La newsletter du Cercle Français de l'Eau
Actualité de l'association
⇒ Webconférence
le lundi 6 juillet de 9h30
à 11h sur "La gestion de
la ressource en eau en
période estivale"
Intervenants:
- Mr Thierry Burlot, Président
du CFE
- Mme Virginie Dumoulin,
membre permanente du
CGEDD
- Mr Louis Hubert, ingénieur
général des ponts des eaux
et des forêts, membre
permanent du CGEDD
- Mr Loïc Prud’homme,
Député de la Gironde
- Mme Frédérique Tuffnell,
Députée de la CharenteMaritime

⇒ L'Assemblée Générale
statutaire aura lieu le
mardi 7 juillet 2020 à
Paris

⇒ Un hommage sera rendu en
septembre à Jacques Oudin
ancien président du CFE

Les présidents des
comités de bassin
proposent de
réactiver en urgence
es politiques de l’eau

Actualité de nos partenaires
Tribune : Pour une
relance qui ne tombe
pas à l'eau
Bruno Cavagné, Président

Observatoire des
Le bon moment pour
services publics
investir dans les
d’eau et
infrastructures de l'eau
d’assainissement
2020 : Publication du Dans le contexte de crise sanitaire et
de relance économique, la
9e rapport national

de la FNTP, Jean-Luc
Les sept présidents des
Fédération des entreprises de l'eau
mités de bassin ont dressé Ventura, Président de l'UIE,
Ce rapport a vocation à
(FP2E) appelle les pouvoirs publics
un constat unanime sur
et Alain Grizaud, Président
présenter un panorama de
aggravation de la situation
à renforcer les investissements en
des Canalisateurs, coéconomique, ses
l’organisation et de la
faveur de l'eau.
signent une tribune sur les
onséquences en matière
performance des services
d'eau et de biodiversité.
agences de l'eau.
publics d’eau,
En savoir plus
Ils y dénoncent les
d’assainissement collectif et
En savoir plus
différentes pressions
non collectif, à partir des
financières que subissent
données de l’exercice 2017.
les ressources des agences
de l'eau, et demandent
En savoir plus
notamment, pour qu'elles
puissent faire face aux défis
actuels, que le plafond
mordant soit supprimé.
En savoir plus

Actualité de l'eau

→ En France

Info-secheresse.fr, une
plateforme de
surveillance des
sécheresses
Imageau lance infosecheresse.fr, une plateforme
gratuite pour surveiller en
temps réel l’évolution de la
ressource hydrique à
destination des acteurs
publics et privés de l’eau.
En savoir plus

Emmanuelle Wargon,
les présidents de
comité de bassin
et le président du
comité national de
l’eau se mobilisent
pour la reprise
de l'activité dans le
secteur de l’eau
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.
En savoir plus

L'Ademe dresse son
bilan de l'année 2019
En 2019, l’Agence de la
transition écologique a
présenté son rapport de
l'année 2019 le 18 juin
dernier. Elle a investi 647
millions d’euros dans des
projets à travers 12
programmes prioritaires.
En savoir plus

→ Au niveau législatif
Enjeux d'une relance
"verte" : audition du
Haut Conseil pour le
Climat
Le 10 juin 2020, la
commission du
développement durable a
auditionné, conjointement
avec la commission des
affaires économiques
Corinne Le Quéré,
présidente du Haut Conseil
pour le climat, et Olivier
Fontan, directeur exécutif,
sur les enjeux d’une relance
« verte ».
En savoir plus

Pacte vert : audition du
premier vice-Président
de la Commission
européenne
Le 17 juin 2020, la
commission du
développement durable a
auditionné, conjointement
avec la commission des
affaires européennes, ainsi
que la commission de
l’aménagement du territoire
et du développement
durable et la commission

Rapport d'information
sur les conflits d'usage
en situation de pénurie
d'eau
Les députés Loïc
Prud'homme et Frédérique
Tuffnell ont publié le 4 juin
2020 leur rapport sur la
gestion des conflits d'usage
en situation de pénurie
d'eau.
En savoir plus

des affaires européennes du
Sénat, Frans Timmermans,
premier vice-Président de la
Commission européenne en
charge du Pacte vert.
En savoir plus

→ Dans les Institutions européennes
La Commission
européenne ouvre la
consultation sur la
norme en matière
d'obligations vertes

La réforme de la PAC
est compatible avec
l'ambition du Green
Deal

Plan de relance pour
l’Europe

Afin de contribuer à réparer les
dommages économiques et
La réforme de la politique
sociaux causés par la
agricole commune (PAC),
La Commission européenne a
pandémie de COVID-19, de
ouvert du 12 juin au 2 octobre proposée par la Commission
donner un coup de fouet à la
européenne en juin 2018,
2020 la consultation publique
relance européenne et de
sur l'établissement d'une norme introduit une approche plus
protéger et créer des emplois,
flexible, basée sur les
européenne sur les obligations
la Commission européenne
performances et les résultats
vertes.
propose un vaste plan de
qui prend en compte les
relance pour l'Europe qui
En savoir plus
conditions et les besoins
exploite tout le potentiel offert
locaux, tout en renforçant les
par le budget de l’UE.

ambitions au niveau de l'UE en
termes de durabilité.
Sur la base de cette approche
et complétée par de nouveaux

En savoir plus

outils de la PAC, la Commission
européenne considère que la
proposition de réforme de la
PAC est compatible avec les
ambitions du Green Deal .

En savoir plus

Événements de nos partenaires

Le 30 juin 2020
Le RISPO, Réseau
Interprofessionnel des SousDu 14 au 16 septembre
Le 1er juillet 2020
Produits Organiques de la filière
2020
L'AdCF
organise
une
organique, organise une
Le congrès de l'ASTEE est
web’rencontre sur le thème
nouvelle web-conférence
reporté en septembre à Lyon
Cohésion et solidarités :
gratuite sur le thème :
sur le thème :
Impact de la crise COVID
Quel rôle nouveau pour les
pour la filière organique
« Eau-Déchets et Santé »
intercommunalités ?
(2ème partie)
Les débats seront introduits par
S’inscrire
Antoine Chéreau, président de
S'inscrire
la communauté de Terres de
Montaigu (Pays-de-la-Loire) et
Anne Terlez, vice-présidente de
Seine-Eure Agglo (Normandie)

S’inscrire
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