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Veolia et le Cerema s’associent pour proposer aux collectivités territoriales
un nouvel outil d’évaluation de la résilience des systèmes d’eau et
d’assainissement face au changement climatique
L’impact du changement climatique sur la ressource en eau est déjà directement visible
(sécheresse, inondations, qualité des ressources, etc.). De ce fait, les collectivités
territoriales ont besoin de construire des stratégies et des politiques publiques destinées à
renforcer la résilience de leurs systèmes d’eau et d'assainissement, tant pour préserver la
ressource et les milieux aquatiques, que pour en garantir la qualité. Afin de les aider dans
cette démarche, le Cerema et Veolia s’associent pour leur proposer un outil simple, gratuit et
pédagogique afin de leur donner les clés pour agir.
« Score Card Résilience Eau » : un tableau de bord prospectif pour bâtir sa stratégie de
résilience de l’eau.
L’outil « Score card Résilience Eau » sera co-développé par Veolia et le Cerema. Il bénéficiera des
expertises transverses du Cerema, établissement public d’appui aux services de l’Etat, aux
collectivités et aux entreprises pour la définition de projets en lien avec l’aménagement, la cohésion
territoriale et la transition écologique et énergétique, ainsi que du savoir-faire du groupe Veolia, qui
accompagne dans le monde entier ses clients dans la mise en place d’une gestion intégrée et
durable des ressources en eau.
L’outil prospectif proposé s’appuie sur une méthodologie qui permet de prendre en compte les
facteurs influents sur la gestion des systèmes d’eau et d’assainissement pour les qualifier et les
noter. Il recense ainsi :
●
●

●

les caractéristiques du territoire (climat, population, équipement de gestion de l’eau, etc.),
l’organisation de la gouvernance de la gestion de l’eau (anticipation sur les variations de
certains facteurs tels que population, niveau d’étiage ou de débit au niveau des captages,
robustesse et continuité, etc.),
des indicateurs de consommation, de sensibilisation des acteurs, d’éducation des citoyens,
etc…

Grâce à cet outil, la collectivité pourra évaluer sa situation au regard de la résilience sur son territoire
dans le domaine de la gestion de l’eau. Puis, en fonction des objectifs définis et des politiques qu’elle
souhaite mettre en place, elle sera en mesure de simuler l’impact des actions envisagées sur chacun
des indicateurs et de conforter ainsi sa prise de décision.

Durant l’année 2022, cet outil sera testé dans deux collectivités volontaires, l’une en zone
continentale et l’autre en zone littorale. Il sera déployé plus largement à partir de 2023 aux
collectivités intéressées.
Cet outil sera en accès libre pour les collectivités qui veulent s'engager dans la démarche.
Yannick Ratte, Directeur Général Adjoint Eau France de Veolia a déclaré : « D’année en année,
nous observons que le changement climatique provoque des tensions sur la ressource en eau et
qu’il impacte également la qualité des milieux aquatiques. Dans ce contexte, préserver la ressource
est essentiel. Veolia a à cœur de développer toujours plus de solutions en ce sens pour aider ses
clients et ce nouvel outil, fruit de notre collaboration avec le Cerema, et que nous allons mettre à
disposition des collectivités, est l’illustration de notre engagement commun. »

Pascal Berteaud, Directeur général du Cerema : «Le Cerema s’engage depuis plusieurs années
pour accompagner les collectivités dans leur démarche de résilience. Dans cet objectif, la résilience
des réseaux d’eau potable et d'assainissement joue un rôle majeur pour les agglomérations en
contexte d'aggravation de la fréquence et de l’intensité des évènements climatiques. En réunissant
leurs compétences, le Cerema et Veolia visent à mettre à disposition un outil simple d’évaluation au
service de la stratégie de résilience des territoires. »
A propos du Cerema
Le Cerema est un établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques en matière
d’aménagement, de cohésion territoriale et de transition écologique et énergétique.
Il est placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. Doté d’un savoir-faire transversal, de
compétences pluridisciplinaires et d’un fort potentiel d’innovation et de recherche, le Cerema intervient
auprès des services de l’État, des collectivités et des entreprises pour les accompagner dans leurs projets et
les aider à réussir le défi de l’adaptation au changement climatique. www.cerema.fr
A propos de Veolia
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique.
Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles
et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la
donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux
ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2020, le groupe Veolia a servi 95
millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 43 millions de
mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a
réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 26,010 milliards d’euros. www.veolia.com
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