
Orléans, le 24/10/2019

Remise d'un Trophée de l'eau à l'entreprise
La Boule OBUT (Loire)

10e édition

L'engagement dans le domaine de l'environnement de l'entreprise La Boule OBUT, lauréate des Trophées de l'eau Loire-Bretagne,
sera salué à l'occasion d'une remise officielle. Le 5 novembre 2019, l’entreprise se verra remettre un trophée par M. Evence
Richard, Préfet de la Loire et M. Jean-Pierre Morvan, directeur de la délégation Allier-Loire amont de l'agence de l'eau Loire-
Bretagne. Une vidéo réalisée par l'agence de l'eau sur l'action primée sera projetée lors de la remise officielle.

Lauréate dans la catégorie "Protection des ressources en eau et réduction des pollutions", l’entreprise s'est distinguée par son nouveau
procédé de traitement de surface des boules de pétanque supprimant ainsi tout rejet liquide de son atelier.

La société la Boule OBUT, fabricant français, leader mondial de la boule de pétanque, fabrique toutes ses boules de pétanque à Saint-Bonnet-
le-Château dans la Loire depuis 1955. Cette PME installée en milieu rural se situe en tête de bassin versant du Bonson, affluent de la Loire,
sur un territoire qui fait actuellement l’objet de concertation entre acteurs pour la reconquête et la préservation de la qualité de l’eau et des
rivières.

L'évolution de la réglementation impose l'arrêt progressif de certaines substances chimiques comme le «chrome hexavalent» ou de disposer
d'une autorisation spéciale d'utilisation.
La société OBUT anticipe cette évolution en recherchant dès 2013-2014 des solutions alternatives. Objectif : optimiser la gestion des effluents
toxiques émis par l’atelier pour supprimer tout rejet liquide en provenance de cette activité. Ce projet s’est étendu sur 4 ans environ pour
un coût de 870 000 euros. L’agence de l’eau Loire-Bretagne a apporté une aide financière à hauteur de 45 %.

INVITATION PRESSE

La remise du Trophée aura lieu mardi 5 novembre à partir de 9h30
à la Boule OBUT

5 route du Cros à Saint-Bonnet le Château.

Au programme :

9h30 : Discours d'accueil, présentation de l'opération primée en vidéo et remise officielle du Trophée

10h30 : Départ pour la visite de la chaîne de production

11h30 : Cocktail à l’issue de la visite

Afin d’organiser au mieux votre venue, merci de nous indiquer votre présence à l’adresse mail suivante :
stephanie.blanquart@eau-loire-bretagne.fr ou par téléphone au 02 38 51 73 10 ou 06 32 64 65 23

 

 

Contact presse : 
Stéphanie BLANQUART • Responsable de la délégation à l'information et à la communication
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Suivez-nous sur :
Facebook
Twitter
YouTube

http://stephanie.blanquart@eau-loire-bretagne.fr
mailto:stephanie.blanquart@eau-loire-bretagne.fr?subject=Presse%20-%20
https://www.facebook.com/AgenceEauLoireBretagne/
https://twitter.com/loirebretagne?lang=fr
https://www.youtube.com/user/EauLoireBretagne


L’agence de l’eau Loire-Bretagne
a pour mission d'aider l'ensemble des acteurs de l'eau à préserver la qualité des eaux et des milieux aquatiques.

Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, le bassin Loire-Bretagne représente 155 000 km², soit 28 % du territoire métropolitain. 

Il intéresse 334 communautés de communes, plus de 6 800 communes, 36 départements et 8 régions en tout ou partie, et plus de 13 millions d’habitants.

 Agence de l'eau Loire-Bretagne
9 avenue Buffon - CS 36339

45063 Orléans cedex 2
Tél : 02 38 51 73 73 

agence.eau-loire-bretagne.fr 

https://agence.eau-loire-bretagne.fr/

