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La newsletter du Cercle Français de l'Eau 

   

Actualité de l'association 
 

  

Nous organisons notre colloque annuel le 18 novembre 2020 de 9h à 13h 

Lieu : Maison de la Chimie - 75007 Paris.  

Thème: Green Deal européen : la place du bleu dans le pacte vert,  

Le secteur de l’eau, grand absent du pacte sur le climat ? 

Ouverture des inscriptions prochainement, dans le respect des mesures 

sanitaires et de distanciation sociale 
 

  

Actualité de l'eau 

→ En France 
 

  

 

2020, un été exceptionnel 

Marillys Macé était au micro de 

France Bleu Touraine le 9 

septembre pour faire le point sur « 

la qualité de l’eau du robinet » 

alors que la période estivale a été 

marquée, une nouvelle fois, par la 

sécheresse, mais aussi par de 

 

Cet été calendaire a été le 

plus sec en France depuis 

au moins 1959 

L'été qui vient de s'achever a 

été le plus sec depuis le 

début des mesures en 

France.  

 

Le plan France Relance : la 

transition écologique comme 

objectif stratégique 

Après une mise à l’arrêt sans 

précédent du pays en raison du 

confinement, le Gouvernement a 

présenté, jeudi 3 septembre, France 

https://www.cerclefrancaisdeleau.fr/wp-content/uploads/2020/09/NewsletterCFE_septembre2020.pdf


nouvelles pollutions telles que les 

masques jetables et les lingettes.  
 

 

  

C'est la troisième année 

consécutive que la période 

estivale atteint des niveaux 

de sécheresse jamais 

mesurés précédemment. 

 

  

Relance, un plan de relance 

économique exceptionnel de 100 

milliards d’euros, dont 30 milliards 

d’euros entièrement consacrés à la 

transition écologique. 

 

   

→  Politique française 

 

  

 La Commission du développement 

durable de l'Assemblée nationale a 

auditionné Mme Barbara Pompili, 

ministre de la transition écologique 

Lors de cette audition, le 15 septembre, 

les députés ont pu interroger la ministre 

sur le le plan de relance qui a été présenté 

le 3 septembre et particulièrement sur les 

30 milliards d’euros consacrés à la 

transition écologique. 

Mais également sur la mise en œuvre des 

propositions de la Convention citoyenne 

pour le climat et les nombreuses 

échéances internationales en matière de 

climat et de biodiversité. 

 

 
 

Rapport d'information sur 
la réhabilitation de l’étang 

de Berre 

La Commission du 

développement durable et de 

l’aménagement du territoire a 

examiné le rapport d’information 

sur la réhabilitation de l’étang de 

Berre réalisé par les députés 

Pierre Dharréville, Éric Diard et 

Jean-Marc Zulesi.  

 

 

  

Élections sénatoriales 2020 

Le dimanche 27 septembre ont lieu les 

élections sénatoriales. Cliquez sur le lien 

pour comprendre le déroulement de cette 

élection au suffrage universel indirect. 

 

 

  

 

  

→ Dans les Institutions européennes 
 

 

État de l'Union: La 
Commission élève 

son niveau 
d'ambition climatique 

et propose une 
réduction de 55% des 

émissions d'ici à 
2030 

La Commission européenne a 

présenté le 17 septembre son 

plan visant à réduire les 

Conseil européen des 

ministres de 

l'agriculture 

Les ministres de l'agriculture 

se sont réunis à Bruxelles et 

ont progressé dans les 

discussions relatives au 

paquet de réforme de la 

politique agricole commune 

(PAC) pour l'après-2020, en 

Eaux urbaines 
résiduaires: 

l'amélioration de la 
collecte et du 

traitement dans 
l'ensemble de l'UE 

contribue à réduire la 
pollution de 

l'environnement 

La Commission a publié 

aujourd'hui le 10e rapport 

NextGeneration EU: 
la Commission 

présente les 
prochaines étapes de 

la facilité pour la 
reprise et la 

résilience dans la 
stratégie annuelle 

2021 pour une 
croissance durable 

En savoir plus  

En savoir plus   savoir plus  

En savoir plus  

En savoir plus  

En savoir plus  
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émissions de gaz à effet de 

serre de l'UE d'au moins 55 % 

d'ici à 2030 par rapport aux 

niveaux de 1990.  

 

 

 

vue de l'adoption de 

l'orientation générale du 

Conseil en octobre 2020. 

 

 

 

concernant la mise en œuvre 

de la directive relative au 

traitement des eaux urbaines 

résiduaires, qui fait état d'une 

amélioration globale de la 

collecte et du traitement des 

eaux résiduaires dans les 

villes d'Europe. 

 

 

 

La Commission européenne 

a défini des orientations 

stratégiques pour la mise en 

œuvre de la facilité pour la 

reprise et la résilience dans 

la stratégie annuelle 2021 

pour une croissance 

durable.  

 

 

  

Événements de nos partenaires  

 

  

 

Le 7-8-9 octobre 2020 

Les 10èmes assises 

nationales de la biodiversité 

se déroule à Massy (91) et 

s’inscrivent dans la mobilisation 

de tous en faveur de la 

reconquête de biodiversité.Les 

Agences de l'eau sont 

partenaire de cet événement. 

 

 

 

 

Le 8 octobre 2020 

AMORCE organise son premier 

webinaire du Groupe 

d’échanges “Communication 

Eau”, ouvert à ses adhérents 

des compétences “eau” et 

“déchets” sur le thème 

Communication Eau : 

Promotion de l'eau du 

robinet 

 

 

 

 

Le 3 et 6 novembre 2020 

L’Astee vous donnent rendez-

vous pour deux webinaires : 

Mardi 3 novembre : 

Contexte réglementaire et 

enjeux des filières de 

valorisations agronomiques 

des boues de STEP 

Vendredi 6 novembre : 

Filières alternatives, écobilans 

et complémentarité des 

approches 

 

 

  

 

  

    

Se désinscrire de la liste 

10 rue Washington , Paris, 75008 

En savoir plus  

En savoir plus  

En savoir plus  

En savoir plus  

S'inscrire  

S’inscrire  

S’inscrire  
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