
Modèle de couverture avec image, logo en bas 

Pour changer l’image 
de fond :  
- Affichage > 

masque des 
diapositives 

- Sélectionnez la 
diapositive 
concernée 

- Décaler l’image 
vers la droite 
afin de voir 
apparaitre en 
dessous l’image 
à modifier 

- Clic droit sur 
l’image > 
changer l’image 

- Replacer l’image 
du dessus 

- Possibilité de 
changer la 
couleur de 2 
cartouches (dans 
le respect de la 
ligne métiers) 

Couleurs/ligne 
métiers 
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titutionnel 
• Numérique 
• Dév Durable 
• International 
• RH 
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Commercial 
• Création/rep

rise/transmis
sion 

• Finance 
• Formation 

 
 

Retours d’expérience sur les ateliers participatifs animés par 
la  CCI de l’Oise dans le cadre du contrat CCI/AESN 
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L’action de pédagogie active 

CONTEXTE 

Contrat d’animation entre la CCI et 
l’Agence de l’eau   : 

- Un volet animations techniques  

- Un volet accompagnement 

OBJECTIFS 

- Répondre à un intérêt croissant des 
entreprises  pour la valorisation des 
eaux pluviales => proposition de la 
thématique par la CCI 

  -Sensibiliser sur une thématique 
importante du 11ème programme 

  - Travailler de façon plus forte la 
thématique eau dans les  démarches 
d’écologie industrielle et territoriale 
(EIT)  en cours sur 3 zones d’activités 

 -Faire émerger des projets 

- Donner des outils aux entreprises 

Organisation :  

Une réunion plénière à la DVO de 
Compiègne sur la gestion des 

eaux pluviales 

Des ateliers sur les 3 zones 
d’activités engagées en EIT 
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Deux approches complémentaires 

LA RÉUNION PLÉNIÈRE 
 
Contexte  
 Technique (AESN / CCI) 
 Réglementation (DREAL) 
Economie d’eau  (GREENFLEX)  
Exemple de valorisation d’eaux pluviales 
non polluées, nécessité de 
traitement/stockage, aspects financiers… 
Gestion des eaux pluviales polluées 
(PRHYSE)   
 Gestion et technique de dépollution  
 Gestion à la parcelle  (ADOPTA)  
Promouvoir les gestions douces et 
sensibiliser aux conséquences du « tout 
imperméable »  

Illustration par les Vidéos de l’AESN  
« ils l’ont fait pourquoi pas vous ? »  

Petit bateau, PROLOGIS, Guerlain et TEREOS 

 
 
 
 

LES ATELIERS 
 
Cible :Animation par CCI /10-12 participants / 4h 
couplé à une visite de site (augmente l’intérêt et 
le taux de participation) 
 
Présentation de la gestion des EU/EP de la ZI 
par la collectivité (ou son délégataire) 
 
Quizz découverte du sujet 
 
Retours d’expériences nationaux et locaux 
(Vidéos, Exemples de cas concrets, tour de 
table…) 
 
Boite à outils: Fiche incluant des éléments 
financiers 
 
Etude de cas : comment passer d’une zone 
industrielle imperméabilisée à une zone 
industrielle plus « verte »?  
 
Présentation des aides de l’AESN 
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Le Bilan 

Les +  

• Intérêts de participants pour cette 
thématique 

• Connaissance de la CCI  : des entreprise et 
du territoire 

• Un travail commun AESN/CCI  

• Emergence de projets sur cette 
thématique suite à ces ateliers 

• Intervention de la DREAL Intervention sur 
la doctrine régionale en matière de gestion 
des eaux pluviales 

• Des interventions de bureaux d’étude 
spécialisés qui ont choisi des exemples 
adaptés aux activités économiques 

• Des outils, retours d’expériences 

 

 

 

 

Les -  
Les - 

 
• Beaucoup de travail de préparation  
 valoriser ces supports en les 

déployant sur d’autres territoires 

 
• La disponibilité des entreprises 

 
• Les délais de mis en place de tels 

projets 
  



Modèle de couverture sans image 

Contact CCI Oise : 

Sandrine TANNIERE 
Directrice Pôle Industrie Développement durable 
03.44.79.80.48 
sandrine.tanniere@cci-oise.fr 


