COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 16 juillet 2021

France Relance pour l’eau : 100% des crédits engagés par l’agence de l’eau Adour-Garonne
Au sein du volet Écologie de France Relance, qui vise à accélérer la conversion écologique de l’économie, la Ministre de la Transition écologique et sa
secrétaire d’état Bérangère Abba chargée de la Biodiversité, ont attribué une dotation de 250 millions d’euros au niveau national. Une enveloppe de
47,3 millions d’euros à l’échelle du grand Sud-Ouest est mobilisée en faveur de l’eau et de la biodiversité. Les crédits de France Relance sur le champ
de l’eau et de la biodiversité sont déployés par l’agence de l’eau Adour-Garonne, établissement public sous tutelle du Ministère de l’écologie.
Cette enveloppe a été entièrement engagée au 30 juin 2021 pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable et lutter contre les fuites mais
également pour accélérer le renouvellement des stations d’épuration sur le bassin Adour Garonne. Après son lancement, il y a 3 mois, le plan France
Relance, mis en oeuvre par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne va permettre 135 millions d’euros de nouveaux travaux .
Ces travaux exceptionnels vont également permettre de sécuriser durablement les collectivités qui ont connu des ruptures en eau potable l’été ces deux
dernières années avec des ressources de plus en plus fébriles en qualités et quantités sur les périodes de canicules ou de sécheresses intenses.
C’est un effet du changement climatique et les investissements réalisés pour diversifier les ressources d’eau, le stockage de l’eau potable et réduire
les fuites dans les réseaux participent à la pérennité d’une bonne qualité et quantité d’eau pour chacun.
Ils ont bénéficié des aides France relance
Le Grand Angoulême (16) en charge de la production et de la distribution d’eau potable, a entrepris la mise à niveau de l’usine de traitement des eaux
de Touvre afin de satisfaire, tant en qualité qu’en quantité, les besoins des abonnés. D’un montant total de 25,5M€, le projet vise la restructuration de
l’usine du Ponti et la sécurisation des périmètres de protection des sources sur la commune de Touvre. L’aide accordée est de 3,3 M€.
Pau-Béarn-Pyrénées D’une capacité de 3 439 tonnes de matières sèches/an, la future unité de biométhanisation/méthanation traitera et hygiénisera les
boues d’épuration et les graisses produites par les stations d’épuration de l’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées. Ce projet porte sur un
investissement de 32,3 M€, sur lequel l’Agence de l’eau Adour-Garonne apporte une aide de 8,16 M€ dont 4,08 M€ en subventions au titre du plan
France relance. Cette unité de biométhanisation/méthanation permettra de devenir la vitrine technique de la transition écologique : du traitement des
déchets (ordures ménagères, déchets verts, boues d’épuration) vers la valorisation énergétique locale.
Le Syndicat des eaux Barousse Comminges Save, avec ses 4 800 km de réseaux, est l'un des plus grands réseaux d'eau potable français. Situé sur trois
départements du bassin (la Haute-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées), il alimente en eau potable un peu plus de 49 000 abonnés répartis sur 247
communes des départements. A ce titre, et pour la sécurisation de ses réseaux, le Syndicat des eaux Barousse Comminges Save vient de bénéficier au
titre du Plan de relance d’une subvention de l’agence de l’eau à hauteur d’un million d’euros dans le domaine de l’eau potable. Cette aide est
complétée par une avance remboursable de 2 millions d’euros. Ces investissements permettront d’économiser plus de 60 000 m3 par an.
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