
L’engagement de L’agence
dans le département  
des pyrénées-atlantiques

pour l’année 2016, les aides de l’agence en faveur de la restauration 
de la qualité des eaux et la gestion des milieux aquatiques dans 
le département des pyrénées-atlantiques s’élèvent à plus de 33,4 
millions d’euros.

 

Bilan 2016 des aides de l’Agence pour les Pyrénées-Atlantiques

 51 %  assainissement

 19 %   Gestion de la ressource

 13 %  eau potable

 11 %   milieux aquatiques

 2 %   pollutions industrielles

 2 %   pollutions agricoles

 2 %  autres

Bassin DE  
L’ADOUR 

Bassin dES 
CÔTIERS 

AQUITAINS ET  
CHARENTAIS

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

Pau

un enGaGement partagé
des accords-cadres ont été signés entre 
l’agence et les départements pour la période 
2013-2018. ils promeuvent une gestion équilibrée 

des ressources en eau et des milieux aquatiques, 
conciliant la satisfaction des différents usages de 
l’eau (y compris économiques) et la préservation 
des écosystèmes, dans le cadre d’une solidarité 
amont/aval d’une part, et urbain/rural d’autre part. 

Ces partenariats servent l’objectif général qui 
est de renforcer les actions visant à atteindre le 
bon état des eaux dans les échéances du schéma 
directeur d’aménagement et de Gestion des eaux 
(sdaGe).

pyrénées-atlantiques

BILAN 2016
33,4 millions d’aides de l’agence de l’eau adour-Garonne



Les évoLutions des aides 
dans le Cadre du 10e proGramme (2013-2018)
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Évolution des aides 
en millions d’euros

pour aGir mieux et plus vite sur les enjeux majeurs du bassin : 
Les appeLs à projets
dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme d’interventions  
2013-2018, l’agence de l’eau adour-Garonne lance des appels à 
projets (aap) consistant à proposer des aides financières bonifiées, 
sur une durée limitée, aux porteurs de projets répondant aux enjeux 
majeurs de la protection de l’eau dans le bassin adour-Garonne. 

en 2016, 5 nouveaux appels à projets ont été lancés, ainsi qu’une 
deuxième étape pour l’appel à projets « Fuites dans les réseaux d’eau 
potable », et un appel à initiatives. pour répondre à leur succès, les 
montants financiers engagés par l’agence sont importants.

Fuites dans  
les réseaux
aep (20 m€, en  
plus des 60m€  
de l’aap de 2015)

continuité  
écologique 
(16,5 m€)

valorisons et  
restaurons les  
zones inondables 
(10 m€)

économies  
d’eau en  
agriculture 
(5 m€)

eau potable pour  
résorber les  
non-conformités 
(20 m€)

appel à initiatives  
biodiversité 
(3 m€)

réduction des  
pollutions  
domestiques 
(167 m€)
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ReconquéRiR la qualité des eaux de nos RivièRes

Parmi les rivières subissant des pollutions d’origine domestique, plus de 500 sont dégradées par 

des rejets de systèmes d’assainissement collectif (réseaux ou stations d’épuration).

un appel à pRojets ciblé

L’appel à projets vise les opérations d’amélioration de plus de  1000 systèmes d’assainissement 

collectif rejetant dans ces rivières.

Réduction des pollutions 

domestiques

l’agence de l’eau mobilise  

60 millions d’euros

Les projets déposés avant le 30 juin 2016  

peuvent être subventionnés jusqu’à 80 %

De nombreux systèmes d’assainissement 

influencent encore la qualité des rivières 

du Sud-Ouest

Appel à projets

7 mars / 30 juin 2016 
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Les impacts attendus du changement climatique sur le bassin, pris en compte dans le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 (SDAGE) d’Adour-Garonne, nous incitent à développer 

les économies d’eau et à utiliser l’eau potable de manière plus efficiente.

Les collectivités doivent désormais mettre en œuvre une gestion patrimoniale de leurs réseaux : inven-

taire et plan d’action d’amélioration en cas de rendement médiocre. La redevance prélèvement de l’agence 

de l’eau est d’ores et déjà doublée pour les collectivités ne satisfaisant pas ces obligations.

Économies d’eau 

poursuivons la mobilisation ! 

Collectivités, déposez vos projets avant le 31 janvier 2017

Un second appel à projets pour réduire 

les fuites dans les réseaux d’eau potable

Appel à projets

17 octobre 2016 / 31 janvier 2017
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Les collectivités du bassin Adour-Garonne se mobilisent fortement pour lutter contre les fuites dans les 

réseaux d’eau potable : près de 130 maitres d’ouvrages ont été retenus dans le cadre du premier appel à 

projets lancé par l’agence de l’eau en 2015/2016. Les travaux prévus devraient permettre d’économiser 

7 millions de m3 d’eau potable. Pour chaque m3 économisé, c’est 2/3 du coût de l’eau qui n’est pas 

dépensé !  

©
 An

dr
ey

 K
uz

mi
n F

ot
oli

a

Fuites reseaux-Plaquette-oct16.indd   1

13/10/16   16:04

Pour des économies d’eau dans les bassins en déséquilibre quantitatif, des solutions 

innovantes, une optimisation de l’irrigation et le changement de pratiques… 

l’agence de l’eau Adour-Garonne renforce ses aides.

Économies d’eau en agriculture

Agissons ensemble maintenant !

Déposez votre dossier de candidature  

avant le 31 janvier 2017

Appel à projets

5 décembre 2016 / 31 janvier 2017
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Sur le bassin Adour-Garonne, les prélèvements agricoles sont en moyenne de 900 millions de m3. 

En été, ils représentent 2/3 des volumes prélevés, période où les niveaux des rivières et des nappes 

souterraines sont les plus faibles.

En année moyenne (2010 et 2015), environ 35 % des bassins versants font l’objet de restriction 

partielle de prélèvements et environ 10 à 25 % sont en restriction totale d’irrigation du fait d’étiages 

sévères et fréquents. Avec le changement climatique, l’augmentation des besoins en eau et la baisse de 

sa disponibilité engendreront des crises de plus en plus graves.

Il est donc impératif de renforcer les actions d’économies d’eau pour atteindre le retour à l’équilibre 

permettant de limiter les conflits d’usage et de satisfaire les besoins des milieux aquatiques.
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Aujourd’hui, sur le bassin Adour-Garonne, de nombreuses collectivités ont des captages 

d’eau potable non protégés règlementairement ou bien présentent des non conformités 

sur le paramètre bactériologie pour l’eau distribuée.

Si votre collectivité est dans ce cas, 

alors cet appel à projets est pour vous !

eau potable

Protection et qualité de l’eau

Collectivités, déposez vos projets avant le 31 mai 2017

Protection des captages et qualité 

bactériologique de l’eau distribuée : 

l’action doit s’intensifier !

Appel à projets

9 décembre 2016 / 31 mai 2017
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Un appel à projets ciblé 

L’Agence Régionale de la Santé et l’agence de l’eau Adour-Garonne ont identifié près de 2000 systèmes 

d’eau potable (captage et distribution) concernés par ces problèmes que l’appel à projets vise à régler.

20M€ d’aide de l’agence de l’eau Adour-Garonne 

L’agence de l’eau Adour-Garonne peut vous aider : un taux d’aide exceptionnel de 80% de 

subventions est proposé.
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le montant des aides attribuées dans le département des pyrénées-atlan-
tiques – plus de 33 millions d’euros – est en nette augmentation en 2016, 
reflétant la forte participation des collectivités du département aux appels 
à projets initiés par l’agence de l’eau.

• 6 millions d’euros d’aide accordés à 8 collectivités pour financer études 
et travaux d’assainissement dans le cadre de la réduction des pollutions 
domestiques ;

• 6,2 millions d’euros d’aide accordés à 11 collectivités pour financer des 
travaux de réduction de fuites  sur leurs réseaux d’eau potable ;

• 0,5 millions d’euros d’aides pour rétablir la continuité par l’effacement 
de 7 seuils.

 30 –

 25 –

 20 –

 15 –

 10 –

 5 –

Agence de l’eau Adour Garonne
90 rue du Férétra - CS 87801
31078 Toulouse Cedex 4
Tél. 05 61 36 37 38

Délégation Adour et côtiers
Unité territoriale de Pau
7 passage de l’Europe - BP 7503 
64 075 Pau Cedex - 05 59 80 77 90

Bilan 2016 des aides de l’Agence pour les Pyrénées-Atlantiques


