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.

De nouvelles fonctionnalités sur
votre espace client !
Grâce à votre espace client, bénéficiez de
nombreuses fonctionnalités pour échanger avec
nous mais également pour agir sur votre
consommation d’eau.
En plus des modes de communication traditionnels,
découvrez de nouveaux services pour nous contacter
comme vous le souhaitez !
Utilisez le Live-chat pour échanger en direct avec l’un
de nos conseillers.
Le Web call back vous permet d’être rappelé par un
conseiller sur le créneau de votre choix.

Je me connecte

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

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

