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Contact : Céline Meunier 
infocci@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

PROGRAMME « CLASSE D’EAU » :
Les enjeux de l’eau pour l’entreprise
> 5 Rencontres, du 1er octobre 2015 au 4 février 2016

Invitation
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p  10 décembre 2015 : 
« GESTION EFFICACE DES EAUX, PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES »

Matinée à la CCI Seine-et-Marne* :
Réduction, traitement et économie d’eau dans le secteur BTP 

Après-midi à Prologis (Moissy-Cramayel) :
Gestion des eaux pluviales : collecte/stockage/traitement (gestion des eaux pluviales, 
pollutions accidentelles) 

p   4 février 2016 :
« GESTION EFFICACE DES EAUX - VECTEUR DE COMPÉTITIVITÉ »

Après-midi au Golf d’Ozoir-la-Ferrière :
- Colloque de clôture : préservation de l’environnement, réduction des consommations et 
démarche « zéro phyto »
- Diffusion du film produit durant la Classe d’eau
- Cocktail

Coût d’inscription pour les Rencontres 1 à 4 :  
25 € TTC par personne, par demi-journée ou 
journée de participation (repas compris).

Le colloque de clôture vous est offert par 
la CCI Seine-et-Marne et l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie.

- Colloque de clôture : préservation de l’environnement, réduction des consommations et 
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Programme « Classe d’eau » :
Les enjeux de l’eau pour l’entreprise

> Jeudi 1er octobre 2015 
> Jeudi 19 novembre 2015
> Jeudi 3 décembre 2015
> Jeudi 10 décembre 2015
> Jeudi 4 février 2016

Jean-Robert JACQUEMARD,

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, 
membre du Comité de Bassin Seine-Normandie et de la Commission 
Territoriale d’Île-de-France

Nathalie EVAIN-BOUSQUET,

Directrice Territoriale des Rivières d’Île-de-France à l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie

ont le plaisir de vous inviter aux Rencontres : 
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p  1er octobre 2015 : 
« EAU ET RÈGLEMENTATION, L’EAU EN TANT QUE LEVIER ÉCONOMIQUE » 

Matinée à la CCI Seine-et-Marne* :
 - Enjeux et contexte règlementaire : présentation des grandes directives, textes 
règlementaires 
- Contexte local
- Présentation des actions territoriales seine-et-marnaises (opérations collectives, 
Défi de l’Environnement, Imprim’Vert, Accompagnement ISO 14001, Diagnostic 
Développement Durable, Fosse de Melun…)
- Présentation des aides de l’Agence de l’Eau 

Après-midi à l’Imprimerie H2D Didier Mary (Mary-sur-Marne) :
- Visite de l’entreprise 

p 19 novembre 2015 : 
« EAUX USÉES, TRAITEMENTS ET SOLUTIONS » 

Matinée au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne-la-Vallée  
(Saint-Thibault-des-Vignes) :
- Définition et suivi des polluants, substances dangereuses  
- Conséquences sur le traitement des eaux usées
- Autorisations de raccordement 
- Témoignages d’entreprises raccordées

Après-midi  à la station d’épuration SIAM (Saint-Thibault-des-Vignes) :
- Visite de l’entreprise

p  3 décembre 2015 :
« GESTION EFFICACE DES EAUX, PRÉVENTION  
DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES »  

Matinée à la CCI Seine-et-Marne* :
Prévention des risques de pollution dans le secteur mécanique : usinage, traitement 
de surface

Après-midi en entreprise* :
Gestion des déchets et produits dangereux pour l’eau : collecte, traitements  
et solutions

Si vous souhaitez optimiser votre gestion de l’eau, diminuer l’impact de 
vos activités sur l’environnement, conjuguer performances économiques et 
préservation de la ressource aquatique, participez à ce programme !

En partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, la CCI Seine-et-Marne 
organise une Classe d’eau pour les entreprises, dont l’objectif est d’acquérir :

> des connaissances générales sur la règlementation (directives, textes                      
règlementaires, acteurs et services administratifs à connaître...) 

> des informations plus spécifiques sur les pollutions, les usages et les                     
traitements de l’eau, la gestion des eaux pluviales, les risques de pollution, la 
gestion des déchets et des produits dangereux …

Ce programme, réparti sur 4,5 jours non consécutifs, reposera sur des                                    
présentations sur les enjeux de l’eau et les mesures de prévention des risques de 
pollution, mais aussi sur des échanges entre les différents acteurs, des ateliers, 
des témoignages et des visites de sites, afin de vous informer sur vos obligations, 
vous conseiller sur les gestes à éviter et les bonnes pratiques à adopter ainsi que les 
aides financières dont vous pouvez bénéficier. 

*Le lieu vous sera précisé ultérieurement
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