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Opération « Cet été, on se met tous aux économies d’eau ! »
Du matériel d’économie d’eau à prix (très) réduit
proposé par l’Etablissement Public Territorial du bassin versant de l’Ardèche :

Alors que l’été commence à peine, la sécheresse se
fait déjà sérieusement sentir sur notre bassin
versant. C’est dans ce contexte, qui nous montre
combien il est essentiel que tous se mobilisent
pour rendre nos territoires plus résilients face au
manque d’eau, que l’Etablissement Public
Territorial du bassin versant de l’Ardèche lance
cet été sa deuxième opération de soutien aux
particuliers et aux collectivités pour acquérir des
équipements d’économie d’eau à prix très réduit.
Dessin : Alain Royer – ARDiffusion (Mayres)

Nos rivières du bassin versant de l’Ardèche sont habituées aux sécheresses estivales. Mais au fil du temps, avec le
développement de nos besoins et l'évolution du climat, les déséquilibres sont de plus en plus forts et finissent par
nuire à la qualité de l'eau, aux espèces aquatiques et bientôt à notre qualité de vie.
Individuelles ou collectives, des solutions existent. Dans le cadre de la politique de l’eau du bassin versant, tous
les acteurs sont engagés pour rendre notre territoire moins vulnérable au manque d’eau : les agriculteurs
améliorent leurs systèmes d’irrigation, d’importants travaux de réduction des fuites sont réalisés sur les réseaux
d’eau potable...
Cet été, vous aussi, vous pourrez faire un geste pour vos rivières (et votre porte-monnaie). Fort du succès de
l’opération menée en 2019 sur seulement 4 territoires prioritaires (Beaume Drobie, Berg et Coiron, la Haute vallée
de l’Ardèche et l’Altier), l’EPTB Ardèche s’est mobilisé pour renouveler cette opération et en faire bénéficier
l’ensemble des habitants et collectivités des 150 communes du bassin versant de l’Ardèche.
Grâce à d’importantes subventions de l’Agence de l’Eau, de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du Département
de l’Ardèche, cette opération vous proposera d’acquérir du matériel d’économie d’eau à prix très réduit.
Cuves de récupération des eaux de pluie, douchettes économes, mousseurs de robinets, sacs pour réduire le
volume de la chasse d’eau… seront vendus et livrés chez vous avec près de 80 % de réduction !
Le budget de cette nouvelle opération permettra de financer des équipements pour un montant total de 700 000
euros TTC soit un objectif de 70 millions de litres économisés chaque année grâce aux acquisitions réalisées
collectivement.
Habitants du bassin versant de l’Ardèche, vous pouvez bénéficier de cette offre spéciale. A partir d’aujourd’hui,
l’ensemble des 61 000 foyers du bassin va recevoir les modalités de commande par voie postale. Alors, vérifiez
votre boite aux lettres ou retrouvez les informations sur le site de vente de notre prestataire :
www.touseconomeseneau-ardeche.fr.
Et n’oublions pas : avec ou sans équipement, nous devons rester vigilants dans nos consommations d’eau.
Du robinet à la rivière, il n’y a qu’un pas !

