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Avant-propos
Qu’est-ce qu’une conférence 
citoyenne ?
Une « conférence citoyenne » est un dispositif ponctuel 
de démocratie participative. Il s’agit de confier 
à un groupe de citoyens, non spécialistes de la question 
mais tendant à représenter la population du territoire 
dans sa diversité, le soin de donner un avis collectif 
sur un enjeu d’intérêt général. 
La conférence citoyenne sera ici appelée indifféremment 
« panel d’usagers ».
Cet avis, construit autour de sessions de formation 
et de débat, a pour vocation d’éclairer la décision 
publique par la formulation de points de vue 
correspondant au quotidien et aux attentes des habitants.

Sur quel sujet ?
Le présent document constitue l’avis des participants 
et des participantes à la conférence citoyenne organisée 
par la Communauté urbaine de Bordeaux. Ils répondent 
ici à la question qui a guidé leurs réflexions : 
« Sur le territoire de la Communauté urbaine 
de Bordeaux, quels rôles peut jouer l’eau 
dans votre cadre de vie ? »

Dans quel contexte intervient 
cette conférence citoyenne ?
Les compétences de La Cub sont multiples. Parmi 
elles figure la compétence de l’eau et de l’assainissement. 

Cette compétence fait l’objet respectivement 

•	d’un contrat d’affermage sur l’assainissement 
d’une durée de 20 ans à échéance le 31/12/2012, 
•	d’un contrat de concession sur l’eau d’une durée 
initiale de 30 ans, à échéance au 31/12/2021, 
mais dont deux échéances se profilent à plus court 
terme (révision quinquennale en 2011 et obligation 
de mise en conformité avec la loi Sapin suite à arrêt 
du 09/04/2009 du Conseil d’Etat, dit « arrêt Olivet » d’ici 
02/2015).
Outre ces échéances contractuelles, la Commission 
Locale de l’Eau (C.L.E.) dans le cadre du SAGE nappes 
profondes, a fixé l’échéance de 2013 pour réduire 
les prélèvements à l’éocène, ce qui nécessite 
que La Cub se prononce sur le choix entre divers projets 
de production de ressources de substitution. 
La concomitance de ces échéances est l’occasion 
pour La Cub de remettre à plat et formaliser une politique 

de l’eau et de l’assainissement. 
Ces défis sont de nature et portée diverses, mais 
ils s’inscrivent tous dans une évolution rapide 
qui remet en cause les modalités techniques, 
économiques et juridiques qui président aujourd’hui 
encore au fonctionnement de ces services essentiels 
pour la population, l’aménagement du territoire 
et le développement durable que sont la distribution d’eau 
potable et l’assainissement des eaux usées.

Pour y faire face, le bureau de La Cub, a adopté 
le 10 décembre 2009 l’organisation des études 
concernant la gestion des services publics 
de l’assainissement et de l’eau en mode projet. 

En parallèle, La Cub s’est dotée en 2009 d’une Charte 
de la participation citoyenne à l’action publique 
communautaire. 
Le Projet Eau et Assainissement a été identifié comme 
l’un des projets pilotes à passer au prisme de la Charte. 
Différentes modalités de participation citoyenne ont 
donc été imaginées par l’équipe projet, compatibles 
avec les enjeux et le planning général du projet.

Rappel du cadre général 
de la conférence citoyenne
Le déroulement de la démarche de participation 
s’est fait sur deux phases successives sur la période 
de septembre 2010 à janvier 2011. 

Une première phase d’investigation a permis 
de mettre en place un socle documentaire dont 
une synthèse a été proposée, en partie, à travers 
le livre vert. L’objectif de cette phase a été 
de faire un constat de l’existant et de dresser 
un état des enjeux posés par la question de l’eau 
et de l’assainissement. 
Pour ce faire, La Cub a lancé un certain nombres 
d’initiatives :

•	la réalisation d’’une enquête auprès des usagers 
particuliers, professionnels et collectifs,
•	un appel à  contribution auprès des associations 
et auprès des partenaires mobilisés sur la question 
de l’eau,
•	la rédaction d’un diagnostic technique autour 
de la question de l’eau et de l’assainissement.
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Tous ces documents ont été rendus publics 
et donc versés au débat dans la deuxième phase 
de la participation. Cette phase de participation 
publique s’est articulée autour de deux 
dispositifs complémentaires qui se sont déroulés 
sur une période d’un mois : 

•	la conférence citoyenne, dispositif mini-public 
qui s’est tenu à huis clos et qui, à travers le présent 
document rend son avis sur une question précise 
posée par La Cub,

•	le forum ouvert, ouvert à tout public, qui s’est 
déroulé sur deux jours autour d’un thème large 
qui a permis aux participants d’aborder les questions 
qui leur tenaient à coeur autour de la thématique 
de l’eau et de l’assainissement.  

Pendant toute cette période de participation publique, 
des contributions ont continué à parvenir à La Cub 
et à être postées sur le site internet de la participation 
(www.concertations.lacub.fr).

A l’issue de cette démarche de participation sera 
rédigé un livre blanc qui sera remis à La Cub 
pour enrichir ses réflexions en vue d’établir 
une politique de l’eau et de l’assainissement à moyen 
et long termes. 
Ce livre blanc synthétisera les propositions et enjeux 
issus de la phase publique de la participation.

Avec quelle méthodologie ?
Les participants se sont réunis au cours de trois 
week-ends (le vendredi soir et le samedi) de début 
novembre à début décembre 2010. Ils seront 
amenés à se retrouver pour remettre le présent 
avis à La Cub le 10 février 2011 et lors de la clôture 
de la participation sur l’eau et l’assainissement, le 22 
mars 2011.

Une équipe de trois personnes, Pierre-Yves Guihéneuf, 
Aude Bouvier et Céline Poret, a animé la procédure. 
Céline Braillon, membre du ministère de l’écologie 
et du développement durable en charge des questions 
de gouvernance et débat public des agendas 21, 
a également accompagné la procédure en tant 
que grand témoin. Présente lors des deuxième 
et troisième sessions du panel d’usagers, Céline 
Braillon, en tant qu’observatrice, a eu pour rôle 
de garantir le bon déroulement de cette conférence 
citoyenne.
Son avis sur le déroulement de ce panel d’usagers est 
joint au présent document en annexe 1.

La constitution du panel d’usagers :
Suite à l’enquête réalisée auprès des particuliers, 
quatre-vingt personnes s’étaient portées 
volontaires pour prendre part à ce panel d’usagers. 
Toutes ces personnes ont été contactées mais 
peu ont accepté de s’engager dans la durée 
dans ce processus. La recherche de participants 
a donc été élargie aux personnes contactées 
dans le cadre de l’enquête réalisée auprès 
des entreprises et établissements ainsi qu’à d’autres 
personnes s’étant montrées intéressées.
Quinze participants ont été retenus pour participer. 
Une convention d’engagement a été envoyée 
par La Cub à chacun d’entre eux et signée 
par chacun d’entre eux . Finalement, seuls dix 
participants sur les quinze se sont présentés lors 
de la première session. Le groupe ainsi constitué 
respecte la parité homme/femme reflète la diversité 
des habitants de La Cub mais n’est pas à proprement 
parler représentatif de cette dernière, particulièrement 
en termes d’âge et de catégorie socio-professionnelle.

La méthode :
Chaque participant a reçu, lors de la première 
rencontre, un dossier documentaire mettant 
à leur disposition des supports écrits pour enrichir, 
à leur guise, leurs réflexions. La liste des documents 
fournis est consultable en annexe 4. 
Pendant les trois « week-ends », des intervenants 
extérieurs sont venus échanger avec les participants 
et témoigner de leur expérience. 
Le troisième « week-end », une délibération a eu lieu 
entre les participants sur les sujets abordés 
en ces occasions. Elle a permis de rédiger une position 
commune dont les propositions et recommandations 
sont synthétisées dans le présent avis.

Le contenu et la trame générale de l’avis ont 
été construits par les participants au travers 
de leurs travaux en plénière et en sous-groupes. 
L’équipe d’animation a formalisé la rédaction 
de cet avis avant que les participants ne s’expriment 
dessus pour l’amender et en adapter la formulation 
et le contenu.

Un participant n’a pas été en mesure de participer 
au week-end de formulation des propositions.

Au-delà de la riche expérience humaine 
qui ressort de ces rencontres et de ces échanges, 
cette conférence citoyenne a aussi permis 
aux habitants d’identifier collectivement les rôles 
que joue l’eau dans le cadre de vie et de mettre 
en avant des propositions sur des enjeux qui  font 
figure, selon eux de priorités au regard de la question 
posée.
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A Bordeaux, le 10 février 2011

Participants 
à la conférence 
citoyenne 

Nous,

•	Charles BOURGUINAT
•	Marie-Noëlle D’AGOSTINO
•	Odile GEORGEL
•	Christian GIL
•	Marianne JORDAN-BEDNARSKI
•	Evelyne MARTIN
•	Corinne ROECKLIN
•	Bernard TREVILLE
•	Jean-Pierre VERRET

Adressons collectivement, aux élus de La Cub, 
les avis et recommandations suivants



Préambule >
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Remerciements
Nous tenons à remercier les organisateurs 
de cette conférence citoyenne consacrée aux rôles 
de l’eau dans le cadre de vie des habitants de La Cub. 

Pilote pour la mise en oeuvre de la charte 
de la participation de La Cub, la participation 
sur l’eau et l’assainissement acte de la volonté 
de La Cub de faire participer les habitants 
à l’élaboration des politiques sur des sujets majeurs 
qui les concernent directement.

Cette conférence citoyenne a permis aux panélistes 
de se saisir de la question de la place de l’eau 
dans le développement de la métropole bordelaise.

Nous remercions également les intervenants 
pour la richesse de leurs présentations 
et des échanges qu’elles ont suscités. 

Questionnements 
et ressentis
En explorant les différentes facettes de la question 
et au regard des multiples échanges que nous avons eus 
avec les intervenants, nous avons pu réaliser à quel point 
la question posée était complexe. 

Les enjeux qu’elle sous-tend sont d’envergure 
et dépassent largement la perception technique que nous 
pouvions avoir de l’eau et de l’assainissement. 
Ainsi, nous avons été amenés à nous interroger 
sur le mode de développement de la métropole bordelaise  
et sur la façon dont les projets d’urbanisme intègrent 
la gestion des ressources, en eau particulièrement.

Cette prise de conscience a semé le doute quant 
aux recommandations que nous pouvions formuler. 
Il nous a alors semblé que, compte tenu de la portée 
éminemment politique de ces enjeux, nous ne pouvions 
nous exprimer que par rapport à la sphère sur laquelle 
nos recommandations pourraient être acceptées, à savoir 
les particuliers. 

C’est alors que Céline Braillon nous a rappelé que La Cub 
nous avait délégué la réflexion sur cette question 
pour que, forts de notre expertise d’usage 
et de notre compréhension des enjeux, nous interpelions 
la puissance publique. Cette intervention nous a incités 
à ne pas nous limiter dans nos recommandations.

Les interventions 
et temps d’échange
Ce panel d’usagers s’est déroulé sur trois week-ends.

Les deux premiers week-ends se sont partagés entre 
rencontre avec des intervenants et temps d’échanges 
entre nous.

1re session
L’objectif de la première session qui a eu lieu 
les 5 et 6 novembre était de favoriser une prise 
de contact entre les participants et de construire 
un socle commun de connaissances et de références 
sur le thème de l’eau et de l’urbanisme et même plus 
largement de l’eau et du cadre de vie.

M. Feltesse, Président de La Cub, a ouvert la 
conférence citoyenne en compagnie de M. 
Turon, Vice-Président de La Cub en charge 
de la préservation et de la gestion de la ressource 
en eau, Mme Le Merrer et M. Roquelet, tous les deux 
directeurs de ce projet. L’attachement de La Cub 
à la participation a été réaffirmé par M. Feltesse : 
« Il est important que les habitants donnent leur avis 
sur cette question de l’eau et de l’assainissement 
dans un contexte où la collectivité à des choix 
à faire. » 

Après un travail en sous-groupes pour décortiquer 
les éléments de la question posée, trois phases 
d’intervention se sont déroulées.

Mme Sandrine Vaucelle, géographe maître 
de conférence à l’IEP et à l’université de Bordeaux 
et M. Offner, directeur de l’agence d’urbanisme 
A’Urba, se sont attachés à mettre en avant les enjeux 
de la relation entre l’eau et l’urbanisme.

Messieurs Turon et Noisette, respectivement Vice-
président de La Cub en charge de la préservation 
et de la gestion de la ressource en eau et Directeur 
Général Adjoint du Pôle Développement Durable 
et Rayonnement Métropolitain, sont revenus 
sur les compétences de La Cub en matière d’eau 
et d’assainissement ainsi que sur les relations 
qui existent entre la politique de l’eau et les autres 
politiques de La Cub.
Mr Hammel, Directeur de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne a conclu les interventions de cette session 
en présentant les rôles que jouent, selon lui, l’eau 
dans le cadre de vie.
 
La journée s’est terminée par un travail en sous-
groupes afin d’identifier, ensemble, les éléments 
manquant à notre réflexion et les thématiques 
que nous souhaitions approfondir lors de la deuxième 
session.
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2e session
La deuxième session, les 19 et 20 novembre nous 
a permis d’approfondir certaines thématiques 
identifiées lors de la session précédente 
et de débattre entre nous.

Nous avons commencé ce deuxième week-end 
en accueillant, en tant que grand témoin, Céline 
Braillon, en charge des questions de gouvernance 
et de débat public  des agendas 21 au sein 
du ministère de l’écologie et du développement 
durable.
Messieurs Meunier et Boutin, respectivement 
Directeur Général Adjoint du pôle Dynamiques 
Urbaines et Directeur technique de Bordeaux 
Euratlantique ont ensuite partagé avec nous 
les grands projets urbains planifiés 
sur la Communauté urbaine de Bordeaux, le contexte 
dans lequel ces projets ont émergé et la place donnée 
à l’eau dans leur réalisation.

La matinée du samedi a été consacrée 
à comprendre les relations qui existent entre 
La Cub et le délégataire, ainsi que les mécanismes 
déterminant la tarification de l’eau. Messieurs 
Bousseau, Brunet, respectivement Directeur Régional 
et Directeur Régional Adjoint de la Lyonnaise 
des eaux et Mr Roquelet, Inspecteur Général 
en charge de l’Inspection Générale et Audit 
à La Cub sont venus partager avec nous toute 
leur connaissance du dossier.

Enfin, Mr Arnaud, ingénieur au Laboratoire 
Régional de Bordeaux rattaché au CETE sud-ouest 
nous a exposé différentes techniques alternatives 
de gestion des eaux pluviales, pour certaines déjà 
mises en oeuvre sur le territoire de La Cub.

Les discussions en groupe qui ont ponctué 
cette journée ont permis de dégager les grandes 
thématiques et idées importantes pour répondre 
à la question qui nous avait été posée.

3e session
La troisième session, qui a eu lieu les 3 et 4 
décembre, a été principalement consacrée à produire 
un avis commun répondant à la question posée 
par La Cub.
Mme Bucheli, ingénieur agronome à l’A’Urba, 
est intervenue pour compléter notre vision 
sur la biodiversité dans la ville.  

Notre compréhension 
de la question
Au regard de la question qui nous a été posée, 
il nous est apparu important de nous interroger 
sur les termes « rôles » et « cadre de vie ».

Ainsi, si la notion de cadre de vie peut-être 
considérée dans son sens le plus strict, à savoir 
ce qui constitue l’entourage, le milieu dans lequel 
on vit, il nous a semblé important de considérer 
ce terme dans une acception large.  Ainsi, nous avons 
considéré cette notion non pas seulement d’un point 
de vue individuel comme nous y invitait la question 
mais plutôt au regard de la vie du territoire de La Cub. 

D’autre part, la notion de « rôles » appliquée 
à l’eau nous a, d’un premier abord déroutés. Si 
l’on en croit sa définition, s’interroger sur les rôles 
de l’eau reviendrait à se demander quelles sont 
les fonctions de l’eau. Pour tenter de mieux cerner 
le périmètre de cette question, nous avons alors 
tenté de remplacer « les rôles » par « les usages », 
l’ « importance ». C’est par ces itérations que nous 
sommes parvenus à définir « les rôles » de l’eau tels 
que décrits dans le présent avis.
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Synthèse de notre réponse
Nos réflexions se sont principalement concentrées 
sur quatre thèmes sur lesquels nous avons formulé 
des constats et des recommandations :

•	L’aménagement et l’urbanisme,
•	L’environnement,
•	Les sphères économique et sociale,
•	La gouvernance de la politique de l’eau

Pour chacun de ces thèmes, nous avons décliné 
les axes de travail qui nous semblent prioritaires

Pour l’aménagement et l’urbanisme :
•	prendre en compte l’eau dans les projets 
d’aménagement urbain,
•	favoriser les techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales,
•	utiliser les normes et règlementations 
pour augmenter la prise en compte de l’eau 
dans les projets,
•	développer les autres usages de l’eau.

Pour l’environnement :
•	préserver la biodiversité,
•	promouvoir la préservation de l’environnement 
dans les projets d’aménagement.

Pour les sphères économique et sociale :
•	lutter contre le gaspillage et inciter à réduire 
la consommation d’eau,
•	utiliser la facture d’eau comme levier pour inciter 
à la réduction de la consommation d’eau,
•	intensifier l’information, la communication 
sur la thématique de l’eau.

Pour la gouvernance de la politique de l’eau :
•	ouvrir les instances décisionnelles,
•	clarifier les rôles et responsabilités des acteurs,
•	La Cub doit être une collectivité exemplaire.

Tous ces points sont détaillés ci-après.



Développement >
1 - l’aménagement et l’urbanisme 

2 - l’environnement 

3 - les sphères économique et sociale 

4 - la gouvernance de la politique de l’eau
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1 - l’aménagement 
et l’urbanisme

Ce que nous constatons
L’eau est un élément important de notre cadre 
de vie. Au delà de ses usages quotidiens que l’on 
pourrait même qualifier de vitaux, l’eau constitue 
un élément paysager de toute première importance, 
particulièrement dans notre région avec la présence 
de nombreux cours d’eau, de fleuves et la proximité 
du littoral.

Cependant, la prise en compte de l’eau 
dans l’aménagement urbain est relativement 
nouvelle ; il y a encore dix ans de cela, la question 
n’était même pas posée. En témoigne le très récent 
accord passé entre A’Urba et l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne.  A’Urba s’est ainsi engagé, entre autres 
à intégrer l’Agence de l’Eau Adour-Garonne en amont 
dans les projets et à prêter attention aux milieux 
naturels. 
Malgré tout, si le rapprochement entre 
les thématiques de l’eau et l’assainissement 
et de l’urbanisme tend à se faire, il n’en reste pas 
moins que ces dernières restent séparées d’un point 
de vue politique, juridique et institutionnel.

La présence de points ou de cours d’eau rend 
désormais les lieux plus attractifs. Ceci n’a pas 
toujours été le cas, ce qui démontre l’évolution 
des représentations à travers le temps. Ainsi, si, 
par le passé, les cours d’eau ont été rendu invisibles, 
la tendance est, à nouveau aujourd’hui à la mise 
en oeuvre de techniques laissant l’eau à ciel ouvert. 
La Cub a d’ailleurs largement utilisé ces techniques 
alternatives de gestion des eaux pluviales 
sur son territoire. 
Le déploiement de ces solutions compensatoires, 
en permettant au sol d’absorber les eaux de pluie là 
où elles tombent, évite le ruissellement et  contribue 
à redonner à l’eau une place dans le paysage. 
Mais, à ce jour, en termes d’aménagement, 
aucune technique n’est imposée. La seule 
contrainte est une obligation de résultat qui définit 
le taux d’absorption de l’eau par les sols à 3 litres 
par seconde et par hectare.
Il reste, en outre, aujourd’hui un point flou 
sur l’entretien de ces installations qui incombent 
parfois aux espaces verts, parfois à la voirie 
ou d’autres instances.
Beaucoup de règlementations liées à l’eau sont 
aujourd’hui fixées par des directives européennes 
qui sont ensuite déclinées en France. Si la marge 
de manoeuvre, en terme de réglementation, est 
limitée, les collectivités, et plus particulièrement 

La Cub dans le cas présent, ont un pouvoir de police 
(capacité à sanctionner) et d’organisation. C’est donc 
à La Cub qu’il revient de définir comment appliquer 
les règles en mettant en place un cadre définissant 
à la fois les normes et les sanctions à appliquer 
sur le territoire. 

Enfin, les impacts du changement climatique 
sont à prendre en compte dans les projets 
d’aménagement du territoire. Une des conséquences 
identifiées sur la région est une augmentation 
de la fréquence des pluies violentes. Ce phénomène 
augmente le risque d’inondation pluviale. En outre, 
l’augmentation du niveau de la mer peut lui aussi 
avoir des conséquences.

Enfin, nous notons que Bordeaux est une des villes 
françaises qui se réchauffe le plus. L’eau détient 
un pouvoir de régulation des températures en ville 
qui ne sera pas à négliger.

Ce que nous recommandons
D’une façon générale, nous tenons à attirer l’attention 
sur deux points qui nous semblent fondamentaux 
pour l’aménagement du territoire de La Cub.

Le premier concerne l’étalement urbain qui, selon 
nous a des conséquences fâcheuses :

•	tant au niveau environnemental en transformant 
des milieux naturels ou cultivés, perméables à l’eau, 
en zones urbaines imperméabilisées,
•	qu’au niveau social en diminuant les chances 
de mixité sociale,
•	qu’au niveau économique car l’étalement urbain 
a un coût élevé en termes d’aménagements 
et d’infrastructure.

Il nous semble donc important de construire la ville 
sur la ville et de limiter l’extension urbaine.

Le deuxième touche à la prise en compte de l’eau 
dans tout nouveau projet d’urbanisation. Il est 
indispensable d’intégrer l’eau dès la définition même 
du projet et cela sous tous les aspects que l’eau peut 
recouvrir :
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•	conservation et valorisation des sites naturels 
existants,
•	création, en milieu urbain, de zones où l’eau serait 
visible et accessible (noues, bassins paysagers, aires 
de jeux aquatiques, lieux de promenades). Ces zones 
permettraient le recueil et l’infiltration des eaux 
de pluie,
•	le maintien des espèces animales et végétales 
endémiques.

1 - Prendre en compte l’eau 
dans les projets d’aménagement urbain
Au regard des techniques existantes, de l’évolution 
des comportements et des impacts du changement 
climatique, nous souhaitons une véritable 
valorisation paysagère des zones d’eau. 
Celles-ci constituent, en effet, des espaces 
naturels qui devraient être rendus accessibles 
à tous pour agrémenter le cadre de vie quotidien. 
Dans ce cadre, les berges des cours d’eau 
et les abords des retenues d’eau devraient être 
aménagés.
 
Pour les aménagements à venir mais aussi 
au cours de réhabilitations, il faut prévoir de donner 
plus de place à l’eau et à la nature sous forme :

•	de piscines utilisant la phyto-épuration, à ciel 
ouvert. Pourquoi ne pas envisager une piscine 
flottante sur la Garonne, avec l’eau de la Garonne ?
•	de fontaines pour, à la fois, agrémenter le lieu 
et réguler la température,
•	de jardins et potagers collectifs, familiaux. 
Un accent particulier est à mettre sur le jardinage 
écolo-économique (sans engrais chimiques, 
pesticides) incitant à l’utilisation du compostage 
et un arrosage raisonné.

Ces aménagements seraient à planifier dès 
le départ et les coûts et la gestion qui y sont 
inhérents devraient être assumés par la copropriété 
ou le bailleur social. Evidemment, tout doit être fait 
pour en limiter les coûts.

En ce qui concerne les espaces verts en milieu 
urbain, il conviendrait de ne plus parler d’espaces 
vert mais d’espaces naturels. L’arrosage est en effet 
un fort consommateur d’eau. Il est nécessaire 
de faire évoluer la perception de la nature en ville 
de façon à ce que ses habitants acceptent que, 
comme dans la nature, les espaces naturels 
ne soient pas toujours verts. Les espaces naturels 
doivent permettre un retour à la nature et préserver 
la vie végétale et animale. Il faut également, 
pour cela, favoriser les espèces locales et rustiques.
Tout comme pour les espaces verts, il faudrait 
envisager une évolution des golfs vers des golfs 
rustiques. 

2 - Favoriser les techniques alternatives 
de gestion des eaux pluviales
Il faut faire en sorte que l’eau soit retenue, autant 
que possible, là où elle tombe. 
Il est donc fondamental de prévoir des retenues 
d’eau en cas d’intempéries importantes.  Il faut 
multiplier les bassins et les réservoirs de recueil 
des eaux pluviales, en particulier à proximité 
des activités qui utilisent de l’eau qui ne doit 
pas nécessairement être potable ; ce peut être 
le cas pour les industries, l’agriculture ou encore 
dans la vie quotidienne pour les chasses d’eau, 
l’arrosage, les nettoyages divers.

Revoir les systèmes de récupération 
et de stockage des eaux de pluie peut ainsi 
se révéler très utile pour l’entretien paysager 
des résidences et contribuera à en réduire 
les coûts.

Afin de pallier le problème de l’entretien 
des installations, il nous semblerait cohérent 
de centraliser les compétences d’entretien 
à La Cub. Cela concerne autant le nettoyage 
des voiries que l’entretien des espaces verts.

3 - Utiliser les normes et règlementations 
pour augmenter la prise en compte 
de l’eau dans les projets
La gestion de l’eau n’est pas, à ce jour, 
un élément visible des projets d’urbanisme et cela 
ne contribue pas à en faire connaître les enjeux. 
Ainsi, au même titre qu’il existe une norme 
HQE pour les bâtiments, nous proposons 
la création d’une norme HQ3E (Haute Qualité 
Environnement/Energie/Eau). Au delà d’imposer 
une gestion économe de l’eau dans les bâtiments, 
elle prévoirait, entre autres, des circuits 
de récupération des eaux pluie, une réutilisation 
des eaux usées et de pluie et la mise en oeuvre 
de techniques contre l’imperméabilisation 
des sols.

Il faudrait, en outre, veiller à une prise 
en compte systématique de l’eau par les agences 
d’urbanisme.

La réglementation étant un levier important, 
le PLU devrait imposer des mètres carrés d’espace 
naturel pour tout nouvel aménagement et protéger 
plus fortement les zones humides.

Les normes pour lutter contre l’imperméabilisation 
des sols devraient être renforcées. Ceci vaut aussi 
pour les voiries et les parkings. 
Les installations existantes, en particulier 
les parkings, devraient être adaptées 
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à ces nouvelles normes dès que possible.
La réglementation qui fixe à 3 litres par seconde 
et par hectare, le taux d’infiltration des sols devrait 
être rendue plus contraignante pour alléger encore 
les réseaux d’eau pluvial.

Mettre en place des normes 
et des règlementations ne suffit pas. Encore faut-
il prévoir des moyens de contrôle et des sanctions 
pour les faire respecter. 
Le contrôle doit être effectué non seulement 
à priori, sur dossier, mais aussi sur le terrain 
pour vérifier que ce qui a été mis en place est 
bien ce qui a été annoncé sur papier et approuvé 
par les instances de validation des projets.

4 - Développer les autres usages de l’eau
Le territoire de La Cub a la chance de bénéficier 
de la présence de beaucoup d’eau. Nous 
recommandons d’explorer toutes les pistes 
qui permettraient d’en tirer un maximum de bénéfices 
sans en épuiser les ressources. 

Ainsi, l’eau peut offrir bien d’autres usages que ceux 
que nous avons évoqués. 
Parmi ceux là, nous nommons :

•	l’eau en tant qu’énergie : des hydroliennes 
pourraient être installées sous les ponts, les gaz 
libérés par les eaux usées pourraient être utilisés 
pour fabriquer de l’énergie,
•	l’eau pour le transport : la Garonne pourrait être 
utilisée pour le transport de passagers et de fret 
sur de courtes et longues distances. Le chantier 
Euratlantique devrait être alimenté par le fleuve

D’une manière générale, il conviendrait 
de reconsidérer l’utilisation de la Garonne. 
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2 - l’environnement

Ce que nous constatons
L’eau est un bien commun dont nous devons tous 
prendre soin.

Le territoire de La Cub a la chance de bénéficier 
d’une ressource en eau d’une excellente qualité. 
Mais, dans l’état actuel des choses, la consommation 
en eau est supérieure au rythme de renouvellement 
de la ressource. En outre, les conditions 
de ce renouvellement ne sont, à ce jour, pas connues. 
La ressource en eau et donc précieuse et doit être 
préservée.

A partir de 2015, la qualité des milieux récepteurs 
devra être améliorée et une directive européenne 
prévoit que toutes les eaux européennes soient 
en bon état à partir de 2027. La qualité des rejets 
dans les cours d’eau et la Garonne constitue donc 
une problématique à traiter.
  
Le territoire de La Cub est riche en zones humides. 
La protection de ces dernières est donc un sujet très 
important.

L’étalement urbain et la densification urbaine ont 
des impacts sur les milieux naturels.

Ce que nous recommandons
1 - Préserver la biodiversité
Les trames vertes et bleues sont en cours 
de définition pour le territoire. Il est indispensable 
de les utiliser comme charpente de l’organisation 
territoriale. Une fois définies, elles devront être 
incontournables et prise en compte telles quelles 
pour tout projet.

Il est impératif d’assurer la continuité 
des écosystèmes.

La lutte contre les espèces invasives reste un enjeu 
pour préserver l’équilibre des milieux. Ceci vaut 
particulièrement pour les milieux humides qui sont 
extrêmement sensibles.

Préserver la biodiversité est un enjeu majeur 
pour assurer l’équilibre de nos écosystèmes. 
Un inventaire de la biodiversité devrait être fait avant 
le lancement de chaque projet.
 

2 - Promouvoir la préservation 
de l’environnement dans les projets 
d’aménagement

Il est fondamental de dresser, avant tout projet, 
un état des lieux général des ressources 
disponibles, des capacités locales de traitement 
et d’assainissement afin d’adapter les aménagements 
en fonction de ces ressources.

Nous recommandons la création d’un établissement 
public foncier dédié aux milieux naturels. Celui-ci 
aurait pour mission de veiller à la prise en compte 
de ces éléments dans tous les projets.
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3 - les sphères 
économique et sociale

en est de faciliter le relevé des compteurs afin 
de les rendre visibles et accessibles régulièrement 
aux usagers. Ces derniers bénéficieraient ainsi 
d’un outil leur permettant de suivre facilement 
leur consommation d’eau et de détecter ainsi, plus 
aisément les fuites.

Pour inciter les usagers à mettre en oeuvre 
des actions pour diminuer leur consommation 
d’eau, les municipalités ou La Cub devraient, 
dans un premier temps informer les usagers 
des différentes techniques existantes (mousseurs, 
chasse d’eau double débit, toilettes sèches, 
etc...). Elles devraient ensuite pouvoir les soutenir 
dans les investissements qu’ils souhaitent réaliser 
pour réduire leur consommation d’eau. 

Inciter est un levier pour faire changer 
les comportements, sanctionner en est un autre. 
Ainsi, afin de sanctionner les consommateurs 
excessifs d’eau, une majoration sur les abus 
de consommation d’eau par les usagers pourrait 
être envisagée. Nous sommes cependant conscients 
de la difficulté qui réside dans la définition des seuils 
à partir desquels la consommation serait jugée 
excessive. 

2 - Utiliser la facture d’eau comme 
levier pour inciter à la réduction 
de la consommation d’eau
La structure tarifaire de l’eau doit traduire la volonté 
de diminuer la consommation d’eau. Ainsi, 
une tarification incitative doit être mise en place. 
Cette dernière doit être pensée pour s’adapter 
aux activités. Ainsi, on pourrait imaginer la facturation 
d’une base fixe couvrant les besoins fondamentaux 
et tenant compte de la composition du foyer. Plus 
le nombre de mètres cubes consommés au-delà 
de ce forfait s’élèverait, plus le prix du mètre cube 
facturé serait important.

Si la facture peut se révéler être un levier pour inciter 
à diminuer le volume d’eau consommé, elle devrait 
aussi pouvoir jouer un rôle pour inciter les usagers 
à veiller à la qualité des eaux rejetées, en particulier 
pour les industriels. Il s’agirait alors de mettre 
en place un système de pénalités en fonction 
de la qualité des rejets dans les milieux naturels.

Ce que nous constatons
L’eau a un rôle économique évident en soutenant 
un grand nombre d’activités. Elle constitue donc, 
à ce titre, une ressource précieuse et indispensable, 
tout comme l’est l’énergie. Il est donc important 
de la préserver. 
Pour ce faire, il nous semble que la priorité reste 
de lutter contre les gaspillages et de d’inciter 
à diminuer la consommation qui en est faite.

L’eau représente également un coût dans le budget 
de tous ses usagers, entreprises, collectivités 
ou particuliers. Réduire la consommation d’eau 
permet donc à la fois de réduire la pression 
sur la ressource et de diminuer la facture d’eau. 
Cette dernière constitue donc un levier pour favoriser 
une modification des comportements. 

Ce que nous recommandons
En préambule, nous souhaitons mentionner 
qu’il est impératif d’assurer l’accès de tous 
à l’eau. Les services sociaux municipaux et/
ou départementaux doivent contribuer à cet objectif. 

1 - Lutter contre le gaspillage et inciter 
à réduire la consommation d’eau
En dehors des solutions techniques, nous 
souhaitons mettre en avant que la diminution 
de la consommation d’eau et la lutte contre 
les gaspillages passent par la responsabilisation 
de chacun. 
C’est pourquoi nous préconisons la mise en place 
de compteurs individuels dans les habitations 
et, pour les autres types de bâtiments, des sous-
compteurs par bâtiment.

D’autre part, nous recommandons de mettre en place 
des processus de détection de fuites systématiques.
La détection de fuites sur le réseau serait 
à la charge du prestataire. Il en serait de même 
pour les réparations des réseaux. Le contrat entre 
La Cub et le délégataire devrait imposer une obligation 
de résultat sur la détection des fuites au délégataire 
sous la forme d’un contrat de performance.

Pour ce qui est de la détection des fuites chez 
les usagers, il serait souhaitable de mettre 
en place un système de télérelève. L’objectif 
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3 - Intensifier l’information 
et la communication sur la thématique 
de l’eau
Si la facture peut effectivement être un levier d’action, 
le changement de comportement ne pourra s’inscrire 
dans la durée que si les usagers comprennent 
les enjeux de la gestion de l’eau. C’est pourquoi 
il nous semble primordial de développer les actions 
de sensibilisation, d’information et de communication 
sur ces questions, et ce, auprès de tous les publics.

La Cub bénéficie d’un patrimoine naturel aquatique 
exceptionnel et d’une ressource en eau de très 
grande qualité. La majorité des habitants de La Cub 
l’ignorent totalement. Il faudrait donc profiter 
d’événements tels que la fête du fleuve, par exemple, 
ou d’autres événements culturels pour communiquer 
sur ce patrimoine.

Il faut commencer la sensibilisation 
à cette thématique dès l’enfance. Créer des ateliers 
jardins pourrait contribuer à cet objectif tout comme 
profiter des centres aérés.
La Cub pourrait également envisager la création 
d’un grand parc éducatif et ludique qui offrirait 
également à ses visiteurs des informations 
sur les aspects techniques de l’eau.

L’industrie du tourisme s’étant beaucoup développée 
sur Bordeaux, nous avons pensé à la création 
d’une « charte du respect de l’eau » qui inciterait tous 
les professionnels du tourisme à mener des actions 
pour réduire leur consommation d’eau. 

Enfin, il pourrait être envisagé de mettre en place 
une instance chargée d’informer les usagers 
et les aider à mieux maîtriser leur consommation 
d’eau. Les agents seraient sollicités par les usagers 
eux-mêmes ou pourraient être mandatés 
par les collectivités pour intervenir sur certains 
secteurs. Ils pourraient également intervenir lors 
des assemblées générales des copropriétaires 
ou au moment du renouvellement des baux 
ou de la vente d’un logement. Ils seraient en capacité 
de faire un diagnostic des installations et de formuler 
d’éventuelles recommandations.
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4 - la gouvernance 
de la politique de l’eau

2 - Clarifier les rôles et responsabilités 
des acteurs
Les acteurs agissant dans le domaine de l’eau sont 
nombreux et très diversifiés. Il semble important 
de pouvoir porter à la connaissance des citoyens 
qui ils sont, quels sont leurs rôles et responsabilités 
dans le domaine de l’eau.
Cela permettra à chacun de savoir à qui s’adresser 
pour quel type de problématique. C’est également 
essentiel pour comprendre les domaines d’action 
de chaque acteur, leur périmètre géographique 
d’action et les liens qui existent entre eux.
Ceci contribuera à éclaircir la perception 
qu’ont les citoyens de la question de l’eau 
et du positionnement de La Cub.

3 - La Cub doit être une collectivité 
exemplaire
Les enjeux autour de la question de l’eau sont 
importants et nécessitent d’être sérieusement pris 
en compte à de multiples niveaux.
Le message ne pourra être clairement perçu que si 
La Cub devient une collectivité exemplaire en matière 
de gestion de l’eau.

Ce que nous constatons
Chacun est responsable vis à vis de tous 
pour la gestion de l’eau.
L’eau, bien commun  indispensable, concerne 
directement tant les collectivités que les citoyens eux-
mêmes : aussi, est-il nécessaire de mettre en place 
un fonctionnement de démocratie participative 
et une gouvernance qui responsabilisera les citoyens.

Ce que nous recommandons

1 - Ouvrir les instances décisionnelles
Afin de permettre aux usagers de l’eau non seulement 
d’être informés, mais aussi d’être responsabilisés face 
à la politique de l’eau, il serait important de leur ouvrir 
accès aux instances décisionnelles, en créant un C2C 
(ou 3C H2O) : comité consultatif des citoyens ( 
particuliers, entreprises) sur l’eau. 
Celui-ci serait  sous l’égide du responsable 
de l’eau et assainissement de chaque commune 
(élu et technicien). Il se réunirait périodiquement 
(à définir) et ferait remonter à La Cub  toutes 
les informations. 
Y participeraient, à l’échelle locale, communale tous 
les citoyens volontaires. 
Ces consultations s’ajouteraient à celles déjà 
existantes (le cas échéant) entre institutionnels 
et associations. L’information et l’appel à participation 
passeraient par les canaux d’information municipale. 

En outre, il nous semble urgent d’associer clairement 
les instances spécialistes de l’eau dans les processus 
décisionnels en ce qui concerne : l’urbanisme, 
les aménagements, la réhabilitation, l’intégration 
de l’eau et de sa gestion dans les projets urbains.



Conclusion >
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Pour conclure, nous soulignons à nouveau 
la richesse de cette démarche, des interventions 
et des échanges. Les sujets abordés ont été 
nombreux, mais bien d’autres thématiques auraient 
pu être approfondies et d’autres intervenants 
rencontrés. L’envie de continuer cette réflexion est 
grande pour beaucoup d’entre nous.

En tant qu’habitants de La Cub, nous avons 
eu connaissance de dispositifs et d’initiatives réalisées 
tant par La Cub que par d’autres acteurs impliqués 
sur le territoire dont nous n’avions que peu ou pas 
connaissance jusqu’alors.
Ces informations mériteraient d’être diffusées 
et rendues accessibles au plus grand nombre.

Nous appelons La Cub à être vigilante sur des points 
nous semblant essentiels pour la conduite de projets 
d’aménagement et d’urbanisme sur le territoire.

La Cub bénéficie d’un patrimoine aquatique 
exceptionnel. Elle se doit de le préserver et même 
de le réhabiliter quand cela est possible. 
Dans un contexte de fort développement urbain, 
il nous semble indispensable qu’elle intègre 
cet objectif au coeur de tous les futurs projets 
d’aménagement.

La Cub envisage de devenir une métropole 
millionnaire dans un horizon proche. Nous 
sommes maintenant mieux informés et encore plus 
conscients de la fragilité des milieux et du caractère 
limité des ressources. La Cub doit donc penser 
son développement au regard de ces deux éléments.

Le sujet qui nous a été proposé nous a amenés 
à nous interroger sur l’accessibilité de l’eau, 
l’accessibilité au foncier pour tous et la mixité sociale. 
Nous n’avons pas développé de façon très approfondi 
le volet social de la question qui nous a été posée 
mais il est revenu très souvent dans nos discussions 
et nous tenons à le mentionner comme un point 
important dont la responsabilité incombe à La Cub.    

Nous exprimons le désir que notre contribution 
ne prenne pas fin brutalement ce soir et nous 
émettons trois souhaits :

•	que les préconisations formulées soient étudiées 
dans le cadre de la définition de la politique de l’eau 
pour La Cub,
•	qu’une suite soit donnée à cette expérience et que, 
notamment ses conclusions soient diffusées,
•	que ce type de démarche participative soit multiplié 
dans les quartiers, au plus près des habitants 
mais aussi auprès des salariés pour rapprocher 
élus et citoyens et pour porter un autre regard 
sur les problèmes de La Cub.

A nos yeux, la volonté et la motivation des élus sont 
essentielles pour que les recommandations que nous 
formulons soient suivies d’effets. Nous comptons 
sur vous. De même, les services de la collectivité 
doivent se sentir concernés par cette question.

Nous vous remercions de votre écoute 
et de votre attention, nous sommes dans l’attente 
de vos réponses et réactions.
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1- La note de Céline 
Braillon, grand 
témoin du panel 
d’usagers

Panel d’usagers 
« eau et assainissement » 
céline braillon, grand témoin

Les caractéristiques du panel
Les critères retenus dans le choix des panélistes 
étaient la parité hommes/femmes, la classe d’âge, 
les CSP, la diversité territoriale.
Sur les 15 pressentis, 10 ont participé aux travaux 
avec une absence le dernier week-end. Il est vrai 
que le temps imparti pour constituer et faire vivre 
ce panel était très court, ce qui peut expliquer 
l’indisponibilité des personnes.
Ceci a constitué un handicap par rapport aux objectifs 
initiaux en matière de diversité  culturelle et de classe 
d’âge. Par contre, la parité a de fait été respectée 
puisque ce sont finalement les hommes qui se sont 
majoritairement désistés, la diversité territoriale est 
demeurée équilibrée.
Le groupe a été d’une grande cohésion, 
avec un respect mutuel, une ambiance chaleureuse 
et une grande liberté de parole.

Les présentations des experts
D’une manière générale, les intervenants se sont 
montrés pédagogues, ayant une posture humaine 
et ouverte, très investis.
On peut regretter le manque de contrastes 
dans les apports oraux, ceux-ci ont été le fait 
d’experts institutionnels : Cub, aménageur 
pour les projets urbains ; Cub et opérateur 
pour les aspects économiques et contractuels 
de l’eau. 
Il a manqué d’autres regards comme celui 
d’associations de protection de l’environnement 
ou écologistes, des associations à dominante sociale 
et cadre de vie, ainsi que le point de vue de l’Etat. 
On peut pointer le fait que certaines associations ont 
refusé d’intervenir ou n’étaient pas disponibles. 
Ceci renvoie malgré tout aux relations Cub/
associations. L’échelon intercommunal n’est 
pas forcément le plus facile pour faire vivre 
une relation continue entre le politique et la société 
civile organisée mais la notion d’intérêt général 
communautaire est suffisamment prégnante 

pour imaginer qu’une véritable stratégie 
de concertation avec les parties prenantes 
à cette échelle puisse être envisagée. Gageons 
que l’ampleur de la concertation menée sur   ce sujet 
de l’eau soit le point de départ de relations nouvelles 
coconstruites.
Une universitaire seulement est intervenue lors 
du premier week-end. D’autres auraient pu être 
sollicités pour apporter des éléments peut-être 
davantage contradictoires. 
Il a été étonnant que La Cub et la Lyonnaise des eaux 
interviennent en même temps sur les coûts, le prix 
de l’eau et le contrat. Ceci n’a pas empêché 
à l ‘objectif initial de recueillir des informations 
sur ce sujet d’être atteint mais il n’a pas 
permis  d’ouvrir sur d’éventuels débats quant 
à la gouvernance même  de la gestion de l’eau. 
Ceci dit, les exposés présentés ont tous été 
d’une grande qualité, vivants dans leur présentation, 
et ont été visiblement riches d’informations 
pour les panélistes.

Le déroulement des sessions
La Cub a assuré une qualité d’accueil remarquable, 
avec le souci d’assurer une bonne convivialité 
au travers des pauses, déjeuners, dîners. Elle a mis 
à disposition une documentation importante 
et bien faite, avec une diversité d’articles, notes, 
textes reflétant les divers aspects du sujet. 
Le manque de contrastes dans les apports oraux 
s’est effectivement trouvé partiellement compensé 
par la diversité des points de vue dans les documents 
écrits.

•	L’animation

L’animation a été bien calibrée, assez minimaliste 
durant les exposés et débats pour laisser la libre 
parole à la fois à l’intervenant et aux panélistes 
mais avec toutefois  une vigilance sur la régulation 
des débats, les temps, le processus de construction.
La méthode d’animation était assez équilibrée 
entre les temps de créativité (café de la découverte 
par exemple) les temps d’analyse, les exposés, 
les temps d’introspection sur la complexité du sujet.
Le temps fort de la construction de l’avis 
a bien été pris en charge par une présence 
active des animateurs (trices) dans la méthode 
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de construction avec un respect des points de vue 
des panélistes sur la méthode elle-même, les temps 
de construction, la finalisation.

•	Les débats

Le « café de la découverte », travail en sous-
groupes de la première session a permis 
de balayer le sujet et d’en appréhender l’étendue 
et la complexité. Beaucoup d’idées fortes ont été 
exprimées : la notion de bien commun et donc 
de conflits d’intérêts, de partage mais aussi 
de guerre, de vie et de mort…l’eau comme 
frontière et comme lien…

Les questions posées par les panélistes ont 
été d’une grande perspicacité, notamment 
sur des « sujets qui fâchent » comme les marges 
de manœuvre réelles d’une collectivité, la remise 
en question du mode de développement, 
les contradictions entre les politiques à l’œuvre 
sur un territoire, les marges d’innovation….
Ainsi, un certain nombre de préoccupations 
sont sorties sur les usages, sur les perspectives 
d’évolution du territoire (démographie, 
urbanisme), sur les possibilités de préservation 
de la ressource. Un intérêt a été marqué 
pour les expériences alternatives, pour développer 
des comportements vertueux.

Les questions sociales ont été assez peu présentes 
dans les débats notamment sur l’inégalité d’accès 
à l’eau, sur les modalités de tarification. 

Les panélistes ont eu à la fin du deuxième 
week-end un doute sur leur capacité à faire 
des propositions autres que dans le domaine 
de la sensibilisation de la population. 
Ils se sont sentis « écrasés » par la complexité 
du sujet et se sont interrogés sur leur rôle, 
la qualité de leur expertise, leurs possibilités 
d’influer sur le système.
Le débat sur cette question a permis de rappeler  
« la commande » faite par La Cub, à savoir 
donner un avis sur un enjeu d’intérêt général 
comme celui du rôle de l’eau dans le cadre de vie 
des habitants de l’agglomération, dans le but 
d’éclairer la décision publique, de rappeler 
que les panélistes possèdent des savoirs riches 
de leurs usages de l’agglomération, riches 
de leur parcours personnel, riche de leur posture 
professionnelle, militante etc.…
Ce sentiment de relative impuissance a été 
relativement balayé au troisième week-
end et les panélistes ont intégré leur liberté 
de proposition. 
La séance de créativité du dernier samedi 
a, de ce point de vue, libéré la parole 
et certainement aidé à s’affranchir de cette auto 
limitation.

•	L’avis

Entre la séance de créativité et la structuration de l’avis, 
un débat a eu lieu sur la méthode : aller le plus loin 
possible pendant la dernière séance et figer l’avis 
dans ce temps collectif ou donner les grandes lignes 
et approfondir, amender par la suite, c’est cette deuxième 
option qui a été choisie.
On peut noter qu’entre la force du questionnement 
des premières réflexions du panel et l’avis final, il y 
a eu quelque part une certaine perte de la capacité 
d’interpellation. Si des éléments importants sont 
présents avec des propositions sur la préservation 
de la biodiversité, sur la prise en compte de l’eau 
dans les projets d’urbanisme, les propositions en matière 
économique et sociale, centrées sur la consommation, 
ne font pas apparaître les degrés de responsabilité entre 
les divers types d’acteurs (entreprises, particuliers, 
institutions, producteurs…). Les modes de gouvernance 
sont assez peu évoqués. 
Il faut cependant rappeler que la question posée 
des rôles de l’eau dans le cadre de vie  de l’agglomération 
est très large et a nécessité de la part des panélistes, 
une hiérarchisation certainement « frustrante », 
aussi bien dans le choix des thèmes à investir 
que dans le recommandations à faire.

Cependant, dans le cadre des débats, informations 
données, cet avis reflète bien l’importance du travail 
effectué. Les sujets abordés dans l’avis sont cohérents 
par rapport aux choix initiaux des thèmes à approfondir : 
l’aménagement et l’urbanisme, l’environnement 
principalement, la sphère économique et sociale 
et la gouvernance ayant été moins approfondies 
dans les recommandations.

Plus généralement, on a senti un certain flottement 
sur la place de l’avis donné par le panel citoyen 
dans le processus de décision, peut-être  n’a t-elle pas été 
suffisamment explicitée. 
Elle s’est inscrite dans un processus d’ensemble 
(enquête, forum ouvert….) dont il convient de retenir 
l’ampleur mais qui a pu « troubler » sur le poids réel 
des recommandations.
Aussi, le « rendre compte » des décisions prises sera très 
important pour la crédibilité de la démarche.
On peut aussi souhaiter que cette initiative soit le début 
d’un processus continu qui permette de créer de l’altérité 
entre les divers outils de participation, aux diverses 
échelles : à l’échelle de l’agglomération on peut imaginer 
par exemple, des échanges sur les résultats du panel 
avec les membres du Conseil de développement ; 
aux échelles infra agglomération, des relations entre 
les membres du panel et les conseils de quartier, conseils 
communaux de concertation, conseils consultatifs 
des services publics….
On peut aussi penser que cette réflexion certes 
large sur l’eau et le cadre de vie pose les jalons 
d’une concertation plus large encore sur une politique 
de développement durable à l’échelle de l’agglomération.
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2 - Présentation 
du panel d’usagers

En quoi consiste ce panel 
d’usagers ? 
Un panel d’usagers est un dispositif ponctuel 
de démocratie participative. Il s’agit de confier 
à un groupe de citoyens, non spécialistes 
de la question mais représentant la population 
du territoire dans sa diversité, le soin de donner 
un avis collectif sur un enjeu d’intérêt général. 
Cet avis, construit autour de sessions de formation 
et de débat, a pour vocation à éclairer la décision 
publique.

Dix à vingt habitants du territoire de la Communauté 
urbaine de Bordeaux ont participé à ce panel 
sur une base de volontariat. Le recrutement définitif 
du panel citoyen s’effectue sur la base de critères 
pré-définis : équilibre hommes-femmes, âge, 
provenance géographique et/ou encore diversité 
socio - professionnelle. 

Mission du « panel » d’usagers
Les citoyens, réunis dans un « panel », ont 
pour mission de donner un avis et de formuler 
des propositions sur le sujet soumis à leur réflexion. 
Pour ce faire, ils approfondissent leurs connaissances 
par une formation et information auprès d’experts 
divers et en parcourant de la documentation (articles, 
schémas, graphiques, etc.) mise à leur disposition. 
Il est attendu de ces personnes n’ayant pas 
elles-mêmes d’intérêts particuliers sur le sujet 
traité qu’elles puissent produire une analyse 
et des recommandations relevant de l’intérêt général. 
Les échanges et débats contradictoires au sein 
du panel sont encouragés par l’équipe d’animation 
afin d’accroitre la richesse du travail. Leur mission 
se conclut par la remise d’un avis présentant 
leurs recommandations pour répondre à l’enjeu 
qui leur a été soumis.

Quel est le sujet ?
La question posée aux usagers, membre du panel est 
la suivante :
« Sur le territoire de La Cub, quels rôles peut jouer 
l’eau dans votre cadre de vie ? » 

Modalités de déroulement 
de ce panel
Le déroulement de cette Conférence citoyenne se fait 
sur trois « week-ends » (vendredi soir et samedi).

Le premier week-end vise à construire un socle 
commun de connaissances et de références sur l’eau 
et l’assainissement, tant de manière générale 
qu’à l’échelle locale. 

Le deuxième offre la possibilité aux panélistes 
d’approfondir les enjeux abordés lors 
de la première session. Ils entendent de nouveaux 
points de vue qu’ils peuvent choisir au sein 
d’un « catalogue » d’intervenants proposés 
par l’équipe d’animation. Les participants peuvent 
échanger avec des universitaires, des spécialistes 
de l’eau et de l’assainissement, des représentants 
d’associations, etc. qui viennent exposer 
leur connaissances et expériences. Cette partie 
de travail a vocation à consolider les connaissances 
du groupe et à faire émerger des pistes d’actions.

Le troisième a vocation à produire l’avis. 
Par des échanges et débats au sein du groupe, il doit 
conduire à l’identification de principes, propositions 
et recommandations qui constituent la trame 
de l’avis et à la rédaction de l’avis. Il est aidé en cela 
par l’équipe d’animation. 
Le groupe est invité à remettre lors d’une séance 
publique organisée pour la circonstance, son avis 
à la Communauté urbaine de Bordeaux. 
La Communauté urbaine de Bordeaux prend 
alors en compte cet « avis de citoyens » 
pour formuler et mettre en œuvre sa stratégie eau 
et assainissement.

Les dates retenues :

•	formation 
vendredi 5 novembre 2010 (18h- 21h) 
et samedi 6 novembre 2010 (9h - 17h)

•	approfondissement 
vendredi 19 novembre 2010 (18h30 - 21h30) 
et samedi 20 novembre 2010 (9h - 17h)

•	rédaction de l’avis  
vendredi 3 décembre 2010 (18h30 - 21h30) 
et samedi 4 décembre 2010 (9h - 17h)
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Les aspects pratiques
Les repas, lors des différentes sessions 
de la Conférence, sont pris en commun et organisés 
par la Communauté urbaine de Bordeaux.
Les frais de transport ainsi que de garde 
d’enfants (association, nourrice habituelle, etc.) 
liés à la participation à ce panel d’usagers sont 
pris en charge et remboursés sur présentation 
d’un justificatif ou d’une note récapitulant ces frais.

Personne contact :
Pour tout renseignement concernant le panel 
d’usagers, vous pouvez contacter :

Céline Poret 
pour l’équipe d’animation :
06 87 77 94 40
mail : celine.poret@mediation-environnement.coop
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3 - Programme des sessions 
Communauté urbaine de Bordeaux
Médiation et Environnement – Dialter

Panel d’usagers – session 1
5 et 6 novembre 2010
Programme

Samedi 6 novembre
9h - 10h30
Eau et urbanisme : les enjeux
par Sandrine Vaucelle,
géographe, maître de conférence à l’IEP et à l’université 
de Bordeaux III

et Jean-Marc Offner,
directeur de A’Urba

10h30 - 11h
Pause

11h - 12h30
Les compétences de La Cub en matière d’eau 
et d’urbanisme
par François Noisette,
Directeur Général Adjoint du Pôle Développement Durable 
et Rayonnement Métropolitain

et Jean-Pierre Turon,
Vice-Président de la Communauté urbaine de Bordeaux, 
en charge de la préservation et de la gestion de la ressource 
en eau, maire de Bassens

12h30 - 14h
Déjeuner

14h - 15h
Eau et cadre de vie
par Vincent Hammel,
directeur de la délégation de Bordeaux de l’Agence de l’eau 
Adour- Garonne

15h - 15h30
Pause

15h30 – 16h45
Travail en groupes : identification des besoins 
d’intervention pour le week-end suivant

16h45 - 17h
Clôture

Vendredi 5 novembre
18h - 18h15
Accueil par Vincent Feltesse,
président de la Communauté urbaine de Bordeaux, 
maire de Blanquefort

18h15 - 19h15
Tour de table de présentation

Présentation du mandat soumis au groupe 
de citoyens et du déroulement du panel par Médiation 
& Environnement et DialTer

19h15 - 20h30
Exploration de la question par les participants sous 
forme d’un « café de la découverte »

20h30 
Dîner
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Communauté urbaine de Bordeaux
Médiation et Environnement – Dialter

Panel d’usagers – session 2
19 et 20 novembre 2010
Programme

Samedi 20 novembre
9h - 10h30
Le coût, le prix de l’eau. Données contractuelles
par Antoine Bousseau, 
directeur régional de la Lyonnaise des eaux

Laurent Brunet,
directeur régional adjoint de la Lyonnaise des eaux

et Yves Roquelet
inspecteur général en charge de l’inspection générale et audit

10h30 - 11h
Pause

11h30 - 12h30
Point sur la synthèse rédigée suite au questionnaire
Retour sur les documents fournis
Echanges entre les participants

12h30 - 14h
Déjeuner

14h - 15h
Les techniques alternatives de gestion de l’eau

par Georges Arnaud,
ingénieur au Laboratoire régional de Bordeaux rattaché au CETE 
Sud Ouest

15h - 15h30
Pause

15h30 - 17h
Tour de table sur la journée
Points saillants / éléments manquants
Point méthodologique

Clôture

Vendredi 19 novembre
18h30 - 19h
Introduction de la deuxième session

19h - 20h30
Les grands projets urbains de la Cub 
par Jean-Yves Meunier 
directeur Général Adjoint du pôle Dynamiques urbaines à la Cub

et Jean-Michel Boutin
Projet Euratlantique

20h30 
Clôture

20h40
Dîner
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Communauté urbaine de Bordeaux
Médiation et Environnement – Dialter

Panel d’usagers – session 3
3 et 4 décembre 2010
Programme

Samedi 4 décembre
9h - 10h30
Travail à partir de la grille des thématiques
Moment de créativité

10h30 - 11h
Pause

11h - 12h30
Travail en sous-groupes sur les thématiques

12h30 - 14h
Déjeuner

14h - 15h
Travail en sous-groupes sur les thématiques

15h - 15h30
Pause

15h30 - 16h30
Hiérarchisation

16h30 - 17h
Clôture
par Céline Braillon
et M. Turon,
vice-président de la Cub en charge de l’eau

Vendredi 3 décembre
18h30 - 19h
Introduction de la troisième session
Tour de table
Point sur le forum ouvert par Marie-Noëlle

19h - 20h
La biodiversité dans la ville 

par Hélène Bucheli 
Ingénieur agronome, A’URBA

20h - 20h30 
Présentation de la méthode
Clôture

20h30
Dîner
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4 - Liste des 
documents remis 
aux participants

Publications
•	Diagnostic technique de la Cub

•	Livre vert 

Dossiers
•	Eau et Urbanisme, un mariage de raison 
Agence de l’eau Adour-Garonne, Juin 2010

•	Tout savoir sur la récupération de l’eau de pluie 
Le Moniteur

•	La maîtrise des eaux pluviales par les techniques 
alternatives 
Contre-Courant, le magazine de l’agence de l’eau 
Artois Picardie, N° 57, janvier 2009

•	Traits et dynamiques de la métropole bordelaise 
La Cub et A’Urba, Bordeaux Métropole 3.0

Articles
•	Vers un urbanisme en harmonie avec le soleil, le 
vent, les arbres, l’eau... et les citadins
Frederico Butera, La revue durable, juin-juillet-août 2010

•	Récupérer l’eau qui tombe du ciel 
La revue durable, février-mars 2006

•	Les trames verte et bleue 
Par Hélène Cloëz, avocat, cabinet Lefèvre Pelletier et 
Associés, Le Moniteur,  Avocats, 22/10/2010

•	Biodiversité – Zones humides franciliennes, un 
outil pour mieux les préserver 
Par Hervé Guénot, Le Moniteur, 15/10/2010

•	Questions à – Noël Mathieu, Directeur de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne 
Propos recueillis par Jean-Jacques Talpin, Le 
Moniteur, 17/09/2010

•	Bordeaux Agglomération – Restructuration 
majeure pour la station d’épuration
B. E., Le Moniteur, 29/10/2010

Autres types de documents
•	Rapport de discussion 
Rapports écrits par les participants aux forum ouvert 
les 27/28 novembre 2010

•	Plans d’action
Rapports écrits par les participants aux forum ouvert 
les 27/28 novembre 2010

•	Nouvelles ressources pour l’alimentation en eau 
potable – Avis
Rapport au conseil, séance du 26 novembre 2010, la 
Cub

•	Communiqué de presse de la Cub sur la démarche 
de participation sur l’eau et l’assainissement
19 novembre 2010

•	Les enjeux de la politique de l’eau sur le territoire 
de la Cub, synthèse des résultats de l’enquête 
auprès des habitants et professionnels
Nova7, octobre 210

•	Enquête sur les enjeux de la politique de l’eau, 
synthèse du rapport
Julien Casals, Nova7

Sites internet
•	http://www.eaudanslaville.fr/

Le site Eaudanslaville est un service de l’Office 
international de l’Eau d’aide aux collectivités. Il est 
destiné aux EPCI, aux maires, aux élus locaux et à 
leurs services ainsi qu’aux entreprises délégataires. 
Il propose des réponses pratiques, techniques, 
juridiques et économiques à des questions liées 
à l’eau potable, l’assainissement collectif et non 
collectif. Les services ne sont accessibles qu’aux 
détenteurs d’un mot de passe.

•	http://www.academie-eau.org/

L’Académie de l’Eau a été créée en 1993 à l’initiative 
du Ministère de l’Environnement et des six Comités 
de bassins français. Association sans but lucratif, 
régie par la loi du 1er juillet 1901 : c’est une structure 
de réflexion et de proposition pluridisciplinaire, 
intersectorielle et prospective sur les divers aspects 
de la gestion de l’eau, en France et à l’international 
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•	http://www.cerclefrancaisdeleau.fr/

Autrement appelé le CFE. Le Cercle Français de 
l’Eau a été créé en 1990 afin de promouvoir une 
politique volontariste et ambitieuse de l’eau et de 
l’assainissement des eaux usées qui réponde aux 
besoins qualitatifs et quantitatifs des générations 
actuelles et futures. Le CFE regroupe en son 
sein l’ensemble des partenaires institutionnels 
et professionnels autour des représentants des 
collectivités territoriales sous la présidence de 
parlementaires. Le Cercle Français de l’Eau poursuit 
ses actions d’information, de sensibilisation et de 
mobilisation des élus locaux et des différentes parties 
prenantes. 

•	http://www.onema.fr/

Office National de l’eau et des milieux aquatiques.
Organisme technique français de référence sur la 
connaissance de l’état des eaux et le fonctionnement 
écologique des milieux aquatiques. Il a été crée en 
2007. 

•	http://www.cieau.com/

Depuis 1996, le Centre d’Information sur l’Eau 
(C.I.EAU) répond aux interrogations du public sur 
l’eau du robinet et ses différentes thématiques ( État 
des ressources en eau, Qualité de l’eau potable, 
Dépollution des eaux usées, Prix de l’eau, Conseils 
hygiène et  santé, Conseils pratiques…) 
Ses informations sont basées sur des études 
scientifiques ou techniques pertinentes,  publiées par 
des instances indépendantes, et qui sont décryptées 
par un groupe d’experts. Ainsi, sites Internet, 
documentations et outils pédagogiques proposent une 
information exhaustive, transparente et accessible à 
tous : grand public, jeunes, enseignants

•	http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/

Eau et Rivières est une association créée en 1969. 
Eau & Rivières agit pour la sauvegarde des milieux 
naturels et des paysages, si riches mais si fragiles en 
Bretagne, pour que soit respecté le droit à une eau de 
qualité pour tous, de la source au robinet. 

•	http://www.smegreg.org/

Syndicat mixte d’études pour la gestion de la 
ressource en eau du département de la Gironde
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Sigles 
et définitions
Affermage
Le titulaire d’un contrat d’affermage, le «fermier», est 
responsable, à ses risques et périls, de l’exploitation d’un 
service public, ainsi que de l’entretien et renouvellement 
des ouvrages, l’autorité délégante prenant en charge les 
travaux neufs. Le fermier est autorisé à percevoir auprès 
des usagers la rémunération correspondante à ses 
obligations et, pour le compte de l’autorité délégante, la 
«surtaxe» perçue pour financer les travaux neufs.

•	Assainissement 
Évacuation et traitement des eaux de pluie et des eaux 
usées.

•	Biodiversité
C’est l’ensemble des espèces vivantes présentes sur la 
Terre (plantes, animaux, micro-organismes, etc.).

•	C2D
Le Conseil de développement durable de la Cub est 
composé de représentants des milieux économiques, 
sociaux, culturels et associatifs, ainsi que de citoyens. 
Il compte 160 membres répartis en 5 collèges. C’est un 
espace de débat et de concertation sur les stratégies et 
projets territoriaux, de l’agglomération. Le C2D formule 
des avis, des propositions, procède à des entretiens, 
organise des séminaires de travail et des débats. Il 
s’exprime sur saisine de la Cub ou par autosaisine de ses 
membres. 

•	CLE
Commission locale de l’eau. Instaurée par la loi sur 
l’eau de 1992 et instituée par le Préfet, elle est chargée 
de l’élaboration, de la révision et du suivi d’un schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Elle est 
composée de représentants des collectivités territoriales 
des services de l’État et des usagers.

•	Concession
Contrat conclu entre une collectivité publique qui confie 
à un tiers (le concessionnaire) une activité d’intérêt 
général, à charge pour ce dernier de construire les 
ouvrages nécessaires au service, de les exploiter et de se 
rémunérer par une redevance prélevée sur les usagers. 

•	Cub
Communauté urbaine de Bordeaux. Structure 
intercommunale composée de 27 communes.

•	Délégataire
Bénéficiaire d’un contrat de délégation de service public 
dont la concession ou l’affermage sont deux formes 
possibles.

•	Enquête 
Il s’agit de l’enquête menée auprès d’habitants et 
de professionnels de la Cub dans le cadre de la 
participation « Eau et assainissement ».

•	HQE
Haute Qualité Environnementale. La Haute Qualité 
Environnementale est une démarche qui vise à limiter 
à court et à long terme les impacts environnementaux 
d’une opération de construction ou de réhabilitation, tout 
en assurant aux occupants des conditions de vie saine et 
confortable.

•	PLU
Plan local d’urbanisme. Autrefois dénommé plan 
d’occupation des sols (POS), il définit les zones 
constructibles et non constructibles et précise les 
orientations d’une municipalité ou d’une agglomération 
en matière d’urbanisme. Les orientations du PLU doivent 
être compatibles avec celles du SCOT dans lequel il 
s’inscrit, quand celui-ci existe.

•	SAGE
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux. A 
l’échelle d’un bassin versant, le SAGE est un document 
qui définit des mesures de protection des ressources 
en eau et des milieux naturels qui leur sont liés. Il est 
élaboré grâce à une concertation entre les acteurs du 
territoire : élus, services de l’État, usagers.

•	Solutions compensatoires 
Ce sont des ouvrages permettant de stocker l’eau dans 
des petits bassins, des réservoirs situés sous les routes, 
des noues, des toits-terrasses ou d’autres systèmes qui 
retiennent l’eau de pluie. Les objectifs sont de limiter 
les volumes d’eau dans les réseaux, de réduire le 
risque d’inondation en cas de forte pluie et de faciliter 
l’infiltration de l’eau dans le sol. 

•	Trame verte et bleue 
La trame verte et bleue (TVB) est un réseau continu 
d’espaces naturels terrestres (trame verte), ainsi que 
de milieux aquatiques et humides (trame bleue), 
défini sur la base d’études naturalistes. Elle doit être 
constituée notamment par les collectivités locales, suite 
aux orientations de la loi Grenelle. Sa mise en place, 
grâce à des mesures de protection ou de restauration 
d’écosystèmes, vise à préserver la biodiversité.
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