
"Préserv'eau" n'est plus un 

projet mais un programme en 

cours ! 

Merci aux membres du comité 

de pilotage qui s’activent à la 

préparation des actions et 

aussi à Bérengère notre coor-

dinatrice de projet qui au jour 

le jour travaille à l’abri des 

regards. Nous la formons à la 

thématique de l’eau et aussi à 

la visite des foyers-témoins. Si 

vous acceptez, elle effectuera 

prochainement une mesure de 

pression de votre réseau d’eau 

domestique mais sans vous 

mettre la pression ! Elle est 

« au top » pour recueillir vos 

réponses à la fiche enquête et 

bien sûr pour répondre à vos 

questions dans la mesure du 

possible.  

Naturellement nous comptons 

aussi sur vous, foyer-témoins, 

pour remplir au mieux la 

« fiche enquête ». De la préci-

sion de vos réponses dépendra 

la valeur de l’opération 

« Préserv’eau » ! 

Les animations techniques 

vont aussi bientôt avoir lieu ! 

Le programme est peut-être un 

peu « fou », mais avec la Pas-

siflore, ce n’est pas si fou que 

ça !!! 

 

 Joseph Beaulieu 

 Pdt de la Passiflore 
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Les partenaires du projet 
Depuis la dernière édition de 

Zone Humide, le projet Pré-

serv’eau est soutenu par de 

nouveaux partenaires. 

 

L’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne, la Ville de Fougères, 

le Syndicat Mixte de Produc-

tion en eau potable du Bassin 

du Couesnon (SMPBC) ont 

confirmé leur soutien ainsi que 

le magasin Bio Lune de Fou-

gères (du réseau Biocoop, 

premier réseau de magasins 

bio en France). 

 

Nous attendons la confirma-

tion de soutien de la Direction 

Régionale de l’Environnement 

(DREAL). 
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Dans ce numéro : 

La métamorphose  

Tout comme la chenille se trans-

forme en papillon, le logo de l’opé-

ration Préserv’eau n’est pas né 

avec sa forme définitive … il a subi 

une métamorphose et a trouvé des 

couleurs ! Voici sa forme défini-

tive :  
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Suite aux résultats du mois test des foyers-témoins (49 

réponses), voici les valeurs recueillies : 
 

Consommation en eau du réseau pour le mois-test : 

Moyenne des foyers-témoins : 71,7 litres/ nuitée 

Minimum : 1,08 litre/ nuitée 

Maximum : 195 litres/ nuitée 
 

Consommation en eau du réseau + eau de puits : 

Moyenne des foyers-témoins : 73,3 litres/ nuitée 

Minimum : 16,7 litres/ nuitée 

Maximum : 195 litres/ nuitée 

 

N.B. : En France, la consommation domestique par habitant 

est de l'ordre de 137 litres d'eau par jour (Source : centre 

d’information sur l’eau) et la consommation des Fougerais 

est de 104 litres d’eau par jour (Source : rapport annuel du 

service des eaux de la ville de Fougères, année 2008). 

 

Définition d’une nuitée : une nuitée correspond au nombre 

de personnes qui restent une nuit dans le foyer : trois per-

sonnes séjournant deux nuits comptent pour six nuitées, de 

même que six personnes séjournant une nuit.  

• Par mail à l'adresse suivante : preser-

veau.lapassiflore@yahoo.fr 

• Par téléphone au 02.99.94.65.77. 

• En déposant votre "feuille consomma-

tion" à notre local aux Urbanistes 

(bâtiment F, 2ème étage) ou en bas du 

bâtiment dans la boîte aux lettres.  

• En envoyant votre "feuille consomma-

tion" par voie postale à l'adresse sui-

vante : 

•     La Passiflore "Préserv'eau", 9 Rue 

des Frères Dévéria, 35300 Fougères.  

Pour nous communiquer  

vos résultats 

Les premiers résultats 

déterminants de nos consommations. 

Une crainte : que la fiche enquête en 

rebute certains… alors qu’avec l’aide de 

Bérengère, elle est facile à remplir. Sur-

tout, sans se mettre la pression! 

Un souhait : que cette année un peu parti-

culière pour les foyers-témoins gravent 

beaucoup de bon souvenirs dans nos mé-

moires, qu’elle soit l’occasion de nouvel-

les rencontres. 

Une citation : celle du colibri de Pierre 

Rabhi qui apporte avec son bec une mi-

nuscule goutte d’eau pour éteindre l’in-

cendie qui fait fuir les animaux de la fo-

rêt : « Ce n’est peut-être pas grand chose, 

mais je fais ma part… et elle peut faire la 

différence ». 

Un constat : D’après 

les premiers résultats 

du mois test, les foyers 

de Préserveau sont en 

moyenne… bien plus économes en eau 

que la moyenne des français ! Même si les 

différences entre les foyers sont grandes, 

probablement en lien avec des contraintes 

de vie particulières (animaux, étudiants 

qui ramènent les lessives,…). 

Une nécessité : Il nous reste donc à 

mieux nous connaître pour mieux com-

prendre les caractéristiques et les facteurs 

Le point de vue de … Mathilde 

« Bien plus économes en eau que le moyenne des français ! ». 

Un conseil en ces temps froids … 

 

En période de grand froid, votre compteur risque d’être endommagé. Pour 

éviter un quelconque incident, pensez à le protéger en l’enveloppant dans un 

sac rempli de billes de polystyrène ou de paille ou en l’entourant avec une 

plaque d’isolant.  
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Une nouvelle « fiche enquête » vient de 

voir le jour. Elle remplace la fiche en-

quête que vous avez reçue fin 2009 avec 

les documents de bienvenue dans le projet 

Préserv’eau. Cette nouvelle version est 

plus complète. Elle nécessite l’utilisation 

du catalogue des gestes pour être remplie. 

Vous pouvez d’ores et déjà commencer à 

la compléter. Bérengère Pasquet, lors de 

la visite dans les foyers, parcourra la fiche 

avec vous. Elle sera récupérée à la fin du 

projet Préserv’eau.  

Nouvelle fiche enquête 

 

Une fois la technique bien rodée,  le 

catalogue des gestes achevé, Bérengère 

passera dans les foyers-témoins qui le 

souhaitent pour relever la pression. Lors 

de la visite, n’oubliez pas que les appa-

reils consommant de l’eau (machine à 

laver, lave-vaisselle…) ne doivent pas 

être en fonctionnement. Sinon la valeur de 

la pression sera faussée ! 

Quelques foyers-témoins du comité de 

pilotage ont vu débarquer un drôle d’ap-

pareil à leur domicile … Comment ça 

s’appelle déjà ? … Ah, oui : un manomè-

tre !! 

Bérengère Pasquet et Joseph Beaulieu ont 

pris comme « cobayes » les membres du 

comité de pilotage pour apprendre à ma-

nier le manomètre. Un robinet tourné dans 

le mauvais sens… quelques éclaboussu-

res… telles sont les mésaventures aux-

quelles on se retrouve parfois confronté 

lors du relevé de la pression ! 

Sans vouloir vous mettre la pression 

Le catalogue des gestes 

Le catalogue des gestes a subi les 

dernières retouches avant d’arriver très 

prochainement dans vos boîtes aux 

lettres. Toute l’équipe Préserv’eau 

souhaite que cette mine d’informations 

vous aide à adopter de nouveaux gestes 

en faveur de la préservation de l’eau…  

A noter dans vos Agendas  
 

Conférence : « Economiser l’eau 

chez soi (le matériel technique) et 

la qualité de l’eau au robinet » 

avec la participation de plom-

biers et de professionnels de 

l’eau 
 

• le mardi 9 février 2010 aux 

Urbanistes à Fougères à 

20h15 

• le mercredi 10 Février 2010 dans 

la salle d’exposition à Louvigné du Désert à 

20h15 

• le samedi 13 Février 2010 aux Urbanistes à 

Fougères à 14h30 (spéciale qualité de l’eau au 

robinet, présence éventuelle d’un plombier) 

• le mardi 16 Février 2010 à Antrain à 20h15 

• le jeudi 18 Février 2010 à Saint Aubin à 20h15 
 

Conférence : « Les ressources en eau dans le 

Pays de Fougères » présentée par le SAGE 

Couesnon 

• le mardi 9 mars aux Urbanistes à Fougères à 

20h15 

• le jeudi 11 mars à la salle de musique de Mellé 

à 20h15 

• le samedi 13 mars aux Urbanistes à Fougères à 

14h30 

• le mardi 16 mars à Antrain à 20h15 

• le jeudi 18 mars à Saint Aubin à 20h15 
 

Certaines salles ne sont pas connues à ce jour. 

Merci de contacter La Passiflore au 

02.99.94.65.77.  (laisser au besoin un message) 
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