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La dernière édition de ce mois-
ci :

Les entreprises au rendez-vous le 05/07 pour le choix des groupes
de travail qui seront lancés dès la rentrée

Le 05/07 dernier a eu lieu la réunion de présentation des pistes de synergie suite aux 19
diagnostics menés en entreprise. Cette réunion fut l’occasion pour les entreprises de se rencontrer
et de prioriser les sujets sur lesquels elles souhaitent commencer à travailler.

Voici les groupes de travail sélectionnés et qui seront lancés entre septembre et décembre 2022 :
 

Newsletter N°2 : Octobre 2022

Après l'été caniculaire que nous avons eu, c'est la
réutilisation des eaux usées traitées qui est mise à
l'honneur dans ce nouveau numéro !

 "A l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or", Hubert REEVES

GT Gestion optimisée et durable de l’eau et de l’énergie
GT Gestion mutualisée des déchets
GT Gestion du foncier, optimisation des espaces et mobilité douce
GT Filière pêche
GT Valorisation des déchets coquilliers
GT Gestion durable des ports et plaisance

La constitution des groupes n'est pas terminée, n’hésitez pas à rejoindre cette belle dynamique
collective !



Cet été fut particulièrement sec. Vous faites
peut-être partis de ceux qui ont dû prêter
attention à leur consommation. 

D’après les modèles du GIEC, ce type
d’épisode de sécheresse risque de se
produire de plus en plus fréquemment en
Normandie. Face à cette perspective, il existe
plusieurs moyens d'adaptation : la diminution
des consommations d'eau, la récupération de
l'eau de pluie et enfin, la réutilisation des
eaux usées traitées. Pour cette dernière, et
selon l'usage souhaité, des traitements
complémentaires pourront être opérés avant
réutilisation   :  ultra-filtration, désinfection
UV, ozonation, charbon actif, osmose, etc. 
 De nombreux projets sont en activité en
France et l'écologie industrielle et territoriale
est une clé pour leur mise en œuvre :

 

Agenda
Le 15/11/22 : Rencontres Normandes du
Développement Durable -
https://neci.normandie.fr/agenda/5e-edition-des-
rencontres-normandes-du-developpement-
durable

Le 01/12/22 : 3èmes Rencontres Régionales de la
Méthanisation -
https://neci.normandie.fr/agenda/3emes-
rencontres-regionales-de-la-methanisation 

A ne pas manquer

Appel à projets "DECARB FLASH ADEME" ouvert
jusqu'au 03/11/22, dédié aux projets de
décarbonation -
https://www.reseau-
synapse.org/articles/h/lancement-de-l-appel-a-
projets-decarb-flash-ademe-industrie-zero-fossile-
volet-3.html 

Prochaine publication : Janvier 2023

Les entreprises de la
démarche : 

Nos partenaires

Avec l'aide de :

L'EIT à Fécamp Grand Escale

Du 29/06/22 au 03/07/22

L’écologie industrielle et
territoriale était à l’honneur
du stand Départemental
lors de l’évènement Fécamp
Grand Escale ! L’occasion de
promouvoir les actions des
Ports Départementaux en
faveur   de   l’environnement 

FOCUS : Réutilisation des eaux
usées traitées

mais également de témoigner de l’engagement pour la
transition écologique des entreprises inscrites dans la
démarche !

Les usages sont ensuite multiples : nettoyage des
sols dans des industries non alimentaires, lavage
d’engins de manutention, lutte contre les
incendies, hydrocurage de réseaux ou encore
irrigation agricole. Ainsi la laiterie du Val d'Ancenis
(44) utilise ses eaux industrielles traitées pour le
lavage extérieur de ses camions et pour les
circuits d'eau des chaudières. Et plus localement,
sur le port de Fécamp, le projet d'air de carénage
étudie la possibilité du traitement et de la
réutilisation des eaux usées ainsi que de l'eau de
pluie pour la réparation des bateaux. 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous
rapprocher de notre chargée de mission EIT !

https://neci.normandie.fr/agenda/5e-edition-des-rencontres-normandes-du-developpement-durable

