


par Jean-François SIAUD Président du Pays Une Autre
Provence et Charles Gueyte Président du CEDER

Chaque goutte d’eau compte

Le réchauffement climatique est bien présent : même si les 2 années
passées peuvent donner le sentiment que la pluviométrie a retrouvé son
niveau normal, la sécheresse perdure depuis 2003... Il est fondamental
et indispensable de préserver la ressource en eau qui devient une
préoccupation pour chaque citoyen.
Face à cette situation préoccupante, il nous est apparu extrêmement
important de vous sensibiliser et d’insister encore sur la nécessité d’utiliser
l’eau avec raison et modération. C’est le sujet principal de cette 
nouvelle campagne de sensibilisation, ceci afin de réaliser, tous et
chacun à notre niveau, des économies sur la consommation d’eau. 
Nous vous incitons donc à participer activement à cette campagne en
faisant appel à votre responsabilité et à la solidarité dont vous faites
preuve régulièrement. 
Nous vous remercions par avance en souhaitant que l’ensemble des
efforts conjugués sur le territoire du pays Une Autre Provence permettra
la préservation de cette ressource si importante pour l’environnement et
le bien-être de tous.
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Une forte sollicitation de la demande
La croissance des villes et l’augmentation des populations notamment estivales fait explo-
ser la demande en eau. Le confort et les habitudes de vie accentuent les préjudices cau-
sés par cet état de sécheresse qui perdure. Sur notre territoire, le niveau des nappes d'eaux
souterraines appelle à la vigilance, les débits observés sur les cours d'eau sont inférieurs
au débit moyen de référence. La pollution des cours d'eau et des nappes a un impact sur
la vie biologique de certains cours d'eau qui est en danger.
En période de forte chaleur, les risques d'incendie s'accentuent proportionnellement au
manque d'eau. La vigilance s'impose.

Une sécheresse automnale préoccupante
La sécheresse a tendance à s'étaler dans le temps.Il est moins fréquent aujourd'hui
d’avoir des automnes pluvieux. 
Les précipitations de l’hiver et du printemps sont encore insuffisantes. La pénurie risque de
durer et de s’aggraver. Comme pour le changement climatique, nous devons adapter nos
comportements à ces
enjeux d’eau potable
locaux en préservant au-
delà de l’été cette res-
source précieuse pour
tous.

L’eau un enjeu humain
La pénurie d’eau touche aujourd’hui 250 millions de personnes,
en 2025 elle concernera 3 milliards d’individus dans une trentaine de
pays. La préservation de cette ressource essentielle est un enjeu mondial.
Cette ressource partiellement renouvelable mais pas inépuisable,
subit les conséquences des activités humaines : pollutions des cours
d’eau, ponction pour l’irrigation, surexploitation des nappes
phréatiques...Ceci à tous les niveaux et notamment au plus proche de
nous, sur notre territoire.
C’est pourquoi, nous vous invitons cette année encore à restreindre au
maximum vos usages de l’eau en suivant les éco-conseils proposés dans
ce guide et en respectant les arrêtés préfectoraux relatifs à la sécheres-
se (consultables dans toutes les Mairies).



> Un bain peut réclamer 5 fois plus d'eau qu'une douche :
je favorise la douche et je me permets des bains exceptionnels.

> Une douche économe épargne 40 litres d'eau.
Je pense à fermer les robinets quand je me savonne.

> Se laver les dents en laissant couler l'eau = 20 l d'eau (2 arrosoirs !).
J'utilise un verre de 20 cl, soit 100 fois moins d’eau.

> Dans LA CUISINE
La cuisine est un lieu très fréquenté par toute la famille. Attention aux
excès, des astuces font économiser de précieux litres d'eau

> Pour la vaisselle à la main : j'utilise 2 éponges, une savonneuse   
pour laver (avec un récipient contenant eau + produit vaisselle), 

une autre pour rincer dans un petit récipient.  
Voilà 50 litres économisés.

> Si je possède un lave-vaisselle : je préfère faire un lavage
machine pleine ou utiliser la touche "éco" quand elle existe.

> Un robinet débite en moyenne 12 litres par minutes : 
je lave mes légumes dans un bac rempli d 'eau.

PRÉSERVONS LLLL'EA
U

Le Réducteur de débit pour robinets s'installe facilement à la place de l’embout
initial. Il permet de réduire le débit d'eau de moitié, et parfois plus, tout en
gardant la même pression et le même confort. 

Les mitigeurs thermostatiques permettent jusqu'à 30 % d'économie d'eau.
Un mitigeur permet d'obtenir automatiquement et plus rapidement la température
désirée. 

Machines à laver : une question de classe...
Le choix de vos appareils de lavage est essentiel. Je vérifie la consommation en litres par cycle de
lavage de l’appareil car les machines de catégorie identique peuvent avoir des consommations
différentes.

Remarque : de nombreux appareils récents comportent la fonction "capacité variable" permettant
un ajustement de la quantité d'eau au poids ou au volume réel.
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-   - L'eau de rinçage des légumes conviendra très bien aux plantes d'intérieur
et au jardin et l'eau de rinçage de la vaisselle aux arbres et 

aux lavages des sols

ASTUCES :
ASTUCES :

> Dans LA SALLE DE BAINS
Dans ce lieu d’eau par excellence, nous oublions souvent d'être vigilants.
La salle de bains représente à elle seule 40 % de la consommation en
eau d'un foyer. Les bons gestes font les bonnes économies…

PRÉSERVONS LLLL'EA
U
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- Placer une bouteille d’eau pleine dans le réservoir de la chasse rend
plus rapide et économique son remplissage et son vidage

ASTUCES :
ASTUCES :

L' EAU DE PLUIE :
UNE RESSOURCE TOMBÉE DU CIEL

Le traitement de l’eau devient de plus en plus coûteux, le prix de l'eau du
robinet flambe... 
L'eau de pluie est gratuite. Son stockage et son utilisation offrent de nom-
breux intérêts aussi bien économiques qu’écologiques : des nappes préser-

vées, des appareils ménagers conservés, une facture d'eau allégée... Les raisons de récupérer
cette eau si précieuse ne manquent pas. Jetons nous à l'eau !

Comment ?
En fonction de ses moyens :
- Sous la gouttière, j’installe un bac, dont la taille est adaptée à mes besoins, pour récupérer l'eau
de pluie.
- J’installe un système de récupération : un collecteur récupère et filtre l'eau qui tombe sur la toi-
ture et l'achemine vers une cuve reliée aux installations concernées.

Pour quels usages ?
- Les toilettes
- Le jardin
- Le lave-linge

Efficace ? Au mois de mai 2009, 144 mm de pluie sont tombés à Nyons. 
Avec 100 m2 de toiture, je pouvais récupérer 10 00 litres d'eau !

> Dans LES TOILETTES
En France, une personne utilise, chaque jour, en moyenne 30 litres D’EAU POTABLE pour la
chasse d'eau des toilettes. Des solutions efficaces existent :

> Des chasses d’eau économiques proposent deux types de débit :
3 ou 6 litres d’eau, contre 9 litres pour une chasse d’eau classique.
J'optimise ma chasse d'eau en choisissant la double chasse.

> Au lieu de l'eau potable pour mes toilettes, je peux    
utiliser de l'eau de pluie, moins précieuse, pour cet usage.

> Alternative aux toilettes classiques : je peux opter pour les
toilettes sèches sans eau, ni produit chimique !  

PRÉSERVONS LLLL'EA
U



> Au JARDIN
De grandes quantités ne sont pas indispensables pour obtenir un jardin
d'Eden ! Avoir la main verte sans avoir la main lourde, c'est possible ! 

Du potager à la petite agriculture
> L'eau de nappe se fait rare et l'eau du réseau est souvent chlorée. 
J'utilise l'eau de pluie ou l'eau de source
Attention ! Le forage fait l'objet d'une réglementation très stricte,
renseignements disponibles dans votre Mairie

> J'aménage et j'entretiens mon sol pour obtenir une rétention d'eau plus efficace :
- Les rigoles et les cuvettes concentrent l'eau aux endroits opportuns. 

- Le paillage conserve l'humidité et limite l'évaporation. 
- Un sol bien enrichi retient 15 fois son poids en eau.

> Le potager a ses saisons : je choisis judicieusement mes cultures, 
je pense aux cultures d'hiver et d'intersaison : épinards, oignons, navets, mâche… 

> J'arrose malin et seulement si c’est nécessaire : 
- Le soir tard ou la nuit : mes plantes auront le temps de se désaltérer.

- J'opte pour des tuyaux micro-poreux idéals pour les semis 
et des goutteurs pratiques pour les plants et les arbustes.

Les plantes d'ornements
> Notre région jouit d'un large ensoleillement et de températures souvent 
très clémentes, je plante des végétaux adaptés à notre climat : romarins, 
lavandes, cistes… et tulipes, narcisses, primevères et iris au printemps.

> Plantes de rocailles et plantes grasses s'épanouissent très bien sans eau :  
je crée des espaces "sobres".
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- Enfoncer un tube sous chaque goutteur conduit l'eau plus en profondeur 
et permet un meilleur enracinement 

ASTUCES :
ASTUCES :

LAVAGE AUTORISÉ ?
Pour laver sa voiture, quelques précautions s'imposent :
- En période sèche, l'eau est soumise à restriction, les arrêtés 
préfectoraux sont consultables en mairie.
- Huile de coude, éponge et seau, j'utilise 10 litres d'eau au lieu de 300 à
400 litres si je fais le lavage au tuyau d'arrosage…

- OU… choisir des stations de lavage "économes" qui utilisent 10 à 60 litres d'eau par lavage
(recyclage de l'eau ou récupération d'eau de pluie) contre 150 en moyenne dans les stations
classiques.    

PRÉSERVONS LLLL'EA
U
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Chaque jour nous avons de nombreux usages de l'eau. Réduire nos consommations
relève d'une prise de conscience individuelle et collective accompagnée de
gestes quotidiens simples :

- Mesurer ses gestes en évitant la surconsommation et le
gaspillage
- Faire la chasse aux fuites
- Penser à fermer les robinets dans le vif de l'action
- Entretenir et renouveler ses installations régulièrement

Des habitudes à prendre et à enseigner à nos enfants dès aujourd'hui, car chaque geste est une
façon d'épargner nos ressources pour demain. 

L'eau est notre capital vie et celle des générations de demain, économisons-la !

> Autour de LA PISCINE
Saviez-vous qu'une piscine de taille moyenne représente un volume   

de 50 000 litres ?  Voilà un poste gourmand en eau... 

> En période de pénurie d'eau, la mairie prend les mesures de
restriction qui touchent en priorité les besoins secondaires en eau :
je vérifie qu'un arrêté préfectoral n'interdit pas la mise en eau de
mon bassin.     

> Laisser 10 à 15 cm entre le rebord du bassin et la surface de
l'eau permet de réduire les pertes par éclaboussures :
je ne remplis pas ma piscine à ras bord.

> En période estivale, ce sont en moyenne 50 mm d'eau par semaine
qui disparaissent : je bâche le bassin après utilisation 

pour éviter les pertes par évaporation.

> Je peux utiliser de l'eau de pluie, moins précieuse, pour cet usage.

> JE COMMANDE AUJOURD’HUI MON KIT HYDROÉCONOME (voir au dos)

> EAU PRECIEUSE – EAU FRAGILE AUSSI / FRAPNA DRÔME
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"Si au fil des ans, grâce aux campagnes d’information, de nombreuses personnes ont pris conscience
de la nécessité d’économiser l’eau et notamment l’eau potable, on peut aussi s’interroger sur l’usage
que nous en faisons parfois et sur les conséquences de certains rejets à l’égout ou dans la nature.
Car, pour espérer trouver une eau « propre » au robinet, dans la rivière et dans la mer, mieux vaut au
préalable éviter de la "salir". Les stations d’épuration, on le sait, ne peuvent pas tout, même lorsqu’elles
sont performantes. Et la nature, qui nous abreuve et nous nourrit, n’est pas l’infaillible "machine à laver"
que nous avons tendance à imaginer.
Eléments chimiques, peinture, solvants, produits pétroliers, médicaments, métaux lourds ?... Que reje-
tons-nous parfois à l’égout ? Que deviennent ces produits ? Quelles conséquences à terme ?
Et ce que j’épands ou disperse dans mon jardin ou dans mon champ ne se retrouvera-t-il pas un jour
dans l’eau du robinet et celle de la rivière, puis accumulée, très loin, dans la chaîne alimentaire ?
Au-delà de la nécessaire économie de l’eau, il importe aussi de s’interroger sur les moyens de préserver
la qualité de cette ressource vitale".

PRÉSERVONS LLLL'EA
U



Cette campagne est co-éditée par :
> Centre pour l’Environnement et le Développement
des Énergies Renouvelables
Renseignements et conseils gratuits
Ouvert tous les jours 9 h / 12 h - 14 h / 17 h
(fermé mardi matin et mercredi toute la journée) 

26110 NYONS - 84110 VAISON LA ROMAINE
Tél. : 04 75 26 22 53 ou 04 90 36 39 16 
ceder@ceder-provence.org / www.ceder-provence.fr

> Pays Une Autre Provence
est un espace de projet, organisé par les lois d'amé-
nagement du territoire. A cheval sur 2 départements
la Drôme et le Vaucluse et 2 régions PACA et Rhône-
Alpes, il regroupe sur un même bassin de vie près de
113 000 habitants, répartis sur 120 communes. 
www.une-autre-provence.org

Partenaires

Le CEDER est implanté en Drôme provençale et sur le Haut Vaucluse. Depuis 29 ans,
la structure agit concrètement pour la promotion des énergies renouvelables au travers
de nombreux événements. Les techniciens renseignent objectivement et gratuitement
notamment sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et les économies d'eau. Le CEDER
propose des réflexions communes sur les grands changements environnementaux.

Ouvrages et revues sur l’eau disponibles au CEDER

Si
re

n 
32

4 
72

9 
66

4 
49

 -
 R

éa
lis

at
io

n 
et

 il
lu

str
at

io
ns

 : 
P.

 D
YO

N
 C

ED
ER

 /
 P

as
ca

le
 -

 M
 -

 C
ré

di
t p

ho
to

s 
: D

R,
 A

. B
A

RN
IE

R,
 P

. D
YO

N
 

limitateur de débit pour les robinets : 3 € 

régulateur de débit pour la douche (à placer entre le robinet et le flexible) : 6 €

Frais de port (nous consulter) 

TOTAL  

Indiquez vos coordonnées complètes et adressez votre règlement par chèque à l’ordre du CEDER
Nom .................................................................. Prénom ............................................
Adresse ........................................................................................................................
CP ................. Ville ....................................... Tél. : ......................................................
Mail ...............................................................................................................................

Commande à passer par courrier, fax ou mail

Dans le cadre de la campagne “Chaque goutte compte !”, nous vous proposons l’achat
de matériel hydroéconome que nous avons testé (minimum 50 % d’économies). 
En achetant en nombre, vous bénéficiez de tarifs préférentiels 

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE : PASSAGE À L’ACTE

€ TTC

€ TTC


