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Résilience

Préserver 
la ressource 

en eau



L’eau est porteuse d’une histoire particulière en Gironde, elle 
fait partie intégrante de notre patrimoine historique et culturel. 
La Garonne et la Dordogne, l’estuaire de la Gironde, le Bassin 
d’Arcachon, la façade littorale, les nombreux cours d’eau et 
lacs, ont façonné notre territoire et les activités humaines dans 
notre département. 

Si la Gironde est une terre d’eau par excellence, la poussée 
démographique et les changements climatiques en font une 
richesse naturelle fragile qui mérite toute notre attention. 
L’enjeu est de concilier les usages tout en préservant la qualité 
et la quantité de la ressource en eau à court, moyen et long 
termes.

La préservation de la ressource en eau doit être l’affaire 
de tous. Aussi, le Département est engagé aux côtés des 
collectivités locales et de l’ensemble des acteurs constituant 
le « cycle de l’eau », pour les accompagner dans leurs projets 
d’aménagement, la gestion de leurs réseaux et de leurs 
ouvrages, mais aussi la protection de leurs milieux aquatiques.

A l’heure où les préoccupations et les mobilisations se 
multiplient autour du climat, de la préservation des ressources 
et de la biodiversité, je suis convaincu que c’est ensemble que 
nous relèverons ce grand défi du XXIème siècle, que ce soit à 
l’échelle girondine ou planétaire !

 
Jean-Luc GLEYZE  
Président du Département  
de la Gironde

« En protégeant 
la ressource en eau, 
c’est notre patrimoine 
girondin que nous 
préservons ! »

 06/05/2021 
Raccordement 
de la 150 000e prise 
Très Haut Débit

 07/05/2021 
Inauguration du Centre 
d’Incendie et de Secours 
de Monségur

 18/05/2021 
Signature du Contrat de 
Ville d’Equilibre de Bazas

 19/05/2021 
Inauguration du Centre 
d’Incendie et de Secours 
du Porge

 28/05/2021 
Inauguration de la Ferme 
Gabrielle à Salles

Les
rendez-
vous
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Les brèves d’actu

Accompagner

Gironde Ressources 
se renouvelle
À l’issue des dernières élections municipales, 12 nouveaux 
représentant.e.s des collectivités ont été désigné.e.s dans 
la parité par l’Assemblée Générale de Gironde Ressources 
du 8 octobre 2020 pour siéger au Conseil d’Administration, 
l’instance de gestion et de décision de l’Agence technique 
départementale. 
Pour le collège des communes :  
Nicole Coustet, maire de Cauvignac et Vice-Présidente de 
Gironde Ressources et sa suppléante, Anne-Marie Causse, 
maire de Cabanac-et-Villagrains. Sophie Brana, maire du Porge 
et sa suppléante, Véronique Chambaud, maire de Queyrac. 
Jean-Louis Bernard, maire de Plassac et son suppléant, Lionel 
Faye, maire de Quinsac.
Pour le collège des EPCI :  
Daniel Barbe, président de la CDC Rurales de l’Entre Deux 
Mers, également Vice-Président de Gironde Ressources 
et son suppléant Jérôme Guillem, Président CDC du Sud 
Gironde. Christian Lagarde, président de la CDC Médulienne 
et son suppléant, Bernard Lauret, président de la CDC Grand 
Saint Emilionnais. Marie-France Régis, présidente CDC 
Fronsadais et sa suppléante, Valérie Guinaudie, présidente 
de la CDC du Grand Cubzaguais

   gironde.fr/gironde-ressources
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Solidariser

Appel à initiatives 
locales de 
développement 
social
Pour la sixième 
année consécutive, 
le Département 
lance un appel à 
Initiatives Locales 
de Développement 
Social pour 
favoriser le déploiement de nouvelles 
solidarités et renouvelle son soutien aux 
initiatives locales, aux expérimentations 
innovantes portées par les associations 
et acteurs de terrain. Les bénéficiaires 
sont les associations, les structures 
relevant du champ de l’Économie sociale 
et solidaire, les collectivités territoriales, 
etc. pour des projets s’adressant plus 
particulièrement à celles et ceux qui sont en 
situation de vulnérabilité, d’exclusion sociale 
ou professionnelle.
Le dépôt des dossiers est ouvert 
jusqu’à la fin de l’année.

  gironde.fr/developpement-social

Aménager
Être périurbain en Gironde
L’a-urba et 6t bureau de recherche ont 
produit en 2019 une enquête « modes de 
vie » sur le périurbain girondin. Plus de 1 600 
personnes se sont exprimées permettant de 
structurer des grandes familles de pratiques 
et de comprendre toutes les complexités et 
spécificités de ce territoire.
En 2021, l’a-urba poursuivra ses travaux par des 
propositions pour faire projet dans le périurbain 
en matière de mobilités, de formes urbaines, 
d’espaces publics et 
d’équipements et services.

  aurba.org/
productions/ 
etre-periurbain-gironde

Labelliser

Domaine de Certes : 
certification Bains de forêt 
et label Handicap 
Premier Département de France à s’engager dans 
le déploiement d’une stratégie Nature & Santé, la Gironde 
développe la sylvothérapie en direction des Girondin.e.s 
et des publics accompagnés par l’Institution. Le bain de 
forêt ou Shinrin Yoku japonais, est une immersion privilégiée 
d’environ trois heures dans la nature pour se ressourcer, 
en ouvrant ses sens. Le Domaine vient aussi de recevoir le 
Label tourisme et handicap pour 
des animations spécifiques par un 
guide naturaliste, un cheminement 
pour personnes à mobilité réduite 
ou encore un accueil pourvu 
d’un système audio pour les 
malentendants. 

  gironde.fr/domainedecertes
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Conscient de sa rareté 
et de l’urgence à la protéger, 
le Département de la 
Gironde, fortement engagé 
pour la préservation 
de l’eau, veille à concilier 
le développement de son 
territoire, la protection 
des milieux aquatiques 
et la santé des populations.

Agir pour une eau de 
qualité et en quantité 
suffisante au quotidien, 
plus qu’une ambition, 
une exigence !

Préserver 
la ressource 
en eau 

Résilience

Le grand sujet
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Avec 6 000 km de cours 
d’eau, 100 km2 de lacs 
d’eau douce, 126 km de 
littoral et plus de 600 km2 
d’estuaire, la Gironde est 

riche en eau de surface et 
souterraine. Mais au regard de 

son attractivité et du contexte 
climatique, la ressource en eau 
reste fragile et nécessite toutes 
les attentions du Département 
qui place sa préservation 
et sa gestion au centre de 
ses politiques volontaristes. 
#resilience #collectivites 
#zoneshumides 
#changementclimatique

Une ressource vitale à protéger 

Le territoire girondin vit un paradoxe. 
Source de vie, l’eau alimente les 
robinets, arrose les cultures et permet 
le fonctionnement des industries. 
Mais parfois, source d’événements 
tragiques, l’eau envahit terres et 
maisons, et malgré les importantes 
précipitations de l’hiver, la Gironde doit 
aussi faire face à de longues périodes 
de sécheresse.

Devant l’urgence d’équilibrer 
les besoins et ressources en eau, 
le Département mène une politique 
de préservation de la qualité de 
l’eau, en fédérant les collectivités 
et le grand public autour d’une vision 
commune : des territoires solidaires, 
pour une eau accessible à tous, 
dans le respect de l’environnement. 
Dès 2019, le Département a lancé, 
en partenariat avec l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne qui accompagne 
financièrement le projet, le Schéma 
Stratégique Départemental de l’Eau 
Potable (SSDEP). Il doit anticiper sur 
les évolutions démographiques et le 
changement climatique et permettre 
à l’ensemble des acteurs de disposer 

Répondre à l’urgence 
et préparer l’avenir…

d’une connaissance actualisée des 
principales données de la gestion et 
de la distribution de l’eau potable. 
Il doit aussi fixer les grands objectifs 
de la politique départementale 
de l’eau potable pour 2030 et 2050.
Le Comité Départemental de l’Eau 
(CDE) composé d’élus, d’experts 
et d’usagers, accompagne cette 
démarche. Il a permis de réunir 
35 acteurs (élu.e.s, chambres 
consulaires, associations, université...) 
afin de construire ensemble un travail 
prospectif autour des enjeux de l’eau 
et de proposer des pistes d’action pour 
des usages plus durables de l’eau.
Toujours dans le but de sécuriser 
les accès à l’eau potable, 
le Département soutient financièrement 
et techniquement le projet du Champ 
captant des Landes de Médoc, 
destiné à approvisionner en eau 
potable l’agglomération de Bordeaux 
et les territoires ruraux de proximité. 

Au cœur de son ambition résiliente, 
le Département intervient directement 

par l’acquisition de zones humides. 
Il défend la richesse du patrimoine 
aquatique de la Gironde en 
accompagnant les collectivités : 
7,7 millions d’euros ont été investis dans 
l’aménagement et la gestion de ces 
zones humides durant ces 5 dernières 
années. 
Dans le cadre de l’assistance technique 
aux territoires, le Département 
s’implique également dans le transfert 
obligatoire des compétences eau et 
assainissement aux communautés 
d’agglomération et aux communautés 
de communes (au plus tard en 2026). 
Son soutien prend la forme à la fois d’un 
appui financier pour les investissements 
structurants des services d’eau potable 
et d’assainissement, mais également 
d’une offre d’ingénierie pour faire 
émerger des projets, dans le suivi des 
ouvrages ou le contrôle de la qualité 
des eaux rejetées au milieu naturel.

  gironde.fr/preservation-eau
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Aménag’Eau
Assistance territoriale 
sur l’AMENAGement du territoire 
et l’EAU. 

Présente auprès des collectivités 
depuis 2013, cette mission œuvre 
à articuler les réflexions pour une 
meilleure intégration de l’eau dans 
les projets d’aménagement du 
territoire.

Comment ?

Aménag’Eau repose sur une 
offre d’ingénierie novatrice 
permettant d’apporter un outil de 
capitalisation des connaissances 
et un appui méthodologique 
de programmation à l’échelle 
des Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU), Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCoT) et InterSCoT.

Pour qui ?

Cette offre s’adresse à tous 
les acteurs de l’eau et de 
l’aménagement du territoire en 
Gironde.

Pourquoi ?

Parce que le développement du 
territoire est tributaire de la qualité 
de la ressource en eau et de sa 
disponibilité.

  gironde.fr/amenageau

Des collectivités 
à accompagner
Un projet en lien 
avec l’eau ? 
Le Département et son Agence technique 
départementale, Gironde Ressources, 
proposent une offre de conseils et 
d’ingénierie technique sur les questions 
suivantes :

 f  Service public de l’eau potable et de 
l’assainissement des eaux usées

 f  Biodiversité, environnement et 
développement durable : créer 
un espace naturel sensible, identifier les 
enjeux de la préservation des espaces 
naturels, rivières et milieux aquatiques...

 f  Risques et sécurité : connaître les 
risques sanitaires, bénéficier d’un 
diagnostic de vulnérabilité aux 
inondations des bâtiments publics, 
prévenir le risque inondation, gérer 
des ouvrages de protection contre 
les inondations.

  gironde.fr/gironde-ressources

Eau potable :  
La Cellule d’Assistance Technique 
à l’Eau Potable (CATEP) 
Assistance aux maîtres d’ouvrage en 
charge de l’eau potable (syndicats des 
eaux, communautés de communes, 
communes) dans la gestion patrimoniale 
de leurs réseaux et leurs ouvrages et 
suivi de leurs investissements sur les 
réseaux. Ces actions se mesurent par 
les volumes d’eau économisés. 

Assainissement collectif : 
Le Service d’Assistance  
Technique à l’Épuration  
et au Suivi des Eaux (SATESE) 
Conseil et expertise en matière 
d’épuration des eaux usées pour 
les collectivités du territoire rural.

Assainissement non collectif :  
Le Service d’Assistance Technique 
à l’Assainissement Non Collectif 
(SATANC) (voir article p.9)

Gestion des services publics : 
La Mission d’Assistance à la Gestion 
de l’Eau potable et de l’Assainissement 
(MAGEA) 
Accompagnement à la gestion technique, 
économique et financière des services 
publics d’eau et d’assainissement.

Rivières et zones humides :
La Cellule d’Animation Territoriale 
Rivières et Zones Humides (CATERZH) 
En partenariat étroit avec l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne, accompagnement 
de proximité pour la restauration de la 
continuité écologique des cours d’eau 
et des zones humides, la préservation 

des espèces et la sensibilisation aux 
méthodes douces d’aménagement.

Analyses : 
Le Laboratoire Départemental 
d’Analyses de la Gironde (LDA33) 
En partenariat avec l’Agence Régionale 
de Santé, contrôle de la qualité des 
eaux de consommation humaine et des 
eaux de loisirs afin de préserver la santé 
des consommateurs et de garantir la 
qualité des eaux de baignade. Conseil 
et formation aux bonnes pratiques.

Contacts
Direction de la Valorisation des 
Ressources et des Territoires

  dgac-dvrt@gironde.fr
Direction de l’Environnement

  dgac-de@gironde.fr

Les cellules d’assistance technique 

Le grand sujet
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Économiser 
la ressource en eau
Le Syndicat Intercommunal des eaux du Blayais s’étend sur 
31 communes. Il s’est lancé, il y a quelques années, dans la traque 
des fuites sur son réseau. Le Département, garant des ressources 
en eau sur son territoire, accompagne financièrement et techniquement 
les maîtres d’ouvrage en eau potable. Retour d’expérience. 
#eaupotable #préserver #économiser #guiderésilient

la ressource dont il dispose et éviter 
de faire de nouveaux pompages », 
précise Alain Renard, Président du 
Syndicat du Blayais, « et avec notre 
fermier, la SAUR, nous affinons 
actuellement la sectorisation et 
travaillons le contenu du Plan 
prévisionnel de renouvellement 
du réseau. »
Puis il conclut : « Améliorer la qualité 
de gestion du bien précieux qu’est l’eau 
potable est le devoir de la collectivité 
et participe au respect du citoyen 
consommateur alors qu’on l’appelle 
à agir pour préserver et pérenniser 
la ressource. Cette mise en perspective 
constitue le développement résilient 
d’un territoire par l’action publique 
et la citoyenneté environnementale. »

Ce projet fait partie du guide 
« entrer en résilience » mis en œuvre 
par le Département à destination des 
communes et de leurs groupements.
Retrouvez d’autres exemples  
inspirants, ici : 

  gironde.fr/territoire-resilient  

Contass
Syndicat intercommunal 
des eaux du Blayais
2, rue de la Ganne
33920 Saint-Savin
Tél. 09 79 08 63 01
Département de la Gironde
• Direction de la coopération 
et du développement des territoires

  dgat-dcdt-sacsi@gironde.fr
• Direction de la valorisation des 
ressources et des territoires

  dgac-dvrt@gironde.fr
• Cellule d’Assistance Technique 
en Eau Potable (CATEP)

  dga-dvrt-catep@gironde.fr

En Gironde, l’eau potable provient des 
nappes souterraines, dites profondes, 
à près de 97 %. Avec l’augmentation 
constante de la population et le 
dérèglement climatique, une pression 
grandissante est exercée sur cette 
ressource. La préserver est un enjeu 
crucial pour le Département afin de 
garantir l’accès à une eau potable 
de qualité, pour tous. 
En partant d’un diagnostic précis 
de son réseau, le Syndicat du Blayais 
en nord Gironde s’est donc inscrit en 
2012, en tant que partenaire, dans le 
projet européen MACEau (MAîtrise de 
la Consommation en Eau) coordonné 
par le Département. L’expérimentation 
du Syndicat du Blayais sur la modulation 
de pression a permis de modéliser et 
démontrer l’efficacité de l’action. La 
sectorisation du réseau permet de mieux 
le surveiller.

Résultats immédiats

Il s’agissait de mettre en place 
6 modulateurs de pression sur 
une partie du réseau d’alimentation 

en eau afin de diminuer la pression sur 
le réseau et limiter le volume des fuites. 
Sur les secteurs modulés, la diminution 
des fuites a permis une économie en 
eau potable de 90 000 m3 par an, sans 
impact sur le confort des usagers et 
la baisse de pression a diminué de 30 
à 80 % le nombre de casses sur le 
réseau équipé. L’impact sur la qualité 
du service et sur la maîtrise des fuites 
a été immédiat. Au-delà des chiffres, 
toutes ces étapes ont amélioré la 
vision du fonctionnement du réseau 
et fait évoluer la technicité du système 
(pilotage, surveillance et exploitation).

Territoire résilient

Au travers de ses expérimentations, 
le projet MACEau a participé à la 
déclinaison ciblée de la politique 
départementale et au regard des 
résultats, le Département poursuit 
l’accompagnement financier des 
maîtres d’ouvrage sur l’ingénierie 
et les investissements.
« Le Syndicat, lui, continue son 
engagement afin d’optimiser 

Alain Renard, Président du Syndicat des eaux du Blayais
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Un dispositif 
environnemental 
et social : le SATANC

Ouvrier viticole et assistante 
commerciale, Sébastien et Emilie ne 
se connaissent pas mais ont un point 
commun : ils ont fait appel à la cellule 
technique du Département, compétente 
en ingénierie et financement des 
travaux de réhabilitation des installations 
anciennes d’assainissement non 
collectif, le SATANC. Au moment de 
l’achat de leur maison, les eaux usées 
des toilettes se déversaient dans une 
fosse étanche, les autres eaux sales 
s’écoulant directement dans le sol. 
L’acquisition s’est faite en connaissance 
de cause mais les revenus de l’acheteur 
ne permettent pas toujours d’investir 
des sommes conséquentes dans ces 

travaux. Avec le Service d’assistance 
technique à l’assainissement non 
collectif, le Département accompagne 
les propriétaires et aide au financement 
des installations. 

Rôles et responsabilités

Dans ce cas, les rapports de 
contrôles réglementaires réalisés par 
le SPANC*, qui assure la vérification 
du fonctionnement et de l’entretien 
des installations individuelles, ont 
conclu à une non-conformité pour 
la santé des personnes, obligeant 
à la réhabilitation. 
Conseillé par la Maison de l’Habitat 

*Plus de 70 Services publics d’ANC sont répartis 
sur le territoire girondin

et de l’Energie de Gironde-sur-Dropt, 
service public de proximité partenaire 
du Département, Sébastien, démuni 
face au coût de cet équipement, a alors 
engagé des dossiers de demande 
d’aides. Les coûts de la fosse étanche 
d’une capacité de 3 000 litres de 
Sébastien ou la mini-station prévue pour 
6 habitants d’Emilie s’élèvent à 8 000 
euros HT en moyenne. Eligibles au 
dispositif SATANC, les propriétaires ont 
été aidés chacun, à hauteur de 50% du 
montant HT des travaux de l’installation. 

Dispositif en expansion

En lien avec la politique d’amélioration de 
l’habitat du Département, la collectivité 
soutient les travaux de réhabilitation des 
installations d’ANC non-conformes, au 
profit des ménages à faibles ressources. 
Ici, l’intervention départementale est 
calculée selon le revenu fiscal du 
ménage et le nombre de personnes qui 
le compose.
L’objectif est de résorber les nuisances 
sanitaires et environnementales causées 
par la pollution ponctuelle d’origine 
domestique avec une réponse technique 
performante et économiquement 
durable. Durant les trois dernières 
années, 212 propriétaires ont ainsi pu 
bénéficier de cette aide départementale. 

Contacts
Département de la Gironde
Direction de la Valorisation 
des Ressources et des Territoires

   05 56 99 33 33   
  dgat-dvrt@gironde.fr
  gironde.fr/anc

Sébastien habite à Fontet et  Emilie vit à Cissac-Médoc. Ils sont 
tous deux depuis peu propriétaires occupants de leur maison éloignée 
des centres-bourgs. Comme 20% de la population girondine, soit 
130 000 logements, leur maison n’était pas desservie par un réseau 
public de collecte des eaux usées domestiques. Le Département 
s’empare de cette question de salubrité publique.  
#santé #environnement #social 

Travaux d’assainissement non collectif chez un particulier
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Économie

L’eau - l’or bleu au centre des enjeux 
économiques (dossier)
Depuis la nuit des temps, l’eau fait 
vivre nos territoires. Du thermalisme au 
transport, en passant par la pêche, le 
tourisme ou l’exploitation énergétique, 
ce bien commun est au cœur des 
politiques publiques. Revue des 
collectivités locales 01/07/2020 
n° 514 - p.52-59
Par : Blandine Klaas

Gemapi

Mise en œuvre de la compétence 
Gemapi : Questions-réponses
Cette publication s’adresse aux élus en 
charge de la compétence Gemapi.
Elle se veut évolutive : rédigée à partir 
d’une analyse juridique externe, l’AdCF 
et l’ANEB souhaitent intégrer les retours 
d’expériences de mise en œuvre de la 
compétence qui peuvent faire évoluer 
certaines interprétations.
AdCF - Note complète novembre 2020

GEMAPI : Pédagogie, transversalité 
et financements, les mots-clés pour 
le mandat 2020-2026
Deux ans après la prise de compétence 
obligatoire, la gouvernance de la Gemapi 
est globalement en place. Cet article 
analyse les enjeux du mandat.
AdCF - Synthèse complète
02/11/2020
https://www.adcf.org/articles-
gemapi-pedagogie-transversalite-et-
financements-les-mots-cles-pour-le-
mandat-2020-2026-5550

Gestion de l’eau

L’eau : à vau-l’eau
Cet article est celui d’un homme qui a 
consacré toute sa carrière à la question 
de l’eau, depuis qu’au sortir des Trente 
Glorieuses l’on a pris conscience de la 
dégradation spectaculaire de la qualité 
des eaux. Futuribles – 01/11/2020
n° 439 – p.53-72 
Par : Pierre-Frédéric Ténière-Buchot

L’agriculture, la terre, l’eau et le climat
L’auteur livre une démonstration des 
ressources inépuisables que la nature 
pourrait apporter, si nous en prenions 
le soin adéquat, indispensable à la 
résolution de bien des défis auxquels 
nos contemporains et leurs descendants 
sont et seront confrontés.
Futuribles – 01/09/2020
n° 438 – p.5-28 
Par : Guillaume Benoit

Gestion de l’eau : un enjeu majeur 
pour les collectivités locales.
L’eau est une ressource dont 
l’importance est croissante. 
Les sécheresses estivales sont 
devenues récurrentes. Les conflits 
d’usage avec les agriculteurs et les 
industriels se multiplient, parfois 
au détriment de la consommation 
humaine. Préserver la ressource 
requiert de repenser les usages 
et de limiter les gaspillages.
Le Journal des Maires 01/01/2021 
n° 1 – p.32-33
Par : Vivien Rebière

Inondation

Une méthodologie pour le suivi 
et l’évaluation des stratégies locales 
de gestion des risques d’inondation
L’application de la directive 
«Inondation» dans les territoires s’est 
traduite par l’élaboration de Stratégies 
Locales de Gestion des Risques 
d’Inondation (SLGRI). Afin de suivre 
la mise en œuvre d’une stratégie 
et de préparer sa révision notamment, 
un dispositif de suivi et d’évaluation est 
essentiel. Le Cerema met à disposition 
des propositions méthodologiques, 
illustrées notamment par des bonnes 
pratiques observées dans les territoires 
soumis à des risques importants 
d’inondation.
CEREMA – 09/03/2021
https://www.cerema.fr/fr/actualites/
methodologie-suivi-evaluation-
strategies-locales-gestion

Le maire et la prévention 
des  inondations
La prévention des inondations repose 
sur un partenariat étroit entre l’Etat 
et les collectivités territoriales. 
Le maire a un rôle-clé en la matière.
Maires de France – Décembre 2020 –
n°385 – p.66-67. Par : Fabienne Nedey

Pollution

Prise en compte des pollutions diffuses 
dans les SAGE
Les pollutions diffuses sont l’une des 
causes principales de la dégradation des 
masses d’eau en France et en Europe. 
La lutte contre ces pollutions est ainsi 
un des axes essentiels de la gestion 
qualitative des ressources en eau.
L’Office International de l’Eau a mené 
une étude sur la prise en compte 
des pollutions diffuses dans les 
SAGE, à travers le contenu de leurs 
documents constitutifs que sont le plan 
d’aménagement et de gestion durable 
(PAGD) et le règlement. Le rapport de 
l’étude vient d’être publié.
09/03/2021
http://www.gesteau.fr/actualite/
publication-dune-etude-sur-la-prise-en-
compte-des-pollutions-diffuses-dans-
les-sage

Un site

Le centre d’information sur l’eau
Le Centre d’Information sur l’Eau partage 
des connaissances pour comprendre les 
défis de l’eau et fait connaître le métier 
de ceux qui apportent des solutions pour 
une eau durable.
https://www.cieau.com/

Pour plus d’informations liées 
à ces articles 

Contact 
Direction de la Documentation 

  gironde.fr/les-reperes
Direction de la Documentation

   05 56 99 33 33 
poste : 2 36 70

  dgac–pcdd– ddoc@gironde.fr



L’eau comme  
bien commun 
girondin 

Chiffres de 2018.
Sources : CRIEau (Centre de ressources et d’informations sur l’eau du Département de la Gironde) 
et BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières)
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Les chiffres

123 
millions m3  
d’eau prélevée par an  
pour l’eau potable 
dont 54 millions m3 

pour Bordeaux Métropole 
(44%)

709 000
abonnés 
dont 280 000 sur Bordeaux 
Métropole (39,5%)

107 
services 
d’eau potable 
(maîtres d’ouvrages : 
syndicats, CDC, Communauté 
d’agglomération, 
communes…) 

255 
stations  
d’épuration,  
de 50 à 100 000 EH  
(Équivalent Habitant)

364 
captages 
pour l’adduction 
en eau potable 
dont 112 pour  
Bordeaux Métropole 
98 % de ces  
captages dans les  
nappes profondes

19 700 
km de réseau  
d’adduction  
d’eau potable 
dont 3 200 km  
sur Bordeaux  
Métropole 

En Gironde

Observer 
le territoire
Girondescopie,  
le portail de la connaissance 
territoriale de la Gironde. 
Offrir aux collectivités girondines 
des outils d’aide à la décision 
pour mieux planifier leurs projets 
sur le territoire. Girondescopie 
est le centre de ressources du 
Département sur la connaissance 
et les dynamiques territoriales, 
accessible en ligne à tous. 
Riches mais parfois dispersées, 
les informations sont ici capitalisées 
sur un portail unique, qui ouvre 
sur une cartothèque interactive, 
les différents observatoires 
départementaux, des études et 
analyses récentes des territoires.

  gironde.fr/girondescopie

Entrer  
en résilience
Une boîte à outils 
est mise en ligne pour faire 
de la résilience un enjeu commun 
et partagé. Ces outils pédagogiques 
visent à sensibiliser et appréhender 
au mieux la résilience territoriale, 
questionner ses postures et ses 
coopérations et en repenser des 
nouvelles et incitent à passer 
à l’action dès maintenant.
Les collectivités territoriales peuvent 
notamment y trouver :
Un calculateur de résilience
Pour accompagner une meilleure 
mise en action de la transformation 
écologique en Gironde, 
le Département permet aux maîtres 
d’ouvrage de tester la résilience de 
leurs projets d’investissement grâce 
à un questionnaire en ligne. 

  gironde.fr/territoire-resilient



Maëly et Aurélien 
deux lauréats, 
une histoire d’eau

Maëly, 11 ans, est élue au Conseil Municipal des Enfants (CME) 
de Vayres et parmi les porte-paroles du projet des grilles 
d’égout. Aurélien, 25 ans, surfeur et scientifique, nettoie 
le littoral aquitain. Échanges avec deux lauréats du Budget 
participatif 2020 du Département. 

Cette première édition du Budget 
participatif, doté de 700 000 euros, 
a reçu 214 contributions portées par 
des jeunes de 11 à 30 ans dont 82 ont 
été soumises au vote des Girondines 
et des Girondins. 52 projets, qui 
répondaient aux défis climatiques et 
sociaux, sont ainsi soutenus par un 
financement de la collectivité pour leur 
permettre de voir le jour ou encourager 
les jeunes à continuer. Ces deux-là sont 
fiers de leur aventure collective ! 
Maëly estime que c’est « le meilleur 
projet » qu’elle ait vu naître depuis son 
engagement au sein du CME de Vayres. 
Il répond parfaitement aux objectifs de 
ce groupe de 16 enfants coordonné 
par un animateur dynamique et investi. 
En effet, la pose et le nettoyage régulier 
de grilles filtrantes sur les bouches 
d’égout du centre ville de Vayres, 
éviteront l’arrivée de déchets solides 
dans les conduites d’eaux pluviales. 
« Ces fameux déchets, notamment 
le plastique, que l’on retrouve ensuite 
dans les cours d’eau, les fleuves puis 
sur le littoral atlantique » ajoute Maëly. 

Engagés pour la planète

Le plastique, c’est aussi 
la préoccupation d’Aurélien, ravi 
d’être le premier lauréat du Budget 
participatif ! Il y a deux ans, il créait 
l’association 4P SHORE & SEAS 
avec son ami Edgar. Même passion 
pour le surf, même conscience 

environnementale, ils partagent aussi 
la volonté d’agir. Dès août 2019, ils 
parcourront à pied les 260 km de laisse 
de mer qui court de Soulac-sur-Mer à 
Tarnos en 27 jours, pour ramasser près 
de 450 kg de déchets : la Route du 
plastique est née. 
Mais au-delà du défi physique et 
psychologique, la question de la 
continuité du projet se pose. Ramasser 
ne suffit pas pour ces deux amis ! 
De formation scientifique, ils s’associent 
avec l’Université de Bordeaux et 
notamment le laboratoire EPOC* pour 
faire des prélèvements scientifiques, 
élaborer des protocoles de ramassage 
qui permettent de valoriser les déchets 
et de compiler des données 
comparatives. 

Continuer la route

En août 2020, ils entament la seconde 
édition plus sereinement, avec de 
nombreux partenaires qui se sont 
agrégés au projet, au fil de leurs 
rencontres. Mieux organisés et équipés, 
ils ramasseront plus de 700 kg dans 
leur chariot construit en bambou et 
matériaux bio-sourcés.
Aurélien conclut : « A l’arrivée, le tri 
réalisé à la main dans les hangars d’une 
plateforme de déchets bordelaise 
nous a permis de rédiger des études 
statistiques de la Route, de constater 
son évolution et de confirmer 
sa pérennité. »

Ces deux projets lauréats entretiennent 
un même lien à la Terre et à l’eau. 
Ces jeunes agissent et témoignent 
que « vivre sur terre n’est pas un 
droit mais un privilège ». Ils partagent 
la même force des petits gestes 
pour accompagner le changement 
d’habitudes et se servent de 
l’intelligence du groupe, car «ensemble, 
on a plus de bonnes idées ! », 
concluent-ils.

  jeparticipe.gironde.fr

Contacts
4P SHORE & SEAS

  aurelien.strmsek 
@4pshoreandseas.org
Conseil municipal des enfants
Thomas Valadier, animateur 

  cmevayres@gmail.com

« Vivre sur Terre 
n’est pas 
un droit mais 
un privilège »

*UMR Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux

R&t  Le Selfie




