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Comment garantir durablement l’accès à l’eau pour t ous sur le territoire ? Comment 
compenser la hausse des besoins en eau potable due à l'augmentation de la 
population sans grever les ressources déjà déficita ires dans certains secteurs ?  
Pour répondre à ces enjeux, le Parc naturel régiona l du Luberon a lancé cet été 
l’opération « Économisons l’eau, chaque goutte comp te ! ». Ce programme vise à 
améliorer la gestion actuelle de l’eau sur le terri toire, afin de maintenir durablement 
l’équilibre entre la ressource en eau, les besoins des usagers et la préservation des 
milieux aquatiques.  
Le Parc du Luberon propose ainsi des actions de for mation et de sensibilisation à 
destination des collectivités, hébergeurs touristiq ues, distributeurs locaux et 
particuliers. Car chez nous comme partout ailleurs,  des marges d’économies d’eau 
non négligeables existent ! 
 
 
CONTEXTE : RIVIÈRES MÉDITERRANÉENNES ET CHASSE AU 
GASPI ! 
 
Les réserves en eau sont globalement abondantes à l’échelle régionale mais très 
inégalement réparties et en certains endroits gaspillées.  
 
Dans le Parc du Luberon, les 2/3 de nos besoins sont assurés par les apports d’eau issus du 
bassin versant de la Durance. 
 
Cependant, il convient de constater que : 

- les évolutions climatiques et démographiques envisagées risquent de conduire 
rapidement à des limites ; 

- des restrictions d’usages, liées aux alertes sécheresse de ces dix dernières années, 
montrent déjà certains déséquilibres entre l’offre et la demande ; 

- 2 bassins versants situés sur le territoire du Parc, le Calavon-Coulon et le Largue, 
sont déjà classés déficitaires en eau au vu de ces situations répétées ; 

- de nombreuses fuites sont identifiées sur les réseaux et sur les équipements du 
bâtiment ; 

- les consommations non prioritaires pourraient être fortement réduites (arrosage 
estival, piscines, nettoyage voirie et entretien espaces verts…) ; 

- la réglementation impose aujourd’hui des obligations de rendement entre 65 et 80 % 
(Loi Grenelle 2) et des réductions des consommations de 20 % d’ici à 2020 
(Programme d’Adaptation au Changement Climatique).  

 

Dans le Parc du Luberon, comme partout ailleurs, des marges 
d’économies d’eau existent... 
Le rendement des réseaux collectifs d'eau potable a été estimé respectivement à 63% sur le 
bassin versant du Calavon et à 54% sur le Largue (Source EVP - Cereg Ingénierie 2013). Pour 
certaines communes, ce rendement peut être inférieur à 50%. 
 
Au-delà d’un potentiel d'économie d'eau à l'échelle du Parc du Luberon de 2 millions m3/an 
lié à la consommation journalière par habitant, l’amélioration des rendements de réseau 
permettrait de compenser en partie la hausse des volumes prélevés due à l’évolution 
démographique. 
 
Autre objectif chiffré : une économie d’eau possible de 2 millions de m3 d’eau par an, en 
incitant les habitants à diminuer leur consommation journalière à 150 l/hab/j (les 
consommations actuelles sont de 256 l/hab/j pour les habitants du bassin versant Calavon et 
de 191 l/hab/j pour ceux du bassin versant Largue).  
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« ÉCONOMISONS L’EAU, CHAQUE GOUTTE COMPTE ! » 
 
Dans ce contexte, le Parc naturel régional du Luber on met en place l’opération 
« Economisons l’eau, chaque goutte compte ! », lanc ée officiellement pour l’été 2014. 
 
Cette démarche est destinée aux collectivités, hébergeurs touristiques, distributeurs locaux 
et au grand public. Elle s’inspire des opérations déjà menées par le Parc du Luberon pour la 
réduction de l’usage des produits phytosanitaires : « Objectif zéro pesticide dans nos villes et 
villages du Luberon » et « Jardiner au naturel », en mettant l’accent sur la communication et 
la sensibilisation auprès des usagers de l’eau, l’accompagnement des collectivités, la 
formation, la promotion ainsi que la mise en place de méthodes et solutions technologiques 
innovantes au service de l‛eau dans une démarche environnementale, sociale et 
économique. 
 

Objectifs et impact attendu 
• Une meilleure prise en compte de la fragilité et de l'importance de l'eau dans nos 

usages ; arrêt des gaspillages et réduction des consommations d'eau sur le territoire. 

• Contribution à l’atteinte des objectifs définis dans le Programme d’Adaptation au 
Changement Climatique (PACC) fixant une diminution de 20% des consommations 
en eau. 

 
L’opération « Economisons l’eau, chaque goutte compte ! » est le fruit d’un partenariat entre 
le Parc naturel régional du Luberon et l’association GESPER, avec le soutien de l’Union 
européenne et de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. 
 
 
 
LES PISTES D’ACTIONS « ÉCONOMISONS L’EAU » 
 

Concernant les collectivités 
• Améliorer les réseaux de distribution et réduire les fuites en accompagnant la mise en 

œuvre de schémas directeurs d’alimentation en eau potable. 

• Réduire la consommation d’eau dans le patrimoine public (mairies, écoles, bâtiments 
techniques…) par le biais d’audits permettant d‘identifier les marges de manœuvre. 

• Former les techniciens et élus à la gestion raisonnée de l’eau (sensibilisation, 
échanges et retours d’expérience par des journées terrain). 

 
Les collectivités ont un rôle important à tenir et se doivent d’être exemplaires en la matière. 
Certaines investissent déjà pour réduire les fuites, maîtriser leur consommation et sécuriser 
leur ressource, à l’instar de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon, à travers le 
SAGE du Calavon-Coulon et son schéma directeur d’eau potable. 
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Concernant les particuliers et hébergeurs touristiques 
• Communiquer auprès du grand public sur les factures d’eau et d’autres supports, 

dans les magasins de bricolage par exemple. 

• Favoriser la distribution de matériels hydro-économes et la formation dans les points 
de vente. 

• Former les hébergeurs touristiques à la gestion raisonnée de l’eau. 
 
 

Campagne d’affichage grand public 

   
 

Présentoir avec fiches-conseils  
pour économiser l’eau 
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En conclusion… 
A travers cette opération, le Parc souhaite innover, renforcer les actions d’économies d’eau 
déjà ponctuellement initiées, accompagner les collectivités en priorité, former les principaux 
intervenants et élargir la sensibilisation au grand public ; chaque usager, chaque citoyen 
ayant sa part de responsabilité et pouvant par de simples gestes agir. 
 
Au-delà d’un potentiel d'économie d'eau à l'échelle  du Parc du Luberon de 2 millions 
m3/an lié à la consommation journalière par habitant,  l’amélioration des rendements 
de réseau permettrait de compenser en partie la hau sse des volumes prélevés due à 
l’évolution démographique. 
 
Notre ambition répond d’ailleurs aux objectifs de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur fixés 
dans le cadre du SOURSE (Schéma d’Orientation pour une Utilisation Raisonnée et 
Solidaire de l’Eau). 
 


