
Les gestes simples 
pour économiser l’eau
au quotidien

Ces 4 prochaines années, 80 000 kits  

hydro-économes seront distribués 

par le Département afin de permettre 

aux ménages modestes de réduire 
leur consommation d’eau au quotidien. 
Avec Belaïde Bedreddine, Vice-président  

chargé de l’écologie urbaine, nous nous 

engageons ainsi chaque jour pour faire 

de la transition écologique un levier 

de l’amélioration du cadre de vie de chacun·e 
et de l’accompagnement social des plus 
précaires.

Stéphane Troussel
Président du Département  
de la Seine-Saint-Denis

Contactez les Agences locales de l’énergie 
et du climat (ALEC) de Seine-Saint-Denis.

Si vous rencontrez des difficultés 
pour payer vos factures d’eau, vous pouvez 
vous présenter auprès du Centre d’action 
social de votre commune. 

ALEC de Plaine Commune
8, rue des Boucheries, 93200 Saint-Denis
www.alec-plaineco.org
Tél. : 01 48 09 40 90

ALEC Maitrisez votre énergie (MVE)
www.agence-mve.org
Prise de rendez-vous par téléphone 
au 01 42 87 99 44 :
      Du mardi au jeudi : 9h30-12h30 / 14h00-17h30
      Le vendredi : 9h30-12h30
Par mail : contact@agence-mve.org

ALEPTE  
(Agence Locale de l’Énergie Paris Terres d’Envol)
7, rue du Canal, 93420 Villepinte
Tél. : 01 48 63 24 14
contact@alepte.fr - alepte93@gmail.com
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 9h à 17hL’eau représente en moyenne 20%            

du montant des factures d’energie ;

1% de notre consommation d’eau 
est dédié à la boisson ;

Un individu consomme en moyenne 
150 litres d’eau par jour ;

Gaspiller, ça va vite ! 36 litres d’eau 
peuvent s’écouler d’un robinet 
en 3 minutes ;

Nos besoins pour l’alimentation (boisson, 
cuisine) sont de 5 à 10 litres par jour.

Le
saviez-
vous ?

Besoin de 
conseils ?
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Salle de bain
Dans la salle de bain, vous pouvez réduire votre consommation  

d’eau de 40 % sans nuire à votre confort.  

L’eau chaude représente une part importante de vos factures, 
veillez à ne pas la faire couler inutilement !

Gare aux fuites : veillez à remplacer les joints défectueux 
de vos robinets. Utilisez le mode éco de votre machine à laver 

et remplissez-la à chaque lessive. 

L’eau de pluie est une ressource naturelle qui peut 
vous permettre de faire des économies d’eau. 

Récoltez-la pour arroser vos plantes et potagers. 

JardinBuanderieCuisine

La consommation d’eau des toilettes arrive en deuxième position derrière 
les bains et les douches. Pour réduire encore plus sa consommation, 

utilisez le double débit. Ou mettez une bouteille d’eau dans le réservoir 
des toilettes, cela permettra de diminuer le débit de la chasse d’eau. 

Toilettes


