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Actualités de l'eau

→ En France

Parution "Le Livre Bleu
- L'eau en Commun" de
l'ANEB
Ce Livre bleu est la
contribution d’élus
engagés que l’ANEB
souhaite verser au débat
démocratique sur les
objectifs et l’organisation
de la politique de l’eau en
France, en particulier de
l’eau « naturelle », celle des
rivières, des lacs, des zones
humides, des nappes d’eaux
souterraines sans oublier
leur lien direct avec l’eau du
robinet et l’eau des rejets.
Ce Livre bleu formule 15
propositions concrètes
afin de donner aux territoires
les moyens de réussir,
ensemble, l’indispensable
mutation de leur

Etude UIE sur les enjeux Intégrer le cheminement
financiers du patrimoine
de l'eau dans
Eau potable,
l'aménagement du
assainissement collectif
territoire
et eaux pluviales
Cette étude économique,
mandatée par l’Union des
Industries de l’Eau (UIE), 2ème
édition après un 1er rapport
paru en 2017, dresse un état
des lieux relatif à la gestion
du patrimoine eau potable,
assainissement collectif et
eaux pluviales en France, et
permet d’actualiser la
valorisation du patrimoine
global (500 milliards d’euros).
Elle chiffre à 4,6 milliards
d’euros les besoins annuels
supplémentaires pour
moderniser et décarboner les
infrastructures de l’eau, de
l’assainissement et du pluvial.

Conçu par l'EPTB Charente
dans une démarche
d’accompagnement, le guide
propose une méthode à
destination des acteurs en
charge de la planification
urbaine à l’échelle communale
ou intercommunale.
La méthode est également à
destination des structures
en charge de la gestion des
milieux aquatiques et de la
prévention des inondations
(GEMAPI). Ce travail est mis à
disposition pour être utilisé
comme outil afin de pouvoir
intégrer durablement les
enjeux de la gestion de l’eau
dans l’aménagement du

organisation, pour la rendre
plus lisible, plus solidaire,
plus pragmatique, plus
cohérente, plus souple et
adaptée aux particularités
locales.
Consulter le site de l'ANEB
Télécharger le Livre Bleu

Nouveauté pour l’édition 2022:

territoire : disponibilité de la
les coûts environnementaux,
ressource en eau, réduction du
calculant les dommages sur
phénomène de ruissellement
les milieux aquatiques (hors
et d’inondation ou encore
infrastructures industrielles et
amélioration de la qualité de
agricoles), ont été évalués.
l’eau ou gestion intégrée des
eaux pluviales.
Consulter le site de l'UIE
Télécharger la synthèse de
l'étude

Consulter le site de l'EPTB
Charente
Lire la publication

Le Cerema présente les
enjeux de la
réutilisation des eaux
usées traitées (REUT)
Comment financer la
transition écologique
et énergétique ? La
dernière étude
d'Intercommunalités
de France
Alors que le
Gouvernement annonce un
« fonds vert »,
Intercommunalités de
France publie une étude
sur le financement des
politiques de transition.
Bilan chiffré des besoins,
partage des propositions
pour améliorer l’accès aux
financements et
recommandations sont au
menu.
Consulter le site
d'Intercommunalités de
France
Télécharger l'étude

Appui à l’aboutissement
de projets de territoire
pour la gestion de l’eau
(PTGE) - Examen de
l’élaboration de quinze
PTGE ; Identification de
voies de progrès

Face à une diversité des
usages de l’eau (alimentation Au regard des difficultés et
en eau potable, irrigation,
lenteurs de déploiement des
industrie, etc.), et
projets de territoire pour la
des tensions associées,
gestion de l’eau (PTGE),
exacerbées par les effets du
l’Inspection générale de
changement climatique, la
l’environnement et du
REUT représente une
développement durable
solution pour préserver la
(IGEDD) et le Conseil général
ressource et s’adapter au
de l’alimentation, de
changement climatique. Le
l’agriculture et des espaces
Cerema a présenté les enjeux
ruraux (CGAAER) ont été
et le cadrage réglementaire missionnés pour apporter un
de la Réutilisation des Eaux
appui aux acteurs locaux
Usées Traitées (REUT), ainsi
d’une quinzaine de PTGE
que les intérêts d’une
«sans empiéter sur les
approche d’opportunité pour prérogatives décisionnelles
sa mise en œuvre, dans le
des territoires», et pour
cadre des journées
rédiger des
techniques ARSATESE
recommandations visant à
(Association régionale des
«accélérer leur aboutissement
SATESE - Service
et leur mise en œuvre
d'assistance technique aux
opérationnelle».
exploitants de station
d'épuration ) Loire-Bretagne et Consulter le site de l'IGEDD
Seine-Normandie.
Télécharger le rapport
Consulter le site du Cerema

→

Politique française
Lancement du 1er chantier de la planification
écologique, consacré à la gestion de l'eau
L’exercice de planification, annoncé par la Première ministre, Elisabeth
BORNE, doit permettre de planifier les actions dont la France a
besoin pour accélérer la transition écologique et s'adapter
efficacement aux conséquences du changement climatique. Cette
année, la France a vu plus que jamais les conséquences du
changement climatique sur les usages de l’eau. La gestion de l’eau
est donc un chantier majeur de la planification écologique. Le
chantier lancé ce jour-là associera largement toutes les forces vives
intéressées à la gestion de la ressource en eau.
Consulter la page du ministère

→ Dans les Institutions européennes et
internationales

Barbara POMPILI
nouvelle présidente de
l’Initiative de
Gouvernance de l’Eau
de l’OCDE
La députée et ancienne
ministre de la transition
écologique Barbara
POMPILI est devenue le 19
septembre présidente de
l’Initiative de Gouvernance
de l’Eau (WGI) de l’OCDE
pour la période 2022-2024,
succédant ainsi au
Néerlandais Peter Glas.
Sous sa direction, le WGI
sera notamment impliqué
dans la conférence de l’Eau
de l’ONU de 2023 et le
dixième Forum Mondial de
l’Eau en 2024. Madame
POMPILI et ses équipes
œuvreront lors de ces

Évaluation de l’incidence
de la politique agricole
commune (PAC) sur
l’eau: quels
enseignements ?
L'eau, principal marqueur
du changement
climatique
: l'appel des
Le rapport final de la
membres
du
PFE pour la
Commission européenne
COP27
présentant l’évaluation de
l’incidence de la PAC
2014-2020 sur l’eau a été
publié fin 2021. Abordant à
la fois les aspects de
quantité et de qualité de
l’eau, le rapport établit des
résultats relatifs à
l’efficacité et l’efficience
des actions engagées.
Aperçu des principales
conclusions sur le site de
l'Office Français de la
Biodiversité (OFB).

La 27e conférence des
parties à la convention-cadre
des Nations Unies sur les
changements climatiques
(COP27), qui se tiendra en
Égypte du 6 au 18
novembre 2022, vise à
renouveler la solidarité
entre les pays afin de
concrétiser l'accord historique
de Paris. Les 200 membres
publics, privés et associatifs
du Partenariat Français
pour l’Eau appellent à un

évènements et dans leur
travail quotidien pour
améliorer les politiques
publiques de gouvernance
de l’eau, au service de la

Accéder à l'analyse de
l'OFB

sursaut de la communauté
internationale pour investir
les divers champs d’actions
afin de lutter contre le
changement climatique et

sécurité hydrique de
chacun.

ses effets, en intégrant la
considération du cycle
complet de l’eau.

Télécharger communiqué
de presse (en anglais)

Télécharger l'appel du PFE
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"Politique de l'eau et crise climatique: quelles réponses après l'été 2022 ?
Entre pragmatisme et courage politique"
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En présentiel CESE - Palais d'Iéna - 9 place d'Iéna - Paris
Pièce d'identité obligatoire
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Événements de nos partenaires

IAGF - Soirée
Living with Rivers

Salon des Maires et
des Collectivités Locales

Jeudi 27 octobre 2022 à 19h

Du 22 au 24 novembre 2022
Porte de Versailles - Paris (75)

Musée des confluences - Lyon (69)
Une soirée inédite de mobilisation pour
les fleuves !

Ici, nous cultivons des solutions

Page de l'événement

Page de l'événement
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