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ASTUCES : ACCOMPAGNEMENT SOCIETAL ET TECHNIQUE DES USAGERS A
LA REDUCTION DES CONSOMMATIONS D'EAU DES USAGERS DU SIAO
Le projet ASTUCES (Accompagnement sociétal et technique des usagers à la réduction des consommations d'eau
des usagers du SIAO) s'est déroulé sur une période de 18 mois entre 2019 et 2020. Fruit d'un partenariat public-privé,
ce projet innovant a développé et expérimenté des méthodes pour réduire la consommation d'eau potable des usagers
domestiques sur un territoire à fort enjeu lié à la ressource en eau. Il couple une approche sociologique des usages de
l'eau et statistique des consommations d'eau télé-relevées sur le territoire du Syndicat de Carbon Blanc en Gironde. A
partir d'un panel d'actions identifiées et déployées (communication, défi, nudges, application mobile de suivi, etc.),
l'objectif a été d'accompagner les usagers à réduire leur consommation d'eau, en leur donnant les moyens de cette
responsabilité tant individuelle que collective. Bilan sur les indicateurs d'évaluation du projet. Conclusion.
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