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Actualités de l'association
L’association accueille sa nouvelle déléguée générale,
Florence DAUMAS.
Elle succède à Clotilde TERRIBLE, que tous les membres du
Bureau remercient chaleureusement pour le travail accompli
depuis 2019.

Lire le communiqué de presse
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Actualités de l'eau

→ En France

Thierry BEAUDET
élu président du
CESE

Maximilien
PELLEGRINI,
nouveau Président

Algues vertes en Bretagne :
insuffisance des ambitions et
nécessité de résultats

de la FP2E

Le Conseil Économique
Social et Environnemental
(CESE) est la troisième
assemblée constitutionnelle
de la République. Le 18 mai
dernier, ses 175 membres
ont élu Thierry BEAUDET,
nouveau président de la
mandature 2021-2026.
Il préside la Fédération
nationale de la mutualité
française depuis le 23 juin
2016.
En savoir plus

Chaque année depuis les années
70, les algues vertes posent un
problème sanitaire et
environnemental en Bretagne. Une
décision, rendue le 4 juin 2021 par
le tribunal administratif de Rennes,
donne 4 mois au Préfet de région
pour prendre de nouvelles mesures
réglementaires de protection des
Maximilien PELLEGRINI,
eaux contre la pollution par les
Directeur Général Eau
nitrates agricoles, conformément à
France du groupe Suez
la directive européenne. Cette
vient d’être désigné
décision fait suite à un rapport de la
Président de la FP2E. Il Cour des Comptes, attendu fin juin,
succède ainsi à Frédéric
qui pointe les insuffisances des
VAN HEEMS après trois
plans de lutte successifs engagés
années de mandat.
depuis 2010. Complété par un
rapport de la Commission des
En savoir plus
finances du Sénat, publié le 26 mai,
qui analyse la pertinence des
moyens accordés par l’État et
conclut à la nécessité d’une
ambition plus forte pour obtenir des
résultats probants.
Lire la décision du TA de Rennes
Accéder au rapport du Sénat

Rapport mondial des Nations-Unies
« La valeur de l’Eau »
L’édition 2021 du Rapport mondial des
Nations Unies sur la mise en valeur des
ressources en eau, intitulé « La Valeur de
l’eau», propose une analyse de la situation
actuelle et des enjeux liés à l’évaluation de
la valeur de l’eau à travers différents
secteurs et selon différentes perspectives. Il
identifie les moyens de promouvoir

Souveraineté environnementale
Portrait de nos décisionnaires : État
stratège, collectivités territoriales et
acteurs privés
« […] Le concept de souveraineté
environnementale met chacun des acteurs à
la table des conciliations et non plus sur le
banc des accusations. L’avenir de la Terre mis
au centre, ce nouveau cadre de réflexion
permet une vision intégrale des enjeux
environnementaux, dans leurs composantes à

l’évaluation de la valeur en tant qu’outil de
développement durable..
Télécharger le rapport

la fois économiques, sociales et
environnementales.[…] ».
L’institut Sapiens et le Cercle Colbert publient
une note pour repositionner les rôles de
chacun dans la protection de l'environnement,
et formulent des propositions pour adapter
chaque objectif global aux spécificités
territoriales.
Télécharger la note

→

Politique française

Examen du projet de loi
« Climat et résilience »
en 1ère lecture au Sénat
du 14 au 29 juin 2021
Lundi 14 juin 2021 à 16
heures, le Sénat entame
l'examen du projet de loi
portant lutte contre le
dérèglement climatique et
renforcement de la résilience
face à ses effets, adopté par
l'Assemblée nationale après
engagement de la procédure
accélérée.

En savoir plus

La loi « 4D » adoptée
en Conseil des
ministres

Lancement du Varenne
agricole de l’eau et du
changement climatique
Le ministre de l’Agriculture

La loi « Différenciation
Décentralisation,
déconcentration,
décomplexification » dite Loi
« 4D » a été adoptée en
conseil des ministres le
mercredi 12 mai 2021. Elle
passera en 1ère lecture au
Sénat en juillet.
Cette loi vise à adapter
l’action publique locale à la
spécificité des territoires et
prévoit de nouveaux transferts
de compétences aux
collectivités. Mais pour ce qui
est de l’eau, cette loi ne
prévoit rien d’autre qu’affirmer
le plafond mordant des
agences de l’eau et renforcer
le pouvoir des préfets
coordonnateurs de bassin à
l'égard des décisions.
Consulter le

dossier de presse

et de l’Alimentation, et la
secrétaire d’État chargée de
la Biodiversité, ont lancé le
28 mai 2021 le Varenne
agricole de l’eau et de
l’adaptation au changement
climatique. À cette occasion,
trois groupes thématiques
ont été présentés et leurs
travaux débuteront au mois
de juin. Ils permettront
d’aboutir, dès janvier 2022, à
une feuille de route
commune et opérationnelle
pour l’adaptation et la
protection de notre
agriculture aux défis du
changement climatique.
En savoir plus

Consulter l'avis du

Conseil d'Etat

→ Dans les Institutions européennes

Agriculture dans l'UE :
qui sont les principaux
bénéficiaires de la PAC
?
Alors que les eurodéputés et
les ministres de l’agriculture
de l’Union européenne
négocient un accord sur la
nouvelle politique agricole
commune (PAC), prévue
finalement sur la période
2023-2030, le Parlement
européen vient de publier une
étude sur les principaux
bénéficiaires de la PAC et de
la politique de cohésion dans
chaque pays de l'UE

Parution du règlement
LIFE : le programme
2021-2027 doté d’un
budget de plus de
5 milliards d’euros
Le parlement et le Conseil
européens ont publié au
Journal officiel du 29 avril
2021 le nouveau règlement
établissant un programme
pour l’environnement et
l’action pour le climat (LIFE)
sur la période 2021-2027. Ce
programme est doté d’un
budget de 5.432 milliards

Directive Eaux
Résiduaires Urbaines : la
Commission engage un
recours contre la France
Le 9 juin 2021, la
Commission européenne a
décidé de saisir la Cour de
Justice d'un recours contre
la France pour non-respect
des exigences de la directive
relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires
(directive 91/271/CEE). En
effet, plus de 100
agglomérations françaises
de plus de 2 000 habitants
ne respectent pas lesdites

d’euros sur 6 ans.
Consulter le règlement

exigences.

En savoir plus
En savoir plus

Événements du CFE
Les petits déjeuners
du CFE
Bientôt la reprise !
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Événements de nos partenaires

Le 8 juillet 2021
en visio

Du 22 au 24
septembre 2021
à Toulouse (31)

Du 28 au 30
septembre 2021
à Paris (75)

Webinaires
tous les lundis
de juin 2021

AMORCE organise
un e-colloque sur :

L’ANEB organise avec le
SMEAG un colloque
national :

L’ASTEE organise
sur 3 jours son
100ème congrès

L’eau au cœur de
l’aménagement : une
stratégie gagnante !

Le citoyen-usager au
cœur des métiers de
l’eau et des déchets

21 juin | 17h-19h Trajectoires et
adaptation aux
changements
globaux

Repenser les
stratégies
territoriales pour
relever le défi des
pollutions
émergentes du cycle
de l’eau

Page de l'événement
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28 juin | 17h-19h Restauration
écologique et enjeux
de gestion
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