
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nanterre, le vendredi 23 octobre 2020 

 

FORUMS DES ACTEURS DE L’EAU  
5 RENDEZ-VOUS SUR LE BASSIN SEINE-

NORMANDIE POUR ACCOMPAGNER LA 

REPRISE DE L’ECONOMIE 

 

 

 

La campagne 2020 " Forum des acteurs de l’eau en Seine-Normandie ", organisée par 
le comité de bassin Seine-Normandie et l’agence de l’eau, se déroulera entre le 2 
novembre et le 10 décembre prochains, avec l’organisation de cinq colloques dans le 
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 
 
Ces forums constitueront des lieux d’échanges autour du plan de reprise, mis en place par 
l’agence de l’eau, en juin dernier, en complément des mesures d’urgence qu’elle a prises 
pour aider les  acteurs de l’eau à  faire  face  aux  conséquences  de  la  crise  sanitaire. 
 
Ce plan de reprise, doté de 140 M€, a pour but de soutenir les investissements prioritaires en 
matière de préservation de l’eau et des milieux aquatiques (assainissement pour le bon état 
des cours d’eau, mise en œuvre d’un plan baignade en Île-de-France, aide à l’hygiénisation 
des boues, sécurisation de l’alimentation en eau potable…) et d’accélérer la mise en œuvre 
des projets s’inscrivant dans les objectifs des Assises nationales de l’eau du ministère de la 
Transition écologique. 
 
Dans le cadre du plan de relance gouvernemental « France Relance », l’agence de l’eau 
abordera les thématiques sur lesquelles elle sera mobilisée : le petit cycle (eau potable et 
assainissement, gestion des eaux de pluie à la source), le grand cycle (restauration de zones 
humides, continuité écologique notamment)  et la transition agro-écologique.  
 
Ces forums fourniront également l’opportunité de communiquer sur le premier appel à projets 
« Innovations pour la gestion de l'eau : transformation numérique et économie circulaire », 
lancé par l'agence de l'eau et ouvert jusqu'au 30 avril 2021. D’autres appels à projets seront 
programmés en 2021 sur les volets « agriculture durable » et « résilience des milieux ». 
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Les forums s’adaptent aux contraintes sanitaires en vigueur et seront organisés en ligne. 

 
Pour suivre ces échanges à distance, rendez-vous sur le site internet de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie où les liens d’accès sont disponibles le site de l'agence de l'eau Seine-
Normandie. 

 

 

Les dates des Forums 
 

 Île-de-France 
Lundi 2 novembre 

 Seine-Amont 
Vendredi 20 novembre 

 Vallées d'Oise 
Mardi 1er décembre 

 Vallées de Marne 
Jeudi 3 décembre 

 Seine-Aval & Bocages normands 
Jeudi 10 décembre 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contacts presse 
 

Agence de l’eau Seine-Normandie 
Marie-Anne Petit Andriana 
Tél : 06 61 58 91 74 
Courriel : petit.marie-anne@aesn.fr 

www.eau-seine-normandie 

          

A propos du comité de bassin Seine-Normandie 
 
Assemblée de 185 membres au sein de laquelle sont 
représentés les collectivités, les usagers de l’eau 
(agriculteurs, industriels, consommateurs, pêcheurs, 
associations de protection de l’environnement…) et l’État, 
ce "parlement de l’eau" définit les grandes orientations de 
la politique de l’eau sur le bassin. 

A propos de l'agence de l'eau Seine-Normandie, établissement public 
du ministère de la Transition écologique  
 
L'agence de l'eau Seine-Normandie met en œuvre la politique du bassin 
en finançant les projets des acteurs locaux, grâce à des redevances 
perçues auprès de l'ensemble des usagers. 
 
Ces projets contribuent à améliorer la qualité des ressources en eau, des 
rivières et des milieux aquatiques, et la biodiversité, dans un contexte 
d'adaptation au changement climatique. 

http://www.eau-seine-normandie.fr/le-comite-de-bassin/forum_des_acteurs_eau
http://www.eau-seine-normandie.fr/le-comite-de-bassin/forum_des_acteurs_eau
http://www.eau-seine-normandie/
https://www.facebook.com/AgenceeauSeinenormandie
https://www.linkedin.com/company/agence-de-l-eau-seine-normandie
https://twitter.com/Seine_normandie
https://www.youtube.com/channel/UCEPte1vFEs1AsQPLzv6FuhA?view_as=subscriber

