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L’Office de l’eau Réunion célèbre ses 

Eléments de synthèse des débats 
Table ronde n° 1 : Consolider  l’avancée apportée par les offices de 

l’eau dans la gouvernance de l’eau dans les outre-mer 

• Des histoires différentes & à construire (Mayotte)      

• Des stratégies adaptées aux spécificités de chacun des 
territoires outre-mer et des assiettes financières hétérogènes 

MAIS 

• Des convergences importantes sur le plan des 
problématiques à traiter (retard structurel en matière d’eau 
et d’assainissement, émergence des SPANC, « hot spot » de 
biodiversité aquatique), ou des perspectives d’amplification 
des missions des Offices 

• Une valeur forte qui anime l’ensemble des établissements : 
« le partenariat » 

 

 

 

 



L’Office de l’eau Réunion célèbre ses 

Eléments de synthèse des débats 
Table ronde n° 2 : Financer le développement des actions dans le 

domaine de l’eau 

• Un rappel des grands principes : l’eau paie l’eau, le principe 
pollueur-payeur, la mutualisation, la solidarité 

• Un enjeu majeur : la recherche d’une adéquation entre les 
besoins et les ressources financières au moment où on en a 
besoin 

• Une nécessité pour la période 2014-2020 : le maintien de 
fonds européens adaptés aux priorités du bassin, surtout 
pour respecter les enjeux stratégiques de l’Union 
européenne, et en préservant l’équilibre budgétaire et 
financier  des services d’eau potable et d’assainissement 



L’Office de l’eau Réunion célèbre ses 

Eléments de synthèse des débats 
Table ronde n° 3 : Impulser la mise en œuvre d'une stratégie dans le 

domaine de la coopération sur l'eau 

CONSTATS PARTAGES 

- L’accès à l’eau potable et à l’assainissement restent au niveau 
mondial, et notamment dans les pays en développement un ENJEU 
PRIORITAIRE ex : Madagascar, Comores, Seychelles 

- L’accès à l’eau et à l’assainissement pourrait être un axe prioritaire 
d’une politique de co-développement pour les raisons suivantes:  

- des besoins importants à satisfaire dans les pays de la zone 

- Possibilité de mobiliser à partir de la Réunion l’ingénierie, le savoir 
faire des opérateurs. 

- Opportunité de mobiliser des cadres d’interventions cf. 1% solidaire.  

ENJEU OPERATIONNEL 

Comment inciter  les collectivités locales et les EPCI à s’impliquer dans la 
réalisation d’actions de co-développement et à poser les jalons d’une 
stratégie partagée, en collaboration avec le tout nouveau DOM 
Mayotte 

 

 



L’Office de l’eau Réunion célèbre ses 

Conclusions / Perspectives 

• Intérêt de création d’un réseau des Offices de l’eau y/c pour la 
problématique de coopération 

• Opportunité de développer le rôle des Offices en matière de 
formation 

• Nécessité de s’adapter face aux évolutions institutionnelles 

• Définir les modalités d’accompagnement de Mayotte en vue de 
la création d’un Office de l’eau 

• Soutien indispensable de l’union Européenne et de la solidarité 
interbassins de l’ONEMA  

• Développement de l’ingénierie de programmation dans les 
services publics de l’eau et de l’assainissement… 

• Réflexion à poursuivre sur la meilleure échelle territoriale pour 
la gestion de l’eau (intercommunalité, syndicat mixte, etc.) 



L’Office de l’eau Réunion célèbre ses 

Conclusions / Perspectives 

En matière de coopération régionale : 

- Engager une dynamique à travers un positionnement volontariste des 
acteurs ex: projet d’appui et d’accompagnement en matière 
d’aménagement hydraulique  aux Seychelles. 

- Intégrer et mobiliser les ressources des réseaux d’acteurs en vue du partage 
d’expériences, de mise en œuvre de partenariats , de mutualisation des 
moyens  

 Ex : club des coopérations décentralisées  de la Réunion, PS EAU, AVCOI 

 

- SENSIBILISER, INFORMER les différents publics cibles (Elus, techniciens, 
opérateurs,  grand public, scolaires) 

 Ex : mise en œuvre dans la cadre de l’AVCOI d’un projet de sensibilisation 
des scolaires des pays de la zone sur le bon usage de l’eau 


