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CONTEXTE  
ET OBJECTIFS
Les services rendus par la nature constituent l’un 
des remparts majeurs des villes face aux impacts du 
changement climatique qui commencent à se faire 
sentir et s’intensifieront dans les années à venir.

Le développement d’une nature en milieu urbain 
et plus globalement l’adaptation des villes au 
changement climatique passeront nécessairement 
par une évolution radicale dans la manière de gérer 
l’eau en ville et le développement de solutions 
innovantes, à la fois compétitives en termes 
d’investissement et de fonctionnement, mais 
également esthétiques, récréatives et appréciées 
des habitants. 

En ciblant les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, l’agence de l’eau Rhin-Meuse souhaite 
démontrer que la « nature en ville » peut être 
déclinée partout, et qu’elle peut permettre, dans 
ces quartiers périphériques, une reconnexion 
avec la ville, notamment parce qu’elle favorise 
un changement d’image, le lien social et qu’elle 
est propice à des actions de sensibilisation et 
d’information.

C’est pourquoi, l’agence de l’eau Rhin-Meuse 
s’associe aux grands acteurs de la politique de 
rénovation urbaine, de la santé, de l’alimentation 
et de l’environnement. Elle souhaite ainsi 

dépasser la seule protection de la ressource en 
eau et soutenir le développement dans ces 
quartiers de véritables programmes de transition 
écologique, globaux, visibles, dotés d’une forte 
dimension sociale, impliquant une diversité 
d’acteurs et d’opérations, et permettant 
d’apporter une réponse croisée aux priorités : 

DE LA POLITIQUE DE L’EAU 
Adaptation/atténuation du changement climatique
Reconquête de la biodiversité
Atteinte du bon état des eaux
Garantie d’une eau potable saine et de qualité
Renforcement de la solidarité de bassin

ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Transition écologique et solidaire
Amélioration de l’habitat
Lutte contre les inégalités
Education à la santé et à l’environnement

A QUI S’ADRESSE  
LE CONCOURS ?
Toute personne morale de droit privé ou de droit 
public 
• Bailleurs sociaux,
•  Collectivités territoriales et leurs groupements : 

communes, EPCI, syndicats,
• Sociétés d’économie mixte d’aménagement,
• Sociétés publiques locales d’aménagement,
• Associations,
• Etablissements scolaires,
• Acteurs de l’économie, sociale et solidaire,
• Etc.

QUELLES SONT  
LES AIDES DISPONIBLES ?
L’AGENCE DE L’EAU
Enveloppe prévisionnelle de 2 millions d’euros 
et selon les modalités d’aide du 11ème programme 
avec élargissement possible du champ et des 
conditions d’éligibilité

LES AUTRES PARTENAIRES
 Modalités d’aide en vigueur, en fonction des 
crédits disponibles
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QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE : 

QUELS PROJETS  
SONT SOUTENUS ?
LES ACTIONS  
PRÉSENTÉES DOIVENT :
• avoir un caractère reproductible, 
•  viser l’exemplarité en intégrant de façon transversale 

les enjeux « eau », « santé », «  biodiversité » et/ ou  
« adaptation au changement climatique », au-delà de 
l’enjeu « solidarité »,

•  comprendre un volet d’éducation à l’environnement et à 
la consommation durable,

•  intégrer une démarche participative des citoyens et des 
acteurs locaux.

PEUVENT CONCERNER L’UNE 
OU L’AUTRE DES THÉMATIQUES 
SUIVANTES :
• la désimperméabilisation,
• la gestion alternative des eaux pluviales,
• la gestion innovante des eaux usées,
• la mise en place de jardins partagés,
•  le développement d’une agriculture urbaine et périurbaine 

respectueuse de l’environnement,
•  la lutte contre l’érosion et la reconquête de la biodiversité,
• la conception et la gestion écologique des espaces,
•  la prévention et renaturation des cours d’eau et milieux 

humides 
• les économies d’eau et la consommation durable,
• etc.

S’INSCRIVENT DANS L’UNE DES 
3 CATÉGORIES SUIVANTES :
EN PHASE ÉTUDE
Catégorie accompagnement
Émergence de projets d’aménagement ambitieux et/ ou 
d’une action exemplaire

EN PHASE TRAVAUX
Catégorie projets globaux exemplaires 
Réalisation de projets exemplaires, globaux, impliquant 
une diversité d’acteurs et d’opérations 
Catégorie actions isolées exemplaires 
Réalisation d’initiatives ponctuelles exemplaires 

 Les candidatures inscrites dans une démarche globale  au 
stade des études ou des travaux seront privilégiées.
Dans ce cas, un coordinateur de projet unique dépose une 
candidature au nom de tous les partenaires du projet.

APRÈS

AVANT

AVANT

APRÈS

EXEMPLE

PLATEAU DE HAYE 
NANCY
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COMMENT CANDIDATER ?
Le règlement du concours et le dossier de candidature 
sont disponibles sur le site internet de l’agence de l’eau  
Rhin-Meuse :
WWW.EAU-RHIN-MEUSE.FR 
et des partenaires du concours.

Les dossiers de candidature sont à transmettre jusqu’au 29 
février 2020 au plus tard, dûment complétés et signés, par 
voie dématérialisée à l’adresse suivante : 
CONCOURSEAUQPV@EAU-RHIN-MEUSE.FR

AVANT TOUT DÉPÔT  
DE CANDIDATURE
Vous êtes invités à contacter l’agence de l’eau Rhin-Meuse :

DÉPARTEMENTS 54 ET 57  
Service territorial Moselle Aval et Sarre
 03 87 34 47 04 
mas@eau-rhin-meuse.fr

DÉPARTEMENTS 08, 52, 55 ET 88  
Service territorial Moselle Amont et Meuse 
03 87 34 46 83  
mam@eau-rhin-meuse.fr

DÉPARTEMENTS 67 ET 68 
Service territorial Rhin supérieur et Ill
03 87 34 47 53  
rsi@eau-rhin-meuse.fr

CALENDRIER
DÉPÔT DES CANDIDATURES 
Jusqu’au 29 février 2020

ANALYSE DES CANDIDATURES  
ET COMITÉ DE SÉLECTION  
Mars/avril 2020

INSTRUCTION DES AIDES 
À partir de la mi-2020

EN PARTENARIAT AVEC :

Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine / Région Grand Est /Agence 
Régionale de Santé / Agence Française pour la Biodiversité / Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement / Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt / Banque des Territoires – Groupe 
Caisse des Dépôts / CDC Biodiversité – Groupe Caisse des Dépôts

AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE

1 Route de Lessy, 57160 Rozérieulles
03 87 34 47 00
eau-rhin-meuse.fr
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