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1. ORDRE DU JOUR 

Cette réunion a pour objet le lancement du schéma stratégique départemental de l’eau 
potable. 

Environ 80 participants (Collectivités ayant compétence en eau potable, services de l’Etat, 
Agence de l’eau, SMEGREG, associations) sont présents. 

Le programme est le suivant : 

• 13h30 / Café d'accueil 
• 14h00 / Discours d'ouverture par Alain RENARD, Vice-président du Conseil 

départemental de la Gironde 
• 14h15 / Le cadre méthodologique (objectif, phases, livrables et calendrier) 
• 15h15 / Une démarche participative: la co-construction territoriale (les COnseils 

Territoriaux sur l’EAU Potable (COTEAUP)) et la participation citoyenne 
• 16h00 / Clôture 

 

2. CONTENU 

Monsieur Alain Renard Vice-Président du Département de la Gironde en charge notamment 
de la politique de l’eau ouvre cette réunion en rappelant l’investissement du Département 
dans la gestion de la ressource et de l’alimentation en eau potable. 

Le Département porte depuis plus de 60 ans des politiques dans le domaine de l’eau et plus 
particulièrement en matière de gestion de la ressource et de l’alimentation en eau potable. Il 
entend bien poursuivre son investissement dans ce domaine considérant que l’eau est un 
enjeu majeur pour notre avenir. C’est pourquoi, cette politique doit être au cœur de la 
stratégie départementale de résilience. En effet, le Département de la Gironde s’est mis en 
ordre de marche pour rendre le territoire plus résilient, c'est-à-dire une Gironde capable de 
se réinventer, de s’adapter, d’anticiper, d’impulser le « faire ensemble » de tous les acteurs 
potentiels…. L’urgence semble en effet beaucoup plus forte que nous l’imaginions, lorsqu’il 
avait été élaboré et validé, en 2003, au sein de la Commission locale de l’eau Nappes 
profondes de Gironde le projet de Schéma d’aménagement et de gestion des eaux, document 
cadre qui a orienté les politiques publiques depuis et identifié un grand nombre d’études 
d’amélioration de la connaissance et d’actions à mener. 

Aujourd’hui, l’engagement concret du Département dans ce contexte se traduit par de grands 
projets que le Département a souhaité porter : le Schéma stratégique départemental de l’eau 
potable, la modernisation des services publics de l’eau et le Comité départemental de l’eau, 
en complémentarité des missions déjà exercées (accompagnement et assistance auprès des 
maîtres d’ouvrage dans la gestion de leurs services publics avec CATEP, MAGEA, SATESE et 
accompagnement en matière d’urbanisme et d’eau, avec la mission Aménag’eau). 

Le Département s’est engagé dans l’élaboration d’un schéma stratégique départemental de 
l’eau potable (SSDEP) afin que l’ensemble des acteurs puissent disposer d’une connaissance 
actualisée des principales données de la gestion et de la distribution de l’eau potable mises 
en œuvre par les collectivités du département voire au-delà (dans des limites raisonnables 
bien sûr). Ces éléments permettront d’actualiser la vision des enjeux et donc de se projeter 
sur des tendances et des orientations qui devront être traduites dans les documents de 
planification.  

 

Il s’agit bien de travailler sur l’état de tension des territoires et d’apprécier l’impact des 
changements à venir (changement climatique, regroupement des services à l’horizon 2026…) 
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et donc au final d’élaborer des stratégies pour assurer un accès à l’eau à un juste prix et 
l’équité et solidarité entre les territoires vis-à-vis de l’accès à la ressource. 

Cette étude devrait associer l’ensemble des acteurs à la réflexion et à la construction de 
l’avenir et de celui des générations futures. La co-construction de ce schéma est au centre de 
l’approche, il s’agit bien de travailler avec tous les maîtres d’ouvrage pour élaborer l’état des 
lieux et le diagnostic. Ces éléments seront ensuite partagés avec tous les acteurs de l’eau : 
les maîtres d’ouvrage, les partenaires institutionnels, les associations et la société civile, pour, 
explorer des pistes de gestions nouvelles qui permettront de limiter l’impact de la pression 
des prélèvements sur les ressources profondes.  

M. Renard tient surtout à ce que ce soit une démarche commune, et au final que les outils 
qui seront mis à disposition répondent aux attentes des présents, c’est un schéma pour la 
Gironde et pour les girondins. 

Le groupement présente le cadre méthodologique de l’étude et propose un sondage avec 
l’outil Klaxoon pour illustrer les enjeux de ce schéma stratégique. 

La présentation est disponible sur la plateforme collaborative 
https://sp2000.jaliosagora.com/. 

Suite à la présentation un échange entre les participants, le maître d’ouvrage et le 
groupement est proposé. 

Les points abordés lors des interventions sont les suivants : 

• M. Patrick Point de l’Association Vive la forêt :  
o M. Point souligne l’initiative de la réunion et apprécie cette notion de réflexion 

commune, c’est dans cet esprit que souhaite travailler l’association ;  
o La mise en œuvre de ce schéma doit permettre de prendre en compte les 

données existantes car elles sont nombreuses. 
o Le nombre de comités/commissions semble bien trop important : structuration 

lourde qui va s’essouffler dans le temps ;  
o Horizons envisagés : le réchauffement climatique ne serait considéré que pour 

le schéma prospectif (à horizon 2050) alors que nous sommes dans une 
situation d’urgence climatique : implication sur l’urbanisme (par exemple des 
programmes qui ne permettent pas de mettre en place la récupération des eaux 
grises). Structuration de l’agenda inquiétant. 

o Impression de repartir de zéro : il y a eu des choses de faites, revenir sur les 
retours d’expérience notamment dans le cadre des concertations du projet de 
champ captant des Landes du Médoc  avec des commissions inter-CLE, des 
ateliers. Il y aurait des éléments qui pourraient être considérés. 

o Les associations et la société civile ne sont présentes que dans les ateliers, ça 
n’encourage pas la continuité de leur implication dans ce genre de dispositif. 
 
Réponse d’Alain Renard : 

o Il a été clairement exprimé la capitalisation de ce qui a déjà été fait, on ne va 
pas faire ce qui a déjà été fait, on ne part pas de zéro (60 ans de mesures, un 
SAGE Nappes profondes de Gironde). 

o Tous les éléments ayant un impact sur les besoins et les ressources, dont le 
changement climatique, devront être intégrés au plus tôt dans les réflexions. 

o Pour élaborer les schémas aux horizons 2030 et 2050, il sera nécessaire de 
tenir compte de différents facteurs entre autres le changement climatique, 
modification des habitudes de consommation, baisse des niveaux de nappe. 

o Il est utile et nécessaire dans la démarche de faire en sorte que nous ayons 
une progression dans l’élaboration du schéma qui soit suffisamment rapide 
pour que la partie opérationnelle soit mise en œuvre au plus vite. 

o On a souhaité avoir une démarche de concertation, la plateforme d’échange de 
données pourra être accessible et alimentée. 
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o Les associations seront associées tout au long du projet. 
o Sur la thématique économie d’eau et efficacités  stratégiques, nous avons 

conduit à l’échelle du département, en lien avec le SMEGREG et des collectivités 
dans le cadre d’un programme européen (MAC EAU), un certain nombre 
d’expérimentations dans ce domaine qui a vocation à alimenter des réflexions 
et des pratiques 

o Aménag’eau dans le cadre de ses outils et ses réflexions questionne les 
collectivités sur les modèles d’urbanisation appliqués. Une réflexion sera menée 
en lien avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage (ENSAP) 
pour que les futures constructions soient résilientes et que la question de l’eau 
soit un élément de structuration du bâti. 
 

• Mme Nathalie Jacquemain des services départementaux de la Dordogne  
 

o Par rapport à l’évolution climatique, comment envisagez-vous d’évaluer les 
besoins futurs ? 
 
Réponse de Nathalie Briche :  

o Des études sont en cours au SMEGREG sur l’impact du changement climatique 
sur la consommation d’eau et tous les travaux en lien seront pris en compte. 
 
Réponse du groupement : 

o Il y a des informations issues du modèle hydrogéologique MONA du BRGM sur 
les différentes nappes et de l’impact du changement climatique sur celles-ci, 
basées sur des scénarios du Groupe d’experts inter-gouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC). Les hypothèses seront discutées pour considérer 
les plus vraisemblables.  

o Les études globales sur l’impact du changement climatique sur la 
consommation seront analysées. 
 
Réponse d’Arancha Simo : 

o Concernant l’étude du SMEGREG, il y a la volonté d’actualiser le lien entre la 
consommation et la température. Ce point sera intégré dans le schéma 
stratégique. 
 
Réponse de Bruno de Grissac, Directeur du SMEGREG : 

o Les grands aquifères captifs seront faiblement impactés par le changement 
climatique car c’est moins sur la recharge que se pose le problème mais 
davantage sur la pression par la modification de la demande qui sera la 
principale variable explicative. 

o Le sujet sur lequel travaille le SMEGREG actuellement est la prospective de la 
demande.  

o Le programme de recherche en cours sur 12 mois a pour objectif d’identifier 
les variables explicatives de la consommation d’eau potable aujourd’hui qui 
peuvent être influencées par le changement climatique de manière à pouvoir 
faire de la prospective à long terme.  

o Concernant l’étude de 2009 sur la relation entre la demande en eau potable sur 
le réseau de Bordeaux Métropole et le climat, la relation que le SMEGREG avait 
pu établir sur la base des données de 2003, année de canicule, et de 2005, 
année de consommation exceptionnelle, c’est le chiffre, valable que pour 
l’agglomération bordelaise, +1°C de température maximale dans la journée 
augmente de +1,6% la demande en eau potable. C’est valable pour tous les 
mois d’été, quelle que soit les conditions d’un jour à l’autre. 

o Il y a 2 questions sur les besoins : la demande en eau liée au climat et les 
nouveaux usages, notamment le rafraîchissement urbain. Le programme de 
recherche se fait en collaboration avec l’INRAE, l’ENSEGID et le CNRS. On est 
aux balbutiements de l’examen de ces questions de prospective de la demande 
en eau potable. 
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Pour M. Renard, c’est la question du confort qui se pose et le modèle actuel avec une 
aspiration par exemple de posséder sa propre piscine. L’évolution dans le temps du modèle 
pour des raisons d’enjeux ou financière doit être envisagé. Il faut travailler à cette évolution 
pour modifier les pratiques sociales et aller rechercher les retours d’expériences. Comment 
les personnes dans les pays confrontés à des sécheresses gèrent elles l’eau ? Comment peut-
on évoluer sur ces thèmes ? 

En propos conclusifs, Monsieur Renard indique que c’est le début d’une démarche et il rappelle 
: 

- qu’il est nécessaire de capitaliser sur ce qui a été observé,  

- qu’il faudrait réfléchir à ce que l’on n’a pas encore su valoriser des expériences 
menées. 
 

Il rappelle l’importance de l’association des interlocuteurs et de la nécessité de s’éclairer de 
ces échanges pour prendre les meilleures décisions.  

Finalement, il revient sur la notion de la consommation d’eau en Gironde qui est pratiquée 
sur plusieurs territoires. En effet un girondin consomme là (son habitat), ailleurs (son travail) 
et encore ailleurs (loisirs). Il faut donc intégrer que le girondin est usager des services de 
l’eau sur plusieurs territoires, ce qui doit rendre les territoires plus solidaires. 

Des outils de régulation des demandes, de pacification des relations et de lisibilité des actions 
sont proposés.  


