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ACCORD DE PARTENARIAT

Entre:
. L'Ambassade de l'Eau, représenté par sa présidente Jeannette PRETOT, d'une part,

ET
. Le Système Euro Méditerranéen d'lnformation sur les savoir-faire dans le Domaine

de I'Eau (SEMIDE) représenté par le Président de son Comité Directeur, M. Walter
M AZZITT l, d'autre part,

Préambule

L'Ambassade de I'eau est une association loi de 1901, qui travaille au niveau national et
international. Son action s'articule autour de plusieurs pôles: sensibilisation, éducation,
information, réalisation, etc. Cette action est dirigée vers tous les publics disponibles, avec
une préférence pour les scolaires et les étudiants. L'Ambassade de I'Eau s'est récemment
engagée au côté d'acteurs tels que les Agences de bassin, I'Union pour la Méditerranée, le

MEEDDAT et des acteurs économiques de I'eau en France, sur la réalisation d'un outil de
modélisation permettant des analyses stratégiques et de prospective sur les équilibres
demande / ressources en eau à différentes échelles territoriales et qui puisse être utilisé
par I'ensemble des acteurs de I'eau. Le développement de cet outil est confié à un

prestataire et dois faire l'objet d'une présentation lors de la conférence ministérielle sur
I'eau de I'Union pour la Méditerranée en avril2010 à Barcelone.

Le Système Euro Méditerranéen d'lnformation sur les savoir-faire dans le Domaine de
l'Eau réunit les 37 Pays du Partenariat Euro-méditerranéen, avec I'appui de la Commission
Européenne, pour mobiliser, labeliser et diffuser I'information utile pour une meilleure
gestion de I'eau dans le bassin de la Méditerranée. De plus le SEMIDE a mené, sur
mandat des Directeurs de I'eau Euro-Méditerranéens, une étude de faisabilité relative à un

mécanisme d'observation sur I'eau en Méditerranée basé sur des informations issues des
systèmes nationaux d'information sur I'eau lorsqu'il en existe. Le SEMIDE soutien les pays

dans la mise en æuvre de tels systèmes nationaux harmonisés afin de favoriser
I'agrégation de données à l'échelle méditerranéenne.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

E-Rrticlet -

L'Ambassade de I'Eau et le SEMIDE conviennent de collaborer pour la mise en æuvre et la

diffusion d'un outil d'analyse stratégique et de prospective sur les équilibres demande /
ressources en eau au niveau des pays méditerranéens.

En particulier:

- Le SEMIDE participera au Comité de Pilotage d'encadrement et d'orientation de la mise

en æuvre de l'outil de modélisation
- Le SEMIDE assurera un rôle d'administrateur de la base de données de I'outil de

simulation
- Le SEMIDE s'engage, sous réserve de ressources suffisantes, à apporter son expertise

et son assistance technique aux bassins pilotes qui souhaiterons mettre en æuvre l'outil

de modélisation;
- L'Ambassade de l'Eau permettra à I'Unité Technique du SEMIDE de suivre les séances

de formation de I'outil de modélisation
- Le SEMIDE assurera la promotion et diffusera les résultats de l'outil de simulation sur

ces supports (portail web, lettre mensuelle électronique, bulletin d'information annuel
papier)

Le SEMIDE et I'Ambassade de l'Eau établiront des hyperliens réciproques sur leur site internet et

favoriseront la diffusion de leurs informations à leurs correspondants.

E-Articlez-

Le présent accord de partenariat est conclu pour une période de deux ans (2009-2011),

reconductible au delà sauf dénonciation par l'une ou I'autre des pafiies.

Le champ d'application de l'accord peut évoluer avec le développement du partenariat et

l'émergence de nouveaux domaines de collaboration. Toute modification dans la nature et les

modalités de mise en æuvre du partenariat se fera par consentement mutuel et sera soumise à
des modifications spécifiques, stipulant les éléments de modification de l'accord.

La Présidente de l'Ambassade de I'Eau et le Président du Comité Directeur du SEMIDE seront
invités, comme observateurs, aux manifestations de commun intérêt qu'ils organiseront.

Fait à , le 2009

Le Président du Comité Directeur
du SEMIDE

La Présidente de


