
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-Normandie présidé par Michel Cadot, Préfet de la région  
Ile-de-France, a adopté le 15 juin, un plan de reprise pour soutenir l’investissement et l’emploi en faveur de la 
transition écologique dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques dans le bassin de la Seine et des cours 
d’eau normands. 

 
 

Ce plan doté de 140 M€ par redéploiement de budgets existants et sans fiscalité supplémentaire doit 

maintenant être soumis au comité de bassin qui en débattra le 23 juin prochain. Il  se compose de trois séries 

de mesures : 

 

 Des mesures de dynamisation des projets prioritaires du programme « Eau & Climat », avec 
principalement des augmentations de taux d’aides de l’agence de l’eau pour trois catégories de 
projets : 

-  Les  projets d’assainissement et de gestion des eaux de pluie, prioritaires pour la reconquête 
du bon état des masses d’eau et pour la mise en œuvre du plan baignade en Seine et en 
Marne,  

- Les projets de sécurisation de l’alimentation  en eau potable pour les territoires les plus 
exposés au risque de sécheresse, 

- Les projets prioritaires de restauration de la continuité écologique des cours d’eau.  
 

Ces augmentations de taux concerneront les dossiers déposés auprès de l’agence de l’eau avant le 30 
avril 2021 et dont les travaux peuvent être engagés d’ici la fin de l’année 2021.  

 

 L’augmentation des budgets consacrés aux aides agricoles : 27 M€ supplémentaires seront mobilisés 
pour soutenir notamment l’agriculture durable, les expérimentations de paiements pour services 
environnementaux et les filières à bas niveau d’intrants. 
 

 Un ensemble de mesures pérennes de simplification du programme, notamment des délais 
applicables dans les conventions d’aides. 
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Suivez notre actualité sur TWITTER 

https://twitter.com/Seine_normandie 

mailto:petit.marie-anne@aesn.fr
https://www.facebook.com/pages/Agence-de-leau-Seine-Normandie/288798027810741
https://www.youtube.com/channel/UCEPte1vFEs1AsQPLzv6FuhA
https://twitter.com/Seine_normandie

