
BROCHURE DE BIENVENUE 
POUR LES NOUVEAUX MEMBRES

REPRESENTER LES
OPERATEURS

PUBLICS DE L’EAU

CREER UNE
COMMUNAUTE

D’EXPERTS DANS LE
SECTEUR PUBLIC



DANS CETTE BROCHURE, 
VOUS TROUVEREZ:

Les chiffres et données clés
d’Aqua Publica Europea

Les informations sur la gouvernance
d’APE

Comment contribuer aux
activités de plaidoyer d’APE

Comment échanger avec les
membres d’APE

Comment interagir avec
la communauté d’APE

|Brochure de bienvenue pour les nouveaux membres

NOUS SOMMES
HEUREUX DE

VOUS
COMPTER PARMI

NOUS !

Qui contacter au sein du Secrétariat



CHIFFRES ET DONNÉES CLÉS

65
ADHÉRENTS *

13 
PAYS 

MEMBRES*

FONDATION
D’AQUA PUBLICA

EUROPEA
2009

Les opérateurs publics
de l’eau et leurs

associations

70 
MILLION

de citoyens desservis 
chaque jour

d’euros de chiffre 
d’affaire agrégé

8
MILLIARDS

*Données de 2020
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Aqua Publica Europea est l’association européenne des opérateurs publics de l’eau. Dans sa
mission de représentation des opérateurs publics fournissant les services d’eau potable et
d’assainissement à travers l’Europe, l’association promeut la gestion publique de l’eau aux
niveaux européen et international, soutient ses adhérents dans leurs travaux en commun pour
une gestion de l’eau efficace qui serve l’intérêt général et facilite un dialogue constructif entre les
niveaux technique et politique.



ABOUT USLA GOUVERNANCE 
D’AQUA PUBLICA EUROPEA

Le Secrétariat

MILO
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DIRECTEUR 
EXÉCUTIF

JOVANA
 GOJKOVIC

CHARGÉE DE MISSION
RELATIONS EXTERNES

ALICIA 
GABAN

CHARGÉE DE MISSION
COMMUNICATION

L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale, composée de l’ensemble des membres d’APE, se réunit au minimum une fois
par an. Elle définit les objectifs stratégiques d’APE, élit son Conseil d’Administration et prend les
décisions en matière de gouvernance de l’association.

Le Secretariat s’occupe de la gestion quotidienne des activités de l’association et coordonne la mise en
œuvre de sa stratégie.

Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est chargé de piloter le travail de l’association et de définir sa stratégie
annuelle.
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ABOUT USCOMMENT ÉCHANGER
AVEC LES MEMBRES D’APE
Une fois que vous adhérez à Aqua Publica Europea, vous devenez membre d’une large
communauté de professionnels de l’eau qui ont à cœur d’apprendre les un des autres afin de
constamment améliorer la qualité des services qu’ils fournissent aux citoyens. Vous aurez
ainsi accès à une large gamme d’opportunités d’échange et d’interaction avec d’autres
membres de l’association.

Réunions du GT
Communication 2019

Session thématique 
sur la gestion durable des boues d’épuration

2019

Echange Water Erasmus
HAMBURG WASSER <>Gruppo CAP

2018

GROUPES DE TRAVAIL

SESSIONS THEMATIQUES

Sur la base d’un programme de travail défini annuellement, les groupes
de travail se concentrent sur les grands défis liés à la gestion des
services d’eau. Ils sont coordonnés par les opérateurs eux-mêmes et se
rencontrent habituellement deux à trois fois par an. Vous, ainsi que vos
collègues, avez la possibilité de rejoindre tous les GT qui vous
intéressent parmi les six groupes actuellement actifs.

Les Sessions Thématiques sont des rencontres d’une demi-journée afin
d’étudier un thème spécifique de la gestion de l’eau en faisant appel à
l’expertise des membres de l’association.

EN SAVOIR PLUS

Notre initiative phare vise à faciliter l’apprentissage réciproque entre les
membres à travers des échanges bilatéraux et des visites de sites. Il
s’agit d’une opportunité de rencontrer vos collègues d’autres
opérateurs, comprendre leurs méthodes de travail et entamer de
nouvelles coopérations. Cette initiative est soutenue par l’UE.

GT Performance
GT Relations Usagers
GT Communication

1.
2.
3.

4. GT Boues et Economie Circulaire
5. GT Innovation
6. GT Economie et Financement

https://www.aquapublica.eu/article/news/water-erasmus-exchanges-2018-told-participants


ABOUT USCOMMENT CONTRIBUER
AUX ACTIVITÉS DE
PLAIDOYER D’APE

Réunion technique avec la
Commission européenne

2020

Séminaire ‘Construire une société
circulaire’

2019

Réunion  sur le Programme européen
de WOP

2019

APE est la voix du secteur public de l’eau dans les processus décisionnels internationaux.
Nous sommes membres de plusieurs groupes d’experts qui conseillent les institutions
européennes dans le cadre du développement de ses politiques de l’eau. Nous organisons
également régulièrement des actions publiques pour partager nos perspectives avec les
institutions et parties prenantes. Par ailleurs, nous lançons ou soutenons certaines
campagnes autour des questions d’actualité et promouvons l’implication de nos membres
dans les forums de dialogues internationaux. Vos contributions sont fondamentales pour
construire les positionnements et argumentaires d’Aqua Publica: vous pouvez contribuer de
différentes manières.

FAITES-NOUS PART DE VOS OPINIONS SUR LES DÉVELOPPEMENTS
POLITIQUES

Le Secrétariat publie régulièrement le bulletin politique ‘Policy Update’ pour
informer les membres des développements législatifs et des activités
qu’entreprend APE sur chaque dossier. Vous êtes invités à partager vos points
de vue et commentaires à propos de tous les sujets suivis par le Secrétariat.

PRÉSENTEZ-NOUS VOS EXPERTS
Dans le cadre de nos travaux sur les développements de la politique de l’eau,
nous sommes régulièrement face à des questions techniques ou spécifiques
qui peuvent affecter considérablement les opérateurs de l’eau. Il est donc
particulièrement important que nous puissions contacter vos experts afin de
comprendre les défis auxquels les opérateurs de l’eau sont confrontés sur le
terrain et identifier des solutions.

PARTAGEZ VOS BONNES PRATIQUES
Nous organisons régulièrement des séminaires internationaux et rédigeons
des publications qui permettent de promouvoir la vision du secteur public de
l’eau et donner de la visibilité aux bonnes pratiques des membres. Lorsque
vous nous tenez informés de vos annonces de nouveaux projets et
accomplissements, nous pouvons en faire le relai à travers nos divers
moyens de communication.



ABOUT USCOMMENT INTERAGIR AVEC LA
COMMUNAUTÉ AQUA PUBLICA EUROPEA

PARTAGEZ VOTRE EXPERTISE
Afin de donner plus de visibilité à votre activité et faciliter votre interaction avec d’autres
opérateurs, il est important que nous soyons informés de votre actualité. Vous pouvez
partager vos bonnes pratiques et nouvelles initiatives avec nous de plusieurs manières:

E-mails: les informations générales sur les activités et initiatives
d’APE    
Deux newsletters régulières: 'Water Voice' vous informe sur les
initiatives d’APE et des membres et 'Policy Update' sur la
politique européenne et internationale de l’eau
L’intranet du site internet d’APE vous donne l’accès exclusif aux
informations et instruments (telle que la plateforme Water
Erasmus – voir ci-dessous) réservés aux membres.

Le type d’information que vous souhaitez recevoir,
Les modalités à travers lesquelles vous souhaitez coopérer avec les autres membres,
Qui au sein de votre organisation reçoit les informations et bénéficie de l’accès aux
instruments interactifs

Lorsque votre opérateur devient membre d’APE, vous et vos collègues avez accès à une série
de produits d’information, ainsi qu’aux différents instruments qui vous permettre d’entrer en
contact avec d’autres opérateurs. Vous décidez:

RESTEZ INFORMÉ
Les informations importantes concernant l’activité d’APE sont communiquées régulièrement à
travers trois canaux:

Ajoutez l’adresse email d’Aqua Publica Europea
(info@aquapublica.eu) à votre liste de distribution externe
(contacts communication ou presse par exemple)
Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn – nous ferons de même!
Parlez-nous de vos bonnes pratiques et projets innovants en
les ajoutant à la base de données Water Erasmus

Dites-nous qui au sein de votre organisation devrait recevoir ces
informations ou avoir accès à ces instruments



Envoyez-nous une requête d’information
Faites-nous part de vos demandes d’information concernant les
solutions que d’autres opérateurs mettent en place pour faire
face à un défi en particulier. Le Secrétariat s’assurera d’en faire le
partage auprès des autres membres.

Prenez part à l’initiative Water Erasmus
Si vous, ou vos collègues, souhaitez effectuer une visite d’étude auprès d’un autre
opérateur afin d’en apprendre plus sur sa manière d’appréhender des aspects
particuliers de la gestion de l’eau, un échange Water Erasmus est le contexte qu’il
vous faut.

Rechercher sur la plateforme Water Erasmus l’opérateur
ou les sujets qui vous intéressent

Faites une demande d’échange ou visite d’étude Water
Erasmus

Il est possible de faire une demande d’assistance
financière auprès de l’Union européenne, si nécessaire

Rejoignez un Groupe de Travail
A tout moment, vous pouvez vous
inscrire à l’un ou plusieurs des
groupes de travail APE en écrivant
au Secrétariat.

Vous aimeriez savoir comment un autre opérateur adresse un problème spécifique ou
souhaitez simplement entrer en contact avec des collègues d’autres pays? Plusieurs moyens
sont à votre disposition.

INTERAGIR AVEC D’AUTRES MEMBRES

Rechercher un partenaire ou 
un projet

Aidez-nous à faire connaître APE

Dans la boîte à outils de communication d’APE, vous trouverez: le logo,
notre charte graphique, la liste des membres et une présentation standard
de l’association. La boîte à outils peut être téléchargée ici.

https://www.aquapublica.eu/search/water-erasmus?search_api_fulltext=
https://www.aquapublica.eu/search/water-erasmus?search_api_fulltext=
https://www.aquapublica.eu/search/water-erasmus?search_api_fulltext=
https://www.aquapublica.eu/project/members-ape-communication-toolkit


CONTACTS

Jovana Gojkovic
Chargée de mission Relations Externes
jovana.gojkovic@aquapublica.eu 
Phone: +32 (0)2.518.86.56 
Mobile: +32 (0)4.491.63.91.86

Milo Fiasconaro
Directeur Exécutif
milo.fiasconaro@aquapublica.eu
Phone: +32 (0)2.518.80.58
Mobile: +32 (0)4.499.377.085

Alicia Gaban
Chargée de mission Communication
alicia.gaban@aquapublica.eu 
Phone: +32 (0)2.518.86.55 
Mobile: +32 (0)4.496.56.20.40

SUIVEZ-NOUS

www.aquapublica.eu

@APE_EU

Aqua Publica Europea

VISITEZ

Aqua Publica Europea 
Boulevard de l’impératrice 17/19

1000 Brussels, Belgium 
Phone: + 32 2 5188058 

Email: info@aquapublica.eu

http://www.aquapublica.eu/
https://twitter.com/APE_EU
https://www.linkedin.com/company/aqua-publica-europea

