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LA PROGRAMMATION DES ACTIONS ET DES TRAVAUX
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.

Le programme pluriannuel d’intervention constitue la programmation des actions et travaux dans le
domaine de l’eau du bassin Réunion ; il 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.

Un premier axe vise à appuyer la gouvernance de la gestion de l’eau, à l’observation de la ressource
en eau et de la biodiversité aquatique, et à la diﬀusion de la connaissance à tous les usagers et aux
opérateurs ; ces missions sont essentiellement assurées sous maîtrise d’ouvrage de l’Oﬃce ; 34% de
son budget annuel, soit quelque 4,3 millions d’euros, y sont dédiés.
Le deuxième axe consiste à accompagner ﬁnancièrement les opérateurs dans leur programme
d’investissement ; l’optimisation du ﬁnancement de l’eau et de la biodiversité aquatique progresse
grâce à la coordination entre, d’une part, les diﬀérentes sources de subvention, et, d’autre part, les
divers leviers d’autoﬁnancement que sont les prêts bancaires, éventuellement boniﬁés, et la
tariﬁcation des services publics.
Cinq objectifs sont ainsi ﬁxés pour optimiser les usages, tout en préservant la ressource en eau et la
biodiversité :
1. Rétablir et préserver les fonctionnalités des milieux aquatiques,
2. Préserver durablement la ressource en eau,
3. Satisfaire durablement à tous les usages de l’eau,
4. Lutter contre les pollutions,
5. Promouvoir les enjeux de l’eau pour leur appropriation par tous.
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