Confluence
Evénements passés
Rencontres à venir
venir
Informations

AGENDA 2014

EDITO

L’an dernier, une
contribution, dite
exceptionnelle, de 210
millions d’euros a été
prélevée sur le budget des
Agences de l’eau. En
compagnie de l’ancien
Premier ministre Michel
Rocard, j’avais alors décidé
de prendre la plume pour
condamner cette mesure.
Cette année encore, nous
apprenons que les Agences
vont être mises à
contribution, à hauteur de
175 millions d’euros pour
chacune des trois années à
venir.
Ces prélèvements
mettent une nouvelle fois
en cause l’un des principes
fondateurs de notre modèle
de politique de l’eau, à
savoir « l’eau paye l’eau »,
bousculant les programmes
pluriannuels d’interventions
des Agences de l'eau.
L'élargissement des
missions des Agences
aurait constitué une solution
préférable ; il va être mise en

préférable ; il va être mis
en œuvre mais
conjointement au
prélèvement sur les fonds
de roulement ; c’est en
quelque sorte une double
peine qui ne sera adoucie
que si, au bout du bout, la
capacité d'investissement
du secteur public subsiste
et que les entreprises du
bâtiment et des travaux
publics continuent de
trouver des marchés.

Mercredi 3 décembre

Dans le contexte
budgétaire difficile que
nous connaissons, les
excédents de redevances
des Agences peuvent
paraître singuliers, mais ils
sont le résultat d’une vision
à long terme, permettant
d’alimenter le financement
d’une politique de l’eau
anticipatrice et
autofinancée, qu'il faut
absolument poursuivre.

Grand colloque annuel

Jean Launay

Petit- déjeuner débat
Conventions internationales
pour la gestion des eaux
transfrontalières : quels
enjeux pour demain ?

AGENDA 2015
Jeudi 15 janvier
Rénover le modèle français
de l’eau : faut-il s’inspirer
de nos voisins européens ?

Evénements passés

Débat Hydro-diplomatie

Débat Afrique et eau

Franck GALLAND

Norbert LIPSZYC

Le Grand Jeu

Crise Mondiale de
l’Eau

Chroniques géopolitiques de
l’eau

L’hydro-diplomatie

Franck GALLAND, chercheur associé Fondation pour la
recherche stratégique, président-fondateur
d’Environmental Emergency & Security Services, et
Norbert LIPSZYC, ingénieur des Mines, Master of
science de Columbia University, sont venus présenter
leur dernier ouvrage.

29

L’Afrique et l’Eau
Sous la direction de Claude JAMATI,
membre du comité de direction de
l'Association africaine de l'eau.

avril
2014

27
mai

En partenariat avec l’AFD, le CFE a
organisé une rencontre débat autour
de l’ouvrage collectif L’Afrique et l’Eau

2014

Table ronde Droit à l’eau. Où en est la France ?
Cette table ronde a rassemblé :
Jean LAUNAY, Député du Lot, Coprésident
du Cercle français de l’eau, Président du
Comité national de l’eau
Christian CAMBON, Sénateur du Val-deMarne
Michel LESAGE, Député des Côtes-d'Armor,
Rapporteur de la proposition de loi visant à la
mise en œuvre effective du droit humain à
l’eau potable et à l’assainissement

23 juin 2014

Emmanuel POILANE, Directeur de France
libertés - Fondation Danielle Mitterrand

Dans le cadre de son Assemblée générale, le CFE a organisé une table
ronde sur le thème du droit à l’eau en France.

Kristel MALEGUE, Coordinatrice de Coalition
eau

Compte-rendu de la table ronde disponible sur www.cerclefrancaisdeleau.fr

24 octobre 2014

Débat Consommation
Avec





Sophie AUCONIE, Co-présidente du CFE,
Vice-présidente du Comité national de l’eau
Jérémy DEVAUX, Chargé de mission « Eau
et milieux aquatiques », MEDDE
Thomas LAURENCEAU, Rédacteur en chef
de 60 Millions de Consommateurs
Marillys MACE, Directrice du CIEau

Comment les français perçoivent-ils l’état de la ressource en eau ? Quelle en est l’incidence sur le choix de
leur eau de boisson ? Sont-ils prêts à changer leurs modes de consommation pour économiser l’eau ? Quels
regards portent-ils sur la réutilisation des eaux usées ?
Ces questions sont au cœur de l’enquête d’opinion publiée par le Commissariat Général au Dév eloppement
durable en juin 2014 et du baromètre « Les français et l’eau » publié par le Centre d’information sur l’eau/TNS
Sofres publié en avril 2014.
Retrouvez l’ensemble des documents discutés sur www.cerclefrancaisdeleau.fr

Rencontres à venir
3 décembre

Petit déjeuner débat
Conventions internationales pour la gestion
des eaux transfrontalières : quels enjeux pour
demain ?
A l’occasion de l’entrée en vigueur en août 2014 de la
Convention de New York (1997), et de la « mondialisation » de
la convention d’Helsinki de 1992 (en 2013), le Cercle Français
de l’eau proposera un débat autour de ces outils internationaux
de coopération.
Quel est l’intérêt des conventions internationales et quels sont
les moyens nécessaires à leur mise en œuvre ? Quelle
coordination entre les deux conventions ? Quel rôle et quels
enjeux pour la France ?

8h30 – 10h30
Salle
Jacques Alliot
AFD
5 rue Rolland Barthes
70012 Paris

Demandez votre inscription à contact@cerclefrancaisdeleau.fr

Grand colloque
annuel
15 janvier 2015
8h30 – 13h
Salle
Victor Hugo
101 rue de l’Université
75007 Paris

SAVE THE DATE
Rénover la politique de l’eau
Faut-il s’inspirer de nos voisins européens ?
Pour tenter de porter un regard nouveau sur ces
enjeux, le Cercle Français de l’eau propose une
ouverture sur l’Europe.
A travers quelques thèmes choisis, le colloque tentera
de prendre un peu de distance avec le modèle français
pour observer les bonnes pratiques chez nos voisins
européens.

Informations

Débat L’accès universel à l’eau et à l’énergie : un
enjeu clé de l’agenda post 2015
Les objectifs du Développement durable qui succèderont en 2015 aux objectifs du
Millénaire seront-ils suffisamment ambitieux et réalistes ?

6 novembre

Dans quelles conditions rendre possible un accès universel à l'eau et à l'énergie dans les
pays en développement face aux menaces telles que l'urbanisation, la démographie et le
climat ?

8h30 – 10h

En présence de Loïc Fauchon, président honoraire du Conseil Mondial de l'Eau et président de
la Société des Eaux de Marseille et Gérard Payen, conseiller du Secrétaire général des Nations
Unies en matière d'eau et d'assainissement, président honoraire d'AquaFed. Débat animé par
Pierre-Frédéric Ténière-Buchot, président du programme Solidarité Eau, membre de
l'Académie de l'eau et du Conseil mondial de l'eau.

Coopération internationale et solidaire
l’assainissement – Colloque européen

pour

l’eau

Collège des
Bernardins

et

Quels outils, quels mécanismes financiers en Europe pour l’accès de tous à
l’eau potable et à l’assainissement ?

26 – 27
novembre
Strasbourg

Ce colloque européen réunira des experts de haut niveau, des
représentants d’institutions européennes et internationales ainsi que
des représentants de collectivités territoriales, afin de dessiner le
cadre général des mécanismes de financement de la
coopération solidaire en matière d’eau.
Les meilleures formes de financements, leur adéquation avec les
différents besoins et leur éventuelle réplicabilité, pourront ainsi être
identifiées. A l’issue de ces travaux, le colloque formulera des
conclusions et des recommandations concrètes.
Sophie Auconie, Co-présidente du Cercle
interviendra en clôture de ce colloque.

français

de

l’eau,

Plus d’information sur www.see-swe.org

Consultation publique sur la réutilisation de l’eau
La Commission européenne a lancé le 30 juillet 2014 une consultation publique sur la
réutilisation de l’eau dans l’UE afin de connaître l’avis des citoyens sur une série de
mesures qui viseraient à encourager la réutilisation des eaux résiduaires traitées.
La
consultation est ouverte jusqu’au 7 novembre 2014. Les résultats seront repris dans
une analyse d’impact couvrant tous les aspects essentiels de la réutilisation de l’eau,
notamment dans les domaines agricoles, urbains, industriels et récréatifs.
En 2015, la Commission entend présenter une proposition formelle fondée sur les
éléments de preuve contenus dans l’analyse d’impact.
Plus d’information sur www.ec.europa.eu/yourvoice

Jusqu’au
7 novembre 2014

