
 

 

 

 

 

 

 

 
L’eau, un allié précieux face à l’épidémie. Préservons la 

SYNDICAT DURANCE LUBERON  
mobilisé avec un réseau de collectivités et 

d’opérateurs publics pour faire face à la crise sanitaire 
 
 

Engagé pour une gestion publique de l’eau, le Syndicat Durance Luberon, adhère depuis de 
nombreuses années à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies  (FNCCR) et au 
réseau France Eau Publique (FEP) regroupant des collectivités et opérateurs public de l’eau et de 
l’assainissement. 
 
Ce travail en réseau permet le partage de connaissances, d'expériences, et de mutualiser les énergies 
pour faire face à différentes thématiques et/ ou problématiques comme celle que nous traversons 
actuellement avec le COVID-19.  
 
Dans ce contexte, le Syndicat Durance Luberon participe activement et régulièrement à des groupes de 
travail menés par la FNCCR et la FEP en Web conférences permettant à travers les expériences de 
chacun, de gérer cette période difficile et de préparer au mieux la reprise d'activité prévue le 11 mai 
prochain.  
 
Une chaîne de solidarité opérationnelle entre opérateurs publics de l’eau et de l’assainissement a 
d’ailleurs été lancée le 22 avril 2020 par la FNCCR, la FEP, et l’Association des Maires de France (AMF), 
constituant ainsi un réseau d’entraide. Cela se traduit par la mise en place, lorsque c’est possible, 
d’actions de solidarité (dépannage matériel et humain, interventions d’urgence…) afin de permettre à 
un service d’eau et ou d’assainissement en situation d’urgence de continuer à fonctionner malgré des 
difficultés dues au contexte exceptionnel de la crise du COVID-19. 
 

Par la mobilisation et la synergie des réseaux de la FNCCR et de la FEP, le Syndicat Durance Luberon 
ainsi que les autres collectivités et opérateurs publics, mettent tout en œuvre pour garantir un service 
public optimal, y compris en période de crise. 
 
Pour plus d’informations : 
http://www.duranceluberon.fr  
http://www.fnccr.asso.fr  
http://france-eaupublique.fr 
https://www.amf.asso.fr/ 
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L’eau, un Service Public 
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