COMMUNIQUE DE PRESSE - 25 novembre 2014

INVITATION
AQUAPLUS FÊTE SES 10 ANS
Mardi 25 novembre 2014 - 11h00 - Salon des maires et des collectivités locales
Stand de la FNTP - Hall 2.2 Stand B20
Pour obtenir votre badge d’accès gratuit : cliquez-ici

A cette occasion, André Flajolet, président du Comité de bassin Artois-Picardie,
représentant de l’AMF et maire de Saint-Venant, et Elisabeth Dupont-Kerlan,
directrice générale de l’Onema remettront les Labels et Trophées Aquaplus 2014 en
présence de Didier Haegel, président de l’UIE et de Daniel Marcovitch, vice-président
du Comité Aquaplus et vice-président du Partenariat Français pour l’Eau.
Aquaplus a été créé en 2004, fondée sur la base d’une charte développement
durable, la démarche s’est enrichie en 2010 des Trophées Aquaplus Réalisation et en
2013 des Labels Aquaplus Service.

Retrouvez toutes les informations Aquaplus sur : www.aquaplus-info.com
Contact Presse : Anne-Laure Makinsky - contact@aquaplus-info.com - 01 45 63 70 40

10 Labels Aquaplus Entreprise remis à 8 entreprises :
-

ADSF, MSE et OTV : label Aquaplus Entreprise dans l’activité « conception
et réalisation d’usines de production d’eau potable ».

-

MSE, OTV et Veolia Water STI : label Aquaplus Entreprise dans l’activité
« conception et réalisation d’installations de traitement des eaux usées ».

-

Aquasource et Cifec : label Aquaplus Entreprise dans l’activité
« conception et fabrication d’équipements du traitement de l’eau ».

-

Freyssinet France : label Aquaplus Entreprise dans l’activité
« réhabilitation d'ouvrages du génie civil de l'eau et de l'environnement ».

-

Le Centre National de Formations aux Métiers de l’Eau (CNFME) de l’Office
International de l’Eau : label Aquaplus Entreprise dans l’activité
« formation dans les domaines de l’eau potable et des eaux usées.

2 Trophées Réalisation remis à des collectivités pour leurs réalisations
exemplaires :
-

Le syndicat d’eau potable et d’assainissement de Fauville Ouest en Cœur
de Caux pour la station d'épuration de Fauville en Caux (Seine-maritime)

-

La Communauté de communes de l’Estuaire de la Dives (CCED) pour la
station d’épuration de la CCED à Cabourg (Calvados)

2 Labels Aquaplus Service remis à des collectivités pour l’excellence de
leur service :
-

SYMPEC (Syndicat Mixte de Production d'Eau du Centre Manche) : service
labellisé Aquaplus : eau potable

-

SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de
l'Agglomération Parisienne) : service labellisé Aquaplus : assainissement
collectif.

Retrouvez toutes les informations Aquaplus sur : www.aquaplus-info.com
Contact Presse : Anne-Laure Makinsky - contact@aquaplus-info.com - 01 45 63 70 40

10 labels Aquaplus Entreprise 2014- 2017 :
Créé en 2004, le Label Aquaplus Entreprise constitue un gage de progrès et de confiance vis-àvis des maîtres d’ouvrage. Il est délivré pour une durée de trois ans sur la base d’une grille
d’évaluation de plus de 50 critères. Pour obtenir le label, les entreprises doivent attester de
références incontestables en matière de développement durable. L’innovation des entreprises
dans ce domaine représente également une part importante du dossier.
2 trophées Aquaplus Réalisation attribués pour des réalisations exemplaires :
Créé en 2010, le Trophée Aquaplus Réalisation valorise un ouvrage exemplaire dans le
domaine de l’eau. Pour l’évaluation, le Comité Aquaplus s’appuie sur une grille de 60
critères : depuis la définition des besoins jusqu’à la première année d’exploitation, sont
évaluées les performances environnementales et les aspects sociaux et économiques. La
demande de Trophée Aquaplus Réalisation est portée par le maître d’ouvrage avec le
concours des partenaires (maître d’œuvre, entreprise responsable de la réalisation,
entreprise du génie civil, exploitant).
2 labels Aquaplus Service 2014-2019 :
Créé en 2013, le Label Aquaplus Service récompense une collectivité pour l’excellence de son
service d’eau potable ou d’assainissement collectif. La collectivité aura en prérequis renseigné
l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement (SISPEA*) et satisfait à l’ensemble
des exigences réglementaires. Le label Aquaplus Service est délivré pour une durée de cinq ans,
sur la base d’une grille d’évaluation de 45 critères portant sur la qualité du service à l’usager, la
gestion du service incluant la gestion du patrimoine et la qualité environnementale.
*SISPEA : Systèmes d’Information des Services Publics d’Eau et d’Assainissement (www.services.eaufrance.fr)

DONNEES CLÉS :


La démarche Aquaplus est développée en partenariat avec l’Association des Maires de
France, l’Onema et l’UIE.



27 Labels Aquaplus Entreprise sont actuellement en cours de validité.



7 collectivités ont un Label Aquaplus Service en cours de validité : 5 services d’eau
potable et 2 services d’assainissement collectif.



27 Trophées Aquaplus Réalisation ont été attribués à des maîtres d’ouvrage pour des
réalisations exemplaires.



Le Comité Aquaplus est présidé par Jacques Pélissard, président de l’Association des
Maires de France et député-maire de Lons-le-Saunier. Il réunit près de 35 organismes
publics et privés : ministères, agences de l’eau, Onema, collectivités, fédérations
professionnelles.



Le Comité Aquaplus attribue les trophées et labels Aquaplus après un examen
rigoureux des dossiers de candidature. Il est le garant du respect de la charte Aquaplus

Retrouvez toutes les informations Aquaplus sur : www.aquaplus-info.com
Contact Presse : Anne-Laure Makinsky - contact@aquaplus-info.com - 01 45 63 70 40

