
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Forts du succès rencontré par la 1ère édition de l’appel à projets “eau durable et 
énergie” mené conjointement et de manière inédite par l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse en 2015, il 
a été décidé de lancer un nouvel appel à projets en partenariat avec la Région 
Grand Est, acteur également investi sur le développement durable.

Alors que l’interdépendance des secteurs de l’eau et de l’énergie n’est plus à 
démontrer et doit désormais inviter à une gestion conjointe des deux ressources, 
l’objectif de ce second appel à projets est d’encourager l’émergence d’initiatives 
exemplaires et reproductibles conjuguant les enjeux de l’eau et de l’énergie et de 
participer à leur mise en lumière au niveau du bassin Rhin-Meuse voire au-delà.

A côté des dispositifs d’intervention de l’ADEME et de la Région Grand Est, 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse met en place des modalités d’aide spécifiques 
et incitatives pour des projets :
l vertueux d’un point de vue énergétique, 
l inscrits dans le petit cycle de l’eau et/ou participant à la préservation des 
ressources en eau,
l visant à préfigurer les bonnes pratiques du futur en matière de développement 
durable,
l et allant au-delà de la simple optimisation de l’exploitation des équipements 
sans innovation particulière. 

A QUI S’ADRESSE L’APPEL À PROJETS ?
L’appel à projets s’adresse à toute personne morale de droit privé ou de droit 
public du bassin Rhin-Meuse correspondant à :
l une collectivité territoriale (ou son délégataire),
l une entreprise industrielle, artisanale ou agricole, 
l une association,
l une coopérative, un négoce, un organisme de recherche ou une chambre 
consulaire porteuse de projets dans le domaine agricole.

A noter qu’une attention particulière sera portée sur les projets inscrits dans des 
Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).
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  Une présentation synthétique  
  des 8 projets lauréats de la 

 première édition de l’appel à projets
   “eau durable et énergie” est

   disponible sur le site internet
  de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse :

  www.eau-rhin-meuse.fr/
  eau-durable-et-energie     

  -8-projets-laureats   
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QUELS PROJETS SONT SOUTENUS ?
Les projets assortis de solutions non conventionnelles justifiant d’une bonne 
maîtrise de l’énergie et intégrant les enjeux du développement durable dans 
les domaines suivants :
n l’assainissement des eaux usées
n l’optimisation des eaux de process
n l’approvisionnement en eau potable
n la préservation des ressources en eau

Les projets proposés pourront notamment répondre à l’un des 5 grands objectifs 
suivants :
n réduire les consommations énergétiques liées au transport et/ou au 
traitement de l’eau ; 
n développer les énergies renouvelables pour alimenter les équipements 
nécessaires au transport et/ou au traitement de l’eau ;
n développer la récupération d’énergie sur eaux usées, eau potable et eau de 
process ;
n encourager l’adoption de pratiques moins émissives en gaz à effet de 
serre et plus respectueuses de la ressource en eau ;
n promouvoir des pratiques bénéfiques pour la ressource en eau en exploitant 
leur finalité énergétique.

QUELLES SONT LES AIDES DISPONIBLES ?
Les dépenses d’investissements éligibles sont soutenues financièrement en 
phase 2 par l’Agence de l’eau dans la limite des crédits disponibles :

n sous la forme d’une subvention de 80 % maximum pour les porteurs de 
projets non concernés par la réglementation communautaire des aides d’État ;
n dans le cadre des dispositifs en vigueur en application de la réglementation 
communautaire des aides d’Etat pour les porteurs de projet concernés.

Il n’est pas fixé de montant d’aide maximale pour un projet.

L’ADEME et la Région Grand Est interviendront dans le cadre de leur dispositif 
d’intervention en vigueur au moment de l’instruction du dossier dont les 
modalités sont disponibles sur le site internet suivant : www.climaxion.fr.

A noter : Les études nécessaires à la définition des pré-projets et des projets définitifs 
constitutifs des dossiers de candidature sont éligibles aux aides de l’Agence de l’eau.

LE CALENDRIER
PHASE 1

15 avril  > 15 octobre 2017
Dépôt des pré-projets de candidature

16 octobre > 31 décembre 2017
Présélection des pré-projets par le jury 

PHASE 2 

1er janvier > 30 avril 2018
Dépôt des projets définitifs

de candidature

1er mai > 30 juin 2018
Sélection des projets définitifs par le jury

Second semestre 2018
Validation des projets sélectionnés

et des niveaux d’intervention
par les instances délibérantes

des partenaires concernés

CONTACTS :

Amélie HEUZÉ
Agence de l’eau Rhin-Meuse

amelie.heuze@eau-rhin-meuse.fr
03 87 34 46 72

Eric SCHANG
Agence de l’Environnement et

de la Maîtrise de l’Energie
eric.schang@ademe.fr

03 87 20 02 98

COMMENT CANDIDATER ?
Le règlement de l’appel à projets et le dossier de candidature
sont disponibles sur les sites internet :
n  de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse : www.eau-rhin-meuse.fr
n  de l’ADEME Grand Est : http://grand-est.ademe.fr
n  de la Région Grand Est : www.alsacechampagneardennelorraine.eu

Les dossiers de candidature sont à transmettre
AVANT LE 15 OCTOBRE 2017, dûment complétés et signés,
par voie dématérialisée à l’adresse suivante :
n  eau.durable.energie@eau-rhin-meuse.fr
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