Atelier « Aménager,
rénover et bâtir en
favorisant la biodiversité »
Albi le 02/03/17
Bordeaux le 10/03/17
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Un 10ème programme d’aides visant à
reconquérir le « bon état » des eaux

Préserver les
milieux aquatiques

Favoriser une
gestion à la source
des eaux pluviales

Intégrer les enjeux de
la gestion de l’eau dans
les projets d’urbanisme
Aides 10ème programme
 Etudes diagnostiques « eau » des SCoT et PLUi : 50% subv.

Guide « eau et urbanisme »

Pistes pour une meilleure intégration des
questions technico-règlementaires liées à
l’eau dans les documents d’urbanisme.

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/eau-et-territoires/eau-et-urbanisme.html
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Des aides aux collectivités
pour la gestion des
cours d’eau et des zones humides
Aides 10ème programme
 Aides à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes
pluriannuel de gestion des cours d’eau à l’échelle des basins
versants: de 30 à 60% subv.
 Etudes d’inventaire de zones humides :80% subv.
 Etude et travaux de restauration de champ d’expansion de
crue: 60%, acquisition foncière jusqu’à 80%
 Actions en faveur de la biodiversité liée aux milieux aquatiques
Biodiversité et appui dans le cadre de la réforme territoriale
Sur le site internet de l’Agence:
ss
-la biodiversité au cœur des politiques de l’eau,
-la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations (GEMAPI): guide
pratique pour organiser la nouvelle gouvernance

Des aides aux collectivités
pour une gestion intégrée
des eaux pluviales (EP)
Aides 10ème programme
 Zonages et schémas directeurs de gestion des EP: 50% subv.
 Etudes de faisabilité pour la mise en œuvre de techniques
alternatives de gestion des EP : 50% subv.
 Techniques alternatives de gestion des EP : 35 à 60% subv.
Pour connaitre les différentes conditions d’éligibilité à respecter, n’hésitez
pas à contacter la délégation de l’Agence dont vous dépendez.

Plateforme « gestion intégrée » et cahier technique
Plateforme pédagogique de présentation des
techniques alternatives de gestion des EP de
l’OIEau à Limoges (visite possible sur simple demande).
Cahier technique n°20 sur les eaux pluviales.

Pour nous contacter …
Les délégations territoriales de l’Agence :

Atlantique-Dordogne
Bordeaux 16-17-33-47-79-86
Tél : 05 56 11 19 99

Brive 15-19-23-24-63-87
Tél : 05 55 88 02 00

Adour et côtiers
40-64-65

Tél : 05 59 80 77 90

Garonne amont
Toulouse 09-11-31-32-34-81-82
Tél : 05 61 43 26 80

Rodez 12-30-46-48
Tél : 05 65 75 56 00
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