
   

Alain RENARD 
Membre de la commission Eau depuis sa première élection en 1988, Alain 
Renard est vice-président chargé de la Préservation de l'environnement, 
gestion des risques et des ressources, infrastructures routières du Conseil 
Départemental de la Gironde, qu'il représente dans de nombreuses 
institutions et comités autour de la thématique de l'eau 
 
 
La Gironde, terre de contrastes 
Plus grand Département de par sa superficie, la Gironde représente 2 % du 
territoire français et une population totale de 1 526 016 habitants (au 1er janvier 2014). Elle est 
composée d’une métropole de plus de 761 000 habitants (englobant Bordeaux avec 250 000 
habitants) et d’un territoire rural , connu pour ses vignobles avec 57 appellations d’origine contrôlée 
(ex : Pomerol, Médoc, Pessac-Léognan, Saint-Emilion…) et des ressources naturelles exceptionnelles 
: 

• 126 kilomètres de côtes et de plages sur l’Océan Atlantique ; 
• plus de 480 000 ha de pins maritimes cultivés : c’est le département le plus boisé de France ; 
• et l’estuaire de la Gironde, le plus vaste d’Europe (75 km de long et 12 km de large). 

En plus d’être une destination touristique reconnue, la Gironde bénéficie d’un atout majeur, celui 
d’être une terre d’innovation comptant des centres de recherches et de technologies de 
renommée internationale . Ces pôles affirment la compétitivité et l’attractivité d’un territoire 
dynamique à facettes multiples, notamment liées à l’accueil de populations nouvelles (chaque année 
plus de 15 000 nouveaux résidents, majoritairement des actifs). 
 

Le projet Mac Eau : évaluation de l’impact d’action s hydro-économes pour la préservation de la 
ressource en eau potable 

 

 
UN PROJET REPONDANT AUX OBJECTIFS EUROPEENS DE PROT ECTION DE LA 
RESSOURCE  
La sécheresse, l’augmentation constante de la popul ation et le changement climatique pèsent 
lourdement sur la ressource en eau et son équilibre  quantitatif. La Gironde est confrontée à une 
problématique de forte pression sur les nappes profondes qui fournissent plus de 96% de l’eau 
potable et se retrouve face à une arrivée importante et continue de nouvelles populations (en 
moyenne 15 000 habitants par an). Le volume de renouvellement annuel des nappes est plus faible 

Le projet européen Life + MAC Eau a 
permis de mener des actions hydro-
économes sur différentes échelles et d’en 
évaluer l’efficacité technique et 
économique. Il constitue une aide à la 
décision pour différents acteurs qui 
doivent trouver un équilibre entre une 
augmentation constante de la population 
et un enjeu de préservation de la ressource 
menacée.  



que le volume prélevé chaque année pour produire l’eau potable. Autrement dit, les nappes sont 
surexploitées.  Face à ce constat et aux actions de planification déjà menées en Gironde, le 
projet Mac Eau propose plusieurs actions expériment ales reposant sur une modification des 
usages et la maitrise des consommations en eau pota ble afin de répondre aux enjeux 
européens de préservation de la ressource en eau. 

Engagement des acteurs de la chaine de l’eau – Diff érentes échelles d’intervention et actions 
complémentaires 
Le projet Européen Life + MAC Eau a débuté en juillet 2012 pour une durée de 5,5 ans, il est financé 
à 50% par l’Union Européenne, 20% par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et à 10% par la Région 
Nouvelle Aquitaine.  
 
Né d’un partenariat technique entre le Département de la Gironde coordinateur du projet, le Syndicat 
Mixte d’Etudes et de Gestion de la Ressource en Eau du Département de la Gironde (SMEGREG), la 
Ville de Mérignac et le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable du Blayais (SIAEP du 
Blayais), il a ainsi permis de développer et de mener des actions complémentaires de réduction de la 
consommation en eau potable à différentes échelles de gestion de l’eau :  

- La distribution à l’échelle girondine de plus de 80 000 équivalents kits hydro-économes pour 
les particuliers soit près de 60 000 foyers équipés ainsi qu'une action complémentaire 
d’équipement de 108 bâtiments publics ; 

- La mise en place de 6 modulateurs de pression sur le réseau du syndicat des eaux du 
Blayais ; 

- L’installation de 70 récupérateurs d’eau de pluie chez les particuliers et collectivités. 
- Sensibilisation et formations continue auprès des particuliers, scolaires, collectivités et jeunes 

publics sur les gestes hydro-économes 
 
Des résultats encourageants et des retours enrichis sants 
L’ensemble des actions menées ont été analysées de manière à mesurer leur impact sur les 
prélèvements et le niveau des nappes afin d’en tirer des conclusions sur leur efficacité. En parallèle, 
ont pu être estimés les éléments socio-économiques qui peuvent influencer la consommation des 
habitants, ainsi que l’efficacité de chacune des actions permettant d’avoir un retour précis et de 
participer au développement des connaissances des usages de l’eau. L’analyse des données permet 
de déterminer les actions les plus impactantes. Ceci permettra à tout acteur de pouvoir s'approprier et 
se saisir d’une ou des action(s) et outils mis en place et d’en anticiper l’impact économique parfois 
incitatif. 
 
Cette expérience montre l’intérêt d’une articulation des politiques publiques dans le domaine de la 
ressource en eau et en particulier des économies d’eau et permet de donner des outils aux différents 
acteurs pour orienter les décisions : Quel type d’action(s) d’économies d’eau faut il privilégier ? Quelle 
est la faisabilité financière de ce type d’actions ?  
 
L’objectif de transférabilité du projet 
Le projet a permis de mettre en évidence certaines difficultés et contraintes lors de la mise en place 
des actions et des analyses. Grâce aux solutions proposées, et à ce retour d'expérience du projet, 
l’analyse de la méthodologie mise en place pourra être utilisée par les acteurs intéressés par la mise 
en œuvre de ce type d'actions. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet du projet : www.jeconomiseleau.org 
Ou contactez nous directement : Nathalie Briche, directrice du projet MAC Eau  
                                                   Mail : n.briche@gironde.fr 
                                                   Tél : 033 5 56 99 67 69 
                                                   Anne-Claire Gonzalez, chef du projet MAC Eau  
                                                   Mail : anne.gonzalez@gironde.fr 
                                                  Tél : 033 5 56 99 33 33 (poste 51.04) 
 

 



   

 

ALAIN RENARD 
Alain Renard is Vice-president in charge of Environmental protection, 
Risk and resource management, Road infrastructure of the Gironde 
Departmental Council and Member of the Water Committee since his 
first election in 1988. He represents Gironde Departmental Council in a 
great number of water related institutions and committees. 
 
Gironde, land of contrasts 
The largest department in France in terms of surface area, Gironde 
represents 2% of France’s land mass and has a total population of 
1,526,016 inhabitants (on 1 January 2014). It consists in a metropolitan 
area of more than 761,000 inhabitants (encompassing Bordeaux with 250,000 inhabitants) and a rural 
territory famous for its vineyards, with 57 ”appellations d’origine controlée” / controlled designation of 
origin (e.g. Pomerol, Médoc, Pessac-Léognan, Saint-Emilion) and exceptional natural resources: 

• 78 miles of coastline and beaches on the Atlantic Ocean; 
• more than 480,000 hectares of cultivated maritime pines: the most heavily forested 

department in France; 
• and the Gironde estuary is the largest in Europe (47 miles long and 7.5 miles wide). 

As well as being a well-known tourist destination, Gironde has another major asset – being a land of 
innovation, with research and technology hubs of international renown. These hubs demonstrate the 
competitiveness and attractiveness of a territory that is dynamic in many ways, mainly welcoming new 
populations (more than 15,000 new residents every year, most of them in with jobs). 
 

The MAC Eau project: Assessing the impact of water- saving measures to preserve drinking 
water resources 

 

 
A PROJECT WHICH MEETS EUROPEAN TARGETS FOR THE PROT ECTION OF WATER 
RESOURCES  
Drought, the constant growth in population and clim ate change weigh heavily on water 
resources and their quantitative balance. The Gironde department is faced with the problem of 
considerable pressure on the deep aquifers, which supply more than 96% of drinking water, and is 
confronted with a significant and constant influx of new populations (an average of 15,000 inhabitants 

The European project Life + MAC Eau has 
enabled the implementation of water-
saving measures on different levels and 
the assessment of their technical and 
economic effectiveness. It provides a 
guideline in the decision-making process 
for stakeholders who must find a balance 
between an ever-increasing population and 
the preservation of a threatened resource.   

 



per year). The annual renewal volume of water tables is lower than the volume consumed each year to 
supply drinking water. In other words, the water tables are over-exploited. In view of this and of 
planning actions already implemented in Gironde, th e MAC Eau project puts forward several 
experimental measures based on a modification in us e and the management of drinking water 
consumption in order to meet European goals for the  preservation of water resources.   

Implication of stakeholders in the water chain - Di fferent levels of intervention and 
complementary actions.  
The European Life + MAC Eau project was initiated in July 2012 for a duration of 5.5 years. 50% of 
funding comes from the European Union, 20% from the Adour-Garonne Water Authority and 10% from 
the Nouvelle Aquitaine regional authority.   
 
It was the result of a technical partnership between the Gironde Departmental Council, who 
coordinates the project, the Joint Authority for the Study and Management of Water Resources in 
Gironde (SMEGREG), the town of Mérignac and the Inter-Municipal Drinking Water Authority of Blaye 
(SIAEP du Blayais). It has enabled the development and implementation of complementary water-
saving measures at different levels of water management:  

- over 80,000 water-saving kits distributed across the department to nearly 60,000 households, 
in addition to complementary equipment in 108 public buildings; 

- 6 pressure modulators installed on the water authority network in the Blaye area; 
- 70 rainwater tanks installed in individual households and community buildings. 
- education and vocational training on water-saving actions for individuals, schoolchildren, local 

authorities and young people. 
 
 
 
Encouraging results and informative feedback 
All the actions carried out were analysed to measure their impact on consumption and aquifer levels in 
order to determine their effectiveness. An assessment was made, in parallel, of the socio-economic 
factors that can influence inhabitants’ water consumption, as well as the effectiveness of each 
measure enabling precise feedback and participation in promoting awareness of water use. The 
analysis of these data will determine which measures have the highest impact. This will allow all 
stakeholders to adopt and to make good use of one or more of the measures and tools in place and to 
anticipate an encouraging economic impact.  
 
This experiment demonstrates the advantage of public policy coordination in the field of water 
resources, notably in water-saving, and provides decision-making guidelines for different stakeholders: 
Which water-saving measures should be prioritized? What is the financial feasibility of such 
measures?   
 
The portability of the project 
The project brought to light certain difficulties and constraints during the implementation of measures 
and their analyses. Thanks to the proposed solutions and the project feedback, the analysis of the 
implementation method could be used by stakeholders interested in setting up similar measures.  
 
For more information, please visit the project website: www.jeconomiseleau.org or contact us directly: 
Nathalie Briche, MAC Eau Project Manager  
                                                   Email: n.briche@gironde.fr 
                                                   Ph: 033 5 56 99 67 69 
                                                   Anne-Claire Gonzalez, MAC Eau Project Head  
                                                   Email: anne.gonzalez@gironde.fr 
                                                  Ph: 033 5 56 99 33 33 (ext. 51 04) 
 

 

 


