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La lettre ITEA fête ses 6 ans
Lancée fin 2010, la lettre ITEA compte plus de 3000 lecteurs 
issus des industries adhérentes ou non, des élus, des 
services des collectivités territoriales, des agences de l’eau, 
des administrations ou des bureaux d’étude. La fidélité de ce 
lectorat illustre la volonté d’ITEA d’être au plus près des acteurs 
de la filière et de renforcer la valeur ajoutée apportée à ses 
membres. La lettre ITEA est le fruit d’une riche collaboration 
entre les décideurs politiques et les acteurs de la filière, qu’ils 
soient maîtres d’œuvres, maîtres d’ouvrages ou exploitants. 
Face à un marché erratique, une concurrence de plus en 
plus marquée, face au sous-investissement chronique des 
collectivités auxquels tous les opérateurs de la filière sont exposés 
depuis plus de trois ans, elle est devenue un terrain d’expression, 
un moyen de travail collaboratif, traduisant le dynamisme de notre 
syndicat. Conçue autour de rencontres entre acteurs publics et 
privés, soucieux de confronter leurs expériences et analyses, 
elle cherche à décloisonner les sujets, créer des synergies, à 
participer comme interlocuteur incontournable à l’élaboration 
de solutions pour accompagner la filière dans ces mutations. 
Depuis sa création, douze personnalités nous ont éclairés sur des 
sujets tels que l’évolution des chartes nationales de qualité d’eau 
potable et d’assainissement, les CCTG, les conséquences du 
Grenelle II, de la loi NOTRe et de la réforme des collectivités dans le 
domaine de l’eau, les capacités d’investissement des collectivités 
territoriales, les 10e programmes des agences de l’eau, la réforme 
des pôles de compétitivités et l’enjeu des infrastructures en France.
Nous remercions l’ensemble des responsables et décideurs qui 
ont donné de leur temps et transmis de leurs compétences pour 
atteindre l’objectif de la lettre : sortir du discours défaitiste, prendre 
de la hauteur et redonner de l’élan à la filière. Nous remercions 
chaleureusement nos lecteurs pour leurs encouragements, 
leur fidélité et leurs remerciements et les invitons à partager 
désormais leurs réactions, leurs connaissances et leurs 
expériences via l’adresse al.makinsky@french-water.com.
Si vous souhaitez que vos collaborateurs, vos collègues reçoivent 
la lettre ITEA et soient informés de son actualité, communiquez-
nous leurs noms, fonction et adresse par retour de mail.

Le mot  
du président 
d’ITEA, 
Pascal Farjot 

Actualités

Éditorial

De l’enthousiasme  
et de l’ambition 

Enfin ! Après plus de deux ans de baisse 
drastique de l’activité, les industriels du 
transport de l’eau et de l’assainissement 
ont enregistré un premier semestre 2016 
positif. L’éclaircie constatée en début 
d’année s’est améliorée au troisième 
trimestre et bénéficie particulièrement 
aux industriels des réseaux.  
Ces résultats encourageants 
s’expliquent par une légère reprise des 
investissements privés et parapublics 
ainsi qu’une prise de conscience de 
quelques collectivités sur la nécessité 
de préserver leurs infrastructures. 
Toutefois, la filière de l’assainissement 
très sensible à l’impact de la loi NOTRe, 
qui confie aux EPCI la responsabilité 
d’exercer les compétences « eau 
et assainissement », ne parvient pas 
à compenser la baisse des 
investissements communaux. 

À l’heure où le 5e rapport de 
l’observatoire des services publics 
d’eau et d’assainissement de l’ONEMA 
établit qu’un tiers des services de 
l’échantillon analysé (soit 15 % de la 
population et 20 % du linéaire de réseau) 
ne seraient pas conforme aux nouvelles 
exigences réglementaires, 
l’investissement dans les infrastructures 
constitue un levier de politique 
économique de taille pour stimuler 
l’activité et réduire les disparités 
territoriales. Dans le contexte continu 
de déclassement des infrastructures, 
Bruno Cavagné, président de la FNTP 
rappelle la nécessité de ne pas céder  
à des logiques de sous-investissement 
et de Réinvestir la France. à quelques 
mois des élections présidentielles, 
il entend transformer la vision des 
infrastructures et convaincre les 
décideurs politiques de faire le choix 
d’un nouvel aménagement du territoire. 
ITEA s’associe à cette action et 
remercie Bruno Cavagné pour son 
éclairage, son enthousiasme  
et son ambition. 
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Agenda

Vie du syndicat

 Salon Pollutec, sur le Village de l’Eau. 
• Conférence ITEA sur le Patrimoine de l’eau, avec la participation du Syndicat des eaux des Monts 
du lyonnais, jeudi 1er décembre de 10h45 à 11h15 
Retrouvez le résumé de la conférence en vidéo sur itea-france.fr  
• Conférence ITEA/UIE sur l’avenir de la filière Eau par Christian Laplaud et Pascal Farjot co-présidents 
du CFSEI eau (COSEI), jeudi 1er décembre de 9h45 à 10h45
• Remise des prix Aquaplus, jeudi 1er décembre 2016 à 11h30

 Sainte-Lizaigne renouvelle son Label Aquaplus Entreprise pour la période 2016-2019 
dans la catégorie « Conception et fabrication de matériels du transport de l’eau ».
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La FNTP lance une campagne d’information inédite auprès des décideurs 
politiques et fait le choix de la pédagogie 
Seulement six mois pour démontrer le rôle crucial que jouent les infrastructures dans la 
compétitivité de la France. Six mois pour présenter à tous les candidats aux élections 
présidentielles un programme comprenant 12 propositions, leur donner les clés pour comprendre 
et savoir expliquer à leurs interlocuteurs les principaux bénéfi ces d’un investissement massif dans 
les infrastructures. 

« Quand on parle infrastructures, les élus ne comprennent pas de quoi il s’agit. 
Dans l’esprit des gens, les infrastructures sont les autoroutes qui sont concédées 
pour la plupart et qui sont entretenues, ou sur lesquelles on fait des travaux 
récurrents. Mais si nous regardons de plus près, les infrastructures qui ne sont pas 
concédées, qui ne sont pas entretenues, si nous regardons les réseaux d’eau, les 
taux de coupures d’électricité à certains endroits, le rail, l’ampleur du chantier est 
impressionnante » explique Bruno Cavagné, président de la FNTP. 

La question du sous-investissement en infrastructures est depuis trois ans au cœur des 
préoccupations de la fédération car le stock d’infrastructures vieillissantes a considérablement 
gagné en importance et s’use inexorablement jusqu’en 2020. « La dette grise est en train de 
s’accroître en France en raison d’un sous-entretien chronique des réseaux ».
Un récent rapport sur la croissance verte publié par la FNTP et le MEDEF établit les besoins à 
8 milliards d’euros par an tandis que l’OFCE indique qu’il y a urgence à  réinvestir dans les 
infrastructures de ce pays et rappelle que dès lors qu’il y a de l’investissement public, il se 
transforme en investissements privé.
Pour Bruno Cavagné, investir dans les infrastructures aujourd’hui permettrait de faciliter les 
échanges dans le futur et d’éviter d’avoir à remplacer des infrastructures devenues trop 
endommagées pour être rénovées. « Les infrastructures constituent le système nerveux de 
l’économie et sont un outil effi  cace pour générer de la croissance verte, de la compétitivité et 
assurer la cohésion sociale et territoriale. C’est grâce aux infrastructures, notamment aux 
infrastructures de réseau (transports, énergie, eau, communication) que l’activité économique 
est possible au niveau national. Chacun d’entre nous a un rôle à jouer. Plus nous aurons un tissu 
industriel solide et robuste, plus nous créerons les conditions nécessaires pour attirer les 
investissements, réaliser une croissance diversifi ée, favoriser l’insertion des jeunes, retrouver des 
perspectives réelles d’emploi et de compétitivité. » 
Concrètement la FNTP suggère de changer de modèle, de Réinvestir la France en faisant 
découvrir l’utilité des infrastructures qui doivent être repensées pour impulser un nouveau mode 
productif, social et écologique. « Tout mon travail c’est de dire l’infrastructure, ce n’est pas que 
la route, c’est l’eau qu’on ne voit pas, c’est l’assainissement qui n’est pas toujours aux normes 
européennes, c’est l’entretien et c’est le numérique ».
Le programme co-élaboré avec le MEDEF recense 12 propositions allant jusqu’aux textes de lois, 
dont les trois axes principaux sont la gouvernance, un pacte de stabilité avec les collectivités, 
le choix du fi nancement.
Point d’orgue de cette stratégie fondée sur l’évidence de l’investissement : le 23 février 2017. 
La FNTP réunira au Carrousel du Louvre les candidats aux élections présidentielles, les élus 
et quelques 3000 personnalités pour la signature de la charte Réinvestissons la France.
Retrouvez l’intégralité des interviews sur www.itea-france.fr
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Le choix de la pédagogie Nos métiers

 ITEA est un syndicat 
professionnel représentant 
l’ensemble de la fi lière 
industrielle du transport de 
l’eau potable et de 
l’assainissement en France. 
Il regroupe des entreprises 
européennes et françaises dont 
les membres ont au moins un 
site de production en France. 

Nos produits

  Tuyaux en fonte, béton, 
PP, PVC, PE, PRV

  Dispositifs de fermeture 
et de couronnement 
en fonte

  Regards en béton, PP, 
PVC, PE, PRV et fonte 

  Matériels de robinetterie 
et de branchement

  Systèmes de 
raccordements

Nos actions

  3 milliards d’euros 
de chiff re d’aff aires/an 

 6 500 salariés

  ITEA est membre de l’UIE 
(Union nationale des 
industries et entreprises de 
l’eau et de l’environnement) 
et de la FNTP (Fédération 
Nationale des Travaux 
Publics)

Membres 
correspondants

Membre associé

Itea, membre 
de l’UIE
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