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À NOUS DE LA PROTÉGER 
ET DE L’ÉCONOMISER. 

Une seule petite goutte d’eau qui s’échappe  
par seconde d’un robinet qui fuit et ce sont 
environ 120 litres d’eau gaspillés par jour,  
soit l’équivalent de 2 à 3 douches !  
Et pour une chasse d’eau qui fuit, ce sont  
600 litres qui sont perdus par jour. L’astuce  
pour détecter ces fuites souvent invisibles ?  
Surveiller régulièrement le compteur d’eau.

L’EAU EST ESSENTIELLE À LA VIE.  
POURTANT, SEULE 0,01 % DE L’EAU PRÉSENTE SUR TERRE EST DIRECTEMENT  

UTILISABLE PAR LES HUMAINS ! 

Des écogestes au quotidien pour protéger et économiser l’eau

NE JAMAIS JETER DE DÉCHETS  
DANS LA NATURE  
Les déchets jetés dans la nature sont 
ensuite transportés par le vent et la pluie 
jusqu’aux rivières, fleuves, mers et océans, 
qu’ils polluent durablement. Un seul 
mégot de cigarette met jusqu’à 5 ans  
à disparaître ! 

MIEUX UTILISER LES APPAREILS 
ÉLECTROMÉNAGERS 
Le lave-linge ou le lave-vaisselle doivent être 
complètement remplis avant d’être utilisés.  
Et il faut veiller à sélectionner en priorité  
le programme éco : il dure plus longtemps,  
mais il permet d’économiser à la fois de l’eau  
et de l’électricité. 

PRENDRE UNE DOUCHE PLUTÔT  
QU’UN BAIN
Tu utilises entre 40 et 60 litres d’eau lorsque tu prends 
une douche, contre 150 litres d’eau au minimum 
pour un bain. Ce qui fait environ 3 fois plus d’eau  
pour le bain que pour la douche ! 

RÉCUPÉRER L’EAU  
DE PLUIE 
Un simple bac placé sur un 
balcon ou un grand tonneau 
installé sous une gouttière 
permettent de récupérer  
et de stocker l’eau de pluie.  
Cette eau pourra ensuite 
servir à arroser les plantes  
ou à laver son vélo. 

ADOPTER UNE DÉMARCHE  
ZÉRO PLASTIQUE 
Une bouteille d’eau en plastique  
met des centaines d’années à  
se décomposer dans la nature !  
Et lorsqu’on achète ces bouteilles  
en pack, elles sont emballées  
dans du film plastique. La solution ? 
Préfère l’eau du robinet qui n’a  
nécessité ni transport ni emballage. 
Avant une balade, pense à toujours 
remplir ta gourde !

RÉUTILISER L’EAU  
DE LAVAGE DES ALIMENTS 
Lorsque toi ou tes parents lavez des 
aliments, rien de plus simple que  
de récupérer cette eau pour arroser  
les plantes de la maison. Il suffit  
de placer une bassine d’eau dans 
l’évier et le tour est joué !

FAIRE LA CHASSE 
AUX FUITES COUPER L’EAU  

DÈS QUE POSSIBLE 
Quand tu te brosses les dents, pense 
à fermer le robinet. Ce simple geste 
permet d’économiser une dizaine  
de litres d’eau. Il faut bien sûr faire  
la même chose pendant que tu te laves 
les mains, que tu te savonnes sous  
la douche ou que tu fais la vaisselle.

INSTALLER  
DES ÉCONOMISEURS D’EAU 
Il existe des petits appareils pour 
économiser l’eau. Par exemple,  
le mousseur qu’on fixe sur le robinet  
réduit la quantité d’eau utilisée sans 
même que l’on s’en aperçoive.  
Le double bouton poussoir, lui, nous 
évite de gaspiller trop d’eau en tirant 
la chasse d’eau.

L’EAU, UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE À PRÉSERVER


