
Zone humide Annexe : résultats enquête 

Données recueillies lors des enquêtes : suite des résultats 

A ce jour, 91 foyers-témoins ont été enquêtés par notre salariée. De nombreuses données ont été recueillies. Voici la suite 

des résultats, qui correspondent à un état des lieux de nos modes de vie et de nos habitudes les plus emblématiques avant 

l’opération Préserv’eau : 

Vous êtes 34 % à être équipés d’un système de filtration de l’eau du robinet. 

Parmi ces foyers,  

- vous êtes 84 % à être équipés d’un pichet filtrant, 13 % d’un filtre sous évier, 3 % d’un os-

moseur. 

- vous êtes 50 % à filtrer l’eau pour la cuisson. 

- vous filtrez l’eau à 59 % pour le goût, à 55 % pour la qualité, à 45 % pour éviter les bouteil-

les plastiques (transport, coût, production de déchets …). 

Eau filtrée  

 Eau en bouteille 

Vous êtes 54 % à consommer de l’eau en bouteille. 

Parmi ces foyers, 

- vous êtes 66 % à consommer de l’eau en bouteille quotidiennement. 

- vous êtes 34 % à consommer de l’eau en bouteille occasionnellement. 

- vous êtes 25 % à acheter de l’eau en bouteille pour la qualité, 40 % pour le goût, 17 % pour avoir une eau pétillante, 15 

% pour réutiliser les bouteilles, 10 % pour varier, 8 % pour les enfants, 8 % pour les invités, 4 % pour des apports spécifi-

ques (sels minéraux par exemple). 

 

 

Vous êtes 71 % à posséder un lave-vaisselle. 

Parmi ces foyers, 

- vous êtes 84 % à estimer que vous utilisez votre lave-

vaisselle de manière optimale 

- vous êtes 44 % à avoir investi dans un lave-vaisselle en 

vous aidant de l’étiquette énergie (économe en 

eau/énergie) 

- vous êtes 42 % à utiliser des poudres ou pastilles éco-

labellisées pour le lave-vaisselle 

Vous êtes 54 % à utiliser un produit vaisselle biodégra-

dable. 

   

Vous êtes 52 % à utiliser un gobelet pour vous rincer les 

dents 

Vous êtes 27 % à récupérer l’eau froide qui précède l’eau 

chaude pour une autre utilisation 

Vous êtes 41 % à faire pipi sous la douche 

Vous êtes 93 % à préférer la douche au bain, ou les bains 

collectifs pour les petits enfants. 

A la cuisine 

A la salle de bain 

Soin du linge 

Vous êtes 99 % à être équipés d’un lave-linge. 

Parmi ces foyers : 

- vous êtes 94 % à lancer votre lave-linge lorsque le chargement est optimum 

- vous êtes 48 % à avoir investi dans un lave-linge en vous aidant de l’étiquette énergie (économe en eau/énergie) 

- vous êtes 80 % à raisonner la fréquence de lavage des vêtements en fonction de leur usage et de leur salissure 

- vous êtes 57 % à utiliser des boules de lavage ou de la lessive éco-labellisée 

- vous êtes 83 % à vous baser sur les quantités minimales de lessive conseillées. 

 

 

 


