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L'AGENCE DE UEAU RHONE
MEDITERRANEE CORSE VOUS INFORME
La fiscalité sur l'eau a permis une nette amélioration de la qualité de nos rivières

Grâce à cette fiscalité sur l'eau, le parc français des stations d'épuration est désormais
globalement performant: la pollution organique dans les rivières â été divisée par 10 en 20 ans.

Le prix moyen de l'eau
dâns les bassins Rhône-
Méditerranée et de Corse
est de 3,86 € TTClm3 et
de 4,2s € TTC./m3 en

Frênce*. Environ 14 % de a

facture d'eau sont const tués
de redevances tiscêles payées

Cet impôt êst réinvesti
par l'agence pour
modernlser et amé orer es

stât ons d'épurat on et es

réseaux d'assainiss,êment,

s adèpter au changement
cl'matique, économlser l'eau.
protéger les captages d'eêu
potab e des po utions par
les pest c des et es nitrates,
restêurer e fonctionnement
natureldes r vières, des

zones humides et des mllieux

uagence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse est un

étab issernent pub lc de 'Etat
sôus tute le du lVin stère
de lê trânst on écoloqique,
consâcré à lâ protection de
l'eâu êt gârànt de l'intérêt
général.

"so!,.e. enimâriod dê lâgence de
I ea, à pànn des dahnées S spea 2A2A

i57.8 M€ d'aides en 2021
pour les investissements

des collectiÿités pou I eau et
b pertormance des systèmes

d'âssainissemênt

paie le setÿi.e d'eaÿ potable
et de dépollution des eaux usées

.eÿe.sent l'inpôt sur l'ea! payé par les
ahonnes (eau potable êt assâin,ssemênt)
0,49 €/n3 (environ 14 % de là {a.ture d'eau)

107,2M€ d'aides en 2021pour 1ês invêstissêment§
des usagers de l'eau (hors collectivités)
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seruice d'eau potàble
er d'âssâinissement er
de l'état des riviàr€s.

ag9nce
d.l'eau

redistribue l'argent
sn linânçant lês projêts

prioritaires pour
la ressourcê ên êâu
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DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET DE CORSE EN 2021

57% des aides attribuées en 2021 contribuent à l'adaptation des territoires a u changement
climatique.

> Pour économiser l'eau sur les territoires en déficit en eau
(33,3 millions C)

576 opération§ (réduction des fu ites dans esréseauxd'eau potab e, modernisation des tech niqu ês d'ill gatlon.. .) permettent
d écarc,r, set 22,1 tii ions mr, soit aconsommationannLreledunevIede414m0habitants.

> Pour dépolluer les eaux
(131,4 millions € pour les stations d'épuration et les réseâux d'âssainissement)

10 stâtiôns d'épurâtion parmi es plus impâctantes pour e rniieu et 95 âutres statlons, notamment dêns es teûitolres
ruraux, êidées pourenvlron 31 lvl€. fagence a de a ussi les têrr toires rurauxà rattrâper eurretard d'équipemeni en matière
d'eêu potab e et d'assainissement (48,7 M€). La lutie contrê les po lutiôns pârtemps de p uie a représenié 62 N/l€ d'aides.

> Pour réduire les pollutions toxiques
(16,5 millions €)

3 territoires engagés dâns des dénrêrches colledives de réductlon des rejets de substances dangereusês concernant des

activités industrle les et commerciales.

17 opérations sur des slies lndustri-.ls ont pu être aidées de manière except onnele gràcê à l âppel à projets Rebond Eau

Biodlverslté C imat.

> Pour lutter contre les pollutions par les pesticides et les nitrates et protéger les ressources
destinées à l'alimentation en eau potable
(5,7 millions € pour les captages prioritaires et ressources stratégiques pour le futur et 58 millions €
pour l'agriculture)

13 nouveaux captages prioritaires du SDAGE Rhône-Méditerrânée ont en9a9é un plan d'âdions quiprévoit des

chângemênts de pratiques agricoles pour réduire l'utilisâtion des pesticides et des nitrâtes. Eÿter a poluùon des

cêptages par es pesticides permet d'écon o miser es surcoûts pour rendre potêb e une eau po luée. Le coût moyen de ces

traitements s'élève à 755 milons € par an.

58 millions € cônsâcrés à lâ profession agri.ole pour suppr mer ou rédulre les pesticides ei nitraies {mêtérie , conversion
agr cuhure blo og que et meslrr-"s agri env ronnementa es, paiements pour setuices envlronnementaux, expérlmentations
et animêtion êgricole).

) Pour redonner aux rMères un fon<tionnement naturel, restaurer les zones humides et
milieux marins, et préserver la biodiversité
(57 millions €)

60,5 km de rivière. restaurées etT2seuils et barrages rendusfranchissables par les poissons. Les aménêgements artiflcie s
des rvières (rectification des cours d'eau, bétonnage des berges ...) em pêchent es cours d'eau de blen fonctionner, et es

poissons et sédlments de clrculer. Lobtectifest de redonner aux rivlères un fonctionnement p us natlrrel.
2 18s ha de zones humides ont fait l'objet d'une âide.
ragence intêrvient é9a emenrsurla mer. Ele a notêmmentlnancé des opérations pe rm ettant la réductiôn des presslons

dues aux n',ôu ilages des bateaux de plaisance sur 15 ha d'herbiers.

> Pour la solidarité internationale
(5 millions €)

59 opérations engagées dans le cadre de coopérêtions décentra isées permettant de développer l'accès à 'eâu potâble ei
à assaln;ssement dans 21 pays en déve oppement.

ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCE DE L'EAU

En 2021, en sus des redevânces prélêvées, l'âgence â béné{icié de 65 M€ de crédits supplémentâires êccordés par le
gouvernement pourcontribuerà lâ relânce des investissements dans le domaine de l'eâu polâble et de l'âssainissement.



2022
Pour les ménages, les redevânces (sur l'eau potable et l'assainissement collectif) rep.ésentent environ 14 % dê la factu.e d'eau.
Un ménage de 34 pe6o.nes, consommant 1æ myàn, dépense en moyenne 38 € par mois pour son alimentarion en eau
potable, dont 4,90 € pour les redevânces-

13,3o/o t r,rrrt
payés par es .ôllectivt& <ommê
rêdèvânce dè prélèvement 5ur l.

9 r3o/o ttrrrt
paÿés pâr es indùsrries et les
activilés économiques comm.
redev.nce de polluüon .t d.
pnâlàvoæ.tt $r la rc$oorc.

O ,7 o/o 
to,., *rt

pèyés par les riganrs et les é eveurs
.omnê redêvan.e do pollutlon.r dê
prélèvoûont iur la rê$our<..n.âù.

Pour toutes les redevances, les
de l'eau où sont reorésentées toutes

tâux sont fixés par le consei
les catégories d'usageE de i'

70 19o/o 1rru,.t*a
payés pêr es ménages et assimilés (adm
n slrâtioôs, ent.epr ses de s€eicê, artÈâ.s
et petres ndustres) commê redêvân.€
d. pollution domo.tiquê.

216o/o tto,"*"1
pâyés pêr les pêcheurs, chas
seurs, propriétanes de cânâux
où d'ouvrages de stockagê.

3 r2o/o 1.t ,o*ct
payés pôr es dÈtrbuteurs de produ ts
phytosan Îaûes et répercutés sur e prx
des prôd! ts Gomme redevânce

d'administration de l'âgence
eâu, y compris les consommateuG

42,2o/o r,trr,"*rt
aux sêtu ces publlca d eau et d'êssêi.isseme.t pour
l'6puration d.! êâür uséer qrbàinê5 et rurâle3

3r7 o/o 1,,",r*c1
aux collect vités, aux êssôciâtio.s,
aux organismes consulaires . ,
pour l'.nlm.ri6 de. politiqù*
do l'.rrl . etudes, connôisâncês,
,éseaur de sureillâôG dês eaur,
éducalion, iôIormation.

1o/o @,4M€)
à lâ .olid.rité idermtional. !
êccèsà I'eau ou à lêssêinisseme.t
pour les pop! ations démun es.

5 r9o/o t r*rt
àux expioitè.lsaqrico es rDur de. actions d.
r6dù<tloô dê5 pollutioor dani l'aÿicultor.

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D'AIDES

18 r7 o/o osvtct
alx.olledvtés poùr la roitâur.tlon êt la
prctè.tion des miliêux aquâtlqu.. èt de
là biodivêrsité : zoies hum des ei .ôùre
d eau (re.alur.lon conlin!:é éco og que)

24,1o/o rror,r*o
pour lês économi€s d'êâu.t lâ
protê.tion dê lâ re*ôùr.. êô
êâu : prob.ron des .apiages
d eaù, lùtre cônire es po ùtions
d ffLsês, gestion de là ressource.

4r4o/o t ot t
a!x acre!re écônômiquês.ô. âgricoles

pour la dépollution indurtri.llê

Solidarité ênvêr5les (ommunes rurales: l'agencede l'eausoutientà destauxtrès préférentiels lesactions des communes
rura es situées dans les zones de revita isation rurale (ZRR) pour rénover leurs infrastructures d'eau et d'assainissement.

Lâ différen<e entrê le montânt des redevânces er (el!i des aides.orespond essentiellement âu finâncêment pâr
l'agen.6 de l'ofiicê {rançâis ds la biodiverlité (OFB) €t d€s parc6 nâtionaüx. Lê montânt d6 <ette .ontribution pour
2022 ÿélève à 99,2 M€,

TAGENCE DE L'EAU VOUS REND COMPTE
DE LA FISCALITÉ DE L'EAU

MONTANT

DES REDEVANCES

556,9M€
EN

MONTANT
PRÉVISIONNET

453,9 M€

Découvrêz lè 11'prcgramme Sauvotri l'êàu 20'19-202i1ên détail sur wwweaurmc.{r
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Le nombre de cours d'eau
en bon état physico-chimique
a plus que doublé au cours
des 25 dernières années.

Lâ moitié des cours d'eâu du bâssin Rhônê-
Méditerranée est en bon étât. Cette nette
amé ioration est e résutat d'une poltlque
réussie de mse êux norflres des stations
d épuration. Pêr rapport à 1990, ce sont ains
30 tonnes d'azote ammoriacal par jour e.
moi.s qu transitent à 'aval de Lyor. Pour es

masses d'eau n'ayanl pas encore atteint e
bon état, es principales causes de dégrâ-
daiion dê lâ qualité de l'eàu sont l'ârtilicia-
lisâtion du lit de5 rivièrês et lês bârages
et les 5euil5 qui barrent les cour5 d'êau, les

po lutions par es pêsti<ides ei les rejets de
substan<es toxiquB ainsi que es prélève
ments d'eau excessfs dans !n conlexte de
changemenl c imat que.

Le bassin de Corse est relativement épargné
par ces pressions,9'l % de sês rivières sont
en bon état.

Bon

Bassin Rhône-Méditerrânée Bassin de Corse
> 15,5 mlllions d'habitants ) æ0000 habitants permanents
> 20 % du terrltoire français > 3,4 m llions de touristes chaque annee
> 20 % de l'aciivité âgrico e et lndustrle e ) 3000 km de cours d'eau
> 50 % de l'aciivité toLrrlstlque > 1OO0 km de côtes
> 11000 cours d'eaLr de p us de 2 km

EN(.'ftl rtÿrErtêt^lttlvtlvtEn\Jtvtt

AGENCE DE IEAU
RHôNE MÉDITERRANÉE coRsE
2-4, a lée de Lodz é9363 Lyon Cedex 07
Iél :A412112ôAA
wwweaurmc.t wwwsauvors ear {r
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@SauvonsLeau @sauvonsleaufr
Agen.e de l'eau Rhônè Méditêrrânée Cor5e

OUALITÉ DES EAUX
Etât écologique des cour5 d'eau
SitLrâtiôn -.n 2O21


