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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Vendredi 16 décembre 2022 

Face au défi climatique, 173,7 millions d’euros pour financer 
des solutions d’adaptation 
Les membres du Conseil d’administration ont adopté le budget 2023 de l’agence de 
l’eau Rhin-Meuse. Dans le contexte de nécessaire planification écologique, ils 
valident des choix forts. Objectif : accélérer les investissements dans des domaines 
aussi stratégiques que l’alimentation en eau potable ou l’aménagement des 
territoires dans une logique amont-aval en portant une vision de long terme. 
 
Le budget de l’agence de l’eau Rhin-Meuse s’établit de la manière suivante : 

 

Détail du budget 2023 - Agence de l’eau Rhin-Meuse 
(en autorisations d’engagement) 

 En millions d’euros 

Personnel 13,7 

Fonctionnement 4,3 

Intervention (aides accordées) 181, 1 

Investissement 2,4 

 

Détail du budget 2023 - Agence de l’eau Rhin-Meuse 
(en nature de recettes) 

 En millions d’euros 

Redevances 159,78 

Autres recettes 1,5 

 

Les aides 2023 au bénéfice des usagers de l’eau (en majorité les collectivités) sont renforcées 

notamment dans le cadre du plan d’aides sécheresse adopté en octobre dernier et ses taux 

d’aides majorés. Pour augmenter l’attractivité du dispositif en particulier face à des situations de 

trésorerie insuffisante, les administrateurs ont revu à la hausse le taux du premier acompte 
qui passe de 50 à 70%.                                                                                                 …/… 
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Partenariat inédit entre les agences de l’eau et l’Ademe 
Signé fin novembre, cet accord a pour objectif d’inscrire au cœur de la transition écologique les 

enjeux de préservation et de protection de la qualité et de la quantité des ressources en eau et des 

milieux aquatiques. Il se déclinera à la fois au niveau national et local. Parmi les thèmes identifiés 

pour le bassin Rhin-Meuse figure  par exemple le sujet des stations d’épuration versus 

consommation d’énergie. 

 

Plan de sobriété énergétique, l’ombrière photovoltaïque terminée 
En début de séance, les administrateurs ont visité l’ombrière photovoltaïque nouvellement 

réceptionnée. D’une puissance de 150 kWc, elle permettra d’atteindre un taux 

d’autoconsommation supérieur à 95% et un taux d’autoproduction de 15%. Cet investissement de 

près d’1 M€ bénéficiant de crédits France relance est un des engagements forts de l’agence de 

l’eau pour réduire son empreinte énergétique. 

Le plan d’actions « Sobriété énergétique » déployé depuis plusieurs années comprend 3 axes 

d’actions : 

- l’adaptation au quotidien, 

- l’adaptation de l’existant immobilier, 

- l’évolution des sources d’énergie. En complément au photovoltaïque, l’agence de l’eau 

déploiera dès 2023 un réseau de chaleur biomasse. 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil d’administration : 16 mars 2023 
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