La newsletter du Cercle Français de l'Eau
Actualité de l'association
Entre septembre et décembre 2020, nous avons collaboré avec deux groupes d'étudiants de l'ENGEES
dans le cadre de deux projets tutorés.
→ 1er projet: La gestion de conflits en situation de pénurie d'eau
Étudiants: Blaizot Martin, Chehu Lucille, Hatton Louis-Armand et
Meyer Etienne
Tutrices ENGEES : Fernandez Sara et Guerrin Joana
→ 2e projet: Élaboration d'un label "eau de terroir"
Étudiantes: Boua Marine, Leduc Claire et Marinho Angèle
Tutrice ENGEES: Rozan Anne
Nous remercions très chaleureusement les étudiants et leurs tutrices, pour tout le travail réalisé qui est
d'une grande qualité, malgré les conditions sanitaires.
Vos propositions et vos analyses serons très utiles pour le secteur de l'eau.
Nous publierons prochainement les synthèses de ces deux projets tutorés.

Actualité de l'eau

→ En France

FNTP : Publication du
rapport d'activité
2020

Publication du baromètre
2020 Kantar/C.I.Eau :
« Les Français et
l’eau » : retour sur une
année exceptionnelle

Financement des
services publics d'eau
potable et
d'assainissement

Les résultats du Baromètre
d’opinion 2020 montrent
combien les Français sont
attachés à leurs services
publics d'eau et
d'assainissement.
Dans ce contexte
exceptionnel, lié à la
COVID-19, les résultats de

l'OFB et le ministère de la
Transition écologique,
évalue les flux financiers
annuels liés aux utilisations
de l’eau sur la période
2013-2016.

"54% des Français sont
prêts à payer l'eau plus
chère pour une meilleure
préservation des
ressources naturelles.
Améliorer la qualité des
infrastructures permet de
préserver la ressource en
eau."

Cette étude réalisée par

savoir plus

→ Toutes les infos sont
dans le rapport
d'activité
En savoir plus

cette dernière édition,
pointent le renforcement très
net de la confiance des
Français envers l’eau et son
service.
En savoir plus

→

Politique française

Audition du président
de l’Office français de la

Audition de Pascal Canfin,
président de commission

Examen du rapport
d'information sur la

biodiversité

au Parlement européen

neutralité climatique à
horizon 2050

Le 16 décembre 2020, la
commission du

Le 13 janvier 2021, la
commission du

développement durable de
l'Assemblée nationale, a
auditionné Thierry Burlot,
président de l’Office français

développement durable de
l'Assemblée nationale, a
auditionné Pascal Canfin,
président de la commission

commission des affaires
européennes de
l'Assemblée nationale a
examiné le rapport

de la biodiversité.

de l'environnement, de la
santé publique et de la
sécurité alimentaire du
Parlement européen.

d'information des députés
Nicole Le Peih et Bernard
Deflesselles.
Il vise à répondre à la
question :
« comment l’Union
européenne peut-elle
parvenir à la neutralité
climatique en 2050 ? »

En savoir plus

En savoir plus

Le 13 janvier 2021, la

En savoir plus

→ Dans les Institutions européennes
La Commission se
félicite de l'accord
final sur la qualité de
l'eau et l'accès à l'eau

Transferts de déchets
plastiques: nouvelles
règles de l'UE sur
l'importation et

LIFE: accord sur 5,4
milliards d'euros
d’investissements
dans des projets liés

Union européenne :
quelles priorités
pour l'UE d'ici 2024?
Alors que la présidence

potable
La Commission se félicite de
l'adoption par le Parlement
européen de la directive
révisée relative à l'eau
potable lors de sa séance
plénière le 16 décembre
dernier. La nouvelle directive
garantira un accès plus sûr à
l'eau pour tous les
Européens.
En savoir plus

allemande de l'Union
européenne (UE) vient de
s'achever, elle a présentée
La Commission européenne a Un accord provisoire sur le mi-décembre, le programme
adopté en décembre dernier, programme européen pour
des actions de la
l'environnement et le climat Commission européenne en
de nouvelles règles sur
l'exportation, l'importation et le (LIFE) 2021-2027 visant à
2021.
transfert intra-UE de déchets renforcer l'action de l'UE en la Dans le même temps, les 27
matière a été conclu en
plastiques.
États de l'UE se sont mis
décembre avec les États
Ces nouvelles règles
d'accord sur les priorités
membres.
interdisent l'exportation de
législatives jusqu'en 2024,

l'exportation de
déchets plastiques

déchets plastiques de l'UE
vers des pays non membres

au climat et à
l'environnement

soit jusqu'aux prochaines
En savoir plus

élections européennes.

de l'OCDE, à l'exception des
déchets plastiques propres
envoyés au recyclage. Les
exportations de déchets

En savoir plus

plastiques de l'UE vers les
pays de l'OCDE et les
importations dans l'UE seront
également plus strictement
contrôlées.

En savoir plus

Événements de nos partenaires

Le 22 janvier 2021

Du 25 janvier au 29 mars
2021

OFB : MOOC Trame verte
et bleue (TVB)
Cette formation en ligne gratuite
Les enjeux du numérique
et accessible à tous vous
dans le cycle de l’eau et des
permettra de vous emparer des
déchets
concepts, outils et actions à
mettre en œuvre pour la
S’inscrire
TVB. Ce projet a été réalisé
dans le cadre du centre de
ressources Trame verte et
bleue et avec
L'ASTEE-PACA organise un
webinaire sur :

Le 3 février 2021
AMORCE organise son 34ème
e-Congrès :
Un mandat pour accélérer la
transition écologique !

S’inscrire

l’accompagnement de Tela
Botanica.
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