


POUR LA MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU 

« MICROPOLLUANTS » AU SERVICE DES 

COLLECTIVITÉS DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 

Le réseau des opérations territoriales de 

Bourgogne-Franche-Comté 

RedTox 

24 juin 2022 



DÉROULÉ DE L’INTERVENTION 

► Qu’est-ce que l’ASCOMADE 

► Pourquoi et comment un réseau dédié ? 

► Son évolution et son fonctionnement 

► La coopération inter-réseaux 

► Témoignage :  

▷ Vincent BERGERET, Vice-président en charge de l’eau, de 

l’assainissement et du grand cycle de l’eau 
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L’ASCOMADE EN 2 MOTS… 

Association loi 1901 créée en 1987  

Composée exclusivement de collectivités en 

charge de la gestion des déchets, de l’eau et/ou 

de l’assainissement 

Mission : faciliter les échanges de 

connaissances, de savoir-faire, et le partage 

d’expériences pour permettre à chaque 

collectivité de gagner en efficacité. 4 
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L’ASCOMADE EN 2 MOTS 

► Nos principaux partenaires 

5 

Réalisation d’une veille technique et 

réglementaire qui alimente / vient en complément de :  

Réseaux d’échanges : SPANC, Assainissement collectif, 

Transfert de compétences, effluents non domestiques (END) 

Visites 

Journées d’information et d’échanges : L’autosurveillance, le 

transfert AEP/Assainissement, Gestion des eaux pluviales, 

Etc. 

Production documentaire 

► Nos modes d’action 



POURQUOI ET COMMENT LE RÉSEAU END ? 

► L’ASCOMADE intervenait depuis 1996 sur les thématiques de 

l’assainissement en proposant divers RDV ou productions 

documentaires 

► En 2007, le 9e programme de l’agence de l’Eau RMC inscrit 

dans ces thématiques d’interventions « Pollutions chroniques 

industrielles et substances dangereuse »  C’est le début du 

mécanisme des opérations territoriales 

► En 2008 l’ASCOMADE lance en partenariat avec l’AERMC un 

réseau d’échanges sur la « Gestion des effluents non 

domestiques » (END) 
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POURQUOI ET COMMENT LE RÉSEAU END ? 

▷ Objectifs de ce réseau : 

〉 Elaborer des arrêtés d’autorisation de déversement (AAD) complétés ou non de conventions de 
raccordement type en fonction du secteur d’activité  choisies en fonction de leur prédominance sur les 
territoires 

〉 Public visé : Techniciens « effluents non domestiques » des collectivités de Franche Comté ayant une 
problématique identifiée de « toxiques » ; représentants des chambres consulaires ; représentants du 
secteur professionnel visé et l’Agence de l’Eau RMC 

▷ Fonctionnement : 

〉 Organisation de réunions avec présentation par un organisme représentant l’activité concernée afin de 
présenter le « métier », les techniques, etc. afin d’aider les collectivités à mieux cerner les enjeux au 
regard de l’assainissement (effluents générés, substances utilisées, déchets produits) 

● Ex : l'Union des Industries de Traitements de Surfaces, Conseil National des Professionnels de l’Automobile  

〉 Rédaction des documents types (AAD, fiches de renseignement pour les diagnostics en entreprises, 
constats de non rejet) 

〉 1 à 2 rencontres selon l’activité 

▷ Activités traitées de 2008 à 2011 

〉 Traitement de surface, Commerce et réparation automobile, la restauration et les métiers de Bouche, 
Peinture en bâtiment, Pressing, Imprimerie,  Mécanique générale 
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POURQUOI ET COMMENT LE RÉSEAU END ? 

▷ Ces documents types ont été complétés par la création de 

plaquettes d’information et sensibilisation sur la gestion des 

effluents non domestiques par activité  

〉Faciliter la communication 

〉Remises lors des visites en entreprise 
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EVOLUTION DU GT END … NAISSANCE DU RÉSEAU REDTOX 

► A partir de 2011 le réseau END évolue et devient le réseau RedTox : 
Mise en réseau des chargé.e.s de mission des collectivités et 
chambres consulaires partenaires franc-comtoises engagées dans une 
opération territoriale 

▷ Objectifs :  

〉Echanger sur leurs pratiques, d’interroger les autres membres du réseau 
sur une problématique, de disposer de l’expertise de chacun, etc. 

〉Apporter aux membres du réseau des informations sur des outils 
pertinents, sur l’actualité liée à la thématique, etc. 

〉Mutualiser les moyens à mettre en œuvre 

〉Etc. 
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EVOLUTION DU GT END … NAISSANCE DU RÉSEAU REDTOX 

▷ Moyens :  

〉Des réunions d’échanges et/ou techniques (4 à 6/an): 

● Discussion informelle entre les participants pour favoriser les échanges, 
permettre à chaque participant d’évoquer ses difficultés et ses besoins, etc.. 

● Définition et évaluation des besoins à chaque réunion pour traiter un ou 
plusieurs points lors de la rencontre suivante 

● Poursuite de la production documentaire 

● Etc. 

〉La transmission d’une veille technique et réglementaire 

〉Une plateforme (forum) d’échanges dédiée 

〉Des visites d’entreprises par thèmes, ayant bénéficier ou non de 
subventions pour la mise en conformité des rejets (2 j/an) 

● Ex : secteur de la mécanique, sites de gestion des déchets dangereux, 
Fabrication de produits chimiques fluorés et de polymères de spécialités, etc. 
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EVOLUTION DU GT END … NAISSANCE DU RÉSEAU REDTOX 

▷ Aujourd’hui le réseau RedTox :  
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〉Une veille technique et 

réglementaire 

〉4 journées dont l’une 

délocalisée sur le territoire 

d’une des opérations, 

l’après-midi étant 

consacrée à la visite d’une 

entreprise aidée 

〉Une plateforme (forum) 

d’échanges dédiée 



LA COOPÉRATION INTER-RÉSEAUX 

► Bassin RMC couvert par 3 réseaux thématiques END 

▷ ARBE PACA 

▷ GRAIE 

▷ ASCOMADE 

► Echanges récurrents entre les 3 réseaux 

▷ Thèmes abordés 

▷ Construction de la conférence annuelle du Graie 

▷ Transmission de la veille technique et réglementaire 

▷ Etc.  
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Merci pour votre attention 

Muriel TAUVERON 
Responsable du pôle Assainissement 
assainissement@ascomade.org 

https://vimeo.com/234140744

