
Cap on the 6th World Water Forum

on February 7, 2012 
Sénat - palais du luxembourg - room 67 

15 ter, rue de Vaugirard 75006 parIS

the Water embassy (ade), 
Jeannette prétot, president

In collaboration with  

mediterranean network of Basin organization (menBo),
Fadi Comair, president.

have the honor to invite you to participate in
the Information day and “Strateau” Initiation 



9h30 oFFICIal openIng

 h.e. Shaddad al attili, Minister of the Palestinian Water Authority-PWA 
 patrick Barranquand, Secretary General of the Union for the Mediterranean, French 
 Republic

10h15 Strateau In the medIterranean unIon oF Young Water 
  amBaSSadorS. (umJae), lInk BetWeen generatIonS

 Jeannette pretot, President of the Water Embassy 
 Fadi Comair, General Director of Hydraulic and Electrical Resources, Ministry of Energy   
 and Water - Lebanon and Honorary President of MENBO 

11h00 teChnICal oVerVIeW oF Strateau 

 nicolas houdant, Director of energies demain (designer of the tool)

12h00 perSpeCtIVe and SCIentIFIC deVelopment oF the tool Strateau 

 philippe dupont, Management of scientific and technical action French National Agency   
 for Water and Aquatic Environments (ONEMA) - France
 naim ouaini, Assistant Rector for Public Administration - Lebanon. Holy Spirit University of  
 Kaslik (USEK)

12h30 lunCh

14h30 demonStratIon oF the uSe oF Strateau BY paleStInIan, moroCCan,  
  leBaneSe and FrenCh 

 SCénarIo -1- Al Auja, Palestinian Territory
 Establishment of an economic zone: what are the impacts to foresee for the consumption of  
 potable water and irrigation ?
 deeb abdelghafour, Palestinian Water-PWA

 SCénarIo -2- on the territory of the Province of Khemisset “Morocco”
 Establishment of the “Green Morocco Plan”: What are the impacts to foresee for irrigation   
 by integrating the climate changes ?
 Salah Belmatrik, ABH of Bouregreg and Chaouia

 SCénarIo -3-  on the territory of the river Tet “France”
 Refereeing offered by Strateau in a Basin water stress: A modification in agricultural 
 practices to decrease the demographic pressures and tourism 
 luc herrouin, Water Agency Rhône-Mediterranean- Corse

 Implementation and data availability: Nahr El Kalb watershed - “Lebanon”
 katia Fakhry, Project Officer, Water Embassy in Lebanon



15h15 roundtaBle FolloWed BY dISCuSSIonS: deVelopment proSpeCtS In  
  the medIterranean In proFeSSIonal organIzatIonS, aCademIC and  
  State (uFm, menBo, emWIS, rmeI, uSek, n&u, eCl)

 Fadi Comair, President MENBO
 gilles pennequin, Head of Territorial Development and Deputy Head of Sustainable 
 Development, Mission UfM-France
 Rafiq Husseini, Deputy Secretary General Water and Environment of the Union for the   
 Mediterranean, Barcelona – Spain Secretariat (*)

17h15 role oF Strateau In the medIterranean unIon oF Young Water 
  amBaSSadorS

 the Young Water ambassadors, engineering students at ecole Centrale - lyon   
 in the presence of their supervisor, leo Vincent, President of the Mediterranean Network  
 of Engineering Schools (MNES) and 
 Jean-Baptiste geissler, Project Manager - International Committee of the 6th World 
 Water Forum (Youth Process).

18h00 the 6th World Water Forum In marSeIlleS, the tIme For 
  SolutIonS

 andré Flajolet, Deputy, Mayor of Saint Venant, Chairman of the National Water, 
 Government Commissioner for the Forum of Marseille.

18h30 ConCluSIon 

 h.e. nazem khoury, Minister of Environment - Lebanon

CoCktaIl

With the cooperation of Académie de l’Ethique
* waiting for confirmation



partnerS oF the Water emBaSSY



Cap sur le 6ème Forum mondial de l’eau

le 7 février 2012 au sénat
palais du luxembourg - salle 67 

15 ter, rue de Vaugirard 75006 paris

l’ambassade de l’eau (ade), 
Jeannette prétot, présidente

en collaboration avec  

le réseau méditerranéen des organismes de Bassin (remoB),
Fadi Comair, président.

ont l’honneur de vous inviter à participer à 
la Journée d’information et d’initiation « sTraTeau»



9h30 ouVerTure oFFiCielle 

 s.e. shaddad al attili, Ministre de l’Autorité Palestinienne de l’Eau-PWA 
 patrick Barranquand, Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée, Présidence de  
 la République

10h15 présenTaTion de sTraTeau dans l’union médiTerranéenne des   
  Jeunes amBassadeurs de l’eau (umJae), TraiT d’union enTre 
  les généraTions

 Jeannette pretot, Présidente de l’Ambassade de l’Eau
 Fadi Comair, Directeur Général des Ressources Hydrauliques et Electriques, Ministère de   
 l’Energie et de l’Eau - Liban et Président Honoraire du REMOB 

11h00 présenTaTion générale TeChnique de l’ouTil sTraTeau

 nicolas houdant, Directeur de energies demain (prestataire et concepteur de l’outil)

12h00 perspeCTiVe d’héBergemenT eT d’éVoluTion sCienTiFique 
  de l’ouTil sTraTeau

 philippe dupont, Direction de l’Action Scientifique et Technique de l’Office 
 National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) - France
 naim ouaini, Assistant du Recteur à l’Administration Publique, Université Saint-Esprit de   
 Kaslik (USEK) - Liban

12h30 déJeuner

14h30 démonsTraTion de l’uTilisaTion de l’ouTil sTraTeau par les 
  TeChniCiens palesTiniens, maroCains, liBanais eT Français 

 sCénario -1- sur le territoire Al Auja – Palestine 
 Mise en place d’une zone économique : quels impacts à prévoir pour la consommation
 d’eau potable et l’irrigation ?
 deeb abdelghafour, Autorité Palestinienne de l’Eau-PWA

 sCénario -2- sur le territoire de la province du Khemisset - Maroc 
 Mise en place du « Plan Maroc Vert » : quels impacts à prévoir pour l’irrigation en intégrant  
 les évolutions climatiques ?
 salah Belmatrik, ABH du Bouregreg et de la Chaouia

 sCénario -3-  sur le territoire du bassin de la Têt – France 
 Arbitrages offerts par STRATEAU sur un bassin en stress : une modification des pratiques   
 agricoles permettant d’absorber les pressions démographiques et touristiques
 luc herrouin, Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse

 Implémentation et disponibilité des données : bassin de Nahr El Kelb – Liban 
 Katia Fakhry, chargée de mission, l’Ambassade de l’Eau-Liban



15h15 TaBle ronde suiVie d’un déBaT : perspeCTiVes de déVeloppemenT   
  dans le Bassin médiTerranéen au niVeau des organismes 
  proFessionniels, uniVersiTaires eT éTaTiques 
  (upm, remoB, semide, rmei, useK, n&u, eCl)

 Fadi Comair, Président REMOB
 gilles pennequin, Responsable du développement territorial et Responsable adjoint du   
 Développement Durable, Mission Union pour la Méditerranée - France
 Rafiq Husseini, Secrétaire Général Adjoint Eau et Environnement de l’Union pour la 
 Méditerranée, Secrétariat, Barcelone – Espagne *

17h15 rôle de sTraTeau dans l’union médiTerranéenne des Jeunes 
  amBassadeurs de l’eau par

 les Jeunes ambassadeurs de l’eau coordinateurs de l’umJae, Etudiants Ingénieurs  
 de l’Ecole Centrale Lyon, en présence de leur tuteur, léo Vincent, Président du Réseau 
 Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieurs(RMEI) et de  
 Jean-Baptiste geissler, Chef de Projet - Comité International du 6ème Forum Mondial de  
 l’Eau (processus Jeunesse)

18h00 le 6e Forum mondial de l’eau de marseille, le Temps des soluTions

 andré Flajolet, Député, Maire de Saint Venant, Président du Comité National de l’Eau, 
 Commissaire du Gouvernement pour le Forum de Marseille

18h30 ConClusion 

 s.e. nazem Khoury, Ministre de l’Environnement - Liban

CoCKTail

remerciements à hervé lainé * en attente de confirmation



parTenaires de l’amBassade de l’eau


