
Souhaitez-vous obtenir une remise pour la 
plantation d’un arbre dans votre propriété ? 

 

Découvrez cette ressource. 
Les résidents peuvent bénéficier d’une remise lorsqu’ils plantent des arbres 
d’ombrage sur une propriété résidentielle ou commerciale dans le District de 
Columbia. Les arbres d’ombrage retiennent l’eau de pluie dans le sol, 
réduisant l’infiltration d’eau polluée dans nos rivières. Nous (le gouvernement 
du District de Columbia) offrons une remise unique de 50 à 100 USD par arbre 
à hauteur du coût de votre arbre (hors taxes et frais d’envoi). Le montant de 
votre remise dépend du type d’arbre que vous plantez. Vous pouvez recevoir 
une remise pour un maximum de 25 arbres par propriété. 
  
Ce programme, appelé RiverSmart Rebates, est offert par le Department of 
Energy & Environment (Service de l’énergie et de l’environnement), en 
partenariat avec Casey Trees, une organisation locale à but non lucratif. 
 

Vérifiez votre admissibilité. 
Vous êtes admissible si vous êtes propriétaire ou locataire dans un immeuble 
résidentiel ou commercial dans le District de Columbia. Si vous êtes locataire 
de votre logement, vous aurez besoin de l’autorisation de votre propriétaire 
pour planter un arbre. 
  
Il n’est pas nécessaire que vous soyez résident(e) dans le District de Columbia 
pour faire une demande, tant que la propriété pour laquelle vous faites la 
demande est située dans le District de Columbia. 
 

Faire une demande. 
1. Achetez un arbre qui poussera jusqu’à atteindre une hauteur d’au moins 

15 pieds (4,57 m). 



2. Évitez ces types d’arbres que nous avons rejetés par le passé ; ils sont 
nocifs pour notre écosystème, trop petits ou vulnérables aux nuisibles. 
Gardez votre justificatif de paiement. 

3. Envoyez une demande en ligne et joignez votre justificatif de paiement. 
Vous pouvez faire votre demande dans l’année qui suit la date indiquée sur le 
justificatif de paiement de votre arbre. Vous pouvez demander la remise à 
tout moment de l’année, mais gardez à l’esprit que les moments les plus 
propices pour planter un arbre sont le printemps et l’automne. 
 

Obtenir plus d’informations. 
Que se passera-t-il une fois ma demande effectuée ? 

1. Casey Trees vous contactera si votre demande est incomplète et vous 
demandera la documentation nécessaire. 

2. Si des fonds sont immédiatement disponibles, Casey Trees vous enverra 
un chèque du montant de votre remise à l’adresse indiquée dans votre 
demande dans un délai de 2 à 6 semaines. Si les fonds ne sont pas 
disponibles lorsque vous faites une demande, vous recevrez votre remise 
dès que les fonds seront disponibles (généralement en novembre de 
chaque année). 

3. Vous arrosez votre arbre régulièrement, en particulier en été, et vous le 
couvrez de paillage deux fois par an. Votre arbre devra être taillé à 
mesure qu’il grandit. Suivez le guide d’entretien des arbres. 

Si votre demande n’est pas approuvée, nous vous en informerons par e-mail 
dans les deux semaines suivant votre demande. 

 

Tous les demandeurs admissibles bénéficient-ils de 
la remise ? 
Oui. Tant que vous suivrez nos directives sur le choix et la plantation d’un 
arbre, vous bénéficierez d’une remise sur un maximum de 25 arbres par 
propriété. 
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Y a-t-il des exigences supplémentaires que je devrais 
connaître ? 

Nous (le gouvernement du District de Columbia) n’offrons pas de remise pour 
certains types d’arbres : 

● Les arbres qui ne pousseront pas jusqu’à 15 pieds (4,57 m) de haut et de 
large, comprenant des variétés de lagerstroemia (lilas d’été), d’érable 
japonais et quelques arbres « pleureurs ». 

● Les arbres qui ne sont pas natifs de notre écosystème et qui sont connus 
comme nuisibles à l’environnement, également désignés sous le nom 
d’espèces invasives. 

● Les espèces de frênes, parce qu’elles meurent actuellement à des taux 
élevés en raison d’un coléoptère, appelé l’agrile du frêne, qui s’en 
nourrit. 

Par le passé, nous avons refusé les remises pour ces variétés spécifiques. 

 

Qui dois-je contacter si j’ai des questions ? 
Tout d’abord, consultez les questions fréquemment posées au bas de la page. 
Si vous avez encore des questions, veuillez contacter notre partenaire local 
Casey Trees au (202) 833-4010. Alternativement, vous pouvez nous envoyer 
un e-mail à l’adresse treerebate@caseytrees.org en indiquant dans la ligne 
d’objet « Tree Rebate Question ». 
Si vous souhaitez parler du programme à quelqu’un du gouvernement du 
District de Columbia, veuillez contacter notre équipe RiverSmart Homes au 
(202) 535-2252, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00. Sinon, vous pouvez 
nous envoyer un e-mail à l’adresse riversmarthomes@dc.gov en indiquant 
dans la ligne d’objet « Tree Rebate Question ». 
 

J’ai encore besoin d’aide concernant mes services 
publics. Que dois-je faire ? 

https://caseytrees.org/resources/tree-rebate/#fineprint
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Vous pouvez trouver des informations sur d’autres ressources qui contribuent 
à rendre votre logement plus respectueux de l’environnement. 
 

Foire Aux Questions 
Comment ma remise est-elle calculée ? 
Le montant de votre remise dépend du type d’arbre que vous plantez. Si vous 
plantez une espèce d’arbre, comme le chêne et le caryer, qui possède une plus 
grande canopée et offre plus d’avantages environnementaux, vous 
bénéficierez d’une remise de 100 USD. Pour la plupart des autres espèces, 
vous bénéficierez d’une remise de 50 USD, sauf pour certaines exceptions 
indiquées ci-dessous. 
 

Puis-je obtenir une remise pour un arbre planté dans 
la rue ? 
Non, nous n’offrons pas de remise pour les arbres plantés dans les espaces 
publics, y compris entre le trottoir et la rue. Vous pouvez toutefois demander 
qu’un arbre soit planté dans une rue près de chez vous en appelant le 311. 
 

Je ne sais pas comment planter un arbre. Que dois-je 
faire ? 
La plantation correcte d’un arbre est simple, mais vous devrez vous préparer. 
Cela permettra de vous assurer que votre arbre s’épanouit une fois qu’il est 
dans le sol. Apprenez-en plus sur la façon de planter correctement un arbre 
sur le site Web de Casey Trees. 

 
 
 
 

https://caseytrees.org/resources-list/how-to-plant/


Puis-je obtenir une aide pour la plantation de mon 
arbre ou l’installation d’autres projets écologiques 
admissibles, tels qu’un baril récupérateur d’eau de 
pluie ou un jardin pluvial ? 
Peut-être ! Notre programme RiverSmart Homes propose des prix réduits et 
une aide à l’installation pour les barils récupérateurs d’eau de pluie, les arbres, 
les jardins pluviaux et la culture des plantes natives de la baie de Chesapeake. 
Vous pouvez être admissible si vous êtes propriétaire d’une maison 
individuelle (ou d’un immeuble comprenant au maximum quatre unités). Vous 
n’avez rien à payer pour la plantation d’un arbre avec RiverSmart Homes, et le 
programme offre 17 options d’arbre. 
RiverSmart Rebates est ouvert à tous les propriétaires immobiliers, y compris 
les espaces résidentiels, commerciaux et communautaires. Cela pourrait 
mieux vous convenir que RiverSmart Homes si vous préférez : 

● choisir une variété d’arbre non proposée par RiverSmart Homes ; 
● éviter les longs temps d’attente pour faire planter votre arbre. 

 

J’aimerais obtenir une remise pour d’autres projets 
écologiques, comme un baril récupérateur d’eau de 
pluie ou un jardin pluvial. Que dois-je faire ? 
Lorsque vous installez des projets écologiques admissibles par vous-même ou 
avec un installateur de votre choix, vous pouvez bénéficier d’une remise de 
notre part (le gouvernement du District de Columbia). Les critères 
d’admissibilité, le processus de demande ainsi que le montant de la remise 
varient en fonction du type de projet, et vous devrez peut-être faire une 
demande avant l’installation. Vous pouvez en savoir plus sur les projets pour 
lesquels nous proposons des remises : 

● Rain barrels (barils récupérateurs d’eau de pluie) afin de collecter et de 
stocker la pluie, qui sera utilisée plus tard pour arroser votre jardin ou 
laver votre voiture. 

https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-homes
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● Green roofs (toits végétalisés) pour soutenir la culture des plantes qui 
retiennent l’eau de pluie. 

● Permeable surfaces (surfaces perméables) pour capturer et stocker 
temporairement l’eau de pluie à la place d’une surface classique en 
asphalte ou en béton. 

● Rain gardens (jardins pluviaux) ou autre système de jardin conçu pour 
filtrer la pollution des eaux de pluie. 
 

Puis-je obtenir toute autre aide financière pour la 
plantation d’un arbre ? 
Oui ! Lorsque vous faites une demande auprès de ce programme, nous vous 
aidons à demander une réduction, appelée RiverSmart Rewards, sur votre 
facture DC Water. Cette remise est destinée aux propriétaires immobiliers qui 
empêchent le ruissellement sur leur propriété grâce à des projets écologiques 
admissibles, tels que les arbres d’ombrage. 
 

En quoi ces projets écologiques aident-ils la ville de 
DC ? 
Les projets écologiques, tels que les barils récupérateurs d’eau de pluie, les 
jardins pluviaux et les arbres d’ombrage, aident à réduire la quantité d’eau de 
pluie polluée qui ruisselle de votre propriété et pénètre dans vos rivières. Cela 
nous aide à protéger l’Anacostia, le Potomac et Rock Creek contre une 
pollution nocive. 
 

Puis-je essayer de faire une nouvelle demande au 
programme si ma demande n’a pas été approuvée ? 
Oui. Vous pouvez demander à nouveau une remise si vous pensez que des 
changements dans votre situation pourraient vous rendre admissible. 
Si votre demande est approuvée, mais que les fonds ne sont pas disponibles 
au moment de votre demande, il est inutile de faire une nouvelle demande. 

https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-rewards


Nous vous enverrons votre remise dès que les fonds seront disponibles 
(généralement en novembre de chaque année). 

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


