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économiser l’eau

# MOI JE LE FAIS
Il suffit d’y penser : prendre une douche plutôt qu’un bain,
fermer le robinet quand vous vous brossez les dents ou
quand vous vous savonnez, autant de petits gestes
aux grands effets.
Pensez également à la bouteille d’eau dans le réservoir des
toilettes, les mousseurs pour les robinets, le sablier et les
appareils électroménagers économes en eau et en énergie.

w ww.strasbourg.eu/preserver
-ressource-eau-bons-gestes

laver sa voiture
en station de lavage
# MOI JE LE FAIS

Le lavage de votre voiture entraîne des hydrocarbures
et des particules qui polluent les sols et la nappe.
Les stations de lavage possèdent des bacs de
décantation et sont reliées à une station d’épuration,
et de plus, elles sont beaucoup plus économes en eau.

w ww.strasbourg.eu/preserver
-ressource-eau-bons-gestes

traquer les fuites
# MOI JE LE FAIS

Une chasse d’eau ou un robinet qui fuit et ce sont
des volumes importants d’eau qui sont gaspillés.
Remplacer un joint, réparer sa chasse d’eau économise
autant la ressource que vos ressources.
Pour traquer les fuites : relevez votre compteur
d’eau au coucher et à votre réveil, comparez, les
chiffres devraient être les mêmes si aucun appareil
consommant de l’eau n’a tourné pendant la nuit !

w ww.strasbourg.eu/preserver-ressource
-eau-bons-gestes

consommer local,
privilégier les produits bio
# MOI JE LE FAIS

Consommer des produits issus de l’agriculture
biologique contribue à la protection de
l’environnement, car ils sont produits dans
le respect de la nature, et notamment de l’eau.

w ww.strasbourg.eu/mangeons
-local-de-saison

L’EAU, UN BIEN COMMUN
À PRÉSERVER
# MOI JE LE FAIS

C’est la présence de l’eau qui a été à la source
de la vie sur terre. Nos réserves d’eau douce se
sont constituées il y a quatre milliards d’années.
C’est cette même eau que nous puisons
aujourd’hui dans la nappe phréatique avant
de la distribuer dans le réseau d’eau potable.
Après utilisation, elle est collectée, puis traitée
dans la station d’épuration avant d’être rejetée
dans le milieu naturel.
Ressource limitée et fragile, il est de notre
responsabilité de la préserver afin de
laisser une eau de qualité
aux générations futures.

Boire l’eau du robinet
# MOI JE LE FAIS

D’excellente qualité, parfaitement minéralisée,
l’Eau de Strasbourg est idéale pour une consommation
quotidienne. Produite près de chez vous,
elle ne demande ni emballage plastique, ni transport,
alors qu’il faut 1,5 l d’eau pour produire une seule
bouteille en plastique !

www.strasbourg.eu/eau-assainissement

pas de lingettes
dans les toilettes
# MOI JE LE FAIS

Jeter lingettes, couches, cotons-tiges,
protections hygiéniques dans les toilettes perturbe
fortement le fonctionnement du réseau d’assainissement
et des stations d’épuration. Jetez vos déchets
à la poubelle et privilégiez les chiffonnettes lavables.

w ww.strasbourg.eu/preserver-ressource
-eau-bons-gestes

faire son ménage au naturel
# MOI JE LE FAIS

Lessive ou produits d’entretien sont sources
de pollution surtout s’ils sont mal dosés.
Privilégier les produits éco-labellisés ou encore mieux,
faire ses produits ménagers soi-même permet
de préserver la ressource et votre santé.

www.strasbourg.eu/menageaunaturel

déposer les déchets
dangereux à la déchèterie
# MOI JE LE FAIS

Les restes de peintures, de solvants, sont dangereux
pour vous et polluent la nappe phréatique.
Déposer les déchets dangereux en déchèterie,
rapporter les médicaments périmés ou entamés
à votre pharmacien. Cela doit devenir des réflexes !

www.strasbourg.eu/bons-gestes

zéro pesticide au jardin
# MOI JE LE FAIS

Les pesticides et les engrais chimiques contaminent
la nappe phréatique et fragilisent nos écosystèmes.
Pour tourner la page jardinez responsable, et privilégiez :
- le paillage qui garde l’humidité et limite les herbes folles
- les auxilliaires (coccinelles, hérissons,...)
qui mangent pucerons et limaces
- les filets anti-insectes sur les carottes, les fruitiers,…

www.strasbourg.eu/zero-pesticide

récupérer
l’eau de pluie

# MOI JE LE FAIS
L’eau de pluie est gratuite, facile à récupérer
et bonne pour arroser votre jardin. Vous voulez récupérer
l’eau de votre toiture ? L’Eurométropole vous propose
une aide financière dans le cadre de son programme
de déconnexion des eaux pluviales.

w ww.strasbourg.eu/gerer-valoriser
-eaux-pluie-jardin

# MOI JE LE FAIS
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