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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Conseil d’administration de l’Agence de l’eau Seine-Normandie :  

Un budget 2017 tourné vers l’action 

Lancement de l’« initiative pour la biodiversité » 

 

Réuni le mardi 15 novembre sous la présidence de Jean-Francois Carenco, 

préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, le conseil d’administration de 

l’Agence de l’eau Seine-Normandie a voté le projet de budget 2017 de l’agence. 

Il a également décidé le lancement d’un appel à projets « initiative pour la 

biodiversité », ainsi que de l’appel à projets concernant la gestion des eaux 

pluviales dans les aménagements. Par ailleurs, le conseil a acté une aide 

d’urgence pour Haiti suite à l’ouragan Matthew.  

 

 Un budget 2017 tourné vers l’action 
 

Face aux enjeux de l’eau et aux défis de demain sur le bassin, l’agence de l’eau 
maintient son budget à hauteur de 900 millions d’euros. Il s’agit de répondre à la 
demande soutenue de travaux et d’actions des maîtres d’ouvrage du bassin. Ce 
budget est un budget équilibré dont les recettes proviennent des redevances et 
les dépenses sont constituées par les aides apportées aux maîtres d’ouvrages.  

 

 Le lancement de « initiative biodiversité » pour innover ensemble 
 

Avec une enveloppe de 10 millions d’euros, cet appel à projets 
cible les projets des collectivités, Établissements publics de 
coopération intercommunale ou leurs groupements compétents, 
associations de protection de la nature, conservatoires et 
gestionnaires d’espaces naturels qui agissent pour la reconquête 
de la biodiversité des milieux aquatiques et du milieu marin. 

 
Il préfigure ce que pourrait être l’intervention de l’agence dans le cadre rénové de 
la politique nationale en faveur de la biodiversité, au lendemain du vote de la loi 
pour la reconquête de la biodiversité. 
 
Le taux de financement peut atteindre 80 % du montant des dépenses 
finançables. Date de la première session de dépôt des dossiers : le 15 janvier 
2017. 
 
Quatre grands types d’écosystèmes sont visés en priorité : 
- les habitats en amont des bassins versant ;  
- les rivières, pour l’ensemble du lit majeur ;  
- le littoral et les zones estuariennes ; 
- le milieu marin. 

 

Les projets concernent les rivières, les milieux humides ou connexes. 

 

Pour consulter la plaquette de l’appel à projet.  
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 Deuxième édition de l’appel à projets « gestion durable des eaux 
pluviales » 

La motivation de cet appel à projet est de valoriser des 
projets exemplaires de gestion des eaux pluviales en zone 
urbaine et d’impulser une dynamique sur l’ensemble du 
territoire. La gestion du pluvial est un enjeu fort pour le 
bassin Seine-Normandie, territoire dense et fortement 
urbanisé par endroit.  

 
Une enveloppe de 2 millions d’euros y est consacrée. 

  
Cet appel à projets sera ouvert le 1er décembre 2016.  
 
 

 Solidarité internationale : une aide pour Haïti  

En septembre 2016, le violent ouragan Matthew s’abattait sur Haïti faisant des 
dégâts considérables. Le conseil a acté une aide d’urgence à Solidarité 
internationale de 200 000 euros pour des travaux d’alimentation en eau potable, 
d’assainissement et de lutte contre le choléra dans le département de Nippes. Le 
syndicat des eaux de la presqu’ile de Gennevilliers contribue également dans le 
cadre de la loi Oudin-Santini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


