Communiqué de presse
Erik Orsenna, Président de l’observatoire Initiatives pour l’Avenir des
Grands Fleuves, tiendra le 13 septembre, à Vienne, une conférence
sur les enjeux géopolitiques des fleuves.

le 30 août 2016

Économiste, Académicien et écrivain (Prix Goncourt 1988), auteur d’un
livre de référence sur l’avenir de l’eau, Erik Orsenna est un expert en
développement durable. Depuis plus de quinze ans, les voyages qu’il
effectue dans le monde entier nourrissent ses essais sur les logiques
cachées de la mondialisation et de la gestion des ressources naturelles.
Forte de son expérience de concessionnaire du Rhône, CNR a
créé Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF), lieu de
débat pour définir la place du fleuve dans le monde de demain et
confronter les points de vue pour enrichir les réflexions autour de la
transition énergétique et de l’émergence d’un monde durable. Présidé
par Erik Orsenna, cet observatoire réunit un panel de haut niveau
composé de gestionnaires de fleuves, de représentants institutionnels
et d’experts reconnus pour comprendre l’ensemble des enjeux liés
aux fleuves : hydrologie, climatologie, urbanisme, anthropologie, etc.
Il comprend à ce jour 20 panélistes.
15 fleuves sont aujourd’hui concernés :
• Nil et Sénégal en Afrique,
• Mississipi et Saint-Laurent en Amérique du Nord,
• Parana et Maroni en Amérique du Sud,
• Fleuve Rouge, Fleuve Jaune, Gange et Mékong en Asie,
• Danube, Elbe, Rhône et Volga en Europe,
• Murray-Darling en Océanie (Australie)
IAGF se compose également d’un conseil d’orientation, et d’un conseil de l’innovation. Sur proposition
d’Élisabeth Ayrault, Présidente Directrice Générale de CNR, Thierry Kovacs fait partie du conseil
d’orientation en tant que représentant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette instance réfléchit aux
questions sur lesquelles va travailler l’observatoire.
Le 15 juin 2016, CNR a organisé ses rencontres régionales annuelles à Vienne.
À cette occasion, Thierry Kovacs et Erik Orsenna (présent en tant que Grand témoin) ont eu l’occasion
d’échanger sur le rôle du fleuve Rhône dans la vie du territoire.
Ainsi a germé l’idée d’une conférence à Vienne, sur le thème « les fleuves : enjeux géopolitiques du 21e
siècle et facteurs d’intégration dans les territoires. »
Infos pratiques :
Thème de la conférence : « les fleuves : enjeux géopolitiques du 21e siècle et facteurs d’intégration
dans les territoires. »
Entrée libre
Mardi 13 septembre 2016 à 19 h 30
Salle des fêtes de Vienne, place de Miremont

