enseignement
Supérieur et Avocate, elle est experte juridique et institutionnelle dans les
questions d’environnement et de développement Durable. Houria Tazi Sadeq est
également titulaire de la Chaire UNESCO Interdisciplinaire pour une Gestion
Durable à Casablanca (Maroc). Parallèlement, elle est Présidente de l’Alliance
Maghreb Machrek pour l’Eau « ALMAE », ex-Gouverneur au Conseil Mondial de
l’Eau (Marseille) et ex-présidente du Secrétariat International de l’Eau (Montréal).
Elle est membre de groupes de réflexion et de travail, réalise des études et a publié
de nombreux articles dans le domaine de l’eau et du développement durable au
niveau national et international. Elle est auteure d’un ouvrage intitulé « du droit de
l’eau au droit à l’eau, au Maroc et ailleurs », édition UNESCO et Université des
Nations Unies, un deuxième étant en cours de publication « L’eau de A à Z ». Elle est
l’initiatrice du Salon International des Technologies de l’Eau et de l’Assainissement
« SITeau » (3 éditions), et elle a été nommée en 2011 membre du Conseil Régional
des Droits de l’Homme au Maroc.

Gérard Viatte
De nationalité suisse, Gérard Viatte a fait des études de droit et de sciences
économiques à Neuchâtel, Heidelberg, Londres et La Haye, avec une spécialisation
en droit économique international. Il a ensuite travaillé au ministère de l'Économie
suisse, dans le domaine des négociations agricoles internationales. Puis, il a occupé
diverses fonctions à l'OCDE : Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et des
Pêches de 1987 à 2001. En parallèle, il fut chargé de cours à l'École
Polytechnique de Zurich de 1972 à 1987. Depuis sa retraite de l'OCDE, il est
conseiller spécial pour la FAO, consultant pour la Suisse, l'OCDE, des ONG… Gérard
Viatte a été représentant de l'OCDE au Conseil d'Administration du CIHEAM
pendant plusieurs années. L’axe principal de ses activités de consultant s’articule
autour des relations entre politiques agricole, territoriale et environnementale, y
compris sur la région méditerranéenne, notamment au Maroc.
Sophie Villers
Diplômée de l’Institut National Agronomique de Paris, elle est ingénieure générale
des ponts, des eaux et des forêts. Elle a travaillé en tant que chef de service à la
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, chef de bureau à la
direction des industries agricoles et alimentaire du ministère de l’Agriculture,
chargée de mission à la direction du budget, secrétaire générale du Musée d’Orsay,
conseillère technique, directrice adjointe à l’Institut National des Appellations
d’Origine, adjointe à la Direction Générale de la Forêt et des Affaires Rurales. Elle a
également été directrice générale de l’alimentation et directrice de l’INAO. Elle est
actuellement présidente de la 7ème Section du CGAAER « Prospective, société,
international » et du GIP ADECIA (Agence pour le développement de coopération
internationale dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces
ruraux).
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Derradji Zouini
Il a obtenu son diplôme d’Ingénieur d’État en géologie appliquée et aménagement
rural à l’Université d’Annaba (Algérie), en 1983, et son diplôme de Doctorat d’État
en Hydrologie, Hydrogéologie et aménagement des eaux à l’Université de Nancy, en
1988. Il a eu plusieurs expériences en Algérie en tant qu’expert en développement
local et environnement au bureau d’études BETAUPA en 2007, à l’Union
Européenne de 2003 à 2004 et expert en développement/génie rural pour la
Wilaya d’Illizi en 2001. Il a également travaillé en tant qu’expert en génie rural et
aménagement des eaux à la mission de recherche MESRS (ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique) de 2003 à 2006 et
expert/consultant « impact environnemental » au projet SMAPIII/GIZC/PNEK ElKala en 2008. Il occupe actuellement un poste de Professeur des universités à
l’Université d’Annaba (Algérie) et d’expert/consultant. Il est également viceprésident Algérie de l'association "Échanges Méditerranéens".
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Personnalités invitées
Fouad Saleh S. Ejeilat
Il est jordanien et a obtenu son diplôme d’Ingénieur d’État des travaux publics en
1983 (Grèce – Thessalonique), puis un diplôme en droit en 1988 et un master en
Ingénierie en 1995. Il a travaillé en tant qu’ingénieur pour l'Autorité de Vallée du
Jourdain (JVA), en charge des barrages, de 1983 à 1993. Il a été ensuite chef de
projet pour les trois grands barrages de Jordanie (Al Whehdah ; Mujib et le Barrage
Karameh). En 2009, il est en charge du poste de responsable de l'Administration des
Barrages. En Jordanie, en 2012, il assure la permanence du secrétariat général pour
les affaires techniques. Il est membre du Comité de l’Eau pour la Jordanie et Israël,
membre du Comité Fluvial de Yarmouk (pour la Jordanie et la Syrie). Il a donné
plusieurs conférences autour de la thématique de l’eau auprès du premier ministre
jordanien, ambassadeurs, ministres, étudiants..,
M’hamed El Fasskaoui
Lauréat de l’École Mohammedia d’ingénieurs en spécialité hydrogéologie
(Casablanca, Maroc) en 1982, il a exercé en tant qu’ingénieur d’étude et responsable
du service des eaux souterraines dans les bassins hydrauliques de Tensift, Oum er
Rbia, Bouregreg et Sebou. Il a été directeur de la région hydraulique du Sahara,
secrétaire général puis directeur général de l’Agence du Bassin hydraulique de
Souss Massa depuis 2010, ayant ainsi contribué, participé et animé plusieurs
conférences, ateliers rencontres et forums à l’échelle du Maroc et à l’étranger.
Zineb Benrahmoune Idrissi
Agricultrice, praticienne de l’agroécologie/permaculture à S’houl (région de RabatSalé) sur un site privé de 2,8 ha, elle est également enseignante-chercheuse
(Botanique/Ecologie/ Environnement) à l’Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs
(Maroc). Elle enseigne par ailleurs « l’initiation à l’écologie et gestion/gouvernance
des ressources naturelles » dans divers masters universitaires à Rabat. Elle a
participé à divers projets de développement liés aux ressources naturelles au
Maroc. Elle est formatrice en agroécologie auprès de Terre et Humanisme Maroc, et
à titre privé. Elle a participé à la fondation de diverses associations marocaines
(Maroc Nature et Culture. Fondation pour l’Humain, Terroirs et Alternatives). Elle
est co-auteure de « Invitation à l’amour des plantes », édition Scriptura. Elle encadre
et accompagne les agriculteurs en agroforesterie/agroécologie (zone montagneuse,
agriculture urbaine). Elle est partie prenante dans la recherche-action liée à la
gouvernance et à la gestion durable des ressources naturelles autour du SIBE de
Brikcha, dans l’identification des paniers de biens et services auprès de Terroirs et
Cultures dans le Parc régional de BouHachem. Elle est aussi co-fondatrice du
Système Participatif de Garantie Agricole dans la région de Brikcha/Chaouen
Ali Moulid
Directeur de l’irrigation, Ali Moulid a été lauréat de l’Institut Agronomique en 1978
en génie rural. Il a occupé diverses responsabilités au sein du ministère de
l’agriculture du Maroc (études, aménagements ruraux, gestion de l’irrigation,
management…) et a notamment assuré la direction de deux grands établissements
publics agricoles de 1998 à 2009, où il a coordonné des programmes d’envergure et
des réformes importantes. Depuis mai 2009, il pilote la direction de l’irrigation et
des aménagements agricoles au ministère, en menant trois programmes
importants : l’économie de l’eau, l’extension de l’irrigation et la délégation de
l’irrigation au secteur privé, et a également été chargé des fonctions du Secrétariat
Général du ministère de l’Agriculture durant l’année 2012.
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Slah Nasri
Slah Nasri occupe le poste de maître de recherche à l’INRGREF (Tunisie) depuis
1990. Il travaille au Bureau de Planification et des Équilibres Hydrauliques (BPEH)
au ministère de l’Agriculture à Tunis. Ses spécialités sont l’Hydrologie et la
Conservation des Eaux et du Sol, son laboratoire est focalisé autour du Génie Rural.
C’est en octobre 2002, en soutenant sa thèse sur les effets hydrologiques des
techniques de récupération de l'eau, que Slah Nasri obtient son diplôme en Division
de l’ingénierie des ressources en eau à l'Université de Lund en Suède.
Hany Mohamed Ramadan
Il obtient en 1992 un Doctorat en Sciences de l’Eau et de la Terre, au collège
d’Agriculture de l’Université d’Alexandrie (Égypte), en soutenant sa thèse sur la
variabilité et l’évaluation des terres de la région de Dabaa en Égypte. En 2003, il
débute sa carrière comme chercheur en chef et professeur à l’Institut de Recherche
des Sols, des Eaux et de l’Environnement, au Centre de Recherche pour l’Agriculture
et au ministère de l’Agriculture et de la mise en valeur des terres. Puis, il devient
chef du département de recherche pour l’amélioration et la conservation de l’eau
entre 2008 et 2010 et directeur adjoint à l’Environnement de 2010 à 2011. Il est
actuellement directeur de l’Institut de Recherche de Sols, des Eaux et de
l’Environnement.
Riad Fouad Saadé
Il est diplômé de l’INA-Paris en 1962, docteur en Géographie Économique à la
Sorbonne en 1967, à Stanford-Insead en 1972, professeur dans diverses universités
au Liban d'Économie Rurale, d'Aménagement du Territoire et d'Économie AgroAlimentaire, chargé de séminaires sur le Moyen-Orient à l'Académie Diplomatique
Santiago du Chili. Riad Fouad Saadé a également été PDG du Groupe des Comptoirs
du Levant, pré-récolte, post-récolte et environnement (Liban, Syrie, Jordanie, Iraq).
Actif sur le terrain au Moyen-Orient depuis 1968 dans le domaine du
développement Agricole, de l'Agro Industrie et du traitement des eaux, il est le
directeur général du Centre de Recherches et d'Études Agricoles Libanais-CREAL,
banque de données et d'analyse agronomique, micro et macro économique de
l'Agriculture au Levant.

Lokman Zaibet
Il a obtenu son diplôme de Doctorat en Économie agricole à l'Université de MissouriColumbia (États-Unis) en 1995. Il a travaillé en tant que professeur assistant à
l’Université de Sultan Qaboos en Oman (1995-2001). Il a occupé un poste de
professeur associé à l’Ecole Supérieure d'Agriculture de Mograne (Tunisie) de 2002 à
2008. Il a également travaillé comme expert international à l'institut international de
recherche sur le bétail (Kenya) de 2009 à 2011. Il a participé à plusieurs initiatives
internationales comme l'évaluation internationale des sciences et technologies
agricoles pour le développement (IAASTD) et l’initiative sur les politiques foncières en
Afrique. Il est actuellement responsable de l’unité des études stratégiques au sein du
ministère tunisien de l'Agriculture.
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Organisateurs et partenaires de l’évènement
Organisateurs :
Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces
ruraux (CGAAER)

http://agriculture.gouv.fr/leconseil-general

Le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces
ruraux (CGAAER) a pour mission d’assister les ministres dans
l’exercice de leurs attributions en participant à la conception, au suivi
et à l’évaluation des politiques publiques qui concernent son champ de
compétence. Le CGAAER participe à la modernisation de l’action
publique, à la mesure de la performance des services centraux et
déconcentrés ainsi que des établissements publics, et il veille au bon
emploi des ressources publiques.
Conseil général du développement agricole marocain (CGDA)

http://www.agriculture.gov.
ma/pages/le-conseil-generaldu-developpement-agricole

Le Conseil général du développement agricole marocain (CGDA) est
une instance créée pour doter le Ministère de l’Agriculture de capacité
d’analyse du secteur agricole, pour proposer des mesures en faveur de
son développement en veillant à la cohérence d’ensemble et à la
conformité avec les orientations agricoles fixées par le gouvernement.
Le CGDA est chargé d’élaborer des études de prospective et de
stratégie ou des études spécifiques.
Agropolis International

http://www.agropolis.fr

Agropolis International, campus mondial des sciences vertes, est une
association qui réunit, en région Languedoc-Roussillon, la plus grande
concentration mondiale de compétences scientifiques et d’expertise
dans les domaines liés à l’agriculture, à l’alimentation, à la biodiversité,
à l’environnement et aux sociétés rurales, ouverte sur le
développement des régions méditerranéennes et tropicales, fédérant
des organismes de recherche et d’enseignement supérieur.
Agence Française de Développement (AFD)

http://www.afd.fr
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Établissement public au cœur du dispositif français de coopération,
l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis 70 ans
pour lutter contre la pauvreté et favoriser le développement dans
les pays
du
Sud et
dans
l'Outre-mer. Au
moyen
de subventions, de prêts, de fonds de garantie ou de contrats de
désendettement et de développement, elle finance des projets, des
programmes et des études et accompagne ses partenaires du Sud dans
le renforcement de leurs capacités.
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Plan Bleu

http://www.planbleu.org

Le Plan Bleu est l’un des acteurs de la coopération régionale
environnementale dans le cadre du Plan d’Action pour la Méditerranée
du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE/PAM).
Il est notamment chargé de produire de l’information et de la
connaissance afin d’alerter les décideurs et acteurs sur les risques
environnementaux et les enjeux de développement durable en
Méditerranée et de dessiner des avenirs pour éclairer les processus de
décision.

Centre International de Hautes Études Agronomiques
Méditerranéennes (CIHEAM)
se structure autour de quatre Instituts Agronomiques
Méditerranéens (Bari, Chania, Montpellier, Saragosse) et
d'un Secrétariat Général à Paris. Avec au cœur de sa mission de
coopération trois grandes activités complémentaires : formations
spécialisées post-universitaires, recherches en réseau et animation du
débat politique régional, le CIHEAM s’impose comme une référence
dans son domaine d’activité : l’agriculture, l’alimentation et le
développement rural durable en Méditerranée.

Il

http://www.ciheam.org

Échanges méditerranéens

http://aem.portail-gref.org

Cette association internationale rassemble des acteurs des deux rives
pour renforcer les liens par le partage des connaissances et
expériences et contribuer ensemble aux réflexions sur notre avenir
commun : le développement économique et social et la gestion durable
des ressources naturelles renouvelables. Elle s’intéresse aux domaines
de l'eau, de la forêt, de l’énergie, de l’agriculture et du développement
durable des territoires en y intégrant toutes les disciplines qui y
concourent.

Institut Méditerranéen de l'Eau (IME)

http://www.imeeau.org/fr/web/bienvenue.p
hp
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L'IME est le premier réseau d'experts qui rassemble les opérateurs
institutionnels et techniques dans le domaine de l'eau en Méditerranée.
Il constitue un lieu d'échange de savoir-faire, de rencontres et de
discussion entre les différents opérateurs. Il a pour objet fondamental
le développement de la coopération trans-méditerranéenne entre les
collectivités locales et les professionnels de l'eau, de l'assainissement
et de l'irrigation.
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Partenariat Français pour l’Eau (PFE)

http://www.partenariatfrancais-eau.fr

L’association du Partenariat Français pour l’Eau est une plateforme
d’échanges française sur la gouvernance et la gestion des ressources en
eau qui contribue à mettre l’eau à l’ordre du jour de l’agenda
international. Cette plateforme rassemble les acteurs français de l’eau
intervenant à l’international : ministères, ONG, entreprises,
collectivités territoriales, organismes de bassin et organisations
scientifiques et techniques.
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
(CGEDD)

http://www.cgedd.developp
ement-durable.gouv.fr

Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable a
pour mission d’informer et de conseiller les pouvoirs publics,
d’inspecter, d’auditer et d’évaluer les services et organismes chargés de
mission de service public, dans les domaines de ses compétences. Il est
placé sous l’autorité du ministère de l’Écologie, du Développement
durable, et de l’Energie et du ministère de l’Égalité des territoires et du
Logement.

Partenaires financiers :

http://www.laregion.fr

Région Languedoc-Roussillon
Territoire ouvert sur le monde et en premier lieu sur la Méditerranée,
la région Languedoc-Roussillon s’investit dans des partenariats à
l’extérieur de son territoire dans l’intérêt de son économie.
Considérant les actions internationales comme un facteur de
développement et de rayonnement, la Région a choisi de jouer un rôle
actif de premier plan dans la construction du projet euroméditerranéen. La Méditerranée représente un fort potentiel de
croissance et par conséquent un espace privilégié de coopération
partagée. Pour illustrer cette politique dynamique, la Région s’est
lancée dans différents projets d’excellence : notamment dans les
domaines de l’eau et de l’agroalimentaire en s’appuyant sur
ses structures "satellite"; au travers des Ports Sud de France, avec
Agropolis International (rassemblant la grande communauté
scientifique mondiale le domaine agro-environnement) ou le Pôle
mondial de l’eau. Dernièrement, la Région a ouvert à Casablanca, au
Maroc, sa Maison de Région, levier de coopération promouvant les
filières économiques et de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Possédant également un véritable potentiel pour développer une solide
économie maritime, le Président Christian Bourquin a décidé de créer
en 2012 le premier Parlement de la Mer en Méditerranée, espace
commun pour tous les résidents de la mer.
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse
L’Agence de l’eau est un établissement public de l’État, sous la tutelle
du Ministère en charge du développement durable. Elle a pour
missions de contribuer à améliorer la gestion de l’eau, de lutter contre
sa pollution et de protéger les milieux aquatiques.

http://www.eaurmc.fr
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Documents de référence
Publications du CGAAER

L’eau et la sécurité alimentaire face au changement global : quels
défis, quelles solutions ? Contribution au débat international
CGAAER, préface de la FAO - Août 2012
Yves Richard (CCFD) - Guillaume Benoit (MAAF/CGAAER)
http://agriculture.gouv.fr/ FME-Presentation-FR

Policy brief : Une eau bien gérée pour nourrir le monde
Panel de haut niveau sur l'eau et la sécurité alimentaire
CGAAER, 6ème Forum mondial de l'eau- Mars 2012
http://www.agropolis.fr/pdf/actu/2013-fme-policy-brief-panel.pdf

Publications du Plan Bleu

Vers une meilleure efficience de l’utilisation de l’eau en
Méditerranée
Plan Bleu, Centre d’activités régionales du PNUE/PAM
Cahier 14, novembre 2012 - Mohammed Blinda
http://www.planbleu.org/publications/Cahier14_efficience_FR.pdf

Adaptation au changement climatique dans le secteur de l’eau en
Méditerranée : situation et perspectives
Plan Bleu, Centre d’activités régionales du PNUE/PAM
Septembre 2011 - Stéphane Simonet
http://www.planbleu.org/publications/Cahier10_eau_CC.pdf

Face aux changements globaux les demandes en eau toujours
satisfaites en Méditerranée à l'horizon 2050 ?
Plan Bleu, Centre d’activités régionales du PNUE/PAM
Décembre 2012- Marianne Milano
http://www.planbleu.org/publications/4p25_demandes_eauFR.pdf

La gestion de la demande en eau : l'expérience méditerranéenne
Plan Bleu, Centre d’activités régionales du PNUE/PAM
2012- Gaëlle Thivet - Sara Fernandez
http://www.planbleu.org/publications/WaterDemandManagementPlanBleu_GWP_FR.pdf

Eau et changement climatique : quelle stratégie d’adaptation en
Méditerranée ?
Plan Bleu, Centre d’activités régionales du PNUE/PAM
Septembre 2012 - Céline Dubreuil
http://www.planbleu.org/publications/4p23_eauCC_FR.pdf
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Publications d’Agropolis
International

Atelier de Réflexion Prospective PARME :
PArtenariats et Recherche en MEditerranée
(ARP-PARME 2010-2011)
Rapport de synthèse
2011 – Bernard Hubert, coordinateur
http://www.agropolis.fr/gestion-projets/atelier-reflexion-prospective-mediterranee.php

Publications du CIHEAM

Rapports annuels du CIHEAM / Mediterra
« Atlas des agricultures et des mondes ruraux en Méditerranée - 2010
http://www.ciheam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemi

« Repenser le développement rural en Méditerranée » - 2009
http://www.ciheam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=
75&lang=fr

« Les futurs agricoles et alimentaires en Méditerranée » - 2008
http://www.ciheam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73
&Itemid=76&lang=fr

Cahiers Options méditerranéennes du CIHEAM
n°64 : «Les produits alimentaires de qualité au 21ème siècle : production,
demande et politique publique » - 2005
http://ressources.ciheam.org/util/search/detail_numero.php?mot=777&langue=fr

n° 61 : « Le marché des produits biologiques dans la région
méditerranéenne » - 2003
http://ressources.ciheam.org/util/search/detail_numero.php?mot=774&langue=fr

n° 59 : « Les études de marché sur les fruits de mer pour une introduction
sur la nouvelle culture aquatique » - 2002
http://ressources.ciheam.org/util/search/detail_numero.php?mot=772&langue=fr

n°58 : « Le nouveau développement dans l’agronomie du riz et ses effets
sur le rendement et la qualité dans les zones méditerranéennes » - 2001
http://ressources.ciheam.org/util/search/detail_numero.php?mot=771&langue=fr

n°57 : « Le futur des échanges agro-alimentaires dans le bassin
méditerranéen : Les enjeux de la mondialisation et les défis de la
compétitivité » - 2001
http://ressources.ciheam.org/util/search/detail_numero.php?mot=770&langue=fr

n°56 : « 11ème Colloque du GREMPA sur le pistachier et l'amandier » 2001
http://ressources.ciheam.org/util/search/detail_numero.php?mot=769&langue=fr
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Informations pratiques
Accéder à Agropolis International
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