Conférence et réunion du groupe de travail Eau et Energie de la Commission Interméditerranéenne
de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) à Valence (Espagne - 18.10.2016)

GESTION DE L’EAU EN MEDITERRANNEE ET ERNERGIES RENOUVELABLES

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE:
L’énergie photovoltaïque comme instrument utile dans la réduction des coûts liés aux pompages et à l’osmose
inverse des eaux recyclées et dessalées, dans un contexte de changement climatique et de suffisance
alimentaire dans les pays méditerranéens.
Date: 18 octobre 2016
Heure: 8.30-18.00
Lieu: c/ Castán Tobeñas, 77 -Ciutat Administrativa 9 de Octubre. Edificio B-2 - Salón de Actos
8h30-9h00 Arrivée des participants
9h00-9h30 Accueil et présentation des intervenants de la journée
• Juliá Alvaro Prat, Secrétaire régional pour l’environnement et le changement climatique
• Davide Strangis, Secrétaire exécutif de la Commission Interméditérranéenne de la CRPM
• Manuel Aldeguer Sánchez, Directeur Général de l’eau - Generalitat Valenciana
9h30-11h00 Mise en évidence du C.C. sur la disponibilité de l’eau, dans les régions méditerranéennes L’alternative des énergies renouvelables pour la réutilisation des eaux recyclées et dessalées
• Modérateur de la session: José Vicente Benadero García-Morato, Sous-directeur pour la planification
et les infrastructures hydrauliques 5'

• L’énergie photovoltaïque – Le projet MASLOWATEN par Luis Miguel Carrasco Moreno, Chercheur
à l’Institut pour l’énergie solaire - Université Polytechnique de Madrid UPM, 25´

• L’expérience du programme IPA-Adriatique par Paola di Salvatore, Autorité de gestion du programme
IPA Adriatic CBC 5’

• Les marques du changement climatique en Méditerranée par le Dr. Millán Millán Muñoz - Fondation
CEAM (Valencia) 25’

• Les cellules solaires de Perovkitas par Hendrik Bolink, Chercheur/Docteur à l’Institut de Sciences
moléculaires - Université de Valencia 10´

• Osmose inverse des eaux saumâtres de l’Université d’Alicante - Les perspectives de la Vega Baja
del Segura par Daniel Prats Rico, Professeur à l’Université d’Alicante – École supérieur polytechnique Département d’ingénierie chimique 10´

11h00-11h25 PAUSE CAFÉ - Bâtiment A Salle

11h25-13h00 – État des lieux, expériences et résultats dans la gestion efficace des ressources hydriques

• Modérateur de la session: Jaime Lora García, Professeur d’ingénierie chimique - Université
Polytechnique de Valence 15’

• Efficacité énergétique et transport de l’eau par Enrique Cabrera Marcet, Professeur de mécanique
des fluides de l’Université Polytechnique de Valence 25´
• Expériences de pompage par énergies photovoltaïques par Carlos Martín Álvarez, Ingénieur industriel
- Communauté de Regantes Campotejar, 10´
• Projet transversal Aqua Domitia par Frédérique Cancel-Tonellot, Concession hydraulique régionale
et ressources en eau – Service « Eau et prévention des risques » du département de l’environnement
de la Région Occitanie 10 ‘ (par visioconférence)
• Situation et perspectives dans les Régions membres de la Commission Interméditerranéenne :
 Région Dytiki Ellada (Grèce occidentale) par Stefanos Papazisimou, Responsable du service
de l’économie et de l’eau - Direction de l’environnement et de la planification spatiale 5’
 Campania (Italie) par Mario Sica, Ingénieur et fonctionnaire à l’autorité de bassin régional
de la Campanie centrale 5’
 État des lieux et expériences en Crète par Maria Kandilogiannaki, Biologiste - Service Environnement
& planification de la Région Kriti) 5’

 Dakhla-Oued Eddahab (Maroc) par Moulay Bouttal Lambarki, ingénieur hydraulique et Président
de la Commission « Finances et budget » 5’

 Sousse (Tunisie) par Abdeljlil Aflel, Directeur régional de la Commission « Agriculture » 5’
(par visioconférence)

 Corse (France) : Stéphane Mendez, Ingénieur d'études et travaux - Office d'équipement hydraulique
de corse (OEHC) 5’ (par visioconférence)
13h00-14h15 - PAUSE DÉJEUNER - Bâtiment A Salle
14h15-15h45 Contrôle de la qualité des eaux épurées
• Modérateur: Francesc Hernández Sancho, Groupe « Économie de l’eau » (Université de Valencia) 20´
• Empreinte carbone – Épuration des eaux résiduelles et énergie conventionnelle par Fernando Llavador
Colomer, Dpt. Service Public de Contrôle de Qualité de l’assainissement et des Eaux Usées EPSAR 15’

• État des lieux sur les polluants émergents dans les eaux résiduelles : conséquences environnementales
et sur la santé publique par Emma Martínez López, groupe de recherche sur la toxicologie
de l’Université de Murcia 15’

• Techniques d’analyses avancées de dépistage des polluants émergents, métabolismes et produits
de dégradation dans les eaux par Felix Hernández Hernández, Professeur de chimie analytique – IUPA
(Institut Universitaire des Insecticides et des Eaux) - Université Jaume I de Castellón 15´

• Nouvelles technologies pour l’élimination des polluants émergents par María Isabel Iborra Clar,
Professeur titulaire d’ingénierie chimique à l’Université Polytechnique de Valencia - Institut
Universitaire de recherche en sécurité industrielle, radio-physique et environnementale 15'

15h45-16h15 - PAUSE CAFÉ
16h15-17h35 Altération des écosystèmes aquatiques littoraux, comme conséquence de l’eutrophication
des eaux épurées ou fertilisées.

• Eutrophisation littorale par l’utilisation d’engrais agricoles, le cas de la « Mar Menor » à Murcia par
Miguel Ángel Esteve Selma, Professeur d’Ecologie à l’Université de Murcia 15 ´

• Modification des Ecosystèmes Littoraux par des apports en nutriments par José Luis Sánchez Lizaso.
Professeur au Département des Sciences de la Mer et de la Biologie Appliquée, Université d’Alicante
15´

• Apport de matières nutritives en mer via l’arrosage des sols par José Navarro Pedreño, Professeur
de pédologie et de chimie agricole – Dpt. Agrochimie & Environnement - Université Miguel Hernández
10 ´

• Polluants organiques prioritaires dans les eaux côtières et de transition de la Comunitat Valenciana
par Alberto Bouzas Blanco, Professeur titulaire du Département d’ingénierie chimique de l’Université
de Valencia – CALAGUA-Unité mixte de recherche UV-UPV 10’

• Débats et conclusion par Jaime Lora García, Professeur d’ingénierie chimique - Université
Polytechnique de Valence 20’
17h35-18h00

* Conclusions par le Directeur général de l’eau, Manuel Aldeguer Sánchez
* Clôture par le délégué du Conseil pour l’Union européenne, Joan Calabuig Rull

Membres de la CIM: APROBATION DU DOCUMENT POLITIQUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL EAU ET ENERGIE.
Accord de la Commission Intermeditérranéenne (CIM) de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes
d’Europe (CRPM) relatif au Secteur de l’Eau (Groupe de Travail Eau et Energie), en relation avec l’implication
des administrations pour :

• Développer un plan commun de réutilisation des eaux recyclées et dessalées pour l’arrosage,
• Mettre en évidence le besoin d’appuyer l’énergie photovoltaïque et les autres énergies renouvelables,
comme outils permettant une diminution des coûts des pompages et de l’osmose inverse, au niveau
des changements climatiques et de la suffisance alimentaire des pays méditerranéens.

