
Notre rôle
Né de la volonté des élus locaux de créer en Guyane et dans les DOM

l’équivalent des Agences de l’Eau nationales, l’Office de l’eau de la Guyane
a pour but de favoriser un meilleur usage de l’eau sur le territoire guyanais
en facilitant les diverses actions d’intérêt commun dans le domaine de

l’eau et des milieux aquatiques. C’est un établissement public local à
caractère administratif, rattaché au Département.

Mise en place 
des redevances
L’Office a vocation à être un OUTIL TECHNIQUE ET FINANCIER. Il
devra instaurer et collecter les redevances selon les principes
de pollueur-payeur, de précaution et de participation.

En effet, pour nos besoins quotidiens, nous  (foyers, collectivités,
industriels, agriculteurs) prélevons de l’eau dans la nature. Nos
différents usages entraînent le rejet de substances polluantes.
Il est nécessaire de limiter les conséquences négatives
anthropiques en évitant le gaspillage et en réduisant les rejets.

Les redevances perçues par l’Office auront pour objectif de
faire évoluer notre comportement et  permettront la réalisation
d’études et d’actions concertées avec l’ensemble des acteurs
de l’eau.

Des aides pourront être attribuées aux personnes qui
contribuent par leurs actions à la préservation de la ressource.

Quelques unes 
de nos actions

Les interventions de l’OEG dans le domaine 
de l’eau portent sur :

la mise en place d’un Observatoire de l’Eau 
le pilotage des Schémas Directeurs d’Assainissement

l’organisation de la Journée Mondiale de l’Eau
le suivi de la mise en œuvre du SDAGE

L’ETUDE
et le SUIVI de la ressource en
eau, des milieux aquatiques 
et littoraux et de leurs usages

le CONSEIL et L’ASSISTANCE
TECHNIQUE aux maîtres d’ouvrage

la FORMATION et
l’INFORMATION dans le domaine de la

gestion de l’eau et des milieux
aquatiques

L’OEG est situé au 47, rue du XIV Juillet à Cayenne
Tél : 0594-30.52.92
Fax : 0594-30.70.74

Mail : officedeleau-guyane@orange.fr

Textes réglementaires
Loi n°2006-1772 du 30/12/06 sur l’eau et les milieux aquatiques.
Article 54 de la loi n°2003-660 du 21/07/03 de programme pour l’outre-mer.
Décret 2001-1324 du 28/12/01 relatif aux offices de l’eau dans les DOM.
Article 51 de la loi n°2000-1207 du 13/12/00 d’orientation pour l’outre-mer.

la programmation et le
financement d’actions et de 

travaux sur proposition du comité de
bassin
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