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Actualités de nos partenaires 
 

  

FP2E : 

Les entreprises de 
l’eau sont mobilisées 
pour maintenir 
l’alimentation 

en eau potable et 
l’épuration des eaux 
usées pour lutter 
contre la propagation 
du covid-19. 

Les entreprises de l’eau, 

individuellement et 

collectivement via la FP2E, 

en coordination étroite avec 

le Gouvernement, les 

associations 

de collectivités et la Filière 

de l’eau, se sont 

concentrées sur deux 

priorités : la protection de 

leurs salariés et la continuité 

des services. 

 

 

 

UIE :  

Industriels du transport 

de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble sauvons 

notre industrie grâce 

au levier de la 

commande publique  

Alors que notre filière est 

considérée à juste titre 

comme essentielle, pour 

survivre, nous avons besoin 

de l’engagement de tous les 

acteurs afin de sauver l’outil 

de 

production national du 

secteur des infrastructures 

de l’eau. 

 

 

 

Impacts économiques 

de la crise et plan de 

relance : l’AdCF 

adresse ses analyses 

et propositions 

Depuis les débuts de la crise 

du coronavirus et du 

confinement, l’AdCF 

procède à une observation 

de leurs impacts sur 

l’économie et sur les 

territoires. Elle a également 

travaillé à des propositions, 

validées par son conseil 

d’administration, pour 

préparer la reprise d’activité 

et de futurs plans de relance 

locaux. Retrouvez le 

document transmis aux 

ministères concernés et aux 

parlementaires. 

 

 

 

 

En savoir plus  

En savoir plus  

En savoir plus  

https://www.fp2e.org/wp-content/uploads/2020/04/fp2e-cp_mobilisation-de-crise-covid19-030420202.pdf
https://www.fp2e.org/wp-content/uploads/2020/04/fp2e-cp_mobilisation-de-crise-covid19-030420202.pdf
http://eau-entreprises.org/wp-content/uploads/ITEA_CP_ITEA-ELABORE-DES-PROPOSITIONS-POUR-UN-PLAN-DE-RELANCE_-VF.pdf
https://www.adcf.org/articles-impacts-economiques-de-la-crise-et-plan-de-relance-l-adcf-adresse-ses-analyses-et-propositions-5245
https://www.fp2e.org/wp-content/uploads/2020/04/fp2e-cp_mobilisation-de-crise-covid19-030420202.pdf
https://www.fp2e.org/wp-content/uploads/2020/04/fp2e-cp_mobilisation-de-crise-covid19-030420202.pdf
http://eau-entreprises.org/wp-content/uploads/ITEA_CP_ITEA-ELABORE-DES-PROPOSITIONS-POUR-UN-PLAN-DE-RELANCE_-VF.pdf
http://eau-entreprises.org/wp-content/uploads/ITEA_CP_ITEA-ELABORE-DES-PROPOSITIONS-POUR-UN-PLAN-DE-RELANCE_-VF.pdf
https://www.adcf.org/articles-impacts-economiques-de-la-crise-et-plan-de-relance-l-adcf-adresse-ses-analyses-et-propositions-5245
http://eau-entreprises.org/wp-content/uploads/ITEA_CP_ITEA-ELABORE-DES-PROPOSITIONS-POUR-UN-PLAN-DE-RELANCE_-VF.pdf
https://www.fp2e.org/wp-content/uploads/2020/04/fp2e-cp_mobilisation-de-crise-covid19-030420202.pdf
http://eau-entreprises.org/wp-content/uploads/ITEA_CP_ITEA-ELABORE-DES-PROPOSITIONS-POUR-UN-PLAN-DE-RELANCE_-VF.pdf
https://www.adcf.org/articles-impacts-economiques-de-la-crise-et-plan-de-relance-l-adcf-adresse-ses-analyses-et-propositions-5245
https://www.adcf.org/articles-impacts-economiques-de-la-crise-et-plan-de-relance-l-adcf-adresse-ses-analyses-et-propositions-5245
https://www.adcf.org/articles-impacts-economiques-de-la-crise-et-plan-de-relance-l-adcf-adresse-ses-analyses-et-propositions-5245


Actualité de l'eau 

→ En France 
 

  

 

COVID-19 : L’eau, votre 

meilleure alliée. 

L’eau du robinet peut 

être bue en toute 

sécurité 

Selon l’Organisation 

Mondiale de la Santé, le 

COVID-19 n’est pas 

résistant aux traitements 

utilisés pour produire de 

l’eau potable. Les 

connaissances scientifiques 

et épidémiologiques déjà 

établies indiquent qu' aucun 

cas de contamination n’est 

en lien avec l’eau potable. Il 

n’y a donc pas lieu de 

stocker des bouteilles d’eau. 

 

  

 

Anticipation de la 

sécheresse : 

Emmanuelle Wargon 

fait le point sur la 

situation hydrologique 

en France 

Emmanuelle Wargon, 

secrétaire d’Etat auprès de 

la ministre de la Transition 

écologique et solidaire, a fait 

un point ce mercredi 29 avril 

2020 sur la situation 

hydrologique en France 

avec des représentants des 

collectivités, des entreprises 

et des associations 

environnementales afin 

d’anticiper les situations de 

pénuries d’eau dans les 

territoires identifiés. 

 

Rapport d'information 

sur la loi portant 

création de l'Office 

français de la 

biodiversité 

Les députés Barbara Pompili 

et Jean-Marie Sermier ont 

rendu le 4 mars 2020 leur 

rapport sur la mise en 

application de la loi portant 

sur la création de l'Office 

français de la biodiversité 

 

  

En savoir plus  

En savoir plus  

https://www.cieau.com/covid-19-leau-votre-meilleure-alliee/
https://www.cieau.com/covid-19-leau-votre-meilleure-alliee/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-dvp/l15b2734_rapport-information.pdf
https://www.cieau.com/covid-19-leau-votre-meilleure-alliee/
https://www.cieau.com/covid-19-leau-votre-meilleure-alliee/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-dvp/l15b2734_rapport-information.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-dvp/l15b2734_rapport-information.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-dvp/l15b2734_rapport-information.pdf


 

   

→ Dans les Institutions européennes 
 

  

Pacte vert 

européen 

La Commission 

européenne a ouvert 

le 31 mars et 

jusqu'au 23 juin 

prochain la 

consultation 

publique sur son 

projet de "pacte vert" 

(Green Deal), qui 

vise à faire de 

l'Union européenne 

le premier continent 

"neutre 

climatiquement" en 

2050. 

 

 

 

COVID-19: le 
plan de relance de 

l’UE doit être vert 

et ambitieux, 

affirment les 

députés européens 

Lors d’un débat avec 

M. TImmermans, la 

commission de 

l’environnement a 

affirmé que l’UE 

devait rester ferme 

sur le changement 

climatique et le 

calendrier prévu pour 

la loi sur le climat. 

 

 

 

Le Parlement 
européen vote 
en faveur de 
l’augmentation 
de la 
réutilisation de 
l'eau 

Afin de prévenir les 

pénuries d’eau dans 

l’UE, le Parlement a 

adopté le 13 mai 

2020, le règlement 

sur la réutilisation de 

l’eau. Ce règlement 

entrera en vigueur 

20 jours après sa 

parution au Journal 

Officiel de l’UE. 

 

 

 

La Semaine 

Européenne du 

Développement 

Durable est 

reportée en 

septembre 2020 

En raison de la 

situation sanitaire 

liée au COVID-19, la 

Semaine 

Européenne du 

Développement 

Durable est reportée 

: elle se déroulera 

exceptionnellement 

du 18 septembre au 

8 octobre, avec un 

temps fort du 20 au 

26 septembre. 

 

 

  

Événements de nos partenaires  
 

  

 

Le 11 juin 2020 

Le colloque EAU annuel, 

initialement prévu le 2 juillet, 

est transformé en  

e-Colloque le jeudi 11 juin  

 

Les 7 et 8 septembre 
2020 

L'Ademe organise à Paris, 

 

Du 14 au 16 septembre 
2020 

Le congrès de l'ASTEE est 

En savoir plus  

En savoir plus  
En savoir plus  

En savoir plus  

En savoir plus  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/anticipation-secheresse-emmanuelle-wargon-fait-point-sur-situation-hydrologique-en-france
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/anticipation-secheresse-emmanuelle-wargon-fait-point-sur-situation-hydrologique-en-france
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200419IPR77407/covid-19-le-plan-de-relance-de-l-ue-doit-etre-vert-et-ambitieux
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78921/le-parlement-en-faveur-de-l-augmentation-de-la-reutilisation-de-l-eau
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/anticipation-secheresse-emmanuelle-wargon-fait-point-sur-situation-hydrologique-en-france
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200419IPR77407/covid-19-le-plan-de-relance-de-l-ue-doit-etre-vert-et-ambitieux
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200419IPR77407/covid-19-le-plan-de-relance-de-l-ue-doit-etre-vert-et-ambitieux
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200419IPR77407/covid-19-le-plan-de-relance-de-l-ue-doit-etre-vert-et-ambitieux
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200419IPR77407/covid-19-le-plan-de-relance-de-l-ue-doit-etre-vert-et-ambitieux
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78921/le-parlement-en-faveur-de-l-augmentation-de-la-reutilisation-de-l-eau
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78921/le-parlement-en-faveur-de-l-augmentation-de-la-reutilisation-de-l-eau
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78921/le-parlement-en-faveur-de-l-augmentation-de-la-reutilisation-de-l-eau
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78921/le-parlement-en-faveur-de-l-augmentation-de-la-reutilisation-de-l-eau


 sur le thème :    

Eau et changement 

climatique : quelles 

stratégies territoriales face 

aux épisodes de 

sécheresse et aux 

tensions quantitatives sur 

la ressource en eau ? 

 

 

 

les 4e Assises de 

l'économie circulaire. 

Elles ont pour ambition de 

dessiner autour de trois 

plénières et de 16 ateliers, le 

paysage global des solutions 

testées par les collectivités 

et les entreprises. 

 

 

 

reporté en septembre à Lyon 

sur le thème : 

« Eau-Déchets et Santé » 

 

 

 

 

 

  

    

Se désinscrire de la liste 

10 rue Washington , Paris, 75008 

 

S’inscrire  

S'inscrire  

S’inscrire  

https://link.simple-mail.fr/u/443/da83c3d79ca0b56b8834ccd185fa6aeeb483a8de64f605ba
https://twitter.com/CercleEau
https://amorce.asso.fr/evenement/inscription/e-colloque-or-eau-et-changement-climatique-quelles-strategie-territoriales-face-aux-episodes-de-secheresse-et-aux-tensions-sur-la-ressource-en-eau
https://amorce.asso.fr/evenement/inscription/e-colloque-or-eau-et-changement-climatique-quelles-strategie-territoriales-face-aux-episodes-de-secheresse-et-aux-tensions-sur-la-ressource-en-eau
https://www.assises-economie-circulaire.ademe.fr/inscription/coordonnees.htm
https://prodasteestorage.blob.core.windows.net/event-attachments/134/Fiche_inscription_Lyon2020.pdf
https://amorce.asso.fr/evenement/inscription/e-colloque-or-eau-et-changement-climatique-quelles-strategie-territoriales-face-aux-episodes-de-secheresse-et-aux-tensions-sur-la-ressource-en-eau
https://amorce.asso.fr/evenement/inscription/e-colloque-or-eau-et-changement-climatique-quelles-strategie-territoriales-face-aux-episodes-de-secheresse-et-aux-tensions-sur-la-ressource-en-eau
https://www.assises-economie-circulaire.ademe.fr/inscription/coordonnees.htm
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https://prodasteestorage.blob.core.windows.net/event-attachments/134/Fiche_inscription_Lyon2020.pdf
https://www.assises-economie-circulaire.ademe.fr/inscription/coordonnees.htm
https://amorce.asso.fr/evenement/inscription/e-colloque-or-eau-et-changement-climatique-quelles-strategie-territoriales-face-aux-episodes-de-secheresse-et-aux-tensions-sur-la-ressource-en-eau
https://www.assises-economie-circulaire.ademe.fr/inscription/coordonnees.htm
https://prodasteestorage.blob.core.windows.net/event-attachments/134/Fiche_inscription_Lyon2020.pdf
https://prodasteestorage.blob.core.windows.net/event-attachments/134/Fiche_inscription_Lyon2020.pdf
https://prodasteestorage.blob.core.windows.net/event-attachments/134/Fiche_inscription_Lyon2020.pdf

