
04/02/2020

1

INDUSTRIELS PAYS DE LA LOIRE

1

Quels défis à relever pour l’eau?

Quels défis à relever pour 
l’eau?
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INDUSTRIELS PAYS DE LA LOIRE

Objectifs de la rencontre 

Partager la connaissance sur la qualité 
des eaux et la disponibilité de la 
ressource en eau en Pays de la Loire 

Informer sur la règlementation en 
vigueur sur la gestion de la ressource, 
les micropolluants ,…par la DREAL   

Aides subvention de 
l’agence de l’eau 

ECHANGER
AGIR 

Prendre RDV
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• L’atteinte du bon état des cours d’eau (masses d’ea u)
Des rivières en bon état rendent à l’homme des serv ices durables  

Quels défis à relever pour l’eau?

• eau potable
• Pêche et 

conchyliculture
• baignade 

Santé 

• biodiversité
• cadre de vie

Environnement 

• eau de qualité 
nécessaire à 
l’industrie, au 
tourisme, à 
l’agriculture 

Développemen
t économique 

• La recherche de l’efficience: des actions plus cibl ées avec des gains 
environnementaux

117 Millions d’€ pour la réduction des pollutions industrielles 
sur 6 ans (2019 à 2024)

Levier financier de l’agence de l’eau toujours présent pour vous 
accompagner  

11e programme 
Les objectifs pour l’industrie

Réduire voire supprimer les rejets de macropolluant s,
En particulier, dans des établissements identifiés prioritaires 
ou dans les établissements raccordés à un système 
d’assainissement prioritaire 

Economiser l’eau sur tout le bassin en priorité dans les 
territoires où l’eau manque (zones de répartition des eaux -
ZRE)

Réduire voire supprimer les pollutions dues aux 
micropolluants sur tout le bassin en privilégiant le traitement 
à la source.

= 3 temps de la rencontre

11e programme
Evolutions des aides

• Les investissements aidés doivent aboutir à une réduction significative 
du rejet

• Dans le cas d’un nouvel établissement , les investissements permettant 
d’atteindre le rejet zéro peuvent être aidés

• Incitation à la mise en œuvre d’une approche intégrée « eau » 
(macropolluants + micropolluants + économie d’eau)

• Des aides très avantageuses pour les micropolluants

• Une dématérialisation des demandes de subvention pour les industriels des 
2020
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Stand de démonstration à l’issue 
de la rencontre 

Quels défis à relever pour l’eau?

Faites-nous part de vos idées !

Du 6 janvier au 6 mai 2020, partagez vos idées, pass ez à l’action, et 
aidez-nous à construire nos aides financières de dem ain...

Levier règlementaire : Inspection des 
Installations Classées

• Protection des personnes et de l’environnement

• Prévenir les risques chroniques et accidentels

• Police environnementale des établissements
susceptibles de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances => 1 653 ICPE en Pays de la Loire

• Autoriser et réglementer l’exploitation
• Contrôler le respect de la réglementation = 1 463 visites

d’inspection et 267 contrôles inopinés de rejets en 2019

• Sanctionner : suites pénales et administratives : 161
arrêtés de mise en demeure proposés en 2019

• Du projet à la cessation

Missions de l’Inspection des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement 
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Chaîne de l’inspection : synergies entre services
fonctionnels et opérationnels, coopération et solidarité entre
échelons territoriaux et national

Approche intégrée : des nuisances, des émissions, des
risques

Approche proportionnée aux enjeux, critère techniquement
et économiquement réalisable

Exploitant 1er responsable

Levier règlementaire : Inspection des 
Installations Classées

A
 r

et
en

ir 

Toujours des aides au Xi programme pour les industriels

Un cadre règlementaire qui évolue

Une recherche de cohérence entre les aides de l’agence
et les actions de l’Etat

Un appui des services pour gagner le pari de la qualité
des eaux (prise de RDV dès aujourd’hui)

Industriels acteurs du changement : un rôle à jouer
pour inciter des filières plus économes en eau, en
pesticides, en intrants dans une Région où la ressource
en eau est fragile

Quels défis à relever pour l’eau?

Les 3 SEQUENCES de la rencontre

1. La réduction des rejets de macropolluants
dans les cours d’eau

2. La réduction des prélèvements et les 
économies d’eau

3. L’optimisation des moyens de lutte contre les 
micropolluants

Conclusion
Entretiens minutes 




