

Nom
Davoisne



Prénom
Nathalie



Adresse
19 avenue de Messine



Raison sociale
Centre d'information sur l'eau (CIEau) / Union Nationales des
Associations Familiales

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Conférence-débat : Qualité de l'eau potable, quelles sont les attentes des
citoyens pour ces 20 prochaines années ?



Description de l'activité
Cet événement a pour but de recueillir la parole des consommateurs, à
l'occasion de la révision de la directive européenne sur la qualité de l’eau
potable.
Les débats ont, ainsi, été axés sur les points majeurs soulevés lors de la
révision de cette directive européenne * :
- Transparence de l’information,
- Paramètres de qualité,
- Accès à l’eau pour tous.
* La proposition de révision de la directive 98/83/CE, relative à la qualité
des eaux destinées à la consommation humaine, dites «directive eau
potable» publiée le 1er février dernier, vise à renforcer la garantie de
fourniture d’une eau potable de bonne qualité, à aider les consommateurs
à avoir accès à cette eau et à trouver des informations fiables sur son
approvisionnement. Ce projet de refonte plaide en faveur d’une
transparence accrue en ce qui concerne les questions liées à l’eau et
l’accès des consommateurs à des informations récentes.



Date et heure
Jeudi 25 octobre 2018 à partir de 8:30



Lieu
Union nationale des associations familiales (UNAF) - Salle Archambault 28, place Saint-Georges - 75009 PARIS



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
Étudiants, adhérents de l'UNAF, retraités, professionnels de l'eau, élus
locaux et professionnels de santé.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
- Marillys Macé, Directrice générale du Centre d’information sur l’eau
- Nathalie Franques, Direction Générale de la Santé (DGS)
- Isabelle Gaillard, représentante de l’Udaf de l’Essonne au Comité de
bassin Seine-Normandie et à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
- Michel Dantin, Député européen
- Bruno Tisserand, Président de EurEau

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
▪ Introduction à la révision de la directive européenne sur l'eau potable et
présentation des grands enjeux et des objectifs.
▪ Positionnement des différents états membres
▪ État des lieux en France avec un éclairage sur les process de contrôle qui
encadrent la qualité de l’eau du robinet
▪ Panorama et évolution de la perception des consommateurs sur l’eau et
son service en France et en Europe.
▪ Information et transparence : comment aller vers une meilleure
accessibilité pour rester un acteur éclairé et engagé ?



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Attente d'une meilleure coordination des politiques européennes.

actuellement sont menées les révisions de la directive politique agricole
et de la directive eaux de consommation sans aucune corrélation.



Pistes de proposition formulées
Mettre en place des outils pour établir plus de convergences entre la
révision de la directive eau potable et de la directive de la Pac.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Plusieurs experts ont insisté sur le fait que la révision de cette directive
assurerait une équité de gestion du risque pour tous les citoyens
européens tout en permettant à chaque état membre de gérer le risque
sanitaire à l'échelle d'un territoire pertinent. En filigrane, faire percevoir
la volonté de l'Europe de laisser la main aux territoires en terme de
risques propres.

