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Reduire les rejets 
tOxiques dispersEs

 OPÉRATION COLLECTIVE TERRITORIALE

,
,

Sensibiliser et accompagner les entreprises 
dans l’amélioration de leurs pratiques



 

Vous êtes maître d’ouvrage d’une station 
d’épuration urbaine et des réseaux de collecte 
associés et devez garantir une bonne qualité de 
vos rejets au milieu naturel. 

La présence de substances toxiques issues 
notamment des activités économiques 
(industries, petites et moyennes entreprises, 
artisanat...) en raison de déversements 
d’effluents mal maîtrisés ou d’une gestion 
insuffisante des déchets peut entraîner une 
altération de la qualité de vos rejets et celle 
de leur exutoire.

À ce titre, votre territoire peut être considéré 
à enjeu et faire partie des priorités 

partagées par l’agence de l’eau 
et les services de l’État.

Afin de permettre une amélioration de ces 
pratiques, l’agence de l’eau accompagne 
financièrement la mise en œuvre d’opéra-
tions collectives territoriales qui s’inscrivent 
dans les priorités du 11ème programme d’inter-
vention notamment vis-à-vis de l’atteinte du 
bon état des eaux. 

Ces opérations pourront apporter des 
éléments nécessaires au diagnostic “amont 
réseau” et aux plans d’actions associés ; 
diagnostic demandé à certaines collectivités 
dans le cadre de la note technique réglementaire 
relative à la recherche de micropolluants dans 
les eaux brutes et dans les eaux usées traitées 
de stations de traitement des eaux usées et à 
leur réduction (RSDE STEU).

OPÉRATION COLLECTIVE TERRITORIALE

Enjeux et bénéfices

BÉNÉFICES D’UNE OPÉRATION 
COLLECTIVE TERRITORIALE

Sensibiliser et accompagner les entreprises 
dans l’amélioration de leurs pratiques 
environnementales

Protéger l’environnement en limitant les 
transferts de pollution au milieu naturel : 
sortie de station de traitement des eaux 
usées et déversoirs d’orage

Fiabiliser le fonctionnement du système 
d’assainissement

Contribuer à la mise en œuvre du diagnostic 
amont et au plan d’actions RSDE STEU et 
répondre à l’action de réduction des toxiques

Pérenniser la filière de recyclage des boues

Permettre un développement durable sur 
le territoire



 

 

Les 3 phases d’une opération collective

n  Phase (étude) préalable à la mise en œuvre de l’opération 
identification des enjeux, définition de scénarios et du contenu de 
l’opération (objectifs à atteindre, définition des besoins d’animation)

n  Phase de contractualisation et de déploiement 
animateur de la collectivité qui visite les entreprises 
en partenariat avec les acteurs de terrain (chambres 
consulaires, syndicats professionnels...), vérifie les 
conformités réglementaires et suscite, en tant 
que de besoin, des investissements pour réduire 
la pollution toxique

n  Phase de pérennisation
Durée de l’opération : période de 3 ans maximum, 
éventuellement renouvelable 1 fois

LES PRINCIPAUX CRITÈRES 
DE CONTRACTUALISATION

l Existence d’un porteur qui coordonne le 
montage, la mise en œuvre et le suivi de 
l’opération collective (et le cas échéant un 
ou des porteurs de projets associés) sur un 
périmètre d’intervention

l Planification des actions et des 
thématiques lorsqu’elles sont éventuellement 
multiples sur le secteur géographique visant à 
atteindre l’efficacité recherchée

l Définition d’objectifs pluriannuels sur les 
investissements à mettre en place dans les 
entreprises et éventuellement sur la collecte des 
déchets dangereux pour l’eau en adéquation 
avec les moyens mis en œuvre

l Mise en place d’une animation visant à 
sensibiliser et à accompagner les entreprises 
dans l’amélioration de leurs pratiques

 
 

  POUR LA COLLECTIVITÉ  

 Étude préalable à une opération 
collective territoriale : 70%

 Diagnostic amont RSDE STEU : 70% si 
lancement d’une étude préalable à une 
opération collective territoriale, sinon 50%

 Animation d’une opération collective 
territoriale : de 50% à 80% (en fonction de 
l’ambition du projet) sur une assiette soumise à 
plafond

  POUR LES ENTREPRISES  

 Aide à l’investissement de réduction des 
pollutions toxiques et classiques (y compris 
en dessous de 10 000 € d’aide) si opération 
collective territoriale

AIDES FINANCIÈRES
L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE
PEUT VOUS AIDER



Une ambition à la hauteur des territoires
Dans le cadre de son 11e programme d’intervention, face aux urgences écologiques et sanitaires, 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse soutient les projets de nombreux partenaires (collectivités, industriels 
et artisans, agriculteurs, associations) nécessaires à l’atteinte des objectifs de bon état et concourant à la 
résilience et au développement durable des territoires.  

Ainsi, l’agence de l’eau donne la priorité à l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, à 
la restauration écologique des cours d’eau et des zones humides, à la biodiversité et à la lutte contre 
les pollutions toxiques et classiques. L’agence de l’eau affirme également une volonté d’action pour la 
protection des captages d’eau potable et l’encouragement aux économies d’eau en anticipation aux effets 
du changement climatique.
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Agence de l’eau Rhin-Meuse – Rozérieulles 
BP30019 – 57161 Moulins-lès-Metz cedex
Tél. 03 87 34 47 00
agence@eau-rhin-meuse.fr

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau 
eau-rhin-meuse.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

L’ensemble des 
documents constitutifs 
du 11e programme 
(document intégral, 
synthèse, délibérations…) 
sont accessibles sur le 
site internet 
www.eau-rhin-meuse.fr

Vous souhaitez vous engager 
dans une démarche d’opération 
collective territoriale, contactez 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse :

contact-d2at@eau-rhin-meuse.fr


