
                                                             
 

Appel à candidatures -  Dépollution (sols, air, effluents)

Date de la rencontre : 4 novembre 2010, 13:00 – 17:30
Lieu : Paris
Objectif : Faciliter la mise en relation entre grands comptes et PME. Cette rencontre est 

ouverte à tout représentant grand compte intéressé à découvrir des solutions 
proposées par des PME dans les domaines de la dépollution des sols, air et 
effluents.

Format : 24 présentations PME (8 par sujet) en séance plénière suivies par une session de 
networking informelle. Chaque PME disposera de 5 minutes pour sa présentation.

Pour soumettre une candidature (PME) : Pour connaître la démarche à suivre, écrivez à 
Julien Vuillemin Toledo, 4nov2010@pactepme.org en indiquant par quel relais vous 
avez été informé.

Date limite : 1er octobre 2010
Frais de participation : Il n’y a pas de frais de participation

Trois thématiques seront traitées lors de cette rencontre : la dépollution des sols, air, et effluents. Sur 
chaque thème un panel de 8 PME, sélectionnées par les organisateurs pour leur innovation, se présentent.

Thématique 1 : dépollution des sols
Les professionnels de la réhabilitation des sites pollués inscrivent leur activité dans les politiques de 
reconversion des espaces urbains dégradés. Leurs objectifs généraux sont centrés sur l’optimisation des 
ressources (ressources naturelles et ressources  foncières), jusqu’aux problématiques de recyclage des 
terres dépolluées et des matériaux de construction. De ce fait, l’activité de réhabilitation des sites pollués se 
trouve  en cohérence avec les principes du développement durable et du Grenelle de l’environnement et 
contribue à la croissance économique ainsi qu’au développement technologique.

Les entreprises spécialisées dans la dépollution des sites et sols sont des bureaux d’études et des 
entreprises de travaux. Elles offrent une expertise :

Au stade de l’étude, (AMO, levée de doute sur les sites non ICPE , évaluation ou audit environnemental(e), 
conception et réalisation des programmes d’investigation et de surveillance, interprétation des résultats, 
plans de gestion, IEM…)

Au stade du projet, (AMO, contrôle de la mise en œuvre des mesures de gestion…)

Au stade de la réalisation : par la mise en œuvre des stratégies et des techniques de dépollution les plus 
appropriées, d’un point de vue financier, environnemental et social  (techniques par extraction, par 
dégradation, par immobilisation). 

La réhabilitation des sites pollués est un domaine complexe du fait de la multiplicité des savoir-faire en jeu. 
Les professionnels de la réhabilitation des sites offrent les meilleures garanties de maîtrise des enjeux 
financiers, des risques en matière de responsabilité des maîtres d’ouvrages et des conditions de sécurité 
pour la réalisation des opérations.

Cette rencontre est organisée dans le cadre du Pacte PME par EA éco-entreprises (réseau des professionnels 
de l’environnement), FIMEA (fédération interprofessionnelle des métiers de l’environnement atmosphérique) 
et UPDS (l’union des professionnels de la dépollution des sols) avec l'appui du PEXE.

mailto:4nov2010@pactepme.org
http://www.pexe.fr/
http://www.upds.org/
http://fimea.wordpress.com/
http://www.ea-ecoentreprises.com/
http://www.pactepme.org/


                                                             
 

Thématique 2 : dépollution de l'air
La filière « Air » regroupe tous les métiers visant à assurer la qualité de l’air intérieur et à réduire la pollution 
atmosphérique :

• Etude/Conseil/ Expertise
• Ingénierie
• Industrie (Traitement, Epuration et Instrumentation)
• Service (Analyse et Mesure)
• Santé
• Réglementation/Juridique/Assurance
• Communication/ Formation/ Education

Cette thématique a donc pour objectif de mettre en avant les technologies/applications suivantes :

• Audit de la Qualité de l'Air Intérieur (QAI)
• Impact atmosphérique (Air extérieur)
• Diagnostique odeur
• Diagnostique bruit
• Diagnostique rayonnement électromagnétique (REM).
• Surveillance d'impact environnemental
• Mesure d'exposition professionnelle (IPRP)
• Etude technique documentaire et bibliographique
• Dépollution atmosphérique

Thématique 3 : dépollution des effluents
Pour une collectivité, une entreprise industrielle, un gestionnaire d’infrastructures, un architecte, un bureau 
d’études en bâtiment, un cabinet d’ingénierie industrielle, un particulier… se préoccuper de la qualité des 
effluents est une démarche indispensable pour :

• Le respect de l’environnement, 
• La gestion des risques de pollutions, 
• Le respect des normes et réglementations. 

Cette thématique vise à présenter des PME innovantes :

• Cabinets d’ingénierie (conception, réalisation, travaux) 
• Fabricants de matériels pour la prévention des pollutions, la mesure et le traitement 
• Fabricants de systèmes d’instrumentation et de logiciels associés (analyse des données, 

logiciels de simulation)
 
Les grands domaines d’application des compétences en dépollution des effluents sont :

• La réutilisation de l’eau, 
• Le traitement des composés émergents 
• La réduction du cycle de l’eau (Gestion de la ressource, impacts anthropiques sur les milieux et sur 

la biodiversité),
• L’aménagement du territoire (éco-quartiers, bâtiments de bureaux et d’habitations,…), 
• Les effluents dans l’industrie. 

Cette rencontre est organisée dans le cadre du Pacte PME par EA éco-entreprises (réseau des professionnels 
de l’environnement), FIMEA (fédération interprofessionnelle des métiers de l’environnement atmosphérique) 
et UPDS (l’union des professionnels de la dépollution des sols) avec l'appui du PEXE.

http://www.pexe.fr/
http://www.upds.org/
http://fimea.wordpress.com/
http://www.ea-ecoentreprises.com/
http://www.pactepme.org/


                                                             
 

Cette rencontre est organisée dans le cadre du Pacte PME par EA éco-entreprises (réseau des professionnels 
de l’environnement), FIMEA (fédération interprofessionnelle des métiers de l’environnement atmosphérique) 
et UPDS (l’union des professionnels de la dépollution des sols) avec l'appui du PEXE.

http://www.pexe.fr/
http://www.upds.org/
http://fimea.wordpress.com/
http://www.ea-ecoentreprises.com/
http://www.pactepme.org/


                                                             
 

Planning prévisionnel
13h00 – accueil
13h30 à 13h40 – Introduction
13h40 à 14h30 - présentations des PME (5 minutes par PME)
14h40 à 15h00 – pause
15h00 à 16h30 - présentations des 8 PME (5 minutes par PME)
16h30 à 17h30 - session de networking informelle

Le retour des sélections vous sera transmis la première semaine d'octobre.
La sélection sera opérée par les organisateurs, à partir des fiches profils des PME candidates, afin de ne 
mobiliser que les PME pouvant répondre aux attentes exprimées dans le programme.

Les refus seront motivés. Les PME non retenues disposeront de 24 heures après la notification de refus 
pour apporter des précisions complémentaires à leur candidature.

Le Pacte PME s'engage à ce que des représentants de 3 grands comptes différents au moins soient 
inscrits, sans quoi la réunion sera annulée, 48 heures minimum avant la date prévue.

Les grands comptes inscrits s'engagent à nous indiquer par quelles entreprises ils souhaitent être 
contactés pour poursuivre les discussions. Chaque entreprise recevra un bilan individuel reprenant, le cas 
échéant, les coordonnées du ou des contacts grands comptes intéressés.

Cette rencontre est organisée dans le cadre du Pacte PME par EA éco-entreprises (réseau des professionnels 
de l’environnement), FIMEA (fédération interprofessionnelle des métiers de l’environnement atmosphérique) 
et UPDS (l’union des professionnels de la dépollution des sols) avec l'appui du PEXE.

http://www.pexe.fr/
http://www.upds.org/
http://fimea.wordpress.com/
http://www.ea-ecoentreprises.com/
http://www.pactepme.org/

