
 

 

 

 

 

 
 

Le Syndicat Mixte de l’Argens et ses partenaires vous proposent un à 

réaliser en famille pour  en eau.  

Cette opération est menée dans le cadre du projet citoyen « Économisons l’eau en Provence 

Verte » visant à inciter les usagers à développer une résilience aux évolutions climatiques. 
 

 

Ce dispositif met au défi plusieurs familles. Du mois de Mai à Novembre, les familles sélectionnées seront 

accompagnées et challengées afin de les aider à réduire leur consommation en eau. Pour cela, un kit 

d’économie d’eau ainsi qu’un guide d’écogestes seront fournis. Tout au long de ce défi, plusieurs animations 

seront également proposées. Une récompense attend tous les participants pour leur engagement dans cette 

démarche ! 

  Informer, Sensibiliser pour un changement des modes de consommations ! 

 

 

 

 

 

 

 
La France connait un déficit record de pluie. Cet épisode est d’autant plus préoccupant qu’il survient en 
hiver, période de recharge des nappes, et dans un contexte de déficit chronique depuis août 2021.  Le 
Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a reconnu que la France « 

» : « Les Français doivent dès maintenant faire des efforts, afin d’éviter de se retrouver dans des conditions 

catastrophiques d’arbitrage en juin ou juillet ». 

Depuis le 17 février, la zone Argens est placée en alerte sécheresse par arrêté préfectoral. 

 
Pour nous aider à fixer des objectifs de réduction des consommations en eau adaptés à vos usages  et au 

contexte communal, nous avons besoin d’en savoir plus sur votre situation. Il vous suffit alors de compléter 

le formulaire présenté au verso de cet appel à participation, et de nous le transmettre par mail ou le déposer 

en mairie de votre commune.  
 
 

 

Participez à notre Défi Famille !  
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Atelier 

formation   

Restitution 

Atelier formation  



 
 

 

 
Le formulaire est à retourner complété par mail à g.loubersac@syndicatargens.fr 

Ou à déposer en mairie de votre commune. 
 

   

  
 ……………………………………………………………………………….. 

 

 ………………………………………………….....

  …………………………………………………........................

 

*résidant à votre domicile 

Nombre d’adulte(s) : ………………………………. 

Nombres d’enfant(s) : ……………………………… 

Tranche(s) d’âge :  ……………………………… 

 …………………………………………………………………………………............................. 

  

 Maison 
 Appartement              

Superficie de mon logement ………………. m² 

                   Mon logement comprend …………… douche(s) et / ou ……………baignoire(s). 

 

 Oui   Non 

 Je dispose d’un forage ou puits domestique, pour le(s) usage(s)s suivants : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Oui  

 Non 

Superficie du terrain ………………. m² 

Dont environ………… % en terre et ………… % imperméabilisée  

Je dispose d’un jardin d’agrément : 

 Oui : Superficie ……………. m²  

 Non 

Je dispose d’un potager : 

 Oui : Superficie ……………. m²  

 Non 

Pour arroser, j’utilise :  

 Tuyau d’arrosage 

 Micro -irrigation (goutte à goutte, mini diffuseur)  

 Aspersion 

 Autres : …………………………………………………… 

 

 Oui 

 Non 
Dimensions : …….. m x …….. m et/ou volume : ………………. m3 

 Récupérateur d’eau de pluie 

 Brise jet et/ou mousseur 

 Pluviomètre dans le jardin 

 Autres : ………………………………… 

……………………………………………………………...m3 

Pour retrouver cette information, consulter votre facture disponible en ligne sur le site de votre fournisseur. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Gabrielle LOUBERSAC au 07 56 10 47 94. 

mailto:g.loubersac@syndicatargens.fr

