
APPEL A PROJET « DESIMPERMEABILISATION DES SOLS »

Septembre  2020



L’appel à projet

Objet de l’appel à projet : la désimperméabilisation des sols situés sur l’espace public (les 
surfaces sur propriétés privées ne sont pas concernées).

Taux de subvention de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne : 70% (50% hors appel à projet)

Foncier : public uniquement (communal, intercommunal,…).

Date limite de dépôt des dossiers : 31 octobre 2020

Version du projet présenté au moment du dépôt du dossier : avant-projet sommaire (+ DCE 
pour dossier complet). 

Eligibilité : Techniques alternatives des eaux pluviales : espaces verts (avec mise en avant de 
la gestion des eaux pluviales – pas de travaux d’embellissement), revêtements 
désimperméabilisés (esplanades, trottoirs,…). 

Schémas directeurs des eaux pluviales (50 % AEAG)



Qu’est-ce que la désimperméabilisation ? 

LA DESIMPERMABILISATION

Le changement du matériau de 
recouvrement du sol par un 

matériau plus perméable

La déconnexion des eaux 
pluviales d’un réseau de collecte 

pour une gestion à la source,
c’est-à-dire au plus près du lieu où 
l’eau est tombée, et en favorisant 
l’infiltration totale ou partielle à la 

parcelle



La désimperméabilisation des sols : une opportunité 

DESIMPERMABILISATION

Amélioration du 
cadre de vie dans 
les zones urbaines 
ou péri-urbaines/ 
renaturation des 
centres-bourgs Restauration des 

continuités 
écologiques 

Adaptation au 
changement 

climatique  par de 
nouvelles méthodes 
d’aménagement plus 

vertueuses

Réduction du 
risque 

d’inondation -
réduction des 

ruissellements des 
eaux pluviales

Préservation de la 
ressource en eau: 

rechargement 
facilité des nappes 

phréatiques/ 
épuration des eaux 

de pluie

Diminution des 
coûts de 

traitement des 
eaux pluviales en 

station



Quelques exemples de réalisation : à Strasbourg (67)

AVANT APRES

CAS N°1

CAS N°2



Quelques exemples de réalisation : à Bondues (59)

Source : association Adopta



Quelques exemples de réalisation : à Graulhet (81)



Quelques exemples de réalisation : à Albi (81)



Où télécharger le dossier de demande d’aide ? 

Site internet de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne :
http://www.11eme-adour-garonne.fr/aides/reduction-des-pollutions-domestiques-et-
pluviales-2020/

http://www.11eme-adour-garonne.fr/aides/reduction-des-pollutions-domestiques-et-pluviales-2020/


Choisir selon la nature du projet :

Où télécharger le dossier de demande d’aide ? 



Où télécharger le dossier de demande d’aide ? 

Choisir selon la nature du projet :



Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn Aval

APPEL A PROJET « DESIMPERMEABILISATION DES SOLS »

Pour plus de renseignements :

Emmanuelle SOUYRIS, chargée de mission « Risques, Eau et 
Aménagement » au Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn aval
Tel : 05 63 41 30 90 ou inondation@tarnaval.fr

Céline MARUEJOULS, chargée d’intervention Espace Rural, unité territoriale 
de Toulouse à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
Tel : 05 61 43 26 85 ou celine.maruejouls@eau-adour-garonne.fr


