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PLAN DE GESTION DE 
LA RESSOURCE EN EAU

PGRE

notre rivière 
manque d’eau,  

Engage-toi !

Malib’ usses
Alerte à



de l’eau potable  
du territoire (réseau public) 
est consommée  
par les particuliers73

Les Usses, un territoire fragile
Nos rivières manquent d’eau de ma-
nière chronique. Cette situation est liée 
à la géographie et la géologie de notre 
territoire, qui le rendent très dépendant 
des précipitations. L’altitude notamment, 
n’est pas suffisante pour bénéficier de la 
fonte des neiges.

En parallèle, les pressions sur la res-
source en eau s’accentuent du fait d’une 
population en croissance (+2 % par an). Au 
vu du changement climatique, les besoins 
en eau pour l’agriculture vont également 
augmenter.

Si à la maison le manque d’eau est im-
perceptible, la faune aquatique, elle, 
souffre lorsque les débits de nos rivières 
sont trop faibles. Nous dépendons tous 
de la même ressource !

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  AGRICULTEURS  INDUSTRIELS  ASSOCIATIONS  CITOYENS

PLAN DE GESTION DE 
LA RESSOURCE EN EAU

PGRE

sauveteur sauveteur
des Usses des Usses

sauveteur sauveteur
des Usses des Usses sauveteursauveteur

des Ussesdes Usses

Construisons ensemble  
des solutions pour un avenir 

économe en eau

 Usage domestique
 Usage agricole
 Usage industriel
 Usage public
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Tous mobilisés !
Le 30 mars 2017, le Comité de Rivières* 
des Usses, composé des collectivités 
territoriales, des agriculteurs, des indus-
triels et des associations de protection 
de l’environnement, a adopté un Plan de 
Gestion de la Ressource en Eau (PGRE). 
Son objectif : maintenir voire réduire dans 
certains secteurs nos consommations 
d’eau, entre juin et octobre notamment, 
lorsque la situation des cours d’eau est 
la plus critique. Comment ? en mobilisant 
tous les usagers de l’eau et en trouvant 
ensemble des solutions pour économiser 
l’eau durablement.

CITOYENNES ET CITOYENS DES USSES, 
IL EST ESSENTIEL DE VOUS ASSOCIER 
À CETTE DÉMARCHE ET À LA PRISE  
DE DÉCISION !

*  Le Comité de Rivières des Usses est l’instance de concertation en charge de la validation des projets liés à la rivière 
et à la ressource en eau de notre territoire



Parce que les avis d’experts ne suffisent pas 
forcément, viens partager tes constats  
d’usagers et proposer des idées innovantes !

Animations  
gratuites  

ouvertes à tous !

Rejoins notre grande 
opération de sauvetage !

  BISTR’EAU Été - Automne 2017
Autour d’un verre, projette-toi et imagine différents scé-
narii pour l’avenir de notre eau « Et si demain on interdisait 
le remplissage des piscines ? ».

Imaginons les scénarii d’avenir 
si nous n’agissons pas maintenant
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 THÉÂTRE-FORUM Printemps 2018
Mets-toi dans la peau d’un agriculteur, d’un pêcheur ou d’un 
castor, pour prendre conscience que chacun peut agir.

Expérimentons virtuellement  
des solutions
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 ATELIERS Courant 2018
Propose des solutions concrètes pour économiser l’eau 
et participe à la mise en œuvre des projets sélectionnés !

Passons à l’action

 RAND’EAU Été - Automne 2017
Viens te balader & mène l’enquête sur le manque d’eau 
des Usses.

1 Partageons des connaissances
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Pour en savoir plus, découvrir le calendrier des prochaines 
animations et t’inscrire :

www.rivieres-usses.com
 Smecru Syndicat des Usses  

alerte@rivieres-usses.com
04 50 59 00 61

(Possibilité de t’inscrire directement sur place)

Avec l’appui technique de Avec le concours financier de

ET APRÈS ?
Toutes les idées proposées au cours des animations seront :

 consignées dans un registre accessible à tous ;
 étudiées et validées par le Comité de Rivières,  

dans lequel des citoyens siégeront ;
 présentées à l’occasion d’une réunion publique.

Grâce à ton engagement, les solutions retenues 
permettront de dessiner un nouvel avenir  

pour l’eau des Usses !


