
 
 

Task Force Relance responsable et audacieuse 
10 septembre  2020 

 
Etaient présent: 
Thierry Barbotte - Odial solutions 
Francis Bertrand - France Water Team 
Jean-François Blanchet - Groupe BRL 
Julien Chalet - Evolis 
Christian Laplaud - Altereo 
Leslie Laroche - Les canalisateurs 
Tristan Mathieu - FP2E 
Arnaud Treguer - Saint Gobain PAM 
Patrick Faisques - Filière française de l’eau 
Régis Taisne - FNCCR 
 
Christian Laplaud, Président de la Filière, accueille les nouveaux participants et remercie ceux de l‘assemblée               
générale qui sont restés. 
 
Après un rapide point du contenu du plan de relance pour sa partie dédiée spécifiquement à l’eau (Soit 280                   
millions d’euros au total), un tour de table est effectué afin de faire le point sur la période passée et les aspects                      
positifs et négatifs du plan de relance. Il est à noter, qu’à ce jour, la manière dont ces 280 millions d’euros                     
seront alloués de façon opérationnelle n’est pas clairement établie. 
 
Les Canalisateurs saluent les plans de reprise des agences de l'eau et espèrent qu'ils permettront un                
redémarrage de l'activité. Le plan de relance de l'Etat est jugé insuffisant par rapport aux enjeux. Globalement,                 
il est aussi constaté un manque de projet porté par les collectivités. 
 
Pour Saint Gobain PAM, il y a un fort décalage entre les annonces de l’été et la réalité du plan. Il n’y a pas de                         
planning dans ce plan de relance et il est cependant important d’aller vite. Pour l’instant, il manque un chaînon                   
entre les maîtres d’ouvrage et les sommes annoncées et aucun encouragement dans ce plan de relance à aller                  
vite. Par ailleurs, il n’y a aucune incitation à acheter Français ou Européen alors que les outils existent. 
 
Pour la FP2E, il est vrai que la partie du plan consacré à l’eau est décevante cependant, pour les entreprises, ils                     
y a d’autres aspects plus généraux du plan qui s’appliquent aux entreprises de l’eau. Il semble important                 
désormais de passer le message que c’est le moment de faire les investissements et qu’il ne faut pas attendre. 
 
Evolis confirme qu’il y a d’autres financements dans le plan de relance qu’il est possible d’utiliser: financement                 
BPI, Digital…et d’autres participants notent que parallèlement il y a des éléments contre productifs qui sont                
sortis par le gouvernement (ex.: Décret du 18 juin 2020 sur les nouveaux services aux collectivités des                 
départements). 
 
Différents acteurs s’interrogent sur la manière d’identifier les projets permettant de dépenser rapidement les              
sommes allouées dans le plan et qu’il serait ingénieux qu’à cette occasion soit mis en avant les solutions qui                   
ont été financées par la politique française de l’innovation. 
 
BRL note qu’il manque un message sur l’ensemencement des activités du futur pour les activités du domaine                 
de l’eau dans toutes les annonces qui ont été faites. Certes, il est important de faire redémarrer l’activité                  
d’aujourd’hui mais il faut aussi préparer l’activité de demain et le plan de relance aurait pu être un outil. 
Par ailleurs, la partie relative à l’export est absente du plan. Il serait utile pour les acteurs de la filière de mieux                      
connaître et comprendre les financements de l’AFD mais aussi de faire évoluer, si cela est possible les règles. 
D’autres acteurs notent la difficulté de mobiliser les cautions et soulignent qu’effectivement il y a un sujet                 
export qui n’est pas traité. 
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Conclusions: 

● Préparer une tribune à la signature du Président de la Filière avec les messages relevés lors de cette                  
réunion et de l’assemblée générale de la filière qui s’est tenue juste avant, c’est à dire: 

○ Globalement l’ensemble de la filière a su faire face à la crise cependant l’impact de la crise a                  
été très disparate dans les différents compartiments de la filière. L’année 2020 a été marqué               
par le cumul confinement + élections municipales ayant entraîné une absence de commande             
publique pendant plusieurs mois qui ne pourront être rattrapés. 

○ Le plan de relance est décevant mais c’est moins un problème de montant que de cohérence                
globale. 

○ Beaucoup d’incertitudes pèsent sur 2021 notamment en raison de la reprise économique et             
la situation sanitaire globale mais aussi par la baisse des recettes attendues par les              
collectivités, l'existence de rigidité entraînant des délais dans la mise en oeuvre de décision              
de soutien à la filière et enfin des incertitudes réglementaires (texte sur les boues, la               
méthanisation, mise en place de la GEMAPI et PAPI...). 

○ Les investissements dans la filière de l’eau font partie des investissements qui ont le moins               
d’impact sur le pouvoir d’achat des concitoyens. Ils font partie des investissements les plus              
efficients à engager pour une collectivité. 

○ Parallèlement à l’aide pour relancer la filière et passer la crise, continuer à planifier et               
préparer le futur en intégrant la transition écologique à venir et en renforçant l’appel à une                
ingénierie de qualité. Dans le cas d’une non anticipation, une nouvelle crise pourrait voir le               
jour dans quelques mois en raison d’un “trou” dans les commandes.  

○ Mettre en avant les réussites commerciales liées à la politique d’innovation conduite par             
l’Etat depuis plusieurs années avec les pôles de compétitivités, les FUI et le crédit impôts               
recherche. 

○ Souligner le moment charnière pour la filière aux vues des enjeux climatiques et des              
investissements à réaliser (c’est maintenant qu’il faut investir !). 

● Contacter l’AFD pour organiser une rencontre afin de présenter les outils de l’AFD aux entreprises et                
étudier la possibilité un paiement directement aux entreprises et non en passant par les pays lorsqu’il                
y a une aide française attribuée. 

● Relever les difficultés et freins non financiers qui peuvent ralentir la reprise via l’outil mis en place sur                  
le site de la filière. 

● Créer une liste de diffusion spécifique pour cette Task Force. 
 
La prochaine réunion de cette task Force se tiendra le 20 octobre 2020 à partir de 16h. 
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