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France Nature Environnement en quelques chiffres LOGO

Ancrage territorial en métropole et Outremer / Expertise : 10 réseaux thématiques dont le réseau 
eaux et milieux aquatiques / Droit de l’environnement : plaidoyer et actions en justice



Une fédération mobilisée de longue date 
dans les instances de l’eau pour préserver 
cette ressource

LOGO

Une présence dans les instances de l’eau / sur tous les bassins

• Comité National de l’Eau (CNE) : 4 représentant.e.s

• Commission Mixte Inondation : 1 représentant

• Comités de Bassin : 34 représentant·es

• Commissions Locales de l’Eau

Portage de plaidoyers pour une politique ambitieuse dans 
tous les domaines de l’eau :

• Gestion quantitative et sécheresses 
• Nitrates, pesticides, pollutions
• Eau potable et assainissement
• Continuité écologique, protection des milieux, 

biodiversité
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Le réseau « Eau et Milieux Aquatiques » LOGO

Les actions menées par le réseau eau de FNE

• Mise en relation de l’expertise locale et nationale

• Organisation de journées d’informations/formations techniques, 
politiques, juridiques des membres du mouvement FNE 

• Réalisation de publications (Lettre Eau, guides, fiches 
pédagogiques, etc.)

• Accompagner et coordonner la participations aux concertations et 
instances locales et nationales sur l’eau (plaidoyer)

• Réaction aux sujets d’actualité et réponses aux sollicitations presse

• Accompagnement des associations membres dans leurs besoins 
(projets, contentieux) et relayer leurs productions

• Tête de réseau pour échanger avec 
les autres acteurs de l’eau
(ex : CDR Cours d’eau coursdeau.fr )



2022 : une sécheresse historique qui nous rappelle l’urgence climatique

Dérèglement climatique amplifié par une mauvaise 
gestion historique de la ressource

• Mal-anticipation et faiblesse des arrêtés sécheresse
• Des territoires où la crise devient la norme
• Tensions fortes entres usages / faiblesse des 

contrôles et des sanctions

Les risques d’une mal-adaptation
• La priorité des usages imposée dans un rapport de 

force : l’exemple des méga-bassines
• Les milieux aquatiques : les grands oubliés des 

politiques de l’urgence

L’urgence de politiques de l’eau écologiques
• Les solutions fondées sur la nature
• Les sobriétés : eau, énergie, foncière…

LOGO

Arrêtés sécheresse le 25 aout 2022



Ressource en eau : les enjeux clés pour FNE

SOBRIÉTÉ : économiser une ressource qui se raréfie
• S’engager (enfin) vers les objectifs fixés par les Assises Eau en 

2019 : réduction des prélèvements d’eau de 10% en 5 ans et 
de 25% en 15 ans. 

• Responsabilité spécifique de la filière agricole conventionnelle
• Sobriété collective à organiser de façon coordonnée sur un 

même territoire : l’importance des SAGE

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE : miser sur la nature
• Mettre enfin en œuvre la reconquête de la qualité écologique 

des milieux
• En finir avec les réponses techniciennes aménageuses 

(bassines, digues, etc.) / désartificialiser
• Ralentir le cycle terrestre de l’eau : des SOLS en bonne santé

PARTAGE : conscient des ressources réellement disponibles 
• Territorialiser les réponses d’adaptation
• Sur la base de données hydrologiques précises / moyens
• En finir avec les rapport de force : une concertation équilibrée 

et transparente 

LOGO

Vidéo Agence de l’eau RMC : Eau et changement climatique : 
adaptons-nous



LOGO

De quoi avons-nous besoin ?

• Faire respecter les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau , faire progresser 
le droit et son application

• La cohérence des politiques publiques et des trajectoires économiques 
(PAC, artificialisation, énergie, industrie…)

• S’approprier collectivement la complexités des sujets « eau, sols, climat, 
biodiversité » : données, concepts, scenarios…

• Faire « percoler » les enjeux liés à l’eau en dehors des instances dédiées : 
citoyen·nes, élu·es, secteur privé, médias 

• Echanger, dialoguer, débattre : le rôle de la société civile organisée

Préserver et partager



UN TRES BON COLLOQUE !


