
 

 

 

  

 

 

 

 

 

stations d'épuration  
102,43 M€ 

réseaux 
d'assainissement  

63,19 M€ 

pluvial  
1,4 M€ 

industrie  
9,79 M€ 

agriculture  
8,18 M€ 

milieux aquatiques  
14,94 M€ 

captages 3,11 M€ 

alimentation en eau 
potable 24,11 M€ 

gestion quantitative 
1,11 M€ 

gouvernance , études, 
communication et 

international 2,37 M€ 
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Nanterre, le 16  juillet  2021 

QUALITE DES EAUX ET DES MILIEUX 

AQUATIQUES DU BASSIN SEINE-NORMANDIE : 

230,6 M€ D’AIDES FINANCIERES DONT 48 M€ AU 

TITRE DU PLAN FRANCE RELANCE 

#EAUSEINENORMANDIE #FRANCERELANCE 

 

La commission des aides de l’agence de l’eau Seine-Normandie, réunie sous la présidence de 
M. François CHOLLEY, a examiné et délibéré en faveur de 952 projets financés à hauteur 
230,6 M dont près de 48 M€ au titre du plan France Relance. Portés par des collectivités, 
entreprises, agriculteurs et associations, ces projets permettront d’améliorer la qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques du bassin.  Au total, l’Etat mobilise 68,1 M€ auprès de 
l’agence de l’eau Seine-Normandie dans le cadre de France relance.  
 
Parmi les projets marquants de cette seconde séance de l’année, on distingue notamment celui du 
SIAAP qui s’inscrit dans la continuité de la modernisation de la station d’épuration Seine-Aval pour 54 
M€ et le financement des 9 premiers lauréats de l’appel à projets « innovation pour la gestion de l’eau, 
la transition numérique et l’économie circulaire » pour 4,1 M€. La commission a également émis un 
avis favorable pour 9 nouveaux contrats de territoire « Eau & climat » qui permettront de programmer 
des actions communes sur les territoires à enjeux et d’accompagner des investissements importants.  
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de 74% du montant de ces aides sont attribués aux stations d’épuration et aux réseaux 
d’assainissement. Ces aides permettront une reprise des investissements environnementaux dans ce 
domaine, après une année 2020 marquée par la crise sanitaire. 

COMMISSION DES AIDES  

DE JUILLET 2021  

répartition par grands 

domaines, en M€. 

230,6 M€ 



 
ZOOM SUR … 
 
La mobilisation de l’agence de l’eau Seine-Normandie dans le cadre du plan France Relance : 
90% des crédits France relance délégués à l’agence sont engagés.   

 

51 nouveaux projets sont soutenus par le plan France Relance à hauteur de 44,5 M€. 
L’agence accorde également 3,4 M€ d’avances supplémentaires à ces projets. Ils 
viennent s’ajouter aux 21 premiers soutenus par la commission des aides précédente 
soit un total de 72 projets soutenus à hauteur de 61,4 M€. Les modalités de financement 
bonifiées permettent un démarrage rapide de travaux relevant de domaines prioritaires 
de la politique de l’eau qui ont un impact environnemental ou sanitaire significatif. Au 
total, ce seront 68,1 M€ de crédits France Relance qui seront déployés. 

 
A titre d’exemple sont soutenus par cette commission : 

- 8 projets de stations d’épuration dont les travaux de reconstruction du bâtiment détruit par 
l’incendie de juillet 2019 de la station d’Achères à hauteur de 20 M€ (Île-de-France), la 
création de la station d’épuration de Coucy-Lucquy (Ardennes), la reconstruction de la station 
de Coucy-le-Château-Auffrique (Aisne), la modernisation de la station de Esclavolles-Lurey 
(Marne) ou l’extension de la station d’épuration de Villeparisis (Seine et Marne). 

 
- 24 projets de rénovation des réseaux d’assainissement dont ceux concernant Troyes 

(Aube), Epernay (Marne) et trois projets portés par le Syndicat mixte pour l'Assainissement et 
la Gestion des Eaux du bassin versant Yerres-Seine pour des chantiers de Brunoy, Marolles-
en-Brie, et Santeny (Essonne). Toujours en Ile-de-France, 5 autres chantiers de mise en 
séparatif des réseaux, portés par la communauté d’agglomération de Roissy Pays de France 
pourront rapidement démarrer à Villeparisis, Mitry-Mory, Claye-Souilly (Seine et Marne). 
 

- 2 projets de gestion des eaux de pluie « à la source ». 
Les cours d'école, représentent des surfaces importantes et un potentiel de 
désimperméabilisation fort : 700 000 m² uniquement pour Paris. Ainsi, durant l’été 2021, une 
trentaine de cours d’école parisiennes vont pouvoir faire l’objet de réaménagement permettant 
une gestion à la source des eaux pluviales : désimperméabilisation et déconnexion des 
réseaux de 7466 m2, végétalisation en zone urbaine sont au programme des travaux qui vont 
bénéficier au cycle de l’eau, à la biodiversité ainsi qu’à la qualité de vie des enfants et 
enseignants. L’aide proposée se monte à plus de  377000 €. Le deuxième projet de gestion des 
eaux pluviales concerne l’école du Val d'Or à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) et vise la 
déconnexion du réseau de 1310 m² de surfaces imperméabilisées et l’infiltration des eaux 
pluviales dans des espaces perméables. Il est soutenu à hauteur de 31440 €. 
 

- 17 projets concernant la sécurisation en eau potable; notamment pour lutter contre les fuites 
à Chaumot-Marigny (Yonne) ou à Neufbourg (Manche). D’autres projets visent cet objectif en 
renouvelant des canalisations d’eau potable comme à Avranches (Manche), Intreville ou Digny 
(Eure et Loir) ou encore à Verdilly et Château-Thierry (Aisne) 
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L’agence de l’eau Seine-Normandie et le plan France Relance  

En novembre 2020, un ensemble de mesures sont adoptées pour 

accompagner France relance. Elles permettent d’augmenter pendant 

deux ans les taux d’aides de l’agence, avec jusqu’à 80% de 

subvention pour les projets en faveur de la biodiversité et de la 

restauration des milieux aquatiques, jusqu’à 60% de subvention pour 

les travaux en matière de production et de transport d’eau potable et 

jusqu’à 60 % de subvention et 20% de prêt à taux zéro pour les 

travaux d’assainissement et de gestion des eaux de pluie prioritaires. 

 



 

 

  
 

L’agence de l’eau Seine-Normandie est un établissement public de l’Etat. Son territoire de compétences est le bassin 
hydrographique de la Seine et des fleuves côtiers normands. Elle  accompagne  le  plan France Relance national,  qui regroupe des  
mesures visant le  soutien  aux investissements prioritaires en matière de préservation de l’eau et des milieux aquatiques et 
d’adaptation des territoires au changement climatique. En 2021, le budget dédié, de 68,1 M€ vient  s’additionner  aux 492 M€ de 
subventions annuelles issues du  programme  «eau & climat » 2019-2024 de  l’agence  de  l’eau Seine-Normandie. 
 

 
 

https://www.facebook.com/AgenceeauSeinenormandie
https://www.linkedin.com/company/agence-de-l-eau-seine-normandie
https://twitter.com/Seine_normandie
https://www.youtube.com/channel/UCEPte1vFEs1AsQPLzv6FuhA?view_as=subscriber

