SEQUENCE A :
APPEL A CANDIDATURES
ET OPERATIONS COLLECTIVES SECTORIELLES
K

Présentation du dispositif d’appel à candidatures
Amélie HEUZÉ
Chargée de mission activités économiques non agricoles,
Agence de l’eau Loire-Bretagne

L’enjeu micropolluants sur le
bassin Loire-Bretagne

Seuls 24% des cours du bassin Loire-Bretagne sont aujourd’hui en
bon ou très bon état écologique

L’enjeu micropolluants sur le
bassin Loire-Bretagne
• Enjeux et objectifs du 11è programme d’intervention
– Risque liés aux rejets de micropolluants
(ex: métaux lourds, HAP, pesticides)

Double objectif
de la Directive
Cadre sur l’eau
(traduit dans le
Sdage) :
→ bon état des
masses d’eau
pour 2027
→ réduction des
émissions

L’enjeu micropolluants sur le
bassin Loire-Bretagne
Objectif du
11è programme :
Maîtriser et réduire
les pollutions dues
aux micropolluants
en privilégiant le
traitement à la
source
→ Actions
individuelles
privilégiées sur les
gros sites industriels
isolés ou raccordés

→ Actions
« groupées » ou
« collectives » sur
des bassins versants
ou secteurs
d’activités ciblées
présentant un enjeu
micropolluants

Les opérations collectives
→ Quelles actions éligibles ?
- études diagnostic/
connaissance
- Étude définition projets
- Investissements
- Actions d’animation/
communication

→ Quel objectif :
Réduire de façon
significative les rejets
en micropolluants à
l’échelle d’un secteur
géographique ou d’un
secteur d’activité

OPERATION
COLLECTIVE

(collectivités, EPCI,
fédérations/ syndicats
professionnels,
chambres, association,
etc.)

→ Quels périmètres
possibles ?
- Géographiques : bassin
versant, bassin d’assainissement,
collectivité, etc.

- Secteurs d’activité

→ Quels acteurs?
- Le porteur de l’OC

- Les bénéficiaires
finaux
→ Quelle durée ?
3 ans maximum

(Généralement, petites
entreprises
industrielles et
artisanales)

Evaluation des opérations
collectives 9è et 10è programmes
• Politique P9/ P10 : opérations
collectives « sectorielles »
• P9 = 2,9 M €
+ P10 = 11,8 M€
(soit 10 % L13 au P10)
• OC très hétérogènes :
– Nb. Bénéficiaires
1 000 000 €– Montants aides
2 000 000 €

• 0Cibles
principale : micropolluants
€
2013

2014

2015

2016

Ponctuel - Travaux - Actions collectives poll classiques
Ponctuel - Travaux - Actions collectives poll toxiques

2017

Evaluation des opérations
collectives 9è et 10è programmes
• Aides à l’animation = 11,6% des aides aux OC
3 500 000 €

Type de porteur
Chambre consulaire
Collectivité
Organisation
professionnelle
Total

3 197 428 €

3 000 000 €
2 500 000 €

2 380 383 €
1 487 372 €

2 000 000 €

1 499 712 €
1 500 000 €
1 000 000 €

1 450 579 €

841 261 €

Montant
753 137 €
193 288 €
415 925 €
1 362 351 €

Organisatio
n
professionn
elle
31%

700 879 €

500 000 €

147 219 €

Chambre
consulaire
55%

8 597 €

0€

Collectivité
14%

Evaluation des opérations
collectives 9è et 10è programmes
• Préconisations issues de l’étude d’évaluation
– Progresser dans la connaissance des substances rejetées
par les artisans et PME → pour chaque projet d’opération
collective évaluer, au préalable, à partir d’un volet diagnostic
et connaissance l’enjeu de réduction des micropolluants au
préalable et mesurer l’effet des actions après travaux

– Ouvrir explicitement le dispositif aux collectivités,
notamment celles dotées d’une STEU de capacité
≥ 10 000 EH dont la campagne de RSDE a mis en évidence
la présence significative de micropolluants
→ Faire émerger des OC sur les activités et territoires à enjeux

Le 11è programme et l’appel à
candidatures OC micropolluants
Modalités d’aides aux opérations
collectives sur la durée du 11è
programme d’intervention

AAC « ponctuel »
opérations collectives
micropolluants

→ Ciblées sur les micropolluants
→ Actions éligibles : études,
travaux, et communication/
animation pour la réduction des
émissions dispersées de
micropolluants
→ Types d’OC visées : sectorielle
et territoriale
→ Taux d’aide : 50%* dans la limite de
l’encadrement des aides publiques

→ Objectifs : redynamiser les
démarches d’opérations collectives et
sélectionner les candidatures qui
présentant le + fort potentiel de
réduction de micropolluants (processus
en 2 temps)
→ Taux d’aide : majoration de 30 pts
du volet diagnostic/ connaissance
nécessaire pour préciser l’enjeu
micropolluants jusque fin 2021

Le 11è programme et l’appel à
candidatures OC micropolluants
• Déroulement de l’AAC « opérations collectives »

PRÉSÉLECTION

15 novembre 2020
Lancement de l’appel à candidatures

15 mars 2021
Date limite d’envoi des notes d’intention

Mars/ Avril 2021
Présélection des candidatures (suivie
d’une validation des instances)

Le 11è programme et l’appel à
candidatures OC micropolluants

SÉLECTION FINALE

• Déroulement de l’AAC « opérations collectives »
Avril/ juin 2021
Entretien avec les candidats
présélectionnés et montage des opérations
collectives
Avant la fin août 2021
Dépôt des dossiers complets avec
demandes d’aide correspondantes
Automne 2021
Sélection définitive/ instruction/ passage
en Commission des aides
Avant la fin de l’année 2021
Formalisation des partenariats et
démarrage de l’opération collective

