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UIE : NOS PROPOSITIONS DE RELANCE DU SECTEUR DE L’EAU
Mobilisons-nous ensemble pour le maintien des entreprises du secteur et l’adaptation au
changement climatique ! Cette crise sans précédent s’inscrit dans un contexte de sousinvestissement chronique, doublé d’une nécessaire transition écologique.

« Le succès de cette relance passera par l’implication de l’ensemble des acteurs (publics et
privés) ainsi qu’une volonté politique à entériner le rôle fondamental des agences de l’eau et
leur conférer les moyens financiers supplémentaires nécessaires » déclare Jean-Luc Ventura,
président de l’UIE.
RÉSUMÉ DE NOS PRINCIPALES PROPOSITIONS
Commande publique
o

o

Reprise immédiate des appels d’offres avec une priorité sur les chantiers de
sécurisation de l’approvisionnement en eau en vue de l’été 2020 et de la sécheresse
annoncée.
Pour les entreprises, prise en compte des surcoûts liés aux arrêts de chantiers, aux
équipements de protection, et aux pertes de productivité.

Encourager le « MADE IN FRANCE »
Campagne de solidarité avec notre Industrie française de fabrication d’équipements
pour l’Eau. Il en va de leur survie et de la sauvegarde de notre patrimoine industriel.

Résilience des infrastructures
o

o

o
o
o

Aménagement d’un statut spécial type « opérateur d’intérêt vitaux » pour les
équipementiers de l’eau qui contribuent en période de crise sanitaire au maintien du
service d’eau via la fourniture d’équipements pour des travaux urgents et de
maintenance. Comme c’est déjà le cas en Angleterre, Italie, Etats-Unis…
Plan de réinvestissement en faveur du renouvellement du patrimoine que
représente l’ensemble des infrastructures (réseaux, châteaux d’eau, forages, stations
de traitement, eaux de pluie et pluviales, ANC…)
Mise à niveau des infrastructures pour le traitement et l’hygiénisation des boues
Mise à niveau des stations pour le traitement des micropolluants
Autorisation pour les agences de l’eau de pouvoir recourir à 5 milliards d’euros
d’emprunt pour co-financer une mise à niveau des plans d’investissements

Digitalisation des solutions
o
o
o
o
o

Anticipation des évènements exceptionnels
Innovation dans la collecte et la gestion des données
Maintenance prédictive
Contribution à la résilience des infrastructures
Normalisation et déploiement d’un BIM pour les infrastructures eau

Adaptation au changement climatique
o
o
o
o
o

Suppression du plafond mordant dans le projet de loi de finances rectificative 2020
Décarbonation du secteur de l’eau
Réutilisation des eaux non conventionnelles
Gestion décentralisée des eaux pluviales
Production d’énergie verte

Découvrez l’intégralité de nos propositions pour une relance du secteur de
l’eau
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 250 entreprises adhérentes, 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 30 000
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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