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[ SAVE THE DATE ! ] 

  

COLLOQUE ANNUEL DU CFE 

Green Deal, loi Climat, réforme de la PAC : 

l’eau, la grande absente du défi climatique européen ? 

  

le mardi 30 novembre 2021 de 9h à 12h30 

En présentiel :  Maison de la Chimie - 28 rue Saint-Dominique -75 007 

PARIS 

Programme bientôt disponible 

Et inscriptions bientôt ouvertes ! 
 

  



 

[ REPLAY disponible ] 

 

 

  

Actualités de l'eau 

→ En France 
 

  

Thierry BURLOT 

réélu Président du 

comité de bassin 

Loire-Bretagne 

 

Le jeudi 7 octobre 2021, le 

comité de bassin Loire-

Bretagne a renouvelé sa 

Assemblée générale des 

Canalisateurs: 

Alain GRIZAUD réélu 

président 

 

L'Assemblée 

Générale des Canalisateurs 

s'est déroulée le 14 

septembre 2021, à la Maison 

  

 
  

Nominations au CNE 

Jean LAUNAY 

reconduit à la 

présidence 

L'arrêté fixant la nomination 

des 163 membres du Comité 

National de l'Eau est paru le 

5 octobre 2021. Il est présidé 

depuis 2012 par Jean 

Accéder au replay audio  
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confiance à Thierry 

BURLOT, pour en assurer la 

présidence. C'est l'occasion 

de réaffirmer son 

engagement pour l'eau et 

sa capacité à fédérer 

industriels, associations, 

agriculteurs, 

collectivités...Sa première 

mission sera de finaliser le 

SDAGE Loire-Bretagne 

2022-2027 qui doit être 

adopté avant la fin de 

l'année. 

 

 

 

des Travaux Publics à Paris. 

Le conseil d'administration a 

été élu par les membres 

votants, qui ont ainsi réélu 

Alain GRIZAUD président, 

pour la 11ème année 

consécutive. Cette AG a été 

également l’occasion de 

présenter la Charte des 

Canalisateurs, issue de la 

volonté du président d'inscrire 

les adhérents comme des 

professionnels investis, 

proactifs et forces de 

proposition pour préserver un 

patrimoine souterrain invisible 

mais vital pour tous les 

Français. 

 

  

LAUNAY, qui a été 

reconduit dans ses 

fonctions par décret du 6 

octobre 2021. Les membres 

du CNE sont nommés pour 

une durée de six ans et sont 

répartis en six collèges. Le 

CNE est une instance 

nationale ayant pour mission 

de donner son avis sur toutes 

les questions importantes 

dans le domaine de l’eau et 

des milieux aquatiques. 

 

 

  

 

  

 

  

Rapport CGEDD-

CGAAER "Conditions 

de mobilisation des 

retenues 

hydroélectriques pour 

le soutien d’étiage 

dans le bassin Adour-

Garonne" 

L'ampleur du déficit d'eau 

attendue à l'horizon 2050 

sur le bassin Adour-Garonne 

nécessite, conformément au 

plan d'adaptation au 

changement climatique du 

bassin, une accélération 

des actions d'adaptation, 

un renforcement de 

gouvernance à l'échelle du 

bassin et une mobilisation 

supplémentaire des 

retenues hydroélectriques. 

Le rapport de mission du 

 

L'EP Loire finalise son 
PAIC 

Le Comité syndical de 

l'Etablissement Public Loire a 

pris acte de la finalisation, en 

date de juin 2021, du rapport 

sur le projet d’aménagement 

d’intérêt commun (PAIC) 

pour la gestion des 

infrastructures de 

protection contre les 

inondations sur le bassin de 

la Loire et ses affluents. La 

délibération correspondante, 

approuvée à l’unanimité, a 

ouvert la voie à la 

transmission – prévue par le 

Code de l’environnement – 

pour avis du Comité de bassin 

et des Commissions locales 

de l’eau concernées. 

 

  

  

 

Publication "Communs 
et Territoires: 

expériences de 
dialogue sur l'eau et 

l'alimentation" 

Afin de poursuivre les 

réflexions engagées lors de 

notre conférence du 16 

septembre dernier, cette 

publication revient sur la 

notion de "communs" et 

articule leur gestion  avec le 

nécessaire dialogue 

territorial qu'il requiert. 

"Gérer les communs, 

l’expression est devenue… 

commune. L’eau possède un 

statut de commun incontesté. 

[...] L’approche en termes de 

communs renouvelle-t-elle les 

réflexions sur le dialogue 

territorial ?" 

 En savoir plus  

 En savoir plus  

Consulter l'arrêté  

En savoir plus sur le CNE  

Accéder au PAIC  
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CGEDD et du CGAAER 

rappelle le défi auquel est 

confronté ce district 

hydrographique et édicte 

sept recommandations 

pour concrétiser cette 

adaptation. 

 

 

 

Huit fiches d’expériences et 

les contributions, 

notamment  de Martine 

Antona, Nils Ferrand, Emeline 

Hassenforder. 

 

 

 

 

→  Politique française 
 

  

  

 
  

Eaux usées traitées : les textes de 

mise en œuvre d'une 

expérimentation sont en consultation 

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative 

à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 

circulaire (loi AGEC) a modifié l’article 

L.211-9 du code de l’environnement (CE) en 

prévoyant qu’un décret précise les usages 

et les conditions dans lesquelles les eaux 

usées traitées peuvent être réutilisées 

ainsi que les usages et bâtiments pour 

lesquels les eaux de pluie peuvent être 

utilisées de manière compatible avec le bon 

état écologique des eaux. 

Projet de décret et projet d'arrêté en 

consultation jusqu'au 20 octobre 2021. 

 

  

  

 
  

Varenne agricole: avancement de 
la thématique n°3 

Le 1er septembre 2021 a été entièrement 

consacré au lancement de la thématique 

n°3 du Varenne agricole "Partager une 

vision raisonnée des besoins et de 

l’accès aux ressources en eau 

mobilisables pour l’agriculture sur le long 

terme : réalisations, avancées et 

perspectives". Introduite par le ministre de 

l'agriculture et la secrétaire d'Etat à la 

biodiversité, cette journée s'est articulée 

autour de la présentation des objectifs et 

de la méthode de travail de cet exercice, 

puis des enjeux et des objectifs de chacun 

des 3 groupes de travail.  

Un questionnaire de contribution, à 

remettre pour le 15 septembre 2021, a 

ensuite été mis à disposition des acteurs. 

Enfin, une réunion de mi-parcours est 

prévue le 20 octobre prochain, en 

visioconférence. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez 

manifester votre intérêt auprès du rapporteur 

de la thématique: 

theme3@varennedeleau.fr  

 

   

Télécharger le rapport  

Télécharger le rapport  

En savoir plus  

Accéder aux documents de 
la journée de lancement  
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→ Dans les Institutions européennes et 

internationales 
 

  

  

 
  

Rapport spécial de la Cour des 

comptes européenne sur la PAC et 

l'utilisation durable  

de l'eau dans l'agriculture 

En septembre 2021, la Cour des Comptes 

européenne a publié un rapport spécial sur 

"La PAC et l'utilisation durable de l'eau 

dans l'agriculture: des fonds davantage 

susceptibles  d'encourager à consommer 

plus qu'à consommer mieux". La Cour des 

Comptes européenne a constaté "que les 

politiques agricoles, tant au niveau de l'UE 

qu'à celui des États membres, n'étaient pas 

toujours alignées sur la politique de 

l'Union dans le domaine de l'eau. Les 

systèmes d'autorisation de captage et les 

mécanismes de tarification de l'eau 

comportent de nombreuses dérogations 

quand il en va de l'utilisation de l'eau à des 

fins agricoles." et détaille trois 

recommandations globales à la 

Commission européenne pour encourager 

une utilisation rationnelle de l'eau. 

 

 

 

  

 
  

2021 State of climate services: 
Water 

L’Organisation météorologique mondiale 

(OMM) a publié son nouveau rapport intitulé 

« L’état des services climatiques 2021: 

l’eau» le 5 octobre 2021. 

Selon l’OMS, le changement climatique 

augmente le risque de dangers liés à l’eau 

tels que les inondations et les 

sécheresses, ainsi que le nombre de 

personnes touchées par la pénurie d’eau. 

D'ici 2050, cinq milliards de personnes dans 

le monde devraient avoir un accès 

insuffisant à l’eau au moins un mois par an. 

Dans ce rapport, l’OMM recommande aux 

pays d’accroître leurs investissements 

dans la gestion intégrée des ressources en 

eau et les systèmes d’alerte précoce 

contre la sécheresse et les inondations. 

L’OMM a également exhorté les pays à 

combler le manque de capacité de 

collecte de données pour les variables 

hydrologiques de base. 

 

 

  

Événements du CFE 

 

  

Colloque annuel 

Green Deal, loi Climat, réforme de la PAC : 

l’eau, la grande absente du défi climatique européen ? 

Télécharger le rapport  Télécharger le rapport 
(en anglais)  
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Mardi 30 novembre 2021 

de 9h à 12h30 

En présentiel ! 

Maison de la Chimie - 28 rue Saint-Dominique - 75 007 PARIS 

Programme & inscriptions à venir 
 

  

Événements de nos partenaires  

 

  

 
  

Congrès de l'ANEB 

Du 20 au 22 octobre 2021 

à Amiens (80) 

Climat: mettons les pieds 

dans l'eau ! 

 

 

 

  

 

  

35ème congrès 

d'AMORCE 

Du 20 au 22 octobre 2021 

à Troyes (10) 

La relance économique pour 

atteindre les objectifs de 

transition écologique des 

territoires 

 

 

 

  

 

  

Salon des maires et des 

collectivités locales 2021 

Du 16 au 18 novembre 
2021 

Porte de Versailles à 
Paris (75) 

 

 

 

 

  

  

    

Se désinscrire de la liste 

9 rue de Berri, Paris, 75008, France 
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