
Le conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-Normandie, présidé par le 

préfet coordonateur de bassin, Michel CADOT, préfet de la région Ile-de-

France, préfet de Paris, a délégué à sa commission des aides, l’examen des 

dossiers d’aides financières de l’agence de l’eau.  

 

La commission des aides, réunie ce mardi 17 octobre pour la cinquième fois 

en 2017, a décidé d’accompagner financièrement 455 PROJETS menés par les 

collectivités, les industriels, les agriculteurs et les associations pour l'améliora-

tion de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques pour un montant d’aides 

total de 216,4 M€. Le volume financier de cette commission montre un redé-

marrage de l’investissement des collectivités et des acteurs écono-

miques, pour la politique de l’eau. 

 

A L’HORIZON 2021, l’objectif du bassin Seine Normandie est de passer de 39 % 

des rivières en bon état écologique actuellement, à 62 %. Pour  atteindre 

cet objectif, l’agence de l’eau dispose d’un programme pluriannuel de 6 ans, le 

10ème programme de 2013 à 2018, doté d’un budget annuel d’aides de 

l’ordre de 800 M€.  
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Commission des aides d’octobre 2017.  

Répartition par grands domaines d’actions 

La commission en  ch i f f res  

3264  habitants  reliés à un nouveau système  d’ASSAINISSEMENT  - 
19 KM de réseaux  d’assainissement créés ou modernisés- 37 ouvrages 

effacés ou équipés pour rétablir la  CONTINUITÉ DES COURS D’EAU - acquisition 

de 40 HA DE ZONES HUMIDES - 511 KM DE RIVIÈRES restaurées & RENATURÉES. 



ZOOM : LES ACTEURS DU BASSIN SEINE-NORMANDIE 

ENGAGENT DES ACTIONS CONCRÈTES POUR  

L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

 

La gestion de l’eau est un élément central de la STRATÉGIE D’ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE et les actions préconisées par l’agence de l’eau et 

son comité de bassin reposent notamment  sur : l’infiltration  à  la  parcelle  

des  eaux  de  pluie  et  la  végétalisation  de  la ville, la préservation des 

zones d’expansion des crues, le développement de systèmes agricoles et 

forestiers durables, la baisse des consommations d’eau et l’optimisation 

des prélèvements de la ressource en eau, l’anticipation de la montée du 

niveau marin et le développement des connaissances. 

Plusieurs dossiers de la commission des aides illustrent ce type de travaux. 

 

   Recyclage des eaux condensées dans le process de la sucrerie du 

groupe Cristal-Union située à Pithiviers-le-Val (Loiret) pour ÉCONOMISER 

100 000 m3 d’eau pour 549 k€ d’aides. 

  Infiltration à la parcelle de la totalité des eaux de pluie d’immeubles 

d’habitation, de zones de stationnement et cheminement piétons de la rue 

de Choisy à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) pour 72 k€ d’aides.  

DIMINUTION DE LA SURFACE IMPERMÉABILISÉE DE PRÈS DE 30 %. 

  Dans le cadre de la requalification de parkings situés sur le site du 

MIN de Rungis à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), gestion à ciel ouvert 

des pluies courantes sur une surface de 13 075 m2 pour 81 k€ 

d’aides.   

DÉSIMPERMÉABILISATION DE 925 M2 PAR LA CRÉATION D’ESPACES PLANTÉS. 

  Réalisation d’un ensemble d’ouvrages d’hydraulique douce (4 mares, 6 

haies, 3 noues d’infiltration) permettant à la commune de Fresnoy-Folny 

(Seine-Maritime), de LUTTER CONTRE LES RUISSELLEMENTS ET L’ÉROSION 

DES SOLS POUR 57 k€ D’AIDES. 

 

La stratégie d’adaptation au changement climatique a été approuvée à l’unanimité 
par le comité de bassin Seine-Normandie le 8 décembre 2016. Cette stratégie encou-
rage les acteurs du territoire à entreprendre dès maintenant des actions concrètes 
pour en réduire les conséquences.  

En savoir plus http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/adaptation-
au-changement-climatique 
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La commission des aides de l’agence de l’eau Seine-Normandie 

La commission des aides du conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-

Normandie se tient tous les 2 mois pour attribuer les aides conformément au programme 

voté par le comité de bassin. 

Elle est composée de 17 administrateurs de l’agence : 6 représentants des collectivités 

territoriales, 7 représentants des usagers, 3 représentants de l’Etat et un représentant du 

personnel de l’agence. Elle est actuellement présidée par Alain Vicaud, administrateur de 

l’agence de l’eau et représentant des producteurs d’électricité au sein du comité de bas-

sin Seine-Normandie. 
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