Mercredi 28 novembre
Village de l’Eau
Hall 6 C 80
Pollutec

Mot d’accueil
Jean-Luc Ventura, président de l’UIE
 Aquaplus est l’unique label de qualité et de développement durable dans le
domaine de l’eau
 Création en 2004 / 15ème édition
3 partenaires historiques :
 Agence Française de la Biodiversité (AFB)
 Association des Maires de France (AMF)
 UIE
3 nouveaux partenaires :
 Assemblée des Communautés de France (ADCF)
 Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR)
 Villes de France

Mot d’accueil
Jean-Luc Ventura, président de l’UIE
Trois types de récompenses :
 Label Entreprise ANC => 1ère édition en 2018
 Trophée Réalisation => pas de candidature en 2018
 Label Service => 1 candidature rejetée (niveau d’exigences non atteint)
Un contexte porteur
 Nécessité absolue et immédiate d’adaptation au changement climatique
 Assises de l’Eau
Volet 1 clôturé en août 2018
Volet 2 lancé en novembre 2018
 Evénements climatiques marquants
Accueil des intervenants
 Eric Brejoux, chef du service connaissance et évaluation environnementale,
de l’Agence Française pour la Biodiversité

 Daniel Marcovitch, vice-président du Comité Aquaplus
 Jérémie Steininger, secrétaire général de l’IFAA et Marc Sengelin,
président de l’IFAA

Label ANC 2018-2021
Jérémie Steininger, secrétaire général de l’IFAA
 explique la genèse de cette démarche de labellisation des fabricants de
l’ANC
Jean-Luc Ventura, président de l’UIE
 remet les Labels ANC à 7 entreprises lauréates qui voient leurs
engagements récompensés:

 Abas
Jérôme Vaché, directeur général
 Aquatiris
Martin Werckmann, co-gérant et directeur technique
Elodie Maillard, responsable innovation
 Biorock
Antoine Machado, gérant

Suite des lauréats…

Label ANC 2018-2021

 Sotralentz-Habitat
Thierry Demure, directeur général
Marc Sengelin, responsable bureau d’étude et agréments
 Simop
Guillaume Ferey, directeur général
Gérald Baudry, directeur marketing & ventes
 Stock Environnement
Pascal Bombardieri, directeur général

 Tricel
François Le Lan, directeur général

Label ANC 2018-2021
 Suivi in situ des installations – explications de la
démarche
 CARSO sélectionné pour cette prestation

Label Service 2018-2023
 Rappel des grands principes du Label Aquaplus Service par Eric Brejoux,
représentant de l’AFB

 1 candidature rejetée en 2018
La Possession (Réunion)

 Depuis 2013, 11 services ont été labellisés Aquaplus

Conclusion de Jean-Luc Ventura,
Président de l’UIE
 Merci à nos partenaires historiques pour leur soutien et
accompagnement dans la durée et merci à nos nouveaux
partenaires d’avoir rejoint la démarche Aquaplus :
 ADCF
 FNCCR
 Villes de France
 Vous pourrez retrouver toutes les informations sur l’édition
Aquaplus 2018 sur le site internet www.aquaplus-info.com :
caractéristiques des lauréats, photos, dossier de presse…
 Prolongeons cette cérémonie par un moment convivial autour
d’un cocktail-déjeunatoire

Infos Aquaplus :
www.aquaplus-info.com
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