
Gestion intégrée des eaux pluviales : 
désimperméabilisons les cours d’écoles !
L’Agence de l’eau Rhin-Meuse a lancé un plan d’accélération « EAU 2021 » en novembre 2020.
Ce dispositif a pour ambition de stimuler la relance de l’activité économique, d’accélérer la transition 
écologique et d’anticiper les crises d’ordre climatique, environnementale, sanitaire.
 
Parmi les mesures lancées, les solutions fondées sur la nature comme la gestion intégrée des eaux 
pluviales, et particulièrement la désimperméabilisation des cours d’écoles, occupent une place 
importante.

 
  CÔTÉ SUBVENTION

L’Agence de l’eau Rhin-Meuse propose des subventions pouvant aller jusqu’à 80 % 
selon l’ambition du projet ! Un plafond spécifique a été mis en place pour le calcul 
de l’assiette de travaux éligibles à 150 € /m².

 

L’objectif est de désimperméabiliser les cours d’écoles, alliant infiltration des eaux pluviales, créa-
tion d’îlots de fraîcheur par la végétalisation, intégration de revêtements de couleur claire, création 
de jardin pédagogiques, récupération de l’eau de pluie et plantation d’arbres et de haies…
 
Un appui technique est également proposé aux collectivités.
 
Pour bénéficier des subventions de ce plan d’accélération, la date butoir pour déposer les de-
mandes d’aides (réputées complètes) est fixée au 30 septembre 2021. Certaines aides peuvent 
néanmoins dépendre de la disponibilité des crédits financiers, ne tardez pas à nous contacter ou 
contacter l’Agence de l’eau Rhin-Meuse si vous souhaitez en bénéficier.

  CÔTÉ  TECHNIQUE
De multiples solutions existent et peuvent être combinées les unes aux autres.

Vos contacts
  l’AERM pour être accompagné techniquement dans votre projet et  déposer une demande de subvention : 

Juan-Emilio RODRIGUEZ - juanemilio.rodriguez@eau-rhin-meuse.fr
  Terres Touloises pour être accompagné dans le dépôt de la demande de subvention : 

Madeline FUSS - m.fuss@terrestouloises.com 

cours d’école

Des dalles alvéolaires souples 
permettant d’enherber la cour 
sans salir les chaussures des 
enfants

Une résine drainante claire 
pour éviter la surchauffe en été, 
ou multicolore pour donner 
des couleurs à la cours

Un enrobé drainant de 
préférence de couleur claire

Ou tout simplement un gazon 
résistant 


