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JEAN-LUC VENTURA RÉÉLU PRÉSIDENT DE L’UIE 

« Pour des objectifs clairs d’investissement qui prennent en compte les 
conséquences du changement climatique, la vétusté des infrastructures 

d’eau et les spécificités pour chaque territoires » 

Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Union nationale des Industries et 

entreprises de l’eau (UIE) qui s’est tenue à Paris le 5 juillet 2022, le conseil 

d’administration a réélu à l’unanimité Jean-Luc Ventura, pour un troisième mandat 

à la présidence de l’UIE. 

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs de Génie 

Chimique de Toulouse. Jean-Luc Ventura, 56 ans, débute sa 

carrière dans le secteur de la pétrochimie. En 1997, il rejoint 

Degrémont où il prend successivement en charge les activités 

d’exploitation industrielles et municipales. En 2013, il devient 

directeur général de Degrémont en France et est élu à la 

Présidence du Synteau. Jean-Luc Ventura est actuellement 

Directeur Corporate Venture et Integration chez Suez.  
 

Il nous faut sans délai écrire la trajectoire d’adaptation des infrastructures de l’eau 

aux conséquences tendancielles du changement climatique en tenant compte de 

leur vétusté et des évolutions spécifiques de chaque territoire. 

Si la France est très en retard par rapport à l’Espagne et l’Italie concernant la réutilisation des 

eaux ou concernant la production de biogaz à partir de boues de station d’épuration, c’est 

parce que nous n’en avons pas eu la volonté politique. Pouvoir Exécutif, Pouvoir Législatif, 

Pouvoirs Publics dès maintenant il vous faut avancer, avec les fédérations professionnelles, 

pour définir ensemble des objectifs et une trajectoire d’investissements de résilience 

climatique à l’échelle territoriale assortie de moyens, d’une réglementation et d’un objectif 

de temps réaliste. 

  

« Ce nouveau mandat doit être celui de l’action, il nous faut 
des objectifs clairs, des moyens financiers et une 
réglementation adaptée pour mettre en œuvre une stratégie 
ambitieuse pour les infrastructures d’eau en France » a-t-il 
déclaré. 
 

Après deux années de pandémie qui ont fortement impacté les entreprises du secteur, avec 

une hausse du prix des matières premières et des indisponibilités, avec une hausse des coûts 

du transport et de l’énergie, avec une baisse de la commande publique, il nous faut maintenant 

renforcer nos capacités de production pour offrir les meilleures solutions et atteindre ces 

nouveaux objectifs.  

 

 



 « Le secteur de l’eau veut contribuer à la production d’énergie 
renouvelable pour baisser notre dépendance à d’autres pays hors 
Europe et à la résilience de nos territoires » 

Nos entreprises de l’eau disposent des technologies pour répondre aux défis actuels et doivent 

se préparer à former les compétences qui poursuivront ces grands chantiers. Avec l’ambitieuse 

trajectoire de transition écologique initiée par la Fédération nationale des Travaux Publics 

(FNTP) dont l’UIE est membre, nous allons aussi accompagner nos entreprises dans cette 

transformation afin de réduire notre empreinte carbone et contribuer ainsi au respect des 

objectifs fixés par les Accords de Paris à l’horizon 2050.  

Vous pouvez compter sur nous et nous comptons sur vous ! 

 

L’UIE est une fédération professionnelle qui réunit huit syndicats de métiers du petit cycle de l’eau, du 

forage au traitement collectif et individuel des eaux usées, en passant par la production d’eau potable, 

la gestion des eaux de pluie et eaux pluviales, la fourniture d’équipements de transport et de stockage 

ou l’exécution de travaux de génie civil du domaine de l’eau et de l’environnement. A travers eux, elle 

représente 200 entreprises adhérentes, 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires dont 1 à l’export et 15 

000 collaborateurs au service, en France et dans le monde, des gouvernements, des collectivités locales, 

des industries, de l'agriculture et de l'habitat individuel.  

Toutes les infos : eau-entreprises.org          
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https://www.linkedin.com/company/uie/mycompany/?viewAsMember=true
https://twitter.com/UI_Eau
https://www.youtube.com/channel/UCO_fzRhnuiHOuVJEgJE5-lw

