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Consultation nationale sur l'eau, c'est parti !
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET,
Secrétaire d'Etat chargée de l'écologie auprès du Ministre de l'Ecologie, 

de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire.

(MEEDDAT)

« La performance des services publics locaux d'eau et 
d'assainissement constitue un défi permanent pour les maires »
Jacques PELISSARD, Président de l’Association des Maires de France

(AMF)

Pour une meilleure gouvernance des ressources naturelles 
Jean-Louis CHAUSSADE, Directeur Général Exécutif de Suez

Environnement, Directeur Général adjoint de Suez
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Aftout Essahli, un projet historique 
d'adduction d'eau potable en Mauritanie 

Une étanchéité sans faille

Innovation 

Clos du Chêne, un centre commercial « vert »

Nouveaux progrès en ultrafiltration

Caméléon pour canalisations

Préserver les canalisations de l'agression 
des flux qu'elles transportent 

Eliminer l'arsenic dans l'eau

Une gamme pour foyers citoyens

Décryptage

La goutte d'eau n'a pas livré tous ses secrets 

Territoire

Rhône Méditerranée Corse : entre DERU et DCE 
Alain PIALAT,
Directeur de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse

Raisonner en Haute Qualité Environnementale (HQE)
Bernard BROUILLET,
Président du SIAV 

Dossier 

C'est le retour des saumons dans la Seine
Michel GOUSAILLES,
Directeur de la Recherche et du Développement au SIAAP
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L'écologie, c'est aussi le développe-
ment de nos industries et des entre-
prises de l'UIE. Le développement
durable, tel qu'il a été défini dans le
Grenelle de l'Environnement, n'est
pas une émanation marketing 
de nos structures, ni un critère 
d'accompagnement commercial de
nos projets, mais une véritable
opportunité de croissance et de 
différenciation de nos marchés. Il
est fondamental que, des plus
importants industriels de l'Eau aux
petites et moyennes entreprises,
nous contribuions tous, chacun à
notre niveau, à rendre notre écono-
mie plus durable. 
Le Grenelle de l'Environnement,
tout imparfait qu'il ait été, a eu le
grand mérite de faire dialoguer
ensemble et adopter des solutions
de compromis entre les politiques,
les industriels, les consommateurs,
les agriculteurs, les écologistes et
les fonctionnaires. 
L'UIE, expression de l'ensemble du
cycle de l'eau en France, vous présen-
te dans cette édition les dernières
actualités sur ce sujet. Ses remercie-
ments vont à Nathalie KOSCIUSKO
MORIZET pour son article et à Jean-
Louis CHAUSSADE, Directeur Général
Exécutif de Suez Environnement et
Directeur Général adjoint de Suez,
pour avoir prêté sa plume à ce nou-
veau numéro. 
Le succès de l'Ecole Française de
l'Eau, à travers l'intérêt rencontré,
en France et dans le monde, et les
nombreuses idées d'articles qui
remontent vers la Rédaction, nous
conduit à publier dorénavant deux
numéros par an. Cette publication a
bénéficié du concours de nombreux
acteurs du cycle de l’eau.
Nos remerciements à tous et toutes
pour votre soutien.
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