
 Obtenir une aide pour installer et payer les 
barils récupérateurs d’eau de pluie, des 

arbres, des jardins pluviaux et cultiver des 
plantes natives de la baie de Chesapeake 

(bayscaping) chez moi 
 

Renseignez-vous sur cette ressource. 
Les propriétaires peuvent obtenir de l'aide pour installer et payer des projets 
verts qui réduisent la quantité d'eau polluée qui s'écoule de leur propriété. 
Nous, le gouvernement DC, proposons des prix réduits et une aide à 
l'installation pour : 
● Barils de pluie pour récupérer et stocker la pluie à utiliser plus tard pour 
arroser votre jardin ou laver votre voiture. Vous payez 50 $ ou 70 $ par baril 
de pluie (jusqu'à deux sur chaque propriété). 
● Jardins pluviaux pour recueillir la pluie et filtrer la pollution. Vous payez 100 
$ par 50 pieds carrés de jardin pluvial (jusqu'à deux sur chaque propriété). 
● Ombragez les arbres pour aider à retenir la pluie dans le sol. Nous plantons 
des arbres d'ombrage gratuitement. 
● Aménagement de baies pour remplacer l'herbe ou le sol nu par des plantes 
indigènes qui retiennent la pluie et réduisent l'érosion. Vous payez 100 $ par 
120 pieds carrés de jardin de plantes indigènes (jusqu'à deux sur chaque 
propriété). 
 
De plus, nous pouvons vérifier s'il est judicieux de remplacer les surfaces de 
béton ou d'asphalte de votre maison par un revêtement perméable qui capte 
et stocke temporairement la pluie. Contrairement à d'autres types de projets 
verts, nous n'offrons pas d'aide à l'installation pour les pavés perméables, 
mais vous pouvez obtenir un rabais. 
 

https://doee.dc.gov/service/permeablesurfacerebate


Ce programme s'appelle RiverSmart Homes et est proposé par le ministère de 
l'Énergie et de l'Environnement, en partenariat avec Casey Trees et Alliance 
for the Chesapeake Bay, des organisations à but non lucratif locales. 
 

Vérifiez si vous êtes éligible. 
Vous êtes admissible si vous vivez dans une maison unifamiliale ou dans un 
immeuble de quatre logements ou moins à DC. Si vous louez votre maison, 
vous aurez besoin de l'autorisation de votre propriétaire. Vous n'avez pas 
besoin de vivre à DC pour postuler, tant que la propriété pour laquelle vous 
postulez est à DC. 
 

Appliquer. 
Soumettez une demande en ligne ou par téléphone au (202) 535-2252, du 
lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. Cela vous place sur la liste d'attente pour une 
visite du site, lorsque nous, le gouvernement DC, évaluerons les types de 
projets verts qui fonctionneront le mieux chez vous. 
 
Vous pouvez postuler à tout moment. 
 

Rassemblez plus d'informations. 
 
Que se passe-t-il après ma candidature ? 
1. Si vous êtes éligible, nous, DC Government, vous enverrons un e-mail vous 
informant que vous avez été ajouté à la liste d'attente et quand vous pouvez 
vous attendre à ce que nous effectuons la visite du site à votre domicile. Vous 
pourriez être sur la liste d'attente pendant 3 à 5 mois selon la période de 
l'année. 
2. Lorsque ce sera votre tour, nous vous enverrons un e-mail ou vous 
appellerons pour planifier une visite du site à votre domicile, ce qui prend 
environ une heure. Avant votre visite sur place, vous signerez une entente 
pour maintenir vos projets verts. Les projets nécessiteront une attention 

https://doee.dc.gov/service/riversmart-homes-application


régulière pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement, et nous vous 
fournirons des conseils et des vidéos sur la façon de les entretenir. 
3. Dans les 2-3 semaines, nous vous enverrons un e-mail ou une copie papier 
d'un rapport décrivant les types de projets verts qui fonctionneront le mieux 
sur votre propriété et ce que vous devrez payer pour chacun. Nous offrons des 
prix réduits par rapport à ce qu'il vous en coûterait habituellement pour 
acheter et installer vous-même des projets verts. 
4. Vous nous envoyerez un e-mail ou nous appellerez pour nous faire savoir 
pour quels projets verts approuvés vous aimeriez notre aide. 
5. Nous vous mettrons en contact avec nos partenaires à but non lucratif qui 
pourront vous aider dans votre installation. Ils travailleront avec vous pour 
planifier la conception et le plan d'installation. La liste d'attente pour 
l'installation est d'environ 2-3 mois pour les barils de pluie et les arbres 
d'ombrage. Cela peut prendre jusqu'à six mois pour les jardins pluviaux et 
l'aménagement de baies. 
6. Une fois l'installation terminée, vous nous paierez le prix réduit. 
7. Nous pouvons choisir au hasard votre maison pour une inspection quelque 
temps après votre installation afin de vérifier que tout fonctionne 
correctement. Nous vous informerons au moins 24 heures à l'avance si votre 
maison a été sélectionnée pour inspection. 
 
Si votre propriété n'est pas éligible, nous vous enverrons un e-mail ou vous 
appellerons dans un délai d'un jour ouvrable après votre demande. 
 

Tous les candidats éligibles reçoivent-ils de l'aide 
pour les projets verts ? 
Oui. Parce que plus de personnes postulent que nous n'avons de financement 
pour servir en un an, vous pouvez être mis sur une liste d'attente pendant plus 
de 3 mois. 
 

Y a-t-il des exigences supplémentaires que je devrais 
connaître? 

https://doee.dc.gov/node/962692
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwVWUpQJ7PLgFBZ9vuQilEbHPOoI87pd_


Vous devrez entretenir régulièrement votre projet vert pour vous assurer qu'il 
fonctionne correctement, mais cela peut prendre moins de temps et d'efforts 
que l'entretien de jardin traditionnel. Nos partenaires à but non lucratif vous 
guideront et vous guideront à travers un contrat d'entretien, qui décrit ce 
dont vous êtes responsable en tant que propriétaire. 
 

Qui dois-je contacter si j'ai des questions? 
Tout d'abord, jetez un œil aux questions fréquemment posées en bas de la 
page. Si vous avez encore des questions, veuillez contacter notre équipe 
RiverSmart Homes au (202) 535-2252, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. Ou, 
vous pouvez nous envoyer un e-mail à riversmarthomes@dc.gov en utilisant la 
ligne d'objet « RiverSmart Homes Question ». 
 

J'ai encore besoin d'aide pour rendre ma maison 
écologique. Que dois-je faire? 
Vous pouvez trouver des informations sur d'autres ressources qui contribuent 
à rendre votre maison plus écologique. 
 

Questions fréquemment posées 
 
Pour combien de projets verts puis-je obtenir de 
l'aide ? 
Nous examinerons votre maison lors de notre visite sur place en personne 
pour voir ce qui fonctionnera le mieux et approuver les projets verts parmi 
lesquels vous pourrez choisir. Pour desservir autant de maisons que possible, 
nous ne pouvons fournir à chaque maison que jusqu'à deux barils de pluie et 
jusqu'à deux projets d'aménagement paysager, ce qui comprend des jardins 
de pluie et des aménagements de baies. 
 

https://doee.dc.gov/node/962692
https://www.frontdoor.dc.gov/environmentally-friendly


Quelles sont mes autres options pour obtenir une 
aide financière pour des projets verts ? 
Nous, le gouvernement DC, offrons également des remises pour les toits verts, 
les surfaces perméables, les jardins pluviaux, les barils de pluie et les 
plantations d'arbres. Nos programmes de rabais sont ouverts à tout 
propriétaire de propriété, y compris les espaces résidentiels, commerciaux et 
communautaires. Les critères d'admissibilité, le processus de demande et le 
montant du remboursement varient selon le type de projets verts, et vous 
devrez peut-être faire une demande avant l'installation. Contrairement à 
RiverSmart Homes, nos programmes de remise n'offrent pas d'aide à 
l'installation et vous remboursent une fois que vous avez entièrement payé le 
projet. 
 
Un programme de remise pourrait vous convenir mieux que RiverSmart 
Homes si vous préférez : 
● Ayez plus de contrôle sur la conception de vos projets verts 
● Éviter les longs délais d'attente pour être attribué à un installateur 
● Sélectionnez votre propre installateur ou installez-le vous-même 
 

Puis-je obtenir une autre aide financière pour 
l'installation d'un baril de pluie? 
Oui! Lorsque vous postulez à ce programme, nous vous aiderons à demander 
une remise sur votre facture d'eau DC, appelée RiverSmart Rewards. Ce rabais 
est destiné aux propriétaires qui empêchent le ruissellement sur leur 
propriété avec des projets verts admissibles, comme des barils de pluie. 
 

Comment ces projets verts aident-ils la ville de DC ? 
Les projets verts, comme les barils de pluie, les jardins pluviaux et les arbres 
d'ombrage, aident à réduire la quantité d'eau de pluie polluée qui s'écoule de 
votre propriété et dans vos rivières. Cela nous aide à protéger la rivière 
Anacostia, la rivière Potomac et le ruisseau Rock contre la pollution nocive. 
 

https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-rooftops
https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-permeable-surfaces
https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-gardens
https://www.frontdoor.dc.gov/rain-barrels
https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-trees
https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-trees
https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-rewards


Puis-je essayer de présenter une nouvelle demande 
pour le programme si je ne suis pas approuvé? 
Oui. Si vous n'étiez pas admissible auparavant, vous pouvez présenter une 
nouvelle demande si vous pensez que des changements dans votre situation 
pourraient vous rendre admissible. 
 
Si vous étiez éligible auparavant et que nous vous avons envoyé un rapport de 
notre visite sur site à votre domicile, vous n'avez pas besoin de présenter une 
nouvelle demande. Vous pouvez demander l'installation de projets verts 
approuvés sur votre rapport en répondant à la personne qui vous a envoyé le 
rapport ou en appelant le (202) 535-2252. 
 

Cette page a été mise à jour pour la dernière fois en mai 2021. 
 


