
 

 

 

 

#Chiffre #Investissements 

Le chiffre : 77,2* millions d’euros investis par l’agence de l’eau en 2021 
en Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est pour les projets en faveur de l’eau 

(*hors primes pour épuration) 

 
Après une année 2020 fortement marquée par la crise sanitaire, l’année 2021 a vu la reprise des 
investissements. L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a accompagné 699 projets à hauteur de 77,2 
M€, projets portés par les collectivités, entreprises, agriculteurs et associations pour améliorer la qualité 
des eaux et des milieux aquatiques, en Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est.  
Au titre de son appel à projets « Rebond, Eau, Biodiversité, Climat » sur les 2 années 2020-2021, elle a 
notamment financé 186 projets pour 18,4 M€ afin de soutenir la relance de l’activité économique. 
 

Les chiffres clés en 2021 en Bourgogne-Franche-Comté et 
Grand-Est 

 64 % des aides (49,7 M€) sont attribués pour améliorer 
l’alimentation en eau potable et l’assainissement des 
collectivités : 
- 27,2 M€ pour réduire les rejets d’eaux usées, dont 14,7 M€ pour 

améliorer leur collecte, notamment par temps de pluie (8,8 M€), et 
12,5 M€ pour leur traitement, dont 5,5 M€ pour la réalisation de 
l’unité de méthanisation sur la station d’épuration de Dijon-Longvic 
et 2,3 M€ consacrés à l’hygiénisation des boues d’épuration 
préalablement à leur épandage, à titre de précaution dans le cadre 
de la crise sanitaire. 

- 22,5 M€ pour l’eau potable, dont 20,7 M€ pour 
réhabiliter/renouveler les infrastructures (réseaux essentiellement), 
dont 9,2 M€ au titre de l’appel à projets « Rebond Eau, Biodiversité, 
Climat » et 8,4 M€ pour les communes classées en zone de 
revitalisation rurale. 

 19 % des aides (14,9 M€) bénéficient aux milieux aquatiques, 
dont 9,2 M€ consacrés aux « Paiements pour Services 
Environnementaux » (PSE), rémunérations versées à des 
agriculteurs pour des pratiques favorables à l’eau et à la 
biodiversité, 3,6 M€ pour renaturer les cours d’eau, et 1 M€ pour 
l’animation territoriale. 

 8 % des aides (5,9 M€) vont à la réduction de la pollution 
industrielle, dont 4,6 M€ concernent des rejets de micropolluants 
et toxiques, et 1,3 M€ des polluants organiques, essentiellement 
en provenance de laiteries/fromageries. 

 4 % des aides (3,3 M€) sont octroyés pour économiser la 
ressource en eau, en réduisant les fuites des réseaux d’eau 
potable (2,8 M€). 

 3 % des aides (2,2 M€) contribuent à réduire les pollutions 
agricoles, dont 1,9 M€ attribuée à l'Agence de services et de 
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paiement (ASP) pour le versement d’aides directes aux agriculteurs qui modifient leurs pratiques 
(conversion à l’agriculture biologique notamment). 

 Enfin, les 2 % des aides restants vont respectivement aux actions de connaissance et communication 
(0,7 M€) et de coopération internationale (0,5 M€). 

 

Parmi les projets aidés, des opérations remarquables en 2021 

COTE D’OR  Améliorer le rendement du réseau d’eau potable et réparer les fuites d’eau 
Le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement des bassins versants, Saône, Ognon, 
Vingeanne va renouveler les canalisations d’eau potable qui présentent un risque de casse important. Cela 
concerne 4 800 mètres linéaires de canalisations sur 30 tronçons, répartis dans 11 communes adhérentes 
du Syndicat. Ces travaux permettront d’augmenter le rendement du réseau qui passera ainsi à 76 %, de 
traiter 35 % des fuites décelées sur le réseau et d’économiser 99 400 m3 d’eau par an. Dans le cadre son 
appel à projets « Rebond Eau Biodiversité Climat 2020-2021 », l’agence de l’eau apporte une aide de 
766 880 €. 

HAUTE-SAONE  Le Pays Graylois rémunère les agriculteurs pour les services rendus à l’eau et à la 
biodiversité 
Le Pôle d’équilibre territorial et rural du pays Graylois met en œuvre le dispositif de Paiement pour 
Services Environnementaux du Pays Graylois qui concerne 16 bassins d'alimentation de captages d’eau 
potable sur les 23 captages prioritaires du Pays. Les 66 agriculteurs engagés dans le projet vont recevoir 
une aide de l’agence de l’eau de 6,2 M€ sur 5 ans, afin de protéger l’eau et la biodiversité. 

TERRITOIRE DE BELFORT  Restauration de l’Allaine à Delle 
La communauté de communes Sud Territoires engage des travaux de restauration de la rivière Allaine en 
partenariat avec la ville de Delle. Un tronçon de rivière d’environ 750 mètres comporte plusieurs ouvrages 
hydrauliques, dont un seuil en béton infranchissable par les poissons. L’arasement de ce seuil va permettre 
d’améliorer les écoulements d’eau à l’étiage comme en période de crues et de favoriser la création de 
nouveaux habitats dans le lit mineur. Des travaux de protection et de végétalisation des berges de la rivière 
sont également prévus. Pour ces travaux sur le seuil et l’aménagement du lit de la rivière, l’agence de l’eau 
apporte une aide de 368 500 euros. 

DOUBS  Supprimer les rejets toxiques dans les réseaux d’assainissement de Grand Besançon Métropole 
Dans le cadre de l’opération PREVENTOX qui vise à supprimer les rejets toxiques des petites entreprises 
dans les réseaux d’assainissement de la collectivité, la société Spiral située à Thise et spécialiste du 
traitement de surface, se met en conformité grâce à l’installation d’un évaporateur pour traiter ses 
effluents. Elle reçoit une aide de 258 000 euros de l’agence de l’eau. 
La société Triboclean à Devecey sera également aidée par l’agence de l’eau, à hauteur de 57 300 euros 
pour s’équiper d’une centrifugeuse destinée à améliorer la qualité des eaux de rejet de son atelier de 
tribofinition. 
_____________________________________________________________________________________ 

18,4 M€ 
C’est le montant total des aides attribuées par l’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse aux collectivités, industriels et agriculteurs de Bourgogne-
Franche-Comté et Grand-Est, au titre de l’appel à projets Rebond pour les années 
2020 et 2021. L’agence a adapté et élargi temporairement ses règles 
d’intervention afin d’accélérer les travaux en faveur de l’eau, de l’assainissement 

et de la protection de la biodiversité, freinés par la crise sanitaire. 

Dans le cadre de cet appel à projets Rebond 2020-2021, le territoire de Bourgogne-Franche-Comté et 
Grand-Est a bénéficié de 18,4 M€ pour 186 opérations dont 10,2 M€ pour l’eau potable, 4,4 M€ pour 



l’assainissement, 2 M€ pour l’industrie, 1,1 M€ pour la gestion quantitative et 0,7 M€ pour restaurer les 
milieux aquatiques. 

 

 

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, qui a 
pour mission la reconquête du bon état de l'eau et des milieux aquatiques. En application du principe 
pollueur-payeur, elle perçoit des redevances fiscales payées par tous les usagers : ménages, collectivités, 
industriels, agriculteurs, en fonction des volumes qu'ils prélèvent et de la pollution qu'ils rejettent. L'argent 
ainsi collecté est réinvesti auprès des collectivités, industriels, agriculteurs et associations qui agissent pour 
améliorer la qualité de l’eau et des milieux : améliorer les systèmes d’assainissement, réduire la pollution 
par les substances toxiques, économiser et partager l’eau, reconquérir la qualité des eaux des captages 
dégradés par les pollutions diffuses (pesticides et nitrates), préserver les ressources stratégiques pour l’eau 
potable, restaurer le fonctionnement naturel des rivières, des milieux marins et des zones humides 
dégradées ou menacées ... L’agence de l’eau agit dans le cadre d’un programme d’intervention 2019-2024 
qui fixe les grandes priorités d’action pour 6 ans. L’agence dispose d’une capacité d’aide annuelle d’environ 
440 M€ et emploie 330 personnes. 
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