
Objectifs et aides de l’Agence 
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- Préservation et reconquête qualité de l’eau brute 

 

- Production et distribution d’eau potable 

 



• Reconquête du bon état et protection des ressources en eau 

– Captages prioritaires eau potable 
 

• Adaptation au changement climatique 

– Gestion du pluvial, désimperméabilisation des sols 

– Augmenter la résilience des milieux aquatiques 

– Rationaliser l’approvisionnement et la distribution d’eau potable 
 

• Limiter l’érosion de la biodiversité 

– Plan national pour la biodiversité 

– Solutions fondées sur la nature 
 

• Renforcement des aides au bio  

– Financé par augmentation de la redevance pollutions diffuses 

 

Les grandes orientations 
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Interventions de l’agence sur tout le 
système :  de la ressource à l’usager 



Interventions de l’agence sur tout 
le système :  de la ressource à 
l’usager 
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Connaissance 
AAC / PP 

• Périmètre de protection 
• travaux 

Prévention 

Traitement 

Restructuration 

PGSSE 
Risques  / 

prod° et distri 
 

Réduction des 
pollutions 

Pollutions 
diffuses 
(PAT) 

Pollutions 
ponctuelles 

Foncier 

Agroécologie 
Investissements 

Conseils-
Accompagnement 

CAB-MAEC-
HVE_PSE 

Zones 
soumise à 

contraintes 
environtales 



Des moyens financiers 
importants 
 

270 M€/an 
en moyenne de 

capacité 

d’intervention 

Répartition des dotations annuelles 
moyennes en M€ 

Agriculture : 

27 M€/an 
Soit 162 M€ sur 6 ans 

Eau potable : 

38 M€/an 
Soit 228 M€ sur 6 ans 



« Le traitement le plus efficace est celui qu’on ne fait pas » 

 
Conformément à l’art. 7 de la Directive Cadre sur l’Eau : « Il faut garantir 

la qualité de l’eau à la source afin de réduire le degré de traitement » 
 

 Agir en AMONT sur l’ensemble du système d’alimentation en eau 

potable (de la ressource à l’eau distribuée) afin de prévenir tout risque de 
non-conformité 

 
 Avoir une approche globale pour garantir une eau du robinet de qualité 

en quantité dans la perspective du changement climatique 

Prévention pour réduire les coûts pour l’usager 
et garantir la qualité 

• Périmètre de protection 
• travaux 



Améliorer la connaissance, la gestion 
patrimoniale et la préservation de la 
ressource 

– Schéma directeur d’alimentation en eau potable 

– Etude patrimoniale (diagnostic de réseaux et plan 
d’actions 

– Etude Plan Gestion Sécurité Sanitaire Eau 

– Etudes Aire Alimentation Captage et Périmètre 
Protection 

 

 Promouvoir et favoriser la gestion durable des services 
d’eau & d’assainissement 



Protéger les captages 

 

– Procédure administrative 

 

– Travaux de protection 

 

– Acquisition foncière 

 

• Périmètre de protection 
• travaux 



Prévention à l’échelle du système eau 
potable 

 
 

Sur l’ensemble du système d’alimentation en eau potable (du 
captage à l’eau distribuée), étude en 4 phases :  
 
- Phase 1 : Etat des lieux fonctionnel et organisationnel 

des services d’eau  
 
- Phase 2 : Etude de dangers et appréciation des risques 

sanitaires associés aux services d’eau (risques de 
dégradations de la ressource, risques sanitaires, …)  

 
- Phase 3 : Elaboration du plan de gestion (planifier les 

actions correctives à mettre en œuvre et définir des mesures 
de gestion, le cas échéant 

- Phase 4 : Elaboration et mise en place des outils permettant 
d’inscrire la gestion dans un processus d’amélioration 
continue 

-   

PGSSE : Plan de 

Gestion de Sécurité 

Sanitaire des Eaux 



Prévention des pollutions 
agricoles 

DES OBJECTIFS 

Reconquérir la 
qualité des eaux 

des captages 
prioritaires eau 

potable et 
masses d’eau 

dégradées 

Soutenir les 
plans nationaux 
participant à une 

meilleure 
protection de 

l’eau 

Développer des 
systèmes de 
production 

compatibles avec 
la préservation 
des ressources 

en eau 

Diffuser les 
pratiques liées à 
l’agroécologie 
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DES ZONES PRIORITAIRES 

Les aires d’alimentation 

des captages prioritaires 

du SDAGE pour la 

production d’eau potable 

Les nouvelles 

zones 

vulnérables 

Les masses d’eau 

dégradées 



Diagnostic 
territorial 

Etude 

50% SM 

Animation 
territoriale 

70% SM 

Elaboration, 
suivi et 

évaluation 

Animation 
thématique, conseil 
collectif, formation, 

communication 

50% SM 

Uniquement dans les contrats et sur les 
thèmes stratégiques définis localement  

Diagnostic 
d’exploitation 

Conseil individuel 

50% SM 

Diagnostic d’exploitation  

Plafond 1J/exploitation 

Conseil individuel 

 Plafond 2J/exploitation  
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Permettre une gouvernance locale et un 
programme adaptés aux enjeux « EAU » 

Reconquérir la 
qualité des eaux 

des captages 
prioritaires eau 

potable et masses 
d’eau dégradées 



Techniques alternatives  

traitements chimiques réduction de la 
pression 

Matériels de lutte contre l’érosion 
des sols 

Gestion des effluents d’élevage 

Investissements agro-écologiques 

Co-financement obligatoire 

Selon conditions des PDRR ou 
programmes équivalents 

Equipements 
collectifs 

50% SM 

Collectivités 

Cofinancement obligatoire 

Selon conditions des PDRR 
ou programmes équivalents 

Structure collective 

Investissements imposés 
par un arrêté préfectoral 

allant au-delà de 
réglementations existantes 

50% SM 

Aide pour investissement 
individuel 
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Soutenir l’acquisition d’équipements et de 
matériels performants et économes 

Reconquérir la 
qualité des eaux 

des captages 
prioritaires eau 

potable et masses 
d’eau dégradées 



Contractualisation des MAEc 

Conversion à l’agriculture 
biologique 

selon conditions des PDRR ou 
programmes équivalents 

Cofinancement obligatoire 

Indemnités compensatoires pour 
contraintes environnementales 

ou pour service d’intérêt général 
rendu 

50% SM 
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Aider aux évolutions  
de pratiques 

Reconquérir la 
qualité des eaux 

des captages 
prioritaires eau 

potable et masses 
d’eau dégradées 



Veille et animation foncière 

50% SM 

Acquisition de parcelles 

Dans le territoire concerné et en dehors en 
vue d’échange de parcelle dans le territoire 

concerné 

50% SM 

VMR: 10 K€/ha 

Hors frais associés, mise en réserve, 
frais liés aux baux, servitudes… 
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Faciliter la maitrise foncière 

Reconquérir la 
qualité des eaux 

des captages 
prioritaires eau 

potable et masses 
d’eau dégradées 



Dispositifs tampons 

Haies, agroforesterie, zones 
enherbées hors réglementaire… 

50% SM 

Collectivités 

Selon conditions PDRR ou 
programmes équivalents pour 

les exploitants agricoles 

Dans contrat où le diagnostic met en 
avant cette thématique = enjeu fort 

50% de SAU souscrite ou de linéaire 
concerné dans le contrat 

Boisement de parcelles 

50% SM 

Collectivités 

Selon conditions PDRR ou 
programmes équivalents 

pour les exploitants agricoles 

Dans contrat où le diagnostic met en 
avant cette thématique = enjeu fort 

Uniquement les parcelles prioritaires 
définies dans le contrat 
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Aménager l’espace pour réduire les 
pollutions et leur transfert 

Reconquérir la 
qualité des eaux 

des captages 
prioritaires eau 

potable et masses 
d’eau dégradées 



La ZSCE : vers une préservation durable de 
l’alimentation en eau potable 
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Sur l’ensemble du système d’alimentation en eau potable (du 
captage à l’eau distribuée) :  

 - délimiter les zones à enjeux environnementaux 
forts (aire d’alimentation de captages notamment)  

 

Avec la prise d’un arrêté préfectoral de périmètre de la 
zone  

 

Les études de délimitation des aires d’alimentation de captage, 
de cartographie de la vulnérabilité, de diagnostic des pressions 
sont accompagnées techniquement et financièrement par 
l’Agence 

ZSCE : Zone 

soumise à 

contraintes 

environnementales 

Reconquérir la 
qualité des eaux 

des captages 
prioritaires eau 

potable et masses 
d’eau dégradées 
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Soutenir les filières économiques et les 
systèmes de production respectueux de la 
qualité de l’eau 

Développer des 
systèmes de 
production 

compatibles avec 
la préservation 

des ressources en 
eau 

Soutenir les réseaux d’appui 
aux filières bas niveaux 

intrants 

50% SM 

Coordination départementale, 
régionale 

Réseaux agro-écologiques, 
agriculture biologique 

Aider au développement des 
filières bas niveaux 

d’intrants  

(sous réserve d’une étude 
confirmant la faisabilité du projet) 

25% SM 

Etudes avant travaux 

25% AR 

Investissements collectifs 

Conditions PDRR ou programmes 
équivalents pour les structures 

collectives agricoles 

25% SM 

Investissements individuels en lien 
avec les investissements collectifs 

Conditions PDRR ou programmes 
équivalents 

50% de la SAU dans le contrat 

Appui à la certification 
HVE 3 

50% SM 

Organisation de producteurs 

Sur territoire contrat 

Sur objectifs de résultats 
conventionnés sur territoire contrat 

Plafond: 3 jours par HVE obtenues 



18 

Renforcer l’accompagnement 
par des AAP (appels à projets) 

Accompagner les plans d’actions dans les 
nouvelles zones vulnérables et territoires 

des contrats 

Gestion des effluents d’élevage 

Selon les conditions PDRR ou 
programmes équivalents 

50% d’aide publique nationale 

Accompagner le plan Ecophyto II+ 

60 % SM 

Enveloppe limitée à 5 M€/année 
d’engagement  

Respect des conditions des feuilles de route 
et des appels à projets Ecophyto II+ 

Selon conditions PDRR ou programmes 
équivalents 

Equipements individuels et collectifs 
concernés 

Soutenir les 
plans nationaux 
participant à une 

meilleure 
protection de 

l’eau 

Zones à enjeux eau = 
points supplémentaires pour 

dossiers en AAP 
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Accompagner la transition 
agroécologique sur le BAG 

Diffuser les 
pratiques liées 

à 
l’agroécologie 

Etude 

50% SM 

Matériels favorisant les 
techniques alternatives 

(alternatives aux traitements chimiques, 
réduction de la pression, réduction de 

l’érosion des sols) 

50% SM 

Dans la limite d’une enveloppe 
maximale de 1,5 M€/an 

Selon conditions PDRR ou 
programmes équivalents 

Conseil collectif, 
formation, 

communication 

50% SM 

Hors contrats, uniquement sur les priorités de l’Agence 
Transition vers des systèmes d’exploitation ou des modes de production 
durables et respectueux de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 



Accompagner le traitement de 
l’eau potable 

o Maintien de l’aide au traitement des paramètres 
prioritaires :  

– Nitrates 

– Phytosanitaires (hors métabolite) 

 

o Aide aux démarches préventives :  

– Etude de délimitation d’Aire d’Alimentation de Captage 

 

o Exigences :  

– Avis de l’ARS sur la non-conformité 

– Engagement d’une démarche préventive ZSCE 

 



Garantir l’approvisionnement 
des systèmes d’eau potable 

o Dans le cas d’une :  

– Problématique quantitative 

– Improtégeabilité de la ressource 

– Non-conformité qualité 

 

o Exigences :  

– Portage par maître d’ouvrage intercommunal 
(conforme au SDCI) 

– Démarche préventive : PGSSE ou ZSCE 

– Acte administratif pour problème quantitatif 

– Avis ARS sur improtégeabilité et/ou NC qualité 



Conditions d’aide aux 
collectivités  

• Prix de l’eau (SISPEA):  

1,5 € HT / m3 (incluant redevances prélèvement et 
pollution) 
 

 

• Renseigner les indicateurs SISPEA :  

Obligation de renseigner les indicateurs réglementaires 
pour les collectivités > 3500 habitants 
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MERCI de votre attention 


