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Référent 
en entreprise
5 JOURNÉES
pour conjuguer performance économique 
et préservation de l’eau

MODULE

eau



    JOURNÉE 1  
25 avril 2017

Eau et entreprises : enjeux, 
contexte réglementaire, 
acteurs et appui
9h30-12h30 : Agence de 
l’eau Seine-Normandie, à 
Hérouville-Saint-Clair (14)
•  L’eau : enjeux généraux 
•  Contexte local : état des 

masses d’eau, objectifs, 
actions prioritaires 
et évolutions liées au 
changement climatique

•  Organisation de la 
gestion de l’eau en 
France et au niveau local

•  Contexte réglementaire : 
historique, cadre actuel 
et perspectives

•  L’agence de l’eau Seine-
Normandie : organisation, 
aides et redevances

Intervenants : Agence de 
l’eau Seine-Normandie, 
DREAL Normandie, CCI 
Normandie

14h00-17h00
•  Visite de la Station 

d’Epuration du Nouveau 
Monde (Communauté 
Urbaine Caen la Mer)

   JOURNÉE 2 
16 mai 2017

Eaux usées industrielles, 
traitements et solutions
9h30-12h30 : Agence de 
l’eau Seine-Normandie, à 
Hérouville-Saint-Clair (14)
•  Les polluants de l’eau 
•  Caractériser ses rejets : 

quelle procédure ? 
Comment bien prélever ?

•  Risques associés aux 
rejets d’eaux usées

•  Raccordement au réseau 
public : conditions, 
démarche, autorisation

•  Comment traiter 
ses rejets ? Retours 
d’expériences

Intervenants : Communauté 
Urbaine Caen la Mer, Labéo, 
Utilities Performance

14h00-17h00 
•  Visite de Saint Louis 

Sucre à Cagny. Retour 
d’expérience sur la mise 
en place d’une station 
d’épuration interne

Conjuguer performance 
économique et préservation 

 de l’eau CCI Normandie et l’Agence de l’eau Seine-Normandie vous proposent 
une session de 5 journées complémentaires pour avoir une vue 
d’ensemble de la gestion de l’eau en industrie. 

Un objectif : 
vous informer de 
manière concrète, au 
travers de témoignages 
d’acteurs locaux, 
d’échanges et de 
visites sur : 
-  vos obligations 

réglementaires,
-  les traitements 

des eaux usées 
industrielles,

-  l’optimisation des 
consommations,

-  la réduction  
à la source des risques  
de pollution,

-  les aides financières…

Inscription gratuite
Contact : 
Florence Vivier
florence.vivier@
normandie.cci.fr
Tel :  02 31 54 40 16

    JOURNÉE 3 
31 mai 2017 

Réduire ses 
consommations d’eau et la 
pollution à la source
9h30-12h30 :  
Lieu à confirmer
•  Quelles solutions 

pour optimiser ses 
consommations ? 

•  Quelles solutions pour 
réduire la pollution à la 
source ?

•  Exemples de 
technologies propres 
dans le secteur de la 
mécanique

•  Gérer de façon différen-
ciée ses espaces verts

Intervenants : GES, Cetim, 
FREDON

14h00-17h00 
•  Visite d’une entreprise 

ayant mis en place des 
technologies propres

    JOURNÉE 4 
21 juin 2017 

Gérer les eaux pluviales, 
les utiliser et prévenir les 
pollutions accidentelles 
9h30-12h30 : Agence de 
l’eau Seine-Normandie, à 
Hérouville-Saint-Clair (14)
•  Gérer les eaux pluviales 

sur son site : quantité et 
qualité

•  Utiliser ses 
eaux pluviales : 
réglementation, usages, 
solutions

•  Prévenir les pollutions 
accidentelles (produits 
dangereux, incendie), les 
surveiller, les traiter

•  Gérer le risque inondation
Intervenants : DREAL, ANTEA 
GROUP, Technipluie

14h00-17h00
•  Visite de l’entreprise 

IPDIA à Caen
 

    JOURNÉE 5 
7 juillet 2017 

Intégrer et valoriser sa 
démarche
14h00 : Agence de l’eau 
Seine-Normandie, à 
Hérouville-Saint-Clair (14)
•  Intégrer la gestion de 

l’eau dans la stratégie de 
l’entreprise

•  Focus : eau et économie 
d’énergie

• Valoriser sa démarche
•  Conclusion, bilan et 

suites du module
Intervenants : ADEME, 
AFNOR, retour d’expérience 
d’une entreprise, AESN

À partir de 17h00
•  Cocktail de clôture  

dans le cadre du  
Festival Beauregard, 
Espace VIP




