
>   OBJECTIF DU PROJET
Accompagner les collectivités pour préserver la  
ressource en eau et sécuriser l’alimentation en eau 
potable, dans un contexte global de manque d’eau 
de plus en plus accru :
•  financement des projets
•  ingénierie départementale

>  VOTRE CIBLE
Communes, EPCI, services d’eau.

>  VOTRE ACCOMPAGNEMENT 
Le service gestion de l’eau accompagne les collectivités,  
par ses missions d’ingénierie publique départementale 
(assistance à maîtrise d’ouvrage) et par ses aides aux 
territoires (subventions), pour :
•  protéger les ressources en eau : réalisation des  

procédures de protection des captages, travaux 
réglementaires,

•  améliorer la connaissance des ressources en eau et 
des systèmes d’alimentation en eau potable : suivi  
des ressources en eau, diagnostics des réseaux d’eau  
potable, schémas directeurs d’alimentation en eau 
potable,

•  établir des bilans besoins / ressources en eau,
•  réaliser des actions / travaux d’économies d’eau : 

réparation des fuites sur les réseaux, réhabilitation 
des réservoirs...

•  réaliser des travaux de sécurisation de la ressource 
en eau : interconnexions de réseaux, mobilisation 
de nouvelle ressource si les économies d’eau sont 
insuffisantes.

>  COMMENT DUPLIQUER CETTE
INITIATIVE, COMMENT DÉMARRER
LE PROJET, QUI PILOTE ?
Vous souhaitez bénéficier d’un financement pour 
votre projet d’étude ou de travaux qui font suite à un 
schéma directeur d’alimentation en eau potable ? 
•  Déposez votre dossier sur la plateforme départe- 

mentale : https://collectivites.ladrome.fr/
aides-financieres-drome/aides-departementales 
-aux-collectivites-et-aux-tiers/eau/

Vous avez besoin d’une expertise technique, d’un 
accompagnement pour préciser votre projet ou pour  
suivre votre projet, d’une aide à la décision ?
•  Contactez le pôle ingénierie du service gestion de 

l’eau (PIEA).

>  QUELS ACTEURS PARTENAIRES ?
L’État : Préfecture / sous-préfecture, DDT, ARS
L’Agence de l’Eau

Économiser & Préserver

CHANGEMENT CLIMATIQUE
« Comment les partenaires de l’ingénierie publique
accompagnent dans la transition écologique ? »
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Département de la Drôme service gestion de l’eau :
Nicolas RICCIO, chargé de la programmation des subventions

04 75 79 81 29 - nriccio@ladrome.fr
Julie PILLOT, responsable du pôle ingénierie eau & assainissement (PIEA) : 

04 75 79 82 82 - piea@ladrome.fr

QUI CONTACTER POUR PLUS D’INFOS




