
  

 

 
 

Varenne de l’eau :  

L’ANIA SALUE LES ENGAGEMENTS PRIS PAR L’ÉTAT  

ET RAPPELLE LA MOBILISATION DES ENTREPRISES  

 

Paris le 2 février 2022, 

 

Alors que le Varenne Agricole de l’eau et du changement climatique s’est achevé hier, l’ANIA salue la 

qualité de la consultation, des travaux et de leurs conclusions. 

Face à l’urgence du risque climatique et des enjeux que l’accès à l’eau pose pour notre sécurité et 
notre souveraineté alimentaire, l’industrie agroalimentaire est engagée aux côtés de l’amont agricole 
pour préserver la ressource en eau et son accès. Les actions d’économies d’eau et le développement 
de sa meilleure utilisation sont au cœur des réflexions, des travaux et des investissements de l’industrie 
agroalimentaire, dans la logique de la stratégie 3 R portée par les pouvoirs publics : réduire, recycler, 
réutiliser. 
 

Les entreprises de l’agroalimentaire sont aujourd’hui fortement mobilisées pour accélérer le 

développement des projets liés à la réglementation du REUSE qui encadre l’utilisation des eaux issues 

des matières premières ou eaux usées traitées. L’ANIA travaille en particulier avec l’ABEA (Association 

Bretonne des Entreprises Agroalimentaires) très impliquée auprès des entreprises.  

L’ANIA accueille très favorablement les engagements pris par l’Etat lors du Varenne agricole de l’eau 

d’accompagner le lancement d’expérimentations de valorisation des eaux non conventionnelles. 

L’ANIA sera vigilante à ce que les modalités opérationnelles de mise en œuvre répondent aux 

contraintes des entreprises et à la sécurité sanitaire des produits alimentaires. 

C’est pourquoi elle souhaite qu’une instance qui rassemble les entreprises et l’ensemble des autorités 

compétentes soit créée. 
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Benjamin Le Sant – blesant@ania.net 
 

L’Association Nationale des Industries Alimentaires rassemble 30 syndicats métiers et 17 associations régionales, 
représentatives de 15 479 entreprises alimentaires en France. L’agroalimentaire est le 1er secteur économique français avec 
un chiffre d’affaires de 198 milliards d’euros et le premier employeur industriel avec 433 579 salariés. L’ANIA est l’interlocuteur 
privilégié des pouvoirs publics, des administrations et des médias sur les sujets liés à l’alimentation. 
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