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Politique de protection des Espaces Naturels Sensibles
Études d’analyse des enjeux et de qualification de l’état de
conservation des masses d’eau
Référence au Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles :
• Action 1.1.1 Accompagner les politiques de préservation des eaux superficielles et souterraines
 OBJET :
Le Département souhaite accompagner les acteurs qui œuvrent à la reconquête de la qualité des eaux
sur le territoire départemental en s'engageant sur le cofinancement des études d’analyse des enjeux et
de qualification de l’état de conservation des masses d’eau.
 BÉNÉFICIAIRES :
Les communes et leurs groupements
Les organismes consulaires
Tout organisme porteur de contrat global ou de Programme Agro-Environnemental et Climatique
 NATURE ET MONTANT DE L’AIDE :
Dépenses éligibles (concernent le seul territoire icaunais) : montant hors taxes des études portant sur
les masses d'eaux souterraines ou superficielles visant à qualifier l'état de conservation (qualité et
quantité) ainsi qu'à déterminer les enjeux pour élaborer un plan d'actions.
Plafond des dépenses éligibles : 50 000 € HT.
Le département peut apporter une aide de 30 % maximum, en complément des aides de l'Agence de
l'Eau (ou d'autres financeurs).
Lorsque la maîtrise d'ouvrage du projet est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales, le taux maximal de subvention des dépenses d’investissement, toutes aides publiques directes confondues, ne peut
excéder 80 % du montant total des financements publics apportés au projet (article L.1111-10 du code général des collectivités
territoriales).

 PROCÉDURE :
Le pétitionnaire renseigne le formulaire de demande de subvention disponible via le lien
http://www.yonne.fr/Culture-et-Vie-Locale/Associations et fournit l’ensemble des pièces demandées.
En cas de décision favorable, une convention d’attribution de subvention sera établie entre les parties.

Renseignements et envoi du dossier
Direction de l’environnement
E-mail : ens@yonne.fr
Tél : 03 86 34 61 20
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