
R H I N - M E U S E

Sur 8 départements

L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE 
RENFORCE L’ATTRACTIVITÉ DE 
SES AIDES

30 M!
mobilisés spécifiquement 
jusqu’à fin 2023 

Pour une sobriété des usages de l’eau 
et une sécurisation de l’approvisionnement



R H I N - M E U S E

Une accélération 
perceptible 
des phénomènes 
extrêmes

Sur les 5 dernières années, 
4 étés les plus secs depuis 40 ans

Sur les 5 dernières années, 4 enregistrent les 
étiages les plus sévères mesurés depuis 1982

30% du bassin Rhin-Meuse concerné par 
un risque de pénurie

mesures phare

sous-tendent ce plan
sans impact sur la
fiscalité de l’eau4
Des taux d’aides bonifiés

Ouverture de nouveaux 
champs d’éligibilité

Élargissement des assiettes 
subventionnables avec abandon 
de certains plafonds

Élargissement 
des bénéficiaires éligibles4
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COLLECTIVITÉS
Consolider l’alimentation en eau potable

pour prévenir les crises futures

Un ciblage sur les collectivités vulnérables ou ayant rencontré 
des difficultés d’approvisionnement durant l’été 2022

Taux unique
pour les études

Majoration du taux 
d’aides pour les travaux

Non application du 
plafonnement de 330 ml 

pour les travaux d’amélioration 
des rendements des réseaux

Taux maximum pour 
la pose de compteurs 

intelligents dans le cadre 
d’un plan d’action global

Des mesures ouvertes à l’ensemble des collectivités
pour connaitre, agir et progresser

50 %

Taux unique pour les 
travaux de raccorde-
ment des hameaux 

pour pallier le risque 
d’isolement

Taux unique pour les 
démarches hydro-

économes avec 
abandon du seuil 

minimal

Accélérer l’assainissement
pour ne plus pénaliser les cours 

d’eau en situation d’assec
Des mesures pour agir rapidement

Élargissement 
des bénéficiaires
De 60 à 80% d’aides pour 
les 1ers assainissements 
situés sur des cours d’eau 
en assec 2022

+ 20 points
Taux d’aides bonifié 
pour l’implantation 
de zones de rejets 
végétalisées en aval de 
la station d’épuration

Déplafonnement 
de l’assiette de 
travaux pour les 
projets d’assainissement 
prioritaires  

50 %

Taux maximal 
pour la mise en 

place de dispositifs 
d’usages d’eaux non 

conventionnelles

Pour des études 
identifiant des 

ressources mobilisables 
de grande capacité

Pour des programmes 
de communication/
sensibilisation des 

abonnés

Faire 
davantage de 

place au végétal

Pour les plantations (haies...)
sur les bassins versants à risque

de coulées d’eaux boueuses, 
notamment ceux fortement

touchés par la sécheresse
estivale 2022

80 % + 20
points

50 %

50 % 60 % 80 % + 2 M! 50 %

+ 1,5
 M!
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ACTEURS ÉCONOMIQUES

Sécuriser l’accès à l’eau et expérimenter

Nouvelle disposition

FINANCEMENT
D’OUVRAGES D’ÉPURATION, 
NON PRIORITAIRES, 
si situés sur des cours d’eau ayant connu des 
situations d’assecs ou d’étiage très sévères 2022

Aide de 40 à 60%

Nouvelle disposition

FINANCEMENT
D’ÉTUDES ET TRAVAUX 
en cas de substitution d’un prélèvement 
dans une ressource fragile

Aide de 40 à 60%

ACTEURS ÉCONOMIQUES
AGRICOLES

Agence de l’eau Rhin-Meuse – Rozérieulles 
BP30019 – 57161 Moulins-lès-Metz cedex
Tél. 03 87 34 47 00  -  agence@eau-rhin-meuse.fr

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau 
eau-rhin-meuse.fr

Nouvelle disposition

Soutien à la mise en place 
d’ouvrages de rétention d’eau 
pluviale de faible capacité pour 
l’abreuvement du bétail

Nouvelle disposition

Financement des mesures
agro-envronnementales
climatiques « maintien de l’herbe »
et « remise en herbe » et des 
investissements de gestion de 
l’herbe dans les secteurs cibles

Taux d’aides pour des projets 
expérimentaux favorisant une
évolution des pratiques 
(agroforesterie, semences herba-
gères plus résilientes et/ou plus 
sobres en eau, cultures favorisant 
la matière organique des sols…)

11e

80 %


