Engagés
pour le

CLIMAT

JE ME
FACILITE
LA VIE

J’optimise
mon budget
et je fais un geste
pour la planète

Je réalise mes
démarches en ligne
Je limite mes déplacements en agence pour les
démarches complexes car la plupart sont réalisables
en ligne : payer ma facture par CB, indiquer le relevé
de ma consommation, m’abonner… et adopter
de nouveaux services liés au télérelevé*.

Je passe
à la e-facture
Je fais un geste pour l’environnement en évitant
la consommation de papier et le transport pour
acheminer le courrier.
Les (+) :

• une facture toujours reçue à temps
• disponible 24 h/24

Des services gratuits sont
disponibles depuis mon app
mobile Veolia & moi, le site
www.eau.veolia.fr ou sur simple
appel. En plus de limiter l’impact
sur notre planète, certains ont
aussi des bénéfices sur mon
porte-monnaie !

Je paie par carte bancaire
ou par prélèvement automatique
Choisir le paiement par CB ou mettre en place
le prélèvement, c’est plus rapide et préférable pour
l’environnement : plus de papier, ni d’enveloppes
ni de timbres, et du CO2 en moins !
Les (+) :

• choix de la date de prélèvement
• possibilité de suspendre un prélèvement
•m
 eilleure gestion de mon budget grâce
à la mensualisation

* Pour les compteurs équipés de module
communicant « Télérelève ».

LES BONS GESTES
POUR LE CLIMAT,
ÇA NE MANQUE PAS

Colorie les objets
avec lesquels tu
peux faire un geste
pour la planète

Baisser le chauffe-eau
à 60 °C, ça ne va pas
jeter un froid !
Entre 55 °C et 60 °C : c’est le
bon thermostat de mon ballon
d’eau chaude pour limiter
la formation de calcaire.
Résultat : 30% d’énergie
consommée en moins !

Des équipements
moins gourmands
Si je renouvelle mes appareils
électroménagers, je privilégie
les modèles économes en eau
et en énergie. Une bouteille d’eau
dans le réservoir des toilettes, des
réducteurs de pression : les solutions
ne manquent pas pour moins
consommer moins d’eau !

À la
douche !
Je limite ma consommation
d’eau en prenant une douche
plutôt qu’un bain. Fermer le
robinet quand je me savonne
ou que je me brosse les dents,
et faire tourner mes machines
en cycle plein, c’est nickel !

Chaque déchet
à sa place !

Je privilégie
l’eau du robinet

es,
> Je jette mes lingettes, masques, litièr
dans les poubelles ménagères.
> Les médicaments périmés vont
à la pharmacie, et les produits chimiques
et huiles usagées à la déchèterie.
s ou
> En ne jetant rien dans les WC, évier te.
dans la rue, je fais un geste pour la planè
sont
Les déchets qui vont dans les égouts,
llution
ensuite traités dans des usines de dépo
e rejetée
afin que l’eau soit assainie avant d’êtr
iert
dans la mer. Traiter ces déchets requ
et
rgie
d’éne
on
mati
nsom
surco
une
de produits chimiques.

> Une eau écologique :
0 emballage, 0 transport !
> Une eau pratique :
elle arrive directement à domicile.
> Une eau économique :
« 0,04 centime par litre
en moyenne. »

Les fuites,
ce fléau

Pour limiter l’évaporation,
j’arrose « après binage » à la tombée
de la nuit et je paille mon terrain.
Je récupère les eaux de pluie,
de rinçage ou de cuisson
pour arroser.

QUIZ : MON EMPREINTE EAU
95 % de l’eau est consommée de manière indirecte
en achetant certains biens de consommation.
Savez-vous quelle est l’empreinte eau
de ce que vous achetez ?
A. 1 tee-shirt en coton : 500 / 1 500 / 2 000 litres
B. 200 g de bœuf : 1 400 / 3 100 / 6 200 litres
C. 1 jean : 5 700 / 8 000 / 11 000 litres

Une fuite sur chasse d’eau,
c’est l’équivalent de 25 carafes
d’eau gaspillées par heure.
Je traque et je répare les fuites
au plus vite.
« Je suis télérelevé*,
j’active mon alerte fuite ! »
* Pour les compteurs
équipés de module
communicant « Télérelevé ».

A. : 2000 litres / B. : 3100 litres / C. : 11000 litres
Bon à savoir : 150 litres = 1 baignoire.

Les bons gestes,
c’est aussi au jardin

