11E PROGRAMME
D’INTERVENTION
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SEINE-NORMANDIE
2019-2024

AIDES

L’adaptation au changement climatique est le fil conducteur
du 11e programme de l’agence de l’eau Seine-Normandie.
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. Une résilience qui passe par la reconquête de la qualité
des eaux, la restauration de la biodiversité, la solidarité entre
les territoires et une protection accrue de la santé publique.

5 PRIORITÉS
D’INTERVENTION
Le bon état
des masses d’eau

La reconquête
de la biodiversité

En 2021, 62 % des rivières du bassin doivent
être en bon état écologique, contre 40 %
en 2018 et, parallèlement, les rejets
de micropolluants doivent être réduits.

Le programme soutient les actions de
restauration des milieux et de la biodiversité
en lien avec la gestion de l’eau et
la protection du milieu marin en augmentant
le taux des subventions jusqu’à 80 %.

L’adaptation
au changement climatique
Le programme permet de renforcer
la capacité des territoires et des activités
à faire face à la baisse des débits (entre 10 %
et 30 % d’ici 2100), à l’augmentation
des températures des cours d’eau,
aux sécheresses durables, aux inondations
plus fréquentes et à l’élévation du niveau
de la mer en privilégiant chaque fois
que c’est possible les « solutions fondées
sur la nature »*.

LES CONTRATS
« EAU ET CLIMAT »

3,84
milliards d’euros
d’aides sur 6 ans
pour l’eau
et l’adaptation
au changement
climatique

Sur un territoire cohérent pour
l’eau ou le littoral, les maîtres
d’ouvrage devront être signataires
de la charte d’adaptation au
changement climatique du bassin
et s’engager sur au moins
trois actions pertinentes pour
l’adaptation au changement
climatique et sur au moins une
action de sensibilisation/formation
sur les thématiques eau/
biodiversité/climat. De son côté,
l’agence s’engage à financer
prioritairement les actions
inscrites aux contrats.

La solidarité avec
les territoires ruraux
44 % des communes bénéficient du dispositif
de solidarité envers les territoires ruraux,
en s’appuyant sur les zones de revitalisation
rurale (ZRR), reconnues comme fragiles,
et nécessitant à ce titre un accompagnement
particulier, conformément aux conclusions
des Assises de l’eau. En 2021, ce zonage
concernera 6 % de la population pour 31 %
des communes afin de tenir compte
de l’amélioration possible de la situation
de certaines d’entre elles.

La protection
de la santé publique
Le programme apporte un soutien
à la réduction de l’exposition humaine
aux différents risques microbiologiques
et à la contamination par les micropolluants
toxiques qui peuvent être présents
dans l’eau.

* Les solutions fondées sur la nature sont les actions qui s’appuient sur les écosystèmes et le génie écologique pour mieux préparer les territoires aux conséquences
du changement climatique.

REDEVANCES
EN CHIFFRES

Les redevances collectées par l’agence de l’eau sont payées
par chaque usager (particulier, agriculteur, industriel, etc.)
en fonction de sa consommation d’eau et de la pollution rejetée
dans le milieu naturel ; elles permettent de financer les actions
engagées par les collectivités, les associations, les entreprises…
pour l’eau et l’adaptation au changement climatique.

UN FINANCEMENT
RÉÉQUILIBRÉ
3,9 milliards d’euros
de redevances sur 6 ans

Les redevances
sont modulées

Afin de répondre à l’objectif national
de réduction des prélèvements obligatoires,
les redevances sont en baisse de 13 %
par rapport à la période 2013-2018.

en fonction de l’état des milieux aquatiques,
la qualité de l’eau et la tension quantitative
sur la ressource pour tenir compte
des efforts de dépollution réalisés.

Les redevances
sont rééquilibrées
Baisse de

entre les différentes catégories d’usagers :
baisse de 5,5 centimes/m3 de la redevance
domestique versée par les consommateurs ;
augmentation de la redevance pour pollution
diffuse versée par les distributeurs
de produits phytosanitaires.

LES AIDES :
3,84 MILLIARDS D’EUROS POUR 2019-2024
519 M€
Alimentation en eau
potable et protection
des captages
210 M€
Aides aux activités
économiques
non agricoles
228 M€
Gestion des eaux
pluviales
78 M€
Assainissement
non collectif
1 905 M€
Assainissement
collectif
des collectivités

13 %

de la pression
fiscale et
rééquilibrage des
redevances entre
usagers de l’eau

LES REDEVANCES DU 11E PROGRAMME :
3,9 MILLIARDS D’EUROS POUR 2019-2024

305 M€
Aides
à l'agriculture
340 M€
Restauration
des milieux
60 M€
Gestion
quantitative
132 M€
Connaissance,
information et
communication
35 M€
International
30 M€
Planification
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ENSEMBLE, AGISSONS
TYPES
A
L’ASSAINISSEMENT
DES COLLECTIVITÉS
• Épuration des eaux résiduaires
urbaines
• Réseaux d’assainissement
• Réduction des rejets polluants
par temps de pluie en zone urbaine
• A ssainissement non collectif
(opérations groupées dans les zones
prioritaires)
• A ide à l’assainissement conditionnée
à une bonne gestion patrimoniale
Les primes pour épuration : arrêt
progressif sur 6 ans afin de préparer
la refonte des redevances domestiques qui
intègreront en 2025 la pollution éliminée
par les ouvrages d’épuration.

ZOOM SUR LES NOUVEAUTÉS
Le soutien aux filières
« bas niveaux d’intrants » (BNI)
L’agence soutient les investissements
des agriculteurs, industriels,
artisans, collectivités…
pour la transformation et
la valorisation des productions
issues de l’agriculture biologique
ou n’ayant pas nécessité l’utilisation
de pesticides et si ces productions
proviennent d’aires à protéger
sur le bassin.

B

Les réseaux d’eau potable
des collectivités en ZRR
L’agence aide les collectivités
des territoires les plus ruraux
à financer la réalisation des réseaux
d’eau potable jusqu’au robinet
des habitants, en particulier
pour éviter les fuites.
Les solutions fondées
sur la nature (SFN)
Les SFN sont des solutions inspirées
des écosystèmes, qui permettent
de prévenir les inondations en amont
des villes (zones d’expansion des
crues), de réduire les rejets polluants
par temps de pluie par l’infiltration
des eaux pluviales (noues,
désimperméabilisation des sols…),
de créer des îlots de fraîcheur
en ville… Tout en participant
à l’amélioration écologique
des cours d’eau et à la reconquête
de la biodiversité.

Consultez l’intégralité du programme sur le site de l’agence de l’eau :  

LES ACTIONS PRIORITAIREMENT FINANCÉES SO
• CIBLÉES SUR LES TERRITOIRES PERTINENTS

• PRIVILÉGIANT LES ACTIONS PRÉVENTIVES AU

POUR L’E AU ET L A BIODIVERSITÉ
D’ACTIONS AIDÉES
B
LA GESTION DE L’EAU PAR
LES INDUSTRIELS ET LES ARTISANS
• Dépollution
• Collecte et élimination des effluents
concentrés
• Économie d’eau

C

C

E

LA TRANSITION AGRICOLE
• Conversion et maintien
en agriculture biologique
• Réduction des pollutions diffuses
(maîtrise du ruissellement)
• Soutien aux filières bas niveau
d’intrants (BNI)
• Paiements pour services
environnementaux
• Gestion collective de la ressource
en eau pour l’irrigation

D
LA PRODUCTION ET LE TRANSPORT
D’EAU POTABLE
• A ide aux travaux conditionnée
à la protection effective des captages
pour préserver l’avenir

E

A

LA RESTAURATION DES MILIEUX
HUMIDES, MARINS ET DE LA
BIODIVERSITÉ PAR LES COLLECTIVITÉS
ET LES ASSOCIATIONS

D

LE DÉVELOPPEMENT
DES CONNAISSANCES ET
LA SENSIBILISATION DU PUBLIC
• L’acquisition des connaissances,
études
• L’éducation à la citoyenneté
• Les opérations de communication

  www.eau-seine-normandie.fr/programme_eau_climat_seine_normandie

LA MOBILISATION DES ACTEURS
• Les schémas d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGE)

ONT CELLES :
ET SUR LES MASSES D’EAU EN MAUVAIS ÉTAT ;

UX ACTIONS CURATIVES.

• L’animation et les structures
territoriales GEMAPI
• Le soutien à l’emploi
• La politique internationale

VOS INTERLOCUTEURS
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT

SIÈGE

DIRECTIONS TERRITORIALES

seinenormandie.communication@aesn.fr

L’organisation de l’agence de l’eau
par directions territoriales favorise
une intervention adaptée aux besoins
spécifiques de chaque territoire.

SEINE-AVAL
Dép. : 27-28-76-80

VALLÉES D’OISE
Dép. : 02 Nord-08-60
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51 rue Salvador Allende
92027 Nanterre cedex
Tél. : 01 41 20 16 00
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FRANCILIENNE
Dép. : 75-77-78-9192-93-94-95

Le

1 rue de la Pompe
BP 70087
14203 Hérouville-St-Clair
cedex
Tél. : 02 31 46 20 20

SEINE-AMONT
Dép. : 10-21-45-58-89

LE COMITÉ DE BASSIN
SEINE-NORMANDIE

assemblée de 185 membres où sont
représentés les collectivités, les usagers
de l’eau (agriculteurs, industriels,
consommateurs, pêcheurs, associations
de protection de l’environnement…)
et l’État, ce « parlement de l’eau »
définit les grandes orientations
de la politique de l’eau sur le bassin.

L’AGENCE DE L’EAU
SEINE-NORMANDIE

18 cours Tarbé - CS 70702
89107 Sens cedex
Tél. : 03 86 83 16 50

met en œuvre la politique de l’eau du bassin
en finançant les projets des acteurs locaux,
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.

restons connectés sur

eau-seine-normandie.fr

@seine_normandie
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