
  

Web’conférence 

Lancement de l'APPEL A PROJETS  

"pour une reprise des investissements en faveur de la réduction des micropolluants et 

de l'adaptation au changement climatique" 

12 novembre matin à partir de 9h30 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 
INTRODUCTION 
Martin GUTTON, Directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne 
 
Présentation du cadre général de l’appel à projets 
Sandrine REVERCHON-SALLE, Directrice des Politiques d’Intervention, AELB 
 
 
SEQUENCE A : LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS 
 
« Lutter contre les pollutions » : enjeux du 11

e
 programme et modalités d’aides déployées  

Amélie HEUZÉ, Chargée de mission activités économiques non agricoles -  micropolluants, AELB  
 
Témoignage 1 - Mise en place d’un plan d’économie d’eau et renforcement du traitement des effluents pour 
permettre le développement d'une activité de valorisation métallifère des déchets chez ERASTEEL à Commentry 
(03) 
Alain PYRAT, Responsable HSE, ERASTEEL 
 
Témoignage 2 - Mise en place d’une nanofiltration pour réduire les rejets en micropolluants du site SOTREMO au 
Mans (72) 
Bruno CHAUVEAU, Responsable QSE, SOTREMO 
 
 
SEQUENCE B : ECONOMISER L’EAU 
 
« Économiser l’eau » : enjeux du 11

e
 programme et modalités d’aides déployées  

July-Gaëlle VERDICCHIO, Chargée d’études activités économiques non agricoles - économie d’eau et 
macropolluants, AELB 
 
Témoignage 3 -  Renforcement des prétraitements, de l’unité d'ultrafiltration et de l’osmose inverse pour améliorer 
la qualité des rejets de la station d’épuration et accroitre la part d'eaux usées traitées réutilisées sur le site 
SECANIM de Plouvara (22) 
Thierry TURBIN, Directeur adjoint site, SECANIM Bretagne SAS 
 
Témoignage 4 – « Le zer’eau rejet » : l’objectif du site MONIN de Bourges (18) 
Ludovic LANOUGUERE, Directeur de Production, MONIN 
 
 
SEQUENCE C : RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES ET LA BIODIVERSITE ASSOCIEE 
 
« Restaurer les milieux aquatiques et la biodiversité associée » : enjeux du 11

e
 programme et modalités 

d’aides déployées 
Jacques MOURIN, Chargé de mission cours d’eau, AELB 
 
Témoignage 5 – Recyclage d’eau de process, fiabilisation de l’assainissement et création d’une zone de rejet 
végétalisée suivie dans la durée sur le site ARDO à Gourin (56) 
Film réalisé sur site en octobre 2020 
 
 
CONCLUSION 
Sandrine REVERCHON-SALLE, Directrice des Politiques d’Intervention, AELB 


