
Economie de la 
fonctionnalité privilégier 
l’utilisation d’un produit à 

son acquisition

MIEUX 
PRODUIRE

Approvisionnement durable
Dans le cadre de projets « eau » :
• Mise en œuvre de techniques visant à limiter les besoins 

en ressources naturelles (réemploi des matériaux, utilisation 
de matériaux recyclés, travaux sans tranchée)

• Mise en place de dispositifs de production d’énergie 
renouvelable (panneaux solaires, éoliennes,…) ou de 
récupération d’énergie fatale pour alimenter en chaleur 
et/ou en électricité des équipements éligibles aux aides de 
l’agence

Recyclage et valorisation
• Mise en place de dispositifs de récupération 

d’énergie fatale : chaleur sur les eaux usées traitées 
ou non traitées/potable/process et autres sous-produit 
du traitement de l’eau ou micro-hydroélectricité sur 
réseaux d’eaux usées/ potable/ process

• Mise en œuvre de la réutilisation des eaux usées 
traitées, du recyclage d’eau au sein d’un procédé ou 
récupération d’eaux pluviales pour limiter les 
consommations d’eau potable ou d’eau de nappe

• Mise en place de technologies innovantes permettant la 
récupération de matières sur STEU : récupération du 
phosphore, des nitrates, etc.

Eco-efficience
• Dans le cadre de projets « eau », 

choix de dispositifs/ technologies, 
mise en place d’une gestion/ de 
démarches dans le but de 
rationaliser les consommations de 
ressources eau, énergie ou autres 
consommables

Eco-conception
• Conception d'un projet « eau » ou 

modification d’un procédé en lien avec 
l’eau sur la base des résultats d'une étude 
d’empreinte environnementale de 
manière à réduire ses impacts sur 
l’environnement tout au long de son cycle 
de vie (cf. fiche réflexe étude d’empreinte 
environnementale)

Ecologie industrielle et territoriale
• Réalisation de projets « eau » dans le cadre d'un 

mode d'organisation industrielle ou territoriale où 
plusieurs opérateurs économiques optimisent 
l'utilisation des ressources dans une logique 
collective de mutualisation et d'échange

Consommation 
responsable choisir un 
produit ou un service en 
prenant en compte ses 

impacts environnementaux

MIEUX 
CONSOMMER

MIEUX 
VALORISER

Allongement de la durée 
d’usage allonger la durée 

d’usage grâce au réemploi, à la 
réparation et/ ou la réutilisation

Voir éventuels projets au cas par cas 

La démarche d’économie circulaire appliquée au domaine de l’eau
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