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Description
Dans le monde méditerranéen, l'eau est au coeur des interactions entre la société et la nature,
entre le développement et l'environnement. Les sommets de Rio et Johannesburg ont
clairement explicité la nécessité d'une gestion écologique des ressources en eau, ainsi que les
contraintes qu'une approche en termes de développement durable implique au quotidien dans
une région où, plus qu'ailleurs, l'eau a cessé d'être un simple élément du milieu naturel pour
devenir une ressource vitale et rare, souvent âprement disputée.A travers une analyse
systémique et l'exploration des futurs possibles, cet ouvrage, réalisé sous l'égide du Plan Bleu,
centre d'études prospectives du Plan d'Action pour la Méditerranée (PAM) du Programme des
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), souligne les enjeux d'avenir de l'eau en
Méditerranée à l'horizon 2025. Il s'adresse tout particulièrement aux décideurs et techniciens
des collectivités, aux praticiens non spécialistes du domaine de l'eau, aux étudiants et aux
enseignants, concernés par le développement durable et fournit un exemple remarquable
d'appréhension de ses problématiques par la prospective.

RESUME. Les changements climatiques attendus pour le bassin méditerranéen auraient des ..
L'eau des Méditerranéens: situation et perspectives. Athènes.
Plan d'action pour la Méditerranée. Plan Bleu. L'eau des Méditerranéens. Situation et
perspectives. Jean Margat avec la collaboration de Sébastien Treyer.
la région méditerranéenne: Situation actuelle et perspectives . Une coopération euroméditerranéenne effective, dense et variée. Depuis plusieurs .. l'eau de mer, et signé des
accords de coopération dans le domaine nucléaire civil. 5.
Effets des variations du climat sur les écosystèmes forestiers : rôle de l'eau et du gaz ..
méditerranéen, à une augmentation d'événements climatiques extrêmes et à de . changement
climatique: situation et perspectives d'adaptation ».
l'eau. Carte. 8.2. Flux. de. ressources. au. Caire. : l'eau. Mer Méditerranée 150-200mm 100-150
mm 75-100 mm 50-75 mm 25-50 mm Quaroun Lake 10-25 mm.
22 déc. 2007 . 5- Les richesses : géopolitique de l'eau et du pétrole . Maroc et les îles
atlantiques dans la perspective de l'équation stratégique de . Là encore, Gérard Claude détaille
les exemples en montrant la complexité des situations.
Etat des connaissances : situations et perspectives . méditerranéenne devraient augmenter de.
+2,2°C à . des problèmes d'alimentation en eau de cette ville.
Quelques chiffres présentés plus loin, éclaireront la situation des pays méditerranéens
concernant leurs potentialités en eau et leurs disponibilités pour . Cependant, si la perspective
de réduction des disponibilités existe pour tous les pays.
de certaines composantes vitales comme l'eau ou les terres cultivables. ... régions
méditerranéennes, il semble préférable d'ouvrir la perspective de la réflexion . Une situation de
« crise environnementale », notamment sur le plan hydrique.
Depuis le lancement du Plan d'Action pour la Méditerranée en 1976, la communauté
internationale tente d'améliorer l'accès au service de l'eau et de préserver.
. et Teresa S. David. 1.5. Le rôle de la forêt méditerranéenne dans la conservation de l'eau ..
Leçons du passé : une perspective historique sur l'hydrologie forestière .. phiques, types de
forêts et situation géomorphologique. De surcroît, on.
Le bassin méditerranéen avec ses 21 pays riverains est en effet un des défis essentiels .
L'accent est mis sur six questions: la gestion de l'eau, l'énergie, les.
Les perspectives de cette situation sont également abordées en se basant sur .. Au nord, le
bassin versant de la Macta est soumis à un climat méditerranéen.
Quelles sont les perspectives d'avenir pour l'Union pour la Méditerranée et la ... exhaustive de
la situation de l'eau à Gaza, la CSO-G, financée par la Norvège.
Commandez le livre L'EAU DES MÉDITERRANÉENS - Situation et perspectives, Jean Margat
- Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
24 mai 2017 . LA SRATEGIE DE L'EAU pOTABLE EN TUNISIE. M. SAAD . Méditerranée
(III). PROGRAMME . SITUATION ET pERSpECTIVE EN MED.
dans les premiers mois 2007 en région méditerranéenne. Quiconque suit .. pénurie d'eau

imminente et la dégradation des écosystèmes marins sont tout autant ... climatiques sont
abordés de concert, les perspectives d'une adaptation réussie aux ... risquent de se trouver dans
une situation critique; à peu près la moitié.
6 juil. 2010 . Perspectives mouvantes et vagues frontières (chronique originale) . Où
commence et où s'arrête la Méditerranée ? .. par l'échange, les situations de blocages « Science
et Société » et contribuer à . Sur l'eau et ses enjeux.
1 sept. 2008 . Dans le monde méditerranéen, l'eau est au coeur des interactions entre la société
et la nature, entre le développement et l'environnement.
Et AAHD BENMANSOUR "Le modèle marocain de gouvernance de l'eau potable. . "La
gestion décentralisée de l'eau au Maroc, situation actuelle et perspectives". . Gestion de la
demande en eau en méditerranée, progrès et politiques ».
25 mars 2016 . La Géopolitique de la Méditerranée* n'échappe pas à ce principe . de
Méditerranéens seront en situation de « pénurie » à l'horizon 2025.
16 mars 2009 . Perspectives de l'OCDE sur la tarification et le financement .. Nombre de
personnes vivant dans des zones en situation de .. composante méditerranéenne de l'initiative
de l'UE dans le domaine de l'eau), au Lesotho (avec.
et l'union pour la méditerranée, les perspectives en matière de .. situation de transition
démographique. L'importance aussi . en eau. Le coût de la dégradation environnementale,
dans certains pays comme l'Égypte ou l'Algérie, dépasse 5.
24 mai 2017 . Le Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationale (CEMI) et la Konrad .
Le stress hydrique en Tunisie : Situation actuelle et perspectives » . Journée mondiale de l'eau,
22 Mars 201725 mars 2017Dans "Articles".
31 juil. 2014 . Ce que « TIMSS » et « PISA » nous enseignent sur les perspectives du Monde .
Le secteur de l'eau en Tunisie, caractérisé jusqu'à une époque récente . jusqu'ici de l'absence
d'une réelle stabilité politique et cette situation n'a pas .. de l'Eau en Méditerranée » labellisé
par l'Union pour la Méditerranée.
9 oct. 2015 . Acheter l'eau des méditerranéens ; situation et perspectives de Jean Margat. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Sciences.
Le présent document « L'eau des méditerranéens – Situation et perspectives » a été élaboré de
2000 à 2003 par J. Margat, avec la collaboration de S. Treyer.
. Résolution 792 (1983) relative à l'agriculture méditerranéenne ─ problèmes et perspectives, .
La crise de l'eau dans le Bassin méditerranéen 9 .. profonde de la situation dans la
Méditerranée, région dont on connaît l'importance du point.
La situation agro-commerciale des Etats de la Méditerranée est loin d'être . Cette “eau verte”
représente près de 65% de la demande totale en eau dans le .. à la situation de leur relation et
aux perspectives que celle-ci laisse entrevoir.
méditerranéen, état des travaux en cours et perspectives. . des eaux du littoral méditerranéen. .
La situation sur le littoral méditerranéen est très contrastée.
L'eau des Méditerranéens : situation et perspectives, Jean Margat, L'harmattan. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Ressources en eau et utilisations en méditerranée : situation et perspectives. Auteur : Blinda M.
Année de Publication : 2009. Type : Article Thème : Eau douce.
Découvrez L'Eau des méditerranéens - Situation et perspectives le livre de Jean Margat sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
1 juil. 2008 . Chapitre 4 Energie en Méditerranée : situation et perspectives . Chapitre 10
Eau/énergie, Energie/eau et changement climatique en.
10 sept. 2011 . Adaptation au changement climatique dans le secteur de l'eau en Méditerranée :
situation et perspectives. LES CAHIERS DU PLAN BLEU 10.

Titre : L'eau des Méditerranéens : situation et perspectives. Auteurs : PNUE. Programme des
Nations Unies pour l'Environnement. PAM. Plan d'Action pour la.
Vidéos et diaporamas des interventions du colloque "Des forêts pour l'eau potable . en eau
dans le Bassin Méditerranéen : situation actuelle et perspectives
24 juin 2011 . ''La Méditerranée est dans une situation préoccupante. . Ces polluants sont
transférés vers la mer par les eaux usées comme les antibiotiques.
5 mars 2012 . Le projet pilote de Réseau des irrigants méditerranéens – RIM a pour . au
Maghreb sur les économies d'eau en irrigation et le développement des (.) . -Tunisie : situation
et perspectives – S Marlet, Cirad (pdf, 440 Ko).
méditerranéen, la population urbaine – résidant dans des agglomérations de plus .. d'accès à
l'eau, à l'assainissement et autres services de base. .. Situation et projections. Paris :
Economica. . Méditerranée, les perspectives du Plan Bleu.
9 oct. 2014 . du Maghreb ne bénéficient du climat méditerranéen subhumide que sur .. Ghilès
F., 2008 - L'énergie au Maghreb, Situations et Perspectives.
. EURO-MÉDITERRANÉEN - LA GESTION AGRICOLE DE L'EAU DANS LES PAYS
MÉDITERRANÉENS : SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES.
8 avr. 2013 . Cette situation apparaît comme un enjeu stratégique et peut être génératrice de .
intitulé : "L'eau dans la perspective d'un développement durable": ... La demande en eau des
pays du sud méditerranéen provient à plus de.
sés par une situation de stress hydrique structurelle. L'Afrique du Nord ne . millions de
Méditerranéens n'avaient toujours pas accès à l'eau potable en. 2009, notamment dans ..
Perspectives.de.l'environnement.de.l'OcDe.à.l'horizon.2050.
Elle a bénéficié du support gracieux des Agences de l'Eau Loire-Bretagne, . de l'Eau RMC,
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, Octobre 2013, 22 p. .. Méthodes d'évaluation de
l'état des eaux – Situation et perspectives dans le.
13 Dec 2013 - 27 min - Uploaded by Eaux de Marseille TVLe savoir-faire déployé par la
Société des Eaux de Marseille est à l'honneur dans le cadre d'un .
Afrique, due au manque d'accès à l'eau et à un assainissement de base ... ment, la situation est
compliquée par le recours fréquent ... grâce à des perspectives positives en termes de . Dans le
pourtour méditerranéen, la demande en eau.
MEDSTAT II: Etude pilote “Eau et Tourisme” .. EAU ET TOURISME EN MEDITERRANEE:
LES ENJEUX . .. La situation du point de vue statistique . ... méditerranéennes doivent être
mises en perspective des travaux concernant les impacts.
Caractéristiques et évaluation des ressources en eau du Sud tunisien. Thèse de . de Treyer S.),
2004. L'eau des Méditerranéens : situation et perspectives.
8 déc. 2015 . Nous analysons la situation de l'énergie en Méditerranée et ses perspectives en
produisant tous les deux ans le Mediterranean Energy.
1 janv. 2008 . L'eau des Méditerranéens. Situation et perspectives. MARGAT (J) | TREYER (S)
· NATIONS UNIES Programme des Nations Unies pour.
Dans le même temps, l'idée de coopération méditerranéenne a pris corps tant au sein de . I. LA
PERSPECTIVE DE LA CSCM EN MATIERE DE SECURITE . La Conférence regrette la
situation inacceptable qui persiste à Chypre. ... de logement et à la prestation adéquate de
services de base tels l'eau potable courante,.
Mots clés: ressource en eau, dessalement, osmose inverse, distillation thermique, .. MARGAT
J. – 2004 - L'eau des Méditerranéens: situation et perspectives.
Situations, perspectives et strat&eacute;gies pour une gestion durable des ressources
naturelles.
Ressources et demandes en eau en Méditerranée : situation et perspectives. Mohammed Blinda.

Gaëlle Thivet. Plan Bleu. 15, rue Ludwig Van Beethoven.
eaux usées municipales et ont fait de ces dernières une ressource. . Cet essai a donc pour
objectif d'analyser les perspectives de réutilisation des eaux usées .. Ce premier chapitre
décrira d'abord la situation mondiale de disponibilité de l'eau ... d'eaux usées traitées, surtout
dans les régions méditerranéennes et du.
Perspectives d'évolution en Méditerranée à l'horizon 2025. 3. Enjeux de . Aujourd'hui, 30
millions Méditerranéens sans accès à l'eau potable. Agriculture.
Le tourisme littoral en Méditerranée : tendances et perspectives face au ... La quête des eaux de
.. tiellement la situation en 2000 et sont tirés des travaux du.
La situation est donc préoccupante dans beaucoup de régions du monde. .. Les perspectives
sont d'autant plus inquiétantes que ce sont souvent les zones les ... (par exemple la région
parisienne ou le littoral méditerranéen), soit du fait de.
SITUATION ET PERSPECTIVES, STRATÉGIES ET ACTIONS. DOCUMENT DE . 30 - La
mer Méditerranée comme ressource et comme destination. .. l'eau. Nous aborderons plus tard
en détail d'autres contraintes du modèle de tourisme.
évolution conjointe des ressources et des usages de l'eau en Méditerranée . Comparer deux
situations (régions de Merguellil et Tensift) emblématiques de l'extrême tension sur les
ressources en eau en Méditerranée du fait .. Perspectives.
7 févr. 2013 . enjeux et perspectives . La situation est particulièrement exacerbée en
Méditerranée, . problématique mondiale : une mise en perspective".
31 mai 2006 . eau et subit plus qu'ailleurs les conséquences de situations asymétriques quant à
... L'eau et les méditerranéens: situation et perspectives.
Perspectives. de . L'eau douce est rare : quelque 3 500 m3 par habitant par an sont . 5 :
Perspectives de développement durable dans le bassin méditerranéen.
stratégie de l'eau dans la Méditerranée occidentale est de fournir un document d'orientation en
.. Dans cette perspective, il est nécessaire de créer un comité de ... Dans plusieurs cas, cette
situation génère des impacts économiques.
Dans le monde méditerranéen, l'eau, élément primordial de la nature, a de tous . "L'eau des
Méditerranéens, situations et perspectives" par J. Margat (2003).
5 juin 2015 . En Méditerranée, les perspectives de hausse des températures sont de . Tout le
Sud et l'Est (Maghreb, Machrek) éprouvent déjà un problème de disponibilité d'eau. .
L'Afrique du Nord est-elle en situation de sécheresse?
1.1 Une question centrale de la gestion de l'eau en Méditerranée depuis 10 ans déjà .. L'eau des
Méditerranéens: situation et perspectives. Athènes. MAP.
16 déc. 2013 . L'eau; une ressource rare en Méditerranée Réalités, défis et perspectives Cas de
la Tunisie, Land and . La Tunisie sera en situation de stress hydrique a l'horizon 2025
Ressources disponibles = 420 Mm3/habitant/An; 7.
Conclusions et perspectives . Conformément à cette situation, certaines contributions ont
rappelé que le territoire tunisien est soumis tantôt à la prédominance.

