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QUALITE DES EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES DU BASSIN SEINENORMANDIE : 116,4 M€ D’AIDES
FINANCIERES DONT 18,1 M€ AU TITRE
DU PLAN DE RELANCE NATIONAL
#EAUSEINENORMANDIE
#FRANCERELANCE
La première commission des aides de 2021 de l’agence de l’eau Seine-Normandie, a examiné et
délibéré en faveur de 770 projets portés par des collectivités, entreprises, agriculteurs et associations
pour améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques du bassin. Au total, elle a
accordé 116,4 M€ d’aides financières réparties entre le budget du programme « Eau & climat 20192024 » pour 98,2 M€ et 18,1 M€ pris en charge par les crédits France Relance de l’Etat délégués
à l’agence de l’eau, pour accompagner les 21 premiers projets engagés au titre du volet eau et
biodiversité du plan de relance gouvernemental.
De plus la commission a émis un avis favorable pour 9 nouveaux contrats de territoire « Eau & climat»
afin de fédérer des actions communes sur les territoires à enjeux et d’accompagner les
investissements importants.
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ZOOM SUR …
La mobilisation de l’agence de l’eau Seine-Normandie dans le plan de relance gouvernemental
Le budget du plan de relance inclut un volet relatif à la politique de l’eau, avec une dotation de
250 M€ confiée aux 6 agences de l’eau métropolitaines.
Les projets éligibles au plan de relance concernant deux domaines :
• sécurisation des infrastructures de distribution d’eau potable, infrastructures d’assainissement
et à la gestion des eaux de pluie à la source ;
• protection de la biodiversité et opération de restauration des milieux aquatiques et humides.

Les 21 premiers projets soutenus à hauteur de 18,1 M€ par cette commission, avec des modalités
bonifiées de financement, permettent un démarrage rapide de travaux relevant de domaines
prioritaires de la politique de l’eau qui ont un impact environnemental ou sanitaire significatifs.
A titre d’exemple sont soutenus :
 la reconstruction de la station d’épuration de Ver sur Launette dans l’Oise ou l’extension de
la station d’épuration de Bacilly dans la Manche.


8 projets de rénovation des réseaux d’assainissement
portés notamment par la
Communauté de communes des forêts du Perche (Eure et Loir), et la Communauté
d’agglomération Troyes Champagne Métropole (Aube) ainsi que la mise en conformité des
branchements portés par le Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des vallées du
Croult et du Petit Rosne (Val d’Oise).
Ce type de travaux est jugé indispensable pour restaurer la qualité de l’eau, notamment dans
le cadre du plan baignade en Seine et en Marne en préparation des Jeux Olympiques de Paris
de 2024.



La poursuite des travaux de réaménagement de l’espace public le long du Viaduc des Arts,
avenue Daumesnil à Paris qui consistent à réaliser des espaces verts en pleine terre pour
gérer les eaux de pluie du secteur s’y déversant, par évapotranspiration avec les végétaux
puis par infiltration dans le sol. 869 m² seront végétalisés ou désimperméabilisés.



7 projets concernant la sécurisation en eau potable; notamment ceux portés par le Syndicat
des eaux et des services Auxois (Côte d’Or) et le Syndicat de l’Eau de l’Est Seine-et-Marnais
(Ile-de-France).



3 projets de restauration des milieux aquatiques, dont le plus emblématique concerne la

réouverture et la renaturation de la Bièvre à Jouy-en Josas-dans l’Essonne.

Le plan de relance complète et s’inscrit dans la continuité de deux mesures fortes décidées par le
conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-Normandie en réaction à la crise sanitaire liée à la
COVID 19 :
• Une mesure d’urgence relative à l’hygiénisation des boues
En mai 2020, le conseil d’administration avait acté la mise en place de mesures d’urgence liées à la
crise sanitaire de la COVID 19 permettant aux collectivités d’hygiéniser les boues de leurs stations
d’épuration avant de pouvoir les épandre sans risque sanitaire. 53 collectivités ont été aidées pour un
montant de 9,2 M€.
• L’adoption d’un plan de reprise
En juin 2020, le conseil d’administration avait arrêté un plan de reprise permettant d’accompagner les
acteurs dans la reprise de l’activité économique. 22 projets ont été soutenus pour 8 M€ d’aides.
L’agence de l’eau Seine-Normandie et le plan de relance
En novembre 2020, un ensemble de mesures sont adoptées pour accompagner le plan de relance national.
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. 68,1 M€ de dotations sont allouées à l’agence de l’eau Seine-Normandie dans ce cadre.
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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 de 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 plus de 68 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.
La commission des aides se tient tous les 2 mois pour attribuer les aides.
www.eau-seine-normandie.fr

