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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vendredi 7 octobre 2022

Le Conseil d’administration adopte un plan d’aides
« spécial sécheresse »

Revisitant les modalités d’aides du 11ème programme d’intervention de l’agence de 
l’eau Rhin-Meuse, le Conseil d’administration donne un coup d’accélérateur aux 
investissements permettant de garantir une sécurisation de l’approvisionnement en
eau potable et une sobriété des usages de l’eau. Les 8 premières opérations 
bénéficiant des dispositions du plan sécheresse ont ainsi été votées, avec un bonus 
de 1,5 M€, preuve de l’impact immédiat et significatif de ce plan d’aides venant
compléter les financements en vigueur.

L’été 2022 aura marqué les esprits. Aggravation des phénomènes d’assec des collectivités de 

plus de 10 000 habitants pour la première fois en grand risque de rupture d’approvisionnement 

en eau potable, un fret fluvial fortement ralentit sur le Rhin avec des impacts sur les petites 

entreprises, la disparition d’espèces emblématiques comme l’écrevisse à pieds rouges par 

manque d’eau, sont parmi les évocations relatées par les membres du Conseil d’administration.

« Au cours de cet été 2022, le bassin Rhin-Meuse a fait l’objet de toutes les attentions au même 

titre que le bassin méditerranéen. Ces phénomènes ne sont malheureusement pas le fait d’une 

seule année. Ils sont désormais récurrents. Sur les 5 dernières années, 4 forment les étiages les 

plus sévères mesurés depuis 1982 ! Les nappes connaissent un déficit de recharge depuis près 

d’1 an » analyse Marc Hoeltzel, directeur général de l’agence de l’eau Rhin-Meuse.

Une mobilisation rapide et massive
Face à cette situation et en écho au lancement du volet « eau » de la planification écologique 

par le Ministre Christophe BECHU, le Conseil d’administration a souhaité adresser un signal fort 

aux collectivités, entreprises, agriculteurs pour une mobilisation rapide et massive.

Le plan d’aides « spécial sécheresse » ainsi voté à l’unanimité, repose sur un renforcement de 

l’attractivité des aides de l’agence de l’eau Rhin-Meuse dans un contexte d’inflation et de 

renchérissement du coût de l’énergie.

…/…

CONTACT PRESSE

Florence Chaffarod
Cécilia Ledran
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
www.eau-rhin-meuse.fr



30 M€ d’aides jusqu’à fin 2023
« En matière de sécurisation de l’eau potable, des taux d’aides jamais pratiqués sont proposés aux 

communes identifiées comme vulnérables, souligne la présidente du Conseil d’administration, 

Josiane Chevalier, préfète de Région. Le plan compte 18 mesures avec un budget de 30 M€ 

mobilisés spécifiquement jusqu’à fin 2023. Ces opportunités sont à saisir pour déployer des 

investissements pérennes ».

Elus, industriels, agriculteurs, tous concernés
Les objectifs de ce plan d’aides sont clairs :

- En matière d’alimentation en eau potable : consolider l’ensemble de la chaine de desserte 

en eau, pour prévenir les crises futures ;

- En matière d’assainissement : une action coup de poing sur les cours d’eau en assec ou 

ayant subi un étiage historique ;

- En matière d’eau et de nature en ville : faire davantage de place au végétal par l’infiltration 

des eaux pluviales, ce qui concourt au remplissage des nappes et à la réduction des pics 

de pollution ;

- En matière d’agriculture : sécuriser l’accès à l’eau des élevages et expérimenter le recours 

à des filières agricoles plus résilientes ;

- En matière d’industries : réduire les prélèvements sur les ressources fragiles et réduire les 

pressions sur les cours d’eau en assec 2022.

Le plan d’aides sécheresse fera l’objet d’une large communication auprès des maîtres d’ouvrage 

concernés.

PJ : infographie de présentation des 18 mesures

Prochaine réunion du Conseil d’administration : 9 décembre 2022
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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

1
2
3
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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…)
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e

80 %


