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ASSOCIATION FRANCAISE POUR L’EAU, L’IRRIGATION ET LE DRAINAGE (AFEID) 

LE DIRECTEUR DE L’INGENIERIE ET DES SERVICES DE LA 

SCP, ELU A LA PRESIDENCE DE L’AFEID 
 

Le 28 juin 2019, Bruno Grawitz, Directeur de l’ingénierie et des services de la SCP, a été élu 

président de l’AFEID, association qui regroupe l'expertise française sur les questions d'eau 

agricole pour l'alimentation et le développement des territoires ruraux et dont la SCP est un 

des membres fondateur. 

 

Acteur important dans le domaine de l’irrigation et de l’agriculture, la SCP continue ainsi à se 

placer au cœur des enjeux futurs du monde agricole et à participer au développement et à la 

mise en place de solutions innovantes pour pérenniser les productions, aussi bien en quantité 

qu’en qualité, dans la perspective du changement climatique.   

 

L’AFEID  

L’association Française pour l’Eau, l’Irrigation et le Drainage est une association à but non 

lucratif créée en 1952. Elle œuvre depuis sur les connaissances, les méthodologies et les 

technologies en lien avec les enjeux hydraulique agricole et environnementaux, tant au niveau 

national qu'international. Elle favorise ainsi la diffusion du savoir-faire français et contribue aux 

efforts de coopération. L'AFEID est en effet membre de la CIID (Commission international de 

l'Irrigation et du Drainage), et à ce titre elle relaie les positions françaises dans son domaine de 

compétence en lien avec le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, et le Ministère des 

Affaires Etrangères. 

 

Les enjeux de cette présidence  

Avant de prendre la présidence de l’association, Bruno Grawitz avait déjà impulsé début 2019 

une feuille de route afin d’accélérer sa dynamique d’ouverture et d’échanges. Il souhaite 

aujourd’hui positionner davantage l’AFEID comme un véritable laboratoire d’idées permettant 

de renforcer la mise en commun des connaissances et de solutions nouvelles. 

En effet, dans un monde où les impacts du changement climatique nécessitent de s’adapter 

rapidement et d’échanger sur les bonnes pratiques, il devient essentiel que l’AFEID se place 

encore plus au cœur d’un écosystème réactif de connaissances et de compétences.  
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