
L'E,trU une ressource à présefver

Quo de pus noture que d'ouvrir un rob net pour ovorr de l'eou ?Quoi
de p us essentieL et pourtont...
Nous consommons oujourd'hui pès de 3 fo s plus d'eou qu'i y o 30 ons*.

En Vendée, I'oimentatron en eou potoble represente un défi mojeur
pour notre ovenia Les rcssources en eou sur le déportement ne sont pos

népuisobles et ovec l'évolution de o populotron, es besons en ecLJ sont
en constonte ougmentoton,

Lo nouvelle compogne « N'1 DU GASPITLAGE » de Vendée Eou

o pour but de nous rrobrlser pour péserver cette préceuse ressource.
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Glocun de ôous, en modif ontses hobitudes, peutog rsurso consommoton
d'eou.
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Adopta.lâs àon5 Calrar sot
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Ne soyons pas rr N"l DU GÀSPU.Lf,GE »...ÀGISSONS !

Dons lo solle de boins :

..,odoptons les BONS RELEXES :

, En optont polrr un€ dorhe de I à 4 miôutes plutôt qu'un bo n, ce soît 150 lltres qui sort é@nomisé§
ÿ En oyod le éflo€ de f€rmer le rotinet lors du sovo.rnoge des mor6, ce so.t des dizoin€. de litrEs deou qui ne soflr pos

gospille. I

t Four le brossose de. dents voLrs parvez oussi utiliser Url vene ô dents I

htts//www.üdêê-eo!.fddoto/n d6hor!r'ow/rur§{b/kl8.wr gwÿrs9r&,5r.f-o.gpdf

...équipons notre logement de MA'IERE-S E@NOMES :

, Rob net thêrmostot q!e, molsseur, douchetle écoôomique, chosse d eou ô doub e commonde : rous ces équpements fovo-
ris€nt lo re?uctlon des consommot ons... et sons efforr !

lls sont foc,les ô nnol er et souveni re.tob t6és en mons d un mo s.

hr$'/ rwwmd€. eou.trdoro/med,oÿ,orcr'é/5ohz2y'w8lé.u5qdesszsgqpN or!.pdf

Ènsez-y: das économiês d'eou, ce sont oussi dês é@nomiês d,énêrgiê I

Reirou!€z tous nos coor s sur es bons gestes e1 e morér e econome slr notre ÿte jnterôel

wrvr.vuudee-eau.fr


