Création d’un pôle environnement
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I) Présentation du pôle environnement de la société EMP

• Objectifs du pôle:
– Fonctionner sous forme de réseau dans le grand Ouest sur le thème des
micropolluants en mutualisant des compétences.





Entreprises
Laboratoires d’analyse et de recherche
cabinets de conseil
Bureau d’étude

– Soutenir l’innovation dans :
 L’analyse et la connaissance des impacts des micropolluants sur la santé et
l’environnement
 Le développement de projets collaboratifs de R&D dans ce secteur.
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II) Pourquoi ?

• Pourquoi cette démarche ? :
– Prise en compte de la dangerosité des micropolluants
 Elément toxique à très basse concentration
 Effets endocriniens et cancérigènes de certaines substances

– Durcissement réglementaire :





Directive cadre sur l’eau 2000/60/CE
Plan national de lutte contre les micropolluants 2010-2013 puis 2016-2021,
Campagne RSDE pour les ICPE
Directive REACH

– Accompagner les entreprises dans :
 L’anticipation de la réglementation sur les micropolluants.
 La mise à disposition d’une offre complète
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III) Les acteurs
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III) Des compétences multiples et compatibles

• Un pôle qui rassemblera de multiples compétences :
 Prélèvements et analyses de la qualité de l’eau , des denrées alimentaires et
des boues
 Gestion des dossiers ICPE et réalisation d’études d’impacts

 Expertise en gestion et traitement de l’eau
 Evaluation de l’impact de certains polluants sur la santé et l’environnement
 Veille réglementaire sur les micropolluants
Audit, conseil, diagnostique, formation, accompagnement sur mesure pour
répondre aux besoins des entreprises.
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IV) Un axe stratégique

• Une offre de service complète :
– Ce rapprochement va permettre aux entreprises et aux collectivités de :
 Bénéficier d’une offre de service complète concernant les risques environnementaux
liés aux micropolluants
 Confier le volet « micropolluant » dans son intégralité
 Disposer d’une force d’expertise et de proposition intégrée
 Profiter de solutions sur mesure

Ces analyses et ces études de solutions, par des experts locaux, sont plus
performantes et plus compétitives.
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