

Compte-rendu du café-débat du 05 Janvier 2007
L’OR BLEU : ECONOMISONS L’EAU 


Intervenants: 	M. Tugaut (adjoint au maire de St Laurent de Brèvedent ) , 
		M. Jimonet  ( Sté OZELO - installation de récupérateurs d’eau de pluie ) , 

		Alain Cantais (  président d’ECO-CHOIX )



Introduction au débat :              Alain Cantais

Un gâchis énorme de l’eau potable 
Le productivisme a entraîné une sur-consommation des ressources de notre planète. Nous avons eu l’occasion d’évoquer lors de café-débats précédents la diminution de ressources énergétiques, des matières premières ( pétrole, métaux…) et des  forêts. Nous oublions que nous vivons dans un monde clos et limité et nous consommons comme si la terre était illimitée…  Aujourd’hui nous revenons sur le problème de l’eau. Nous l’avions déjà largement traité en novembre 2002 lors d’une exposition à St Romain.
L’eau devient un problème mondial. Dès à présent le volume d’eau disponible par habitant est plus de deux fois moindre qu’en 1950. En 2025 nous diviserons encore par deux  ce volume.
Ce gaspillage de l’eau est du avant tout à l ‘agriculture qui consomme 70% de cette eau dans le monde. Le surpompage des nappes phréatiques est une erreur tragique… Quand on pense que cent mille litres d’eau sont nécessaires  pour fabriquer un petit kilo de bœuf.

Et en plus elle devient rare !
En plus des gâchis d’eau, le réchauffement climatique pourrait dérégler totalement les équilibres hydrauliques de la planète . Inondation par ci, assèchement par là . Les lacs africains s’assèchent déjà, menaçant l’Afrique de graves pénuries d’eau . A cause de la sur-exploitation des fleuves d’autres étendues d’eau sont menacées partout sur la planète ( lac TCHD, mer morte, mer d’Aral…). Partout où le niveau d’eau s’abaisse, c’est aussi la biodiversité qui disparaît. En France,  La Loire a été heureusement sauvée et maintenue sauvage grâce au combat de Christine JEAN et des associations. En Europe, l’agence européenne de l’environnement prédit  pour 2070 que les fleuves du Sud auront 50% de débit en moins et des inondations  dans le Nord …
La fonte des glaciers provoquera des inondations ( par exemple : les glaciers himalayens provoqueront tout d’abord de fortes inondations en Chine, en Inde et au Népal avant de remettre en cause l’approvisionnement en eau de cette partie de l’Asie… Autre exemple, le Kilimandjaro qui n’a quasiment plus de neige ni de glace assèche toute une partie de l’Afrique ) .
Ne parlons pas de l’acidification des océans ( à cause des rejets de CO2) rendant l’eau  impropre à toute vie… On en voit déjà les effets sur certaines coquilles de mollusques et sur les coraux … Des menaces sur la chaîne alimentaire sont programmées si l’on ne fait rien … 

Et l’eau restante est non potable !

En Asie, les eaux de surface étant trop polluées, les paysans pillent les eaux profondes ne leur laissant pas le temps de se régénérer et donc devenant de plus en plus non-potables.. 700 millions de Chinois boivent une eau polluée. 
Au Mexique, c’est le même problème. En Amérique du Sud, il y a de l’eau souterraine potable mais les habitants n’ont pas les moyens de l’acheter. Ils boivent donc l’eau de surface polluée .

Et en France 

-1-	80% des eaux de surface sont contaminées par les pesticides…
-2-	 On continue de pomper des quantités énormes d’eau dans les rivières et dans les nappes pour les cultures intensives (surtout pour le maïs ) … Cultures gourmandes en pesticides … 
-3-	On peut aussi ajouter les pollutions radioactives qui menacent la Champagne et le Bassin Parisien tout entier du fait de l’enfouissement des déchets radioactifs prévu à Bure… Même Claude Allègre, pro-nucléaire, condamne cette solution trop hypothétique pour les générations futures …
-4-	Le projet de loi sur l’eau est en discussion depuis huit ans. Encore rien pour interdire les pesticides… ( Rappel du dernier café-débat sur les abeilles : le Gaucho est désormais un pesticide interdit mais les agriculteurs sont autorisés à utiliser les énormes stocks qui restent !)
Les plans d’action français et communautaire ne sont que des mesurettes qui ne prévoient que de faibles réductions des pesticides. Une simple liste de mesures vagues et non obligatoires pour les agriculteurs… La campagne électorale qui commence en France pourrait donner lieu à un débat démocratique sur cette question, qui concerne chacun d’entre nous et encore plus nos descendants …  


L’eau ne serait donc plus un bien commun ! 
Cette eau appartient à l’humanité et aux espèces vivantes et pourtant elle devient partout sur la planète une valeur marchande . Les Sociétés d’eau en bouteille ou de traitement et de distribution de l’eau font des profits extraordinaires et sont protégées par les pouvoirs publics .
C’est ainsi que le FMI ( fond monétaire international ) et la Banque mondiale ont fait de la privatisation de l’eau la condition pour l’attribution de prêts aux pays du tiers monde… L’OMC aussi participe à ce protectorat . Le forum de l’eau qu’elle a créé est calqué sur l’OPEP …pour le pétrole … Après les guerres pour l’OR NOIR, se profilent celles pour l’OR BLEU … 
L’eau est devenue une valeur marchande alors qu’elle devrait être accessible à tous. Cela devrait être un droit fondamental inscrit dans nos constitutions au même titre que le droit à la santé et à l’éducation et au logement.

Heureusement certaines communautés résistent à ce pillage des multinationales sur l’or bleu…En Bolivie, en Inde, en Uruguay , on cherche à faire appliquer 4 principes fondamentaux : 
1	l’eau est le bien commun de toutes les espèces vivantes de la terre
2	l’accès à l’eau est un droit fondamental
3	la gestion de l’eau doit se faire selon les principes démocratiques
4	L’eau doit être conservée et préservée sans être gaspillée et polluée . Elle a un 	caractère sacré.

D’autres chiffres pour montrer le déséquilibre Nord-Sud 
-un habitant des USA consomme en moyenne 	2 483 litres d’eau par an 
-un Français, 						1 875 litres 
-un Chinois,						  702 litres 
-et un Indien,						  980 litres . 
Voilà quelques chiffres qui font apparaître le caractère insoutenable du développement économique occidental…sauf à assumer un néocolonialisme consistant à piller les ressources en eau de la planète !


En France le prix de l’eau a augmenté de 40 %  en 10 ans 
L’association UFC  Que Choisir a montré lors de son enquête de février 2006 que les marges des sociétés privées sont de l’ordre de 26 à 42% dans les grandes villes Françaises. De nombreuses initiatives fleurissent pour «  remunicipaliser »  l’eau. Cela peut se faire  en fin de contrat avec les sociétés privées) 
 

Des solutions : 
Ÿ	Certains préconisent le dessalement de l’eau de mer. C’est une solution très onéreuse et énergivore. Il est plus rentable d’importer des aliments plutôt que de dessaler l’eau de mer pour irriguer les cultures… Même si l’osmose inverse présente des avantages sur la distillation, elle n’en reste pas moins une technologie coûteuse . 
Ÿ	Il est plus facile et plus logique de préconiser des économies d’eau, une lutte contre le gaspillage. C’est ainsi que les autorités londoniennes ont jugé plus efficace de réparer leurs canalisations plutôt que de laisser voir le jour au projet d’usine à osmose inverse sur la Tamise ( pourtant moins salée que la mer ) .
Ÿ	Récupérer l’eau de pluie semble la façon la plus efficace pour solutionner aujourd’hui le problème de l’eau.  Pas seulement à petite échelle chez le particulier ( comme la Sté Ozélo va nous le montrer ) mais aussi à grande échelle, dans des zones humides , pour un village, une région sous forme de réservoirs, de lacs…
Ÿ	La solution est surtout à chercher dans l’agriculture, notre alimentation et nos habitudes : 
1.	Remettre en culture des cultures ancestrales et traditionnelles  moins 	dévoreuses en eau  telles que les maïs à grandes racines ( car l’agro-	industrie a mis au point de maïs hybrides qui ont très peu de racines 	qu’il faut beaucoup arroser ou irriguer ) 
2.	Protéger les sols et les nappes phréatiques en revenant à une 	agriculture biologique .
3.	Manger moins  de viande car elle consomme plus d’eau pour la 	produire : 16 000 litres pour 1 kg de viande de bœuf ;  3 000 litres 	d’eau pour 1 kg de riz ; 1 000 litres d’eau pour 1 litre de lait ; 900 litres 	d’eau pour 1 kg de maïs ; 140 litres d’eau pour une tasse de café…  
4.	Et tous les petits gestes de la vie courante :
Ÿ	prendre des douches plutôt que des bains
Ÿ	utiliser le moins d’eau possible pour se laver et se rincer, ainsi que pour les WC (diminuer le volume de la chasse d’eau)
Ÿ	ne pas laisser l’eau couler inutilement ( pour se laver, faire la vaisselle.. ) 
Ÿ	REPARER les fuites d’eau, les grosses comme les petites car un robinet qui fuit à longueur de temps, ce sont des milliers de litres qui disparaissent . Informer les services municipaux ou les services compétents dans les entreprises pour que les fuites soient colmatées au plus vite.
Ÿ	Poser des économiseurs d’eau ( des aérateurs ) aux robinets et aux pommes de douche.
Ÿ	Poser des robinets mitigeurs 
Ÿ	Récupérer l’eau froide qui s’écoule avant d’avoir l’eau chaude demandée lorsque le cumulus se trouve loin du robinet . 
RECUPERER  L’EAU  DE  PLUIE pour tous les usages qui ne demandent pas d’eau potable: arroser , laver sa voiture, pour les WC, pour le lave-linge … et même plus (si on ne craint pas de braver la loi et si on installe des filtres à charbon et  une stérilisation par UV ou par osmose inverse …)

Cette introduction nous rappelle surtout que l’eau est un bien aujourd’hui commun et précieux :et à l’avenir, trop rare, trop pollué et trop cher. L
La parole est donnée à M. Tugaut, en charge de la gestion de l’eau pour la commune de Saint Laurent de Brévedent.
Président du syndicat des eaux sur quatre communes (dont Rogerville, Saint Martin du Manoir, Gainneville),  responsable du captage ,de la distribution puis du ruisselement des eaux d’écoulement vers leur deux exutoires : le Saint Laurent et la Lézarde.
Cet élu, bienvenu à notre débat, commente amusé, la lettre d’invitation de M. Cantais, se plaignant bien sûr de la densité et de la variété des ordres du jour cités dans son courrier : il ne nous en fait pas la lecture, mais nous raconte brièvement comment il en est arrivé à assumer tous ces mandats, et à devenir un autodidacte en matière d’approvisionnement en eau. La commune de Saint Laurent se trouve en régie directe en charge du pompage et des réseaux existants, etc…Ce sont donc des techniciens employés par cette commune qui gèrent les pannes, l’entretien et le matériel. Mais ce   système a un coût et se trouve en concurrence avec des sociétés dites fermières : les plus connues: Véolia ou la Compagnie Générale des Eaux ; aussi la gratuité pour ces services ne semble pas être dans l‘air du temps.
Une personne dans le public aborde la question de la nationalisation de ces services : c’est l’occasion de rappeler que les marges des entreprises gestionnaires de l’eau en France s’échelonnent entre 26 et 42 % par an! 
M. Tugaut intervient alors pour déplorer le départ de trois des quatre communes pour la CODAH ( Communauté de l’agglomération Havraise ) suite à une renégociation de contrat. Cette perte provoque un surcoût pour le prix de l’eau puisque les charges fixes doivent ainsi se répartir sur un nombre restreint d’abonnés. 
Il faut également faire face aux nombreuses pertes sur le réseau : soit 20 à 30% de l’eau qui est ainsi pompées dans les nappes d’eau potable et non comptabilisée dans les compteurs : fuites, attitudes non citoyennes, utilisation frauduleuse du réseau, des bornes d’incendie. Un problème majeur de société se pose là : si on multiplie les compteurs, on fait monter le prix du service. Des exemples en Europe montrent qu’il est possible ( comme à Bristol - Grande Bretagne) de se passer de compteurs, et de facturer chaque foyer en tenant compte du nombre d’occupants. D’autres systèmes misent sur le système de prévention des pertes et du gaspillage en incitant chaque utilisateur à gérer l’eau comme un bien précieux.

Depuis longtemps en effet les anciens récupèrent l’eau de pluie pour des usages ménagers mais l’usage de ces citernes s’est considérablement amoindri depuis l’arrivée dans chaque foyer de l’eau courante. Parallèlement les quantités d’eau utilisée au quotidien a fortement augmenté.
Afin de remettre en usage cet ancien système, M. Monet créée une entreprise d’installation de systèmes de récupération d’eau de pluie. Son idée a pour « source »
une expérience de vacances chez un ami. La maison de vacances ne dispose pas d’eau courante et doit accueillir pour trois semaines quatre familles en plein été. La question qui se pose à tous est la suivante : comment faire vivre dignement une bonne quinzaine de personnes avec une citerne de 700 litres d’eau de pluie ? Tous les cerveaux sont alors mobilisés pour établir une stratégie : fermer le robinet du WC et démonter les siphons du lavabos afin de recueillir les eaux sales pour vidanger les toilettes, remplir un gobelet pour se laver les dents, faire une toilette rapide et sobre, établir un  relevé régulier des réserves de la citerne. Chaque geste compte et les enfants sont mis à contribution pour économiser au maximum le précieux liquide. Toujours d’après notre intervenant, cette prise de conscience n’a malheureusement pas pu se faire sans quelque claque distribuée pour usage abusif du robinet… mais tous survivront !
Fort de cette expérience, il va alors parcourir l’Europe à la recherche de solutions envisageables pour économiser l’eau et en arrive à développer une entreprise qui était pionnière à sa création il y a deux ans, mais qui compte aujourd’hui en France près de deux cent concurrentes. Ayant visité leur site, je préfère vous y envoyer car tous les renseignements évoqué lors de notre rencontre y sont clairement abordés : 
www.ozelo.com
Vous trouverez sur ce site la description du système proposé, son coût estimé, les différentes utilisations pour l’eau de pluie, etc…

Parmi les nombreuses questions du public, celle de l’amortissement d’un tel équipement est abordée, ainsi que celle des subventions d’état. On s’interroge également sur la possibilité de boire l’eau de pluie. M. Roberge présente l’Association de  BIOELECTRONIQUE ( ABE )  qui travaille beaucoup sur la composition de l’eau, ses états,  sa qualité et son influence sur notre santé. On trouve tous leurs travaux sur leur site http://www.bevincent.com  et sur   http://www.bioelectronique.com 

 D’autres participants ce soir-là s’interrogeaient sur la surface de toit nécessaire et suffisant pour une famille. Enfin on évoque les eaux de rejet, non comptabilisées, mais pourtant induites par ce système; un réajustement semble en effet nécessaire pour que les personnes entièrement raccordées au réseau d’eau ne doivent pas à elles seules supporter le traitement des eaux usées déversées par tous.

M. Tugaut reprend alors la parole pour nous confronter à un autre problème crucial : il s’étonne en effet que notre association n’aborde pas la question du chlore dans l’eau fournie par les prestataires. Pour des questions de sécurité nationale (plan VIGIPIRATE) , le taux de chlore a en effet été triplé sans qu’aucune contre-mesure n’ait été prise depuis. Le chlore a pourtant des effets notoires sur notre santé et l’on ne peut pas inciter à boire l’eau du robinet sans veiller parallèlement à sa qualité (nitrates, phosphates, pesticides, plomb, et j‘en passe). D’autres procédés ( comme l’ultrafiltration) pourraient  garantir une eau de bonne qualité…
Il ajoute que le morcellement apparent des contrats de fourniture en eau revêt un avantage majeur : le schéma de la Région a prévu un travail de détail afin de palier à des accident possibles sur une partie du réseau : turbidité, accidents mécaniques ou pénuries peuvent ainsi être compensés plus efficacement.
Enfin, notre élu s’interroge sur le statut fiscal et juridique à venir concernant l’autonomie pour l’assainissement des eaux usées.
Il nous remercie, et nous aussi, le remercions d’avoir accepté notre invitation, ainsi que M. Jimonet et le public venu nombreux en ce jour … pluvieux!
Ainsi se termine ce débat, qui laisse en suspens beaucoup de questions qu’il n’aura pas été possible d’évoquer, par manque de temps. Espérons que ce n’est que partie remise !?
M. Cantais nous invite à partager une collation à l’occasion de la nouvelle année 2007 et qu’il nous souhaite à tous, bonne et heureuse.




