
La maison des économies d’eau
La maison des économies d’eau est 

une exposition itinérante conçue 
pour sensibiliser le grand public aux 
économies d’eau domestique. Elle se 
présente sous la forme d’une grande 

remorque de 25 m3 et présente toutes 
les pièces d’une maison ayant un point 

d’eau.  Elle permet de découvrir tous 
les éléments de la consommation 
domestique depuis l’arrivée d’eau 

(compteur) jusqu’à la récupération d’eau 
de pluie, en passant par la détection 

des fuites et la consommation des 
différents postes (cuisine, salle de bain, 

toilettes…). DEs outiLs pour LEs visitEurs
Afin de prolonger l'exposition, l'association 

a édité un livret. Ce dernier est diffusé lors 

des animations de la maison des économies 

d’eau et peut se télécharger sur notre site  :  

http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/ 

 à la rubrique  économie d’eau

Composition DE  L'Exposition 
Une grande remorque de 20m3   (5.91 m x 2.14 m 

x 3 m de hauteur). Elle permet de découvrir tous 

les éléments de la consommation domestique  

Cette maison itinérante permet de repérer les 

marges de progrès poste par poste, de découvrir 

du matériel hydro-économe et de les comparer. 

Prévue pour être démonstrative et visible, la 

maison des économies d’eau nécessite de la 

place pour être installée lors des festivités, des 

événements, des marchés ou dans le cadre de la 

semaine du développement durable. 

Tél. : 02 96 43 08 39   -  crir@eau-et-rivieres.asso.fr  -  https://www.eau-et-rivieres.org/economies-deau

Depuis 1999, la population bretonne a 
augmenté de 250.000 habitants. Sur la période 
1999-2008, le taux de croissance annuel 
moyen s’établit à 0,9 %, soit deux fois plus
que sur la décennie précédente. Les différentes 
études démographiques prédisent l’arrivée de 
350 000 à 700 000 nouveaux arrivants dans les 
prochaines années. La Bretagne est également 
une région touristique de premier ordre. Cet 
accueil se produit pendant la période d’étiage, 
quand la ressource est quantitativement la 
moins disponible. 
Cette double concentration de la population 
(croissance démographique et tourisme) se 
produit essentiellement sur la frange littorale 
et autour des grandes agglomérations. 
Sans même évoquer les périodes de 
sécheresse exceptionnelle, la ressource 
en eau demeure constante et ce n’est pas 
la fermeture des captages qui va rétablir 
l’équilibre entre population et ressource. 
Consciente de l’épineuse équation, les grandes 
agglomérations s’engagent dans des plans 
ambitieux de réduction des consommations. tarifs DE LoCation 

Contacter le Centre Régional 
d'Initiation à la Rivière.


