
Dans la perspective des élections municipales de mars prochain, 
le CFE organise un troisième débat en partenariat  

avec La Revue des Collectivités Locales : 
Le 15 janvier 2020. 

Conclusions et Propositions du CFE :  
Le 29 et 30 janvier au Carrefour  

des Gestions Locales de l’Eau à Rennes.Tél : 01 40 08 03 69 - contact@cerclefrancaisdeleau.fr

11 DÉCEMBRE / 9H-11H
INVITATION 2ND DÉBAT

Millefeuille des services 
publics d’eau et 
d’assainissement :
où va-t-on ? 

           AUDITORIUM ANDRÉ BORIE  

MAISON DES TRAVAUX PUBLICS 
3 RUE DE BERRI, PARIS 8ÈME 

Dans un contexte proche des élections municipales,  
l’exception proposée pour le transfert obligatoire  
des compétences eau et assainissement,  
en débat au Parlement, est-elle une nécessité  
pour les territoires ou une question  
d’opportunisme électoral ?

Le Cercle Français de l'Eau organise  
un cycle de 3 débats sur le thème : 

MUNICIPALES : L'EAU EST-ELLE  
UN ENJEU ÉLECTORAL ? 

INTERVENANTS
•  Martin Guespereau 

Directeur adjoint du Cabinet  
de Sébastien Lecornu,  
ministre des collectivités territoriales 

•   Thierry Burlot, 
Président du Cercle Français de l’Eau

•   Eric Landot,  
Avocat au cabinet Landot & associés

•  Représentants d’associations d’élus  
et de collectivités (sous réserve) 

9 h - 11 h

http://docs.google.com/forms/d/1ySClulV0vVWXtozA2uswM5oGNaigeK7zpGLTJv6qGHg/viewform?edit_requested=true


A la suite des 3 débats organisés par  
le CFE en partenariat avec  

La Revue des Collectivités Locales :

Conclusions et Propositions du CFE,  
le 29 et 30 janvier au Carrefour  

des Gestions Locales de l’Eau à Rennes.Tél : 01 40 08 03 69 - contact@cerclefrancaisdeleau.fr

15 JANVIER / 9H-10H
INVITATION 3ÈME DÉBATLe Cercle Français de l'Eau organise  

un cycle de 3 débats sur le thème : 

MUNICIPALES : L'EAU EST-ELLE  
UN ENJEU ÉLECTORAL ? 

INTERVENANTS
•  Thierry Burlot 

Président du Cercle Français de l’Eau ;
•  Bernard Barraqué 

Directeur de recherche émérite  
au CNRS et animateur du groupe  
de travail « tarification sociale »  
de l’ASTEE 

•  Représentant d’une association  
d’élus et de collectivités (sous réserve) 

•  Représentant d’une ONG (sous réserve).

Tarification sociale  
et au-delà : 
où en est-on  
en France ?

           AUDITORIUM ANDRÉ BORIE 

MAISON DES TRAVAUX PUBLICS 
3 RUE DE BERRI, PARIS 8ÈME

L’eau pour tous deviendra-t-elle  
une réalité grâce aux chèques eau ?
Ce dispositif, en débat au Parlement,  
devrait contribuer à résoudre le problème  
de l’accès à l’eau pour les plus démunis. 
Des témoignages viendront présenter  
différentes expérimentations menées  
ou à organiser.

9 h - 10 h

http://docs.google.com/forms/d/1ySClulV0vVWXtozA2uswM5oGNaigeK7zpGLTJv6qGHg/viewform?edit_requested=true
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