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L’Agence renforce également son soutien aux collectivités locales pour le ﬁnancement des
réseaux de suivi locaux et la valorisation partagée des données produites.
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L’acquisition de données et le partage des savoirs constituent des priorités du schéma directeur d’aménagement
L’acquisition de données et le partage des savoirs constituent des priorités du schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) et de l’agence de l’eau pour « créer les conditions favorables à une bonne
et de gestion des eaux (SDAGE) et de l’agence de l’eau pour « créer les conditions favorables à une bonne
gouvernance » et renforcer les connaissances sur les milieux au service des actions territogouvernance » et renforcer les connaissances sur les milieux au service des actions territoriales.
riales.

LES ACTIONS AIDÉES

ne

n Te

Nature des opérations éligibles

Taux d’aide maximum

Observations (1)

Études générales, expertises scientifiques,
études prospectives à visée de connaissance,
recherche-développement

50 % en subvention

Opérations répondant à des enjeux
spécifiques du bassin et non à une
problématique d’envergure nationale

Réseaux de surveillance

60 % en subvention*

Respecter les obligations réglementaires du programme de surveillance
de la DCE
Fournir les résultats des analyses selon
un format compatible avec celui utilisé
par l’Agence (HTML, SANDRE) ou ses
partenaires (IFREMER)

Cas particulier de la surveillance des eaux côtières,
de transition et des eaux littorales

80 % en subvention

Études nécessaires aux évolutions des réseaux de
surveillance

60 % en subvention

Opérations visant à recueillir, structurer, bancariser et 50 % en subvention pour les missions
mettre à disposition des données environnementales techniques spécifiques
relatives aux milieux aquatiques
30 % en subvention pour les missions
annuelles
(1) pour plus de détails sur les modalités, contactez votre délégation
* Sur les territoires d’un SAGE ou d’un contrat de rivière, une bonification d’aide de 10 % est apportée

Verser les données produites dans les
banques nationales

Respecter les formats de données
standardisés par le SANDRE
Verser les données produites dans les
banques nationales

Le 10e programme d’intervention de l’agence de l’eau
a pour ambition de :
n contribuer aux priorités nationales de la politique de l’eau,
n répondre aux enjeux spécifiques du bassin Adour-Garonne.

Il prévoit les actions nécessaires pour atteindre les objectifs du SDAGE Adour-Garonne
et le bon état des eaux. L’accent est mis sur la satisfaction de l’usage prioritaire qu’est l’eau
potable et sur l’amélioration des milieux aquatiques.

Il s’est fixé trois grandes priorités :
n la reconquête de la qualité des eaux destinées à l’alimentation en eau potable,

notamment en réduisant les pollutions diffuses,
n la restauration du bon fonctionnement des milieux aquatiques,
n le maintien de débits suffisants dans les rivières dans la perspective
du changement climatique.
Assurer la solidarité entre les territoires, prendre en compte les milieux littoral, marin
et de montagne constituent d’autres enjeux forts du bassin Adour-Garonne.
Pour atteindre ces objectifs, le conseil d’administration de l’Agence a voté des moyens
renforcés avec plus de 1,9 milliard d’euros pour la période 2013-2018.
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