Dans le cadre de leur participation au Carrefour des Gestions Locales de
l’Eau, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) et le Cercle
Français de l’Eau vous invitent à assister à une table ronde digitale, sur :

« Eau et agriculture : les services d’eau et d’assainissement
pourvoyeurs de ressources vertes pour les cultures (boues, REUT) »
Le 6 mai 2021
de 11h30 à 12h30
Au programme de cette table-ronde :
L'eau, marqueur du changement climatique et l'agriculture, marqueur du défi
environnemental :
• Que sont-ils l’un pour l’autre ?
• Comment peuvent-ils ensemble contribuer à renforcer la résilience des territoires ?
• Les boues d’épuration, la réutilisation des eaux usées traitées : quels potentiels pour une
agriculture plus durable ?
• Quels freins lever en France pour déployer pleinement ces pratiques d’économie
locale et circulaire ?
Pour répondre à ces interrogations, la table ronde réunira :
▪
▪
▪
▪
▪

Thierry Burlot, Président du Cercle français de l’eau
Nicolas Garnier, Délégué général d’Amorce
Joseph Kuchna, au titre de l’AdCF, Maire de St Yorre (03) et Vice-président en charge
de l’eau potable, de l’assainissement et du grand cycle de l’eau à Vichy Communauté
Luc Servant, Président de la Chambre d’agriculture de Charente-Maritime
Frédéric Van Heems, Président de la FP2E

Elle sera animée par Tristan Mathieu, Délégué général de la FP2E.

Pour y assister, merci de vous inscrire par retour de mail, ou en écrivant
directement au service de presse de la FP2E :
aurelien.flaugnatti@comfluence.fr / 01 40 07 02 05

A propos du CFE
Le Cercle Français de l’Eau, lieu de réflexion et d’échanges commun aux acteurs français de l’eau, promeut une
politique de l’eau efficace et démocratique en France et en Europe. Force active de propositions pour l’élaboration
des lois relatives à l’eau et aux milieux aquatiques, il mène des actions d’information, de sensibilisation et de
mobilisation sur les grands enjeux de l’eau et de l’environnement. Thierry Burlot, son président, est vice-président du
Conseil régional de Bretagne, président du Comité de Bassin Loire-Bretagne, et président de l’Office Français de la
Biodiversité.
A propos de la FP2E
La Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau regroupe les entreprises assurant la gestion des services d’eau
et d’assainissement en France, après mise en concurrence. Ses adhérents sont : Aqualter, Saur, Société des Eaux de
Fin d’Oise, Sogedo, Suez et Veolia. L’objectif de la FP2E est d’apporter aux différentes parties prenantes (élus,
représentants des consommateurs, responsables de l’autorité publique, ONGs, journalistes), un éclairage professionnel
sur les thématiques des métiers de l’eau, en particulier les enjeux émergents au plan sanitaire et de l’adaptation au
changement climatique.

