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L’agence de l’eau Rhin-Meuse lance un appel à manifestation d’intérêt
« Eau et Santé »
Les organismes de recherche sont invités à candidater auprès de l’agence de l’eau avant mars 2021
afin de présenter un projet de recherche et d’expérimentation sur les risques microbiologiques.
La qualité de l’eau constitue un défi sanitaire constant afin de prévenir les maladies liées à ses
usages. Bien que l’eau soit source de bienfaits et de bien-être, elle est également vectrice de
maladies. Depuis plusieurs années, cet enjeu devient crucial avec le réchauffement des eaux qui
favorise la présence de bactéries et d’algues toxiques, et résonne d’autant plus dans cette
période épidémique que nous traversons. Afin d’identifier et approfondir les enjeux sanitaires
d’aujourd’hui et de demain, et d’expérimenter des moyens de les prévenir pour réduire leurs
impacts, l'agence de l’eau Rhin-Meuse lance une série d’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt)
sur la thématique “Eau et Santé”. Cette première édition porte sur les risques microbiologiques.
Les organismes de recherche et d’expérimentation en France et à l’étranger sont dès maintenant invités
à candidater à cet AMI qui se dessine sur deux ans. Une enveloppe d’1 million d’euros sera répartie
entre les projets retenus.
Les enjeux du projet « Eau et Santé » de l’agence de l’eau Rhin-Meuse
L’eau est indispensable à tout être vivant, son usage quotidien fait d’elle un élément déterminant qui a
un impact direct sur notre santé et sur celle de l’ensemble des organismes vivants.
L’agence de l’eau Rhin-Meuse souhaite aborder le sujet de la santé avec une vision globale car nous
entrons en contact avec l’eau par différents biais : directement bue, ingérée par la consommation
d’animaux marins, ou encore contact physique lors de baignade. Cette approche ne se limitera donc
pas uniquement à la santé physique, mais aussi à la prise en compte de l’interface entre les
humains, les écosystèmes et les animaux.
Avec l’aide des porteurs de projets et des acteurs locaux du bassin Rhin-Meuse, l'agence de l’eau va
pouvoir anticiper de futures problématiques et se projeter sur des solutions concrètes pour mieux
préparer l’avenir au regard d’un phénomène qui se développe : le réchauffement climatique.
“L’agence de l’eau Rhin-Meuse a fait le choix de valoriser le thème “Eau et Santé” dans le cadre de ce
nouvel appel à manifestation. Le lien entre santé et gestion de l’eau est intime. Il est donc de notre
responsabilité en tant qu’acteur de la bonne qualité de l’eau dans notre région de prendre connaissance
de l’interpellation des scientifiques à ce sujet et d’agir avec des solutions concrètes. Les risques
microbiologiques représentent un réel challenge pour nous et c’est pourquoi nous souhaitons raisonner
globalement en inscrivant ce rendez-vous récurrent avec le monde scientifique, tout en agissant
localement”.
Marc HOELTZEL, directeur général de l’agence de l’eau Rhin-Meuse

Modalités de participation
L’agence de l’eau Rhin-Meuse invite les organismes qui souhaitent s’investir dans ce projet à déposer
un dossier de candidature avant le 31 mars 2021 grâce à un formulaire directement disponible sur son
site internet.
L’agence de l’eau dispose d’une enveloppe d’1 million d’euros pour les projets qui seront sélectionnés
en mai 2021 par un jury présidé d’un membre du Comité de bassin Rhin-Meuse et composé d’un
membre du Conseil d’administration, d’un membre du Conseil scientifique, de la DREAL Grand
Est (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement), de l’ARS Grand Est
(Agence régionale de santé) et l’agence de l’eau Rhin-Meuse.
Les projets susceptibles d’être sélectionnés devront intégrer un travail de recherche et de connaissance
associé à des actions opérationnelles. Les projets pluridisciplinaires sur des thématiques encore non
étudiées à l’agence de l’eau Rhin-Meuse et prospectives seront valorisées. L’intégration d’acteurs
locaux dans le projet sera également mise en avant auprès du jury.

A propos de l’agence de l’eau Rhin-Meuse :
Pour prévenir et limiter les atteintes aux milieux naturels liées à nos différents usages de l’eau au quotidien,
l’agence de l’eau Rhin-Meuse, établissement public de l’État, apporte ses connaissances, ses compétences et
ses financements nécessaires à la mise en place des actions vertueuses en faveur des ressources en eau et des
milieux aquatiques sur son territoire d’intervention en tout ou partie : Ardennes, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Moselle, Vosges, Bas-Rhin, Haut-Rhin.
L’agence de l’eau Rhin-Meuse protège notre patrimoine commun.
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