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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Département crée une action en faveur de la 
gestion raisonnée de l’eau 

Soutien financier pour les systèmes de récupération des eaux de pluie 

Grâce à une aide pouvant atteindre 500 €, le Département accompagne les particuliers et 

les collectivités pour l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie. 

Le Département de la Sarthe est confronté à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents 

ainsi qu’à une augmentation des températures moyennes et une réduction du volume des 
précipitations estivales. La collectivité a donc souhaité créer des actions en faveur de la gestion de 
l’eau, avec notamment la création d’une aide l’acquisition de réservoirs de récupération d’eau 
pluviale. En effet, ces réservoirs permettent de réduire l’impact d’une forte pluie sur le réseau 
d’évacuation, et ensuite de restituer progressivement cette eau au milieu, à l’arrosage des plantes et 
ainsi soulager la consommation d’eau puisée, traitée et distribuée. 
 

L’aide à l’acquisition d’un réservoir de récupération d’eau de pluie et du matériel de raccordement 
représentera environ 30% de la facture, qui sera située entre 100 € et 500 €. Cette aide du 
Département est destinée aux résidents sarthois, propriétaires ou locataires, de même qu’aux 
collectivités. 
 

Les projets soutenus doivent être d’une capacité minimale de 1m3 et correspondre à des usages 

extérieurs et domestiques. Le réservoir doit être opaque et d’une couleur adaptée à son 
environnement, et acheté dans un magasin en Sarthe. La demande de subvention doit être 

accompagnée de la facture et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Il faut certifier sur 

l’honneur qu’il s’agit d’une première installation de réservoir et s’engager à respecter les règlements 
en vigueur. 
 

Le dossier de demande est téléchargeable sur WWW.SARTHE.FR/SARTHE-DURABLE et sera à retourner 

au : 

Département de la Sarthe 

Service Eau et Rivières Domaniales 

Place Aristide Briand – 72000 Le Mans 

ou par courriel : celine.jallot@sarthe.fr  
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