GROUPE DE TRAVAIL ENERGIE ET PATRIMOINE
EDITION SPECIALE EAU
Compte rendu du webinaire du 24 Juin 2021

1. RAPPEL ORGANISATION ET ORDRE DU JOUR
 Sujet : Gestion de l’eau dans les communes
 Lieu : Visio-conférence Zoom, le jeudi 24 juin 2021 de 10h à 12h

2. PARTICIPANTS
21 participants (voir feuille de présence).

3. SYNTHESE DES ECHANGES
Les échanges se sont axés autour des présentations de Paul Huguenot-Noël et Matthieu Guédon de
l’ALEC Lyon.
Le support de présentation est disponible sur notre site internet : https://www.aleclyon.org/ressources/groupe-de-travail-energie-patrimoine-communal/
Le replay du GT est également disponible sur ce lien.
Des précisions sont apportées à la présentation réalisée le jour du Groupe de Travail :
1. Flash info / actualités




ACT’EAU : voir cahier des charges
e-colloque EAU d’AMORCE le jeudi 8 juillet toute la journée : pour s’inscrire
Consultation publique sur l’eau et les inondations (SDAGE et PGRI) : pour participer

2. Retour sur l’enquête gestion de l’eau dans les communes : étape 1
Réponses de 18 communes différentes : Champagne-au-Mont-d’Or, Charbonnières-les-Bains,
Chassieu, Collonges-au-Mont-d’Or, Dardilly, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Francheville, La Mulatière,
Lyon, Moins, Rillieux-la-Pape, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval,
Saint-Priest, Solaize et Vénissieux

Détails des résultats dans le support de présentation
Commentaire de Stéphanie Dubuy-Paltz de la commune de Sainte Foy :
EAU DU GRAND LYON ne permet pas de faire la somme des consommations, ni de faire des groupes
de bâtiments par nature par exemple
La commune de Vaulx-en-Velin prévoit de mettre en place de l'arrosage automatisé, du goutte à
goutte ne fonctionnant que la nuit

3. Modalités d’appui de l’ALEC auprès des communes : étape 2 clarification des besoins
Travail collaboratif effectué sur Klaxoon en 2 parties :



Stratégie de gestion de l’eau (périmètre, étapes d’une stratégie et besoins liés à ces étapes)
Suivi des consommations d’eau : en fonction des types de relevé (factures, manuel ou
télérelève) précisions du fonctionnement de chaque commune sur les items suivants :
o Pas de temps
o Echelle/périmètre
o Outils de suivi
o Analyse des données et utilisation

Commentaires relevés durant l’exercice :



Télérelève par choix de la mairie pour certains bâtiments (comme piscine par exemple) mais
aussi possible par Eau du Grand Lyon suivant cibles comme EPHAD
Identification de chaque point de consommation par exemple mais compilation à la main si
besoin suivant usage (arrosage…)

Ce travail sera analysé par l’ALEC Lyon afin de proposer aux communes une offre et un programme
d’accompagnement sur ce sujet de la gestion de l’eau (étape 3) en fonction des résultats obtenus
lors de l’enquête et suite à ce travail collaboratif. Cette offre vous sera communiqué d’ici la fin de
l’année 2021

4. Problématique de sécheresse sur le territoire de la Métropole de Lyon





Rappel du contexte et des enjeux liés à la sécheresse au national et sur notre territoire.
Définitions
Présentation de l’arrêté cadre et des arrêtés sécheresse en vigueur (zonage, seuils, mesures
de restriction)
Ciblage des communes de la zone 7,8 et 9 sur la communication à ce sujet

L’intégralité des infos données lors de cette partie sont disponibles sur le support de présentation
téléchargeable sur le site de l’ALEC.

5. Ressources disponibles




Fiches REX ALEC (disponibles avec les autres éléments du dossier GT Eau sur le site de l’ALEC)
Livret « Ça coule de source » réalisé par la Métropole de Lyon en partenariat avec le
magazine Grains de Sel
Liens (voir support de présentation)

4. CONTACTS
ALEC Lyon


Paul Huguenot-Noël - Econome de flux
paul.hugenot-noel@alec-lyon.org



Matthieu Guédon - Responsable d’activités
matthieu.guedon@alec-lyon.org

Métropole de Lyon :


Maurane Valdelfener – Chef de projets eaux pluviales à la Direction de l’Eau
mavaldelfener@grandlyon.com



Amandine Dupré – Chargée de communication à la Direction de l’Eau
amdupre@grandlyon.com



Sabrina Selmi – Chargée de la Relation Usager au sein de l’Unité Pilotage Eau Potable
sselmi@grandlyon.com



Anne Perrissin - responsable recherche et expertise au service pilotage de l'eau potable de la
Direction de l’Eau
aperrissin@grandlyon.com

5. PRESENCES
Nom

Organisme/Commune

Présence

Paul Huguenot-Noël
Matthieu Guédon
Angélique Enderlin
Axelle Pourret
Béatrice Rebotier
Caroline Bersot
Céline Sertour
Christelle Juliand
Coline Parlier
Dalila Bouguelmouna
Delphine Capello
Didier Rondeau
Didier Verchere
Gerald Bozonnier
Gilles Chauvin
Jean-Paul Vernat
Jean-Pierre Mazoyer
Karima Benchaar
Laurence Fayolle
Livia Gillet
Luc Moreau
Marie-Josephe Omer
Martin Moreira
Mathis Leclercq
Maud Allagnat
Maurane Valdelfener
Mohamed Issa Hitame
Pierre Gervais
Stéphanie Dubuy-Paltz
Sylvie Mortamet
Sylvie Pislar
Thierry Grimm

Organisateur - ALEC Lyon
Organisateur - ALEC Lyon
Cailloux-sur-Fontaines
Caluire-et-Cuire
Limonest
Francheville
Fontaines-Saint-Martin
ALEC Lyon
Villeurbanne
Vaulx-en-Velin
Lyon
Dardilly
Rillieux-la-Pape
Quincieux
Vaulx-en-Velin
Francheville
Pierre-Bénite
Corbas
Lyon
Givors
Chassieu
Vénissieux
Chassieu
Grigny
Décines-Charpieu
Métropole de Lyon
Fontaines-sur-Saône
Limonest
Sainte-Foy-lès-Lyon
Bron
Métropole de Lyon
Givors

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

