Jardin
Nous ne
faisons pas

Nous
faisons déjà

Questionnaire

Nous
aimerions faire

Mettre en place un système de récupération d’eau de
pluie

L’eau et vous ?

Arroser le matin tôt ou le soir (jamais en pleine chaleur)

Les usages de l’eau dans la maison, au jardin

Arroser au pied les végétaux

Le groupe de démarche participative, composé d’élus,
d’habitants et de représentants associatifs, se réunit
depuis janvier 2016 afin de proposer et mettre en place
collectivement des actions pour préserver l’eau dans la
commune.

Éviter l’arrosage par aspersion
Installer un système d'arrosage économe (goutte-àgoutte, tuyaux microporeux…)
Utiliser le jet haute-pression avec modération

Après un chantier nettoyage de rivière en octobre dernier, le groupe propose de lancer un
diagnostic des usages de l’eau chez les montfortais. Le but ? Identifier les pistes d’actions sur
les économies d’eau et préparer 2 prochaines actions :
→ un défi-familles économies d’eau
→ un groupement d’achat sur des équipements d’économies ou de récupération d’eau

Utiliser des paillages
Choisir un gazon adapté à son terrain et à ses besoins
(rustique, fleurie, ombre,…)
Scarifier le gazon
(Décompactage et aération du sol avec un scarificateur)

1 – Commençons par un état des lieux général

Eviter d'arroser les surfaces engazonnées
Préférer un fleurissement durable (vivaces, plantes
adaptées au sol et conditions climatiques)

Dans le cadre de la démarche participative « Ensemble, préservons l’eau », le
groupe de concertation souhaite proposer 2 projets :
Ce projet
m’intéresse

Un groupement d’achats pour des équipements d’économies ou de récupération

Votre consommation sur 1 an
en 2016 en m³ (environ)

Vous vivez en appartement

Combien de litres d'eau de
bouteille utilisez-vous par
semaine ? (attention
souvent : 1 bouteille = 1.5L)

Vous vivez en maison individuelle

Pour quelles raisons achetezvous l'eau en bouteille ?

d’eau dans la maison, au jardin…

Un « défi-familles » économies d’eau : faire partie des foyers à relever le défi,
dont l’objectif est de diminuer d’au moins 10% la consommation d’eau en 1 an !
Si je souhaite être tenu informé des projets ci-dessus, je laisse mes coordonnées :
Nom, prénom : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Adresse : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Téléphone : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, E-mail : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vous pouvez redéposer ce questionnaire en
mairie, ou dans les lieux de dépôt (structures
et commerces partenaires).

Un grand merci !

Votre foyer

Vos consommations d’eau

vendredi 12 mai à 20h15

boisson
hygiène
autre :

Nombre de bains par
semaine pour l'ensemble du
foyer

Nombre d’enfants en bas âge
(- de 2 ans)

Nombre d'adolescents
Nombre d'adultes

Nombre moyen de tournées
de linge par semaine
principalement à
la main
principalement
au lave-vaisselle
les 2

Salle des Disous (derrière la mairie)
- Présentation des résultats du questionnaire
- Présentation des projets ci-dessus

Nombre de personnes qui
composent votre foyer

Nombre d'enfants (- de 12 ans)

Nombre de douches par
semaine pour l'ensemble du
foyer

Comment faites-vous la
vaisselle ?

Réunion publique

Vous avez un jardin

Contact : vleboulchduault@gmail.com
06 11 91 79 53

2 – Êtes-vous équipés pour économiser l’eau ?
Déjà
installé

Installer un réducteur de pression au niveau
de votre compteur d'eau

WC

Nous ne
souhaitons
pas installer

3 – Vos gestes pour l’eau au quotidien ?
Nous
aimerions
installer

Nous ne
connaissons
pas

Nous ne
faisons pas

Fermer l’eau chaque fois que nécessaire

La chasse aux fuites

Installer des chasses d’eau à double débit

Contrôler le compteur au moins deux fois par an

Réduire le volume du réservoir des WC

Comparer les consommations d'eau annuelles ou
semestrielles

Installer des chasses d’eau à mécanisme
interrompable

Faire attention aux consommations d'eau au
quotidien

Installation d’un stop-eau
Récupérer l’eau de pluie pour les chasses
d’eau
Installer des toilettes sèches

Douche
Installer une douchette économe
Installer un régulateur de débit pour douche

Cuisine
Utiliser un bac ou l’évier bouché pour faire la
vaisselle
Privilégier le lave-vaisselle bien rempli à la vaisselle
manuelle
Mettre en route un lave-vaisselle plein ou utiliser la
fonction 1/2 charge

Linge

Robinet

Eviter de faire des lessives spécifiques pour un ou
deux vêtements

Equiper ses robinets d'éco-mousseurs /
aérateurs

Optimiser les tournées de linge

Choisir et installer une robinetterie
économe (ex : robinets à 2 crans)

Douche/bain

Vérifier et remplacer les joints défectueux

Sous la douche : stopper l'eau pendant que l'on se
savonne ou lors du shampoing

Divers

Réduire la durée des douches

S'équiper d'un lave-linge avec faible
consommation d'eau

Réduire la fréquence des bains

Disposer d'une capacité variable
électronique qui adapte automatiquement la
consommation d’eau à la charge en linge
(pesée automatique)
S'équiper d'un lave-vaisselle avec faible
consommation d'eau

Divers
Récupérer l’eau de pluie pour les plantes d’intérieur
Recycler les eaux non souillées par des produits
(ex : eau de lavage des légumes utilisée pour
l'arrosage…)

Nous
faisons déjà

Nous
aimerions faire

