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Eau durable est une 
concertation innovante 
ayant pour objectif l’aide 
à la gouvernance locale 
de la gestion durable de 
l'eau. 
 
L'outil de cette concertation 
est le Théâtre Législatif, 
il permet une intelligence 
collective avec des 
citoyens, des experts et 
des élus. 
Le processus Eau Durable 
fait émerger un diagnostic 
partagé et un consensus 
local pour la préservation 
de l'eau et des milieux 
aquatiques. 

  
L'expérimentation de 2009 dans le bassin de la Siagne c’est fait dans les 5 communes du 
Pôle Azur Provence : Grasse, Mouans-Sartoux, Auribeau-sur-Siagne, La Roquette-sur-
Siagne, Pégomas, ainsi qu’à Cannes, Escragnolles, Mandelieu et Peymeinade. 
Ce processus entre 2007 et 2010 fut initié par l’association éCohérence grâce à un appel à 
projet du Conseil de Développement du Pôle Azur Provence ; au concours de l’Agence de 
l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Ville de 
Peymeinade, de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, du SICASIL, de la 
Lyonnaise des Eaux, de Bionova-Couleur Nature, de Vertical Green ; aux représentations 
des Echomédiens ; à la participation de nombreux partenaires et citoyens… 
 

La séance de Mandelieu a eu lieu le 14 mars 2009  
à l’Espace Liberté avec 87 participants. 
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 Expertise Citoyenne 

 

 
 
       Gaspillage de l’eau 
 

 Il faut se brosser les dents avec un verre pour ne pas gaspiller l’eau et ce n’est 
pas une question d’argent mais de bien être, pour ne pas se sentir égoïste.

 
 

Lingettes, produits d’entretien et de bricolage
 

 Les lingettes polluent pendant leur fabrication, pendant leur utilisation par les 
produits imprégnés et lors de  leur élimination, sans parler de leur emballage… 

 Autant utiliser une éponge et réserver l’usage des lingettes lorsque l’on est en 
voyage. 

 Il faut privilégier les produits Bio. 
 Avant de faire une vidange ou de manipuler un produit gras, si l’on enduit ses 

mains de savon de Marseille, la graisse n’adhère pas à la peau. 
 On peut dissoudre l’huile de vidange avec un autre corps gras comme de l’huile 

et de la margarine avant d’utiliser un savon. 
 Il faut savoir lire les pictogrammes et les notices d’utilisation des produits 

d’entretien, ils sont pour la plupart dangereux. 
 L’huile de vidange mise dans les caniveaux fini dans les rivières et la mer. 
 Si nous rétablissions les emplois de cantonniers ce serait 80 000 emplois et 

moins d’appels d’offre pour faire l’entretien des sites
 
 



CC By-Nc-Sa éCohérence – www.eaudurable.org - contact(a)eaudurable.org - 09 51 17 64 68 / 06 28 71 23 72

 Jardinage et Piscine 
 

 Le binage au pied des plantes permet d’aérer le sol, de le rendre plus perméable 
et de faire remonter l’humidité. De la même façon, utiliser un trident pour faire 
de petits trous dans le gazon permet de diviser par 2 l’arrosage. 

 Arroser en plein midi risque de brûler les plantes par effet de loupe avec les 
gouttes d’eau. 

 Certains engrais sont dérivés du ciment et au bout de quelques années la terre 
devient blanche, les pierres ressortent, le sol est mort. 

 La pelouse n’est pas obligatoire, nous pouvons mettre des plantes adaptées à la 
région et si la pelouse est trop piquante, nous pouvons mettre des espadrilles. 

 Pour l’entretien de pelouse naturelle, nous pouvons mettre des bêtes qui 
pourront éventuellement en plus être mangées. Pour éviter l’utilisation d’engins 
à essence, il existe des bergers qui louent le service de leurs bêtes pour la lutte 
contre les incendies par le pâturage, c’est ce que fait l’aéroport de Mandelieu.  

 Il existe des systèmes d'arrosage automatique avec pluviomètre intégré pour ne 
pas arroser lorsqu’il a suffisamment plu. 

 
 

 Aménagement des zones naturelles et golfs
 

 Les golfs n’utilisent pas que de l’eau potable, ils prennent aussi l’eau dans les 
cours d’eau ou les nappes phréatiques. De plus ils ont des systèmes d’arrosage 
intelligents qui n’arrosent pas en cas de pluie. 

 Je viens d’Alsace, là-bas des propriétaires se sont enrichis en vendant leur sous-
sol pour la reconstruction de l’Allemagne. Ces multiples gravières ont fait baisser 
le niveau de la nappe phréatique de 30 m. Avant les agriculteurs ne devaient pas 
arroser, maintenant ils sont obligés… 

 Il n’y a pas que dans l’arrière-pays qu’il y a des projets de construction 
défigurant le paysage et/ou mettant en péril les zones naturelles, voyez le projet 
des « Terres Blanches » dans le Var. 

 Les villes et les zones urbaines  existent déjà, ce n’est pas la peine d’urbaniser la 
nature. En plus il faut toutes les infrastructures pour ces nouvelles habitations 
comme les câbles électriques, les routes… 
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Réponses de l’expert  

 
 

 Luc Bencivenga, 
Ingénieur au Syndicat Intercommunal de la 
Siagne et de ses Affluents  
SISA 

 
 
 

 Gaspillage de l’eau 
 

 Il faut savoir que la quantité d’eau douce disponible sur terre pour l’eau potable 
est en proportion très faible. Ici, à l’ouest du département des Alpes-Maritimes 
nous sommes en manque d’eau. Pour les périodes de sécheresse, il y a 
actuellement un projet du Canal de Provence pour faire venir de l’eau du Verdon. 
Pour l’instant nous n’avons pas de restriction d’eau comme dans le Var, 
notamment grâce au Sicasil qui nous amène aussi l’eau du Loup. 

 Il y a aussi une réflexion à avoir sur l’utilisation de l’eau et la diffusion de la 
ressource :  

 Quand on lit dans la presse que de l’eau a été vendue à Barcelone alors que 
dans un même temps, les agriculteurs du Var avaient des restrictions 
draconiennes pour arroser (arrêté sécheresse), il est normal de se poser des 
questions.  

 
 

  Lingettes, produits d’entretien et de bricolage 
 

 Actuellement la station qui traite notamment les eaux usées de Mandelieu n’est 
pas efficace, elle est obsolète depuis une dizaine d’années. Heureusement une 
nouvelle station va être construite prochainement.  Mais il faut savoir que nous 
habitons en zone touristique et en période de pic, une station lambda est vite 
saturée et ne permet pas d’être efficace à 100% De plus, en période d’orage, les 
réseaux sont saturés  et un certain volume ne peut être traité. Ainsi une partie 
est rejetée en mer. Mais globalement à l’échelle du bassin de la Siagne, il y a 
depuis une vingtaine d’année une amélioration de la qualité de l’eau, notamment 
grâce  aux nouvelles stations d’épuration de Grasse et de Mouans-Sartoux. 

 Nous faisons l’entretien des cours d’eau, par exemple le canal du Béal qui passe 
par les Tourrades. Allez voir son état, c’est déplorable, nous retrouvons des 
caddies de supermarché, des pneus, des batteries de voiture… Ceci n’est pas 
évident à gérer. Lorsque nous faisons les entretiens nous récupérons qu’une 
partie de ces déchets, la plupart rejoignent la mer. 
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 Déchets (de bâtiments) enterrés 
 

 Dans la plaine de la Siagne, des mouvements de terre ont été observés : 
certaines personnes ont vendu leur terre fertile sur 2-3 m de profondeur et ils se 
sont faits payer par des entreprises de démolition pour venir combler leurs trous 
par des matériaux de bâtiment. Actuellement une enquête de gendarmerie est 
en cours et prochainement il y aura des procès, des contraventions lourdes et 
des dépollutions obligatoires. C’est pour cela que par endroits, la plaine de la 
Siagne est totalement détériorée. Nous pouvons retrouver des carcasses de 
voiture, des carrelages… qui relarguent leurs métaux lourd dans la nappe 
phréatique. 

 
   Aménagement des zones naturelles 
 

 Il existe déjà dans le département 26 golfs qui utilisent au moins chacun l’eau de 
600 équivalents habitants. Il y a en ce moment 2 projets de nouveaux golfs l’un 
vers Peymeinade et l’autre vers Escragnolles.

 La zone entre Auribeau sur Siagne et Escragnolles est classée au niveau 
Européen en « Natura 2000 », donc par principe elle est protégée. Mais les 
promoteurs font toujours des tentatives pour concrétiser leurs projets. Par 
exemple Sylvie Raffin-Callot du SIIVU nous a parlé du projet de complexe 
touristique haut standing sur la zone des sources de la Siagne.  
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Note du juriste 
 

 
Il est en effet difficile d'imaginer que nous pourrons encore longtemps 
consommer l’eau potable comme nous le faisons actuellement. Les quotas sont 
un sujet délicat politiquement parlant car ce n’est pas « séduisant » vis-à-vis des 
électeurs. 
 
Dans le Var, ces dernières années certains villages ont coupé l’eau à certaines 
heures de la journée afin de limiter la consommation d’eau durant l’été. C’est 
également une possibilité pour le bassin de la Siagne. 
  
Quels seront les politiques de la gestion de l’eau de demain ? Plus le nombre de 
citoyens à faire entendre leurs visions de l’avenir sera grand, plus la société de 
demain ressemblera à ce que nous aurons choisi collectivement. 
 

Note du juriste 
 

 
Sensibiliser la population relève de la compétence d’un grand nombre 
d’institutions publiques mais également des citoyens eux-mêmes. Prenons 
exemple sur cette initiative « Eau Durable » de l’association éCohérence : 4 
citoyens ont décidé d’agir. Ils ont sensibilisé des élus et des experts à cette 
nouvelle méthode de concertation qu’est le théâtre législatif et, par ce projet, 
rapproché ces élus et experts des citoyens.  

Propositions des citoyens 

 
 

 Proposition 1 
 
100 % de traitement des eaux usées à Mandelieu. 
 
Précision de l’expert :  
Après d’intenses conflits politiques la décision de mettre aux normes la station 
d’épuration de Mandelieu a enfin été planifiée. 

 
 

 Proposition 2 
 
Ne plus distribuer l’eau à volonté mais comme autrefois dans notre région selon des 
quotas. Quotas définis d’après les besoins journaliers et spécifiques de chacun des 
abonnés. 
 
 

      
 

 
 

 Proposition 3 
 
Sensibiliser plus la population. 
 
  
     
. 
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Des exemples des engagements des citoyens 

 
 

 Marion Romagny  
 
Je ne dérangerais plus les animaux aquatiques, je vais fermer le robinet 
quand je me savonne, quand je fais la vaisselle, etc… et je vais utiliser des 
produits d’entretien avec un éco-label. 
 

 Marina Rodionoff 
 
Je vais consommer plus de cosmétiques bio. 

 
 Annick Roba 

 
Je vais mettre un récupérateur d'eau dans le jardin de près de 5000 litres 
pour l'arrosage des fruits et des légumes. 
 

 Oto-Karl Terkowsky 
 
Je vais informer les personnes autour de moi et prendre moins de bains. 

 
 Sabrina Callegari 

 
Je vais utiliser encore moins d'eau même si j'en utilise déjà moins que la 
moyenne des gens. 

 
 Marianne Pujalte 

 
Continuer à me comporter comme j’ai été éduquée : dans l'économie que 
l'on appelle maintenant l’écologie et utiliser des produits avec un éco-label 
dans la mesure de mes moyens. 
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