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La Charte Qualité des
réseaux d’assainissement est
un "guide de bonnes pratiques"

Meilleurs vœux 2013

ments des collectivités et pré-

L’équipe de la Charte qualité des réseaux d’assainissement du
Languedoc Roussillon vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2013 au nom de ses financeurs (Agence de l’eau RM&C,
les conseils généraux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées Orientales), de son président, Michel Benedetti, de sa
chargée de mission, Laetitia Cantarel et de l’association VERSeau
Développement (structure porteuse de la Charte).

server l’environnement.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les partenaires ont décidé de pour-

Née d’une réflexion commune

suivre l’animation de la Charte qualité des réseaux d’assainissement de 2013 à

de 29 partenaires en 2000, c’est

2015. Cette mission va être étendue à la Charte qualité des réseaux d’eau po-

en 2008 que l’Agence de l’eau

table qui sera signée courant 2013 et dont nous vous tiendrons informé.

à l’usage de tous. Elle contribue
à améliorer la qualité des réseaux, allonger leur durée de
vie, optimiser les investisse-

Rhône-Méditerranée et Corse et
les Conseils Généraux de l’Aude,
du Gard, de l’Hérault, et des Pyrénées Orientales décident de
financer une mission d’animation de la charte portée par l’association VERSeau développement.

Gros plan sur : la synthèse des chantiers pilotes
La synthèse des chantiers pilotes suivis par les chargés de mission de la Charte
a été finalisée en septembre 2012. D’abord réservée au Comité de Pilotage de

Les principales missions de

la Charte, il nous a paru important, compte tenu de la richesse des informa-

l’animateur:

tions, de la diffuser plus largement . L’évolution positive de la Charte Qualité

- Promouvoir les principes de la
Charte
- Diffuser l’information
- Organiser et animer les comités de

Languedoc Roussillon depuis 2008 est le fruit d’un travail d’équipe dynamique
mené par l’Agence de l’eau RMC, les Conseils Généraux de l’Aude, du Gard,
de l’Hérault et des Pyrénées Orientales, le président de la Charte, tous les ac-

pilotages (financeurs) et les comités

teurs des groupes de travail , le comité de suivi ,le réseau SWELIA, VERSeau

de suivi (acteurs et partenaires de la

Développement et le chargé de mission de la Charte.

charte)

- Recenser les besoins et difficultés

Cette première étape de l’animation de la charte, qui s’est déroulée de 2008
à 2012, a permis de recenser les difficultés des chantiers et d’identifier les
besoins pour inciter les acteurs d’une opération d’assainissement à réaliser
des réseaux pérennes de qualité.

des acteurs d’une opération d’assai-

Cette synthèse est diffusée sur le site internet de la charte:

- Evaluer les effets de la Charte en
suivant des chantiers pilotes

nissement.
- Organiser et animer des groupes
de travail.

www.charte-assainissement-lr.org

LES ACTIVITEES DE LA MISSION D’ANIMATION
Promotion de la Charte et actions de communications
Lors du deuxième semestre 2012, La Charte a été présentée au premier Salon de la Commande Publique (les 13 et 14 septembre au parc des expositions de Montpellier) par M.BENEDETTI, président de la Charte.
Elle a également été présentée par son animatrice lors la 2ème Journée départementale de l’Eau , organisée par
le Conseil général de l’Hérault ,le 10 octobre au domaine départemental de Bayssan à Béziers.
La Charte a tenu un stand au 55ème Congrès des Maires des Pyrénées Orientales (au palais des Congrès
de Perpignan le 13 Octobre). Elle a participé à la journée stratégique de SWELIA le 28 septembre ainsi qu’à l’inauguration de la Station d’épuration de Passa et Villemolaque (66) le 16 novembre. Des flyers ont été distribués au Salon Pollutec à Lyon le 28 et 29 novembre.

Organisation / Participation à des réunions
Le Comité de pilotage s’est réuni le 5 juillet et le 20 septembre. Les principaux sujets étaient la mise
au point de la nouvelle convention d’animation 2013-2015 ainsi que la synthèse des chantiers pilotes suivis
depuis 2008.
4 réunions de présentation et coordination se sont déroulées avec les équipes techniques du conseil
général des Pyrénées Orientales, de l’Aude, de l’Hérault et de Montpellier agglomération.
Ces réunions permettent de faire le point sur la Charte et d’élaborer des pistes de réflexions pour une évolution de la Charte et de ses outils.
Lors du deuxième semestre 2012, la Charte a participé à une réunion pour l’élaboration de la Charte
qualité nationale des réseaux d’eau potable et une réunion pour les chartes régionales/charte nationale des
réseaux d’assainissement, à Paris.
Afin de valoriser l’investissements des acteurs qui travaillent sous charte, l’animation a mis en place un
groupe de travail pour élaborer une attestation des travaux sous charte. Ce groupe, composé de 15 personnes
se réunira en février 2013.

Suivi des chantiers pilotes
•

Réunion de bilan des chantiers de Narbonne « les barques »(11) ,
Garrigues (34)et La Tour Sur Orb (Hameau de Clairac) (34).

•

Suivis des opérations d’assainissement de Génolhac (30), Capestang (34) , La Tour sur Orb (hameau de Saint Xist, Veireilhes et
Ruffas) (34), Cessenon sur Orb (34), Puimisson (34) , Saint Clément de Rivière (34) , {Ajac, la Digne d’amont d’Amont, la Digne
d’Aval et Limoux}(11)

•

Présentation de la Charte aux communes de Celles (34) et Amélie
les bains (66)
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