
 
    

 
 

Communiqué de presse de SOS Loire Vivante, 25 février 2008 

 
 

Faire des économies d’eau à la maison 
 

 SOS Loire Vivante- ERN France et la ville du Puy en Velay proposent un Point 
inf’EAU qui sera bientôt près de chez vous ! 

 
 

Samedi 1er mars 2008, les habitants du Puy en Velay découvriront les économies d’eau que chacun peut 
réaliser chez soi grâce au stand d’information et de démonstration qui sera animé, Place du Plot, par l’équipe 
de SOS Loire Vivante- ERN France.  

La ville du Puy en Velay souhaite ainsi impulser une dynamique citoyenne d’économie d’eau dans l’habitat 
particulier, premier poste de consommation d’eau potable en ville. Le Conseil Général de Haute Loire, qui 
soutient cette démarche, étendra au printemps l’expérience à  l’ensemble du département. Au total, 60 journées 
d’animations sont prévues en 2008. 

 
Alors que l’eau paraît abondante en Haute Loire, les ressources souterraines sont peu nombreuses et l’eau 

est de plus en plus chère pour le consommateur. D’où l’intérêt, pour chacun, de connaître les moyens pour 
réduire sa facture d’eau.  

 
Un Point Inf’eau animé par l’équipe de SOS Loire Vivante - ERN France sillonnera bientôt les marchés et 

supermarchés de la ville, pour aider les Ponots à comprendre leur consommation d’eau domestique. Chacun 
pourra ainsi apprécier dans quels domaines et combien il peut économiser d’eau, à la fois pour le portefeuille et 
pour les rivières. En effet, économiser l’eau peut rapporter gros : jusqu’à 50 % de la facture d’eau en adoptant 
des comportements économes et en installant du matériel spécifique sur les robinets, WC, douches…  

 
La dynamique ponote d’économie de l’eau est lancée par la ville, dès ce début 2008, dans 150 logements 

sociaux et une résidence étudiante gérés par le Foyer Vellave où des matériels économes sont installés. Pour 
savoir et analyser les efforts accomplis par chacun, une étude sur les économies réalisées dans ces logements 
va être menée par SOS Loire Vivante - ERN France. La synthèse des résultats sera publiée courant 2009.  

 
Pour cette opération, un partenariat est mis en place avec les magasins Bricomarché (Brives Charensac) et 

Echo Nature (Aiguilhe). Il sera possible de s’y procurer les équipements d’économies d’eau pour sa maison. 
 
L’eau est un bien précieux et collectif ! Chacun peut agir pour la préserver et faire des éc’EAUnomies ! 
Alors n’hésitez pas au cours de cette année 2008 à venir à  la rencontre des animateurs du Point Inf’eau. 
 
 
Pour plus d’informations : www.sosloirevivante.org rubrique EcEAUnomie 
et les pages de notre partenaire technique : www.aqua-techniques.fr/  
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