
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Communiqué de presse 
 

Nanterre, le 12 juillet 2021 

L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE RENFORCE 

SON SOUTIEN AUX PROJETS « EAU ET BIODIVERSITE »  

SUR LE BASSIN :  

10 M€ POUR SON NOUVEL APPEL A PROJETS  

 

#EAU #BIODIVERSITE #SFN 

 

 
 
L’accélération de la perte de la biodiversité, la disparition et la dégradation des zones humides, ainsi que 
l’aggravation des effets du changement climatique, impliquent une mobilisation renforcée de l’ensemble des 
acteurs du bassin.  
Ainsi, l’agence de l’eau lance un nouvel appel à projets destiné à renforcer son soutien aux actions 
favorables à la biodiversité. Il est axé sur trois leviers d’actions : 

 des stratégies foncières pour la sauvegarde des milieux humides ; 

 une trame verte fonctionnellement liée à l’eau ; 

 la protection, résilience et reconquête des espèces.  
 

Cet appel à projets vise à faire émerger et financer des projets ambitieux, répondant aux enjeux communs à 
l’eau et à la biodiversité à travers les solutions d’adaptation fondées sur la nature inspirées des écosystèmes et 
les stratégies foncières de préservation.  
L’appel à projets, doté de 10 M€, s’inscrit en complément du cadre d’intervention de l’agence de l’eau Seine-
Normandie : le programme « eau & climat » 2019-2024.  
 
Les candidatures sont ouvertes aux collectivités et leurs groupements, associations, entreprises, établissements 
publics et fondations privées du bassin Seine-Normandie jusqu’au 30 novembre 2022. 
Le jury sélectionnera les lauréats en janvier 2023.  
 
Toutes les informations pratiques, le cahier des charges et le dossier de candidature sont disponibles sur la 
page internet dédiée www.eau-seine-normandie.fr/AAP-eau-et-biodiversite    
 
 
 
 
 
 

La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a élargi le champ 

d’interventions des agences de l’eau en matière de préservation et de restauration de la biodiversité. En effet, la plupart des 

mesures qui permettent de lutter contre l’érosion de la biodiversité, d’accroître la résilience des territoires face aux 

événements extrêmes, ou encore de diminuer de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre, ont souvent 

également un effet positif sur l’eau.  

Par leur soutien financier à la protection et à la restauration du fonctionnement naturel des rivières, des lacs, des 

zones humides, et aussi des espaces littoraux et de la mer, les agences de l’eau préservent les habitats et les 

continuités écologiques pour une large diversité d’espèces.  
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