
Séquence de side-events « eau » sur le Pavillon France à la COP22 
16h30-18h15, Vendredi 11 Novembre 

 

16h30 - Discours d’ouverture : Ségolène Royal 

1. « Signature d’un accord de coopération sur l’hydrologie spatiale » - (16h40-17h) 

 Introduction de l’OIEau sur les besoins en connaissances dans le domaine de l’eau (3 min): 
M. Jean-François DONZIER, Directeur Général, OIEau 

 

 Intervention du CNES sur l’apport du Spatial dans le domaine de l’eau -Programme SWOT - 
Mesures de la topographie des eaux de surface et des océans (3 min): 
M. Jean-Yves Le Gall, Président du CNES 
 

 Intervention de l’AFD sur le financement de la connaissance et sa contribution à des 
partenariats innovants, mobilisateurs et fédérateurs de l’expertise française  (3 min):  
M. Jérémie PELLET, Directeur Général délégué, AFD 

 

 Intervention de l’IRD sur son expertise et son intérêt pour les enjeux des pays du Sud (3 
min):  
M. Jean-Paul Moatti, Président-Directeur Général, IRD 

 

 Intervention de BRLi sur les enjeux industriels de la connaissance dans le domaine de l’eau 
(3 min) :  
M. Gilles Rocquelain, Directeur Général, BRLi. 
 

Signature de l’accord 
 
Remise conjointe (SIE/RIOB) du Passeport Bleu à : 

 Mme la Ministre Ségolène Royal, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
(France), 

 Mme Judith Enaw, Secrétaire Général, CICOS, Présidente, RAOB. 
 

2. « Coopération pour une gestion intégrée des rivières, des lacs et des aquifères au service de 

l’adaptation au changement climatique »  (17h-18h) 

Introduction : M. Jean LAUNAY, Président du Partenariat Français pour l’Eau (5min) 

 M. Laurent BERGEOT, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (6min) 

 M. Kabiné KOMARA, Haut-Commissaire, OMVS (6min) 

 Mme. Samira EL HAOUAT, Directrice Générale, ABH du Sebou (6min) 

 Mme Judith ENAW, Secrétaire Générale, CICOS (6min) 

 M. Jean-Didier BERTHAULT, Vice-Président, Syndicat Interdépartemental pour 
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) (6min) 

 
Modération et conclusion : M. Jean François DONZIER, Secrétaire Général du RIOB  (5min) 

 Discussion avec la salle (15 min) 

 Photo de famille 


