
 

Bravo les femmes ! 

Vous l’avez appris récemment, Ma-

thilde notre animatrice Préserv’eau a 

été primée au concours national du 

Prix des femmes pour le développe-

ment durable.  

Elle fait partie des huit lauréates qui 

gagnent chacune 10 000 € au profit 

des projets qu’elles mènent pour le 

développement durable. C’est le ré-

sultat de sa ténacité et de sa compé-

tence ainsi que de la persévérance de 

Bérengère. C’est aussi grâce à vous 

foyers-témoins, qui relevez tous les 

mois votre compteur ainsi qu’à 

vous membres du comité de pilo-

tage. Ce prix est une belle récom-

pense pour notre bénévolat associa-

tif. 

Parce qu’avec la Passiflore ce n’est 

pas si fou que ça ! 

 

Bravo ! 

 

Joseph Beaulieu 

Président de la Passiflore  
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Prix des femmes pour le développement durable 

La Passiflore a participé au concours 

"Prix des femmes pour le développe-

ment durable". 

Ce prix récompense les femmes qui 

s'engagent et qui s'investissent pour le 

développement durable à travers une 

action concrète portée par une entreprise 

ou une association. Huit magazines fé-

minins participent. Un prix par maga-

zine : la lauréate désignée par le maga-

zine reçoit 10 000 €. Nous avons candi-

daté au prix décerné par le magazine 

« Pleine Vie ». 

�otre gagnante est Mathilde Harvey, 

qui a proposé l’idée du projet Préser-

v'eau à l'association, et qui est aujour-

d'hui animatrice bénévole du comité de 

pilotage de l'action. 

Voici un extrait de sa candidature  : « Ce 

projet, générateur de lien social, a per-

mis la création d’un emploi que ce prix 

pourrait conforter, mais s’emploie aussi 

à promouvoir la plus-value de matériels 

efficaces installés par des professionnels 

compétents. […] Cette candidature, pour 

individuelle qu’elle soit, trouve sa 

source dans la dynamique collective de 

l’association […] Sans l’énergie et les 

compétences complémentaires des béné-

voles de la Passiflore, actifs ou retraités, 

cette action n’aurait sans doute jamais 

vu le jour. […] Enfin, je serais très tou-

chée, en tant que femme, de voir recon-

nue cette action destinée à promouvoir 

un usage responsable de nos ressources 

en eau, alors que tant d’autres, de tous 

âges, cheminent de longues heures pour 

approvisionner leur famille en eau de 

qualité ». 

Une belle reconnaissance de notre impli-

cation à tous. 

Pour plus de renseignements : 

http://www.mondadorisengage.fr 

 

La Passiflore gagnante !!! 

Bravo aux foyers-témoins 

et aux membres du comité 

de pilotage ! 
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A noter dans vos Agendas 

 

Ces animations sont gratuites, SUR I�SCRIPTIO� auprès de Bérengère 

Animations toilettes sèches 

 

Deux animations sur les toilettes sèches, animée par l’association Tous dans le 

même panier, vous sont proposées : 

 

- le samedi 20 novembre 2010 à la base de plein air de Mézières Sur Couesnon. 

La base se situe sur la droite juste avant de quitter le bourg (grand bâtiment en 

bois) 

- le samedi 27 novembre 2010 à la salle des Urbanistes à Fougères. 

 

- Samedi 16 octobre 2010 : visite de la phytoépuration de la commune de Mellé avec Sylvain Cotto, animateur de Pier-

res et Nature. La station se trouve à 150 mètres après la sortie du bourg de Mellé en direction de Fougères. Prendre le 

lieu-dit « La Bigaudière » sur la gauche. Rendez-vous à 14h30. 

Visites de stations d’eaux usées 

- Mercredi 20 octobre 2010 à 16 heures : visite de la station d’épuration « La Ser-

mandière » de Fougères. La station se trouve à la sortie du rond-point de la rocade 

Sud de Fougères, direction Billé, sur la droite. 

- Samedi 23 octobre 2010 à 14h30 : visite de la phytoépuration d’un centre d’accueil 

pour adultes handicapés / camping à Heussé à Saint Germain en Cogles. Dans le 
bourg de St Germain, prendre direction Le Chatellier. Après la sortie du Bourg de St Ger-

main, c’est à 700 mètres sur la gauche. 

Le point de vue de … Pascal 

 

Le geste qui apporte  

le plus de plaisir 

Et que j’ai mis longtemps à mettre 

en place : la bassine dans l’évier 

pour récupérer l’eau de rinçage. 

Ajoutée à celle de la douche,  j’ai 

toujours eu de quoi arroser mes lé-

gumes cet été. Un vrai moment de 

plaisir le matin à la fraîche ! 

 

 

 

Les changements de comporte-

ments liés à Préserv’eau 

La mise en pratique des gestes d’é-

conomies d’eau implique une vigi-

lance, un effort de conscience, qu’il 

est agréable de voir se transformer 

en habitude. Or, j’ai noté avec inté-

rêt que cet effort a tendance à se 

transférer naturellement à d’autres 

domaines, comme si ça déteignait 

inconsciemment. Ainsi je remarque 

que j’applique une vigilance accrue 

aux économies d’électricité et de 

gaz. 

 

Une expérience à partager 

Si vous voulez faire un stage inten-

sif d’économie d’eau, partez sur un 

petit voilier avec un jerricane de 20 

litres. Apprentissage radical ! 

 

 

 

Une citation 

"Vivre tous simplement, pour que 

tous puissent simplement vivre" (M. 

Gandhi) 

 



Du compteur à l’estuaire ... 

Dimanche 26 septembre, la Passiflore organisait une sortie 

dans la Baie du Mont Saint Michel dans le but de continuer à 

développer une culture de la préservation des ressources en 

eau. Vingt personnes ont répondu présent à cette sortie. 

Sous une lumière matinale, l’association Manche Nature a 

amené le groupe à découvrir les oiseaux de la baie au Bec 

d’Andaine : aigrettes, cormorans, barges, hérons, sternes, 

bécasseaux… ont été observés. Ainsi qu’un phoque curieux 

près des côtes ! 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie ornithologique au Bec d’Andaine 

 

Une présentation de l’opération de rétablissement du carac-

tère maritime du Mont Saint Michel s’en est suivie. L’occa-

sion de comprendre l’ensablement accru aux abords du 

Mont, dû notamment aux interventions humaines des siècles 

derniers (poldérisation et canalisation du Couesnon au XIXe 

siècle, développement d’un parking sur les grèves et réalisa-

tion du premier barrage sur le Couesnon au XXe siècle). 

Ainsi que les travaux déjà réalisés, leurs suivis et les projets 

à mettre en œuvre pour que le Mont soit de nouveau « dans 

son écrin d’eau et de sable ». 

C’est sur le nouveau barrage du Couesnon (mis en exploita-

tion en mai 2009), ouvrage symbolique dont le rôle est de 

recréer les courants naturels, qu’un pique-nique convivial 

s’est déroulé, avec échange d’idées et de far breton. «On en 

redemande » affirme André. Avec en prime une vue impre-

nable sur la Merveille! 

 

 

 

 

 

 

Présentation au pavillon d’information dédié au projet 

 

Actualités 
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Rassemblement festif en forêt 

Plus d’une vingtaine de personnes foyers-témoins se sont 

retrouvés en forêt de Fougères le dimanche 5 septembre. 

L’occasion de se réunir dans un cadre convivial pour la 

dernière ligne droite du projet. 

 

 

 

 

     « Cercle Préserv’eau »           Animation sur les drains 
 

L'animation "cercle Préserv'eau" a permis a chaque par-

ticipant de citer le geste le plus symbolique qu'il réalise 

en matière de préservation de l'eau à la maison et le 

geste le plus difficile à mettre en place : « Je suis très 

contente d’utiliser des produits naturels pour le ménage, 

que j’ai appris à réaliser moi-même lors d’un atelier 

animé par la Passiflore. Ces produits sont à la fois 

agréables pour la peau, et préservent l’environnement » 

réalise une foyer-témoin. « Lorsque je récupère l’eau 

froide qui arrive avant l’eau chaude à la douche, il n’est 

pas facile de transporter cette eau vers les toilettes ou 

les plantes sans faire déborder quelques gouttes !  

Il serait intéressant de réfléchir à des installations qui 

permettent de récupérer cette eau de manière moins 

pénible » annonce une autre personne, remarque ap-

prouvée par bon nombre de participants.  

 

La présentation des drains de la forêt par l'Association 

Fougères Environnement a permis de découvrir l’his-

toire, la qualité de l’eau, les méthodes de captage et 

l’acheminement de l’eau captée en forêt, véritable réser-

voir pour la ville de Fougères. Une balade en compa-

gnie de deux ânes a amené les foyers à accéder aux 

drains situés près du Carrefour du Père Tacot.  
 

Pour clôturer la journée, Diana Lefeuvre, bénévole de la 

Passiflore, a conté des légendes de la forêt écrites par 

les élèves de l’école de Landéan.  

 

 

 

 

Légendes contées par Diana Lefeuvre 

 

La Passiflore est intervenue auprès des élèves du Lycée Jean Guéhenno le mardi 21 septembre dans le cadre d’un 

échange avec des Siciliens, dont le thème s’intitule « Autour de l’eau ... ». L’occasion de sensibiliser les jeunes 

aux économies d’eau et de comparer les différences de cultures d’un pays à l’autre. 
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Les résultats de consommation 
 

Pour mémoire :  

 

consommation domestique en France :  

137 litres/jour/habitant 

 

consommation domestique des 

Fougerais : 104 litres/jour/habitant  

 Mois-test janvier février mars avril mai juin juillet août 

Nbre de réponses 58 65 63 62 65 68 57 44 41 

Consommation en eau du réseau uniquement par nuitée 

minimum 1* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 23 26 

maximum 195 175 332 162 166 140 152 177 151 

* ces faibles valeurs correspondent à des foyers branchés sur l’eau du puits. 

Pour nous contacter 
 

- preserveau.lapassiflore@yahoo.fr 

- Tel : 02.99.94.65.77. 

- Pour nous rencontrer :  

local aux Urbanistes (bâtiment F, 2ème étage)  

- Adresse postale :  

La Passiflore "Préserv'eau" 

9 Rue des Frères Dévéria 

35300 Fougères 
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En annexe : retrouvez la suite 

des résultats des enquêtes !! 

 Réducteurs de débit 

Les réducteurs de débit vous attendent toujours au 

local de la Passiflore. N’hésitez pas à venir les 

récupérer ! 

Des membres du comité de pilotage ont rencontré, dans le cadre du Cluster Eco’Origin, Monsieur 

Barbel et Monsieur Somat des Universités Rennes 1 et Rennes 2. Ces échanges riches révèlent de 

nouvelles perspectives pour Préserv’eau. Une analyse comportementale et une analyse technologique pour-

raient être réalisées par des étudiants à partir de notre base de données pour mieux comprendre les change-

ments de comportements et pour étudier l’apport de nouvelles technologies, d’équipements domotiques dans 

le domaine de l’eau (par exemple : montrer l’intérêt de mettre en place des reports électroniques des comp-

teurs dans les foyers pour mieux suivre la consommation d’eau).  

Le bon tuyau de la Goutte ! 

Venez découvrir la revue de presse, les passa-

ges radio et toutes les actualités de Préserv’eau 

sur le site internet : 

http://la.passiflore.free.fr/eau.html 

 

 

 

 

Consommation moyenne par nuitée

(eau du réseau uniquement)
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