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L’EAU : Aide à la synchronisation de nos actions 

Traiter ce thème est un sujet particulièrement vaste. 

Le groupe du CDD ayant en charge cette étude s’est vite rendu compte (après avoir listé et s’être 
penché sur les différentes ressources en eau et les utilisations) ; qu’il ne pouvait tout traiter. 

Toutefois, le groupe constate qu’il est temps de prendre des mesures pour économiser cette 
matière précieuse et protéger ce bien matériel nécessaire à la vie. 

Le choix s’est porté sur l’achat de récupérateurs ou la construction ou la réhabilitation de 
citernes. 

Pourquoi des citernes ? 

Cette possibilité d’installation ou de remise en état s’adresse au plus grand nombre. En effet, les 
propriétaires de maisons individuelles situées en lotissement ou relevant de la construction libre disposent d’une 
réserve considérable en eau à travers l’écoulement naturel de leurs toitures. 

Il s’agit donc pour nous, Groupe « EAU » à travers le CDD de Midi-Quercy d’amener le SMPMQ à 
s’intéresser à cette démarche tout en motivant le public intéressé. 

Sur ces points il sera nécessaire à travers notre document de travail de faire connaître notre 
démarche aux utilisateurs potentiels. 

Pour cela il faut mettre en exergue les économies réelles chiffrées qui peuvent être réalisées par 
l’utilisation de l’eau de citerne pour l’arrosage, pour laver la voiture, etc. La quantité d’eau dont on souhaite 
disposer déterminera le volume de récupérateur ou de citerne choisi. 

Tout cela, ajouté à l’impact pédagogique et citoyen qu’une telle réalisation apporterait, ne peut 
qu’encourager à une bonne gestion de l’eau par les foyers. 
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