COMMISSION DES AIDES FINANCIÈRES DU
12 MARS 2020
La Commission des aides financières a attribué 37 millions d’euros d’aides au profit de 185 projets.
Les aides ainsi accordées au titre des priorités de l’agence de l’eau Rhin-Meuse se répartissent selon le
graphique ci-dessous. 40% d’entre elles concernent des aides à l’animation constituant l’un des leviers d’actions
de l’établissement pour le déploiement des axes prioritaires de sa politique auprès d’une diversité
d’interlocuteurs.
Il est à relever également que 3 millions d’euros d’aides sont liés aux 2 contrats de territoire « Eau et Climat »
signés en 2019 avec des acteurs du territoire mulhousien et la communauté de communes Sarrebourg Moselle
Sud. Cet engagement financier traduit le passage à l’action pour atteindre les objectifs fixés.
2020 marquera la fin du déploiement du plan triennal d’assainissement impulsé en 2018 pour accompagner les
investissements prioritaires portés dans la plupart des cas par des communes rurales. Au total, l’agence de l’eau
Rhin-Meuse devrait consacrer près de 91 M€ sur 3 ans sur la base d’une programmation ambitieuse et exigeante
au regard des enjeux environnementaux et d’atteinte du bon état des eaux.
En complément des aides accordées par la Commission des aides financières, le Directeur général de l’agence de
l’eau a rendu compte des aides qu’il a attribuées dans le cadre de sa délégation. Ces aides concernaient la fin
d’année 2019.
La Commission des aides financières a par ailleurs validé plusieurs contrats de partenariat :
- avec le Syndicat des eaux de l’assainissement Alsace Moselle (SDEA) pour les années 2020 à 2024.
Ce partenariat promeut une approche rénovée, centrée sur les défis territoriaux de l’agence de l’eau Rhin-Meuse et
articulé autour de 5 axes : atténuer et s’adapter au changement climatique, améliorer la qualité de l’eau, reconquérir
la biodiversité du territoire, poursuivre une gestion patrimoniale ambitieuse et renforcer la stratégie transversale du
SDEA
sur
l’ensemble
du
cycle
de
l’eau
Une des déclinaisons opérationnelles de ce contrat se traduit par un contrat de territoire « Eau et Climat » sur
le bassin versant de la Souffel (2020-2023). Accord a été donné par la Commission des aides financières pour
entériner ce partenariat avec le SDEA et la communauté de communes du Kochersberg et Ackerlang, réunissant
de fait l’ensemble des compétences nécessaires pour une approche à 360° des enjeux de l’eau et de la
biodiversité. 30 projets ont été identifiés pour 8,5 millions d’euros de travaux pour lesquels l’agence de l’eau
apportera
son
soutien
financier
à
hauteur
de
3,7
millions
d’euros
(43,5%).

- avec l’UGA (union des groupements de l’artisanat de Centre Alsace) pour la sensibilisation, l’information et
l’engagement des artisans sur les problématiques de réduction des pollutions toxiques diffuses.

