astuces

économiser lors de l’arrosage c’est facile avec l’installation :
•
•
•

D’un programmateur fonctionnant tôt le matin et le soir,
D’un goutte à goutte,
D’un système de récupération d’eau de pluie.

Dans les toilettes, une chasse d’eau à double commande permet :
•
Une économie de 10 000 litres par an.
Pour savoir s’il y a une fuite chez vous, c’est simple :
•
relevez votre compteur d’eau le soir,
•
N’utilisez pas d’eau dans la nuit,
•
Relevez à nouveau le lendemain
•
comparez vos deux relevés.

dans un contexte de réchauffement climatique ...

a

les éco-gestes
en période
de sécheresse

nnée après année le climat réunionnais se transforme. Les étés ont
tendance à devenir plus longs, les canicules plus fréquentes et les
périodes de sécheresse se multiplient.

... l’eau devient une ressource à préserver

l

’eau est un bien précieux que chacun doit préserver. Il convient
d’être vigilant, chacun de nous est appelé à adopter des gestes
simples pour protéger notre environnement. Préservons notre eau !

mieux connaître l’eau...
pour mieux l’apprécier

www.casud.re

tous écol’eau en période de sécheresse
•

Je prends une douche rapide plutôt qu’un bain.
3 fois moins d’eau utilisée !

à la maison

•

Je ferme le robinet pendant ma toilette :
lorsque je me brosse les dents, que je me rase, ou que je me savonne.
économie de 12 litres d’eau par minute en moyenne !

•

Je vérifie que les robinets sont bien fermés et qu’il n’y a pas de fuite.
35 000 litres sont perdus chaque année de cette façon !

dans
le jardin

•

Je préfère balayer mon allée, plutôt que de laver au tuyau.

•

J’arrose tôt le matin, pour éviter l’évaporation, directement au
pied des plantes pour plus d’efficacité !

•

Je réutilise l’eau avec laquelle je lave les légumes pour arroser.

•

Je plante des arbres et fleurs adaptés au climat.

•

Je gratte la terre autour des plantes pour moins d’arrosage.

écol’eau toute l’année : comment bien s’équiper ?
•

Je fais laver ma voiture dans une station de lavage
Afin d’économiser 140 litres d’eau.

éco geste

•

Je peux équiper mes robinets de réducteurs de débits
et ainsi réduire ma consommation de 40%.

•

Je pense aussi au stop-douche qui s’adapte sur le flexible et me fait faire des économies.

•

J’utilise la touche éco sur mes machines à laver le linge et la vaisselle.
Je pense toujours à bien remplir mon lave vaisselle ou lave linge pour optimiser chaque utilisation d’eau.

