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AG du 5 avril 2022 du Cluster Eau & Adaptation au changement climatique 

Rapport Moral du président 

 

 

 

 

 

Chères amies, chers amis, Mesdames, Messieurs, Chers élus, chers partenaires. 

Je déclare ouverte notre neuvième assemblée générale ordinaire qui se réunit 

aujourd’hui mardi 5 avril 2022 en présentiel dans ce lieu du Campus Numérique 47 

qui a la gentillesse de nous accueillir. Je vous remercie toutes et tous qui avez fait 

l’effort d’être présents. Le Quorum, avec 77 % des adhérents étant atteint, nous 

pouvons donc poursuivre cette AG. 

Avant de débuter, je voudrais que nous ayons une pensée pour ceux qui souffrent en 

Ukraine. Cette crise à nos portes nous pousse à accélérer notre réflexion sur notre 

dépendance énergétique. L’énergie fossile est disponible en quantité limitée et tous 

les progrès que nous pouvons accomplir pour réduire nos consommations, améliorer 

les rendements des machines, utiliser des énergies renouvelables iront dans le sens 

de nous adapter au changement climatique. 

J’écoutais dimanche soir le psychiatre Boris Cyrulnik, que je ne connaissais pas. Il est 

Bordelais, psychanalyste et il a travaillé sur la résilience. Il parlait ce soir-là des 

mangeurs de vent comme quoi nous serions prêts à gober tout ce qui nous aiderait à 

faire du sens même si cela pousse une démocratie à donner le pouvoir à un homme 

dangereux. Mais je n’ai pas lu son travail et j’attends d’en savoir davantage. 

En attendant l’année 2021 m’a convaincue que nos activités allaient encore 

longtemps contribuer à accroître les gaz à effet de serre et donc à en faire exploser 

les conséquences négatives de ce réchauffement. Les scientifiques du GIEC tentent 

de nous alerter mais c’est difficile de revenir sur des acquis de confort où l’usage 

d’une énergie à bas coût nous permet de faire tant de choses. J’ai lu les deux derniers 

ouvrages de Jean-Marc Jancovici ainsi que sa bande dessinée. Le seul espoir que je 

vois est notre capacité à innover pour trouver des solutions locales qui donneront du 

sens à nos actions et nos engagements. 
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Lors du forum de l’IFTS le 11 septembre sur Eau, Energies et Territoires, puis le 15 

octobre avec L’UPSA et la CCI47, je me suis rendu compte que notre vision de 

l’adaptation par l’eau et le végétal était devenu trop limitée. Il faut aller plus vite et 

sur d’autres directions comme l’énergie. 

Ma collègue Julia James a fait, l’été dernier, pour le compte de Thematik’ et le projet 

Européen Interreg Triple-C une enquête auprès de 274 agriculteurs et près de 75 

maires ruraux. La grande majorité est persuadée de la nécessité de s’adapter et 92 

pensent que l’eau est la solution. J’affirme que notre ressource en eau naturelle qui 

nous tombe sur la tête est potentiellement capable de nous permettre de nous 

adapter. Mais pour cela il faut savoir partager ce que nous pensons avec ceux qui 

proposent, principalement, des économies qu’ils estiment suffisantes pour nous 

adapter.  Je ne le crois pas et je vous ai déjà montré que là où l’eau manque il fait 10 

à 12°C de plus que là ou l’eau est disponible sans être gaspillée. 

Discutez avec des agriculteurs, des personnes qui travaillent dans les forêts et dans 

les parcs et jardins. Leurs contraintes sont immenses. Elles nous concerneront dans 

quelques années s’ils ne peuvent produire autant de nourriture ou de biomasse 

qu’hier. 

Lors de la COP 47, le 23 novembre, cette question de l’abondance et de la répartition 

variable de la ressource en eau de pluie a été débattue. Plus de 80 personnes se sont 

déplacées dans la salle de la Mairie de Saint Hilaire de Lusignan et 47 en connexion 

virtuelle, que nous avait mise à disposition Pierre Delouvrie que je remercie. Il 

semble qu’entre nous un consensus se dégage à condition que l’on puisse régler les 

questions de qualité des eaux infiltrées ou stockées. N’est-ce pas Michel Mallet de la 

Saur ? Nous sommes prêts à travailler avec vous sur ces questions qui feront le lien 

entre l’eau et l’énergie ? EDF et GRDF ne sont pas loin et SUEZ aussi. 

 

Cette question a été à nouveau à l’ordre du jour de la journée du 25 mars dernier 

organisée au Conseil Départemental par Thématik, membre actif de notre Cluster et 

représentant le monde agricole. Il reste à rencontrer les industriels, ce que nous 

avons prévu de faire lorsque les statuts que nous vous proposons aujourd’hui seront 

amendés et entérinés. 

La situation de gel précoce catastrophique que nous venons de vivre ces trois 

dernières nuits nous rappelle que le changement climatique frappe là où nous ne 

l’attendons pas forcément. Du temps plus chaud en février et mars a permis, pour la 

seconde année consécutive, de faire avancer la végétation qui s’est retrouvée 

vulnérable les trois nuits dernières.  
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L’eau de pluie est notre ressource durable, elle sera toujours là et, ensemble, nous 

devons imaginer comment partager cette richesse pour vivre au mieux cette 

transition de 50 à 80 ans en espérant qu’il n’est pas trop tard. Notre Cluster est le 

mieux placé pour porter des solutions d’adaptation qui s’appuient sur l’eau, le 

végétal, l’intelligence locale et, à partir d’aujourd’hui, l’énergie si vous le décidez. 

Dans ce but et malgré la COVID, notre bureau a poursuivi son travail et ses démarches 

pour dynamiser nos actions. Mi-Mars 2022 nous avons embauché Robin Bouffart-

Gout comme animateur à mi-temps. L’agglomération d’Agen, le Conseil 

Départemental de Lot-et-Garonne, des entreprises privées comme la SAUR et EDF 

s’engagent à nos côtés pour compléter notre autofinancement. Au nom de vous tous 

je les remercie sincèrement de leur soutien. Je comprends la position de la Région de 

la Nouvelle-Aquitaine. A nous de leur démontrer que nous sommes utiles 

collectivement. 

 En attendant je souhaite la bienvenue à Robin et je voudrais qu’il puisse venir vous 

rencontrer au plus vite. Nous lui avons demandé de nous préparer un projet 

d’animation et de communication qui devra aider nos entreprises à être mieux 

positionnées sur des appels d’offres par exemple. Courage Robin et merci pour ton 

engagement. Il va, je l’espère, soulager le travail de Jean-Marc Bourniquel qui, en 

tant que secrétaire, a organisé, avec Vincent Edery, Trésorier, cette embauche. Nous 

remercions la CCI47 de l’opportunité de partager ce poste ce qui nous permet de 

rester dans des limites budgétaires raisonnables. 

Nous attendons de Robin de nous proposer de nouvelles solutions de financement 

et nous accompagner dans nos missions. 

En fin d’année 2021, Jean-Marie Berton, notre vice-président en charge de la 

communication m’a présenté sa démission car il souhaite vivre plus pleinement sa 

retraite. Je le comprends et lui souhaite une très belle nouvelle vie en le remerciant 

pour tout ce qu’il a fait pour notre Cluster. 

L’année passée j’avais proposé que notre bureau se féminise. La place de Jean-Marie 

est disponible. J’en appelle à vos bonnes volontés. 

En attendant, je souhaite sincèrement remercier en plus de Jean-Marc Bourniquel 

qui s’occupe brillamment de CREA’TAG et que j’ai déjà cité, les engagements 

bénévoles de Vincent Edery qui gère la trésorerie, Paul Vo Van qui fait lien avec le 

Conseil Départemental où il est élu, Sylvie Frizzi et Nathalie de La Rivière qui nous 

apportent leur sensibilité et leurs connaissances. C’est peut-être une gageure de 

remplacer Jean-Marie par une femme mais c’est ce qu’il nous faudrait faire.  
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Le site web est toujours superbement actif (www.eau-climat.com ) et avec Fabrice 

Bourniquel, notre assistant communication, et Marie Blandine Amigues, notre 

Community manager, nous avons passé le cap des réseaux sociaux où une grande 

partie de nos messages sont aujourd’hui largement partagés. Ce sont surtout tweeter 

et LinkedIn. Je vous invite d’ailleurs à y participer et ainsi étendre à vos propres 

réseaux nos informations. Merci à eux deux. 

Enfin je remercie tous les membres du Conseil d’Administration avec une pensée 

pour Alain Dupuy, qui poursuit son travail sur l’eau à Bordeaux et la Région, et Henri 

Moizo qui, tout en s’éloignant vers Bayonne, se rapproche de nous puisque la 

Communauté d’Agglomération du Pays Basque dans laquelle il travaille, est devenue 

adhérente.  

En effet, si quelques adhérents n’ont pas renouvelé leur adhésion durant l’année 

passée, nous avons le plaisir d’en accueillir de nouveaux. Bienvenue à vous ! Chacun 

apporte son expertise avec des envies qui se complètent aux nôtres pour produire 

une force de propositions et d’actions indispensables pour se confronter aux enjeux 

du changement climatique. Merci à vous et à ceux qui nous rejoignent et longue vie 

au Cluster Eau & Climat & donc peut-être Energie. 

 

Jean-François Berthoumieu  

 

 

 

Président du Cluster Eau & Adaptation au Changement Climatique. 

Agen le 05 04 2022 
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