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Sous le haut patronage de la Présidence de l’Assemblée nationale

l’eau,
Green Deal, 
loi Climat, 
réforme de la PAC...

             la grande absente
du défi climatique européen ?

COLLOQUE
30 NOVEMBRE 2021

MAISON DE LA CHIMIE

9H - 12H30

La mise en oeuvre du Pacte Vert européen, et 
l’adoption de la loi Climat et de la PAC 2023-
2027, visent à transformer l’UE en une économie  
moderne, efficace dans l’utilisation des res-
sources et compétitive, garantissant la neutra-
lité carbone à 2050.

Le changement climatique et la dégradation 
de l’environnement constituent une menace 
existentielle pour l’Europe et le reste du monde. 
L’urgence à agir face à ce dérèglement passe 
non seulement par une baisse des émissions 
de GES sur le long terme, mais également par 
des mesures plus immédiates d’adaptation et 
de réduction de la vulnérabilité de nos terri-
toires et de notre agriculture aux événements 

extrêmes et aux pénuries d’eau récurrentes. 
Or, aucun axe stratégique des nouvelles régle-
mentations européennes, ne cible directement 
le domaine de l’eau et son rôle dans le défi cli-
matique à relever.

R  Quelles orientations ciblées sur l’eau pour at-
teindre une gestion circulaire et durable de 
cette ressource naturelle ?

R  Comment articuler les transitions néces-
saires autour du bien commun qu’est l’eau, 
au croisement d’enjeux de sécurité clima-
tique, sanitaire et alimentaire ?

R  Comment la présidence française de l’UE 
peut-elle convaincre de l’importance de l’eau 
dans le défi climatique ?

Animé par Denis CHEISSOUX
Journaliste à France Inter
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PROGRAMME 
DU COLLOQUE

·  8h30 
ACCUEIL CAFÉ

·  9h 
INTRODUCTION  
Thierry BURLOT, Président du CFE

Intervention, dans la matinée, de : 
·  Richard FERRAND,  
Président de l’Assemblée nationale

·  9h05 - 10h  
THÉMATIQUE 1 : L’eau dans le Pacte Vert, la 
loi Climat et la PAC : vision européenne et  
citoyenne

Interventions de :
·  Julien DENORMANDIE, Ministre de  
l’Agriculture et de l’Alimentation

TABLE-RONDE avec :
·  Bettina DOESER, Directrice générale  
de la Direction Générale Environnement  
de la Commission européenne

·  Guillaume GRUERE, Chef de l’Unité  
« Changement climatique, Environnement, 
Ressources naturelles et Agriculture », OCDE

·  Hervé GILLE, Sénateur de la Gironde

·  10h - 10h15 
ÉCHANGES AVEC LA SALLE

·  10h15 – 12h30  
THÉMATIQUE 2 : Construire une stratégie 
écologique, énergétique et économique 
commune pour l’eau, enjeu de sécurité sani-
taire, climatique et alimentaire

·  10h15 - 10h55 : 1ÈRE TABLE-RONDE  
Eau comme enjeu de sécurité climatique : 
le rôle des territoires, des bassins hydrogra-
phiques et des industriels dans l’application 
des feuilles de route européennes pour faire 
face au changement climatique

·  Marie-Noëlle BATTISTEL, Députée de l’Isère 
et Présidente de la CLE du Drac et de la  
Romanche

·  Laurence LEMOUZY, Directrice scientifique 
de l’Institut de la Gouvernance Territoriale et 
de la décentralisation, IGTD

·  Thierry BURLOT, Président du Comité de  
Bassin Loire-Bretagne et du CFE

·  Yves GIRAUD, Directeur de l’hydraulique du 
groupe EDF

·  10h55 – 11h35 : 2ÈME TABLE-RONDE  
Eau comme enjeu de sécurité sanitaire :  
collectivités et acteurs économiques au coeur 
des solutions écologiques dans la construction 
d’une stratégie écologique et économique 
commune pour l’eau, en lien avec le Green 
Deal et le Plan France Relance

·  Benoît JOURDAIN, Vice-Président d’AMORCE 
en charge de la transition écologique et de la 
précarité énergétique

·  Marie-Laure METAYER, Directrice adjointe  
de la Direction de l’eau et de la biodiversité, 
Ministère de la Transition écologique

·  Tristan MATHIEU, Délégué général de la FP2E
·  Christophe RUAS, Vice-Président des Canali-
sateurs

·  11h35 - 12h15 : 3ÈME TABLE-RONDE  
Eau comme enjeu de sécurité alimentaire : 
engagement de la profession agricole, des   
organismes de recherche et de la société civile, 
dans la transition écologique et l’adaptation au 
changement climatique du secteur agricole

·  Luc SERVANT, Vice-Président de l’APCA
·  Marie-Laure METAYER, Directrice adjointe  
de la Direction de l’eau et de la biodiversité, 
Ministère de la Transition écologique

·  Alban THOMAS, Directeur scientifique adjoint 
Environnement, INRAE

·  Bettina LAVILLE, Présidente de Comité 21

·  12h15 – 12h30 
ÉCHANGES AVEC LA SALLE

·  12h30 
CONCLUSION 
Thierry BURLOT, Président du CFE

·  12h30 – 13h 
MOMENT CONVIVIAL - CAFÉ - POINT PRESSE


