
Déployer une gestion intégrée 

des eaux de pluie sur le 

bassin versant de la Bièvre

Présentation des subventions existantes pour les 

actions de gestion des eaux pluviales dans les projets

https://www.metropolegrandparis.fr/fr/FIM


– L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE



ACTIONS AIDEES TAUX D’AIDE

ETUDES
Etudes préalables d’aide à la décision

Etudes de conception « maîtrise d’œuvre » (diagnostic, 

esquisse, préliminaires) jusqu’à l’assistance pour la passation 

des contrats de travaux (ACT)

50 % (collectivités, bailleurs sociaux)

50 à 70% (suivant taille entreprise) 

- aide apportée au moment des travaux

(en cas de travaux)

TRAVAUX 
Réduction à la source des écoulements de temps de pluie en 

zone urbaine (désimperméabilisation, végétalisation, 

déconnexion des eaux de pluie du réseau…)

80% (collectivités, bailleurs sociaux) 

40 à 60% (suivant taille entreprise) 

- sur des niveaux d’aide de 30 à 100 €/m²
60 % PE, 50% ME, 40% GE

70 % PE, 60% ME, 50% GE

Critères d’éligibilité au dispositif financier : 

• Localisation en zone urbaine (zone U ou AU du PLU)

• Réduction des volumes de ruissellement collectés lors de pluies courantes (lame d’eau de 8 mm)

• Maîtrise des pollutions dès l’origine du ruissellement

• Gestion à ciel ouvert

• Epaisseur minimale de substrat de 8 cm dans le cas de toitures végétalisées

Dans le cadre de son 11e programme d’intervention pour la période 2019-2024 (dit «

Eau & Climat 2019-2024 »), pour appuyer la stratégie d’adaptation au changement

climatique du bassin Seine-Normandie, l’agence de l’eau Seine-Normandie propose aux

maîtres d’ouvrages (collectivités, bailleurs sociaux, entreprises privées) une aide

financière pour toutes actions réalisées au titre de la gestion à la source des eaux de

pluie (gestion de l’eau au plus près du point de chute).



3 NIVEAUX D’AIDE

100€/m2

30€/m2

Projet y compris toiture 

végétalisée ≥ 8 cm

60€/m2

Non

Oui

Projet répondant aux critères d’éligibilités de base

Maintien ou 

augmentation de la 

pleine terre sur le 

projet

Toiture

végétalisée (TV)

Substrat ≥ 25 cm

Projet hors TV

Végétalisation 

surface imperméable 

> 30% et/ou 

infiltration des pluies 

fortes

m² = surfaces d’infiltration 

nouvelles ou existantes 

remaniées + surfaces 

imperméables dont les eaux 

de pluie rejoignent les 

surfaces d’infiltration

En plus des critères de base, le niveau d’aide (30 €/m², 60 €/m², 100 €/m²) est différencié selon ces axes :

• Infiltration des pluies courantes et fortes (notion de zéro rejet)

• Diminution de la surface imperméable initiale de plus de 30% avec végétalisation

• Maintien ou augmentation des surfaces de pleine terre au bénéfice de l’évapotranspiration et de la biodiversité



ESTIMER LE MONTANT DE L’AIDE POUR LES TRAVAUX
Le montant de l’aide pour les études est estimé par le produit [montant retenu x taux d’aide]. Le 

montant de l’aide pour les études est estimé au prorata du montant de l’aide pour les travaux.

Prix de référence = niveau d’aide (€/m²) x surface éligible

Surface éligible = surface initialement imperméabilisée dont les apports des pluies courantes sont gérés sur des surfaces non imperméabilisées à 

ciel ouvert, ou stockés pour utilisation + surface perméable remaniée pour gérer à ciel ouvert, ou stocker pour utilisation, les apports des pluies 

courantes des surfaces imperméabilisées

4. Estimer l’assiette de subvention

3. Déterminer le prix de référence

1. Déterminer le niveau d’aide

2. Evaluer la surface éligible

Si assiette de subvention = prix de référence alors subvention = [ prix de référence x taux d'aide ].

Si assiette de subvention = montant des travaux retenus alors subvention = [ montant des travaux retenus x taux d'aide ]

PRIX PLAFOND DE 30€/m²
• Diminution de la surface de pleine terre

• Toitures végétalisées : substrat minimum de 8 cm

PRIX PLAFOND DE 60€/m²
• Maintien ou augmentation de la surface de pleine terre

• Toitures végétalisées : substrat compris entre 8 et 25 cm

PRIX PLAFOND DE 100€/m²
• Végétalisation de plus de 30% de la surface 

imperméable initiale et/ou infiltration des pluies fortes

• Toitures végétalisées : substrat supérieur à 25 cm

Si montant des travaux retenus (hors TVA) > prix de référence alors assiette de subvention = prix de référence

Si montant des travaux retenus (hors TVA) < prix de référence alors assiette de subvention = montant des travaux retenus

5. Estimer le montant de l’aide pour les travaux



CONSTRUCTION D’UN DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE

Dossier de demande d’aide financière :

- Formulaire de demande d’aide complété

- 1ère page Fiche technique complétée (cocher pièces transmises)

- Notice explicative du projet suivant la trame précisée dans les pages 2 à 4 de la fiche technique : contexte général, 

hydrogéologique, géologique, hydrologique de l’opération, descriptif situation avant / après projet avec occupation du sol, 

assainissement, gestion petites/fortes pluies avant/après projet, coupes/plans du projet…

- Tableau synthétique bilan des surfaces avant – après projet 

- Propositions techniques et financières de l’entreprise générale de travaux retenue : devis estimatifs au moment du dépôt du 

dossier (DPGF avec mémoires techniques des lots concernés) et devis définitifs après notification du démarrage du chantier 

concernant les travaux objet de la demande d’aide

Accéder aux formulaires et fiches techniques de demande d’aide

Rubrique « Gestion des rejets urbains par temps de pluie »

Pour plus d’informations, consultez le 

programme Eau & Climat et contactez 

l’interlocuteur privilégié de la 

Direction territoriale Seine francilienne 

(départements 75-77-78-91-92-93-94).

Montage de 

l’opération

Conception 

de l’opération
Phase travaux de 

l’opération

Réception de 

l’opération

Demande du solde 

après transmission 

plans de recollements 

et derniers justificatifs 

financiers

Envoi 1ères 

factures dès 

démarrage 

des travaux

Intégrer les prescriptions 

AESN dans le programme

Préciser la constitution du 

dossier de demande de 

subvention dans le CCTP 

de la MOE

Information du projet 

au partenaire financier 

/ à l’animateur local

Phase AVP ou DCE : Préparer le 

dossier de demande de subvention

Envoi de la notice descriptive du 

projet pour relecture au SMBVB

Dépôt dématérialisé dossier

Attendre l’accusé de 

réception de dossier complet 

(ARDC) pour notifier le 

démarrage des travaux de 

l’opération

Programmation 

de l’opération

https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/programme_eau_climat_seine_normandie
https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees


Pour permettre à un interlocuteur extérieur d’accéder à votre 

dossier, vous pouvez cliquer sur « Invite someone to edit this file »



– LA REGION ILE-DE-FRANCE



• Actions aidées : travaux de désimperméabilisation, végétalisation, aménagements 

paysagers de gestion des eaux de pluie, dispositifs de récupération d’eau de pluie 

pour arrosage d’espaces verts

• Taux d’aide jusqu’à 50%

• Plafond jusqu’à 400k€ (100k€ pour dispositifs de récupération d’eau de pluie)

NB : Etudes pré-opérationnelles, réalisation de toitures végétalisées et mise en 

place de revêtements perméables non végétalisés non éligibles à ce dispositif.

Eau et milieux 

aquatiques et 

humides

100 îlots de 

fraîcheur dans 

les territoires 

franciliens

• Actions aidées : 

o Îlots de fraicheur : études pré-opérationnelles pour la création d’îlots de fraicheur, 

travaux de désimperméabilisation des sols, démolition du petit bâti, de 

végétalisation avec frais associés, de mise en œuvre d'aménagements paysagers 

de gestion des eaux pluviales (noues, bandes enherbées, mares, etc.), de mise en 

place de revêtements perméables et durables, etc.

o Toitures végétalisées : études pré-opérationnelles pour la création de toitures 

végétalisées (semi-) intensives (faisabilité, portance, définition et conception, 

AMO), travaux de réalisation de toitures végétalisées (réfection du toit, mise en 

sécurité, pose des éléments porteurs, du complexe isolant, du substrat, de la 

végétation, etc.) et de la végétalisation des façades (plantes grimpantes) si 

couplée à la toiture. 

• Taux d’aide jusqu’à 50% (60% pour projets en zones à effet d’îlot de chaleur urbain)

• Plafond jusqu’à 250k€ pour les travaux et 30k€ pour les études pré-opérationnelles

Dans le cadre de la politique régionale en faveur de l’eau, des milieux aquatiques, de la nature en

ville pour tous et partout ainsi que de la lutte contre les changements climatiques, la Région Ile-de-

France (RIF) propose aux maîtres d’ouvrage publics (collectivités territoriales et leurs groupements,

bailleurs sociaux, etc…) ainsi qu’à certains maîtres d’ouvrages privés (associations, syndicats

professionnels) plusieurs soutiens financiers. Les aides de la Région ne sont pas cumulables

entre elles mais peuvent être complétées avec celle de l’agence de l’eau.

Interlocuteur : amenagement@iledefrance.fr

Interlocuteur : eau-tramevertetbleue@iledefrance.fr

https://www.iledefrance.fr/eau-et-milieux-aquatiques-et-humides
https://www.iledefrance.fr/100-ilots-de-fraicheur


Création et 

amélioration 

d’espaces 

verts

• Actions aidées : études pré-opérationnelles, travaux de réalisation ou de 

réhabilitation d’espaces verts (y compris jardins partagés) ouverts au public (dont

achat de végétaux et plantations), de réalisation de toitures, murs végétalisés et 

alignements d’arbres

• Taux d’aide jusqu’à 50%

• Plafond jusqu’à 500k€ (250k€ pour requalification d’espaces existants)

Dans le cadre de la politique régionale en faveur de l’eau, des milieux aquatiques, de la nature en

ville pour tous et partout ainsi que de la lutte contre les changements climatiques, la Région Ile-de-

France (RIF) propose aux maîtres d’ouvrage publics (collectivités territoriales et leurs groupements,

bailleurs sociaux, etc…) ainsi qu’à certains maîtres d’ouvrages privés (associations, syndicats

professionnels) plusieurs soutiens financiers. Les aides de la Région ne sont pas cumulables

entre elles mais peuvent être complétées avec celle de l’agence de l’eau.

Interlocuteur : planvert@iledefrance.fr

https://www.iledefrance.fr/creation-et-amelioration-despaces-verts


CONSTRUCTION D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Pièces techniques du dossier de candidature :

Etudes : 

- Cahier des charges, plan du périmètre du projet et visuels 

photographiques, plan de financement prévisionnel en HT et 

TTC, calendrier prévisionnel de réalisation de l’étude avec 

date notification du marché

Travaux : 

- Mémoire technique détaillé : descriptif situation avant / 

après projet avec visuels photographiques, plans, coupes, 

maîtrise foncière, contexte hydrogéologique, géologique, 

hydrologique de l’opération, devis estimatifs et plan de 

financement en HT et TTC, calendrier prévisionnel de 

réalisation avec dates de notification marché études, 

précisions procédures administratives si projet concerné

Pièces administratives du dossier de candidature :

- Courrier de saisine adressé à la présidente du conseil régional 

d’Ile-de-France

- Délibération de la collectivité ou décision du CA du MOA 

approuvant l’opération et sollicitant l’aide financière (convention 

en cas de délégation de MOA)

- Certificat de non récupération de la TVA, RIB, fiche SIREN

- Lettre d’engagement de la structure à engager un ou plusieurs 

stagiaires pour 2 mois minimum

- Charte Régionale des Valeurs de la République et de la Laïcité 

signée pour tous porteurs de projets sauf Personnes Publiques

Pour plus d’informations, 

consultez les règlements 

de chaque dispositif et 

contactez l’interlocuteur 

privilégié.

Montage de 

l’opération

Conception 

de l’opération
Phase travaux de 

l’opération

Réception de 

l’opération

Demande du solde 

après transmission 

plans de recollements 

et derniers justificatifs 

financiers

Envoi 1ères 

factures dès 

démarrage 

des travaux

Intégrer les prescriptions de la 

Région dans le programme

Préciser la constitution du 

dossier de demande de 

subvention dans le CCTP de 

la MOE

Information du projet 

au partenaire financier 

/ à l’animateur local

Phase AVP ou DCE : Préparer le 

dossier de demande de subvention

Envoi de la notice descriptive du 

projet pour relecture au SMBVB

Dépôt dématérialisé dossier

Attendre le passage en 

commission des aides pour 

signer la première facture de 

début des travaux

Programmation 

de l’opération

https://mesdemarches.iledefrance.fr/account-management/cridfprd-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fmesdemarches.iledefrance.fr%2Faides%2F%23%2Fcridfprd%2Fconnecte%2Ftiers-selection&jwtKey=jwt-cridfprd-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fmesdemarches.iledefrance.fr%2Faides%2F%23%2Fcridfprd%2Faccessibilite,Accessibilit%C3%A9%20:%20partiellement%20conforme,_self;https:%2F%2Fmesdemarches.iledefrance.fr%2Faides%2F%23%2Fcridfprd%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales%20et%20RGPD,_self


– LA METROPOLE DU GRAND PARIS



• Actions aidées : travaux de désimperméabilisation des sols et de végétalisation, réalisations d'espaces verts, 

achats de végétaux et plantations, réalisations d’aménagements paysagers de gestion des eaux de pluie, 

actions de renaturation et d’agriculture urbaine, etc.

• Taux d’aide jusqu’à 50%

• Plafond à 1M€

Peuvent bénéficier d’une subvention au titre du Fonds d’Investissement Métropolitain (FIM), les

communes, établissements publics territoriaux (EPT) et autres établissements publics pour les

projets dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage, ainsi que les personnes privées bénéficiant d’une

délégation de maîtrise d’ouvrage par l’une des personnes publiques éligibles. Les actions éligibles

projets de végétalisation, désimperméabilisation des espaces publics (trottoirs, places, parcs et

jardins, squares, cimetières, etc.), renaturation, agriculture urbaine, etc.,

Interlocuteur : fim@metropolegrandparis.com

https://www.metropolegrandparis.fr/fr/FIM


Dossier de demande d’aide financière :

- Courrier de l’exécutif de la commune ou de l’EPT faisant état de la demande de financement et présentation éventuelle du tour de

table réalisé auprès d’autres financeurs

- Délibération de l’organe délibérant approuvant la demande de subvention et signature de la convention de financement 

- Fiche signalétique du projet suivant modèle sur le site

- Mémoire technique détaillé du projet : localisation (adresse et coordonnées GPS), descriptif situation avant / après projet avec

visuels photographiques situation avant projet et plans et coupes situation après projet, 

- Plan de financement précisant les co-financements éventuels et le montant sollicité suivant modèle sur le site

- Propositions techniques et financières de l’entreprise de travaux retenue

Interlocuteur : fim@metropolegrandparis.com

Montage de 

l’opération

Conception 

de l’opération
Phase travaux de 

l’opération

Réception de 

l’opération

Demande du solde 

après transmission 

plans de recollements 

et derniers justificatifs 

financiers

Envoi 1ères 

factures dès 

démarrage 

des travaux

Intégrer les prescriptions de la 

Région dans le programme

Préciser la constitution du 

dossier de demande de 

subvention dans le CCTP de 

la MOE

Information du projet 

au partenaire financier 

/ à l’animateur local

Phase AVP ou DCE : Préparer le 

dossier de demande de subvention

Envoi de la notice descriptive du 

projet pour relecture au SMBVB

Dépôt dématérialisé dossier

Attendre la décision du 

Bureau Métropolitain (réunion 

tous les 3-4 mois) avant 

signature de tout objet valant

commencement d’exécution

Programmation 

de l’opération

CONSTRUCTION D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE

https://www.metropolegrandparis.fr/fr/FIM
https://www.metropolegrandparis.fr/fr/FIM
https://mesdemarches.iledefrance.fr/account-management/cridfprd-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fmesdemarches.iledefrance.fr%2Faides%2F%23%2Fcridfprd%2Fconnecte%2Ftiers-selection&jwtKey=jwt-cridfprd-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fmesdemarches.iledefrance.fr%2Faides%2F%23%2Fcridfprd%2Faccessibilite,Accessibilit%C3%A9%20:%20partiellement%20conforme,_self;https:%2F%2Fmesdemarches.iledefrance.fr%2Faides%2F%23%2Fcridfprd%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales%20et%20RGPD,_self


BONNES ET MAUVAISES PRATIQUES

Eviter la 

concentration  

des flux
Grille avaloir en 

fond d’espace 

vert!

Source : AESN



BONNES ET MAUVAISES PRATIQUES

Massifs infiltrants alimentés par canalisationsPuits d’infiltrationBassins enterrés

Massifs infiltrants (sous revêtements 

perméables végétalisés ou non)
Revêtements perméables végétalisés ou non

Noues végétalisées Espaces verts en creux Toitures végétalisées 

(substrat => 8 cm min)
Bandes perméables 

végétalisées ou non

INELIGIBLES

ELIGIBLES

+ récupération 

eau de pluie

Sources : AESN, ESPACES, ATM, SMBVB



Votre projet est éligible à une aide financière auprès de l’agence de l’eau Seine-Normandie, de la Région Ile-de-France ou de la

Métropole du Grand Paris ? Vous souhaitez être accompagné dans le montage du dossier de demande d’aide financière ?

Marie Gabrielle KOUAMEDJO

Chargée de mission « eaux pluviales »

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre

Mél : mgkouamedjo@smbvb.fr

Tél : 01.49.73.38.73 / 06.72.60.17.21

Si votre projet est situé sur le bassin versant de la Bièvre contactez :

Si votre projet est situé :

Christophe DEBARRE

Chargé de mission « eaux pluviales »

Syndicat Marne Vive

Mél : christophe.debarre@marne-vive.com

Tél : 01.45.11.65.71

sur le bassin versant aval 

de la Marne, contactez :

Benjamin PESSEL

Chargé de mission « eaux pluviales »

Association ESPACES

Mél : benjamin.pessel@association-espaces.org

Tél : 01.55.64.13.40 / 06.75.66.95.81

sur le bassin versant Plaines et coteaux 

de la Seine centrale urbaine, contactez :

http://www.smbvb.fr/
http://www.marne-vive.com/
https://www.seine-centrale-urbaine.org/qui-sommes-nous/le-bassin-versant/



