
 

 

 

 

#Chiffre #Investissements 

 

Le chiffre : 158,3* millions d’euros investis  
par l’agence de l’eau en 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes  

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 en tout 1 383 projets 
portés par les collectivités, entreprises, agriculteurs et associations 
pour améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques, en 
Auvergne-Rhône-Alpes.  
Au titre de son appel à projets « Rebond, Eau, Biodiversité, Climat » 
sur les 2 années 2020-2021, elle a notamment financé 541 projets 
pour 76,3 M€ afin de soutenir la relance de l’activité économique. 
 
 

Les chiffres clés en 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 55 % des aides (86,8 M€) sont attribués pour améliorer 
l’assainissement et l’alimentation en eau potable des 
collectivités, avec : 

- 53,1 M€ pour réduire les rejets d’eaux usées, dont 39,4 M€ pour 
améliorer leur collecte, notamment par temps de pluie (27,5 M€, dont 7 
M€ pour déconnecter les eaux pluviales du réseau d’assainissement et les 
infiltrer), et 13,7 M€ pour leur traitement, dont 1,4 M€ pour la réalisation 
de l’unité de méthanisation sur la station d’épuration du Grand Chambéry 
et 1,7 M€ consacrés à l’hygiénisation des boues d’épuration préalablement 
à leur épandage, à titre de précaution dans le cadre de la crise sanitaire.  

- 33,7 M€ pour l’eau potable, dont 29,1 M€ pour réhabiliter/renouveler les 
infrastructures (réseaux en particulier), dont 6,6 M€ pour les communes en 
zone de revitalisation rurale. 

Les aides attribuées à certains de ces projets de l’année 2021, au 
titre de l’appel à projets Rebond « Eau, Biodiversité, Climat » 
(éligibilité élargie ou augmentation du taux) se sont élevées à 12 
M€ pour l’assainissement et 12,8 M€ pour l’eau potable. 

 27 % des aides (42,5 M€) bénéficient aux milieux aquatiques, 
dont 18,9 M€ pour renaturer les cours d’eau, 11,5 M€ consacrés 
aux « paiements pour Services Environnementaux » (PSE : 
rémunérations versées à des agriculteurs pour des pratiques 
favorables à l’eau et à la biodiversité), 5,5 M€ pour l’animation 
territoriale et 3,7 M€ pour préserver et restaurer les zones 
humides. 
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 Plus de 6 % des aides (10 M€) contribuent à réduire les pollutions agricoles, dont 6,8 M€, consacrés 
aux « Paiements pour Services Environnementaux » sur les territoires de la communauté 
d’agglomération Porte de l’Isère (4 M€) et Valence Romans Agglo (2,8 M€). 

 6 % des aides (9,3 M€) visent une meilleure gestion quantitative de la ressource, dont 5,8 M€ pour 
économiser l’eau, notamment en réduisant les fuites des réseaux d’eau potable (4,8 M€) et 1,3 M€ 
pour améliorer les connaissances et animer les Plans de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE). 

 Les derniers 6 % des aides (9,7 M€) vont respectivement à la réduction des pollutions industrielles 
(3,9 M€), la connaissance et la communication (3,5 M€), et la coopération internationale (2,3 M€). 

 

 

Parmi les projets aidés, des opérations remarquables en 2021 

RHONE  Déconnecter les eaux pluviales du réseau d’assainissement à Grézieu-la-Varenne 
La commune de Grézieu-la-Varenne améliore la gestion des eaux de pluie en les déconnectant du réseau 
d’eaux usées grâce à des tranchées d’infiltration. Cette opération, inscrite dans le plan de gestion de la 
ressource en eau et du schéma directeur d’assainissement de l’Yzeron, permettra la déconnexion d'environ 
8 hectares de surface représentant un volume moyen annuel d’environ 61 000 m3. L’agence de l’eau 
apporte une aide de plus de 700 000 euros. 

ISERE  La rivière Bourbre renaturée 
L’EPAGE de la Bourbre va restaurer la rivière entre Bourgoin-Jallieu et Villefontaine, un secteur 
historiquement canalisé pour une valorisation agricole. Le cours d'eau et ses abords présentent aujourd'hui 
des dysfonctionnements induits par cet état morphologique très dégradé. Le projet consiste à réaliser des 
aménagements de restauration de la rivière sur un linéaire total de 8,7 km. Ces travaux redonneront à la 
rivière sa capacité à s’auto-épurer en vue d'améliorer la qualité des eaux et permettront de faciliter 
l’écoulement des crues et de rétablir la circulation des sédiments. Cette opération, inscrite au contrat 
unique environnemental de la Bourbre, reçoit une aide de 2,6 M€ de l’agence de l’eau. 

SAVOIE Economie d’eau en agriculture pour le GAEC de Boncelin 
Le GAEC de Boncelin, à Mouxy, spécialisé dans la production horticole, va installer des citernes de stockage 
des eaux pluviales provenant des serres et des toitures des bâtiments. Aujourd'hui, le GAEC arrose ses 
plantations à partir du réseau d'eau potable. Les 3500 m² de serres sont équipés de système goutte à 
goutte ou de micro-aspersion. Les travaux vont permettre de supprimer les prélèvements dans le réseau 
d'eau potable dans le secteur déficitaire en eau du bassin du Tillet. L’aide de l’agence de l’eau s’élève à 
17 321 €. 
 
ISERE Mieux collecter les eaux usées pour réduire les pollutions du Furand et de l’Isère 
La communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère va améliorer la collecte des eaux usées sur la 
commune de Saint Lattier grâce aux travaux de raccordement de 2 quartiers au réseau d’assainissement 
existant. Ces travaux, inscrits dans le contrat de rivières Sud Grésivaudan, permettront de traiter les eaux 
usées de 500 équivalents-habitants supplémentaires et de supprimer les rejets directs dans le Furand et 
l’Isère. Au titre de son appel à projets « Rebond Eau Biodiversité climat 2020-2021 », l’agence de l’eau 
apporte une aide de 696 300 euros. 
 
 
 
 
 
 

 



 

76,3 M€ 
C’est le montant des aides attribuées par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse aux collectivités, industriels et agriculteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes, 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 d’Auvergne-Rhône-Alpes a bénéficié 
de 76,3 M€ pour 541 opérations dont 46,1 M€ pour l’eau potable, 25 M€ pour l’assainissement, 2,8 M€ 
pour restaurer les milieux aquatiques, 1,8 M€ pour la gestion quantitative et 0,6 M€ pour l’industrie.  

 

 

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. 

 
CONTACTS PRESSE 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ● Valérie Santini ● 06 33 03 76 24 ● valerie.santini@eaurmc.fr 

Agence Plus2sens / Laurence Nicolas / 06 64 50 59 50 / laurence@plus2sens.com & Leslie Brunner - 06 76 33 55 15 
/ leslie@plus2sens.com 
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