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Quels financements aurpès des Agences
de l’eau ?

Référent assainissement, AEP et SAT
Service Territorial Aude – Roussillon et Redevances

Gwenolé Le Roux



Quels financements possibles auprès de 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

Accompagner l’adaptation des territoires face au
changement climatique

= 40% des aides de l’agence
En assainissement : 

➢ inscrire les STEP dans l’économie circulaire : 

▪Réutiliser les eaux traitées

▪Produire de l’énergie

▪Récupérer la matière

L’eau usée devient une ressource



Quels programmes de financement sur RMC?

11ème programme RMC 2019-2024

Réutilisation des eaux usées traitées : taux max subvention : 
50% (40% + 10% + 10% pour activités économiques) 

➢ étude d’opportunité
➢ traitement complémentaire sur la station
➢ réseau de transfert, dispositif d’aspersion

Priorités pour : contrats avec collectivités
OU secteurs en déficit en eau

Non éligibles : 
- nouvel usage (substitution d’un usage existant obligatoire)
- recharge de nappe

Assiette retenue déterminée au cas par cas



Accompagnement de l’Agence de l’eau AG

11ème programme :

• Financement d’études et de travaux pour les usages urbains 
(substitution eau potable), économiques/industriels, agricoles 

• Avis favorable des autorités compétentes exigé 

• Taux d’aide de 40 à 70% selon les usages et enjeux 

• Critère substitution d’un usage existant, pas de financement de la 
distribution (réseaux d’irrigation) 

• Pour les usages agricoles : respect des conditions des PDRR 

Entente pour l’eau Adour Garonne: AEAG + Région Occitanie + 
Région Nouvelle Aquitaine + Préfet de bassin :

• Projet de lancement d’un AAP REUT fin 2020 



Quels financements envisageables ?

Chargé de mission Eaux Géosciences Risques
Direction Opérationnelle Innovation

Jean-Michel Clerc



Quels financements envisageables?

A bonne question, plusieurs réponses !  

Différents outils financiers peuvent être mobilisés suivant
l’avancement d’un projet:

➢ en phase de faisabilité 

amont, ou développement de 

nouvelles briques 

technologiques avec/sans 

service connexe par une 

entreprise d’occitanie : aides 

régionales (Pass Innovation, 

Contrat Innovation)

➢ en phase de R&D 

collaborative pouvant associer 

entreprises (développeur (s) 

solutions, utilisateur (s) final 

(aux)),  laboratoires de 

recherche, collectivité (s): aides 

régionales via Appel à Projet 

ReadyNov



Quels financements envisageables?

➢ en phase de développement, 

d’expérimentation/tests de nouvelles 

pratiques, nouveaux services, 

produits technologiques: Appels A 

Projet spécifiques de portée 

régionale, nationale, européenne

➢ en phase de réalisation de 

démonstrateurs:  combinaison de 

financements (Feader, PIA, Région, 

Agence de l’Eau, collectivités, 

entreprises...) suivant les cas, au 

travers d’Appels à Projet  ou 

mesures spécifiques

Importances majeurs:

➢ bien caler les plans de financements avec les différents co financeurs, qui ont 

leurs règles propres d’interventions; vérifier les amortissements

➢ trésorerie projet à calculer;  bien organiser la production des justificatifs  

➢ calculs fiabilisés des retours sur investissement, prix eaux, externalités 

positives, coûts évités


