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Alain ROUSSE
Président de l’UIE
L'écologie, c'est aussi le développement de nos industries et des entreprises 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 économie 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 présente dans cette édition les dernières
actualités sur ce sujet. Ses remerciements vont à Nathalie KOSCIUSKO
MORIZET pour son article et à JeanLouis CHAUSSADE, Directeur Général
Exécutif de Suez Environnement et
Directeur Général adjoint de Suez,
pour avoir prêté sa plume à ce nouveau 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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