
COMMISSION DES AIDES FINANCIÈRES DU 

1ER OCTOBRE 2020 

La Commission des aides financières a attribué 13,7 millions d’euros d’aides pour 72 projets. 

Les aides ainsi accordées au titre des priorités de l’agence de l’eau Rhin-Meuse se répartissent selon le graphique 
ci-dessous. Près d’un tiers des aides concernent la restauration et la préservation des milieux aquatiques et zones 
humides. Il s’agit d’une des priorités du 11ème programme de l’agence de l’eau. Ces solutions fondées sur la 
nature ont un rôle central à jouer dans l’adaptation au changement climatique. 

Parmi les projets, la Commission s’est félicitée d’avoir pu attribuer à hauteur de 5,1 M€ sur les 13,7 de la session, 
les premières aides au titre du plan d’accélération voté le 18 juin 2020 et facilitant la reprise d’activités du BTP dans 
un secteur où la politique de l’eau représente 40% de la dépense liée à l’environnement en France. 

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 16 juin au 14 septembre 2020 dans le cadre de sa délégation. 
Celles-ci s’élèvent à 1,6 million d’euros. 

La Commission des aides financières a par ailleurs validé 1 nouveau contrat « Eau et Climat » sur le territoire 
des 3 Frontières (68). Entériné pour 4 ans, le contrat concerne 40 communes et près de 80 649 habitants. 
Rassemblant Saint-Louis Agglomération, la Ville de Saint-Louis, Rivières Haute-Alsace, le Syndicat mixte du 
Sundgau oriental, la Petite Camargue Alsacienne et l’agence de l’eau Rhin-Meuse, ce contrat porte l’ambition 
d’atténuer les effets du changement climatique et de proposer des solutions qui passeront obligatoirement par la 
prise en compte des milieux aquatiques et de leurs fonctionnalités ainsi que de celles des sols. Baptisé le « territoire 
des 3 frontières relève le défi eau et climat » il porte sur un montant d’investissement de 18,9 M€ pour lequel 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse apportera une aide de 9,4 M€.  Sur le bassin Rhin-Meuse, 7 contrats de territoire « 
Eau et Climat » ont déja été signés. 

 

https://www.eau-rhin-meuse.fr/lagence-de-leau/le-11eme-programme
https://uicn.fr/solutions-fondees-sur-la-nature/
https://uicn.fr/solutions-fondees-sur-la-nature/
https://www.eau-rhin-meuse.fr/?q=node/978
https://www.eau-rhin-meuse.fr/?q=node/978
http://www.agglo-saint-louis.fr/fr/
https://www.saint-louis.fr/
https://www.rivieres.alsace/
https://www.petitecamarguealsacienne.com/fr/
https://www.eau-rhin-meuse.fr/
http://cdi.eau-rhin-meuse.fr/GEIDEFile/contrat_de_territoire___webr_.pdf?Archive=252675707085&File=contrat_de_territoire___webr__pdf
http://cdi.eau-rhin-meuse.fr/GEIDEFile/contrat_de_territoire___webr_.pdf?Archive=252675707085&File=contrat_de_territoire___webr__pdf

