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Accéder à l’eau, bien commun 
Depuis la généralisation de l’adduction d’eau à chaque domicile, 
l’importance de l’eau dans l’organisation et le développement économique 
des territoires a été perdue de vue. Avec le changement climatique, l’eau 
redevient un bien précieux dont les ressources sont menacées, tant en 
quantité qu’en qualité. Le module a pour objet de définir les enjeux liés à 
l’eau et, sur la base d’études de cas, d’initier aux différentes politiques 
publiques de l’eau au niveau local : analyse des ressources, 
approvisionnement en eau pour ses différents usages, aménagement des 
espaces liés à l’eau, gestion des cours d’eau et des zones aquatiques, 
traitement des eaux usées.  

 

CONTENU : 
• Mise en situation, études de cas, rencontres d’élus 
• Elaboration d’une stratégie et d’un cahier des charges pour lancer un appel à projets fictif répondant à une série de questions 

concrètes. 
• Micro conférences thématiques : les enjeux, la gouvernance et l’aménagement de l’eau 

COMPETENCES VISÉES : 
• Aptitude à analyser les enjeux d’un projet d’action publique en matière d’impact sur le cycle de l’eau (ressources en eau, 

qualité des eaux rejetées dans le milieu, gestion des cours d’eau…) 
• Capacité à formuler une stratégie territoriale de l’eau et à élaborer un cahier des charges pour l’action publique. 

AU SUJET DE LA CHAIRE « ARCHITECTURES DE L’EAU » : 
Créée à l’ENSA Paris Malaquais en 2019, la Chaire Architectures de l’Eau développe des enseignements et travaux de recherche 
visant à réinventer le rôle intégrateur de l’eau dans la conception architecturale et urbaine. Elle est née de la conviction que 
l’intégration de la dimension hydraulique à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage est un vecteur puissant pour conduire la 
transition des villes et des territoires, et indispensable pour que celle-ci se révèle soutenable à long terme. 

SÉMINAIRE 
DE FORMATION 

COÛT FORMATION 

850 € 
Déjeuners  

 

Modalités de prise en charge, nous contacter. 

Actuellement pas assujettie à la TVA mais si la 

réglementation ou la situation du CCIC-Collège 

Européen de Cluny à cet égard évoluait, les taxes au 

taux légal en vigueur viendraient en sus du prix 

affiché. 

CONTACT : 

contact@collegecluny.eu 

SAVE THE DATE 28 - 30 MARS 2023 

mailto:contact@collegecluny.eu


 
 

 Accéder à l’eau, bien commun 
Animé par Jean-François Coulais, géographe. Avant 
de diriger plusieurs projets internationaux de 
recherche et d’être nommé Professeur à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris 
Malaquais, il a été ingénieur de recherche à l’ENSAM 
de Cluny, où il a étudié l’histoire de l’hydraulique et 
des paysages clunisiens. Avec Ayda Alehashemi, il a 
fondé en 2019 la Chaire universitaire « Architectures 
de l’Eau », qui rassemble plusieurs universités, écoles 

et laboratoires de recherche autour de leurs enseignements à l’école 
d’architecture Paris Malaquais. 

Et Ayda Alehashemi, architecte et paysagiste, 
professeur à l’université internationale de Qazvin en 
Iran et titulaire d’un doctorat de l’université de 
Téhéran. Spécialiste internationale de l’architecture 
de l’eau, elle est aujourd’hui professeur invitée à 
l’école d’architecture Paris Malaquais. Dans le cadre 
de la Chaire « Architectures de l’Eau », elle a participé 
à la création de trois nouveaux enseignements, 
organisé plusieurs universités d’été et séminaires de 

recherche, dont un en partenariat expérimental avec Eau de Paris, 
l’établissement public chargé de l’approvisionnement de Paris en eau. 

 

 

MARDI 28 MARS :   
•   9h00 - 10h00 : Les enjeux de l’eau, introduction par Jean-François Coulais 
• 10h00 - 11h00 : Conférence de Jean-Luc Delpeuch, président de la Communauté de Communes du Clunisois :  

                            « Enjeux et problématiques de l’accès à l’eau pour tous en Clunisois » 
• 11h00 - 12h00 : Conférence de Gilles Rollier, archéologue : « Le patrimoine hydraulique clunisien et son potentiel » 
• 12h00 - 12h30 : Études de cas : Cormatin et Cortambert  
• 13h30 - 14h30 : Aménager les espaces de l’eau, introduction par Ayda Alehashemi 
• 14h30 - 15h30 : Présentation de Daniel Gelin, vice-président de la Communauté de Communes du Clunisois, 

                             chargé de la Gestion des milieux aquatiques 
• 15h30 - 17h30 : Visites des sites de projet à Cormatin et Cortambert, en présence de Jean-François Bordet, 

                             maire de Cormatin et Président de l’EPAGE du bassin-versant de la Grosne  

MERCREDI 29 MARS :  
•   9h00 - 10h00 : La gouvernance de l’eau, introduction par Jean-François Coulais et Ayda Alehashemi 
• 10h00 - 11h00 : Présentation de Haggaï Hes, conseiller municipal de Cluny, chargé du cycle de l’eau 
• 11h00 - 12h30 : Etude de cas : Cluny 
• 13h30 - 17h00 : Visites des sites de projet à Cluny : La Tour du Moulin ; Les Quatre Moulins et la digue de l’étang ; 

                             Le Moulin du Pont de l’Etang 
• 17h00 - 18h00 : Workshop : synthèse des visites et stratégie territoriale de l’eau 

 

JEUDI 30 MARS :  
•   9h00 - 11h00 : Workshop : cahier des charges pour l’aménagement des espaces de l’eau 
• 11h00 - 12h00 : Restitution finale : présentation de la stratégie territoriale et du cahier des charges aux élus 
• 12h00 - 12h30 : Synthèse du module et discussion collective 

      

 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:contact@collegecluny.eu
http://www.collegecluny.eu/

