
 
 

Rozérieulles, le 3 septembre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE 

INÉDIT . Concours 2019-2020 
Mariage entre les enjeux de la politique de l’eau 
et ceux de la politique de la ville 
Le concours « Eau et quartiers prioritaires de la politique de la ville » 
organisé par l’agence de l’eau Rhin-Meuse, vise à participer à des 
programmes de développement urbain dans les quartiers prioritaires, en 
les incitant à la prise en compte de l’enjeu « eau et biodiversité » via des 
solutions fondées sur la nature réputées pour leur forte compétitivité et 
constituant un rempart majeur des villes face aux impacts du changement 
climatique. 

 

Les actions attendues pourront concerner la désimperméabilisation et la végétalisation 

d’espaces publics, la gestion alternative des eaux pluviales, la reconquête de la 

biodiversité, les économies d’eau, la conception et la gestion écologique des espaces, 

la renaturation des espaces naturels et zones humides, l’agriculture urbaine et péri-

urbaine… et de manière transversale la sensibilisation et l’éducation à l’environnement. 

 

Cette initiative de l’agence de l’eau Rhin-Meuse appuyée par un important collectif de 

partenaires s’adresse aux collectivités territoriales et leurs groupements, aux bailleurs 

sociaux, aux sociétés publiques d’aménagement, aux établissements scolaires, aux 

acteurs de l’économie sociale et solidaire. Avec ce concours, ils trouveront 

l’opportunité de proposer au travers de leurs projets une transition écologique 

des quartiers, au bénéfice des habitants, en développant la nature en ville et une 

gestion différente de l’eau grâce à la mise en place de solutions innovantes, 

compétitives en termes d’investissement et de fonctionnement, mais également 

esthétiques, récréatives et vectrices de changement d’image et de lien social. 

 

Sur le bassin Rhin-Meuse, 58 communes sont aujourd’hui concernées par des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
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L’agence de l’eau Rhin-Meuse consacrera 2 millions d’euros à ce concours qui 

pourront être abondés par ses partenaires : Agence nationale de la rénovation 

urbaine (ANRU), Région Grand Est, Caisse des Dépôts et sa filiale CDC 

Biodiversité, Agence française pour la biodiversité, Agence régionale de santé, 

direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), 

direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF). 

 

Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 29 février 2020, et les 

lauréats seront dévoilés mi-2020. 

 

Le règlement du concours est disponible sur le site internet www.eau-rhin-meuse.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 

 Carte et liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville du bassin 

Rhin-Meuse 

 Rénovation urbaine et gestion intégrée de l’eau dans les quartiers 

prioritaires de la ville, 3 retours d’expérience 

 Gestion alternative des eaux pluviales, pour comprendre le concept de la 

ville éponge 
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