GESTION DES EFFLUENTS DES PME,
ARTISANS ET COMMERÇANTS
DU BASSIN ARTOIS-PICARDIE

Date limite de
dépôt des dossiers :

15 avril
2019

APPEL

À PROJET
S

2019

S

’engager pour réduire l’empreinte « eau » des activités professionnelles sur votre territoire
ou vos secteurs d’activité

QUELLES SONT
LES ACTIONS
SOUTENUES ?

À QUI S’ADRESSE
CET APPEL À PROJETS ?

 ctions de communication sur le cadre de
A
l’opération, ses objectifs et ses modalités

 n maître d’ouvrage de système
U
d’assainissement (collectivités, syndicats...)

 tat des lieux exhaustif des effluents non
E
domestiques du territoire et un plan d’action
détaillant les cibles, les priorités et les
objectifs visés

 n syndicat professionnel ou toute autre
U
structure légitime

Visites d’information des entreprises
 iagnostics des installations et procédés
D
visant :

QUELS ENJEUX
SONT CONCERNÉS ?

la maîtrise des consommations et des rejets
le fonctionnement des installations de
prétraitement ou de traitement existantes

QUELS SONT
LES FINANCEMENTS
DE L’AGENCE DE L’EAU ?

Economies d’eau et maîtrise des coûts
 éduction des rejets polluants, notamment
R
accidentels, et des impacts sur les réseaux
d’assainissement et les milieux aquatiques
 estion à la parcelle des eaux pluviales
G
incluant si possible leur recyclage
Respect des obligations réglementaires

 00 000 € de subvention réservés pour
4
l’appel à projets sur l’année 2019
 0 % des dépenses engagées sont
5
finançables en subvention

APPEL

GESTION DES EFFLUENTS
DES PME, ARTISANTS ET COMMERCANTS DU BASSIN ARTOIS-PICARDIE
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QUEL EST
LE CALENDRIER
DE L’APPEL À PROJETS ?

Ouverture de l’appel à projets :
01 janvier 2019

COMMENT FAIRE
ACTE DE CANDIDATURE ?

@

Date limite de dépôt des dossiers :
15 avril 2019

Les dossiers finalisés devront parvenir
à l’Agence de l’Eau Artois-Picardie
sous format dématérialisé à l’adresse
suivante :
demandepf@eau-artois-picardie.fr

Décision de financement :
commission des aides
juin 2019

OÙ TROUVER
LES DOCUMENTS
TÉLÉCHARGEABLES ?

www

Les documents sont consultables et
téléchargeables sur le site :
-> www.eau-artois-picardie.fr
rubrique Appels à projets
Vos contacts :
Mathilde COUSSEMENT
03 27 99 90 68
m.coussement@eau-artois-picardie.fr
Philippe LESAINT
03 27 99 90 93
p.lesaint@eau-artois-picardie.fr
Serge PERDRIX
03 27 99 90 65
s.perdrix@eau-artois-picardie.fr

AVEC

VOUS,

PARTOUT

OÙ

L’ E A U

SERT

LA

VIE

