Nous avons
des choses à vous dire…
Cet automne, votre Service public de l’eau reste à vos côtés
et vous accompagne au quotidien avec des actualités,
des conseils et des bons gestes à adopter pour mieux préserver
la ressource !

Le nouveau journal Mon eau & Moi est arrivé !
Vous avez reçu ces jours-ci dans votre
boîte aux lettres le nouveau journal
Mon eau & Moi.
Dans ce journal de huit pages, vous
trouverez toutes les infos sur les
engagements de votre Service public
de l’eau pour le développement durable,
la biodiversité, la préservation
de la ressource, la baisse du prix
de l’eau… Pour en savoir toujours plus
sur votre eau du robinet !
Et vous pouvez même participer à notre
grand jeu-concours pour tenter de
gagner un séjour au Parc Astérix ou
l’un de nos 250 lots !
Vous n’avez pas reçu votre journal ?
Rendez-vous sur le site Mon eau & Moi.

Jouez vite à notre jeu-concours

Un doute sur votre consommation
d’eau ? Activez votre Alerte Conso !
Alerte Conso vous permet de suivre votre
consommation d’eau avec précision. Une fois un seuil
paramétré par vos soins depuis votre Espace Client,
en fonction de votre consommation, vous êtes
prévenu par mail ou sms si celui-ci est atteint !
Pratique : cette fonctionnalité vous aide à savoir
quand vous avez une consommation d’eau
anormale, ce qui peut être synonyme de fuite…
De quoi vous éviter de nombreux soucis !

Une recette simple et vitaminée
Les vacances sont bien loin, il fait froid, gris…
Alors voici une recette d’eau aromatisée au
citron, pamplemousse et menthe pour faire
le plein de vitamines, renforcer votre système
immunitaire et booster votre moral !
Pressez 1/2 pamplemousse et versez son jus
dans une carafe.
Ajoutez quelques rondelles de citron et quelques
feuilles de menthe.
Remplissez le reste de la carafe avec de l’eau
du robinet. Mélangez.
Laissez reposer au frais pendant 1 heure.
Il ne vous reste plus qu’à la déguster !

Retour sur nos Trophées Eau Solidaire
Du 16 septembre au 15 octobre a eu lieu l’appel à projets des Trophées
Eau Solidaire, organisé dans le cadre du Programme Eau Solidaire
qui garantit le droit à l’eau pour tous dans des conditions économiques
acceptables. Les start-up, entreprises sociales et associations des
150 communes du territoire du Syndicat des Eaux d’Île-de-France couvertes
par le programme étaient invitées à soumettre leurs idées de projets.
L’objectif est d’identifier des structures en mesure de mettre en place des
approches innovantes pour sensibiliser les habitants à la maîtrise de leur
consommation d’eau et au mieux-vivre dans leur logement.
Et la suite ?
Nous avons reçu soixante candidatures : un beau succès ! Elles seront étudiées
et sélectionnées par un jury le 23 novembre. Un lauréat sera ainsi retenu pour
chacune de nos cinq catégories. Sept bailleurs partenaires remettront également
chacun leur prix « Coup de coeur », ainsi que le Service public de l’eau. Nous
vous présenterons très vite les projets sélectionnés, ainsi que l’expérimentation en
conditions réelles dans les résidences sociales dès 2021.

Découvrez le projet

Le programme Eau Solidaire
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