
Participation du GRAIE au séminaire «  lancement des opérations collectives  » de l’agence de l’eau Loire 

Bretagne  

Les principales productions du 
groupe de travail du Graie : 

des productions collaboratives à 
connaître et faire connaître  

Emilie Mauron, Graie 



Le Graie 
Vocation à accompagner les gestionnaires de l’eau 

 

Organismes  

de recherche 

Collectivités 

État & 

institutions 

 

Prestataires 

PUBLICS 

o Professionnels et chercheurs  

o Échelle régionale, nationale 
et internationale 

o Formalisation des 
connaissances, 
échanges, diffusion de 
l'information,  
transfert 



 4 thématiques d’expertise 
o Mieux lier Aménagement et gestion de l’eau,  

- promouvoir des solutions alternatives de gestion des eaux 
pluviales 
- maitriser l’impact des rejets sur les milieux 
- accompagner le transfert des compétences eau et 
assainissement 

 

o Mieux gérer les milieux aquatiques  
en intégrant toutes leurs dimensions 
(acteurs et usages, fonctionnement et écologie, …) 

 

o Mieux intégrer les risques pour la santé  
dans la gestion de l’eau et de l’assainissement (micropolluants) 

 

o L'assainissement : mise en œuvre et évolution de la  
réglementation et réponses techniques 

 



La Gestion des END – actions du 
Graie 

o National  

 

 

 

 

 

 

 

o Régional : animation d’un groupe de travail depuis 2010 

 

 

 

Une action à différents niveaux 

 
Animation 

d’un 
réseau 

national 

FAQ 

Contributions à 
des groupes 
nationaux et 

feuille de route 
du Ministère 

Liste de 
diffusion 

Journées 
thématiques et 

séminaires 
d’échanges 



Le Groupe de Travail END du Graie 

o Objectifs 

  Mettre en relation les différents acteurs concernés 

  Mutualiser leurs connaissances et leurs compétences  

  Les aider à formaliser et transmettre leur expérience 

          Production de documents de référence 

 

o Membres : une centaine de personnes 

  Collectivités 

  Etablissements publics de l’Etat 

  Exploitants privés de systèmes d’assainissement 

 



o Des documents de cadrage relatifs, 

notamment, à la législation 

 

o Des documents types : arrêté type en 

référence à une convention, règlements 

d'assainissement, mise en place d'un 

service END,…  

 

o Des documents techniques qui 

définissent les rejets, déchets et 

produits dangereux des différents 

secteurs d'activités ainsi que les 

solutions de gestion 

+  

mise en commun et partage de documents 

internes 

3 axes 

 Stratégique 

 Réglementaire 

 Technique 

Le Groupe de Travail END du Graie 



Et pour vous, « à distance », hors 
bassin ?  

o Encourager les actions de coopération à l’échelle de 
votre bassin 

o Profiter des publications du Graie et vous les approprier 

o Entrer en contact ponctuellement avec le GT sur des 
thématiques d’intérêt croisées non traitées 

o Rejoindre la liste de diffusion nationale 

o Participer à la conférence nationale 



Outils méthodologiques 



Outils méthodologiques – stratégie démarches et acteurs 



Outils méthodologiques 



Outils méthodologiques 



Un groupe convivial, des rencontres, 
une conférence annuelle nationale… 


