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Actualité de l'association 
 

  

 

Nous avons organisé une webconférence le 6 juillet 2020, sur le thème : 

"La gestion de la ressource en eau en période estivale" 

vous pouvez accéder au replay en allant sur le lien ci-dessous. 

 

 

  

En savoir plus  
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Actualité de nos partenaires 
 

  

 

La FP2E a publiée en juillet 2020  

AQUAE 71 : 

L’Europe: Accompagner la mutation des 

services d'eau  

 

 

 

 

Pour son édition 2020,  
les élus et équipes de la thématique EAU 

d’AMORCE ont organisé une visio-
conférence le jeudi 11 juin dernier. 

Vous avez la possibilité de découvrir ou 
redécouvrir gratuitement cette journée dès 

à présent en visionnant les replays et en 
ayant accès au ppt sur simple mail à 

colloque@amorce.asso.fr 

 

 

  

Actualité de l'eau 

→ En France 
 

  

 

Le Haut Conseil pour le 

Climat recommande de 

privilégier une reprise 

"verte"  

L'année 2019 a été la plus 

chaude pour la température 

de surface en Europe. Après 

avoir dressé un état des lieux 

 

20 projets Eau & Climat 

des agences de l’eau 

françaises pour l’Afrique 

Les agences de l’eau 

s’engagent à contribuer en 5 

ans à l’incubation ou la mise 

en œuvre de « 20 projets Eau 

& Climat », notamment au 

 

Convention citoyenne 

pour le climat : 146 

propositions retenues par 

Emmanuel Macron 

Le président de la République 

approuve toutes les 

propositions de la Convention 

citoyenne pour le climat, sauf 

En savoir plus  

En savoir plus  
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détaillé de la situation en 

2019, le Haut Conseil pour le 

climat recommande d'orienter 

le plus possible la reprise vers 

des mesures prenant 

suffisamment en compte 

l'urgence climatique. 

 

  

Sahel, région aride et fragile 

où les enjeux de la gestion 

durable de l’eau sont cruciaux, 

dans un contexte de 

changement climatique 

particulièrement défavorable. 

 

  

trois. 

C’est ce qu’il a annoncé en 

recevant, lundi 29 juin, les 150 

membres de la Convention 

citoyenne pour le climat. 

 

  

 

→  Politique française 
 

  

Barbara Pompili, 

nommée ministre de 

la Transition 

écologique 

• Barbara Pompili a été 

nommée ministre de la 

Transition écologique et 

solidaire, le mardi 7 juillet 

2020. Elle succède à 

Élisabeth Borne. 

• Emmanuelle Wargon, a été 

nommée Ministre déléguée 

auprès de la Ministre de la 

Transition écologique, 

chargée du Logement. Elle 

succède à Julien 

Denormandie. 

 

  

Véronique Riotton 
députée LREM de 

Haute-Savoie a été élue 
présidente de la 
Commission du 

développement durable 
à l'Assemblée 

nationale 

La députée LREM de la 

première circonscription de la 

Haute-Savoie, Véronique 

Riotton, a été élue ce 

mercredi 15 juillet présidente 

de la Commission du 

développement durable et de 

l’aménagement du territoire 

de l’Assemblée nationale, 

succédant à Barbara Pompili, 

nommée ministre de la 

Transition écologique.  

Les députés se sont réunis 

pour élire un bureau par 

intérim en attendant la tenue 

d’une nouvelle élection pour 

la présidence, qui aura lieu 

cet automne. 

  

Élections sénatoriales 

2020 

Christophe Castaner, alors 

ministre de l'Interieur, a 

annoncé en juin au Sénat 

que les élections 

sénatoriales de la deuxième 

série auraient lieu, comme à 

l’accoutumée, à la fin du 

mois de septembre. 

L’élection de six sénateurs 

est en revanche repoussée 

d’un an, et les mandats 

actuels prolongés d’autant. 

 

  

 

En savoir plus  

En savoir plus  

 savoir plus  

En savoir plus  

En savoir plus  
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→ Dans les Institutions européennes 
 

  

Stratégie de l’UE en 
faveur de la 

biodiversité à 
l’horizon 2030 

Dans le cadre du plan de 

relance pour l’Europe, la 

Commission européenne a 

également adapté son 

programme de travail pour 

2020 pour faire face à la 

réalité sans précédent créée 

par le coronavirus 

 

 

 

De la ferme à la table 

La stratégie de la ferme à la 

table propose un plan d'action 

pour répondre à ces deux 

objectifs de lutte contre le 

réchauffement climatique et 

de sécurité alimentaire. 

La Commission européenne 

veut développer un système 

alimentaire dans l’Union plus 

sain et plus durable, pierre 

angulaire du pacte vert pour 

l’Europe. 

 

 

 

La 
Commission 
européenne 
a annoncée 

que la 
législation 
de l'UE sur 

l'eau - la 
directive-
cadre sur 

l'eau (DCE)- 
ne sera pas 

modifiée 

La décision 

intervient six mois 

après que la loi a 

été 

jugée «adaptée à 

son objectif », 

après une 

évaluation 

approfondie de 

deux ans. 

La DCE est un 

élément essentiel 

de la législation 

environnementale 

de l'UE et est là 

pour rester dans 

sa forme actuelle. 
 

 

Les 27 Etats 

membres s'accordent 

sur un plan de 

relance pour l'Europe 

Les dirigeants de l'UE ont 

décidé de travailler à la 

création d'un fonds de 

relance.  

Le 21 juillet, ils ont 

convenu d'un plan de 

relance de 750 milliards 

d'euros, Next Generation 

EU, pour aider l'UE à lutter 

contre la crise provoquée 

par la pandémie.  

 

 

 

 

Événements de nos partenaires  
 

  

 

Le 22 septembre 2020 

AMORCE organise pour ses 

adhérents un groupe 

d'échanges sur le thème: 

Coût, financement et 

tarifications du service 

public de l'eau et de 

l'assainissement 

 

 

 

 

Le 24 septembre 2020 

L’Astee et le Ministère de la 

transition écologique et 

solidaire (MTES) vous donnent 

rendez-vous pour cette journée 

technique consacrée aux : 

Les substances 

dangereuses dans les eaux 

 

Le 24 et 25 septembre 

2020 

L'Association des 

Hydrogéologues des Services 

Publics (AHSP), l'École 

Nationale Supérieure en 

Environnement, Géo-

ressources et Ingénierie du 

Développement durable 

En savoir plus  

En savoir plus  

En savoir plus  

S'inscrire  
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usées urbaines : rechercher 

leurs origines sur les 

territoires et apporter des 

solutions pour les réduire 

 

 

 

(ENSEGID), et le Syndicat 

Mixte d'Étude et de Gestion de 

la Ressource en Eau du 

département de la Gironde 

(SMEGREG) co-organisent le 

colloque sur 

La Gestion des eaux 

souterraines face au 

changement climatique 

 

 

  

 

  

    

Se désinscrire de la liste 

10 rue Washington , Paris, 75008 
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S’inscrire  
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