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Quelles attentes au 
national ? 
Jean-Pierre Rebillard 
Agence de l’eau Adour Garonne



• La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
• Réduire/supprimer les micropolluants 

• La Conférence Environnementale 
• Prévention des risques sanitaires et 

environnementaux

• Plans nationaux 
• PCB, PNRM, « micropolluants1 »

• Recours à des expérimentations

Prise de conscience de l’importance de lutter 

contre les micropolluants
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Le lancement d’un appel à projet   

• 34 manifestations d’intérêts 
reçues

• 13 lauréats : annonce officielle 
été 2014 par la Ministre de 
l’Ecologie

• Comité de pilotage national
• ONEMA, DEB, DGS, Agences

• Enveloppe de 10 M€
• 2/3 (ONEMA) : Innovation

• 1/3 (Agences) : Volet hors innovation

• Durée des projets 3 à 5 ans



Les caractéristiques principales de l’appel à 
projets ? 

• Portés de préférence par une 
collectivité territoriale

• Tester sur le terrain, la faisabilité 
des solutions

• Intégrer plusieurs dimensions de 
la gestion des micropolluants 

• diagnostic, prévention, traitements 
innovants des micropolluants, 
métrologie (science des mesures), 
acceptabilité des projets par la 
population



Les caractéristiques principales de l’appel à 
projets ? 

• 4 Thématiques abordées
• Résidus de médicaments et 

cosmétiques

• Rejets hospitaliers

• Gestion de la pollution drainée par 
temps de pluie

• Gestion intégrée des micropolluants 
dans les réseaux collectifs 
d’assainissement

Biotech (1)

Cosmet’eau (2)

Lumieau (3)

Matriochkas (4)

Micromégas (5)

Micropolis (6)

MicroReuse (7)

Regard (8)

Rempar (9)

Roulépur (10)

Seneur (11)

Rilact (12)

Sms (13)



Tour d’horizon des livrables attendus

36/100



Nombre de livrables externalisables



Quelles attentes du niveau national vis à vis 
de cet appel à projet ? 

• Le partage d’expérience et la mise 
en réseau des projets

• Mutualisation / Accès / Transposition des 

résultats

• Bénéficier à tous

• Diffuser et partager l’information

• Faire participer

• Réfléchir à nos comportements

• 4 novembre 2015 : journée rencontre 
du COPIL et des 13 projets

• Les projets peuvent se faire écho 2 à 2



Quelles attentes du niveau national vis à vis 
de cet appel à projet ? 

• Le nouveau plan micropolluants (2016-2022) va 
se nourrir des 13 projets

• action 14 : élaborer des guides pour collectivités,

• actions 13 communication et 15 perception des enjeux et 

changements de pratiques,

• action 18 nouvelles solutions amont ou aval STEU pour limiter 

pollution eaux urbaines STEU,

• action 16 mesure émissions et rejets dont pluvial.

• Les livrables des13 projets seront ceux du 
plan micropolluants







Quelles attentes du niveau national vis à vis 
de cet appel à projet ? 

• 13 projets retenus sont cohérents avec les 
documents stratégiques pour conduire les 
politiques de l’eau au sein des bassins 

• Planification (orientations et dispositions)

• Programmes d’intervention (réduire les pollutions toxiques)



Quelles attentes du niveau national vis à vis 
de cet appel à projet ? 

• Le niveau national considère qu’avec ces 13 projets la 
pollution par les micropolluants ne doit plus être seulement 
appréhendée comme un problème mais qu’il est possible de 
proposer des solutions à l’usage des services techniques et 
des élus

• Le niveau national se veut dans une finalité opérationnelle à 
travers ces projets



Et REGARD « emblématique » vu du niveau 
national 

• REGARD appréhende tous les types de pollution d’un 
territoire urbain

• REGARD est le plus gros projet (livrables, financier)

• REGARD cité à différents endroits dans nouveau plan 
micropolluants

• REGARD mise en réseau avec : projet « similaire » 
Lumieau (Strasbourg), projets « pluviaux », volet SHS

• Les résultats de REGARD doivent pénétrer la société

• REGARD des manuels, des outils, des méthodes 
d’aide à la décision pour les collectivités 
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Echanges 
Questions / réponses 
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Conclusion 
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Toute l’équipe de 
vous remercie ! 




