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C’est trop bien

Pour être un CITOYEN de l’eau, je m’engage localement
Se sentir responsable des ressources en eau est la clef du suc-

cès pour la préservation de la ressource en eau. En tant qu’ha-
bitant, on peut agir dans sa commune en participant aux déci-
sions locales, auprès de ses élus pour que l’intérêt général soit 
préservé (c’est le maire qui est responsable de l’eau potable et 
de l’assainissement). On peut faire une enquête sur l’eau de sa 
commune (d’où vient-elle et où part-elle?) et consulter dans sa 
mairie le résultat des analyses d’eau potable.

J’agis chaque jour
La gestion de l’eau est l’affaire de chacun d’entre-nous. Éviter 

le gaspillage et la pollution devrait être une préoccupation et un 
geste de tous les jours.
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Quelques gestes simples pour économiser l’eau
-> Placer une brique dans le réservoir de la chasse d’eau pour 

limiter le volume d’eau utilisé à chaque fois ou installer des 
chasses d’eau économiques

-> Utiliser des appareils économes comme des robinets mitigeurs

-> Arrêter l’eau pendant le brossage des dents ou le savonnage 
des mains

-> Prendre une douche au lieu de faire couler un bain

-> Utiliser l’eau de lavage des légumes pour arroser les plantes

-> Éviter de faire tourner le lave vaisselle ou le lave linge quand 
ils ne sont pas pleins

-> Recueillir l’eau de pluie pour arroser les plantes, de préféren-
ce le soir pour limiter l’évaporation

-> Faire la chasse aux fuites : un robinet qui goutte perd jusqu’à 
120 litres par jour, une chasse d’eau qui coule représente 
plus de 600 litres perdus au cours d’une journée, soit la 
consommation quotidienne d’une famille de 4 personnes.

Quelques gestes simples pour moins polluer
-> Veiller à ne pas jeter dans les canalisations ou les rivières des 

piles, médicaments, détergents, peintures, huiles... et porter 
ces produits dans une déchetterie

-> Utiliser de préférence des savons et des lessives sans phospha-
tes, composants très dangereux pour l’environnement.

En prenant soin, à tous les niveaux, 
de la ressource en eau, sa gestion sera 

plus facile et son coût modéré !


