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AG du 26 novembre 2022 - Paris 

Orientations du CFH pour 2022 et les années suivantes 

------------ 

 

1. Actions principalement destinées aux membres du CFH : 

 

Les événements des dernières années (crise de la COVID-19, Conférence 2022), nous ont conduit au report en 

fin d’année des AG 2020 (fin 2021) et 2021 (fin 2022). Les orientations ci-dessous ont donc été en grande partie 

réalisées ; ces propositions intègrent donc aussi partiellement l’année 2023. 

Organisation d’excursions hydrogéologiques et de journées techniques : 
o l’excursion sur le seuil du Poitou, reportée de début 2020, n’a finalement pas pu être réalisée, ni en 2021 

du fait des hauts successifs de l’épidémie, ni en 2022 (Conférence). Comme indiqué précédemment, elle devrait 
se tenir au premier trimestre 2023 ; 
o l’excursion dans le Moyen Atlas est elle aussi reportée à 2023 , très probablement à la fin du mois de mai ; 
o la journée d’étude « représentations du karst en 2D/3D », est sûrement reportée au second semestre 2023, 

en association avec l’AFK (Association Française de Karstologie) ; 
o la visite technique du 26 novembre 2022 à Paris est couplée à l’AG. 
- Préparation et publication, avec la SGF et le pôle Avenia (https://www.pole-avenia.com/fr), du prochain 

numéro thématique annuel « eau » de la revue « Géologues », portant sur le thème de la conférence 
(ES&ODD), à paraître en décembre 2022. Il nous faudra a priori, en 2023, trouver un nouveau chargé de mission 
pour prendre la suite de V. Hakoun ; 

- Nous envisageons aussi de contribuer au « Hors-Série » de Géologues consacré aux métiers des 
géosciences qui aurait un focus sur les eaux souterraines et qui serait prévu pour 2023 ; 

- Publications de lettres d’information et de communications sur le site du forum afin de maintenir le 
contact et favoriser les échanges, solliciter la mobilisation des adhérents sur des questions/sujets d’actualité ; 

- Enfin, nous avions l’espoir de maintenir l’activité des webinaires du CFH ; nous ne l’avons pas réussi en 
2022, faute d’un nombre suffisant d’orateurs identifiés. Avis aux volontaires (contacter L. Chery). 
 

 

2. Actions destinées à poursuivre l’ouverture du CFH vers le « monde extérieur » : 

 

Nous nous inscrivons, de manière technique et non dogmatique, dans les politiques de préservation et 

d’adaptation de notre planète et, en fait plus prosaïquement, de maintien de conditions les « moins invivables » 

que possible pour les générations à venir ! C’est de plus en plus d’actualité, et l’année 2022 et ses aléas 

climatiques l’a montré. 

 

- Alimentation régulière des comptes du CFH sur les réseaux sociaux (Linkedin notamment) pour la 
sensibilisation du public sur l’hydrogéologie et les eaux souterraines. Plus largement, mise en œuvre 
progressive d’actions de communication internes et externes, en lien en particulier avec des associations de 
vulgarisation (notamment https://www.eaudyssee.org/) ; 

- Poursuite de la participation active aux réflexions et contributions réalisées par le Partenariat Français 
pour l’Eau, dans certains de ses Groupes de Travail (Climat et Objectifs de Développement Durable), en 
exprimant la « voix des eaux souterraines » ; 

- Poursuite de la participation au Comité Français du Programme Hydrologique International (PHI) de 
l’UNESCO ; 
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- Préparation, réalisation et gestion des « suites » de la Conférence du CFH « Eaux souterraines, Clés 
des Objectifs du Développement Durable », du 18 au 20 mai 2022 et qui a été précédé de deux webinaires 
internationaux, les 27 mai et 25 novembre 2021, coorganisés respectivement avec l’UNESCO et le PFE ; 

- Augmenter notre présence dans différentes instances où la prise en compte des eaux souterraines 
s’avère nécessaire, en fonction des besoins. Nous souhaitons aussi trouver les moyens, chaque fois que 
possible, de valoriser et soutenir les initiatives de nos membres afin de conjointement augmenter la visibilité de 
notre association et mettre en valeur ces initiatives en lien avec les eaux souterraines. Nous attendons pour 
cela des contributions et des échanges fructueux afin de continuer à construire ensemble la vision du CFH ; 

- Développer la représentation du CFH par nos membres, comme nous l’avons fait au colloque 
« Sécheresse, étiages et déficits en eau » organisé par la SHF en 2019, avec un « mandat de représentation 
du CFH », dont il nous faut définir les modalités ; 

- Prendre ou maintenir les contacts avec d’autres associations (SGF, AHSP, Coordination des 
Hydrogéologues Agréés, dont Th. Gaillard est chargé de mission…) afin de définir des modalités de 
collaboration ; 

- Répondre aux sollicitations de la Presse, en veillant à présenter une image de sérieux et d’impartialité ; 
- Constituer et présenter en 2023, après l’avoir mis en stand-by en 2022, le dossier nécessaire à la 

reconnaissance du CFH par l’Etat en tant qu’« association environnementale » ; 
- Une participation éventuelle à la Journée Mondiale de l’eau en 2023 par des actions qui seraient 

organisées localement par des membres du CFH pour faire découvrir à un public varié les eaux souterraines et 
des actions de nos membres (et faire aussi connaître le CFH !). 
 

 

3. Renouvellement des membres actifs du CA et du CFH et des fonctionnalités de notre site web 

 

Nous allons poursuivre l’ajout de nouvelles fonctionnalités à notre site web, destinées à permettre de mieux 

servir les membres du CFH et d’alléger les tâches administratives afin que les membres du CA et les chargés 

de mission puissent consacrer plus de temps aux actions de fond, en profitant notamment des opportunités 

offertes par la Conférence. 

 

Enfin, il nous faut penser au renouvellement du CA, renouvellement progressif grâce aux « nouveaux » statuts 

mis en place en 2018. Nous aurons, en 2022 et 2023, des départs importants et, à moyen terme aussi, il nous 

faut préparer l’avenir en intégrant de nouveaux membres actifs au CA et des chargés de missions. 

 

 

 

Pour le CA du CFH 

Patrick Lachassagne 

Président du CFH 
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