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POINTS DE REPÈRES 

résultats chiff rés 
et grandes avancées

3 312 90 M€
40 % 10

dossiers instruits 
représentant 1 Md€ 
d’aides et  1,7 Md€
de travaux réalisés

bénéfi ciaires dont 
65% de collectivités

92 contrats 
de partenariat

d’aides attribuées 
au milieu rural au 

titre de la solidarité 
Urbain-Rural

des aides pour la 
lutte contre les 

pollutions toxiques 
et la reconquête des 
milieux naturels et 
des zones humides

appels à projets pour 
répondre aux enjeux 

du changement 
climatique et de 
reconquête de la 

biodiversité

Agence 
de l’eau

Rhin-Meuse 
2013-2018

De 2013 à 2018, l’agence de l’eau a consacré 1 milliard d’euros à une politique dynamique en faveur de l’eau et de la biodi-
versité sur le bassin Rhin-Meuse. Basée sur une fi scalité reposant à la fois sur les ménages et les acteurs économiques, cette 
politique a porté ses fruits et a permis d’identifi er les champs d’actions à intensifi er ou améliorer.



83€/an
et par foyer 

montant moyen perçu par l’agence de 
l’eau Rhin-Meuse de 2013 à 2018, pour 
une consommation annuelle de 120 m3 

(soit 0,069 € par litre)

42€ pour l’assainissement des 
eaux usées et la gestion durable 

des investissements réalisés

1€ euro pour la solidarité 
humanitaire

5€ pour la connaissance  
et la gouvernance

Redevances  de pollution

Redevances pour modernisation  
des réseaux de collecte

Redevances de prélèvement  

Redevances de protection du milieu aquatique 

53%
30%

16%

1%

8€ pour la sécurisation de  
l’alimentation en eau potable

au robinet 

4€ pour la lutte contre 
la pollution générée par  
les activités économiques

UNE FISCALITÉ AU SERVICE DE L’ACTION
Les recettes de l’agence de l’eau Rhin-Meuse, 1,1 milliard d’euros de 2013 à 2018, sont constituées à 93% des redevances perçues 
auprès des abonnés, des acteurs économiques et agricoles et des pêcheurs. Les 7% restants sont constitués par des remboursements 
d’aides octroyées sous forme d’avances. 

4€ pour la sensibilisation, 
l’information et l’éducation  

à l’environnement

Dès 2016, une réduction  
de la pression fiscale sur les ménages 
via une baisse de 6 centimes/m3 des 
redevances pesant sur la facture d’eau
a été entérinée

Les recettes de redevances émises par l’agence de l’eau Rhin-Meuse sont principalement portées par les  redevances de pollution 
et pour modernisation des réseaux de collecte tous redevables confondus.

Pour quelles actions ?

réalisation 
1,012 M€

12€ pour la préservation et la 
restauration des milieux naturels 

et la préservation de la biodiversité

7€ pour la protection  
des captages d’alimentation  

en eau potable



PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA BIODIVERSITÉ  

RÉDUCTION DE LA POLLUTION TOXIQUE

PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU POTABLE 

x4

12
3,2 t

1 700 km
2 600 ha

Plus de 100 M€  d’aides ont été consacrés à la préservation des milieux naturels et des zones humides, un montant multiplié par 
4 entre 2007 et 2018.
1 700 kilomètres de cours d’eau ont bénéficié d’un programme de restauration soit plus d’un vol d’oiseau entre Londres et 
Lisbonne.
Près de 2 600 hectares de zones humides ont été protégés ou restaurés et plus de 463 ouvrages (seuils, barrages…) équipés 
ou effacés.

L’agence de l’eau Rhin-Meuse s’affirme comme un interlocuteur incontournable pour permettre aux milieux naturels, zones humides et cours 
d’eau de jouer pleinement leur rôle plus que jamais nécessaire dans un contexte de changement climatique : autoépuration naturelle des 
eaux, zones d’expansion des crues, recharge des nappes phréatiques…

Plus de 120 M€ ont été consacrés à la réduction de la pollution toxique. Une stratégie multi-acteurs.

4,2 M€ pour la lutte contre les 
pollutions toxiques dans les réseaux 
d’assainissement
Un partenariat actif avec les chambres 
consulaires et artisanales pour 
démultiplier cette politique 
12 opérations de maîtrise des rejets 
d’activités raccordées réalisées par des 
collectivités

10,7 M€ pour la lutte en zones non 
agricoles
1 000 communes engagées dans une 
démarche 0 pesticide pour la gestion 
des espaces verts et le désherbage des 
voiries
50 M€ pour la lutte contre les 
pollutions agricoles (mesures agro-
environnementales)

66 M€ pour la lutte contre les pollutions 
industrielles et artisanales
1 241 projets soutenus
22 M€ attribués aux projets portés par 
des petites et moyennes entreprises
3,2 tonnes de substances toxiques 
réduites ou éliminées

L’agence de l’eau a mobilisé 
40 M€ pour la reconquête 
de 331 captages prioritaires 
dont la qualité de l’eau est 
dégradée. 
Plus de 50 % disposent 
d’un plan d’actions.
Une action en faveur 
de la santé publique à 
généraliser.

Actions mises en place pour la protection des captages :

463

Investissement  4%
(acquisition de matériel / changement de pratiques)   

Filières 6%
(développement de filières à bas niveau d’impact)

Foncier 4%
(acquisition de parcelles agricoles)

Animation / conseil 39%

Mesures agroenvironnementales 47%

47%

6%4%

39%

4%

1 000

Eau & climat
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ÉCONOMIE D’EAU   

LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS CLASSIQUES

258 nouvelles stations 
d‘épuration construites

Un enjeu important sur le bassin Rhin-Meuse. Les projections laissent entrevoir une 
baisse des précipitations estivales déjà constatée depuis 3 années consécutives. L’agence 
de l’eau Rhin-Meuse a accordé 23 M€ d’aides pour économiser les ressources en eau.

Des efforts encouragés via 3 appels à projets : économiser les 
ressources fragiles - gestion intégrée des eaux pluviales - eau 
durable et énergie.

7 379 installations d’assainissement non collectif réhabilitées. Toutes les stations d’épuration de plus de 2 000 habitants du 
bassin Rhin-Meuse sont conformes en équipement.

En 2017, un plan de relance a facilité la dynamique 
d’investissement en milieu rural.

421 M€ d’aides attribuées, soit 42 % du montant total des aides.

Nature des actions financées :

Connaissance

Économies d’eau

Lutte contre les fuites des réseaux d’eau potable (AEP)

Sécurisation de l’approvisionnement  
liée à un manque d’eau

4,7 M€

1,12 M€

11,3 M€ 

5,5 M€

grâce aux actions menées 
par 353 collectivités  
et acteurs économiques. 
Des résultats à renforcer ! 

7,2 M m3 d’eau 
économisés

Près de

soit 2 500  piscines olympiques

Coup d’accélérateur confirmé !

Eau & climat

GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Des collectivités mobilisées

Près de 21 M€ d’aides attribuées pour la dépollution par temps 
de pluie : investissements pour stocker l’eau de pluie avant rejet 
en station d’épuration ou pour favoriser son infiltration. 21 M€

140 500 m2

1 appel à projets dédié a permis de faire émerger 
plus de 50 dossiers.

de surfaces réaménagées, soit plus de 9 stades de France. 
Une dynamique à amplifier.

Eau & climat



ET DU CÔTÉ DE LA QUALITÉ DES RIVIÈRES ?

Le nombre de rivières en bon état a triplé entre 1990 et 2010. La progression continue avec ¼ des rivières en mauvais  
état en 2010 aujourd’hui passées en bon état. Ces progrès sont actuellement ralentis vraisemblablement en lien avec le  
changement climatique.
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Qualité de l’eau des rivières du bassin Rhin-Meuse de 
1986 à 2018 (Paramètres généraux de l’état écologique)
- Panel de 160 points de mesures suivis depuis 1990 -
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EAU ET SANTÉ RÉPONSES

L’agence de l’eau Rhin-Meuse a poursuivi sa dynamique en 
faveur d’une eau de qualité pour tous.
21 M€ pour réduire les risques sanitaires

50 M€ pour sécuriser l’approvisionnement en eau 
potable, soit 134 bénéficiaires

6,4 M€ pour la protection réglementaire des captages

De 2013 à 2018, l’agence de l’eau Rhin-Meuse a apporté des 
réponses et solutions concrètes face à des situations d’urgence 
ou des préoccupations des territoires :
Accompagnement des collectivités dans la mise en 
œuvre de nouvelles compétences (GEMAPI : gestion des 
milieux aquatiques et inondations) 

Soutien de l’élevage en privilégiant le développement de 
filières favorables aux ressources en eau 

Plan d’urgence pour les coulées de boues

AUX SITUATIONS 
EXCEPTIONNELLES



… LA MOBILISATION SE POURSUIT !

Depuis le 1er janvier 2019, l’agence de l’eau mobilise à nouveau près d’ 1 Md€ pour accélérer la transition écologique des territoires dans 
le cadre de son 11ème programme d’intervention, donnant la priorité à 5 enjeux : 

Préserver 
la biodiversité

S’adapter aux eff ets du 
changement climatique

Garantir le bon état 
écologique des milieux 

aquatiques

Garantir une eau 
potable de qualité 

et saine

Rénover 
les services d’eau 

et d’assainissement

1 MILLIARD d’euros
en faveur de la transition écologique des territoires
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Agence de l’eau Rhin-Meuse – Rozérieulles 
BP30019 – 57161 Moulins-lès-Metz cedex
Tél. 03 87 34 47 00 / Fax : 03 87 60 49 85
agence@eau-rhin-meuse.fr
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