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Le Puy en Velay le 15 septembre 2008 
 

Conférence débat sur la récupération des eaux de pluie 
avec SOS Loire Vivante  

le 25 septembre à Brioude 
 

 
Le jeudi 25 septembre à 20h30, SOS Loire Vivante organise avec la mairie de Brioude une 

conférence-débat à la Halle aux grains de Brioude, sur la question de la récupération des eaux de pluie. 
Cet événement, ouvert à tous, s’inscrit dans un cycle de conférences- débats organisé en Haute 

Loire par SOS Loire Vivante dans le cadre de la consultation sur l’eau avec le concours du Conseil 
Général et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 
En Haute Loire,  nous ne manquons pas d’eau et avons coutume de dire que l’Auvergne est le 

château d’eau de la France. Il est vrai que la Loire, l’Allier et même l’Ardèche s’alimentent de nos eaux. 
Mais les stocks s’épuisent ! En cause: la destruction progressive des zones humides qui jouent 
naturellement le rôle d’éponge et une consommation d’eau sans cesse plus importante. 

 
L’agriculture est le premier secteur consommateur d’eau (68 % de la consommation nette) et ses 

consommations ont tendance à augmenter. Espèces cultivées mal adaptées, augmentation des 
rendements et des surfaces irriguées expliquent en partie cet état des faits. L’industrie à quant à elle 
diminuer considérablement ses consommations et par effet ricochet sa facture d’eau. Les ménages 
prennent la même voix et réalisent l’intérêt des économies d’eau. D’autant plus que l’eau est un bien 
commun de plus en plus précieux. En effet, une consommation importante la rend de plus rare et les 
stocks facilement accessibles disparaissent ce qui fait augmenter le prix de l’eau. 

 
Dans ce contexte pourquoi continuer à mettre de l’eau potable dans les WC et les laves linges ? 

Alors que la réglementation change pour favoriser la récupération de l’eau de pluie, de nombreux 
citoyens installent des équipements nouveaux.  
 

Pour répondre aux questions qui peuvent surgir, des spécialistes de la récupération des eaux de 
pluie présenteront les différents systèmes existants et les gains pour chacun et pour la collectivité. De 
nombreux coûts sont évités : moins de construction d’ouvrages, reconstitution des stocks, meilleure 
gestion des eaux pluviales… 

 
Cette rencontre s’inscrit dans la consultation sur l’eau, qui a lieu jusqu’au 15 octobre 2008 et qui 

concerne la révision du Sdage, Schéma Directeur de l’Aménagement et de la Gestion des Eaux, 
document important pour chacun d’entre nous puisqu’il définit les grandes orientations pour la gestion 
de l’eau en vue de l’atteinte du « bon état » des eaux en 2015. 

 
Pour plus d’informations sur le cycle de conférences et la consultation : 

http://www.rivernet.org/loire/loireamont/conferences.htm 
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