
Placer l’eau au cœur des défis climatiques pour des territoires innovants

Donner les moyens aux élus locaux de fonder
durablement leur politique tarifaire et d’investissement

Amplifier les bienfaits de l’eau dans la vie quotidienne des Français
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  Donner une impulsion décisive au 
recours aux eaux alternatives  
(Réutilisation des eaux usées 
traitées, recharge de nappes…).

  Développer les actions préven-
tives de protection des captages.

  Mettre en place les traitements 
nécessaires pour atteindre les 
objectifs européens de qualité 
d’eau, partout sur le territoire.

  Déployer un plan national « îlots 
de chaleur » pour adapter le 
cadre de vie des Français au 
dérèglement climatique.

  Lancer un chèque eau universel 
au profit des Français les plus dé-
munis.

  Donner un meilleur accès à l’eau 
aux personnes non raccordées.

  Sécuriser le modèle en renforçant 
le recouvrement des factures 
impayées des foyers sans aucune 
difficulté financière.

  Revenir au strict respect du principe 
« l’eau paie l’eau » pour garantir les 
investissements.

  Déployer  la product ion de 
ressources vertes issues du trai-
tement des eaux usées.

  A n t i c i p e r  l e s  e f f e t s  d u 
déplacement du trait de côte 
sur les territoires en adaptant 
les infrastructures de l’eau.

   Améliorer la qualité des eaux 
de baignade pour préserver les 
milieux et l ’attractivité de la 
France.

  Préserver les gisements d’eau 
douce, en empêchant les 
intrusions salines.

Faire à nouveau de la 
qualité de l’eau du robinet 
un enjeu sanitaire d’avenir

Promouvoir une politique
sociale de l’eau universelle 
ciblée et efficace 

Mobiliser les solutions
innovantes pour
rafraîchir les villes

Mobiliser  l’innovation
pour préserver
la ressource

Mobiliser l’innovation 
pour répondre aux enjeux 
du littoral français

Mobiliser l’innovation 
pour renforcer 
l’économie circulaire

7LES ENTREPRISES DE L’EAU 
PRÉSENTENT 7 PROPOSITIONS
pour relever les 3 défis de l’adaptation au dérèglement 
climatique par une politique de l’eau protectrice et 
innovante au service de tous les Français.

 Déployer localement la politique nationale de réinvestissements.
  Rénover la comparaison du rapport coût/qualité en intégrant les nouveaux enjeux climatiques.
 Décloisonner les services publics et accroître la solidarité urbain-rural.

Faire de l’Observatoire des services publics d’eau
un outil de pilotage structurant de la politique de l’eau
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