
 

La newsletter du Cercle Français de l'Eau 
Décembre 2021 

   

Actualités de l'association 
 

  

 

[ SAVE THE DATE ! ] 

le jeudi 27 janvier 2022 de 9h30 à 10h15 

au CGLE à Rennes (35) 

  

Cycle Présidentielles : 

Quelles priorités pour l'eau dans notre société ? 

Débat n°1 - Réforme de la PAC et Plan Stratégique National : 

l’eau dans l’agriculture de demain 

 

 

  

S'inscrire au CGLE 2022  

https://link.simple-mail.fr/c/443/da83c3d79ca0b56b0106d7c1b48caaf4278a8b898c07a24e3c22ac82e4a0124b23f1f694ea285081
https://link.simple-mail.fr/c/443/da83c3d79ca0b56b0106d7c1b48caaf4278a8b898c07a24e3c22ac82e4a0124b23f1f694ea285081


 

Visionnez l'allocution du ministre de l’Agriculture 

 

Téléchargez le communiqué de presse du CFE, en conclusion du 

colloque 

 

 

  

Actualités de l'eau 

→ En France 
 

  

  

 
  

Publications I4CE : 
défis économiques 

face au changement 
climatique, et 

démarches territoriales 

 
  

Etude sur la mise en 

œuvre opérationnelle 

des règles de SAGE 

dans le bassin Rhône 

Méditerranée 

 
  

Changement climatique: 

quel impact sur 

l'assurance à l'horizon 

2050 ? 

Accéder à la vidéo  

Accéder au 
communiqué de presse  
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En mai 2021, l'institute For 

Climate Economics publiait 

un rapport d'analyse pour 

décrire les conditions à 

réunir pour que se 

structurent à la fois une offre 

d’investissements 

et un flux de projets 

contribuant à un 

développement adapté et 

résilient au changement 

climatique des territoires  

français. A suivi, en 

novembre 2021, la 

publication d'un carnet de 5 

études de cas, qui donnent 

à voir différents types de 

démarches et de projets 

territoriaux qui souhaitent 

explicitement et activement 

tenir compte du contexte de 

changement climatique et  

de l’impératif d’adaptation. 

 

 

 

 

La DREAL Auvergne Rhône 

Alpes a mené une étude sur 

la mise en œuvre 

opérationnelle des règles de 

SAGE dans le bassin Rhône 

Méditerranée, à l’occasion 

d’un stage de fin de cursus 

d’ingénieur de l’Ecole 

nationale des travaux publics 

de l’Etat (ENTPE). 

L’étude porte sur les 34 

SAGE en phase de mise en 

œuvre dans le bassin Rhône 

Méditerranée. Les résultats de 

l’étude font apparaître une 

hétérogénéité entre les 

SAGE. Des 

préconisations sont 

proposées en termes de liens 

avec le code de 

l’environnement, de moyens à 

mettre en place, d’outils pour 

renforcer les relations entre 

les acteurs et d’outils de 

communication sur les enjeux 

des SAGE. 

 

  

 La Fédération Française de 

l'Assurance publie son étude 

« Impact du changement 

climatique sur l’assurance à 

l’horizon 2050 ». Cette étude, 

actualisant une première 

publication de 2015, chiffre 

l’évolution du coût du 

climat dans les 30 

prochaines années en 

dissociant le coût lié au 

changement climatique en lui-

même de celui imputable à 

des facteurs purement 

économiques ou situationnels. 

Elle présente des 

conclusions péril par péril 

(sécheresse, inondation, 

submersion marine, tempête) 

et confirme que le coût des 

aléas naturels continuera de 

croître au rythme d’un 

doublement tous les 30 ans. 

 

  

 

  

 
  

Baromètre annuel d’opinion 2021 

sur l'eau du robinet 

Au fil des 25 éditions du baromètre 

C.I.Eau/Kantar, le Centre d’information sur 

l’eau a dressé un panorama des 

mouvements d’opinion à l’égard de l’eau du 

robinet. Parmi de nombreux résultats, "25 

 

Recensement Général Agricole 
(RGA) 2020: présentation des 

premiers résultats 

Le 10 décembre dernier, Julien 

DENORMANDIE, ministre de l’Agriculture et 

de l’Alimentation, a présenté les premiers 

résultats du recensement agricole 2020. 

Réalisée entre le 1er octobre 2020 et le 15 

Télécharger le rapport  
"Défis économiques pour 

généraliser l'adaptation au 
changement climatique dans les 

territoires"  

Télécharger le carnet 
"Défis rencontrés par 5 

démarches territoriales qui 
cherchent à être à la hauteur des 

enjeux d’adaptation"  

 En savoir plus  

En savoir plus  
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années d’enquête auprès des Français 

soulignent que leurs perceptions rejoignent 

le plus souvent les enjeux pour lesquels la 

communauté de l’eau recherche et applique 

des solutions pour préserver les ressources 

et garantir la qualité de l’eau potable". 

 

 

 

mai 2021, cette opération décennale permet 

de dresser le portrait de l’agriculture française. 

 

  

 

→  Politique française 
 

  

  

 
  

Lancement du premier plan national 

d'actions pour la gestion des eaux 

pluviales 

Le ministère de la Transition écologique, en 

partenariat avec le ministère de la Cohésion 

des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales et les différentes 

parties prenantes, lance le premier plan 

d'action national pour une gestion durable 

des eaux pluviales. Couvrant la période 

2022-2024, il a pour ambition de mieux 

intégrer la gestion des eaux pluviales dans 

les politiques d’aménagement du territoire, 

et de faire de ces eaux une ressource dans la 

perspective d’adaptation des villes au 

changement climatique. 

 

  

  

 
  

Projet de loi 3DS: expérimentation 
GEMAPI & EPTB 

Le 8 décembre 2021, l'Assemblée 

nationale a adopté un article portant sur la 

compétence de Gestion des Milieux 

Aquatiques et de Prévention des Inondations 

dite "GEMAPI". Issu d'un amendement 

déposé par le sénateur LR Rémi Pointereau 

en juillet 2021, il s'agit d'une 

expérimentation de 5 ans permettant de 

confier la mission de défense contre les 

inondations (item 5° du I de l'article 211-7 

du code de l'environnement)  aux 

Etablissements Publics Territoriaux de 

Bassin (EPTB) qui l'exercent déjà, et qui 

pourront instaurer des contributions 

fiscalisées assises sur les impôts locaux 

pour la financer. La liste des bassins 

concernés sera fixée par décret en conseil 

d’Etat. 

 

   

    

En savoir plus  

En savoir plus  

En savoir plus  

Accéder à l'amendement  
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Varenne agricole: état des lieux à 
mi-parcours 

Le 22 novembre 2021, Jean Launay, 

président du Comité National de l’Eau, et 

Luc Servant, vice-président de l’Assemblée 

Permanente des Chambres d’Agriculture, 

avec Hugues Ayphassorho, le rapporteur 

des travaux et membre du CGEDD, ont 

présenté un état des lieux à mi parcours 

des travaux de la thématique n°3 du 

Varenne agricole de l’eau « 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 ». 

Au programme, présentation des réponses 

au questionnaire, points d'avancement des 

3 groupes de travail restreint et 

perspective de la fin des travaux de la 

thématique n°3. 

 

  

 
  

Projet de Plan stratégique national 

(PSN) de la France pour la future 

politique agricole commune (PAC) 

2023-2027 

La consultation des citoyens sur la première 

version du Plan stratégique national s'est 

terminée le 12 décembre 2021. Le projet de 

PSN va maintenant pouvoir être transmis à 

la Commission européenne, le 31 décembre 

2021 au plus tard. Sur le site du ministère, 

on peut lire "qu'il s’agit de répondre à 

l’enjeu majeur du changement climatique 

et de contribuer à l’atteinte de la 

neutralité carbone en 2050. Conformément 

aux engagements européens et aux objectifs 

du Pacte vert, la France entend placer son 

PSN sous le signe de la compétitivité 

durable des filières, de la création de valeur 

sur les territoires en tenant compte de leurs 

spécificités notamment celles des outre-mer, 

de la résilience des exploitations et de la 

sobriété en intrants, au service de la sécurité 

alimentaire européenne." 

 

   

→ Dans les Institutions européennes et 

internationales 
 

  

  

 
  

Les priorités de la 
présidence française 
du Conseil de l'Union 
européenne (PFUE) 

Souveraineté, croissance, 

transition écologique, 

  

 
  

La Commission 
européenne adopte 

une stratégie pour la 
protection des sols à 

horizon 2030 

  

 
  

L’État des ressources 
en terres et en eau 

pour l'alimentation et 
l'agriculture dans le 

monde - Des systèmes 
au bord de la rupture 

En savoir plus  

Consulter le contenu 
du projet de PSN  
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numérique, état de droit… Le 

9 décembre, Emmanuel 

Macron a présenté à l’Élysée 

les chantiers prioritaires de 

la France lors de la 

présidence du Conseil de 

l’Union européenne, qu’elle 

exercera au premier 

semestre 2022, dont la 

devise sera “Relance, 

puissance, appartenance”.  

(i) Une Europe souveraine, 

(ii) Un nouveau modèle 

européen de croissance, (iii) 

Une Europe “à taille 

humaine”. 

Le domaine de l'eau semble 

encore une fois noyé dans 

l'ambition climatique du 

"Pacte Vert". 

 

 

 

Le 17 novembre 2021, la 

Commission européenne a 

présenté une nouvelle 

stratégie de l'UE en faveur 

des sols, un résultat 

important du pacte vert pour 

l'Europe et de la stratégie de 

l'UE en faveur de la 

biodiversité à l'horizon 2030 

pour faire face aux crises 

concernant le climat et la 

biodiversité. Cette stratégie 

vise à augmenter la teneur 

en carbone des sols dans 

les terres agricoles, à lutter 

contre la désertification, à 

restaurer les terres et les 

sols dégradés, et à faire en 

sorte que, pour 2050, tous 

les écosystèmes des sols 

soient en bon état. 

 

 

 

 

Le rapport 2021 de la FAO 

(Food and Agriculture 

Organization) sur L’État des 

ressources mondiales en 

terres et en eau pour 

l’alimentation et l’agriculture 

dans le monde a pour objectif 

de sensibiliser sur l’état 

des ressources foncières 

et hydriques, en mettant en 

évidence les risques 

encourus et en informant sur 

les possibilités et les 

problèmes propres à ces 

domaines. Il vise également 

à souligner la contribution 

essentielle qu’apportent des 

politiques, des institutions 

et des investissements 

appropriés. 

 

 

 

 

 

Événements du CFE 

 

  

Cycle 

Présidentielles : 

"Quelles priorités 

pour l'eau dans 

notre société ?" 

 

Débat n°1 - 

Réforme de la 

PAC et Plan 

Stratégique 

National : 

l’eau dans 

l’agriculture de 

demain 

Jeudi 27 janvier 

2022 

En partenariat avec 

le Comité d'Histoire 

du CGEDD 

  

 

Journée d'étude 

30 ans après, 

quel bilan peut-

on tirer de la loi 

sur l'eau de 

1992? 

 

Cycle 

Présidentielles : 

"Quelles priorités 

pour l'eau dans 

notre société ?" 

 

Débat n°2 - 

Urgence 

climatique et 

inondations : la 

nécessaire 

résilience des 

infrastructures 

sur les 

territoires  

 

Cycle 

Présidentielles : 

"Quelles priorités 

pour l'eau dans 

notre société ?" 

 

Débat n°3 - 

L’eau, source de 

vie et d’énergie : 

quels 

consensus sur 

nos rivières ?  

 

Mars 2022 

En savoir plus  
En savoir plus  

Télécharger le rapport  

En savoir plus  

Télécharger le rapport  
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de 9h30 à 10h15 

Carrefour des 

Gestions Locales 

de l'Eau - Rennes 

 

 

 

Mercredi 16 

février 2022 

de 9h à 17h 

Evénement mixte: 

présentiel et 

distanciel 

Programme & 

Inscriptions 

à venir 
 

 

Jeudi 24 février 

2022 

de 9h30 à 10h15 

Forum des Travaux 

Publics 

Grand Palais 

Ephémère – Paris 

 

 

 

Programmation en 

cours 

Programme & 

Inscriptions 

à venir 
 

 

 

Événements de nos partenaires  

 

  

 

Deuxième conférence 

internationale UNESCO 

Du 11 au 14 janvier 2022 
Paris (75) 

Eau, mégapoles et 

changement global 

 

 

 

 

  

 

  

Carrefour des Gestions 

Locales de l'Eau 

Du 26 au 27 janvier 2022 
à Rennes (35) 

Hybride : présentiel & 

digital ! 

 

 

 

  

 

  

Forum des Travaux 

Publics 

Jeudi 24 février 2022 à 
Paris (75) 

Investir la transition 

écologique 

 

 

 

 

  

  

    

Se désinscrire de la liste 

9 rue de Berri, Paris, 75008, France 

 

Je m'inscris au 
CGLE 2022  Je m'inscris au 

Forum TP  

Pré-programme  

Je m'inscris  

Page de l'événement  Page de l'événement  
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