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CIRCLE-MED
La Conférence Finale de CIRCLE-MED
« Changement climatique en zone côtière
méditerranéenne : le défi de la gestion de
l’eau » a réuni près de 65 personnes (chercheurs
mais aussi quelques décideurs) venant
d’Espagne, de Finlande, de France, d’Italie,
d’Israël, des Pays-Bas et du Portugal à Aix-enProvence les 22 et 23 mars derniers.
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Les huit projets de recherche financés dans le
cadre de CIRCLE-MED ont présenté leurs
résultats sur différents aspects de l’impact du
changement climatique sur les ressources en eau
et les écosystèmes côtiers, et ont tenté de proposer
quelques outils pour aider les décideurs et acteurs
économiques à s’adapter. La difficulté d’établir
une relation de confiance et de compréhension
entre chercheurs et parties prenantes a été
soulignée, rappelant que cela demande du temps. Les participants ont ensuite discuté
des possibilités de valorisation commune de ces résultats et de leur volonté de
maintenir et développer les relations tissées entre les équipes et avec les parties
prenantes au cours de ces deux années.
Pour rappel, l’association VERSeau Développement a signé une convention avec le
Service de la Recherche du Ministère de l’Ecologie pour la coordination de l’appel
CIRCLE-MED et un appui technique et scientifique à sa participation à l’ERA Net
CIRCLE et CIRCLE2.
Pour plus d’information contacter Marie Mojaïsky mojaisky@verseaudeveloppement.com
www.circle-med.net www.circle-era.eu

IWRA
Dans le cadre du Salon Professionnel Hydrogaïa le Pôle de Compétitivité Eau a chargé
l’IWRA d’organiser une série de conférences scientifiques dont les principales
thématiques sont la gouvernance de l'eau, les perspectives de l'eau en Méditerranée et la
réutilisation des eaux.
L’Association porte l’organisation du 14ème Congrès Mondial de l'Eau sur le thème
de la gestion adaptative de l’eau, qui aura lieu à Porto de Galinhas (Brésil) du 25 au 29
septembre 2011.
Par ailleurs, l’IWRA continue à développer des activités pour le 6ème Forum Mondial
de l'Eau qui aura lieu à Marseille en mars 2012. L'IWRA est impliquée notamment dans
l'organisation de 3 thématiques du Forum : équilibrer les différents usages de l’eau par la
gestion intégrée, faire face aux changements climatiques et globaux dans un monde qui
s’urbanise et la bonne gouvernance.
Au mois de mars, l’IWRA a participé aux événements organisés dans le cadre de la
Journée Mondiale de l'Eau au Cap, Afrique du Sud, en tant que partenaire de l'ONU
Eau; l’Association a également participé à la 41ème réunion du Board de
Gouverneurs du Conseil Mondial de l'Eau et a co-organisé l'événement
« NARAMDA-ligne de vie » à Ahmedabad, Inde.
Pour rappel, VERSeau héberge le Bureau Exécutif de l’IWRA depuis avril 2010. Cette
action est soutenue par le Conseil Régional Languedoc-Roussillon et le Conseil Général
de l’Hérault.
Pour plus d’information contacter Tom Soo soo@verseaudeveloppement.com
www.iwra.org
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Hydrogaïa
L’association VERSeau Développement sera présente au salon Hydrogaïa qui se tiendra
au Parc des Expositions de Montpellier du 25 au 27 mai 2011.
Nous serons ravis de vous accueillir et de vous présenter nos activités et nos missions :
Charte Qualité des réseaux d'assainissement, CIRCLE-MED, IWRA, appui à la
coopération décentralisée du CG34 ...
Rendez-vous au stand D402, Hall 12. Venez nombreux!
Pour plus d’information contacter Yunona Videnina yv@verseaudeveloppement.com
www.hydrogaia-expo.com

Appui à la coopération décentralisée du CG34
L’association VERSeau a développé un partenariat privilégié avec le Conseil Général de
l’Hérault à travers des conventions d’objectifs. Elle travaille notamment sur des
programmes «gestion de l’eau» initiés dans le cadre de la coopération décentralisée du
CG34 (Maroc, Tunisie, Algérie), en particulier :
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 dans le cadre d’un partenariat avec les interlocuteurs tunisiens pour leur apporter une
assistance technique et méthodologique dans la mise en place d’un programme de
développement de la pêche côtière dans le gouvernorat de Médenine (appui à la filière
palourde et accompagnement des groupements de pêcheurs au travers de différentes
actions)
 dans le cadre d’un partenariat du projet d’appui à la mise en œuvre d’une politique de
Développement Durable de la Région Souss Massa Drâa
Pour plus d’information contacter Yunona Videnina yv@verseaudeveloppement.com

Charte qualité
L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse (RM&C) et les Départements de
l’Aude, du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales ont confié à l’association
VERSeau Développement l’animation de la Charte Qualité des réseaux
d’assainissement en Languedoc-Roussillon. L’ambition première de la Charte est de
fédérer les différents acteurs régionaux afin de promouvoir les bonnes pratiques en
matière de production de réseaux d’assainissement.
C’est à ce titre que la Charte Languedoc-Roussillon accueillera la 2ème signature de la
Charte Qualité Nationale des réseaux d’assainissement portée et organisée par
l’ASTEE dans le cadre du salon Hydrogaïa.
Pour plus d’information contacter David Ripoll info@charte-assainissement-lr.org
www.charte-assainissement-lr.org
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Dans le cadre du projet de protection et de gestion de la lagune de Nador (au nord du
Maroc) mené par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement en
partenariat avec le FFEM et l’AFD, VERSeau Développement intervient en appui
technique notamment pour la création d'un observatoire environnemental. Lors de la
dernière mission à Rabat, Nador et Oujda du 21 au 25 février 2011, VERSeau a
rencontré les principaux partenaires du projet pour discuter sur les modalités de mise en
place d'un tel observatoire : statuts, ressources humaines, matérielles et financières.
Pour plus d’information contacter Sergio Vallejo vallejo@verseaudeveloppement.com

Pôle de Compétitivité Eau à vocation mondiale
Après avoir hébergé le Cluster Eau et apporté son soutien à la labellisation du Pôle de
Compétitivité Eau en mai 2010, VERSeau continue à aider cette nouvelle structure à se
mettre en place, notamment en l’hébergeant temporairement.
Pour plus d’information www.pole-eau.com

