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Le programme pluriannuel d’intervention du bassin est exécuté par l’Oﬃce de l’eau Réunion, en
relation avec le Comité de l’eau et de la biodiversité de La Réunion et en articulation avec les autres
programmations, qu’elles soient européennes, nationales, ou locales.
L’Oﬃce de l’eau élabore actuellement le programme pluriannuel d’intervention portant sur la période
2022-2027.
Il constitue la programmation des actions et travaux dans le domaine de l’eau du bassin Réunion ;
agrège et optimise les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, la
programmation de tous les opérateurs œuvrant dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques à
La Réunion et la vision prospective de l’Oﬃce de l’eau Réunion dans la mise en œuvre de ces
politiques publiques.
Au regard de l’implication de l’ensemble des acteurs réunionnais dans les domaines liés à la
préservation de la ressource l’eau et de la biodiversité aquatique, représentants des usagers et
milieux socioprofessionnels, personnalités qualiﬁées, associations agréées de consommateurs et de
protection de l'environnement…, nous vous proposons de participer à une consultation écrite aﬁn
d’identiﬁer les interventions et les projets qui pourraient être mis en œuvre dans le cadre de la future
programmation qui s’articule autour des objectifs suivants :
(1) Caractériser le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et en préserver la biodiversité ;
(2) Identiﬁer le potentiel aquifère et en optimiser la protection ;
(3) Mobiliser la ressource en eau pour développer les usages durables de l’eau ;
(4) Prévenir les pollutions de l’eau et en améliorer le traitement ;
(5) Conscientiser et innover pour anticiper le développement durable des territoires.
Nous vous remercions par avance, pour votre contribution qui pourra nous parvenir avant le 31
janvier 2021 à l’adresse suivante : ppi.20222027(at)eaureunion.fr.
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