Rozérieulles, le 9 février 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE

Economiser les ressources en eau potable fragiles
Les collectivités appelées à s’engager
Plus d’une centaine de collectivités du bassin Rhin-Meuse doivent
faire face à une ressource en eau potable identifiée comme fragile.
Pénuries récurrentes d’eau (sécheresse) ou déficit quantitatif structurel
(nappe des grès dans les Vosges) sont les situations les plus fréquentes.
L’agence de l’eau Rhin-Meuse invite ces collectivités à initier des
actions pour garantir durablement leur approvisionnement en eau
potable.
Les modèles de projection relatifs au changement climatique font émerger des
tendances communes pour le nord-est de la France : augmentation des
températures de 2°C à l’horizon 2070, diminution des précipitations moyennes
particulièrement en été avec une accentuation des étiages (périodes de basses eaux).
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Or, certaines collectivités du bassin Rhin-Meuse (près de 130 recensées, 150 000
habitants concernés) connaissent d’ores et déjà des difficultés d’approvisionnement
du fait d’une ressource en eau fragile. Pour anticiper ces situations extrêmes et
préparer l’avenir, l’agence de l’eau, à travers cet appel à projets, leur donne la
priorité.
Deux types d’actions pourront être soutenus financièrement :
- celles en vue de la réduction des fuites dans les réseaux d’eau potable (y compris

cecilia.ledran@eau-rhin-meuse.fr

remplacement/rénovation et connaissance du réseau),
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utilisations publiques, récupération de l’eau de pluie…).

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse :

www.eau-rhin-meuse.fr

- celles en vue de la réduction des consommations d’eau potable (optimisation des

Les collectivités concernées (communes et regroupements) ont été contactées
individuellement. En nombre la répartition est la suivante : (cf carte/détail des
collectivités concernées sur www.eau-rhin-meuse.fr).
Dpt

Nb de collectivités
concernées

Dpt

08*

7 (2 200 habitants)

88*

54
55*
57

16 (18 500 habitants)
14 (3 600 habitants)
2 (650 habitants)

67
68

Nb de Collectivités concernées
37 dont 20 collectivités au titre de la
nappe des grès (62 500 habitants)
31 (39 300 habitants)
20 (21 400 habitants)
* partie Rhin-Meuse

Les dossiers de candidature seront analysés et instruits tout au long de l’année,
avec comme date butoir le 31 décembre 2016.

