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La FP2E (Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau) regroupe les entreprises assurant la gestion
des services d’eau et d’assainissement en France, Des
après
mise en
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et valorisés
: de Fin d’Oise, Sogedo, Suez et
Aqualter Exploitation, Derichebourg Aqua, Saur, Société
despar
Eaux
Veolia. L’objectif de la FP2E est d’apporter aux différentes parties prenantes (élus, représentants des
consommateurs, responsables de l’autorité publique, journalistes, ONGs), un éclairage professionnel
sur les thématiques des métiers de l’eau en France et en Europe,
en particulier sur
les sujets où l’intérêt
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