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SENSIBILISER & ACCOMPAGNER LES 

ENTREPRISES POUR PROTEGER 

L’EAU ET LA BIODIVERSITE 

 

 
Signature d’un contrat eau & climat entre 

l’association Partenariat pour l’excellence de la 

filière des éco-entreprises de France - PEXE et 

l’agence de l’eau Seine-Normandie. 

 

A l’issue de la matinée Ecotech organisée au ministère de la transition écologique et dédiée aux 

polluants environnementaux, Jean-Claude ANDREINI, président de PEXE et Patricia Blanc, directrice 

générale de l’agence de l’eau Seine-Normandie ont signé, un contrat de partenariat qui les engage 

pour quatre ans à mener des actions communes de sensibilisation aux côtés des entreprises fédérées 

au sein du réseau PEXE (soit 6 000 PME). 

Patricia Blanc s’en félicite : ”le partenariat avec l’association PEXE doit nous permettre de faire 

émerger de nouveaux projets de réduction des rejets, notamment les micropolluants et les polluants 

émergents, et des projets d'économies d'eau pour se préparer au changement climatique et réduire 

notre impact sur la biodiversité .” 

 

L’agence de l’eau Seine-Normandie s’appuie sur son programme « Eau & climat 2019-2024 » pour 

aider les entreprises de tous les secteurs d'activité. 140 M€ d’aides leurs sont réservés d’ici à 2024.  

En 2019, en nombre de projets soutenus, les secteurs des entreprises de services, du traitement de 

surface ; de l’industrie agroalimentaire ; de la chimie  ou la filière de traitement des déchets se 

montrent les plus dynamiques. 500 projets ont été aidés à hauteur de 20 M€. Les effets du 

changement climatique étant perceptibles, 2019 bat le record du nombre de projets soutenus pour les 

économies d’eau : ils sont multipliés par deux en une année. 
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L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE 

 

L’agence de l’eau Seine-Normandie met en œuvre la politique de l’eau du bassin en finançant les 

projets des acteurs locaux : collectivités locales, industriels, artisans agriculteurs ou associations, 

grâce à des redevances perçues auprès de l’ensemble des usagers. Ces projets contribuent à 

améliorer la qualité des ressources en eau, des rivières et des milieux aquatiques. Ils préservent et 

favorisent les cycles de vie d’une grande variété d’espèces et donc de la biodiversité. L’adaptation au 

changement climatique est le fil conducteur du programme « Eau & climat » 2019- 2024, élaboré et 

adopté par le comité de bassin, véritable « parlement de l’eau » à l’échelle du bassin Seine-

Normandie. Ce programme vise à donner aux territoires et aux acteurs de l’eau, la capacité de 

s’organiser et les moyens de faire face aux évolutions climatiques. L’agence de l’eau Seine-

Normandie est un établissement public de l’Etat, placé sous la tutelle de deux ministères : le ministère 

en charge de l’Environnement et le ministère en charge des Finances. Son territoire de compétences 

est le bassin hydrographique de la Seine et des fleuves côtiers normands. 
 www.eau-seine-normandie.fr 
 

 

 

 

 

LE PEXE 

 

Acteur structurant de la filière, le PEXE est un outil à l’appui des éco-entreprises françaises, un lieu 

d’échanges de bonnes pratiques et d’information à forte valeur ajoutée, où s’élaborent des plans 

d’action concrets et des collaborations. Le PEXE a 2 objectifs principaux :  

 accélérer la transition écologique et énergétique des collectivités, industriels, opérateurs sur le 

territoire national  ;  

 développer les PME et ETI françaises du secteur des éco-activités en travaillant sur les leviers 

suivants : innovation, accès aux financements, développement commercial, RH et 

international.  

 

En ce sens, le PEXE organise des évènements efficaces, des actions concrètes au service de la 

filière et des services pour les clusters verts.  

 

https://ecoentreprises-france.fr/ 
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