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Le changement climatique, des constats factuels sur tout le territoire

Sécheresses

Plus longues & plus intenses
Arrêtés préfectoraux de restriction de l’usage de l’eau

Inondations

Soudaines - Intenses - A répétition
Coûts exorbitants / Assurances au bord de l’implosion



Arrêtés préfectoraux de restriction de l’usage de 
l’eau (conflits d’usage / d’usagers à venir)

Impacts économiques liés à la limitation des 
volumes d’eau disponibles

Augmentation inéluctable du prix de l’eau potable 
selon des tranches de consommation

Modification profonde de l’urbanisme au regard des 
nouvelles contraintes (modification des PLU, PC 

sous réserve de gestion quantitative,…)

Des conséquences directes sur nos modes de vie 

en lien avec la disponibilité d’eau potable



Face à ces enjeux des ambitions fortes affichées

Substitution à l’eau potable = préservation de la ressource en eau

PNACC (2011)  économiser 20% d’ici 2020

Assises de l’eau (Juillet 2019)
 -10% d’ici 2024

 -25% d’ici 2034     

Mais quels en sont les résultats ? 

La problématique est nationale et les solutions existent.

La dynamique et les initiatives locales sont à n’en pas douter le bon catalyseur pour avancer.



La valorisation de l’eau de pluie : 

Un acte fondateur dans la préservation de la ressource en eau potable pour les générations 

futures



L’IFEP - Un groupe de professionnels experts

Participation aux 

normatifs européens

Action de communication 

auprès des législateurs

Promotion de solutions 

innovantes



La récupération d’eau de pluie, l’astuce tombée du ciel 

pour préserver la ressource sur le bassin rennais !



26,9 millions de m³ d’eau potable 

produits pour 2021
536 000 habitants

232 800 abonnés

Conso moy. par abonné LUH*  : 67 m³/an

Conso moy. tous abonnés : 104 m³/an (-2,5% 

/2020)
LUH : Logement à Usage d’Habitation qui comprend les 

particuliers mais aussi les professionnels qui ont leur logement 

sur le même compteur que leurs locaux professionnels

L’eau sur notre territoire

Autant de pluie à l’année à Rennes qu’à Paris.

Au moins un mois sec par an à Rennes depuis 1987.

Années de sécheresses majeures : 1976, 1989, 2003, 2022

Tendance saisonnière d’évolution des pluies : plus de pluies 

en saison de recharge et moins de pluies en saison d’étiage.



Volume unitaire 
consommé sur 5 

ans

Améliorer les 
rendements de 
production et 
distribution

Augmentation de 
la production

Inverser la tendance 
de consommation 

unitaire

Evolution 
démographique

5 millions de m³ 
supplémentaires seront 

nécessaires en 2035 pour 
répondre aux besoins

estimés entre 2020 et 2035

L’équilibre ressources / besoins



Un partenariat engagé pour préserver la ressource!

Depuis 25 ans, l’ALEC du Pays de Rennes, sensibilise 

et accompagne tous les acteurs du territoire afin de 

les aider à intégrer les enjeux énergétiques et 

climatiques pour mieux vivre aujourd’hui et demain.

La Collectivité Eau du Bassin Rennais 

est engagée dans des programmes de protection et 

de préservation de la ressource en eau.  

Sensibiliser, former, outiller et accompagner des projets

Parmi l’éventail des solutions : la récupération de l’eau de pluie !



Un programme par étapes pour déployer la REP

Guide pédagogique à destination 

des maitres d’ouvrages : 

ménages en logement individuel, 

logement collectif, collectivités et 

professionnels de la REP.

Accompagnement des 

porteurs de projets : ménages 

en logement individuel, 

logement collectif, collectivités.

Nouvelle installation 

Remise en service

Formation-action des 
professionnels sur la 

mise en œuvre 
d’installation 

de REP. 

Une matinée technique et un webinaire consacrés à la REP en mai – juin 2022



Trois cibles / usages intérieurs & extérieurs

Particuliers Collectivités Bailleurs et promoteurs

➢ 5 accompagnements pour de nouvelles installations

➢ 3 accompagnements pour l’aide à la remise en service d’installation

1 2 3



Étapes de l’accompagnement



Accompagnement à la mise en place de REP 

ZAC de la Vigne, Thorigné-Fouillard

Dimensionnement d’un projet pour 

l’équipement culturel Le Liberté, Rennes

Retours d’expériences



Formation-action des professionnels
1ère session le 8 novembre 2022

Partenariat avec la CCI 35

20 participants : 

❖ Artisans plombiers 

❖ Acteurs économiques du territoire   

Contexte et enjeux 

Réglementation et dimensionnement 

Témoignage d’un fabriquant 



Éléments 
de bilan

Cibles très variées

• Particuliers

• Bâtiments publics : 

mairie, salle de 

sports, salle 

polyvalente

• Bailleurs sociaux et 

promoteurs  

Diversités des sites

• Particuliers

• Bailleurs

• Salle de sports

• Base nautique 

• Centres techniques 

• Salle de concert 

• Universités

• Centre de lavage 

• ,,,

Diversités des usages

▪ Arrosage 

privé/public

▪ Sanitaires (WC)

▪ Lavage des sols

▪ Lavage de bateaux 

▪ Nettoyage voirie 

▪ Arrosage jardins 

partagés

Problématique 

récurrente 

• Pour quel(s) usage(s)?

• Dimensionnement 

installation

• Maintenance 

• Référence des 

professionnels

• Règlementation 
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Merci de votre attention !



Questions

réponses 
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