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AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE 
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La loi du 16 décembre 1964 

Gestion de l’eau par grands bassins hydrographiques 

  6  comités de bassin   
         Les « parlements de l’eau »  

(élus, représentant des usagers et des 
professionnels, représentants de l’Etat) 

Politique de gestion et protection des 
ressources en eau à l’échelle des bassins 

  6 agences de l’eau 

Établissements publics d’Etat sous la 
tutelle des ministères chargés de 
l’environnement et  des finances 

Mise en œuvre de la politique 
élaborée par le CB au travers de 
programmes d’intervention 

 



• 1964 : première loi sur l’eau 

- Assainissement et AEP 
 

• 1992 : loi sur l’eau instituant les 
SDAGE et les SAGE 

- Gestion par bassin versant 
 

• 2006 : loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques  

- Milieux aquatiques 
 
 

 

 

 

 
 

 

TROIS GRANDES ETAPES 



Rôle des Agence de l’Eau 



LES ACTIONS MILIEUX DU  10ÈME PROGRAMME  

• Les études et les dispositifs de suivi des 

milieux avant et après travaux 

• L’acquisition foncière ou de droits réels 

• Les travaux de rétablissement de la continuité 

écologique longitudinale et latérale 

• Les travaux de restauration ou de renaturation 

• L’entretien des milieux 

• L’animation 

• Les actions de communication 

• L’émergence de la maitrise d’ouvrage 

Le Défi 6 du SDAGE :  

Protéger et restaurer 

 les milieux aquatiques et humides 



 

AVEC DES TAUX D’AIDES EN CONSÉQUENCE (1)…  

(Les avances sont sans intérêt ni frais de gestion, remboursables en annuités 

constantes, d’une durée  de 15 ans ) 

 

• Pour l’acquisition foncière de zones humides   

• →  80% de subvention 

• Pour l’acquisition foncière des rives  

• → 60%  de subvention + 40% d’avance 

 

• Pour favoriser la continuité écologique en : 

•  Suppression d’obstacles à la libre circulation : 

• → 80 %  de subvention 

• Acquisition des droits d’eau :   

• → 80 à 100% de subvention 
 

 

 

Le Défi 6 du SDAGE :  

Protéger et restaurer 

 les milieux aquatiques et humides 



 

AVEC DES TAUX D’AIDES EN CONSÉQUENCE (2)…  
 

 

 . Pour favoriser la continuité écologique  (suite) : 
 

• Dispositifs de franchissement (dans le cadre de projets 
globaux lorsque l’effacement est impossible) 

•  → 40%  de subvention  
 

 

• Pour restaurer ou renaturer les milieux aquatiques et 
humides (y compris déplacement de collecteurs en bords 
de rivière)  

•→ 80% de subvention 
 

 

 

 

Le Défi 6 du SDAGE :  

Protéger et restaurer 

 les milieux aquatiques et humides 



AVEC DES TAUX D’AIDES EN CONSÉQUENCE (3)…  

• Pour l’entretien des rivières (dans le cadre d’un Plan Pluri 
annuel d’Entretien) et des milieux humides  

• → 40% de subvention 

 

• Pour créer un poste de technicien de rivière 

• → 50% de subvention 

 

• Pour créer un poste de technicien de ZH  

• → 80% de subvention 

 

• Pour l’appui à l’émergence de maîtrise d’ouvrage  

• → 50% de subvention 

• Pour les actions de communication  

• → 50% de subvention 

 

 

 

 

 

Le Défi 6 du SDAGE :  

Protéger et restaurer 

 les milieux aquatiques et humides 



Stratégie d'adaptation 

du bassin Seine-Normandie 

au changement climatique  



Préparation du 11eme programme (2019-2024) 

• Déposez vos réflexions sur le tableau numérique   

• Présentation des réflexions lors du prochain forum territorial des rivières 
d’Ile de France qui se tiendra à l’automne 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien : http://linoit.com/users/dumontis/canvases/En%20route%20pour%20le%2011%C3%A8me%20programme  

Ou par mail à : dumont.isabelle@aesn.fr 
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