Invitation
Conférence de presse des agences de l’eau et de l’ONEMA,
En présence de Laurent ROY, Directeur de l’eau et de la biodiversité
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie

de 11h00 à 12h00
mercredi 20 novembre 2013
Salon des maires et des collectivités locales – Paris Porte de Versailles
stand E 41 – hall institutionnel 2.1
à côté du stand du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

La Conférence environnementale des 20 et 21 septembre 2013 a précisé les grands axes de travail pour
l’évolution de la politique de l’eau et a proposé, dans sa « feuille de route pour la transition écologique », des
pistes concrètes d’amélioration.
Les agences de l’eau et l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, établissements publics de l’État,
contribuent directement, par leurs actions, à la mise en œuvre concrète des principes et priorités retenus.
Ils invitent la PRESSE, autour des thèmes structurants de la politique de l’eau (préservation de la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques, gestion durable des ressources en eau sur le plan quantitatif, transparence de
la politique de l’eau pour le citoyen…), à faire le point sur les initiatives qu’ils ont prises et qui pourront
notamment être illustrées par la présentation, en avant-première, de deux outils destinés à améliorer la
compréhension et l’efficacité des actions menées :
-

les résultats (inédits) de la 2ème édition du « Baromètre de l’opinion sur l’eau – Préserver les
ressources en eau et les milieux aquatiques : qu’en pensent les Français ? » (enquête réalisée
en octobre 2013 – dans la continuité de la première édition réalisée en octobre 2011 – auprès d’un
échantillon représentatif de 3 000 personnes)

-

l’application pour smartphone et tablette « Qualité des cours d’eau », qui va permettre à chacun,
et de façon simple et synthétique, de mieux connaître l’état de santé des fleuves et rivières, près de
chez lui ou ailleurs… Une première pour l’ensemble du territoire métropolitain.

Il sera fait également le point sur le système d’information sur l’eau, des données au service de la
connaissance et de la gestion de l’eau.
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