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L’application de la semaine ! 
Une appli sur la qualité de l'eau 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/regions/idf/0203138188394-une-appli-sur-la-qualite-de-
l-eau-631128.php  
Environnement : Les agences de l'eau ont développé une application smartphone et tablettes sur la 
qualité des cours d'eau en France. Il suffit de taper « qualité rivière » pour connaître l'état du cours 
d'eau devant lequel on va se baigner ou pêcher. Présence ou non de microalgues, de polluants 
chimiques, santé des poissons, 5.000 rivières sont passées au crible. 

FNE - Réseau Ressources en Eau & Milieux Naturels Aquatiques  

Revue de presse & Agenda  
- Semaine 47/2013 - 

 

Afin de faciliter la lecture de la revue de presse et de l’agenda, nous vous 
proposons un code couleur pour les évènements en fonction du 
bassin concerné : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-
Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse, Seine-Normandie. L’absence de 
couleur correspond aux évènements nationaux, supranationaux ou ayant 
lieu en Outre-Mer. 
 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/regions/idf/0203138188394-une-appli-sur-la-qualite-de-l-eau-631128.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/regions/idf/0203138188394-une-appli-sur-la-qualite-de-l-eau-631128.php
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Inondations  
Le Sénat a adopté la proposition de loi relative à la prévention des inondations (senat.fr, 22 novembre 
2013) 
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201311/le_senat_examine_une_proposition_de_loi_relati
ve_a_la_prevention_des_inondations.html  
 
L'Arbresle: exercice d'alerte inondation grandeur nature (France 3, 24 novembre 2013) 
http://rhone-alpes.france3.fr/2013/11/24/larbresle-exercice-dalerte-inondation-grandeur-nature-
364211.html 

Politique de l’eau  
L'eau, une problématique majeure pour les Français (campagnes & environnement, 21 novembre 2013) 
http://www.campagnesetenvironnement.fr/l-eau-une-problematique-majeure-pour-les-francais-
6371.html  
 

« La gestion équilibrée de nos ressources en eau suppose la mobilisation concertée de tous les acteurs » 
(l’hémicycle, 20 novembre 2013) – tribune de Philippe Martin 
http://www.lhemicycle.com/la-gestion-equilibree-de-nos-ressources-en-eau-suppose-la-mobilisation-
concertee-de-tous-les-acteurs-animes-dune-volonte-politique-forte/  

Continuité écologique 
Pibales : « Laissez-les remonter » (sud ouest, 16 novembre 2013) 
http://www.sudouest.fr/2013/11/16/laissez-les-remonter-1231049-4018.php  

Zones humides 
Vendée. Les paysagistes veillent aux zones humides (ouest France, 20 novembre 2013) 
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/vendee-paysagistes-veillent-zones-humides-20-11-2013-
118484 

Eau potable et assainissement  
Assainissement : Rennes reçoit le label Aquaplus (France btp, 22 novembre 2013) 
http://www.francebtp.com/environnement/article/2013/11/22/89386/assainissement-rennes-recoit-

label-aquaplus.php 

Pesticides et nitrates 
Le Sénat prône une restriction des pesticides en zones non agricoles (campagnes & environnement, 21 
novembre 2013) 
http://www.campagnesetenvironnement.fr/le-senat-prone-une-restriction-des-pesticides-en-6369.html 
 

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201311/le_senat_examine_une_proposition_de_loi_relative_a_la_prevention_des_inondations.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201311/le_senat_examine_une_proposition_de_loi_relative_a_la_prevention_des_inondations.html
http://rhone-alpes.france3.fr/2013/11/24/larbresle-exercice-dalerte-inondation-grandeur-nature-364211.html
http://rhone-alpes.france3.fr/2013/11/24/larbresle-exercice-dalerte-inondation-grandeur-nature-364211.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/l-eau-une-problematique-majeure-pour-les-francais-6371.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/l-eau-une-problematique-majeure-pour-les-francais-6371.html
http://www.lhemicycle.com/la-gestion-equilibree-de-nos-ressources-en-eau-suppose-la-mobilisation-concertee-de-tous-les-acteurs-animes-dune-volonte-politique-forte/
http://www.lhemicycle.com/la-gestion-equilibree-de-nos-ressources-en-eau-suppose-la-mobilisation-concertee-de-tous-les-acteurs-animes-dune-volonte-politique-forte/
http://www.sudouest.fr/2013/11/16/laissez-les-remonter-1231049-4018.php
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/vendee-paysagistes-veillent-zones-humides-20-11-2013-118484
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/vendee-paysagistes-veillent-zones-humides-20-11-2013-118484
http://www.francebtp.com/environnement/article/2013/11/22/89386/assainissement-rennes-recoit-label-aquaplus.php
http://www.francebtp.com/environnement/article/2013/11/22/89386/assainissement-rennes-recoit-label-aquaplus.php
http://www.campagnesetenvironnement.fr/le-senat-prone-une-restriction-des-pesticides-en-6369.html
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2 000 arbres plantés à La Rochelle pour capter les nitrates contenus dans l'eau (France 3, 20 novembre 
2013) 
http://poitou-charentes.france3.fr/2013/11/20/2-000-arbres-plantes-la-rochelle-pour-capter-les-nitrates-
contenus-dans-l-eau-361207.html  
 
Un test de l'INRA mesure l'impact des pesticides sur les abeilles (France 3, 20 novembre 2013) 
http://poitou-charentes.france3.fr/2013/11/20/un-test-de-l-inra-mesure-l-impact-des-pesticides-sur-les-
abeilles-361165.html 

Eaux souterraines  
Directive IED : le "rapport de base" en question (actu-environnement, 15 novembre 2013) 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/directive-IED-rapport-base-pollution-sols-eaux-
souterraines-19968.php4  
 
Nappes phréatiques : 87% des réservoirs affichent un niveau égal ou supérieur à la normale (actu-
environnement, 20 novembre 2013) 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/brgm-nappes-phreatiques-satisfaisant-novembre-2013-
20005.php4  

Eau et biodiversité 
Brest à nouveau récompensée pour sa gestion de la biodiversité (le moniteur, 19 novembre 2013) 
http://www.lemoniteur.fr/191-territoire/article/actualite/22872029-brest-a-nouveau-recompensee-pour-
sa-gestion-de-la-biodiversite  

Mer & Littoral 
Stratégie maritime française : premières manœuvres avant le grand chamboulement (actu-
environnement, 21 novembre 2013) 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/revision-gouvernance-strategie-maritime-matignon-
ministere-mer-20015.php4  
 
Biotechnologies marines : la Commission européenne ouvre une consultation (actu-environnement, 21 
novembre 2013) 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/consultation-publique-europe-biotechnologies-marine-
20010.php4  
 
Avis du Comité économique et social européen sur le «Plan d’action pour une stratégie maritime dans la 
région atlantique (JO de l’Union Européenne, 21 novembre 2013) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0077:0081:FR:PDF  

Eau et changement climatique  
Littoral biterrois : un logiciel pour visualiser l'inexorable montée des eaux (midi libre, 19 novembre 
2013) 
http://www.midilibre.fr/2013/11/19/littoral-biterrois-un-logiciel-pour-visualiser-l-inexorable-montee-des-
eaux,785203.php 

http://poitou-charentes.france3.fr/2013/11/20/2-000-arbres-plantes-la-rochelle-pour-capter-les-nitrates-contenus-dans-l-eau-361207.html
http://poitou-charentes.france3.fr/2013/11/20/2-000-arbres-plantes-la-rochelle-pour-capter-les-nitrates-contenus-dans-l-eau-361207.html
http://poitou-charentes.france3.fr/2013/11/20/un-test-de-l-inra-mesure-l-impact-des-pesticides-sur-les-abeilles-361165.html
http://poitou-charentes.france3.fr/2013/11/20/un-test-de-l-inra-mesure-l-impact-des-pesticides-sur-les-abeilles-361165.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/directive-IED-rapport-base-pollution-sols-eaux-souterraines-19968.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/directive-IED-rapport-base-pollution-sols-eaux-souterraines-19968.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/brgm-nappes-phreatiques-satisfaisant-novembre-2013-20005.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/brgm-nappes-phreatiques-satisfaisant-novembre-2013-20005.php4
http://www.lemoniteur.fr/191-territoire/article/actualite/22872029-brest-a-nouveau-recompensee-pour-sa-gestion-de-la-biodiversite
http://www.lemoniteur.fr/191-territoire/article/actualite/22872029-brest-a-nouveau-recompensee-pour-sa-gestion-de-la-biodiversite
http://www.actu-environnement.com/ae/news/revision-gouvernance-strategie-maritime-matignon-ministere-mer-20015.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/revision-gouvernance-strategie-maritime-matignon-ministere-mer-20015.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/consultation-publique-europe-biotechnologies-marine-20010.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/consultation-publique-europe-biotechnologies-marine-20010.php4
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0077:0081:FR:PDF
http://www.midilibre.fr/2013/11/19/littoral-biterrois-un-logiciel-pour-visualiser-l-inexorable-montee-des-eaux,785203.php
http://www.midilibre.fr/2013/11/19/littoral-biterrois-un-logiciel-pour-visualiser-l-inexorable-montee-des-eaux,785203.php
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Notre littoral sous la menace du changement climatique (la nouvelle république, 18 novembre 2013) 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-
Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2013/11/18/Notre-littoral-sous-la-menace-du-
changement-climatique-1691600  

Outre-mer 

GUYANE 
Saül inaugure son nouveau système d'eau potable écologique (guyane 1ère, 19 novembre 2013) 
http://guyane.la1ere.fr/2013/11/19/saul-inaugure-son-nouveau-systeme-d-eau-potable-ecologique-
86121.html 
 

REUNION 
Nouvelle Route Littoral (NRL) : recours d'Eiffage au Tribunal administratif, et ensuite ? (économie 
matin, 18 novembre 2013) 
http://www.economiematin.fr/les-experts/item/7304-la-reunion-nrl-contestation-appel-offre-public 
 
Nouvelle route du littoral: Un recours administratif dont l'enjeu dépasse le milliard d'euros (zinfos974, 
21 novembre 2013) 
http://www.zinfos974.com/Nouvelle-route-du-littoral-Un-recours-administratif-dont-l-enjeu-depasse-le-
milliard-d-euros_a64510.html?com 
 
La Réserve Marine reçoit la palme IFRECOR (clicanoo, 19 novembre 2013) 
http://www.clicanoo.re/394864-la-re%CC%81serve-naturelle-marine-rec%CC%A7oit-la-palme-
ifrecor.html 

Divers 
Conférence climat de Varsovie : la société civile plie bagage ! (actu-environnement, 21 novembre 2013) 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/negociations-climatiques-varsovie-ong-20013.php4  

Zoom sur la Bretagne : la parole des associations 
“ Crise bretonne : le diagnostic avait été établi dès les années 2000 ” (actu-environnement, 18 
novembre 2013) – Interview de Gilles Huet  
http://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture-agroalimentaire-pacte-avenir-bretagne-
19976.php4  
 
Pacte d'avenir breton : les propositions des associations environnementales (actu-environnement, 21 
novembre 2013) 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pacte-avenir-bretagne-propositions-associations-
agriculture-20008.php4 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2013/11/18/Notre-littoral-sous-la-menace-du-changement-climatique-1691600
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2013/11/18/Notre-littoral-sous-la-menace-du-changement-climatique-1691600
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2013/11/18/Notre-littoral-sous-la-menace-du-changement-climatique-1691600
http://guyane.la1ere.fr/2013/11/19/saul-inaugure-son-nouveau-systeme-d-eau-potable-ecologique-86121.html
http://guyane.la1ere.fr/2013/11/19/saul-inaugure-son-nouveau-systeme-d-eau-potable-ecologique-86121.html
http://www.economiematin.fr/les-experts/item/7304-la-reunion-nrl-contestation-appel-offre-public
http://www.zinfos974.com/Nouvelle-route-du-littoral-Un-recours-administratif-dont-l-enjeu-depasse-le-milliard-d-euros_a64510.html?com
http://www.zinfos974.com/Nouvelle-route-du-littoral-Un-recours-administratif-dont-l-enjeu-depasse-le-milliard-d-euros_a64510.html?com
http://www.clicanoo.re/394864-la-re%CC%81serve-naturelle-marine-rec%CC%A7oit-la-palme-ifrecor.html
http://www.clicanoo.re/394864-la-re%CC%81serve-naturelle-marine-rec%CC%A7oit-la-palme-ifrecor.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/negociations-climatiques-varsovie-ong-20013.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture-agroalimentaire-pacte-avenir-bretagne-19976.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture-agroalimentaire-pacte-avenir-bretagne-19976.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pacte-avenir-bretagne-propositions-associations-agriculture-20008.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pacte-avenir-bretagne-propositions-associations-agriculture-20008.php4
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Agenda 
 

25 et 26 novembre 2013 – Marseille - 7ème édition des Assises Nationales du Développement 

Durable. Deux jours ouverts à tous. Un événement organisé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

en partenariat avec l’Association des Régions de France. Plus d’infos : http://andd2013.regionpaca.fr/ 

 

25 et 26 novembre 2013  -  Campus de la DOUA (Lyon-Villeurbanne). Regroupant une trentaine de 

conférenciers francophones venant du Canada, de France et d’Afrique, les participants se pencheront 

sur les enjeux actuels d’adaptation particulièrement dans les domaines sanitaires, agricoles et 

environnementaux face aux changements climatiques dans le domaine de l’eau qui posent des défis 

majeurs aux populations concernées, aux pouvoirs publics et aux entreprises. Cliquez ici pour voir le 

programme détaillé et pour s’inscrire : 

http://www.entretiens.centrejc.org/entretiens/liste_complete/Colloque8.htm 

 

 

27 novembre 2013 – Angers (cité associative) Journée d’information sur le plan Ecophyto en région 

Pays de la Loire. Au programme différentes interventions pour vous présenter l'état des lieux de la 

situation liée aux produits phytosanitaires en Pays de la Loire, vous informer sur les outils déclinés 

pour répondre à cette problématique tant en zone agricole (réseaux de fermes, expérimentation, ...) 

qu'en zone non agricole (charte des jardineries, plan de désherbage, ...). Vous trouverez le programme 

d'invitation :  

http://www.fne-pays-de-la-loire.fr/evenement-journee-dinformation-plan-ecophyto-regional/ et il 

est possible de s’inscrire en ligne :                                    

https://docs.google.com/forms/d/1jWLMZiQz1laPJ_hevLEs5JLrdjaS7YNzLG6nSJARoJ0/viewform 

29 novembre 2013 - Lyon (Centre de Congrès) - Colloque "L'eau : un projet de territoire". A l’échelle d’une 
commune, d’une intercommunalité, d’un département ou d’une région, les élus s’emploient à bâtir des 
politiques de l’eau pragmatiques, bénéfiques et pérennes. Les enjeux sont multiples : la gouvernance, le 
développement économique, l’aménagement et l’attractivité des territoires. Plus d’information en cliquant 

ici.   
 
2 et 3 décembre 2013 - Bordeaux - Assises nationales des risques naturels 

Pré-programme : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Pre-programme-des-Assises.html 
L’entrée aux assises est gratuite. Pour assister aux deux journées (ou à l'une des deux), il est nécessaire de 

procéder à une inscription en ligne : Accéder au formulaire d'inscription 

Trois tables rondes en séance plénière concernant : 

 l'aménagement et la prévention des risques 

 la culture du risque, la communication et l'observation 

 les programmes d'action local et stratégie nationale de gestion du risque d'inondation 

http://andd2013.regionpaca.fr/
http://www.entretiens.centrejc.org/entretiens/liste_complete/Colloque8.htm
http://www.fne-pays-de-la-loire.fr/evenement-journee-dinformation-plan-ecophyto-regional/
https://docs.google.com/forms/d/1jWLMZiQz1laPJ_hevLEs5JLrdjaS7YNzLG6nSJARoJ0/viewform
http://www.eaurmc.fr/agenda/detail-de-levenement/evenement/colloque-leau-un-projet-de-territoire.html?no_cache=1&cHash=7090a8e6b53459cdac5c7b1c45f3f5ac
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Pre-programme-des-Assises.html
http://inscriptions.assises-risques-naturels.fr/inscription.html
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Huit ateliers participatifs sur les thématiques suivantes : 

 Mondialisation des risques majeurs 

 Production et mise à disposition des connaissances 

 Prévision des risques et gestion de crise 

 Bénéfices de la prévention des risques 

 Résilience des territoires 

 Prévention en territoire de montagne 

 Risques côtiers 

 Participation du public. 

 

7 décembre 2013 (Montreuil) – Ile de France Environnement et la Coordination Eau-Ile de France 

organisent une demie journée de réflexion sur l'eau qu’elle soit naturelle ou potabilisée en IDF. 

Contact : michel.riottot@orange.fr 

 

11 décembre 2013, Bourget du Lac (73) - L’Association Rivière Rhône Alpes organise un cycle de deux 

journées techniques consacrées à la thématique « eau et aménagement du territoire ». La première 

journée a lieu le 11 décembre et a pour thème : « pourquoi et comment prendre en compte l’eau 

dans l’aménagement du territoire ? ». Cette journée s’adresse aux acteurs de l’urbanisme et vise à les 

accompagner sur les enjeux de l’eau pour leur permettre de mieux intégrer, gérer et protéger la 

ressource en eau dans les projets d’aménagement et dans les documents d’urbanisme. Contact : 

arra@riviererhonealpes.org 

 

12 décembre 2013 (Artigues-Près-Bordeaux) – Colloque : Préservation des poissons migrateurs pour 

aller plus loin. Inscription avant le 4 décembre : http://www.eau-adour-

garonne.fr/fr/evenements/preservation-des-poissons-migrateurs/inscription-colloque-poissons-

migrateurs.html  

 

17 et 18 décembre 2013 (Strasbourg) - L'UMR GESTE (ENGEES/IRSTEA) et le bureau de conseil et 

recherche ACTeon organisent un Atelier de réflexion et partage intitulé: "Instruments économiques 

et gestion de l'eau : Répondre aux attentes et contribuer à l'atteinte des objectifs environnementaux 

des politiques de l'eau". L’objectif principal de l’atelier est de confronter les évolutions récentes de la 

gestion de l’eau et des milieux aquatiques en France aux connaissances et résultats récents concernant 

les conditions nécessaires à une mise en œuvre réussie et effective des instruments économiques dans 

le domaine de l’eau. L’atelier fournira une plateforme d’échange entre économistes, chercheurs, 

gestionnaires, acteurs de l’eau… pour réfléchir à la capacité des instruments économiques à répondre 

aux enjeux actuels et futurs de la gestion de l’eau en France, quatre ans après l’atelier sur les 

instruments économiques de la gestion de l’eau organisé en 2009 à Paris par l’ONEMA. Pour plus 

d'information: http://engees.unistra.fr/site/actualite/actualite-en-cours/ 

mailto:arra@riviererhonealpes.org
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/preservation-des-poissons-migrateurs/inscription-colloque-poissons-migrateurs.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/preservation-des-poissons-migrateurs/inscription-colloque-poissons-migrateurs.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/preservation-des-poissons-migrateurs/inscription-colloque-poissons-migrateurs.html
http://engees.unistra.fr/site/actualite/actualite-en-cours/

