Enjeux de l’eau • Redevances
• Aides • Réglementation…
Nous sommes à vos côtés

Depuis 2007, nous sommes

100 entreprises
du bassin Rhin-Meuse

plus de

regroupées au sein
de l’association ARMUE
pour défendre les intérêts
d’industriels utilisateurs
de l’eau.
Découvrez notre action
collective.

L’eau, notre sujet commun
Pour nos entreprises, petites ou grandes, l’eau constitue un élément indispensable des procédés de production
et de la qualité des produits. Elle est stratégique pour notre compétitivité économique. Elle est aussi une
ressource à protéger. Elle fait l’objet d’une législation et d’une réglementation complexes, en constante évolution.
Nous sommes regroupés au sein de l’ARMUE pour disposer d’une information complète et à jour sur le cadre
juridique et les enjeux environnementaux de l’usage de l’eau, pour être accompagnés de manière individuelle dans nos dossiers et pour coordonner notre action auprès des pouvoirs publics.

Des industriels locaux portent notre voix
Nous choisissons nos représentants parmi les adhérents de l’ARMUE, industriels utilisateurs de l’eau en Alsace,
Lorraine ou Champagne-Ardenne. Ils siègent dans les instances de gestion de l’eau du Bassin Rhin-Meuse
(Comité de Bassin, Conseil d’administration de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Commissions Locales de l’Eau). C’est
là que se prennent les décisions qui ont, en termes techniques ou de fiscalité, des conséquences importantes
pour nos entreprises.
Nos porte-parole sont actifs et contributifs : ils relaient nos problématiques, soutiennent nos points de vue et
au final agissent sur le prix de l’eau et les redevances. Ils défendent également la possibilité de développer l’activité
économique lors de l’élaboration des documents de planification comme le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux).

Le fonctionnement
de l’ARMUE

L’ARMUE est administrée par un Comité de Direction
composé de 24 membres. Le Bureau est élu en
son sein. Il se compose ainsi :
Président : Gilbert BAUER, président Qualtech
Groupe, président IFBM, vice-président du Comité
de Bassin Rhin-Meuse, vice-président du Conseil
d’administration de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
Vice-président : Yves CROUVEZIER,
Directeur Crouvezier Développement
Vice-président : Thierry CAILLAUD,
Direction adjoint Unité de production Est EDF,
Membre du Comité de Bassin Rhin-Meuse,
Membre du Conseil d’Administration de
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
Secrétaire : Patrick NEU
Trésorier : Patrick RENCK, Responsable
Environnement chez SOLVAY Chalampé

Notre périmètre d’intervention :
le Bassin Rhin-Meuse, sur 8 départements
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Des actions à toutes les étapes du cycle
industriel de l’eau
L’ARMUE est présente et défend vos intérêts tout au long de votre process :

5
2
3
1

4
ine
nto
©A

1

P
 rélèvement de l’eau
(sous-sols, rivières, réseaux d’alimentation)

2

Utilisation de l’eau
dans les procédés
de production
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 épollution de l’eau
D
à l’issue des procédés
de production
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R
 ejet de l’eau dans les
stations d’épuration ou
dans le milieu naturel

5

Vie et projets de l’entreprise  

L’ARMUE
à vos côtés

> Défense de notre point de vue d’industriels
sur les taux de redevance : prélèvement pollution - modernisation, etc.
> Demandes de subventions à l’Agence
de l’Eau.
> Négociations avec l’administration
(inspection des ICPE – Installations
Classées pour la Protection de
l’Environnement , MISEN – Missions InterServices
de l’Eau et de la Nature…).
> Passage en CODERST (Conseil
Départemental de l’Environnement
et des Risques Sanitaires et
Technologiques).
> Mise en réseau des industriels ayant
des problématiques similaires.
> Mise en relation avec des offreurs de solutions.
> Prise en compte des dernières évolutions
réglementaires.
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Nous questionner, nous rencontrer
Votre contact : Pierre-Antoine Deetjen, Délégué général • 06 07 22 06 19 • contact @ armue.fr
ARMUE • c/o CCI Alsace Eurométropole • 10 place Gutenberg • CS 20003 • 67085 Strasbourg Cedex

Obtenir un bulletin d’adhésion

Nous rejoindre
Nom.............................................................................................................................................

Prénom ..............................................................................................

Entreprise ...............................................................................................................................

Ville ........................................................................................................

Fonction ................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél............................................................................... E-mail ...........................................................................................................................................................................

Conception-rédaction : Menscom - Réalisation graphique : Carré Blanc - Crédit photo couverture : Shutterstock - Septembre 2016.
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Yves Crouvezier,
Crouvezier Développement
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Nous nous engageons pour faire
valoir nos expériences afin que
nos avis soient pleinement pris
en compte dans les décisions
importantes.
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Gilbert Bauer, Qualtech Groupe

L’ARMUE se met à la disposition de ses membres
dans un rôle d’accueil, de conseil et de relais. Elle
fonctionne aussi à la manière d’un réseau : c’est un
lieu d’échanges et de partage des expériences
entre adhérents, chefs d’entreprises ou responsables
environnement de PME, PMI ou grandes entreprises de différents secteurs d’activité.
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Composée de chefs d’entreprises
responsables ou de leurs représentants,
l’ARMUE organise une solidarité entre les
différents secteurs d’activité en portant
un message collectif unique.

Un rôle de conseil,
un rôle de réseau
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Nos représentants
témoignent

