




Le dispositif Chèque eau
de L'eau Bordeaux Métropole

Un double objectif
- Créer une aide financière personnalisée destinée aux foyers en
difficulté pour les accompagner dans le paiement de leur facture
d'eau.
- Veiller à une consommation éco-responsable pour préserver
l'économie de la ressource.
Des contraintes
- Bordeaux Métropole n'a pas de compétences sociales
- Une enveloppe financière prédéterminée  
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Le montant annuel de l'aide plafonné par foyer ?

La facture d'eau se décompose pour une facture type de 120 m³ :
de 42 % part assainissement et 58 % part eau potable

Plafonner l'aide à hauteur de 30 % du montant total de la facture ou de la
Part eau et assainissement de la quittance équivaut à proposer une aide
directe et  substantielle tout en préservant une éco-responsabilité de
l'usager vis à vis de sa consommation d'eau

Soit, par exemple, en moyenne annuelle pour un compteur individuel selon le barème de consommation type
(facture totale en € TTC)

Foyer 1 2 3 4 5 et +

Facture 50 m³ : 208 € 90 m³ : 329 € 120 m³ : 420 € 145 m³ : 495 € 170 m³ : 570 €

Plafond 
d'aide (30%)

62 € 98 € 126 € 148 € 171 €
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l Aujourd'hui, qui est opérationnel ?

• 22 CCAS/23 des communes concernées

• 13 bailleurs sociaux

Ce partenariat génère plus de 80 utilisateurs de l'application
informatique

• 3 bailleurs privés, du bailleur professionnel au petit particulier



Volet sensibilisation aux économies d'eau

Module de formation/information à l'intention des relais,
travailleurs sociaux et personnels d'accueil des CCAS

Atelier de sensibilisation sur les pratiques de consommation
à l'intention de l'usager bénéficiaire du chèque eau

Distribution de kits hydro-économes dans le cadre du
projet Mac'eau



Les premiers bilans de lancement du dispositif

2015 :
- 136 aides accordées
- 115 € montant moyen d'aide accordée
- 23 % de ces aides ont bénéficié à des locataires
- Introduction dans le contenu du dispositif, et à la demande des
acteurs sociaux, de la notion de «situation exceptionnelle».
- L'application chèque eau évolue grâce au courant d'échanges
créés avec les différentes structures partenaires et connaît sa
4ième version

2016 :
- 155 dossiers et 145 € montant moyen d'aide accordée



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


