NOTE D’INFORMATION

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au
maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des
usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou
l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel
d'intervention.
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L’agence de l’eau
vous informe

paie
p le service d’eau potable
et
e de dépollution des eaux usées
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FACTUR ES
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COMMUNES et
INTERCOMMUNALITÉS
86 millions d’euros en 2019
d’aides aux collectivités
pour l’eau et les milieux aquatiques

responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement et
de l’état des rivières

reversent une part de la facture d’eau des ménages
50 centimes d’euros pour 1 000 litres d’eau

l’agence de l’eau
redistribue l’argent
sous forme d’aides en
finançant des actions
prioritaires pour la
protection de l’eau.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La part des redevances perçues par
l’agence de l’eau représente en moyenne
20% du montant de la facture d’eau.
Les autres composantes de la facture
d’eau sont :
l la facturation du service de distribution

30 millions d’euros
d’aides en 2019

paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

de l’eau potable (abonnement,
consommation)

l la facturation du service de collecte et

de traitement des eaux usées

l la contribution aux autres organismes

publics (VNF)
l la TVA

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité,
rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la
disponibilité (consommateurs, activités économiques).
Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable,
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…
Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse : www.eau-rhin-meuse.fr
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COMBIEN COÛTENT LES REDEVANCES 2019 ?
En 2019, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus)
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à plus de 154 millions d’euros
dont plus de 129 millions en provenance de la facture d’eau.

recettes / redevances

Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2019 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) • source agence de l'eau Rhin-Meuse

0,06 €

6,62 €

de redevance
de pollution
payé par
les éleveurs
concernés

de redevance de
pollution
payés par les industriels
(y compris réseaux de
collecte) et les activités

100 €

de redevance de
pollutions diffuses
payés par les distributeurs de produits
phytosanitaires et
répercutés sur le prix
des produits

0,44 €

de redevance pour
la protection du
milieu aquatique
payé par les usagers
concernés (pêcheurs)

de redevances

perçues par l’agence de l’eau

en 2019

0,36 €

6,89 €

de redevance
de prélèvement
payé par les irrigants

de redevance
de pollution
domestique
payés par les abonnés (y compris réseaux
de collecte)

économiques concernés

2,95 €

71,88 €

10,80 €

de redevance de
prélèvement
payés par les activités
économiques

de redevance
de prélèvement
payés par les
collectivités pour
l’alimentation en eau

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?
Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme
d’intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes publiques
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...)
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité
la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d’autant l’impact des
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

interventions / aides

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources
en eau pour 100 € d’aides en 2019 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides en 2019) • source agence de l'eau Rhin-Meuse

4,56 €

61,70 €

aux collectivités pour l’épuration
et la gestion du temps de pluie

aux acteurs économiques
pour la dépollution industrielle

12,31 €

pour lutter contre les
pollutions diffuses et
protéger les captages

100 €

d’aides accordées
par l’agence de l’eau

en 2019

0,26 €

pour la gestion quantitative
et les économies d'eau
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12,65 €

principalement aux
collectivités
pour la préservation de
la qualité et la richesse
des milieux aquatiques

4,48 €

dont 16,35 €
pour la solidarité
envers les
communes
rurales

aux collectivités pour
l'amélioration de
la qualité du service
d'eau potable

4,04 €

pour l’animation des politiques
de l’eau, la sensibilisation aux
enjeux de l'eau et la solidarité
internationale
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ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE EN 2019
L’année 2019 marque le lancement du 11e programme d’action de l’agence de l’eau Rhin-Meuse et
de son contrat d'objectifs et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs annuels
permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur
des ressources en eau et des milieux aquatiques sous climat changeant.

EN 2019...
POURCENTAGE DES
AIDES ACCORDÉES PAR
L’AGENCE DE L’EAU EN LIEN
AVEC L’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

NOMBRE D'ASSOCIATIONS
D’ÉDUCATION À L’EAU
ET À L’ENVIRONNEMENT
EN CONTRAT AVEC
L'AGENCE DE L'EAU

NOMBRE DE CAPTAGES D'EAU
POTABLE "PRIORITAIRES"
BÉNÉFICIANT D'UN PLAN
D'ACTIONS FINANCÉ PAR
L’AGENCE DE L’EAU

MONTANT (EN MILLIONS D'€)
DES AIDES EN FAVEUR DE
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
OU DE MESURES
AGROENVIRONNEMENTALES

SURFACES (EN M2)
DÉSIMPERMÉABILISÉES
OU DÉRACCORDÉES DU
RÉSEAU PUBLIC

NOMBRE D'HECTARES
DE ZONES HUMIDES
RESTAURÉES, ENTRETENUES
OU ACQUISES

NOMBRE D'OUVRAGES
PRIORITAIRES RENDUS
FRANCHISSABLES EN 2019

ÉCONOMIES D’EAU
(EN Mm3) RÉALISÉES
PAR LES COLLECTIVITÉS
ET LES INDUSTRIELS

47%

265 764

23

1 434

DES APPELS À PROJETS
POUR MOBILISER
Proposés depuis quelques années par l’agence de
l’eau Rhin-Meuse, les appels à projets s’imposent
comme une nouvelle forme d’interventions.
En ligne de mire, l’innovation des territoires,
l’expérimentation de futures modalités d’aides
ou la mise en lumière de sujets prioritaires. C’est
également le souhait de renforcer des partenariats
autour de savoir-faire pour faire converger des
enjeux environnementaux et de développement des
territoires.
2019 aura vu la poursuite et le lancement de
nouveaux appels à projets : trames vertes et bleues,
renouvellement des réseaux d’eau potable, filières
agricoles à bas niveau d’impact pour les ressources en
eau, reconversion de friches industrielles, réduction/
suppression de substances toxiques...
Un concours inédit “eau et quartiers prioritaires de la
ville” a été lancé. Il vise à démultiplier de nouvelles
formes d’aménagement conciliant développement de
la nature, désimperméabilisation, infiltration des eaux
pluviales, reconquête de la biodiversité… pour faciliter
la résilience des quartiers.

123

18

6,5

2,4

UN ÉTAT DES LIEUX
POUR ÉLABORER LE SDAGE
2022-2027
L’état des lieux constitue
un point de départ en
posant un_diagnostic sur le
bassin. Il permet
d’identifier
_
et de cibler les actions à mener
dans un seul but : restaurer la
qualité de l’eau et des milieux
aquatiques. Les rivières, les lacs,
les eaux souterraines sont tous
concernés.

t des lieux
eta
districts rhin et meuse

e
Agence de l’eau Rhin-Meus
de Lessy
“le Longeau” - route
Rozérieulles - BP 30019
-Metz Cedex
57 161 Moulins-lès
85
- Fax : 03 87 60 49
Tél. 03 87 34 47 00
e.fr
agence@eau-rhin-meus
www.eau-rhin-meuse.fr

PARTIE FRANÇAISE
Adopté au Comité de bassin
du 6 décembre 2019

de l’environnement,
Direction régionale
Est
et du logement Grand
de l’aménagement
Augustin Fresnel
GreenPark - 2 rue

CS 95038
03
57 071 Metz Cedex
99
- Fax : 03 87 62 81
Tél. 03 87 62 81 00
pement-durable.gouv.fr
www.grand-est.develop

ÉTABLISSEMENT

PUBLIC DE L'ÉTAT

_

DIRECTIVE CADRE
L’EAU
EUROPÉENNE SUR

ostic
Éléments de diagn
du district du Rhin
de la partie française
Meuse
et du district de la
COMITÉ
DE BASSIN
E
RHIN•MEUS

Après l'adoption de cet état des
lieux, le comité de bassin élabore maintenant le projet
de schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (Sdage) 2022-2027 et son programme de
mesures associé.
La notion de bon état des eaux émane de la directive
cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000.
L’atteinte d’un bon état des eaux à horizon 2027 y est
fixée.
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l’agence de l’eau
Rhin-Meuse

ARDENNES
MEUSE

METZ
MOSELLE
BAS-RHIN

BAR-LE-DUC

NANCY

STRASBOURG

2 bassins versants (partie française) : celui du Rhin,
24 000 km2 (avec son affluent principal, la Moselle)
et celui de la Meuse, 7 800 km2.

MEURTHE-ET-MOSELLE

EPINAL
CHAUMONT
HAUTE-MARNE

Agence de l’eau Rhin-Meuse
Rozérieulles - BP 30019
57161 Moulins-lès-Metz cedex
Tél. 03 87 34 47 00
agence@eau-rhin-meuse.fr

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse :

www.eau-rhin-meuse.fr

La carte d’identité
du bassin Rhin-Meuse

COLMAR

VOSGES
HAUT-RHIN

Un contexte international marqué, le plus transfrontalier
des bassins français : 4 pays limitrophes (Suisse,
Allemagne, Luxembourg, Belgique).
Le bassin s’étend sur 32 000 km2
(6% du territoire national métropolitain)
et compte 4,3 millions d’habitants,
8 départements et 3 277 communes.
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le bassin
Rhin-Meuse

CHARLEVILLE-MEZIERES

