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Après avoir dressé
en 2000 un état
succinct des
connaissances
relatives au changement climatique
global, Guy Bédiot
tente, dans ce
nouvel ouvrage, un
examen critique de
ce premier rapport
à l’aide d’éléments
de réfutation de la
conjecture avancée
par le GIEC sur le
lien entre dioxyde de
carbone et réchauffement climatique.
La deuxième partie du livre est
consacrée à l’identification des
causes du climat avec un début

de classification.
Puis la pluviométrie
sur le globe est
évoquée à partir du
réservoir hydrique
de l’atmosphère et
des mécanismes de
télé connexion entre
océans et terres
émergées.
La conclusion
générale est que les
sciences du climat
sont en train de
naître.
Suivent enfin quatre
récits de souvenirs professionnels
où l’on ressent la nécessité de
parvenir à une prévision climatique de la pluie sur la plus longue
durée possible.
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en fonction du redécoupage
intervenu le 1er janvier 2016 et
départemental.
Une table chronologique et
analytique des textes législatifs
et réglementaires permet de
trouver facilement le texte
recherché par le biais d’un motclef, ou bien d’une date.
Les acteurs
Ce chapitre, qui constitue la partie annuaire du guide, contient
les coordonnées complètes,
avec le nom et les attributions
de l’interlocuteur recherché
ayant compétence en matière
d’eau, dans les secteurs intéressés :
• Les pouvoirs publics du niveau
international au niveau local ;
• Les organismes d’études et de
recherches ;
• L es organismes professionnels, les associations ;
• Les spécialistes ;
• L es publications, les périodiques français et internationaux, les banques de données,
services télématiques, sites
internet.

Les données
Ce chapitre décrit pour chacun
des six bassins, le contenu, les
objectifs et les moyens des 10èmes
programmes d’intervention des
agences de l’eau (2013-2018).
Les contenus des nouveaux
SDAGE ont été intégrées. Y
figurent également, les membres
des six agences, leurs comités et
missions déléguées, un rapport
sur leurs activités, etc…
L’offre de biens et de services
Ce chapitre se compose d’un
répertoire alphabétique des
fournisseurs et prestataires de
services dans le domaine de
l’eau, puis d’un répertoire thématique professionnel répertoriant plus de 2 685 fournisseurs
en fonction de 563 catégories de
matériels, produits, procédés,
savoir faire, etc,...
À noter que comme les années
précédentes, l’achat de la 47ème
édition du Guide de l’Eau intègre
un accès illimité aux bases de
données téléchargeables du site
web www.guide-eau.com, quotidiennement remis à jour.
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Le Guide de l’Eau est un outil de
travail indispensable à
tous ceux qui
souhaitant
identifier
facilement et
rapidement
les multiples
intervenants
et acteurs de
c e s e c t e u r,
et cerner les
problèmes
institutionnels
techniques et
économiques
posés par la
gestion moderne
des
ressources en eau.
Véritable mine de renseignements, cette 47 ème édition,
millésimée 2017-2018, entièrement remise à jour, permet aux
ingénieurs, industriels, collectiwww.revue-ein.com
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vités locales et
territoriales,
de disposer
d’une documentation sans
équivalant dans
le domaine de
l’eau.
Elle se compose de quatre
chapitres :
Le cadre
institutionnel
Du niveau
international au
niveau local, on trouve dans
cette section toutes les structures administratives en matière
d’eau, leurs compétences, leurs
attributions telles qu’elles ressortent de la nouvelle organisation des services déconcentrés
de l’État au niveau régional
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Quelle est la qualité de
la Seine aujourd’hui ?
Les activités humaines
croissantes en agglomération parisienne
l’ont-elles dégradée ?
Cet ouvrage répond
à ces questions récurrentes à une époque où
les attentes vis-à-vis de
ce fleuve sont importantes, notamment
pour y promouvoir les
activités récréatives.
Ce livre s’intéresse à
l’évolution de la qualité
du fleuve depuis le début du
siècle dernier. Le lien entre les
grandes étapes du déploiement
de l’assainissement francilien

et l’évolution de
la qualité de la
Seine est mis
en lumière. À la
frontière entre
récit historique
et ouvrage
technique, ce
livre propose un
voyage de plus
d’un siècle, qui
débute à l’époque
où les eaux
d’égout étaient
épandues sur les champs
agricoles et la Seine asphyxiée,
pour finir de nos jours où un
système d’assainissement performant protège la Seine et préserve
sa qualité.
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L’eau potable de bonne
qualité et en quantité
suffisante est une question de vie ou de mort.
Une saine gestion de
l’eau, dans un contexte
de bonne gouvernance,
ainsi que l’adoption de
technologies nouvelles
permettant de réutiliser
l’eau usée, sont des
atouts susceptibles de libérer
l’humanité de la crainte de manquer
de cette ressource vitale.
Or, pour un tiers des humains, les
conditions et efforts requis pour
lutter contre le stress hydrique
demeurent colossaux. Il est en effet
non seulement coûteux de construire
des infrastructures durables qui
prennent en compte à la fois le
traitement de l’eau avant et après
usage, mais encore faut-il convaincre
le politique et les peuples de

l’urgente nécessité de
s’engager sur cette voie.
L’ e n j e u e s t d o n c
de taille : il devient
prioritaire que l’usage
domestique, agricole et
industriel de l’eau soit
radicalement repensé.
Seule une meilleure
prise de conscience
du fait que l’accès à
l’eau dépend des efforts de tout un
chacun, sans exception, permettra de
réduire la surexploitation, le gaspillage et la pollution de cette ressource
vitale.
Cet essai vise à démontrer que l’eau
potable ne peut exclusivement être
qualifiée de droit humain. Il défend
la thèse qu’une approche interdisciplinaire et offre les clés nécessaires
pour assurer la Justice pour l’eau et
éviter l’écueil de promesses trompeuses.

les représentations collectives. Elle
démontre qu’un EcoQuartier n’est
pas un objet stéréotypé, mais une
démarche qui permet un ensemble
de réalisations adaptées à chaque
contexte.
Fortes de leur expérience, les
équipes du Cerema se sont forgées
un point de vue et une vision qui leur
permettent aujourd’hui d’avoir la
nécessaire prise de recul pour mettre

en avant les enseignements des ÉcoQuartiers labellisés. En aucun cas,
le présent document n’est une aide
à la décision ou un guide de recommandations. Il propose simplement
de porter un regard distancié sur les
résultats des ÉcoQuartiers sortis de
terre et démontre clairement que
la démarche ÉcoQuartiers a porté
ses fruits dans une pluralité de territoires.

Écologie politique de l’eau
Rationalités, usages et imaginaires
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Ouvrage collectif

Comprise par la
science, maîtrisée
par la technique,
l’eau serait
« conquise ».
Cette conquête
questionne, à
l’heure de la transition écologique,
le dialogue des
rationalités et des représentations de
l’eau entre sciences des ingénieurs
hydrauliciens et sciences humaines.
Elle interroge les usages qui, de la
rareté dans le stress hydrique jusqu’à
la profusion, retrouvent l’eau comme
milieu exigeant responsabilité et
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Comparaison inter-laboratoires
Aspects théoriques et pratiques de l’analyse
des résultats de mesures

EcoQuartiers, quels enseignements ?

Depuis une dizaine
d’années, le projet
urbain fait face
à des mutations
importantes qui
bouleversent le
paysage de l’aménagement. Que ce
soit dans le cadre
de projets labellisés
ÉcoQuartiers par
le ministère en charge du logement,
ou de quartiers lauréats issus de
démarches régionales et associatives
ou encore d’écoquartiers autoproclamés, la production de la ville actuelle
surfe sur la vague du développement
durable. Mais au final, qu’y a-t-il de
réellement nouveau ? Quelle différence y a-t-il entre une opération
d’aménagement des années 70-80 et
les projets urbains dit « durables »
88 -
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d’aujourd’hui ?
Partout en France,
le label Écoquartier
valorise des opérations
exemplaires, permettant
aux habitants de vivre
dans des quartiers
conçus selon les principes du développement
durable. Sans viser
l’exhaustivité, le présent ouvrage ambitionne de mieux
comprendre ce que sont réellement
ces projets labellisés, aujourd’hui en
grande partie réalisés et habités.
À partir de l’analyse des 39 opérations labellisées ÉcoQuartiers en
2013, 2014 et 2015, et présentes
dans la plupart des grandes régions
françaises, cette publication réalisée
par le Cerema vise à dépasser les
idées préconçues et à faire évoluer
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soin. Elle mobilise les
imaginaires des cultures
de l’eau qui, singulièrement, déploient le cadre
herméneutique sur le fond
duquel les hommes nouent
une entente avec la Terre,
planète bleue.
Plutôt qu’un dilemme,
comment penser alors la
tension entre l’explication objective
de l’eau H2O et sa compréhension
poétique, entre justice sociale et
justice environnementale, entre
l’eau maîtrisée et l’eau rêvée, entre
intérêts économiques et attente de
justice écologique et sociale ?
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Les comparaisons interlaboratoires sont très
largement utilisées dans
l’industrie, entre autres
par les métrologues, car
elles permettent d’évaluer l’aptitude des laboratoires sur des processus
complexes et de mesurer
leurs performances.
Cet ouvrage s’adresse
aux praticiens des comparaisons
inter-laboratoires et constitue une
introduction aux analyses nécessaires
pour l’exploitation des résultats de
mesure.

Il a pour originalité
de ne pas faire l’impasse sur les indispensables éléments
abstraits qui justifient
les pratiques. Des
exemples permettent
de guider concrètement le lecteur dans
les analyses à réaliser.
Il s’adresse aux praticiens et techniciens qui pratiquent la
comparaison inter-laboratoires, aux
métrologues et laboratoires de métrologie, aux statisticiens d’entreprise et
aux auditeurs spécialisés.
www.revue-ein.com
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