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RTE, RESEAU DE TRANSPORT
D’ELECTRICITE ET L’AGENCE DE
L’EAU SEINE-NORMANDIE SIGNENT UN
PARTENARIAT « EAU & CLIMAT »
POUR LA PERIODE 2021-2024.
#GESTIONDELEAU #BIODIVERSITE #CLIMAT

Ce lundi, à La Défense, Sandrine ROCARD, directrice générale de l’agence de l’eau SeineNormandie et Nathalie LEMAITRE, déléguée RTE, Réseau de Transport d’Electricité en Ile-deFrance Normandie - ont signé un partenariat « eau & climat 2021-2024 ». Dans le cadre de
leurs stratégies respectives face au changement climatique, l’agence de l’eau Seine-Normandie
et RTE partagent en effet de nombreux intérêts pour la préservation et la restauration des
ressources en eau et de la biodiversité. Par ce partenariat, les deux entités s’engagent à
renforcer leur collaboration pour apporter des solutions concrètes et des outils d’aide à la
décision sur les enjeux de gestion de l’eau en lien avec les activités industrielles de RTE.
Le partenariat signé avec l’agence de l’eau Seine-Normandie engage RTE à la réalisation de
plusieurs actions concrètes dans les trois années à venir pour améliorer la gestion de l’eau sur ses
sites d’exploitation :
 Cartographier des infrastructures de gestion de l’eau présentes dans le bassin SeineNormandie avec identification des points de rejets d’eau de 40 sites RTE ;
 Réaliser l’état des lieux des 10 sites RTE les plus consommateurs d’eau ;
 Réaliser des études en vue de l’amélioration de la gestion de l’eau, de la qualité des rejets et
de la végétalisation de plus de 220 sites RTE;
 Réaliser les diagnostics d’assainissement, eaux usées pluviales, de 30 sites RTE et les
travaux identifiés nécessaires ;
 Désimperméabiliser 10 000 m², équivalent à l’ensemble des surfaces de parking de 10 sites
RTE du bassin Seine-Normandie ;
 Supprimer l’utilisation de 2,8 tonnes de matières actives de produits phytosanitaires pour plus
de 60 sites ;
 Réaliser des études en vue de favoriser la renaturation des zones humides suivant le potentiel
de 5 sites RTE ;
 Réaliser 5 diagnostics visant à définir le potentiel au regard de la biodiversité des sites.
 Sensibiliser 300 collaborateurs à la démarche et aux actions mises en œuvre.
Les études pourront être financées par l’agence de l’eau Seine-Normandie à hauteur de 50% de
subvention pour les études et 40% pour les travaux.

Pour Sandrine ROCARD, «Cette signature ouvre la voie à un partenariat ambitieux et concrétise
l’engagement du gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité français pour l’adaptation au
changement climatique et la réduction de son impact sur les milieux aquatiques.
De son côté, Nathalie LEMAITRE ajoute qu’« il s’agit pour RTE d’une très belle opportunité qui va
dans le sens des engagements environnementaux de l’entreprise. Nous sommes très heureux d’être
accompagnés par les équipes de l’agence de l’eau dans l’atteinte des objectifs concrets définis
ensemble ».
A PROPOS DE…

RTE est le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité français
Son rôle va bien au-delà de ce qu’évoque le transport de l’électricité. Ne stockant que dans des
volumes limités, l’électricité doit être consommée dès qu’elle est produite. Au cœur du système
électrique, ce rôle lui confère les missions suivantes :
Assurer à tous, 24h/24, 7j/7, 365j/an, en France et n Europe, l’accès à une alimentation
électrique économique, sûre et propre ;
Réussir la transition énergétique en accueillant les énergies renouvelables et optimiser
leur contribution, tout en éclairant les décisions publiques ;
Favoriser le développement du tissu industriel des territoires et participer à la
compétitivité des entreprises françaises.

210 M€
C’est le montant d’aide réservé
aux activités économiques sur
6 ans pour relever les défis du
programme « Eau & climat »
2019-2024.
En savoir plus :
http://www.eau-seinenormandie.fr/aides_entreprises

L’agence de l’eau Seine-Normandie met en œuvre la politique de l’eau du bassin en finançant
les projets des acteurs locaux : collectivités locales, industriels, artisans agriculteurs ou
associations, grâce à des redevances perçues auprès de l’ensemble des usagers. Ces projets
contribuent à améliorer la qualité des ressources en eau, des rivières et des milieux aquatiques..
L’adaptation au changement climatique est le fil conducteur du programme « Eau & climat » 20192024, doté de 3,84 milliards sur 6 ans, élaboré et adopté par le comité de bassin. Ce programme
vise à donner aux territoires et aux acteurs de l’eau, la capacité de s’organiser et les moyens de
faire face aux évolutions climatiques.
L’agence de l’eau Seine-Normandie est un établissement public de l’Etat, placé sous la tutelle de
deux ministères : le ministère en charge de l’Environnement et le ministère en charge des
Finances. Son territoire de compétences est le bassin hydrographique de la Seine et des fleuves
côtiers normands.
www.eau-seine-normandie.fr
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