
 
 

Synoptique des actions du programme pluriannuel d’intervention-aides financières 

Objectifs Actions Opérations éligibles Taux effectif 
d’intervention 

Plafonnement des 
dépenses éligibles 

 
 
 

 
 
 
1. Rétablir et préserver 

les fonctionnalités des 
milieux aquatiques 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1 : Opérations d’amélioration de la gestion des 
milieux aquatiques 

Toute opération de création ou de réhabilitation, ou 
d’aménagement permettant d’améliorer l’hydromorphologie des 
cours d’eau, ou le franchissement d’espèces aquatiques, 
comprenant les équipements intrinsèques et les études 
opérationnelles. 

Entre 50% et 70%  
60.000€ hors taxes par 
mètre de chute 

1.2 : Préserver les débits minimum biologiques 
Les études de définition des débits minimum biologiques  au 
titre du code de l’environnement.  

Entre 50% et 70% 100.000 € hors taxes  

1.3 : Actions de programmation visant le maintien de 
la biodiversité des milieux aquatiques continentaux et 
littoraux  

Etudes de programmation telles que schémas directeurs, plans 
de gestion de milieux aquatiques…, concourant à la mise en 
œuvre de contrat de rivière… 
Etudes de diagnostic de masse d’eau… 
Etudes d’impact ;  
Les actions relatives aux études sur le fonctionnement des 
milieux aquatiques ne sont pas éligibles ; 
Les actions relatives à la sensibilisation ne sont pas éligibles. 
 

Entre 50% et 70% 100.000 € hors taxes  

1.4 : Etudes de fonctionnement des milieux 
aquatiques 

Toute étude de production de données et de connaissances  Entre 50% et 70% 100.000 € hors taxes  

1.5 : Plan de gestion pour les milieux aquatiques 
continentaux et littoraux, étude de fonctionnement 
des milieux aquatiques, sensibilisation ou formation 
aux enjeux de la biodiversité aquatique, au titre de la 
coopération décentralisée 

Actions de rétablissement et de préservation des fonctionnalités 
des milieux aquatiques et littoraux, eu égard en particulier à la 
riche biodiversité et au lien « terre-mer » entre les territoires 
dans la zone de l’Océan indien. 

Entre 50% et 60% 40.000 euros hors taxes  

1.6  Actions de sensibilisation en vue de rétablir et 
préserver les fonctionnalités des milieux aquatiques  

1) Les supports de communication : dépliants, brochures, 
affiches, livres, livrets, jeux, document digital, applications 
mobiles, web-séries, films documentaires, spots audiovisuels, 
supports d’exposition,… ; 
 
 2)  Les évènementiels,…. 

Entre 50% et 80% 45.000 euros hors taxes 

1.7 Actions de formation en vue de rétablir et 
préserver les fonctionnalités des milieux aquatiques   

Toute formation et moyens associés  intrinsèques afin de former 
le public dans un contexte professionnel à la préservation des 
milieux aquatiques à La Réunion. 

Entre 50% et 80% 45.000 euros hors taxes 



Objectifs Actions Opérations éligibles 
Taux effectif 

d’intervention 
Plafonnement des 
dépenses éligibles 

2. Préserver durablement la 
ressource en eau 

2.1 : Protection  des captages d'eau 

Etudes pour l’établissement des autorisations réglementaires de 
prélèvement et des périmètres de protection des captages d’eau 

potable au sens du code de l’environnement et du code de la 
santé publique : Dossiers d'autorisation et d'incidence ; dossier 
de Déclaration d’Utilité Publique, y compris assistance au maître 
d'ouvrage ; hydrogéologue agréé ; frais de prélèvement et 
analyses d'eau ; prestations préliminaires ; 
Elaboration de plans de gestion des aires d’alimentation de 
captage. 
 

Entre 55% et 70% Néant 

2.2 : Gestion des stockages d’eau domestique et des 
ouvrages de refoulement  

Toute opération globale d’ouvrages et d’équipements de 
stockage d’eau domestique (réhabilitation, renforcement et 
création), hors stockage temporaire et réservoirs ouverts ; 
Toute opération globale d’ouvrages et d’équipements de 
refoulement (chaîne de pompage, station de refoulement et 
canalisation de refoulement). 

Entre 55% et 70% 1.000.000 euros hors taxes 

2.3 : Réalisation de réseaux de distribution d’eau 
domestique 

Toute opération globale de renouvellement, renforcement, 
dévoiement, extension,  de réseaux publics d'eau domestique y 
compris les équipements connexes et les études opérationnelles  
 
Sont exclus les réseaux publics d’eau domestique d’opération 
nouvelle d’urbanisation. 

Entre 55% et 75% 

300 euros hors taxes par 
mètre linéaire de 
canalisation de desserte, 
hors canalisation de 
branchement d’abonné.  

2.4 : Equipements de surveillance et de gestion de la 
ressource en eau captée par les services publics d’eau 

Toute opération d’installation d’outils permettant de surveiller et 
de gérer la ressource en eau captée et acheminée dans le 
réseau domestique d’eau : Stations d’alerte et de surveillance ; 
équipements de télégestion, de télésurveillance ; appareillages 
de mesure (compteur de sectorisation, renouvellement de 
branchements de domicile,  débitmètre, turbidimètre, 
électrovanne ou by-pass automatique, sonde de niveau…) ; 
équipements de modulation et de réduction de pression et de 
débit ; surpresseurs ; équipements connexes. 

Entre 55% et 70% Néant 

2.5 : Opérations innovantes en matière d’optimisation 
des usages de la ressource en eau 

Toute opération innovante permettant d’économiser de l’eau ou 
de la recycler, d’utiliser des ressources alternatives comprenant 
les études et sa réalisation. 

Entre 50% et 60% 100.000 euros hors taxes  

2.6 : Etudes de caractérisation des gisements d’eau 

mobilisables  

Les études de salinisation des nappes, de fonctionnement et de 
l’état chimique des masses d’eau ; 
Les études à vocation environnementale visant à améliorer la 

gestion des masses d’eau et leurs usages ; 
Programmes d’actions correctives en matière de gestion de la 
ressource sur les masses d’eau en déséquilibre quantitatif… 

Entre 50% et 65% 100.000 euros hors taxes  

2.7 : Travaux en vue d’économiser la ressource en 
eau, étude de fonctionnement des masses d’eau, 
sensibilisation ou formation aux enjeux de la 
préservation de la ressource en eau, au titre de la 
coopération décentralisée 

Actions visant la maîtrise et la préservation de la ressource en 
eau dans les territoires étrangers, en particulier dans les pays 
membres de la Commission de l’Océan indien (Comores, 
Madagascar, Maurice, Seychelles). 

Entre 50% et 60% 40.000 euros hors taxes  

2.8 : Actions de sensibilisation en vue de préserver 
durablement la ressource en eau  

1) Les supports de communication : dépliants, brochures, 
affiches, livres, livrets, jeux, document digital, applications 
mobiles, web-séries, films documentaires, spots audiovisuels, 
supports d’exposition,… ; 
 
 2)  Les évènementiels,…. 

Entre 50% et 80% 45.000 euros hors taxes  

2.9 : Actions de formation en vue de préserver 
durablement la ressource en eau  

Toute formation et moyens associés  intrinsèques afin de former 
le public dans un contexte professionnel à la préservation de la 
ressource en eau à La Réunion. 

Entre 50% et 80% 45.000 euros hors taxes  



Objectifs Actions Opérations éligibles 
Taux effectif 

d’intervention 
Plafonnement des 
dépenses éligibles 

3. Satisfaire durablement à tous 
les usages de l'eau 

3.1 : Etudes de programmation visant la satisfaction 
de tous les usages de l’eau 

Etudes de diagnostic territorial ; études d’impact ; études de 
programmation ; schémas directeurs… 

Entre 55% et 75% 150.000 euros hors taxes  

3.2 Equipements de production d’eau potable 
existants et nouveaux 

Toute opération globale pour l’équipement et la sécurisation 
d’ouvrage existant ou nouveau de prélèvement d’eau à usage 
domestique (forage et captage) ; 
Toute opération globale d’adduction, de transfert et 
d’interconnexion ; 
Ne sont pas éligibles les actions de recherche de nouvelle 
ressource d’eau (études et travaux, forages de 
reconnaissance…), les travaux de comblement de forage non 
exploité, les travaux de protection de captage. 

Entre 55% et 70% 2.000.000 euros hors taxes  

3.3 : Unités de potabilisation  
Toute opération globale de création ou d’extension de station de 
potabilisation pour des zones de distribution de moins de 5.000 

habitants. 

Entre 55% et 75% Néant 

3.4 :   Réseaux d’irrigation économe en eau Système de goutte-à-goutte dans le secteur agricole…  Entre 50% et 60% 
2.100 euros hors taxes par 
hectare 

3.5 : Dispositifs mettant en œuvre des procédés 
innovants en matière de traitement et de distribution 
de l’eau 

Toute opération pilote permettant d’améliorer le traitement et la 
distribution d’eau. 

Entre 50% et 65% 100.000 euros hors taxes  

3.6 : Etude de programmation des usages de l’eau, 
travaux d’adduction et d’approvisionnement en eau, 
sensibilisation ou formation aux enjeux des usages de 
l’eau, au titre de la coopération décentralisée 

Actions d'amélioration de la desserte en eau des populations 
dans les territoires étrangers, notamment  dans les pays 
membres de la Commission de l’Océan indien (Comores, 
Madagascar, Maurice, Seychelles). 

Entre 50% et 60% 40.000 euros hors taxes  

3.7 : Actions de sensibilisation en vue de satisfaire 
durablement à tous les usages de l’eau  

1) Les supports de communication : dépliants, brochures, 
affiches, livres, livrets, jeux, document digital, applications 
mobiles, web-séries, films documentaires, spots audiovisuels, 
supports d’exposition,… ; 
 
 2)  Les évènementiels,…. 

Entre 50% et 80% 45.000 euros hors taxes  

3.8 : Actions de formation en vue de satisfaire 
durablement à tous les usages de l’eau  

Toute formation et moyens associés  intrinsèques afin de former 
le public dans un contexte professionnel à la satisfaction des 
usages de l’eau à La Réunion. 

Entre 50% et 80% 45.000 euros hors taxes  



Objectifs Actions Opérations éligibles 
Taux effectif 

d’intervention 
Plafonnement des 
dépenses éligibles 

4. Lutter contre les pollutions 

4.1 : Etudes de programmation, visant la maîtrise des 
pollutions d’origine urbaine, industrielle, artisanale ou 
agricole sur les masses d’eau et les milieux 
aquatiques 

 Etudes de diagnostic territorial, de recherche des substances 
dangereuses dans les effluents ; études d’impact ; études de 

programmation ; schémas directeurs ; études sur 
l’assainissement pluvial en lien avec la prévention des 
inondations… 
Les études et les schémas principalement dédiés à la prévention 
des inondations ne sont pas éligibles. 

Entre 50% et 65% 150.000 euros hors taxes  

4.2 : Réalisation de réseaux d’assainissement des 
effluents domestiques 

Toute opération globale de renouvellement, renforcement, 
dévoiement, extension,  de réseaux publics d'eaux usées 
domestiques, y compris les équipements connexes et les études 
opérationnelles ; 
Toute opération de création, renforcement, modernisation ou 
déplacement de postes de relevage ; 
Ne sont pas éligibles les réseaux et postes de relevage de 
transfert, les réseaux liés à une opération d’aménagement et 
leur raccordement au réseau. 

Entre 55% et 65% 

500.000 euros hors taxes 
pour les postes de relevage 
connexes aux réseaux, 
lesquels sont plafonnés à 
400 euros hors taxes par 
mètre linéaire.  

4.3 : Equipements d’auto-surveillance pour les 
stations d’épuration existantes et les réseaux 

Toute opération d’installation d’équipements d’auto-surveillance 
pour les stations d’épuration existantes et les réseaux de 
collecte d’eaux usées. 

Entre 50% et 65% Néant 

4.4 : Diagnostic des systèmes d’assainissement non 
collectif 

Campagne de diagnostic des systèmes d’assainissement non 
collectif, dite contrôle périodique, des systèmes 
d’assainissement non collectif. 

Entre 50% et 70% 

Le coût d’un diagnostic d’un 
système d’assainissement 
non collectif est plafonné à 
200 euros hors taxes. 

4.5 : Matériels techniques destinés aux missions des 
services publics d’assainissement non collectif 

Matériels acquis par le service public d’assainissement non 
collectif afin de mettre en œuvre les contrôles et autres 
prestations dont il a la charge : lève-plaque, odomètre, 
décamètre, mètre, détecteur sonore, jaugeur de boue, traceur 
d’eaux usées… 

Entre 50% et 70%  10.000 euros hors taxes 

4.6 : Dispositifs de traitement des effluents  d’origine 
industrielle, artisanale ou agricole 

Tout dispositif de traitement des effluents ou des déchets 
dangereux pour l’eau issus des rejets d’origine industrielle, 
artisanale ou agricole, visant à réduire ou supprimer les flux de 
polluants, avant déversement dans le réseau d’assainissement 
public ou dans le milieu. 

Entre 50% et 60% 60.000 euros hors taxes  

4.7 : Dispositifs permettant de maîtriser l’utilisation 
des produits phytosanitaires et autres substances 
dangereuses pour l’eau et les milieux aquatiques 

Traitement des substances non utilisées, dangereuses pour l’eau 
et les milieux aquatiques ; 
Mise au point de technique ou de méthode alternative à l’usage 
des substances dangereuses pour l’eau et les milieux 
aquatiques. 

Entre 50% et 65% 60.000 euros hors taxes  

4.8 : Dispositifs mettant en œuvre des procédés 

innovants pour la valorisation des effluents d’origine 
urbaine, industrielle, artisanale ou agricole 

Toute opération mettant en œuvre des procédés innovants pour 

la valorisation des effluents d’origine urbaine, industrielle, 
artisanale ou agricole. 

Entre 50% et 65% 100.000 euros hors taxes  

4.9 Etude de programmation de traitement des eaux 
usées, travaux et dispositifs d’assainissement, 
sensibilisation ou formation aux enjeux de gérer les 
eaux usées, au titre de la coopération décentralisée 

Actions visant la prévention de la pollution des masses d’eau et 
des milieux causée par les eaux usées, diminuer les risques de 
maladie dus au rejet non maîtrisé des eaux usées, dans les 
territoires étrangers, notamment dans les pays membres de la 
Commission de l’Océan indien (Comores, Madagascar, Maurice, 
Seychelles). 

Entre 50% et 60% 40.000 euros hors taxes  

4.10 Actions de sensibilisation en vue de lutter contre 
les pollutions  

1) Les supports de communication : dépliants, brochures, 
affiches, livres, livrets, jeux, document digital, applications 
mobiles, web-séries, films documentaires, spots audiovisuels, 
supports d’exposition,… ; 
 
 2)  Les évènementiels,…. 

Entre 50% et 80% 45.000 euros hors taxes  

4.11 Actions de formation en vue de lutter contre les 
pollutions  

Toute formation et moyens associés  intrinsèques afin de former 
le public dans un contexte professionnel à la lutte contre les 
pollutions de l’eau quelles soient d’origine agricole, domestique, 
artisanale ou industrielle à La Réunion. 

Entre 50% et 80% 45.000 euros hors taxes  



 

Objectifs Actions Opérations éligibles 
Taux effectif 

d’intervention 
Plafonnement des 
dépenses éligibles 

5. Promouvoir les enjeux de 
l'eau pour leur appropriation 
par tous 

5.1 : Etudes visant l’amélioration de l’ingénierie de 
programmation et de la gouvernance de l’eau 

Etudes de diagnostic territorial ; études d’impact ; études de 
programmation… 

Entre 70% et 75% 150.000 euros hors taxes  

5.2 Actions de sensibilisation, de formation aux 
enjeux de l’eau, au titre de la coopération 
décentralisée 

Actions visant à faire évoluer les comportements des usagers de 
l’eau et à améliorer le savoir-faire des opérateurs de l’eau dans 
les territoires étrangers, notamment des pays membres de la 
Commission de l’Océan indien (Comores, Madagascar, Maurice, 
Seychelles). 

Entre 50% et 60% 40.000 euros hors taxes  

5.3 Actions de sensibilisation en vue de promouvoir 
les enjeux de l'eau pour leur appropriation par tous  

1) Les supports de communication : dépliants, brochures, 
affiches, livres, livrets, jeux, document digital, applications 
mobiles, web-séries, films documentaires, spots audiovisuels, 
supports d’exposition,… ; 
 
 2)  Les évènementiels,…. 

Entre 50% et 80% 45.000 euros hors taxes  

5.4 Actions de formation en vue de promouvoir les 
enjeux de l'eau pour leur appropriation par tous  

Toute formation et moyens associés  intrinsèques afin de former 
le public dans un contexte professionnel aux enjeux de l'eau à 
La Réunion. 

Entre 50% et 80% 45.000 euros hors taxes  


