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THEME

L’eau         un aspect particulièrement fécond de la comparaison des savoir-faire français et 
néerlandais, constitue le thème de cette neuvième conférence Erasme-Descartes. 
Les domaines de la gestion de l’eau sont multiples. Nous nous proposons d’approcher 
cette question selon deux axes principaux. Le premier portera sur l’eau comme  

ressource ici et ailleurs ; le second abordera la prévention et la gestion d’une catastrophe naturelle liée à l’eau ainsi que 
l’aménagement du territoire (architecture, urbanisme, voies fluviales, polders).

AXE 1 - matinée: deux tables rondes 

Table ronde 1 : L’or bleu : l’eau comme ressource vitale dans le monde 

Longtemps considérée comme une ressource inépuisable, pure et gratuite, l’eau potable est aujourd’hui de plus en 
plus rare. L’eau est ainsi en passe de devenir un enjeu stratégique dans certaines régions du monde. Deux conceptions 
de l’eau comme ressource s’opposent : l’une considère l’eau comme un patrimoine commun qui nécessite une gestion 
publique ; l’autre voit l’eau comme une marchandise dans un marché concurrentiel. Ces deux philosophies entraînent 
des approches radicalement différentes de la question. Si l’eau est une marchandise, dans quelles conditions peut-elle 
être commercialisée ? Comment contrôler les dérives possibles en termes de détournements ? Si l’eau est un bien    
public, quelle organisation internationale en a la charge ? Comment protéger les plus faibles ? Comment acheminer 
l’eau gratuitement à ceux qui en ont le plus besoin ?

Table ronde 2 : L’eau, l’agriculture et la santé

La relation eau-agriculture-santé est pluriséculaire. A l’échelle du monde, l’agriculture utilise 70% des ressources 
en eau (contre 10% seulement pour les villes) principalement par le biais de l’irrigation. Cette utilisation intensive 
fragilise les disponibilités en eau, c’est ce que les spécialistes appellent le “stress hydrique”. De ce fait, il apparaît                            
essentiel de produire des cultures adaptées aux climats et de pratiquer une irrigation efficace réduisant les besoins 
en eau. Le nombre de sécheresses en perpétuelle augmentation a une répercussion directe au niveau de l’agriculture. 
Il est donc impératif de traiter ce problème en amont. Une gestion raisonnée des ressources en eau est un élément                              
incontournable de toute stratégie de développement durable et de maintien de la biodiversité. La santé est dans l’eau, 
certes, car l’être humain y puise les sels minéraux et les oligo-éléments dont il a besoins mais encore faut-il que celle-
ci soit de qualité. Cette nécessité soulève la question essentielle du traitement et de l’épuration des eaux. Quelles sont 
les diverses stratégies adoptées en matière d’assainissement des eaux ? 

 
Table ronde 1 

Koos VAN OORD
Président Top-Team Water, Membre du 
Conseil auprès de Van Oord N.V.

Un représentant de la Société  
Hydrotechnique de France

Prof. Joyeeta GUPTA 
Professeur VU Amsterdam & UNESCO-
IHE 

Modérateur: Prof. Wim VAN VIERSSEN 
Directeur KWR Watercycle Research, 
Professeur TU Delft

Table ronde 2 
Roelof KRUIZE, Directeur Waternet

Daniel VILLESSOT, Directeur  
Scientifique de Lyonnaise des Eaux –  
SUEZ Environnement 

Sybe SCHAAP, Président  
Netherlands Water Partnership

Alain MENESGUEN, Directeur de 
recherche à l’IFREMER 
 
Modérateur: Vincent DENBY-WILKES, 
Directeur du programme  
d’EDF- ACCESS (accès à l’énergie dans 
les pays en développement)

Table ronde 3 
Béatrice ABOLLIVIER
Préfète de Charente-Maritime

Bart PARMET
Directeur Staff Deltacommissaris

Anne-Marie LEVRAUT
Chef du Service des risques naturels et 
hydrauliques, Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable, des Trans-
ports et du Logement

Jan GELUK
Dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta  

Modérateur: Robert SLOMP 
Conseiller  auprès de Rijkswaterstaat, 
Ministère de l’Infrastructure et de 
l’Environnement

Table ronde 4 
François-Xavier de  
BEAULAINCOURT, Directeur  
« Grand Travaux Mont-Saint-Michel »

Alexandra VAN OLST, Directeur  
cabinet d’ingénieurs IBA Amsterdam

Un représentant de la Commission 
Centrale pour la Navigation du Rhin 

René VAN DER PLAS, Directeur  
Développement du port et Construction 
(Maasvlakte 2), Port of Rotterdam

Modérateur: Fouad LAROUI 
ingénieur civil et homme de lettres

9h00 - 9h15
Ouverture par l’ Ambassadeur de France
M. Pierre MÉNAT

9h15 - 9h45 Conférence inaugurale 
M. Jacques ROUGERIE, architecte

9h45 - 11h00 Table ronde 1 : L’or bleu : l’eau comme ressource vitale 
dans le monde

11h00 - 11h15 Pause café

11h15 - 12h30 Table ronde 2 : L’eau, l’agriculture et la santé

12h30 - 14 h00 Pause déjeuner

14h00 - 15h30 Table ronde 3 : La prévention et la gestion             
opérationnelle d’une catastrophe naturelle

15h30 - 16h00 Pause café

16h00 - 17h30 Table ronde 4 : L’aménagement du territoire : gestion 
des voies fluviales et urbanisme

17h30 - 18h00
Conférence de clôture
M. Pol TUMMERS, initiateur du projet Bergen aan Zee 
et Consultant auprès du cabinet d’ingénieurs DHV

18h00 - 18h45 Réception

PROGRAMME
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AXE 2  Après-midi : deux tables rondes

            
Table ronde 3 : La prévention et la gestion opérationnelle d’une catastrophe naturelle 

Cette table ronde abordera les questions liées à la prévention et la gestion des catastrophes naturelles notamment 
en termes de législation et d’implication de l’Etat (cellules de crise, associations, organismes). Les Pays-Bas  ont dû 
depuis leur création faire face à la montée des eaux. De nombreuses structures organisationnelles actuelles sont  
développées afin de travailler ensemble sur ce domaine en particulier. Après avoir connu de grandes 
catastrophes comme celle de 1953, les Pays-Bas sont convaincus qu’il est indispensable d’assurer une prévention  
efficace afin d’éviter tout renouvellement de crise potentielle liée à l’eau. L’exemple le plus connu est le développement des  
“deltawerken” dans la seconde moitié du 20ème siècle. La France accorde une importance croissante aux questions de 
prévention des catastrophes liées à l’eau, notamment après la tempête Xynthia de 2010 qui a causé la mort de dizaines de  
personnes, et engendré d’importants dégâts matériels. Quelles politiques sont-elles adoptées dans les deux pays en 
termes de protection ?  Selon quelles priorités et quels risques envisagés ? Au-delà du cadre législatif, comment gère-t-on la  
catastrophe naturelle en France et aux Pays-Bas ?  A quel niveau prend-on les décisions   (mairies, préfectures,   
ministères) ? Quels sont les critères d’évaluation et de remboursement des dommages suivis par les compagnies 
d’assurance ? Enfin, quel a été l’impact des catastrophes précédentes sur les moyens alloués et les stratégies adoptées 
à ce jour ?

Table ronde 4 : L’aménagement du territoire : gestion des voies fluviales et urbanisme 

Notre intention au cours de cette table ronde est de nous concentrer sur des exemples concrets d’aménagement 
du territoire à la fois d’un point de vue de l’urbanisme et de l’architecture et de la gestion des voies fluviales de 
communication et de commerce. Notre propos ici est de cibler les conséquences des risques liés à l’eau mais aussi 
d’approcher le sujet indépendamment de ceux-ci en opérant une réflexion plus générale sur la gestion de l’habitat 
humain dans des zones où domine l’élément aquatique. La présence environnante de l’eau, que ce soit dans les deltas, 
les polders ou le long d’un fleuve ou d’un littoral maritime, a toujours impliqué une réflexion en termes d’architecture 
et d’urbanisme. Or, celle-ci a suscité des projets novateurs dans les deux pays au cours des dernières années. D’autre 
part, l’eau a toujours constitué une voie privilégiée de communication à la fois pour le transport des personnes et les 
marchandises. Ce sont les fleuves qui ont largement déterminé la géographie urbaine des deux pays et tracé les grandes 
voies commerciales dans l’Europe du Nord-Ouest (axes Rhin-Rhône, Rhin-Meuse etc.). Au cours de cette table ronde, le 
projet « Grand Travaux du Mont-Saint-Michel » et celui du Tweede Maasvlakte seront également mis à l’honneur. 


