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Paris, le 17 septembre 2020

PLAN DE RELANCE POUR L’EAU : UNE AMBITION À CONFIRMER !
Une dotation supplémentaire de l’Etat de 300 millions d’euros au budget des agences de l’eau : une première. France
relance, le plan tant attendu depuis le printemps 2020 a été dévoilé le 3 septembre dernier. Au total 100 milliards
d’euros, du jamais vu, sont prévus pour relancer l’investissement, parmi lesquels 30 milliards sont consacrés à la
transition écologique.
« Si on peut constater une très belle avancée, aujourd’hui seul 1% de cette somme, soit 300 millions d’euros ira au
secteur de l’eau, or, de très nombreux projets sont là, pour préparer les infrastructures eau et assainissement à une
relance résiliente. Il s’agit d’une dotation supplémentaire de l’Etat aux agences de l’eau, un effort encore trop limité
mais sans précédent qui, nous l’espérons, sera poursuivi » explique Jean-Luc Ventura président de l’UIE.
Les agences de l’eau pourront emprunter des fonds auprès de la Banque des Territoires dès le 20 septembre, une
excellente initiative qui faisait partie des propositions de l’UIE en mai dernier !

« THERE IS NO PLANET B » :

à l’heure des épisodes prolongés de sécheresse, de l’adaptation au changement
climatique, et de la résilience des infrastructures et des usages : ce plan représente une grande ambition globale mais
des moyens qui restent insuffisants pour l’eau et pour répondre à tous ces enjeux ! Nous pouvons faire encore mieux.
Au moment des Assises de l’eau, une étude sur le patrimoine indiquait un déficit en investissement de 2 à 3 milliards
d’euros par an dans les infrastructures et équipements, il faudrait davantage de moyens. « Au regard de cette analyse
et des enjeux actuels d’adaptation au changement climatique, d’entretien et de renouvellement du patrimoine, de prise
en compte des micropollutions, de préservation de la qualité de l’eau, cette enveloppe semble insuffisante. Il faudrait
également que les fonds débloqués dans les secteurs industriels et agricoles le soient avec des garanties concernant
l’utilisation raisonnée de l’eau, la qualité de l’eau rejetée, des engagements à la décarbonation des activités » avance
Jean-Luc Ventura.

NOUS SERONS AU RENDEZ-VOUS DE LA RELANCE !
Les entreprises de l’eau rassemblées au sein de l’UIE participeront à cette dynamique qui aura un effet levier pour
encourager, concrétiser et financer les nombreux projets des collectivités dans le domaine de l’eau : « L’urgence
absolue est maintenant d’attribuer des marchés et de donner de la visibilité à nos entreprises en incitant notamment
les collectivités à agir ». Si tous les acteurs se mobilisent ensemble, nous pouvons y arriver !
L’UIE est une fédération professionnelle qui réunit neuf syndicats de métiers du petit cycle de l’eau, du forage au traitement
collectif et individuel des eaux usées, en passant par la production d’eau potable, la gestion des eaux de pluie et eaux pluviales, la
fourniture d’équipements de transport et de stockage ou l’exécution de travaux de génie civil du domaine de l’eau et de
l’environnement. A travers eux, elle représente 220 entreprises adhérentes, 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires dont 1 à
l’export et 15 000 collaborateurs au service, en France et dans le monde, des gouvernements, des collectivités locales, des
industries, de l'agriculture et de l'habitat individuel.
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