Le Service public de l’eau
à vos côtés
Dans ce numéro, découvrez comment votre Service public de l’eau
s’engage en faveur de l’environnement et pour la protection
de la ressource.

Trophées Eau Solidaire : l’aventure continue !
Après quatre semaines d’appel à projets et une soixantaine de candidatures
étudiées, les cinq lauréats des Trophées Eau Solidaire qui récompensent
les solutions innovantes pour sensibiliser les habitants à la maitrise de leur
consommation d’eau et au mieux-vivre dans leur logement, ont été révélés
le 10 décembre dernier.
Maîtriser sa consommation d’eau
Boire l’eau du robinet et réduire ses déchets
Améliorer l’habitat
Renforcer le lien social et le vivre-ensemble
Sensibiliser les habitants via le digital
En plus de ces cinq prix, les sept bailleurs partenaires et le Service public de l’eau
ont chacun pu voter pour leur projet “coup de cœur”.
N’attendez plus, découvrez dès à présent les grands gagnants de cet appel
à projet !

Découvrez les résultats

L’eau du robinet s’invite sur les plateaux-repas
Pour valoriser l’eau du robinet comme eau de boisson et dans une logique
écologique de diminution des déchets plastiques, le Syndicat des Eaux
d’Île-de-France et son délégataire, Veolia Eau d’Île-de-France, s’apprêtent
à fournir une bouteille en tritan* réutilisable aux personnes abonnées du
service de portage de repas proposé par les services sociaux municipaux.
Afin de remplacer les bouteilles d’eau minérale
souvent livrées quotidiennement sur les plateauxrepas, plus de 2 300 bouteilles en tritan* vont être
distribuées aux 20 premières communes ayant
manifesté un avis très favorable.
Une enquête préalable auprès des services en
charge du portage de repas à domicile a permis
de vérifier l’intérêt de l’opération et de débuter
l’aventure. Présentation de la démarche, informations
sur la qualité de l’eau distribuée sur le territoire
du SEDIF mais aussi conseils sur la nécessité de bien
s’hydrater : tout sera expliqué dans une brochure
accompagnant la bouteille en tritan*.
Rendez-vous en 2021 pour un bilan de cette
première distribution et peut-être un déploiement
sur l’ensemble des communes qui le souhaiteront.
*matière plastique recyclable sans bisphénol A

Préserver l’eau pour faire des économies
et protéger la ressource : concernés ?
Découvrez notre mini-série
“Concernés !” écrite et interprétée
par Alexis Le Rossignol avec
Marina Cars, Camille Lavabre,
Nino Arial et Yassine Hitch et faites
le plein d’éco-gestes !
Dans ces trois épisodes, nous
revenons sur les bons gestes que
nous pouvons adopter au quotidien
pour réduire notre consommation
d’eau. Et si, à partir de maintenant, on
changeait nos habitudes ?

Je découvre les épisodes

REJOIGNEZ-NOUS

