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1 – Présentation 
des Agences de l’eau
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Les Agences de l’eau 

Loi du 16 décembre 1964

Division de la France en 

six bassins 

hydrographiques 

correspondant à 6 

agences financières :

les Agences de l’eau



L’Agence de l’eau Seine - Normandie



L’Agence de l’eau Artois - Picardie



Fonctionnement des 
Agences de l’eau

Programmes d’intervention pluriannuels
11ème programme : 2019 - 2024



2 – Conditions d’aide 



Taux de subvention AESN
Encadrement communautaire : taux variables en 

fonction de la taille de l’entreprise



Actions financées en l’absence ou au-delà des 
normes de l’Union

Participation financière 
maximale

Etudes Subvention de  50 %

Lutte contre les micropolluants

Aménagements pour la Continuité écologique. 

Gestion intégrée des eaux de temps de pluie par des 
techniques d’infiltration (Plafonné à 30€/m²)

Subvention de 35%
+

Avance remboursable de 40 %

Gestion intégrée des eaux de temps de pluie par des
techniques de stockage restitution (Plafonné à 30€/m²)

Travaux d’économie d’eau (Plafonné à 5 000 €/m3/ jour)

Lutte contre la pollution classique (Plafonné en fonction des
flux de pollution éliminés)

Subvention de 25%
+

Avance remboursable de 40 %

Modalités d’intervention en l’absence ou au-delà des normes de l’Union

Si investissement éligible supérieur a 250 k€

Taux de subvention AEAP



Montant minimal des projets : 10 000 €

Sont inéligibles les projets faisant l’objet 
d’une mise en demeure à la date de dépôt 
de la demande

Solvabilité de l’entreprise

Conditions d’aide



3 – Comment 
bénéficier des aides ?



 http://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides

Dossier de demande d’aide 
AESN



Dossier de demande d’aide 
AEAP

 https://www.eau-artois-picardie.fr/demande-daide-
financiere

 https://www.eau-artois-picardie.fr/cibles/entreprise

 Accès directs  (11ème programme d’intervention, Appel à projet …)

 Service en Ligne (redevances, téléservices, appel d’offres…)

 Ressources et documents (Cartothèque, ressources pédagogiques, photo/vidéothèque…)



1- Dépôt d’un 
dossier
Formulaire sur le site 
internet

2 - Instruction

3 - Avis conforme de la 
Commission des aides

AR de 
complétude

4 - Transmission des 
pièces justificatives

Information / 
convention d’aide

Processus d’attribution des aides à 
l’investissement



Espace documentaire AESN

 https://fr.calameo.com/agence-de-l-eau-seine-normandie#subscriptions



Contacts AESN



Contact AEAP
Philippe LESAINT 

Tél : 03 27 99 90 93
p.lesaint@eau-artois-picardie.fr


