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[SAVE THE DATE] Conférences Eau-Energie 

1ère conférence: Mercredi 12 avril 2023 | 14h30 à 17h 

2ème conférence: Mardi 9 mai 2023 | 14h à 16h30 

à la Maison des Travaux Publics - Paris 
  

Programmes et inscriptions disponibles très prochainement ! 

 

 

[SAVE THE DATE] Assemblée générale du CFE 

Conférence-débat 

Jeudi 22 juin 2023 | 14h30 à 17h 

à la Maison des Travaux Publics - Paris 
  

Programme et inscriptionsdisponibles très prochainement ! 
 

 

Actualités de l'eau 

→ En France 

 

 



 

Rapport IGEDD: 

Les offices de l’eau 

d’outre-mer : évaluation 

du dispositif, des 

résultats acquis et 

pistes d’évolution 

Après plus de 15 ans 

d’existence, l'Inspection 

Générale de 

l'Environnement et du 

Développement Durable 

(IGEDD) s'est penché sur le  

bilan, l’évaluation et les 

pistes de progrès du « 

dispositif des offices de 

l’eau » dans les 

départements d'outre-mer, 

avec un examen spécifique 

des situations de Mayotte et 

de Saint-Martin. La mission 

conclut son analyse de 9 

recommandations pour 

améliorer le dispositif, 

notamment en termes de 

gouvernance et de 

clarification des missions, à 

découvrir en début de 

rapport.  

 

 

 

Rapport IGF-IGEDD: 

Le financement de la 

stratégie nationale pour 

la biodiversité (SNB) 

pour 2030 

Par lettre de mission du 25 

mars 2022, l’inspection 

générale des finances (IGF) et 

l’inspection générale de 

l’environnement et du 

développement durable 

(IGEDD) se sont vu confier 

une mission relative au 

financement de la stratégie 

nationale pour la 

biodiversité (SNB) pour 

2030. L'objectif est de dresser 

un état des lieux des 

financements publics et 

privés existants en matière 

de biodiversité, complété d’un 

recensement des 

subventions jugées 

dommageables. Enfin, la  

mission a procédé à une 

revue de la fiscalité en lien 

avec la biodiversité. 14 

propositions viennent 

conclure ce rapport. 

 

 

 

Rapport IGEDD-IGA: 

Retour d'expérience des 

intempéries des 2 et 3 

octobre 2020 dans les 

Alpes-Maritimes 

Par une note du 03/12/2020, 

l’Inspection générale de 

l’administration (IGA) et 

l'IGEDD se sont vu confier 

une mission pour procéder à « 

un retour d’expérience 

approfondi » des 

inondations des 2-3 oct. 

2020 dans les Alpes-

Maritimes. Ce retour 

d’expérience national, portant  

sur l’ensemble des aspects 

de la crise, a un spectre 

large, analysant notamment 

l’aménagement du  

territoire et la résilience des 

activités économiques et 

débouchant sur « les mesures 

susceptibles de renforcer la 

capacité de ce territoire à 

affronter ce type 

d’événement climatique ». 

La mission a identifié une 

série de recommandations et 

de bonnes pratiques. 
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Rapport IGEDD: 

Mission de 
parangonnage sur les 
politiques d’adaptation 

au changement 
climatique 

La loi énergie-climat de 

2019 prévoit que le 

gouvernement élaborera en 

2023 un projet de loi de 

programmation fixant les 

grands objectifs 

énergétiques. Ce projet de 

loi pourrait être élargi à la 

politique climatique, y 

compris dans son volet 

relatif à l’adaptation. 2023 

devrait également être 

l’année de révision du plan 

national d’adaptation. 

Dans ce contexte, l'IGEDD a 

été chargé, par lettre en date 

du 11 avril 2022, de mener 

une mission de 

parangonnage sur 

l’adaptation au changement 

climatique sur 8 pays en 

Europe et à l’international.  

 

 

Vers l'exercice 
intercommunal des 
compétences Eau & 

Assainissement 

 Afin de proposer une vision 

aussi exhaustive que 

possible des 

intercommunalités 

compétentes en matière 

d’eau potable et 

d’assainissement, 

Intercommunalités de 

France a réalisé une étude 

dévoilée le 24 janvier 2023: 

en octobre 2022, 48% des 

intercommunalités 

exercent la compétence de 

distribution d'eau potable, 

et 56% pour la compétence 

d'assainissement collectif. 

Elle présente aussi les 

résultats d'enquêtes 

menées en 2021 et à l'été 

2022 auprès des adhérents 

de l'association pour tirer les 

enseignements des 

transferts passés et mieux 

comprendre les raisons du 

report du transfert de 

compétences.  

 

 

Agriculture et climat : 
l’urgence de s’adapter ! 

Lorsque sont traités les 

sujets du climat et de 

l’agriculture, le prisme 

habituellement choisi est 

celui des émissions de 

CO2, d’abord parce que ce 

secteur représente 19% des 

émissions du territoire mais 

aussi parce qu’il constitue un 

potentiel important de 

séquestration carbone. 

Toutefois, encore trop peu 

d’attention est portée à la 

vulnérabilité du secteur et 

de ses agriculteurs face aux 

impacts du changement 

climatique. Cette 

publication a pour objectif 

d’exposer les enjeux 

majeurs que doit affronter 

l’agriculture face au 

dérèglement climatique, en 

fournissant un aperçu des 

impacts déjà subis et ceux 

qui sont susceptibles de se 

produire dans les 

prochaines années. 

 

 

 

 

Partenariat BEI/Banque 
des Territoires : 500 

millions d’euros de plus 
pour les collectivités 

locales et leur transition 
écologique 

Par un communiqué de 

presse publié le 26 janvier 

2023, la Banque européenne 

 

Agence de l'Eau Artois-
Picardie: 

Prise en compte de l’eau 

dans les documents 

d’urbanisme, publication 

de deux guides 

L'Agence de l'Eau Artois-

Picardie publie deux guides 

 

Le traitement pénal du 
contentieux de 

l'environnement 

Le 7 décembre 2022, le 

groupe de travail relatif au 

droit pénal de 

l’environnement a présenté 

les conclusions de son 

rapport, sur l’état actuel du 

contentieux pénal de 
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d’investissement (BEI) et la 

Banque des Territoires 

mettent en place une 

nouvelle ligne de 

financement de 500 

millions d’euros. Grâce à 

ce financement, le quatrième 

du genre, la Banque des 

Territoires continuera à 

accorder des prêts à taux 

fixes au secteur public en 

complément de son offre 

traditionnelle. Cette action 

confirme la force du 

partenariat mis en place en 

juin 2013 entre la Caisse 

des Dépôts et la BEI afin de 

relancer les projets   

d’investissement en faveur 

de la transformation 

écologique des territoires.  

 

 

opérationnels, l’un pour les 

SCoT et l’autre pour les 

PLUi, destinés à 

accompagner les 

urbanistes dans la lecture 

et la compréhension des 

ambitions du SDAGE. Ils 

s’adressent aux structures 

en charge de la 

construction ou de la 

révision des SCOT et des 

PLUi mais également aux 

services de l’Etat et 

animateurs de SAGE. Ils 

visent à éclairer les 

urbanistes sur ce qu’il est 

envisageable d’intégrer dans 

les SCoT et les PLUi 

concernant l’eau, afin 

d’atteindre au mieux les 

objectifs de bon état des 

eaux contenus dans le 

SDAGE.  

 

 

 

l’environnement : ses 

enjeux, ses perspectives, et 

surtout son effectivité. Il émet 

treize recommandations 

pragmatiques pour pallier un 

certain nombre de 

défaillances observées dans 

le traitement de ce type de 

contentieux, à partir du constat 

de deux écueils principaux : 

i) l’insuffisance des moyens 

humains et matériels et 

d’outils intellectuels pour 

accompagner, au sein des 

juridictions, la mise en œuvre 

des réformes proposées, ii) le 

manque d’ambition 

globale  des politiques 

affichées. Le rapport met en 

exergue: i) le renforcement 

de la coordination et du 

dialogue des différents 

acteurs, ii) la modification de 

l’organisation judiciaire au 

service de l’efficacité du 

traitement du contentieux, iii) 

l’amélioration de la réponse 

pénale et de son suivi.  

 

 

 

 

La coopération 

transfrontalière des 

collectivités territoriales 

 L'inspection générale de 

l'administration (IGA) vient de 

publier un rapport analysant la 

coopération transfrontalière 

des collectivités territoriales. 

Même si ce rapport ne traite 

pas explicitement de la 

gestion de la ressource en 

 

Plateforme en ligne: 

Agir dès aujourd'hui 

pour le climat 

 Une plateforme en ligne 

développée par U Change, 

cabinet de conseil en open-

innovation, recense des 

solutions concrètes pour 

agir dès aujourd'hui pour 

le climat. Ce portail vise à 

aider chacun, dans chaque 

 

Rapport annuel public 
2023 de la Cour des 

Comptes 

La Cour des Comptes a publié 

son rapport annuel consacré 

au bilan de 40 ans de 

décentralisation en France. 

Son chapitre 6 est dédié à la 

gouvernance de l'eau, 

analysée comme inadaptée 

aux enjeux de la gestion 

quantitative. Le constat est 

Télécharger le communiqué 
de presse  

Télécharger le guide 
consacré aux SCoT  

Télécharger le guide 
consacré aux PLUi  

Télécharger le rapport  

https://link.simple-mail.fr/c/443/da83c3d79ca0b56b48603f5ce5eeeb03f3cbe52dc79635476f249c984df5a3b7ca5f1aa49e5edb96
https://link.simple-mail.fr/c/443/da83c3d79ca0b56b48603f5ce5eeeb03f3cbe52dc79635476f249c984df5a3b7ca5f1aa49e5edb96
https://link.simple-mail.fr/c/443/da83c3d79ca0b56b48603f5ce5eeeb03f3cbe52dc79635476f249c984df5a3b7ca5f1aa49e5edb96
https://link.simple-mail.fr/c/443/da83c3d79ca0b56b48603f5ce5eeeb03f3cbe52dc7963547c4ea0a509fa18f5dca5f1aa49e5edb96
https://link.simple-mail.fr/c/443/da83c3d79ca0b56b48603f5ce5eeeb03f3cbe52dc7963547c4ea0a509fa18f5dca5f1aa49e5edb96
https://link.simple-mail.fr/c/443/da83c3d79ca0b56b48603f5ce5eeeb03f3cbe52dc7963547c4ea0a509fa18f5dca5f1aa49e5edb96
https://link.simple-mail.fr/c/443/da83c3d79ca0b56b48603f5ce5eeeb03f3cbe52dc796354714bf05e7da17dd9dca5f1aa49e5edb96
https://link.simple-mail.fr/c/443/da83c3d79ca0b56b48603f5ce5eeeb03f3cbe52dc796354714bf05e7da17dd9dca5f1aa49e5edb96
https://link.simple-mail.fr/c/443/da83c3d79ca0b56b48603f5ce5eeeb03f3cbe52dc796354714bf05e7da17dd9dca5f1aa49e5edb96
https://link.simple-mail.fr/c/443/da83c3d79ca0b56b48603f5ce5eeeb03f3cbe52dc7963547329c214e2808d8a2ca5f1aa49e5edb96
https://link.simple-mail.fr/c/443/da83c3d79ca0b56b48603f5ce5eeeb03f3cbe52dc7963547329c214e2808d8a2ca5f1aa49e5edb96


eau, il présente des 

recommandations tout à fait 

pertinentes pour la gestion 

transfrontalière de l'eau, 

dans un contexte d'adaptation 

au changement climatique. Du 

point de vue de l’action de 

l’Etat, il convient d’améliorer 

le pilotage interministériel, 

pour mieux hiérarchiser les 

priorités et identifier les 

réponses techniques aux 

questions posées. Au niveau 

des services déconcentrés, 

il importe de mieux outiller 

les préfets et leurs équipes. 

Du côté des collectivités 

locales, il est nécessaire 

d’encourager la clarification 

des différentes initiatives et 

de veiller à la formation des 

nombreux intervenants.  

 

 

territoire, à explorer un 

panel de solutions 

possibles et à pouvoir 

s'engager personnellement, 

en tant que citoyen, 

dirigeant ou acteur d’une 

organisation publique ou 

privée. Les solutions 

référencées sont identifiées 

parmi celles proposées par 

des startups et entreprises 

françaises voulant servir la 

transition écologique. Pour 

faciliter leur identification, 

elles sont classifiées selon 

les 6 grands objectifs 

environnementaux de 

la taxonomie verte 

européenne. Cette 

plateforme a reçu le soutien 

de la Banque des 

territoires, du Cerema, de 

Numeum et de Planet 

Tech'Care.  

 

 

clair: « La politique de l'eau 

est à la fois déconcentrée et 

décentralisée. Elle offre un 

exemple de décentralisation 

inachevée, confiant des 

responsabilités importantes 

aux collectivités locales, 

[mais sans chef de file] 

conjuguées à une 

intervention permanente de 

l'État qui manque de 

cohérence » et de moyens 

de contrôle et de police. 

Pour la Cour, la structuration 

doit s'opérer à l'échelle du 

bassin versant, autour des 

Commissions Locales de l'Eau 

(CLE), dont le rôle doit être 

renforcé et les moyens d'agir 

garantis, adossées à des 

EPTB et EPAGE pour 

favoriser une gestion intégrée 

de l'eau au travers de SAGE.  

 

 

 

→  Politique française 

 

 

 

Rapport d'information : 

Eviter la panne sèche 

-  8 questions sur 

l'avenir de l'eau en 

France 

Ce rapport, qui s'inscrit dans 

le prolongement du rapport 

Lozach-Tandonnet de 2016, 

a pour objectif "d’éclairer le 

débat nécessaire sur le futur 

de l’eau en France à l’horizon 

d’une génération (2050)." 

 

Fonds vert pour 

l’accélération de la 

transition écologique 

dans les territoires  

 Le fonds d'accélération de 

la transition écologique 

dans les territoires, appelé 

"Fonds vert", va aider les 

collectivités à r enforcer leur 

performance 

environnementale, adapter 

leur territoire au 

 

Additif à l’instruction du 

Gouvernement du 7 mai 

2019 relative au projet 

de territoire pour la 

gestion de l’eau 

Le présent additif vise à 

compléter l’instruction du 

Gouvernement du 7 mai 

2019 relative au projet  

de territoire pour la gestion 

de l'eau (PTGE). Dans le 

cadre des travaux de la 

mission CGAAER/CGEDD 
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L’avenir de l’eau en France 

suscite des inquiétudes sur 

la qualité de l'eau mais 

aussi sur sa quantité. "Si le 

changement climatique va 

immanquablement modifier le 

cycle de l’eau en France, [...] 

notre pays ne va pas se 

transformer en quelques 

années en désert. L’eau va 

continuer à couler, mais de 

manière plus discontinue et 

irrégulière. Cette 

transformation pose un défi à 

l’ensemble des acteurs de la 

politique de l’eau et appelle 

une mobilisation de tous afin 

de franchir une nouvelle 

étape dans l’adaptation au 

changement climatique." 

Les huit recommandations 

de la délégation ciblent la 

gouvernance, les solutions 

techniques et le financement.  

 

 

changement climatique, 

améliorer leur cadre de vie 

et favoriser l'appui en 

ingénierie. Il est doté de 2 

milliards d'euros de crédits 

déconcentrés aux préfets 

pour le financement des 

projets présentés par les 

collectivités territoriales et 

leurs partenaires publics ou 

privés.Retrouvez les aides 

disponibles sur le site Aides 

Territoires, et accédez à la 

circulaire et au guide de 

déploiement à destination 

des décideurs locaux ci-

dessous. 14 thématiques 

d'aides sont liées à ce fonds. 

 

 

 

 

d’appui aux PTGE et du 

Varenne agricole de l'eau, 

différentes pistes 

d’amélioration ont été 

identifiées pour faciliter la 

mise en œuvre 

opérationnelle des PTGE. 

Cet additif présente aux 

porteurs de projets et aux 

acteurs du dispositif, les 

points fondamentaux pour 

la réussite de la démarche, 

depuis la mise en place de 

la gouvernance, 

l’élaboration du programme 

d’actions jusqu’à 

l’accompagnement par les 

services de l’Etat de 

chacune des étapes clés du 

PTGE ainsi que le rôle de 

l’Etat en cas de blocages 

persistants.  

 

 

 

 

Cour des Comptes: 

Référé sur le 

renouvellement des 

concessions 

hydroélectriques 

Dans un référé publié le 6 

février 2026, la Cour des 

Comptes a examiné la 

situation des concessions 

hydroélectriques et 

notamment la question du 

renouvellement des 

concessions échues. "La 

France dispose en métropole 

du plus important parc 

hydroélectrique de l’Union 

 

Abrogation des 

conditions spécifiques 

d'épandage des boues 

pendant la crise COVID 

L'arrêté du 30 avril 2020 

modifié précisant les 

modalités d'épandage des 

boues issues du 

traitement des eaux usées 

urbaines pendant la période 

de covid-19 est abrogé. Il 

lève l’ensemble des 

restrictions relatives à 

l’épandage de boues, et par 

conséquent, les fortes 

contraintes qui pesaient 

 

Table-ronde sur les défis 

posés par la raréfaction 

de la ressource en eau 

Cette table-ronde vient clore 

un cycle d'auditions initié par 

la Commission de 

l'Aménagement du territoire et 

du Développement Durable du 

Sénat sur la gestion de l'eau 

dans un contexte de 

changement climatique. 

Ciblée sur les défis concrets 

posés par la raréfaction de 

l'eau, la Commission a 

auditionné le délégué 

interministériel en charge 
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européenne [...] mais la 

situation de ce parc [...] 

soulève de multiples 

difficultés depuis plusieurs 

années dans un contexte 

juridique modifié par la 

règlementation 

européenne." La Cour alerte 

sur la nécessité "de sortir 

rapidement de cette 

situation afin d’éviter que la 

gestion d’ensemble du parc 

hydroélectrique ne se 

dégrade et qu’il ne puisse 

jouer pleinement son rôle 

dans la transition 

énergétique" et conclut sur 2 

recommandations.  

 

 

notamment pour les 

collectivités rurales, à la 

fois sur les plans technique 

et financier, dans l’exercice 

dans de bonnes conditions 

de leur compétence 

assainissement.  

 

 

du suivi du Varenne agricole 

de l'eau, l'INRAE, la FP2E et 

EDF Hydro. L'objectif est de 

collecter divers angles 

d'approche sur des questions 

qui touchent aussi bien la 

production alimentaire que 

la production électrique en 

passant par la gestion des 

services d'eau potable et 

d'assainissement. La vision 

scientifique permet de projeter 

l'amélioration de la 

connaissance en matière de 

prévision des crues, d'étiages, 

d'évaluation des impacts du 

changement d'occupation des 

sols et du climat.  

 

 

 

→ Dans les Institutions européennes et 

internationales 

 

 

 

Métabolisme des écosystèmes 
fluviaux et cycle global du carbone 

Les écosystèmes fluviaux représentent un 

lieu important d'échanges de CO2 entre 

les océans, les continents et l'atmosphère, 

et ne doivent pas être négligés dans le 

cycle global du carbone. Cette étude 

publiée dans la revue Nature dresse un état 

des lieux du rôle des rivières dans ce 

cycle et analyse l'impact du changement 

climatique sur le métabolisme de ces 

écosystèmes fluviaux et sur les flux de 

carbone qui lui sont associés. Les auteurs 

proposent de créer un système 

 

Rapport Banque Mondiale - Que nous 
réserve l’avenir : un nouveau 

paradigme du stockage de l’eau 

Ce rapport de la Banque Mondiale analyse 

le stockage de l'eau sous ses formes 

naturelles, bâties ou hybrides et dresse le 

constat que les volumes des réservoirs 

naturels d'eau douce sont en baisse en 

raison de la fonte des glaciers et du manteau 

neigeux ainsi que de la destruction des 

zones humides et des plaines d’inondation. 

Le rapport appelle à élaborer et appliquer 

des solutions transversales pour combler 

le déficit en matière de stockage d’eau, en 

adoptant des stratégies qui intègrent tous les 

besoins et les possibilités qu’offre l’ensemble 

du système, notamment les réservoirs 

naturels, bâtis et hybrides, au bénéfice du 

Télécharger le référé  
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d'observation global des rivières pour 

analyser ces flux, et comprendre l'évolution 

du fonctionnement des rivières dans un 

contexte de hausse du budget global de 

carbone.  

 

 

plus grand nombre et des générations à 

venir. Plus généralement, le rapport invite 

tous les acteurs à repenser leur manière de 

développer le stockage de l’eau, d’y 

investir et de le gérer, à le planifier et à 

considérer que la nature est une 

composante importante de la solution.  

 

 

 

 

 

Etude sur la perte globale de zones 
humides entre 1700 et 2020 

Une étude publiée dans Nature revient sur 

l'estimation globale des surfaces de zones 

humides perdues depuis 1700 dans 154 

pays. Les scientifiques estiment cette perte 

à  3.4 millions de km² représentant 21% 

d'assèchement de zones humides, 

principalement pour des conversions en 

terres arables. Ces pertes se concentrent en 

Europe, aux Etats-Unis et en Chine et se 

sont fortement accéléré au cours de la 

deuxième moitié du XXème siècle. Cette 

meilleure connaissance de la chronologie de 

ces assèchements offre une seconde 

chance d'agir pour éviter de perdre 

davantage de ces écosystèmes.  

 

 

 

Collège de France - Leçon inaugurale 

L’eau en droit international : entre 
singularité et pluralité 

Professeure de droit international et de droit 

des organisations internationales à  

l’Université de Genève, Laurence  

Boisson de Chazournes est pionnière sur 

les questions de gestion des 

ressources  naturelles. Elle a fondé la 

Plateforme pour le droit international de 

l’eau douce et  

apporte son expertise dans le cadre de 

négociations sur des cours 

d’eau  internationaux. Des défis tels la 

raréfaction de l’eau, les problèmes de 

pollution et de dégradation de 

l’environnement ou encore l’utilisation de 

l’eau comme arme de guerre appellent à une 

mobilisation du droit international. 

L’enseignement de Laurence Boisson de 

Chazournes porte sur la  contribution du 

droit international à la régulation des 

divers usages de l’eau.  

 

 

 

Événements du CFE 

CYCLE DE CONFERENCES EAU-ENERGIE 
 

 

1ère conférence: Mercredi 12 avril 2023 | 14h30 à 17h 

2ème conférence: Mardi 9 mai 2023 | 14h à 16h30 

Accéder à l'article Nature (en anglais - accès 
abonné)  

Accéder à la page du rapport (en français)  

Télécharger le rapport (en anglais)  

Accéder à l'article Nature (en anglais - accès 
abonné)  

Visionner la leçon inaugurale  
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à la Maison des Travaux Publics - Paris 

Programmes et inscriptions disponibles très prochainement ! 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU CFE - CONFERENCE 

Jeudi 22 mai 2023 | 14h30 à 17h 

à la Maison des Travaux Publics - Paris 

Programme et inscriptions disponibles très prochainement ! 
 

 

Événements de nos partenaires  

 

 

 

UN 2023 Water 

Conference 

Du 22 au 24 mars 
2023 

New York (USA) 

Plenaries 

Interactive dialogues 

Special events 

Side events : multiple 

locations and virtual 

 

 

 

Les Canalisateurs 

Matinée de l'Eau 

Mercredi 22 mars 
2023 

16 lieux en France ! 

Intervention d'Erik 

Orsenna aux 

côtés de Pierre 

Rampa, Président 

des Canalisateurs 

 

 

 

AMORCE 

Colloque Eau 

Mercredi 10 mai 

2023 
Paris (75) 

S'inspirer des 

territoires pour 

définir les ambitions 

de la future politique 

de l'eau 

 

 

 

ASTEE 

102ème Congrès 

Du 5 au 8 juin 2023 

Allianz Riviera 
Stade de Nice (06) 

Le métabolisme des 

territoires en 

contexte de transition 

écologique 
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