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6ème Forum Mondial de l’Eau

QUI SOMMES-NOUS ?
VERSeau Développement, est une
association à but non lucratif fondée
en 1983 par des membres issus de la
recherche scientifique, de l’industrie
et des collectivités territoriales. Elle
a pour vocation de rassembler ces
trois secteurs d’activités afin de
faire émerger des projets sur le
thème de la maîtrise de l’eau
(aspects institutionnels, techniques
et juridiques).

VERSeau Développement a participé au stand des associations scientifiques et
techniques à l’Espace France du Forum Mondial de l’Eau du 12 au 17 mars
2012. Le stand a attiré de nombreux congressistes auprès desquels VERSeau a
valorisé ses activités mais aussi a communiqué et diffusé les informations fournies par ses membres.
***
Dans le cadre du Forum, VERSeau et Agropolis International, avec la communauté scientifique de l’eau du Languedoc-Roussillon ont fait une présentation
«La science au service de la gestion de l’eau». Le Dossier d’Agropolis International «Ressources en eau : préservation et gestion» a été présenté.

***
VERSeau a appuyé la coordination de la tenue de l’Evénement Thau
organisé par le Conseil Général de l’Hérault du 14 au 15 mars 2012.

Nos missions clés :
• Mener des actions de concertation et d’animation entre nos partenaires scientifiques, industriels et les
collectivités publiques
• Contribuer à l’animation de réseaux et de projets scientifiques et
techniques et à leur vulgarisation
• Valoriser des résultats de programmes de recherche ou de développement
• Participer à la mise en œuvre
des politiques publiques de l’eau
• Réaliser des actions d’expertise,
de conseil et de formation

***
VERSeau Développement a appuyé l’organisation
par l’association Messages pour la terre, de la 3ème
édition du Festival du film Eau et Environnement de Montpellier du 9 au 16 mars. Ce Festival
était également labellisé par le Forum Mondial de
l’Eau.

IWRA au Forum
* Organisation des sessions 2.1.3 «Quelle qualité de l’eau pour
quel usage?», 2.1.7 «Comptabilité et gestion de l’eau pour équilibrer les multiples usages de l’eau» et de la table ronde «Science,
technologie et politique pour une meilleure gouvernance de l’eau».
* Co-organisation de la session spéciale «Futur de l’eau dans le
monde en 2025 et au-delà».
* Signature le 16 mars de l’accord entre IWRA et AIDA (l’association internationale du droit des eaux) afin de publier une édition spéciale de Water International mettant en avant des articles pertinents liés au droit et à la gouvernance
de l’eau qui furent présentés lors du 14ème Congrès Mondial de l’Eau au Brésil en
2011. Cette édition sera publiée en septembre 2012.
* IWRA a participé au stand des associations scientifiques et techniques à
l’Espace France du Forum Mondial de l’Eau ainsi qu’aux stands d’autres partenaires internationaux présents tels que Taylor&Francis (co-éditeur de Water International, la revue de l’IWRA) et UNEau (Agence de l’ONU sur l’eau).
Contact : Tom SOO soo@verseaudeveloppement.com

CLIMPARKS
En début de 2012, le projet Climparks a fait l’objet d’un audit portant sur la première année de sa réalisation. L’audit a montré une bonne gestion du projet, en phase avec ses objectifs.
Dans le cadre du projet, l’association VERSeau Développement et le Parc National des Pyrénées ont
accueilli une délégation d’experts ukrainiens du 30 janvier au 6 février.
Contact : Yunona VIDENINA yv@verseaudeveloppement.com

www.wetlandsclimate.net

Charte Qualité
Les évènements pour la communication de la Charte Qualité en ce début 2012 ont été :
* Le Forum Mondial de l’Eau avec l’élaboration d’un poster ainsi que des flyers et documents de la Charte disponibles sur le stand des associations scientifiques et techniques.
* La présentation de la Charte aux journées de formation des maires de l’Aude en partenariat avec les associations des maires de l’Aude et le Conseil Général de l’Aude.
La réunion du comité de pilotage de la Charte s’est tenue en février et a établi le planning de la
Charte pour 2012.
La Charte préside le groupe de travail sur l’intégration des aménageurs privés à la charte. Également,
la Charte participe à l’élaboration de la Charte Qualité nationale sur les réseaux d’eau potable ainsi
qu’au groupe de travail national des Chartes régionales.
Enfin, la Charte a participé aux chantiers suivants:
- ouverture des plis et la commission d’appel d’offre pour la commune de Capestang
- réunion d’information sur les aides de l’agence de l’eau et du conseil général pour la commune de
Saint Sauveur Camprieu
- réception du chantier de La Tour sur Orb
- réunions de chantiers des communes de Garrigues, Narbonne et Sommières.
Contact : Laetitia CANTAREL info@charte-assainissement-lr.org www.charte-assainissement-lr.org

Jumelage Ukraine
Dans le cadre du projet, VERSeau Développement a fait une présentation sur la gouvernance des services municipaux au Séminaire «Improvement of the municipal water services in Ukraine» (février
2012). VERSeau a également organisé la Table Ronde «Institutional and legal base for the water services. Tariff reform».
Contact : Yunona VIDENINA yv@verseaudeveloppement.com

CIRCLE MED
La brochure « Changement climatique et littoral méditerranéen : comprendre les impacts,
construire l’adaptation » publiée par VERSeau Développement est désormais disponible en ligne et sur demande en version papier. Cette synthèse reprend les principaux résultats et recommandations des huit projets de recherche financés dans le cadre de l’appel CIRCLE-MED.
http://www.circle-med.net/doc/Synthese_CircleMED_new.pdf
Contact : Marie MOJAISKY mojaisky@verseaudeveloppement.com
www.circle-med.net www.circle-era.eu

MIIINDS
Dans le cadre du projet de développement économique et social de la pêche artisanale (pêche à
pieds et côtière) dans le Gouvernorat de Médenine mené par le Ministère de l’Intérieur, les experts de l’association VERSeau Développement et du Conseil Général de l’Hérault (Pôle Développement Durable / Direction de la Mer, du Littoral et de la Gestion de l’Eau) ont participé au
voyage d’étude en Tunisie (Djerba, Sfax, Médenine, Zarziz) du 19 au 24 février 2012.
Dans le cadre du Projet, les ramasseuses en formation (couffins et tapis)
ont participé à la foire «des ksours» à
Médenine où elles ont vendu et
contracté de nouvelles commandes.
Le groupement de pêcheurs d’Ajim a
participé au Forum des associations
organisé par l’Ambassade de France à
Tunis, ce qui leur a permis de voir
comment d’autres associations mettent en valeur leurs activités et les
font connaitre au public et aux bailleurs de fonds.
Contact : Yunona VIDENINA yv@verseaudeveloppement.com

Mission au Salvador et au Belize
VERSeau Développement organise et met son expertise à disposition de l’Ambassade de France à
San Salvador dans le cadre de sa
stratégie annuelle de coopération
thématique. Une mission exploratoire au Salvador et au Belize a
été organisée du 18 au 29 mars
2012.
Contact : Sergio VALLEJO vallejo@verseaudeveloppement.com

Espace Membres
IGO révèle les territoires en 3D
La vocation d’IGO, basée à Nîmes, est d’aider ses clients à révéler leurs territoires : services cartographiques web, maquettes numériques 3D temps réel avec logiciels et services associés.
Les solutions répondent aux enjeux liés aux territoires durables, à la mobilité et aux risques.
IGO accompagne notamment les Grands Lacs de Seine et EGIS sur les risques inondations de la Seine
en Ile de France, le syndicat des eaux de l’Isère et a fourni des solutions 3D au SDIS06 et 48.
IGO est partenaire de l’IGN (3D du Geoportail) et de l’Ecole des Arts & Métiers (ENSAM Cluny) et
opère aussi bien dans la sphère publique que privée. Les principaux clients régionaux sont le Conseil
Régional du Languedoc-Roussillon, le Conseil Général du Gard et celui des Pyrénées-Orientales, les
agglomérations de Montpellier, Nîmes et Alès, la Communauté de Communes Hérault Méditerranée et
Baillargues, …
Contact : www.igo.fr

* Rappel Cotisation 2012
Nous vous invitons à adhérer ou à renouveler votre adhésion à l’association VERSeau Développement en nous retournant le bulletin d’adhésion complété :
http://www.verseaudeveloppement.com/doc/formulaire_adhesion_2012.pdf

* Assemblée Générale le 23 mai 2012 à 14h30
Nous rappelons aux membres de VERSeau Développement que la prochaine Assemblé Générale de
l’association se tiendra le mercredi 23 mai 2012 à 14h30. Vous recevrez prochainement votre convocation précisant les informations concernant l’ordre du jour et le lieu de réunion ainsi que les documents de séance.
Pour plus d’information : Anastasia IVANNIKOVA administration@verseaudeveloppement.com
NOS PROJETS EN COURS

CONTACTS
Association VERSeau Développement
Domaine de Lavalette
859, rue Jean-François Breton
34093 Montpellier Cedex 5
Tél. : +33 (0)4 67 61 04 00
Fax : +33 (0)4 67 52 28 29

* Convention d’Objectifs avec le CG34
* CLIMPARKS www.wetlandsclimate.net
* Jumelage Ukraine
Contact : Yunona VIDENINA yv@verseaudeveloppement.com
* Charte Qualité www.charte-assainissement-lr.org
Contact : Laetitia CANTAREL info@charte-assainissement-lr.org

www.verseaudeveloppement.com
Direction: Yunona VIDENINA
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* Appui au Pôle Eau (architecture informatique)
Contact : Sergio VALLEJO vallejo@verseaudeveloppement.com
* IWRA www.iwra.org
Contact : Tom SOO soo@verseaudeveloppement.com

administration@verseaudeveloppement.com
avril 2012

* CIRCLE-MED et CIRCLE 2 www.circle-med.net www.circle-era.eu
Contact : Marie MOJAISKY mojaisky@verseaudeveloppement.com

