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 « Valoriser l’eau » 
 

 

Valoriser l’eau c’est, plus que jamais, 
décloisonner les politiques, pour la préserver  

et en garantir l’accès à tous, selon chaque usage. 

 

A l’occasion de la journée mondiale de l’Eau, placée cette année sous le thème « Valoriser l’eau », 
l’ONU rappelle que la valeur de celle-ci va bien au-delà de son prix, que cette valeur est considérable 
couvrant bien des dimensions, la nourriture, la culture, la santé, l'éducation, l'économie et l'intégrité de 
notre environnement naturel.  
 
La FP2E souscrit pleinement à cette vision complète des bienfaits de l’eau et affirme l’engagement des 
entreprises qu’elle représente pour contribuer à préserver la ressource, à garantir son accès aux 
abonnés comme aux non abonnés, pour donner la primauté aux besoins essentiels, boisson, nourriture 
et hygiène, tout en répondant aux besoins en eau des activités économiques.  
 
Pour y parvenir dans le contexte du changement climatique, les entreprises de l’eau sont convaincues 
de la nécessité de décloisonner les politiques - politiques de l’eau, d’urbanisme, agricole, touristique… -  
et d’agir ensemble pour sauvegarder cette ressource essentielle pour le bénéfice de tous, pour 
renforcer la résilience et l’attractivité des territoires.  
 
A ce titre, un chantier emblématique s’offre aux parties prenantes : le déploiement de la réutilisation 
des eaux usées traitées (REUT), comme solution pour satisfaire tous les besoins en eau, notamment en 
période de stress hydrique. Irriguer les cultures, arroser les espaces verts, les golfs, produire de la neige 
de culture, nettoyer les voiries ou les flottes de véhicules… avec des eaux usées traitées, c’est limiter les 
prélèvements d’eau dans les nappes et c’est accorder la primauté de l’eau du robinet aux besoins 
domestiques. A chaque usage son eau !  
 
L’Union européenne l’encourage, une majorité de Français y est prête (87% pour certains usages 
domestiques, 78% pour consommer des légumes arrosés avec des eaux usées dépolluées, selon le 
Baromètre 2020 du Centre d’information sur l’eau), les entreprises de l’eau maîtrisent les solutions REUT 
et les appliquent dans des pays confrontés avant la France au manque d’eau, tels l’Espagne et Italie 
qui réutilisent respectivement 10 à 15% de leurs eaux usées traitées, ou encore Israël, qui en réutilise 80%. 
La FP2E appelle de ses vœux une impulsion nationale forte et une action locale décloisonnée qui, à 
elles deux, permettront de déployer cette solution d’avenir pour l’eau en France.  
 
« Prenons conscience que préserver ce bien commun qu’est l’eau, c’est lui apporter le meilleur des 
solutions innovantes pensées localement et collectivement. » affirme Frédéric Van Heems, Président de 
la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E). 

 
 
 
 
 
A propos de la FP2E : La FP2E 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, un éclairage sur les thématiques des métiers de l’eau, en particulier sur les sujets 
où l’intérêt général est engagé.  
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