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Aqua_add est un projet européen axé sur les échanges de pratiques et le développement des
connaissances dans le domaine de la gestion de l’eau dans la ville. La ville d'Eindhoven (Pays-Bas) est le
chef de file du projet qui réuni 10 autres collectivités territoriales.
Les partenaires du projet AQUA ADD sont issus de services et de métiers très différents. Cette
particularité est une réelle richesse pour le projet qui s’enrichit de visions et de préoccupations
diversifiées.
Le thème de « l’eau dans la ville » qui nous rassemble est éminemment transversal et en lien étroit avec
l’aménagement durable de la ville. Les objectifs d’amélioration de la vitalité économique, de bien-être
et santé et de résilience face aux changements climatiques sont communs à tous les métiers réunis
dans ce projet.
Le projet Aqua_Add s’intéresse en particulier aux modèles de financement permettant de mieux
répartir les coûts (investissement et d’entretien) entre les différents acteurs impliqués.
Aujourd’hui, ce sont majoritairement les collectivités qui investissent et qui entretiennent ces espaces
et ouvrages pour une meilleure gestion de l’eau dans la ville. La question du financement de l’entretien
est particulièrement importante pour des budgets des collectivités de plus en plus sous pression.
Au Danemark une loi récente permet le financement multi partenarial des projets lorsqu’ils participent
aux mesures d’adaptation au changement climatique. Des clés de répartition des fonds sont mises en
place au regard d’une analyse des bénéfices socio-économiques des investissements réalisés.
En France la création de la taxe pluviale permet aujourd’hui aux collectivités de disposer d’un outil
incitatif pour limiter l’imperméabilisation des espaces publics et privés et participer globalement à plus
de nature et de biodiversité dans la ville. Mais cet outil reste encore très peu mis en œuvre.
L’analyse des situations de chaque partenaire permettra peut-être d’identifier d’autres pistes de
financement dans ce projet dont les résultats sont attendus en 2014.

