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Trois questions à Thierry Burlot, Président du CFE 
A la suite des débats relatifs aux élections municipales et à l’Union 

européenne organisés par le CFE, Thierry Burlot réagit : 
 

  

Que pensez-vous de la loi 
Engagement et proximité qui a été 
votée définitivement en décembre 
2019 ? 

  
Cette loi apporte des corrections à la loi 

NOTRe qui étaient nécessaires, 
notamment, sur le principe de l’autorité 

organisatrice qui permet de fixer un cap 
tout en apportant une souplesse de 

gestion. Après de nombreuses 
modifications législatives dans ce 

domaine, les élus veulent désormais de 
la stabilité institutionnelle. 

S’agissant de la compétence eau et 
assainissement, le Cercle Français de 

l’Eau appelle à davantage de solidarité 
entre les intercommunalités pour réussir 

la transition environnementale. 
Actuellement, ce sont les territoires 

ruraux qui se chargent de la préservation 
de la ressource qui profite à l’ensemble 

des usagers. C’est pourquoi, il faut créer 
des solidarités amont/ aval, 

villes/campagnes, afin de financer la 
préservation de la ressource, les 

transitions agricoles, environnementales 
et économiques. On ne peut 

Je regrette que ces sujets n’aient pas fait 

l’objet d’un véritable débat dans les 
communes lors de cette campagne. 

C’est pourtant un domaine qui mérite de 
la pédagogie de la part des élus, s’ils 

veulent que les sujets liés aux transferts 
de compétences soient bien compris par 

leurs habitants. 
Le Cercle Français de l’Eau 

recommande aux nouveaux conseillers 
municipaux qui vont être élus ce mois-ci, 

de mener un débat local sur ces sujets, 
qui associerait la société civile, les 

acteurs économiques et sociaux car au 
final, cela induit des politiques 

transversales qui touchent tous les 
secteurs. Avec ces moments 

d’échanges, les habitants comprendront 
la somme demandée sur leur facture et 

arrêteront d’acheter de l’eau en bouteille 
car ils auront confiance dans ce produit 

de grande qualité.  
  
Au niveau européen, les discussions 
sur le Green Deal vont-elles dans le 
bon sens ? 

  

En 2019, le déficit pluviométrique s’élève 



déconnecter l’eau de l’aménagement, de 
l’urbanisme et du développement 

économique. 
  
L’eau est-elle un enjeu électoral lors 
de cette campagne des municipales ? 

  

L’eau est un service public et une 
compétence des collectivités locales. 

C’est donc aux élus d’expliquer que ce 
service public est bien géré et que son 

prix comprend notamment le 
renouvellement des canalisations, 
l’entretien des stations de pompage et 

d’épuration mais également l’entretien de 

la ressource en eau. 
 

 

à 20 % en moyenne sur la France, et à 
l’horizon 2050, on prévoit une réduction 

de 30% des ressources en eau sur le 
territoire. Face à une telle situation, le 

Green Deal est une réelle opportunité 
pour les Etats membres de s’adapter au 

changement climatique.  
Trop longtemps l’écologie a été perçue 

comme punitive par la population, à 
travers des instruments financiers, l’UE 

va inciter la population et les différents 
secteurs d’activités à modifier leur mode 

de vie et de production. C’est une bonne 
méthode qui permettra de faire de notre 

continent, la première économie neutre 
en gaz à effet de serre d'ici 2050. 

 

 
 

Les publications du CFE 
 

  

 

Colloque du 14 

novembre 2019 sur le 

thème :  

Révision de la 

politique européenne 

de l’eau : avec ou sans 

la France ? 

 

 

 

 

Cycle de trois débats 

entre novembre 2019 et 

janvier 2020, sur le 

thème :  

Municipales : l’eau est-

elle un enjeu électoral? 

 

 

 

 

Dossier de presse de la 

conférence de presse du 

CFE au CGLE le 29 

janvier à Rennes.  
Des entreprises et des 
territoires ensemble 
dans l'action 

 

 

 

 

En savoir plus  
En savoir plus  En savoir plus  

http://www.cerclefrancaisdeleau.fr/wp-content/uploads/2020/02/Synthe%CC%80se_colloque2019.pdf
http://www.cerclefrancaisdeleau.fr/wp-content/uploads/2020/02/Synthe%CC%80se_colloque2019.pdf
http://www.cerclefrancaisdeleau.fr/wp-content/uploads/2020/02/Synth%C3%A8se_d%C3%A9bats_municipales.pdf
http://www.cerclefrancaisdeleau.fr/wp-content/uploads/2020/02/CFE_dossier_presse_CGLE.pdf
http://www.cerclefrancaisdeleau.fr/wp-content/uploads/2020/02/Synthe%CC%80se_colloque2019.pdf
http://www.cerclefrancaisdeleau.fr/wp-content/uploads/2020/02/Synthe%CC%80se_colloque2019.pdf
http://www.cerclefrancaisdeleau.fr/wp-content/uploads/2020/02/Synth%C3%A8se_d%C3%A9bats_municipales.pdf
http://www.cerclefrancaisdeleau.fr/wp-content/uploads/2020/02/Synth%C3%A8se_d%C3%A9bats_municipales.pdf
http://www.cerclefrancaisdeleau.fr/wp-content/uploads/2020/02/CFE_dossier_presse_CGLE.pdf
http://www.cerclefrancaisdeleau.fr/wp-content/uploads/2020/02/Synth%C3%A8se_d%C3%A9bats_municipales.pdf
http://www.cerclefrancaisdeleau.fr/wp-content/uploads/2020/02/Synthe%CC%80se_colloque2019.pdf
http://www.cerclefrancaisdeleau.fr/wp-content/uploads/2020/02/Synth%C3%A8se_d%C3%A9bats_municipales.pdf
http://www.cerclefrancaisdeleau.fr/wp-content/uploads/2020/02/CFE_dossier_presse_CGLE.pdf
http://www.cerclefrancaisdeleau.fr/wp-content/uploads/2020/02/CFE_dossier_presse_CGLE.pdf
http://www.cerclefrancaisdeleau.fr/wp-content/uploads/2020/02/CFE_dossier_presse_CGLE.pdf


Actualité de l'eau 

→ En France 
 

  

 

Loi du 10 février 

2020 relative à la 

lutte contre le 

gaspillage et à 

l'économie circulaire 

La loi relative à la lutte 

contre le gaspillage et à 

l'économie circulaire entend 

accélérer le changement des 

modèles de production et de 

consommation afin de 

réduire les déchets et 

préserver les ressources 

naturelles, la biodiversité et 

le climat. Elle s’inscrit dans 

la mise en œuvre de la 

charte de l'environnement 

de 2004. 

 

  

 

Loi du 27 décembre 

2019 relative à 

l'engagement dans 

la vie locale et à la 

proximité de l'action 

publique 

La loi relative à 

l’engagement dans la vie 

locale et à la proximité de 

l’action publique porte 

principalement sur les 

communes, particulièrement 

les plus petites. Elle renforce 

les pouvoirs des maires et 

leur assure de meilleures 

indemnités, revoit des 

dispositions de la loi NOTRe 

et améliore les conditions 

d'exercice des mandats 

locaux. 

 

  

 

Rapport 

d'information sur la 

politique 

européenne de l'eau 

Les députés Jean-Claude 

Leclabart et Didier Quentin 

ont rendu le 11 décembre 

2019 leur conclusion sur la 

mission d'information sur la 

politique européenne de 

l'eau.  
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→ Dans les Institutions européennes 
 

  

Directive eau 

potable :  

La Commission se félicite de 

l'accord provisoire conclu 

avec le Parlement européen 

et le Conseil, visant à 

améliorer la qualité de l'eau 

potable et son accès.  

 

 

 

Directive sur le 

traitement des eaux 

urbaines résiduaires : 

Une évaluation conclut 

qu'elle est globalement 

adaptée à son objectif, bien 

qu'il soit possible d'en 

renforcer les effets positifs et 

d'en intensifier la mise en 

œuvre dans un certain 

nombre d'États membres. 

 

 

 

Programme LIFE 

L'UE investit plus de 100 

millions d'euros dans les 

nouveaux projets de huit 

Etats membres, pour 

promouvoir une Europe 

verte et neutre pour le 

climat. 

 

 

 

 

Publications 
 

  

 

CGEDD : 

Retour 

d’expérience sur 

la gestion de la 

sécheresse 2019 

dans le domaine 

de l'eau  

Virginie Dumoulin et 

Louis Hubert, 

membres 

permanents du 

CGEDD, ont publié 

le 11 février un 

rapport intitulé: 

 

Ministère de la 

Transition 

écologique et 

solidaire :  

Bilan 2019 de 

l'expérimentatio

n pour une 

tarification 

sociale de l'eau 

Six ans après le 

début de cette 

expérimentation, 

quel est le bilan et 

 

ONERC : 

Des solutions 

fondées sur la 

nature pour 

s'adapter au 

changement 

climatique 

Cette année le 

rapport de l’ONERC 

se consacre aux 

solutions fondées 

sur la nature pour 

l'adaptation au 

 

Etude BIPE  2019 

- Les services 

publics d’eau et 

d’assainissemen

t en France :  
Ce rapport dresse 

un panorama des 

services publics 

d’eau et 

d'assainissement 

français et des 

activités du secteur 

en France et à 

l’international 
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"Retour d’expérience 

sur la gestion de la 

sécheresse 2019 

dans le domaine de 

l’eau" en France. 

 

 

 

quels sont les 

perspectives ?  

Des collectivités de 

métropole et d'outre-

mer complètent ce 

bilan avec leurs 

retours 

d’expériences. 

 

 

 

changement 

climatique. 

 

 

 

 

 

 

 

Évènements de nos partenaires  
 

  

 

Le 23 mars 2020 

Un petit-déjeuner est 

organisé sur le thème : 

Programmation 

Pluriannuelle de l'Energie 

et Stratégie Nationale Bas 

Carbone 

 

 

 

 

Le 26 mars 2020 

La commission technique de 

la section territoriale Sud-

Ouest de l’Astee, organise 

une journée sur le thème : 

Le numérique inonde-t-il 

l’eau et l’assainissement? 

 

 

 

 

Le 31 mars 2020 

Une journée est organisée à 

Paris sur le thème : 

Les impacts des systèmes 

d’assainissement sur le 

milieu récepteur. 

 

 

 

 

 

  

    

Se désinscrire de la liste 

10 rue Washington , Paris, 75008, France 
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