
 

ACQUISITION DE CONNAISSANCES, ANIMATION ET OUTILS DE GESTION 
POUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES 

 

Délibération N° 16SP-2882 du 18/11/2016  

Direction : Environnement et Aménagement  

► OBJECTIFS 

Les nappes d’eaux souterraines sont des systèmes complexes, à forte inertie et très vulnérables, 

sur lesquels s’exerce une forte pression des activités humaines, tant agricoles qu’industrielles, 

urbaines et domestiques. Elles sont exploitées pour l’alimentation en eau potable ou pour la mise 

en œuvre de process industriels et agro-alimentaires.  

La gestion des ressources en eau nécessite, pour la reconquête de leur qualité, la recherche d’un 

grand nombre de données, tant en matière de connaissance du système (piézométrie, qualité et 

écoulement des eaux, substratum de l’aquifère) que de l’évolution des pressions résultant des 

activités humaines. Une telle information permet d’apporter les éléments d’appréciation 

nécessaires pour la protection de la ressource, à proximité des captages d’eau potable, et en cas 

de constat de pollution, d’orienter les travaux de reconquête de la qualité de la ressource.  

Toutes les données acquises et les résultats fournis par les modèles de gestion sont mis à 

disposition des acteurs locaux et du public, dans des bases de données régionales ou sous la 

forme de cartes, rapports et plaquettes d’information. 

Le présent dispositif vise également à accompagner les collectivités et habitants vers la 

réduction de l’utilisation de phytosanitaires sur les nappes souterraines sensibles (animation 

FREDON). 

► TERRITOIRES ELIGIBLES 

Nappes majeures de la Région Grand Est : Nappe phréatique de la plaine d’Alsace, grès du trias 

inférieur, réservoirs des bassins miniers lorrains, nappe de la Craie… 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

- Collectivités 

- Etablissements publics 

- Associations 

 

DE L’ACTION 

Collectivités, groupe d’experts, entreprises, etc…  

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

- études à caractère général ou opérationnel, ayant pour objet :  

 la connaissance sectorielle ou globale des nappes phréatiques ainsi que des 

pressions qui s’y exercent ;  



 

 la connaissance des relations entres les canaux, les cours d'eau et les eaux 

souterraines ; 

 l’acquisition de données sur la partie profonde des nappes phréatiques ;  

 la connaissance des sols au droit des nappes d’eaux souterraines. 

- mesures de la piézométrie et de la qualité des nappes et de leur points d’alimentation 

préférentiels  

- élaboration de modèles de gestion, hydrodynamiques ou hydrochimiques ; 

- études et travaux relatifs à des pollutions peu connues, mises en évidence dans le cadre 

des inventaires de la qualité des eaux souterraines, ou à des "nouveaux polluants" 

(disrupteurs endocriniens, molécules phytopharmaceutiques, etc.) dont la présence 

constitue une menace pour les nappes d’eaux souterraines ; 

- étude et projets pilotes de lutte contre les pollutions diffuses; 

- réalisation et diffusion d’outils d’information sur les eaux souterraines ; 

- programmes d’animation, sensibilisation, formation auprès des collectivités et du grand 

public sur les actions de réduction à la source des pollutions et au développement de 

techniques alternatives. 

 

METHODE DE SELECTION 

- enjeux supradépartementaux,  

- usages économiques associés aux eaux souterraines 

- niveau de dégradation de la qualité de la nappe 

- historique du partenariat 

► DEPENSES ELIGIBLES 

Etude, animation, matériel d’acquisition, modèles, travaux pilotes 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi :  Analyse au cas par cas  

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 le nom du porteur de projet ;  

 pour les personnes morales de droit public, la délibération de la structure relative au projet 

et pour les personnes de droit privé, la décision du Conseil d’Administration ; 

 une description du projet : contexte, objectifs, descriptif, résultats attendus, localisation, 

calendrier de réalisation ; 



 

 le budget prévisionnel comprenant l’ensemble des postes de dépenses du projet et les 

recettes éventuelles ;  

 les partenaires impliqués et les montants des financements apportés; 

 le montant de l’aide sollicitée. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la 

date de démarrage de l’opération. 

 

CONTACT  

Dossier à adresser à :  

Région Grand Est 

Monsieur le Président Philippe Richert 

(A l’attention du Service Eaux et Milieux Aquatiques - DEA) 

1, Place Adrien Zeller – BP 91006 

 67070 STRASBOURG CEDEX 

 

Pour toute information : 

- Axe Rhin-Sarre  (site Strasbourg) : 

Lajlah LUTHER  

Tél : 03.88.15.65.13 

Mail : lajlah.luther@region-alsace.eu 

 

- Axe Meuse-Moselle-Saône (site Metz) : 

Francis VOGIN  

Tél : 03 87 33 67 65 

Mail : francis.vogin@lorraine.eu 

 

- Axe Seine-Marne-Aisne (site Châlons-en-Champagne) : 

Veronique BAUDET  

Tél : 03 26 70 89 33 

Mail : vbaudet@cr-champagne-ardenne.fr  

 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 

communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Selon les modalités établies dans les conventions de financement 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

Selon les modalités établies dans les conventions de financement 

mailto:lajlah.luther@region-alsace.eu
mailto:francis.vogin@lorraine.eu
mailto:test@cr-champagne-ardenne.fr


 

 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle systématique portant en particulier sur 

la réalisation effective des opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES : ./. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 L’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet. 

 Le versement d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un 

droit acquis 

 La conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique 

de l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé 

notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la 

disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore 

l’intérêt régional du projet. 

 L’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 

compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 

délibérant compétent. 

 L’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 

d’attribution de l’aide. 


