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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 7,3 millions d’euros investis pour l’eau 
en Corse au 3ème trimestre 2018 

 
La Corse reçoit de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 7,3 millions d’euros de subvention pour 64 
opérations destinées à lutter contre les pollutions, économiser l’eau potable et restaurer les milieux 
aquatiques.  

 
Les chiffres-clés pour la Corse au 3ème trimestre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 52% des aides (3,8 M€) sont consacrés à la mise à niveau des infrastructures d’alimentation en eau 

potable et 40% (2,9 M€) à celles dédiées à l’assainissement des collectivités. 
 

Parmi les opérations soutenues, 3 projets remarquables : 
 
1- Pour améliorer l’alimentation en eau potable 
 
La commune de Bonifacio améliore la qualité de l’eau potable distribuée aux habitants. Elle construit une 
nouvelle usine de potabilisation de 250 m3/h qui pourra assurer le traitement de volumes d’eau adapté à la 
fréquentation touristique estivale. Elle va également raccorder de nouveaux forages au réseau et mettre en 
place des périmètres de protection des puits et forages utilisés pour l’eau potable. 
Pour ces trois opérations, la commune reçoit une aide de 1,3 M€ de l’agence de l’eau. 
 
L’office d’équipement hydraulique de la Corse va améliorer l’alimentation en eau potable de la commune 
de Sartène, régulièrement impactée par des problèmes de turbidité de l’eau pompée dans le fleuve 



Rizzanese. Un contrat signé entre l’agence de l’eau, la communauté de communes du Sartenais Valinco et 
l’OEHC va permettre de poursuivre l’amélioration du rendement des réseaux et de dimensionner 
correctement les nouvelles installations de traitement qui seront construites sur le site de l'actuelle station 
Pour ce projet encore en cours d’instruction, l’agence de l’eau apporte une aide de 716 K€. 
 

Au total, sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse, les décisions d’attribution des aides de l’agence de 
l’eau, pour le 3ème trimestre 2018, totalisent un montant de 135 millions d’euros pour financer 2 219 
projets pour l’eau. 

L’objectif du bassin de Corse est de passer de 86 % des rivières en bon état écologique à 97 % d’ici 2021, de 
garantir la qualité de l’eau et d’adapter la gestion de l’eau au défi du changement climatique.  

 
 

A propos de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse - www.eaurmc.fr | www.sauvonsleau.fr  

L’agence de l’eau est un établissement public de l’Etat sous tutelle du ministère de 
l’environnement, dédié à la protection de l’eau et garant de l’intérêt général. Elle perçoit l’impôt sur l’eau payé par 
tous les usagers : ménages, collectivités, industriels, agriculteurs… Chaque euro collecté est réinvesti auprès des 
collectivités, industriels, agriculteurs et associations qui agissent pour améliorer la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques : fiabiliser les systèmes d’assainissement, économiser et partager l’eau, reconquérir la qualité des eaux 
brutes des captages prioritaires dégradés par les pesticides et nitrates et préserver les ressources stratégiques pour 
l’eau potable, restaurer le fonctionnement naturel des rivières, préserver et restaurer les zones humides dégradées ou 
menacées et la biodiversité, réduire les rejets de produits toxiques. La commission des aides, composée des membres 
du conseil d’administration de l’agence de l’eau, délibère 4 fois par an pour allouer les aides dans le cadre de son 
programme d’intervention 2013-2018 « Sauvons l’eau » qui investit 3,8 milliards d’euros sur 6 ans. L’agence de l’eau 
emploie 350 personnes. 

Contacts presse :  
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse – Valérie Santini – 04 72 71 28 63 valerie.santini@eaurmc.fr 
Agence Plus2sens – Laurence Nicolas et Stéphanie Bonnamour – 04 37 24 02 58  - laurence@plus2sens.com 
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