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DES SOLUTIONS POUR ACCOMPAGNER

LES ACTEURS DE L'IDÉELIDÉE
AU

PROJET

Depuis 2009, Ecofilae propose à ses clients, industries, professionnels
agricoles et collectivités une approche pluridisciplinaire mêlant expertise,
formation, recherche et développement sur la réutilisation des eaux usées
[Reuse] pour l'agriculture.lagriculture. Le cabinet conseil innove aujourd'huiaujourdhui en créant
des outils numériques d'aidedaide à la décision.

EcofilaeEcofilae

considère que
les freinsfreins structurels
majeurs de la Reuse

en France ne sont ni
techniques,ni réglementaires.
Les technologies de
traitementet de distribution
sont disponibles et à moyen
terme, on peut penser que
la réglementation s'alignerasalignera
sur cellecelle des pays les plus
avancés comme l'EspagnelEspagne
ou les ÉU

autorisantune panoplie d'usagesdusages
comme la recharge d'aqui-daqui-
fères, les usages urbains ou
domestiques. En revanche,
la perceptionperception des eaux
usées comme déchets, le
manque de démarche
pluridisciplinaireridisciplinaire ou l'absencelabsence
de langage commun entre
traiteurs d'eaudeau et irrigants
freinent la mise en œuvre
des projets.
La Reuse représente
pourtantbien une solution
incontournable pour faire
face à la crisecrise de l'eauleau
dans le monde, dans les
pays aridesarides et même en
France, où elle peut
trouverson intérêt à l'échelleléchelle
locale. Valoriser les
gisementsd'eauxdeaux non
conventionnellestionnelles comme les eaux
uséesdomestiques traitées.

les effluents agro-industriels
(riches en carbone, azote ou
phosphore) ou les eaux de
drainage agricoles
constituealors un levier puissant
pour atténuer les tensions
hydriques tant sur le plan
quantitatif et qualitatif.

Face à ces enjeux, vouloir
réutiliserréutiliser des eaux, c'estcest
d'aborddabord changer de
paradigmeet adopter la bonne
démarche, la «Reuse
attitude».tude». Il s'agitsagits'agitsagit d'élaborerdélaborer
des méthodologies de
projetsadaptées qui intègrent
notamment l'acceptabilitélacceptabilité
socialesociale de cette pratique
et les spécificités des
territoiresen termes de climat,
de sols et de pratiques
agricoles.Ecofilae proposedonc
des solutions pour amorcer
les projets en créant la
communautéd'acteursdacteurs «Reuse
sur le territoire,territoire, condition
sine quanon pourrépondreà
l'exigencelexigence
d'interdisciplinaritédinterdisciplinaritédes projets. Les acteurs
moteurs sont identifiés, la
méthodologie coconstruite
et adaptée aux
spécificitéslocales. En Corse, par
exemple, Ecofilae a appuyé
l'OfficelOfficel'OfficelOffice du développement
agricole et rural de la Corse

L'élaborationLélaboration d'undun démonstrateur
à l'avallaval d'unedune station
de traitement est envisagé
notamment en Jordanie.

(Odarc) et l'IrstealIrstea en 2013
pour identifier, évaluer et
sensibilisersensibiliser les acteurs
capables de porter les
projetsde demain et construire
avec eux un plan d'actiondaction
structuré. Uétape suivante
est l'élaborationlélaborationl'élaborationlélaboration en 2014
d'undun démonstrateur à l'avallaval
d'unedune station de traitement
(le site de Cortepourrait être
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retenu), plateforme
d'expérimentation,dexpérimentation,de formation et
vitrine du savoir-faire sur la
réutilisation. Des projets de
démonstrateurs sont aussi
envisagés en JordanieJordanie ou
dans l'AudelAude sur de la vigne
irriguée. Cette opération
initiéeen 2013 par des
vignerons(cave coopérative de
GruissanGruissan et la fédération
des vignerons indépendants
du Languedoc-Roussillon),
un exploitantexploitant de station
d'épurationdépurationd'épurationdépuration (Veolia(Veolia eau),
des scientifiques (Inra)(Inra) et
un fournisseur de solutions
pour l'irrigationlirrigation (Aquadoc)
vise à démontrer la viabilité
de l'utilisationlutilisation d'eauxdeaux usées
traitées pour l'irrigationlirrigation de
la vigne,vigne, notamment son
acceptabilité sociale.

Les activités d'EcofilaedEcofilae en chiffres

Kurdistan irakien,2012
Élaborationd'undun schémad'aménagementdaménagement à

Soranpour évaluer les possibilités de
développementdu maraîchage périurbainpériurbain et de
l'arboriculturelarboriculture grâceà la Reuse.

Algérie,2013
Formationdes cadresde l'OfficelOffice nationalde

l'assainissement.lassainissement.

France,2013
Élaborationd'undun guideméthodologiquesur la

Reuseà l'échelleléchelle méditerranéenne.
Évaluationde l'acceptabilitélacceptabilité de la Reusesur

la filière viti-vinicole.
PlateformeparticipativewebélaboréeenCorse

parEcofilaeavecIrsteaet Odarcsur projetde
Reusepoursécuriserla productionfourragère.
24 et 25 sept 2013 formationReuse

organiséeà Montpelliersousformeinterentreprise
(deux sessionspar an) ou directement chez
le client.

Ecofilae réalise également
des études de
préfaisabilitéauprès des industriels

(pétroliers,(pétroliers,
agroalimentaires),des collectivités, du
secteur agricole (filière vini-
viticole)viticole) ou des opérateurs
privés (golfs) sur des
applicationsde réutilisation pour
l'agriculturelagriculture traditionnelle,

les espaces récréatifs ou
des systèmes de ptiyto-
épuration. Ces diagnostics
sont exhaustifs, en
projetantsur 25 ans les facteurs
contextuels, les moteurs, les
freins de la pratique et en
se basantsur des approches
de type analyseanalyse coijts-
bénéfices (ACB) privées et
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sociales ou des outils

d'analysedanalysestratégique comme les
matrices SWOT(Strengths,
Weaknesses, Opportunities
and Threats).

Les scénariosscénarios quiqui en
découlent permettent aux
décideurs de fairefaire le choix
de la mise en place de telle
ou telletelle solutionsolution en toute
connaissance de cause. Sur
un territoire, on comparera,
par exemple, un scénario
témoin (aucun projet), un
scénario avec Reuse et un
scénario avec rejet de la
station d'épurationdépuration vers le
milieu naturel en évaluant

pour chaquechaque acteuracteur de
la filièrefilière (traiteurs(traiteurs d'eau,deau,
filière agricole, collectivité)
l'impactlimpactl'impactlimpact économique. En
outre, des formations sont
proposées aux
professionnelsdu secteur agricole, de
l'assainissementlassainissement et de
l'environnementlenvironnementpour les rendre
autonomes dans le pilotage
de leur projet de Reuse,
comme celle dispensée en

janvierjanvier 2013 en Algérie
auprès des cadres de
l'OfficelOfficenational de l'assainisse-lassainisse-

Ecofilae opère sa mutation 2.0 en
élaborant dessolutions numériques
collaboratives sur le Reuse
déployées actuellement en Corse.

ment. Cette formation d'unedune
durée de deux jours est aussi
disponibledisponible en France sous
format inter ou intra-entre-
prises. Elle permet aux
participantsticipants de connaître les
enjeux et les derniers

développementssur le sujet,
d'acquérirdacquérir les connaissances
nécessaires pour mettre en
pratique une démarche
projetconforme aux
recommandationsinternationales.

Enfin, grâce à l'élaborationlélaboration
de solutions numériques
collaboratives sur le Reuse,
Ecofilae opère aujourd'huiaujourdhui
sa mutation 2.0. Ces outils

qui commencent à être
déployés auprès des
premiersclients, actuellement
en Corse, apporteront gain
de temps et efficience lors
des étapes crucialescruciales de
sensibilisationsensibilisation à la
thématiquetique et les diagnostics de
faisabilité.faisabilité. Ils permettront,
entre autres, d'identifierdidentifier sur
une mappemonde
numériqueles projets de Reuse
similairessimilaires à l'internationallinternational
pour en tirertirer les
enseignements,de mener son projet
étape par étape, en étant
assisté par un outil

méthodologiqueou encore de se
former à distance sur des
points techniques. B
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