Opération économies d'eau
Dossier de presse
Objectifs :
ABCèze lance une opération pour promouvoir une utilisation
raisonnée de l’eau. Son objectif est triple :
 Informer sur les problèmes réguliers de manque d’eau et
sur les difficultés à satisfaire les usages actuels et futurs tout
en préservant les milieux aquatiques
 Sensibiliser à l’importance de réaliser des économies
d’eau,
 Apporter un appui financier à l’acquisition de cuves de
récupération d'eau de pluie et de matériel hydro-économe.
Cette opération vise l’ensemble des foyers implantés sur les
bassins versant de la Cèze et petits affluents du Rhône.

ABCèze c’est quoi ?
Le Syndicat Mixte d’aménagement du bassin de la Cèze et des petits affluents du Rhône
(ABCèze) regroupe 111 communes sur un territoire qui s’étend du Mont Lozère à la vallée
du Rhône en passant par les gorges de la Cèze.
Les principales missions du syndicat sont : la prévention des inondations, l’amélioration de la
qualité de l’eau, la gestion des milieux aquatiques et le partage de la ressource en eau. Une
des missions du syndicat porte sur la sensibilisation des usagers pour adopter des pratiques
économes en eau.

Pourquoi une telle opération ?
Le bassin de la Cèze en manque d’eau ! 1,29 millions de m3 manque en moyenne
chaque année pour satisfaire les besoins en eau des usagers et ceux de la faune et de la
flore aquatique. Le bassin connait des sécheresses longues et régulières. Sur les 10
dernières années, seule une année n’a pas connu de restrictions imposées par le Préfet
du fait de la sécheresse (limitation ou interdiction d’utilisation de l’eau).
Les impacts du réchauffement
climatique vont aggraver cette
situation. La température a déjà
augmenté de 1,7°C dans le Gard
entre 1958 et 2018. Et l’étude Eau
et Climat 3.0, menée par le
département du Gard, prévoit une
augmentation des températures de
4°C d’ici 2100 si nous ne limitons
pas nos émissions de gaz à effet
de serre.

Les acteurs de l’eau déjà mobilisés.
Depuis plus de 10 ans, ABCèze travaille avec les usagers de l’eau (collectivités fournissant
de l’eau potable, agriculteurs, acteurs du tourisme, industriels, associations …) pour
préserver les usages et réduire l’impact des prélèvements sur les milieux aquatiques.
De nombreuses actions permettant de réduire les prélèvements ont déjà été réalisées et
se poursuivent sur :
 l’amélioration des réseaux d’eau potable pour limiter les fuites,
 l’optimisation des réseaux d’irrigation agricole,
 le stockage d’eau (agricole, industriel).
En parallèle, un travail de concertation est mené avec tous ces usagers pour échanger et
aboutir à un partage de la ressource en eau.
Tous les usagers doivent se mobiliser pour répondre à ce défi, y compris les particuliers en
limitant leur propre consommation d’eau.

Un appui financier pour l’acquisition de matériel
ABCèze offre la possibilité d’acquérir et livrer des cuves
et du matériel hydro-économe à prix réduit.




50 % financées par le syndicat ABCèze, les
cuves de récupération d’eau de pluie sont le
produit « phare » de l’opération ! Elles sont
proposées en deux volumes : 1 000 litres et
500 litres.
70 % financés par l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée-Corse, des équipements hydrosont
également
proposés :
économes
mousseurs pour robinet, réducteurs de débits,
chasse d’eau double commande, douchettes, …

Cuve de récupération de 1 000 litres

Exemple de prix :
 Cuve 1 000 l livrée : prix normal 255€ et 117€
dans le cadre de ce projet.
 Cuve 500 l livrée : prix normal 150€ et 76€ dans
le cadre du projet.
Matériels hydro-économes

Des modalités de commande facilitées
L’offre sera limitée aux quantités disponibles dans cette opération. De plus seuls les
habitants du territoire ABCèze (rivière Cèze et les petits affluents du Rhône) auront droit
au dispositif.
Pour commander, les habitants s’inscriront sur un site internet et auront le choix des
produits. Voici le lien du site et le numéro du prestataire : www.trevalfrance.com/page/27-abceze - Tréval France 02 28 24 09 40.
Tous les équipements sont livrés chez les particuliers mais peuvent aussi être récupérés
en entrepôt à Montélimar.

Une forte communication …
…pour toucher le plus de monde.
Cette opération permettra d’informer et de sensibiliser la population aux économies d’eau et
pour cela, l’information sera largement diffusée. Cette communication se fera par différents
vecteurs : journaux, radios, site internet, encarts communaux…

Les journées de sensibilisation.
En accompagnement de la vente de matériel, les acheteurs seront conviés à participer à des
journées de sensibilisation ouverte à tout public.
Les objectifs de ces journées sont la présentation de techniques économes en eau dans le
jardin, l’installation de matériel hydro-économes chez soi, l’intervention de spécialistes du
jardinage ou des jardins ornementaux.
A savoir : les matériels hydro-économes permettent de faire des économies
importantes sur la consommation d’eau d’un foyer, en moyenne 40 m3 soit 40 cuves
de 1 000 l par foyer et par an ! Ils sont faciles à mettre en place, adaptables à chaque
habitation et permettent de réaliser environ 80 € d’économies financières.

Déroulé de l’opération
15 mars à fin avril 2021 : Validité de l’offre et communication
Mai à juillet 2021 : réalisation des journées ou ateliers de sensibilisation
Juillet 2021 : bilan et retour sur l’opération
Contact :
BRENTEGANI Hugues, ABCèze, 04 66 25 32 22
hbrentegani@abceze.fr

Cuve de 500 litres

