COMMISSION DES AIDES FINANCIÈRES DU
3 DÉCEMBRE 2020
La Commission des aides financières a attribué 26 millions d’euros d’aides pour 113 projets.
Les aides ainsi accordées au titre des priorités de l’agence de l’eau Rhin-Meuse se répartissent selon le graphique
ci-dessous. Plus de la moitié des aides, de cette dernière séance de l’année, concerne des actions de lutte contre
la pollution d’origine agricole, la gestion quantitative des ressources en eau et la gestion des eaux pluviales qui
connaît un bel essor.
Sur l’année 2020, ce sont 82 millions d’euros d’aide qui ont été attribués. L’agence de l’eau Rhin-Meuse a
ainsi accompagné près de 500 projets, qui ont été moins nombreux qu’escomptés compte tenu de la crise sanitaire.
Néanmoins, l’agence de l’eau Rhin-Meuse a proposé dès le printemps 2020 des dispositions facilitant et dopant la
reprise de l’activité économique. Ce sont près de 13 millions d’euros qui ont été débloqués au titre du plan
d’accélération « Eau 2021 » au cours de ce dernier trimestre. Parmi ces aides, on en dénombre une
soixantaine dites d’urgence et apportant une réponse concrète pour la gestion des boues d’épuration. Grâce au
soutien financier de l’agence de l’eau, les collectivités et industriels confrontés à la difficulté d’épandage des boues
d’épuration non hygiénisées ont pu recourir à d’autres filières d’élimination. L’agence de l’eau Rhin-Meuse a
également accompagné l’adaptation des filières existantes favorisant ainsi une approche durable et économique.
Autre levier de soutien à l’activité du BTP en 2020 : le plan triennal d’assainissement. Voté en 2018, ce plan a
mobilisé quelque 88 millions d’euros sur 3 ans. Grâce à ce programme fléchant les projets prioritaires, la
construction et/ou la remise à niveau de 190 stations d’épuration ont été rendues possible.
A noter également le déploiement courant 2020 de 6 contrats de territoire "eau et climat" supplémentaires portant
le total à 8 contrats pour lesquels 5,6 millions d'euros ont été engagés.
Enfin, l'année 2020 a permis la mise en oeuvre des programmes d'actions opérationnels territorialisés (PAOT)
coeur de cible du 11ème programme d'intervention pour lesquels 40 millions d'euros d'aides ont été engagés.
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 du 14 septembre au 17 novembre 2020 dans le cadre de sa
délégation. Celles-ci s’élèvent à 1,9 million d’euros.

