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Chiffres à retenir:  

 Le budget de Voies navigables de France (VNF) pour 2019 est compris entre 165 et 170 

millions d'euros, contre 130 en 2018 (source : www.banquedesterritoires.fr). 

 Dix années d'investissements par Eau de Paris : 560 millions d'euros (modernisation d'usine, 

renouvellement de compteurs, etc.) (source : www.banquedesterritoires.fr). 

 2,1 milliards de personnes, soit 30% de la population mondiale, n’ont toujours pas accès à des 

services d’alimentation domestique en eau potable (844 millions d’entre elles ne bénéficient 

même pas d’un service d’approvisionnement élémentaire) et plus du double (4,5 milliards) ne 

dispose pas de services d’assainissement gérés en toute sécurité (source : Organisation 

mondiale de la santé (OMS), Communiqué de presse du 12 juillet 2017.). 

 435 millions d’euros d’aides en 2018 dans les bassins Rhône-Méditerranée et Corse (source : 

Agence de l'Eau RMC). 

 En France, on réutilise sans doute moins de 0,1 % de nos eaux usées, alors que 90 % d'entre 

elles sont traitées », (source: Nicolas Condom, fondateur d'Ecofilae in Les Echos) 

 Economie circulaire : Réduire de 30 % la consommation de ressources par rapport au PIB d'ici 

à 2030 par rapport à 2010, réduire de 50 % les quantités de déchets non dangereux mis en 

décharge en 2025 par rapport à 2010, tendre vers 100 % de plastiques recyclés en 2025, 

économiser l'émission de 8 millions de tonnes de CO2 supplémentaires chaque année grâce au 

recyclage du plastique, créer 500 000 emplois supplémentaires : tels sont les objectifs de la 

France (source : ladepeche.fr - 17/03/2019) 
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ANALYSE ECONOMIQUE ET DECISION 
 

[Billet-Blog] Dix ans d'Eau de Paris : l'opérateur public défend son bilan 

Dix ans après sa remunicipalisation, le service de gestion de l’eau de Paris affiche de belles 

performances. Le 7 mars, cette régie a consacré une journée de colloque et de visites pour fêter cela 

"en famille avec d'autres opérateurs publics" comme ceux de Strasbourg, Bruxelles, Milan, Turin ou 

https://www.banquedesterritoires.fr/dix-ans-deau-de-paris-loperateur-public-defend-son-bilan
https://www.banquedesterritoires.fr/dix-ans-deau-de-paris-loperateur-public-defend-son-bilan
https://www.who.int/fr/news-room/detail/12-07-2017-2-1-billion-people-lack-safe-drinking-water-at-home-more-than-twice-as-many-lack-safe-sanitation
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Nice, dernière en date à avoir repris en régie des activités eau longtemps déléguées. Optimisation de 

l'exploitation, entrée dans le Big Data, préservation de la ressource et amplification de la transition 

énergétique, pour Eau de Paris des défis restent à relever.  

Le bilan insiste sur les points suivants : 

 politique de maîtrise des charges pour compenser la baisse des recettes 

 dix années d'investissements (chiffrés à 560 millions d'euros : modernisation d'usine, 

renouvellement de compteurs, etc.) et enclenchement d'une stratégie d'"investissement 

raisonné", 

 protection des ressources aquifères de la région parisienne 

 expérimentations (sociales, pour le climat…) 

 Eau de Paris veut aussi s'engager dans la voie de la neutralité carbone 

www.banquedesterritoires.fr  

 
[Article de presse] Economie circulaire : le cercle vertueux - 17/03/2019 - 

ladepeche.fr 

Préparer un monde de demain plus respectueux de l'environnement, c'est aussi mieux acheter et 

mesurer l'impact écologique des produits de notre société de consommation. L'économie circulaire est 

l'une des meilleures réponses à ces défis car elle concrétise l'objectif de passer d'un modèle de 

réduction d'impact à un modèle de création de valeur, positive sur un plan social, économique et 

environnemental. 

Rappel rapide :  

 des principes de l’économie circulaire ; 

 des objectifs poursuivis en France ; 

 des engagements de la région Occitanie. 

www.ladepeche.fr  
DEPENSES POUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 
 

[Actes de conférence] Protection de la ressource en eau vis à vis des pollutions 

diffuses – FNCCR 

Dans le cadre de leurs travaux nationaux et avec le soutien de l’AFB, la FNCCR et l’Astee a organisé 

une journée d’échanges sur la protection de la ressource en eau vis-à-vis des pollutions diffuses. Les 

retours d’expérience proposés ont portés sur 3 thématiques : 

 comment aider financièrement les agriculteurs dans les projets de protection des captages ? 

 comment définir sa stratégie foncière dans l’objectif de protéger la ressource en eau des 

pollutions diffuses ? 

 comment développer des filières agricoles intéressantes pour la ressource en eau ? 

 Le centre national de ressources Captages a également été présenté à cette occasion. 

Nota : concernant les outils financiers et les outils fonciers on trouve les présentations suivantes  

 Partie 1 – Les outils financiers 

 Réflexions nationales sur les paiements pour services environnementaux, 

https://www.banquedesterritoires.fr/dix-ans-deau-de-paris-loperateur-public-defend-son-bilan
https://www.ladepeche.fr/2019/03/17/economie-circulaire-le-cercle-vertueux,8073563.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/17/economie-circulaire-le-cercle-vertueux,8073563.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/17/economie-circulaire-le-cercle-vertueux,8073563.php
http://www.fnccr.asso.fr/agenda/gt-fnccr-astee-sur-la-protection-des-ressources-en-eau/
http://www.fnccr.asso.fr/agenda/gt-fnccr-astee-sur-la-protection-des-ressources-en-eau/


 Etude et opérations de financement des agriculteurs en Wallonie, 

 Projet européen Interreg Channel Payments for Ecosystem Services – animation sur les 

captages du Tremblay, 

 Partie 2 – Les outils fonciers 

 Présentation des outils fonciers disponibles, 

 Mise en place d’une ORE entre la commune de Yenne et le CEN de Savoie sur le marais des 

Lagneux, 

 Projets en cours au SDEA Alsace-Moselle, 

 Stratégie foncière des collectivités en charge de l’eau sur le Haut-Saintois, 

www.fnccr.asso.fr  

 
[Billet-Blog] Le fluvial prêt à sortir la tête de l'eau 

La France dispose du plus grand réseau navigable d’Europe mais le fret n'y est guère à la hauteur. Les 

chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour évaluer le trafic, le secteur a pour boussole la tonne-kilomètre (t-

km). La pertinence de cette unité de mesure est contestée mais elle aide à se situer par rapport aux 

voisins européens. Une comparaison peu flatteuse : avec autour de sept milliards de t-km en 2018, la 

France transporte huit à neuf fois moins de marchandises par voie d'eau que l'Allemagne, bien moins 

aussi que les Pays-Bas et s'est fait depuis des années doubler par la Belgique et la Roumanie. 

Nota: Le réseau d’un gabarit souvent trop faible, dont l’entretien nécessite des investissements massifs 

et qui accueille des bateaux également d’un gabarit trop faible pour être compétitifs et répondre aux 

besoins des chargeurs 

Il y a des défauts d'infrastructure, d'équipement. 

Cela a pour effet de ternir l'image de la voie d'eau auprès des industriels. Des logisticiens y relancent 

toutefois des trafics. 

Les financements dans le secteur restent difficiles à trouver : "Les banquiers le connaissent mal et 

rechignent". 

L’apport de l’Agence de financement des infrastructures de transport (Afitf) à VNF, en ligne avec le 

projet de loi d’orientation sur les mobilités (LOM), offre un bol d'air à l'établissement : qui travaille 

ainsi sur un budget de 165 à 170 millions d'euros, contre 130 l'an dernier. 

  

www.banquedesterritoires.fr  

 
[Communiqué de presse] Le chiffre : 435 millions d’euros d’aides en 2018 dans 

les bassins Rhône-Méditerranée et Corse - Agence de l’eau Rhône Méditerranée 

Corse 

En 2018, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a soutenu 6 375 projets portés par les 

collectivités, entreprises, agriculteurs et associations pour améliorer la qualité des eaux et des milieux 

aquatiques, en Rhône-Méditerranée et Corse. Elle leur a accordé 435 millions d’euros d’aides 

financières soutenant la dynamique de l’économie locale. 

Bilan des aides accordées par l'agence de l'eau RMC en 2018. De nombreux chiffres relatifs aux 

finances mais peu de données sur les impacts sur les milieux aquatiques 

www.eaurmc.fr  
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L’EAU ET LES USAGES 
 

[Billet-Blog] Ne laisser personne de côté 

C’est un slogan à la mode depuis que l’ONU l’a mis en exergue dans son Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 : l’engagement des gouvernements de la planète à faire en 

sorte que "nul ne reste à la traîne" est désormais régulièrement repris en chœur par nombre 

d’organisations de la sphère internationale officielle et de la société civile. On ne s’étonnera donc pas 

qu’il serve aussi, cette année, de thème à la traditionnelle Journée mondiale de l’eau du 22 mars. Mais, 

au-delà de cette formule qui relève pour le moins de la méthode Coué, comment faut-il comprendre cet 

impératif qui postule, selon le vocabulaire onusien, "que ceux qui ont été laissés à la traîne puissent 

rattraper ceux qui ont connu de plus grands progrès" ? 

Focus sur les « laissés-pour-compte » : causes, conséquences, solutions possibles. 

  

www.aqueduc.info  

 
[Article de presse] Le trésor caché des eaux usées 

Les eaux usées suscitent désormais toutes les convoitises.  L'ONU parlait en 2017 de « nouvel or noir 

» et en Israël, champion du monde de la spécialité, 80 % des eaux usées sont réutilisées.  Et si le 

problème de l'eau y est moins aigu qu'ailleurs sur la planète , l'Europe, qui s'inquiète désormais de voir 

un tiers de son territoire soumis à des pénuries ponctuelles, en fait un cheval de bataille. Le Parlement 

vient de voter le 12 février dernier un projet de réglementation qui définit des normes minimales de 

qualité pour l'eau recyclée destinée à l'irrigation agricole. Le Vieux Continent réutilise déjà 

1,7 milliard de mètres cubes d'eau, mais pourrait aller jusqu'à 6,6 milliards à l'horizon 2025, estime la 

Commission. Ce qui permettrait d'économiser à terme 5 % de la ressource. Pourtant, alors que Chypre 

et Malte dépassent les 60 % de réutilisation, ou que l'Espagne ou l'Italie atteignent entre 5 et 10 %, la 

France est incapable de donner ne serait-ce qu'un chiffre officiel. 

Etat des lieux sur la réutilisation des eaux usées et ses aspects économiques : 

 Constat du retard de la France dans ce domaine 

 Aspects réglementaires 

 Intérêt économique de la réutilisation des eaux usées 

 Nécessité de convaincre les populations 

 Nécessité de coupler la démarche avec la recherche d’économie d’eau 

www.lesechos.fr  
TARIFICATION DE L’EAU 
 

[Article de presse] Tarification sociale de l'eau : l'expérimentation se poursuit 

La tarification sociale de l'eau peut-elle constituer une solution pérenne pour aider au paiement de la 

facture des ménages en difficulté ? Pour certaines collectivités, la question reste entière. Tout d'abord, 

le retour d'expérience sur l'efficacité du dispositif n'est pas totalement réalisé. Ensuite, les obstacles 

rencontrés pour sa mise en œuvre pèsent également dans la balance. 

Article réservé aux abonnés 

Bilan des expérimentations en cours concernant la tarification sociale de l'eau 

www.actu-environnement.com  
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[Article] Cycl'eau Bordeaux : "L'enjeu des prochaines années est d'arriver à 

mieux utiliser et réutiliser l'eau" 

Hausse du prix de l'eau, raréfaction de la ressource et importance de revoir nos usages : à l'occasion du 

salon professionnel Cycl'eau qui se tiendra à Bordeaux les 10 et 11 avril 2019, son créateur et 

directeur, Jean-Claude Lasserre, présente les grands enjeux du secteur de l'eau dans le bassin Adour-

Garonne. 

Jean-Claude Lasserre : 

 présente la manifestation Cycl’eau ; 

 détaille les enjeux du secteur pour les années à venir ; 

 plaide pour une augmentation du prix de l’eau à condition que ce soit pour financer un 

renouvellement intelligent de façon à préparer l'avenir. 

objectifaquitaine.latribune.fr  

Avec le soutien financier de l'AFB

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d'un droit d'opposition, d'accès, de 

portabilité, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent. Ces droits peuvent être 

exercés en contactant le Délégué à la Protection des Données de l'OIEau par voie électronique à 

l'adresse suivante : dpo@oieau.fr 

Si vous souhaitez vous désinscrire de cette lettre, cliquez ici 
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