Rozérieulles, le 10 juillet 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE

Appel à projets 2019-2020
L’agence de l’eau Rhin-Meuse réserve 3 millions d’euros
pour la modernisation des réseaux d’eau potable
Le maintien en bon état du patrimoine que constituent les réseaux
d’eau potable est un enjeu considérable pour les années à venir,
accentué par les effets du changement climatique rendant les
ressources en eau potable plus vulnérables. Avec cet appel à projets,
l’agence de l’eau Rhin-Meuse incite à l’action !

CONTACT PRESSE
Florence Chaffarod
Cécilia Ledran
Tél. 03.87.34.48.59
06 72 79 28 67
cecilia.ledran@eau-rhin-meuse.fr
Agence de l’eau Rhin-Meuse
Rozérieulles - BP 30019
57161 Moulins-lès-Metz cedex
Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse :

www.eau-rhin-meuse.fr

Cet appel à projets est une réponse concrète aux conclusions de la première
séquence des Assises de l’eau (août 2018) pour le maintien en bon état des
investissements réalisés.
Deux chiffres caractérisent la situation du bassin Rhin-Meuse : 0,6 % est le taux de
renouvellement moyen des réseaux d’eau potable (soit 170 ans nécessaires pour le
renouvellement de l’intégralité du parc !) et 1 litre d’eau sur 5 est perdu à cause de
réseaux fuyards.
Même si toutes les collectivités sont susceptibles d’être concernées, la priorité
sera donnée aux collectivités situées en zone de revitalisation rurale et aux
communes rurales de montagne, qui sont les plus en difficulté pour financer leurs
investissements. Ce cœur de cible représente quelque 500 collectivités.
Les travaux présentés devront s’inscrire dans un programme à moyen et long terme
afin d’engager une réflexion d’ensemble. Un objectif de rendement de 85% sera
recherché en ciblant les conduites les plus fuyardes.
Pour accompagner ces projets, l’agence de l’eau Rhin-Meuse apportera une
subvention de 20% à laquelle s’ajoutera obligatoirement un emprunt de longue
durée auprès de la Banque des Territoires, permettant ainsi une augmentation
progressive du prix de l’eau, nécessaire pour mener à bien une politique de
renouvellement efficiente.
Les candidatures pourront être déposées à deux dates : 15 octobre 2019 ou
30 mai 2020.

