
VOTRE OBJECTIF 

Vous souhaitez mettre en place des actions permettant de maîtriser 

vos consommations d’eau, réduire vos rejets et vous orienter vers 

une gestion optimisée de la ressource aquatique. 

NOTRE SOLUTION  

La CCI Seine-et-Marne est contractuellement engagée dans 

l’animation du volet industriel du contrat « Fosse de Melun », auprès 

de trois producteurs d’eau (Eau du Sud Parisien, Véolia Eau, Syndicat 

des Eaux d’Île-de France) et de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

 

L’objectif est double : 

• Sensibiliser et encourager les entreprises du périmètre à 

prendre en compte les risques de pollution de l’eau, à travers 

une analyse du cycle de l’eau sur leurs sites et leurs activités,  

• Être conforme au regard de la règlementation qui leur est  

applicable. 

 

La CCI Seine-et-Marne propose un accompagnement technique et 

administratif à chaque entreprise souhaitant et/ou devant mettre en 

place des actions afin de minimiser ses impacts sur la ressource en 

eau, réduire et maîtriser les risques de pollution. 

 

LE DISPOSITIF 

Le contenu du plan d’actions industrie consiste à : 

• Détecter et hiérarchiser les entreprises cibles potentiellement 
impactantes 

• Sensibiliser et communiquer sur les enjeux de l’eau en entreprise 
par le biais d’ateliers  

• Accompagner et assister les entreprises dans la réalisation de 
diagnostic approfondi et la mise en œuvre d’un plan d’actions 
opérationnels 

• Valoriser les actions engagées par les entreprises en créant et en 
animant un réseau 

• Prendre en compte des objectifs de réduction de l’impact et du 
risque dans les projets d’aménagement du territoire 

 

 

  

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

ACCOMPAGNEMENT EAU DANS LE CADRE DU PROJET 
« FOSSE DE MELUN » 
OPTIMISEZ VOTRE GESTION DE L’EAU 

PUBLIC CONCERNÉ  

Tout type d’entreprise, tout 
secteur situé sur les communes 
du périmètre de la Fosse de 
Melun et de la Basse Vallée  de 
l’Yerres  
(cf. Site Internet de la CCI 
Seine-et-Marne pour connaître 
la liste des communes) 

—   

DURÉE 

Jusqu’au 31 décembre 2018 

—   

TARIF 

Gratuit pour les entreprises du 
périmètre 

—  

LIEU 

L’accompagnement et le suivi 
sont réalisés en entreprise et 
dans les  locaux de la CCI 
Seine-et- Marne  

—  

 

 

 

 

 
 
 

 

 



LE DISPOSITIF  (SUITE) 
 

L’accompagnement comporte : 

• Des visites terrains 

• Des ateliers thématiques de sensibilisation 

• Des diagnostics afin de dresser un état des lieux et proposer des axes d’amélioration 

• Une assistance au montage et au suivi de projet avec l’élaboration de plans d’actions 
opérationnels 

• Une recherche et mise en relation avec des partenaires et des prestataires spécialisés 

• Une aide à la recherche de financement 

• Un appui au montage des dossiers de demande d’aide et de subvention 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne également pour mettre en œuvre différentes 

prestations de formation et d’accompagnement Qualité, Sécurité, Environnement et 

Développement Durable.   

 

 

 


