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Aline Comeau, Directrice Générale Adjointe De L’agence De L’eau Adour-Garonne 

Mobilisée pour l’eau hier, aujourd’hui, demain

La reprise des investissements pour l’eau après le confinement doit être immédiate et il nous faut tout
faire pour l’impulser. C’est avec cette conviction qu’un plan de mesures incitatives pour l’eau vient d’être

voté à l’unanimité par notre conseil d’administration. Je m’en félicite. C’est le premier en France, piloté par une agence de
l’eau, et celui-ci pourra mobiliser jusqu’à 42 M  supplémentaires d’ici octobre, dans le cadre des ressources disponibles dans
notre 11  programme d’intervention.

Nos axes sont clairs : agir sur la résilience face au changement climatique et sur la sécurisation sanitaire.  L’eau a besoin de
voir ces investissements se réaliser sans attendre pour soutenir le rythme et répondre aux attentes fortes de l’Agence sur la
qualité des eaux et sa gestion durable. Ce plan se fait en pleine cohérence avec les objectifs du programme, les conclusions
des Assises de l’eau et les objectifs de l’Entente pour l’eau du Grand Sud-Ouest.

Tous les candidats peuvent profiter de taux d’aides bonifiés et d’une simplification du dépôt de demande d’aide. Attention, l’op-
portunité sera limitée dans le temps, les premiers arrivés seront les premiers servis, et elle ne dure que quelques mois d’ici fin 
octobre2020 ; mais chacun peut en profiter (collectivités, entreprises, agriculteurs,..).

Voilà 16 ans que je suis moi-même mobilisée pour l’eau en Adour-Garonne, en oeuvrant patiemment à sa gestion et son deve-
nir. Depuis 2013 en tant que Directrice générale adjointe de l’Agence. J’ai eu l’occasion de préparer en coulisses, puis d’assis-
ter, au vote de 2 SDAGE, 2 programmes ou encore à l’adoption, si attendue, du Plan d’adaptation au changement climatique.
Cette progression constante sur les objectifs de qualité des eaux et certaines évolutions me rendent particulièrement fière de
ce succès collectif. Le bassin Adour-Garonne a également su faire valoir son exception au plan national. L’eau a enfin gagné
une place de choix dans l’agenda politique régional avec une prise de conscience de sa vulnérabilité face au changement cli-
matique. C’est tant mieux.

Au sein des différentes instances, l’eau a aussi permis de nous réunir, en gagnant de la hauteur, malgré nos divergences. La
thématique rend humble car les résultats ne s’enregistrent pas immédiatement, ils s’inscrivent toujours dans un temps long.
C’est pourquoi le travail engagé sur la prospective est si important : au-delà de nos conflits quotidiens, il permet de mesurer
l’ampleur des efforts à fournir collectivement et la nécessité de se fixer des défis communs. Dans ce cadre, adopter des solu-
tions acceptables car co-construites s’est imposé à nous tous.

Dans les instances et au sein de l’Agence, j’ai eu l’incroyable chance de côtoyer des gens compétents et éminemment inves-
tis : ils font l’Agence, en sont l’identité et en dessinent le futur. Ils rendent cet établissement si exceptionnel.  

Au moment où je quitte mes fonctions pour prendre un nouveau poste de Directrice du Parc du Mercantour, où je vais conti-
nuer de servir l’environnement, je dois vous dire que je reste profondément attachée à la thématique de l’eau et à ce que j’ai
appris ici.
S’il est probable que d’autres conflits m’attendent, relatifs à la préservation de la biodiversité, je continuerai à prôner la multipli-
cité des approches, l’écoute des parties prenantes et le rassemblement des savoirs faire. C’est la voie à privilégier pour dépas-
ser les postures et s’engager pour l’avenir.

À LA UNE

Présentation En Direct Vidéo Du Plan De Remobilisation Pour L’eau, Le 25 Juin

Le jeudi 25 juin à 14h30, en direct sur la chaîne You Tube de l’Agence, une présentation détaillée du plan
de remobilisation sera proposé, en présence de :

Guillaume Choisy, Directeur général de l’Agence,
Anne-Marie Levrault, Présidente du Conseil d’administration de l’Agence,
Martin Malvy, Président du Comité de Bassin Adour-Garonne.

(https://www.youtube.com/watch?v=ZRUuYzx6NpU&feature=youtu.be)  (https://www.youtube.com/watch?v=ZRUuYzx6NpU&
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feature=youtu.be)

L'INTERVIEW

TroIs Questions À … Guillaume Choisy, Directeur Général De L’agence De L’eau Adour-
Garonne

« Un plan de soutien exceptionnel de 42 M€ pour relancer la filière eau et assainissement dans le
bassin Adour-Garonne »

Quelles sont les conséquences, notamment économiques, de la crise sanitaire en matière d’eau et de
biodiversité ? 
La crise sanitaire aura assurément de très lourdes conséquences sur le plan de charges des entreprises en lien avec les inter-
ventions des agences de l’eau, en particulier les entreprises de travaux publics et les industries du secteur de la distribution et
de l’assainissement.  Il est donc urgent, comme l’a demandé Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la
Transition écologique et solidaire, d’accélérer les chantiers d’eau et d’assainissement et de lancer immédiatement des actions
pour permettre aux acteurs de l’eau de faire face à cette crise. Face à l’aggravation de la situation économique et à ses consé-
quences en matière d’eau et de biodiversité,  les sept Présidents des Comités de bassin ont demandé au Premier ministre le 3
juin  le déblocage de 500 millions d’euros pour un plan de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire, sans
hausse de la fiscalité.

Comment les agences de l’eau répondent-elles à cette urgence ?
Les agences ont déjà pris des mesures et préparent un plan d’action en deux temps. L’objectif est de  soutenir sur l’ensemble
du territoire la reprise des investissements en faveur des services d’eau et d’assainissement et plus largement dans les do-
maines ciblés par la feuille de route des assises de l’eau : protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, lutte
contre les pollutions, économies d’eau. Ainsi, dès ce mois de juin, elles ont proposé des mesures exceptionnelles, qui s’ap-
puient sur le redéploiement de leurs programmes d’intervention avec des taux bonifiés pendant une durée limitée. Dans un se-
cond temps, en septembre, elles pourront, en fonction des orientations nationales, contribuer au plan de rebond de l’économie
sous réserve du déplafonnement d’une partie du produit des redevances perçues.

Le conseil d’administration de l’agence de l’eau Adour-Garonne vient de valider son Plan de
remobilisation pour l’eau.  Quelles en sont les principales mesures ?
Le plan de soutien de l’agence Adour-Garonne –  première des agences à avoir présenté le sien –  a été validé au niveau na-
tional le 5 juin. Adopté en conseil d’administration du 11 juin, ce plan a pour objectif de soutenir la dynamique des projets né-
cessaires à l’atteinte de ses objectifs pour l’eau en favorisant les opérations prévues dans son programme. Outre les mesures
contribuant à alléger la trésorerie des entreprises et assouplir certaines règles administratives, l’enjeu prioritaire du plan est de
pouvoir engager, dès l’été 2020 et pour une période limitée dans le temps, les investissements permettant de sécuriser l’ali-
mentation en eau potable face aux défis qualitatifs et quantitatifs auxquels le bassin est confronté, avec des retards en matière
de réduction des pollutions et des ruptures d’approvisionnement récurrentes.

Le plan de remobilisation sur l’eau prévoit d’octroyer des conditions exceptionnelles de financement aux projets qui seront dé-
posés à l’Agence avant le 31 octobre 2020. Cinq appels à projets seront lancés à cet effet. Ils concernent  le renouvellement
des réseaux d’eau potable, la réhabilitation des réservoirs d’eau potable, l’innovation pour une gestion économe de la res-
source en eau des entreprises, l’amélioration et la renaturation de la qualité physique des cours d’eau, et les économies d’eau
en agriculture.

Doté de 42 millions d’euros, le plan sera financé par le retour des engagements, sans changement du plafond de recettes ni
anticipation sur les années ultérieures du programme.

LES CHIFFRES

42 M€

Le « Plan de remobilisation pour l’eau », de 42 M€, est déployé dans le cadre du programme d’interven-
tion de l’Agence. Dans le détail, 36 M€ sont dédiés à la sécurisation de l’eau potable et 6 M€ pour les mi-
lieux.

Mobilisables jusqu’au 31 octobre, les financements proposés dans le cadre du plan s’articulent de façon souple, notamment
via la mise en place de 5 Appels à projets et des taux bonifiés de l’ordre de 20 % :

Renouvellement des canalisations d’eau potable : 5 M€
Réhabilitation et création de réservoirs : 2 M€
Innovons pour la gestion économe de la ressource en eau des entreprises : 1 M€
Amélioration et renaturation de la qualité physique des cours d’eau : 2 M€
Economie d’eau en agriculture : 2 M€

 EN BREF

L’Agence Lance Un Plan De Remobilisation Sur L’eau Dans Le Cadre Du 11  Programme

L’objectif du « Plan de remobilisation sur l’eau » qui vient d’être validé par le
conseil d’administration le 11 juin,  est de relancer les investissements – très at-
tendus – dans le domaine de l’eau pour atteindre les objectifs de la DCE et des
assises, et répondre aux besoins des collectivités, notamment sur la sécurisation
qualitative et quantitative de l’eau potable. Les domaines prioritaires sont l’eau

potable, l’assainissement, la gestion intégrée des eaux pluviales, la continuité écologique et la renaturation des milieux aqua-
tiques, l’industrie, l’agriculture et les économies d’eau.

Les mesures essentielles de ce plan sont la bonification des taux d’aide (+ 20% des taux maximum actuels) et l’assou-
plissement des conditions d’éligibilité par rapport aux conditions du 11  programme,  notamment dans le cadre d’appels
à projets dans le domaine de l’eau potable et des économies d’eau. La situation sanitaire et les problèmes de sécheresse en
2019 appelés à se répéter en conséquence du changement climatique, nécessitent en effet traitements et travaux de restruc-
turation afin d’assurer une alimentation en eau pérenne et continue.

Seuls les projets déposés avant le 31 octobre 2020 et n’ayant pas fait l’objet d’un engagement financier de l’Agence début
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2020, pourront bénéficier des mesures exceptionnelles de ce plan dans la limite des enveloppes définies par ligne ou
thématique. La date de dépôt du dossier à l’Agence sera le seul critère retenu pour la sélection des projets répondant
aux objectifs retenus.

Le Plan de remobilisation sur l’eau s’inscrit dans le cadre des partenariats de l’Agence avec les collectivités territoriales, et en
particulier les conseils départementaux et régionaux sur les projets relevant du petit cycle et du grand cycle de l’eau. Il s’ap-
puie sur une logique de  collaboration avec la Banque des territoires, permettant de mobiliser les aquaprêts pour compléter
les plans de financement des projets et diminuer les coûts d’investissement des porteurs de projets.

5 appels à projets vont être lancés à compter du 26 juin et jusqu’au 30 octobre. Ils concernent :

le renouvellement des réseaux d’eau potable, 
la réhabilitation et la création des réservoirs d’eau potable, 
l’innovation pour la gestion économe de la ressource en eau des entreprises,
l’amélioration et la renaturation de la qualité physique des cours d’eau,
l’économie d’eau en agriculture.

Renouvellement Des Canalisations D’eau Potable – Alimentation En Eau Potable – Usage Domestique 

Ce nouvel appel à projets a pour objectif de contribuer à dynamiser les investis-
sements de réduction de fuites d’eau sur les réseaux d’eau potable, apportant
ainsi une réponse au sous-investissement en matière de renouvellement des ré-
seaux mis en évidence par les Assises de l’eau. Face aux constats récurrents de
pénurie d’eau et de conflits d’usages, il vise à satisfaire sur le long terme les ap-

provisionnements en eau des populations, ainsi que les usages économiques et les besoins environnementaux.

Cet appel à projets s’adresse aux communes et à leurs groupements, aux syndicats d’eau potable et aux syndicats départe-
mentaux. Il concerne les travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable issus d’une démarche de priorisation (étude
diagnostic). Il cible exclusivement les usages d’alimentation en eau potable et les travaux en zone de solidarité territoriale
(ZST).

L’enveloppe pour cet appel à projets est de 5 M€.  Les aides de l’Agence portent sur des travaux relatifs à des programmes
de renouvellement de canalisations à l’identique. Le taux d’aide de l’Agence sera de 30% en subvention,  auxquels peuvent
s’ajouter 20% en avance remboursable appliqués au montant hors taxe éligible du projet. Le complément de financement
pourra être apporté par un Aquaprêt mobilisé auprès de la Banque des Territoires.

L’appel à projets est ouvert à compter du 26 juin 2020. Les candidats doivent transmettre à l’agence de l’eau leur dossier de
candidature sous format papier et dématérialisé au plus tard le 30 octobre 2020.

Réhabilitation Et Création De Réservoirs – Alimentation En Eau Potable – Usage Domestique

Cet appel à projets a pour objectif de contribuer à dynamiser les investissements
de réduction de fuites d’eau sur les réseaux d’eau potable par l’intervention sur
les réservoirs, éléments essentiels dans les réseaux de distribution.  Il participe à
la solidarité territoriale envers les zones les plus fragiles et contribue à l’atteinte
du bon état des eaux et des objectifs des Assises de l’eau.

L’appel à projets s’adresse aux communes et à leurs groupements, aux syndicats d’eau potable et aux syndicats départe-
mentaux. Il cible exclusivement les usages d’alimentation en eau potable. Les projets doivent viser la réhabilitation de réser-
voirs d’eau issus d’un schéma directeur ou équivalent, ou bien la création de réservoirs d’eau potable dans le cadre d’un pro-
jet global de sécurisation de l’alimentation en eau et d’économie d’eau en réponse aux enjeux de déficit quantitatif.

L’enveloppe pour cet appel à projets est de 2 M€.  Le taux d’aide de l’Agence sera de 30% en subvention.

L’appel à projets est ouvert à compter du 26 juin 2020. Les candidats doivent transmettre à l’agence de l’eau leur dossier de
candidature sous format papier et dématérialisé au plus tard le 30 octobre 2020.

Innovons Pour Une Gestion Économe De La Ressource En Eau Des Entreprises 

Cet appel à projets proposé dans le cadre de l’Entente pour l’eau par l’agence de
l’eau Adour-Garonne et  les   Régions Nouvelle-Aquitaine et  Occitanie,  s’inscrit
dans le plan de remobilisation pour l’eau du 11  programme.

L’objectif de cet appel à projets est de promouvoir auprès des entreprises du bas-
sin une gestion économe de la ressource en eau pour répondre à l’urgence climatique, tout en assurant une croissance éco-
nomique durable et la préservation de l’environnement. Il vise ainsi à accompagner les industriels dans la mise en œuvre des
projets les plus importants et les plus  innovants en termes d’économie d’eau, en favorisant des approches nouvelles de la
gestion de l’eau. Il constitue par ailleurs une réponse aux séquences des Assises de l’eau.

Les bénéficiaires sont les entreprises industrielles ou artisanales, les pôles économiques assimilés domestiques (zones com-
merciales, établissements de santé…), les collectivités territoriales, dès lors que le projet est en lien avec les deux types de
porteurs de projets précédents. Pour bénéficier d’un financement de l’agence de l’eau, les projets  doivent mobiliser des ac-
tions en faveur d’une gestion économe de la ressource en eau (travaux d’économie d’eau, études), obligatoirement couplées
à une action de communication.

L’enveloppe pour cet appel à projets est de 1 M€ pour l’agence de l’eau Adour-Garonne.  Le taux d’aide global (Agence et
Régions) sera de 40 à 60% selon le statut de l’entreprise.

L’appel à projets est ouvert à compter du 26 juin 2020. Les candidats doivent transmettre à l’agence de l’eau leur dossier de
candidature sous format papier et dématérialisé au plus tard le 30 octobre 2020.

Amélioration Et Renaturation De La Qualité Physique Des Cours D’eau – Milieux Aquatiques

La restauration des capacités physiques des cours d’eau joue un rôle majeur dans la préservation de la qualité des cours
d’eau, par exemple en favorisant les continuités d’écoulement et en renforçant les capacités d’auto-épuration et de résilience
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des milieux. C’est pourquoi l’agence de l’eau Adour-Garonne souhaite renforcer
le volet de restauration des cours d’eau et participer à l’objectif national, mis en
évidence lors des Assises de l’eau, de restaurer 25 000 km de cours d’eau.

Il s’agit, dans cet appel à projets, d’accompagner une mise en œuvre rapide des
travaux physiques des cours d’eau contribuant à l’atteinte des objectifs de bon état des masses d’eau et s’inscrivant dans le
cadre des programmes d’actions opérationnelles territorialisées (PAOT) des départements.

Les principaux porteurs de projets sont les structures gestionnaires des cours d’eau, les collectivités locales et établisse-
ments publics, les associations, les fédérations de pêche. 

Les projets pourront comprendre des actions contribuant, par exemple, à la restauration d’un corridor alluvial dans un lit
moyen fonctionnel, ou à la restauration des connexions lit mineur/lit majeur. Les actions financées concernent les travaux, les
études avant travaux, les prestations intellectuelles relatives à la mise en œuvre et au suivi du projet, les acquisitions fon-
cières le cas échéant.

Le taux maximal d’aide de l’Agence est de 60 à 70% du montant éligible pour une enveloppe maximale de 2 M€.

L’appel à projets est ouvert à compter du 26 juin 2020. Les candidats doivent transmettre leur dossier de candidature sous
format papier et dématérialisé à l’agence de l’eau au plus tard le 30 octobre 2020.

Economies D’eau En Agriculture

La gestion quantitative est un des enjeux majeurs sur le bassin Adour-Garonne.
C’est pourquoi, dans le cadre du plan de remobilisation du 11  programme,
l’agence de l’eau Adour-Garonne, qui mobilise un programme d’aide important
pour l’économie de son territoire, a décidé de dynamiser l’investissement sur les
actions d’économie d’eau en agriculture. Celles-ci représentent un levier essentiel

du retour à l’équilibre visé par le SDAGE, en complément d’autres actions comme la mobilisation des stockages existants
et/ou la création de retenues.

Les porteurs de projets sont les chambres d’agriculture, organismes uniques, coopératives, associations, ASA (associations
syndicales autorisées), collectivités, gestionnaires des réseaux collectifs, de retenues ou de canaux.

Les aides de l’Agence portent sur les actions suivantes : la promotion et la diffusion des dispositifs hydro-économes sur le
territoire, la réhabilitation des réseaux collectifs d’irrigation, l’amélioration de l’efficience des retenues et/ou des canaux exis-
tants. L’enveloppe de cet appel à projets est de 2 M€.

L’appel à projets sera ouvert à partir du mois d’octobre 2020.

AGENDA

23 juin
Webinaire sur la lutte contre les pollutions plastiques dans le cycle de l’eau.
Lien (https://amorce.asso.fr/evenement/webinaire-or-lutte-contre-les-plastiques-dans-le-cycle-de-l-eau-juin-20)

25 juin
Strasbourg (67)
Le pôle de compétitivité Hydreos organise la journée technique « Eau, source de chaleur renouvelable et de récupération
d’énergie fatale ».
Lien (http://www.hydreos.fr)

30 juin
Paris (75)
Arceau Ile-de-France propose de s’intéresser à la « Fabrique de la ville et séparation à la source des eaux usées ».
Lien (http://www.arceau-idf.fr)

12 juillet
Toute la France
Nouvelle édition de « Big Jump », la journée de la baignade en rivière, organisée par l’European Rivers Network.
Lien (http://www.bigjump.org)

10 septembre
Paris (75)
Une nouvelle journée technique est proposée par le pôle Hydreos et France Water Team, sur les matériaux et l’eau potable.
Lien  (https://www.hydreos.fr/evenements/90/278-Journ%C3%A9e-Technique-Nationale-Mat%C3%A9riaux-et-objets-en-
contact-avec-leau-potable.html)

14-16 septembre
Lyon (69)
99  congrès de l’Astee sur le thème eaux, déchets et santé.
Lien (https://www.astee.org/evenements/99e-congres-lyon-14-au-16-septembre-2020/)

21-22 septembre
Paris-La Défense (92)
Journées techniques SAGE 2020, intitulées « Les SAGE, l’eau au coeur des territoires ».
Lien  (https://www.gesteau.fr/actualite/journees-techniques-sage-2020-les-21-22-septembre-2020-save-date-questionnaire-
rapide)

24-25 septembre
Talence (33)
Le SMEGREG, l’ENSEGID et l’Association des hydrogéologues des services publics (AHSP) organisent le colloque « La ges-
tion des eaux souterraines face aux défis du changement climatique ».
Lien (https://www.ahsp.fr/colloque-gestion/presentation-du-colloque-sur-la-gestion-2019.html)
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29 septembre / 4 octobre
Orléans (45)
L’EPTB Loire propose une nouvelle édition de la semaine du REV (Revue de projets recherche-gestion sur des probléma-
tiques du bassin de la Loire et ses affluents).
Lien (https://www.eptb-loire.fr/semainederev2020/)

1  octobre
Toulouse (31)
La section Sud-Ouest de l’Astee propose une journée intitulée « Le numérique inonde-t-il  l’eau et l’assainissement ? », à
l’ENSEEIHT de Toulouse.
Lien (https://www.astee.org/evenements/le-numerique-inonde-t-il-leau-et-lassainissement/)

3/4 octobre
Villeneuve sur lot (47)
Le salon Horizon Vert est consacré cette année au thème de l’eau.
Lien (http://www.horizonvert.org/le-salon/)

6/8 octobre
Poitiers
L’APTEN et l’ENSI Poitiers proposent la 24  édition des Journées Information Eau, avec salon d’exposition des solutions et
conférences scientifiques.
Lien (https://www.jie-poitiers.com/)

7/11 octobre
France
Nouvelle édition de la Fête de la Nature, partout en France.
Lien (https://fetedelanature.com/)

13/14 octobre
France
Rencontres nationales de la gestion des eaux à la source.
Lien (http://www.rencontres-anc.com)

4/5 novembre
Toulouse (31)
Le salon Cycl’eau mobilise les acteurs de la filière eau, qui se réunissent au nouveau Parc des expositions de Toulouse, le
MEET.
Lien (https://www.cycleau.fr/editions/toulouse-2020)
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