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Association « Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves » 
 

Rapport d’activité annuel 
 

Exercice 2019 
 
 

 
FONCTIONNEMENT INTERNE de l’Association 

et rapport avec les TIERS 
 

 
Fonctionnement interne :  
 
L’Association « Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves » a tenu en 2019 un Conseil 

d’administration et une Assemblée générale ordinaire :  

 

- Conseil d’administration du 15 avril 2019 : adoption du rapport d’activité et du rapport sur la 

situation financière pour l’année 2018 ; présentation de l’arrêté des comptes de l’exercice clos 

au 31/12/2018 ; information sur l’évolution de la composition du Comité de fleuves, à la suite 

du changement de fonction de Mozammel Haque (BIWTA, Bangladesh) et de Marie-Laure 

Vercambre (Green Cross International, France).  
 

- Assemblée générale ordinaire du 15 avril 2019 : approbation du rapport d’activité, du rapport 

financier et des comptes clos au 31/12/2018 ; prise d’acte du rapport du Commissaire aux 

Comptes. 

 
Rapport avec les tiers :  
 
Un avenant à la convention de mécénat en numéraire entre l’Association et CNR du 8 novembre 
2017 a été signé le 1er décembre 2018, portant modification des modalités de versement du don en 
numéraire et de la durée de la convention. Cet avenant définit les versements pour les années 2019 
et 2020.  
 
Un contrat de mécénat a été signé le 28 mars 2019 entre l’Association et la Fondation Terre 
d’Initiatives Solidaires pour la conférence « Fleuve et Port à la reconquête des villes et de leurs 
habitants » organisée par l’Association dans le cadre du congrès SMART RIVERS (Lyon, 1er octobre).  
La convention de partenariat signée le 29 mai 2018 entre l’Association et la Fondation Prince Albert 
II de Monaco a pris fin le 30 avril 2019. Conformément à ses engagements, IAGF a remis à la Fondation 
une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à son profit et son 
rapport d’activité 2018.   

 
  



             
 

Rapport d’activité IAGF – exercice 2019 - 2 
 

 

ACTIONS D’INTERET GENERAL 
directement organisées par l'Association 

 

 
Sessions / Événements :  
 

IAGF a organisé en 2019 :  
 

- La 8ème session internationale réunissant les membres de son Comité des fleuves en Guyane 
(Cayenne et Saint-Laurent du Maroni), en partenariat avec l’Institut Pasteur de la Guyane, 
membre de l’Association. Cette session, organisée du 15 au 19 avril, était consacrée à la santé : 
« Santé des fleuves, santé des hommes - l'exemple du fleuve Maroni ». Cette session a été 
organisée en partenariat avec la Préfecture de Région, la Collectivité Territoriale de Guyane 
et l'ARS. Elle a fait l’objet d’une couverture presse locale importante ainsi que d’un article 
scientifique sur le site THE CONVERSATION France. IAGF poursuit sa collaboration avec les 
parties prenantes locales (Comité de l’Eau et de la Biodiversité de Guyane et Office de l’eau 
dans le cadre du projet transfrontalier BIO-Plateaux ; Préfecture dans le cadre d’un projet de 
recherche en sciences religieuses et formation de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes).  
 

- La 9ème session s’est tenue à Pékin et Zhengzhou (Chine) du 21 au 25 octobre, accueillie par 
la Commission de Conservation du Fleuve Jaune (YRCC), membre de l’Association. Dans la 
perspective des grands rendez-vous 2020 (Sommet Mondial de la Nature de l'IUCN et COP15 
Biodiversité en Chine), nos travaux ont porté sur le thème : « Fleuve & Biodiversité : leçons 
apprises du Fleuve Jaune et expériences partagées avec d’autres fleuves du monde ». Cette 
session, organisée avec le soutien de l’Ambassade de France, a reçu le label « Année franco-
chinoise de l’environnement » du Ministère français de la Transition écologique et solidaire. 
Deux articles sont parus dans le quotidien français LA CROIX à l’issue de cet événement.  
 

- Une conférence « Fleuve et port à la reconquête des villes et des habitants » le 1er octobre, 
lors de SMART RIVERS, le congrès mondial des acteurs du transport fluvial et de la chaine 
logistique globale de transport, qui s’est tenu à Lyon. IAGF a convié l’AIVP, un autre réseau 
international investi sur le sujet des ports et villes, à co-animer cet événement, qui a apporté 
un autre regard sur les infrastructures fluviales et portuaires, en prenant compte leurs 
interactions avec la ville et les citoyens.  
 

Plateforme de solutions : Projets d’aujourd’hui, fleuves de demain 

 

IAGF a mis en ligne sur son site en octobre une plateforme ouverte à tous de pratiques innovantes 
et de solutions efficientes pour les fleuves. Plus d’une trentaine de solutions proposées par les 
membres d’IAGF et son réseau sont à ce jour présentées pour accompagner les gestionnaires fluviaux 
dans l’adaptation de leurs pratiques et l’innovation et sensibiliser un large public à la préservation et 
à la valorisation des fleuves. Cette plateforme favorise l’échange de connaissances et de savoirs entre 
fleuves du monde entier pour mieux envisager leur avenir. Elle renforce aussi le positionnement de 
l’association IAGF comme acteur référent des fleuves.  

 
Communication :  
 

IAGF a diffusé au cours de l’année 2019, 5 newsletters en français et en anglais auprès d’un fichier 
qualifié de plus de 1 500 contacts.  
 
L’Association s’appuie aussi pour sa communication externe sur son site internet et les réseaux sociaux 
Linked-in (plus de 300 abonnés) et Twitter (650 abonnés).   

https://smartrivers2019.com/fr/
http://www.aivp.org/
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Les travaux menés lors des sessions ont été retranscrits sous forme de livrets bilingues « compte-
rendu et plaidoyer ».  
 
IAGF a aussi contribué sous forme d’une interview d’Erik Orsenna à la 5ème édition du Baromètre de 
l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement publié par Solidarités International le 22 mars.  
 
Relations presse : organisation d’une soirée à la Maison de la Danse à Lyon pour les journalistes de la 
presse économique (AFP, Bref Eco, Les Echos, La Tribune, C News) le 31 janvier.  
 
 

ACTIONS D'INTERET GENERAL  
organisées avec des Partenaires de l'Association 

 

 
Conférences  
 
IAGF est intervenue lors de plusieurs conférences au cours de l’année 2019 :  
 

- Colloque « L'eau au cœur du changement. Accélérer pour l'atteinte des Objectifs de 
Développement Durable » organisé par le Partenariat Français pour l'Eau (PFE), le Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) et l'Agence Française de Développement (AFD) 
le 26 juin à l’AFD Paris.  
 

- Journée d'étude organisée par l'Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs 
"Le PAPI (Programme d'Actions de Prévention des Inondations) : une démarche de solidarité 
territoriale" le 4 juin à la Maison de la RATP, Paris.  
 

- Café philosophique réunissant Erik Orsenna, président d’IAGF et Gilles Mulhauser, directeur 
de l’eau à l’Etat de Genève et membre IAGF : « Comment faire parler un fleuve, un lac » le 30 
mars aux Bains des Pâquis (Genève), pour la 4ème édition du Festival Histoire et Cité – histoires 
d’eaux, organisée en partenariat avec l’Université de Genève (Suisse) 

 
 
Événement grand public 
 
IAGF a soutenu pour la quatrième année consécutive le festival des films et des livres voyageurs Quais 
du Départ organisé à Lyon, pour la journée de débats et projections « Un monde en transition » 
(partenariat à hauteur de 2 000 €).  
 
 

PARTICIPATION A DES ACTIONS COLLECTIVES  
 

 
IAGF a également participé à des groupes de travail pour faire progresser les questions de la ressource 
en eau et des fleuves dans les décisions nationales et internationales :  
 

- Deuxième séquence des Assises Nationales de l’Eau : démarche de concertation des élus et 
acteurs de l’eau organisée à l’initiative du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire : 
changement climatique et ressource en eau 
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- Trois groupes de travail du Partenariat Français sur l’Eau : les leviers d’accélération pour la 

mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable ; eau et changement climatique ; 
objectifs de développement durable 

 
 

LIBERALITES REÇUES 
 

 
Un appel de fonds a été versé au titre de l’exercice 2019 par CNR, conformément aux dispositions 
prévues dans l’avenant à la convention de mécénat numéraire signé le 1er décembre 2018. Il vise à 
financer les activités d’intérêt général de l’association.  
 
À la suite de la signature de la convention de partenariat pour la conférence « Fleuve et Port à la 
reconquête des villes et de leurs habitants » organisée par l’Association à Lyon, lors du congrès SMART 
RIVERS, IAGF a émis un appel de fonds le 28 mars 2019 auprès de la Fondation Terre d’Initiatives 
Solidaires. Le paiement a été effectué en une fois, le 30 avril 2019. 
 
L’Association a également reçu un montant total de trois mille six cent trente-trois euros (3 633 €) au 
titre des cotisations pour l’année 2019, de la part de ses membres, conformément au barème de 
cotisations voté lors du Conseil d’administration du 25 septembre 2018. 
 
 

EVENEMENTS POST-CLÔTURE 
 

 
Comme de nombreuses organisations associatives, IAGF est impactée au niveau de ses activités par 
les conséquences de la crise sanitaire mondiale liée à l’épidémie du Covid-19 en 2020. Des missions à 
l’étranger doivent être reprogrammées, notre 10ème conférence internationale a été reportée d’avril 
à septembre (à date), outre le report d’événements internationaux auxquels IAGF devait participer 
(Congrès Mondial de la Nature, COP15 Biodiversité, COP26 Climat). IAGF maintient toutefois la 
continuité de son activité en télétravail avec l’ensemble de ses membres et ses partenaires.  
La crise actuelle n’a pour le moment aucun impact sur la pérennité de l’association qui bénéficie du 
don versé par CNR au titre de l’année 2020 et n’a contracté aucun emprunt. Nous sommes toutefois 
vigilants aux conséquences possibles de cette crise sur la recherche de nouveaux mécènes. 
 
 
 
Date : 22 janvier 2020      
 
 

 
 
 

Le Président 


