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DES RÉPONSES CONCRÈTES ET MULTI-BÉNÉFIQUES
AUX PROBLÉMATIQUES DES ÉLUS ET COLLECTIVITÉS



Les Solutions fondées sur la Nature (SfN)  
sont “les actions visant à protéger,  
gérer de manière durable et restaurer 
les écosystèmes naturels.”

LES 3 AXES  
D’ACTION  
À L’ÉCHELLE  
DES TERRITOIRES

RELEVER LES DÉFIS SOCIÉTAUX LIÉS À L’EAU 
En plus de concourir au bien-être humain et à la biodiversité, les Solutions fondées sur la Nature permettent  
de répondre aux défis associés à l’eau dans les territoires.

PRÉSERVER
les écosystèmes  
fonctionnels et en bon  
état écologique.

SANTÉ HUMAINE

Améliorer la qualité de l’eau.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Améliorer la disponibilité  
en eau dans les sols  
et pour l’irrigation.

RISQUES NATURELS

Lutter contre sécheresses, 
inondations, érosion, 
ruissellement, glissements  
de terrain et coulées de boue.

APPROVISIONNEMENT EN EAU

Améliorer la quantité d’eau  
de surface et souterraine.

DÉVELOPPEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Créer des emplois et activités 
touristiques durables.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Lutter contre les îlots de 
chaleur en milieu urbain, 
stocker le carbone dans  
les zones humides.

AMÉLIORER
la gestion d’écosystèmes  
pour une utilisation durable  
par les activités humaines.

RESTAURER
les écosystèmes dégradés,
voire créer des écosystèmes.

Les SfN apportent une réponse alternative  

ou complémentaire aux solutions d’ingénierie classiques.

Congrès Mondial de la nature de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN), Hawaï, 2016

Les SfN appliquées à l’eau :
des solutions pour tous  
les types d’écosystèmes
• Littoral
• Montagnes
• Forêts
• Plaines

• Agro-écosystèmes
• Bassins versants
• Milieux urbains
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EXEMPLES D’OUTILS DE FINANCEMENT DÉDIÉS AUX SFN

• LES FINANCEMENTS, SUBVENTIONS ET INVESTISSEMENTS

• À quels acteurs de l’eau dois-je m’adresser ?
• Sur quelles ressources puis-je m’appuyer ?
• Où puis-je trouver des retours d’expérience de projets  

de SfN menés sur d’autres territoires ?

> Ce guide dresse un panorama complet des cadres technique,  
juridique, politique et financier des SfN dans le domaine de l’eau.

Aqua Prêt
Une enveloppe de 2 Mds€
pour les projets des
collectivités liés à l’eau.

Prêt Relance Verte 
Un prêt en faveur  
de la transition écologique  
et énergétique, et notamment 
pour la biodiversité.

Investissements
Une participation de  
la Banque des Territoires
aux côtés des collectivités 
ou des Entreprises publiques 
locales (EPL).

Agences de l’eau
Des aides aux collectivités
pour financer des 
acquisitions foncières, 
travaux de restauration, etc.

S’GREEN cœur de ville
Diagnostic et plan d’actions
pour renforcer la place
de la Nature en ville.

Appels à projets
Par les Agences de l’eau,
l’Office français de la
biodiversité, les Régions.

Nature 2050
Un programme pour
adapter les territoires au
changement climatique.

Union européenne
Des financements dans
le cadre du Pacte vert
pour l’Europe ou Green Deal.

• LES PRÊTS

EAU ET SOLUTIONS FONDÉES  
SUR LA NATURE : 

LA BOÎTE À OUTILS DES ÉLUS ET COLLECTIVITÉS

Risques d’inondation, de sécheresses ou d’érosion ? Îlots de chaleur ? Pollutions ? Dégradation des 
milieux humides et aquatiques, de la biodiversité et de la qualité de l’eau ? Les Solutions fondées sur la 
Nature s’appuient sur les écosystèmes pour répondre à ces multiples défis.

Avec le soutien de

LA BOÎTE À OUTILS DES ÉLUS ET COLLECTIVITÉS

SCANNER ET TÉLÉCHARGER LE GUIDE

Les élus et collectivités peuvent s’appuyer sur  

la mobilisation des acteurs de l’eau et de la biodiversité  

en faveur des SfN et des outils spécifiques réglementaires, 

de planification, financiers et de mise en œuvre.

À l’appui de ressources 
documentaires, web et vidéos, 
il rassemble les meilleurs outils 
d’accompagnement pour mener 
à bien vos projets de Solutions 
fondées sur la Nature.



Le Partenariat Français pour L’Eau

Le PFE porte le message de ses membres pour 
que l’eau, marqueur du dérèglement climatique, 
devienne une priorité dans les politiques de 
développement durable. Il sensibilise à l’intérêt 
des Solutions fondées sur la Nature.

Le PFE rassemble les acteurs français, publics, privés et associatifs  
du monde de l’eau.

Rejoignez le collège “Élus et collectivités” !
www.partenariat-francais-eau.fr/nos-membres/
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La Banque des Territoires

Conseil en ingénierie, investissement, prêts…   
La Banque des Territoires mobilise l’ensemble  
de ses offres pour accompagner les projets de SfN 
des territoires.

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts.

200 
MEMBRES

6 COLLÈGES


