Edito
Boire ou manger : comment ne pas avoir à choisir ?
Il ne peut y avoir de sécurité alimentaire sans sécurité de l'eau. L'irrigation agricole consomme
aujourd’hui 70% de l'eau dans le monde, ne laissant que 10% aux usages domestiques, le reste étant utilisé
pour les activités industrielles. Le doublement annoncé des besoins de production alimentaire au niveau
mondial d'ici à 2050, en raison de la démographie et des changements de comportement alimentaire des
pays émergents, va accroître la compétition pour l'utilisation de la ressource. Il faut aujourd’hui 13 000 à 15
000 litres pour produire 1 Kg de viande de bœuf. Si nous buvons environ 3 litres d’eau par jour, nous
consommons aussi 3 000 litres à travers notre alimentation.
Pour répondre aux demandes mondiales de nourriture, il faut « produire plus avec moins » et améliorer
la gestion de l'eau. Cela implique de nouvelles façons de penser et des innovations, dans les domaines
technologiques, sociaux, économiques et de gouvernance. Le défi est de taille, et pour le relever nous
avons besoin de solides connaissances, mais aussi d’une volonté politique forte. Pour ces raisons, nous
avons fait de cette thématique le thème central du débat de notre Assemblée Générale qui se tiendra le 17
juin prochain.

Evénement passé
7 mars 2013
Petit déjeuner - débat autour de l’enquête réalisée par la FENARIVE et la CCI France :

Autorisation et convention de déversement - Coût de l'assainissement industriel

La Fédération nationale des associations de riverains et utilisateurs industriels de l'eau (FENARIVE) a présenté les
résultats d'une enquête nationale qu'elle a menée avec CCI France sur l'assainissement industriel. Ces résultats
compilent les réponses des 255 chefs d'entreprises à des questions portant sur les autorisations et conventions de
déversement, ainsi que sur le coût de l'assainissement industriel.

Nos prochaines rencontres
Petit déjeuner/débat organisé en collaboration avec
(RE)SOURCES autour de l’ouvrage de Gérard PAYEN,
Conseiller pour l’eau du Secrétaire général des Nations Unies (UNSGAB),
Président d’AquaFed, Président du conseil stratégique de l’IWA,
membre de (RE)SOURCES

DE L’EAU POUR TOUS
Abandonner les idées reçues, affronter les réalités
Nombre de places limité. Inscription indispensable.
Collège des Bernardins
20, rue de Poissy – 75005 Paris
R.S.V.P. :
invitation.resources@hotmail.fr
01 71 75 19 28

Petit déjeuner/débat autour du rapport publié par le Comité
consultatif sur le prix et la qualité des services publics d’eau
et d’assainissement, en présence de

'Daniel MARCOVITCH'
Vice-président du COMITE NATIONAL DE L’EAU

Comment améliorer le financement et la
durabilité des services publics d’eau et
d’assainissement français ?
Nombre de places limité. Inscription indispensable.
Club TP, 8ème étage
90 Avenue des Champs Elysées – 75008 Paris
R.S.V.P. :
contact@cerclefrancaisdeleau.fr

News CFE
Save the date : 17 juin, table ronde « Eau et Sécurité Alimentaire »

L

'Assemblée Générale du CFE se tiendra le 17 juin 2013. A cette
occasion, nous organisons une table ronde sur le thème "Eau et
sécurité alimentaire" à 16h30, en partenariat avec le ministère de
l'agriculture.
Plus d'infos prochainement !
En attendant, vous pouvez consulter le premier bilan du séminaire SESAME
qui s'est tenu à Montpellier sur ce thème les 21 et 22 février.

Relever le Défi de l’Economie Verte

L

A synthèse de notre dernier colloque, Relever le défi de l’économie verte, est
désormais disponible sur notre site internet www.cerclefrancaisdeleau.fr

Présidé par Sophie AUCONIE et Jean LAUNAY, ce colloque a permis de montrer en
quoi et comment l’eau peut être un facteur de croissance verte. Il a constitué une
contribution à l’élaboration d’un plan d’économie verte pour la France tout en
confortant la place des acteurs français de l’eau sur le plan international.
Face à la concurrence des pays émergents, il apparait nécessaire de construire une
stratégie française pour l’innovation et l’emploi qui organise une structuration de la
filière. L’économie verte n’est plus un concept mais une stratégie pertinente pour
l’environnement et la compétitivité du secteur de l’eau. Il nous reste à agir en
responsable pour construire ce futur souhaitable.

News partenaires
Lancement du site CommuneEauTerre
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Réé en partenariat avec la Coalition Eau, les Agences de
l’Eau, l’Agence Française de Développement et le pS-Eau,
ce site Internet a vocation à promouvoir et dynamiser la mise en
œuvre de la loi Oudin en France. Depuis 2005, les services publics
d’eau et d’assainissement ont la possibilité d’utiliser jusqu’à 1% de leurs recettes pour soutenir des projets d’accès à
l’eau et à l’assainissement à l’étranger. Cette plateforme est un kit clé en main présentant les démarches à suivre
pour soutenir une action et des projets d’accès à l’eau et à l’assainissement dans différents pays en développement
dans lesquels s’engager.
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