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Nom de la structure : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
Date de création : 1979 (à l’initiative du Conseil Général)
Statut : Association (issue de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977)
Financement : Taxe sur les permis de construire / Conventions conclues avec 
les partenaires.
Président de l’association : Daniel HUET, Conseiller Général
Directeur de l’association : François GUIOT, urbaniste DIUP

Adresse : 12 rue Monseigneur de Beaumont, 97400 Saint-Denis
Téléphone : Tél : 02 62 21 60 86 / Fax : 02 62 21 37 52 
Courriel : courrier@caue974.com / Site internet : www.caue974.com

1. Informer et sensibiliser les personnes qui ont un projet de construction 
ou d’aménagement.
2. Accompagner les collectivités locales et les organismes publics pour la 
définition et la mise en œuvre de leurs politiques d’aménagement.
3. Sensibiliser les jeunes à l’architecture et à l’environnement par la réalisation 
d’outils pédagogiques, l’encadrement et le suivi d’interventions dans les classes.
4. Animer le milieu professionnel en contribuant directement ou indirectement 
à la formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels, 
des agents de l’administration et des collectivités qui interviennent dans le 
domaine de la construction.

CENTRE DE 
RESSOURCES 
ENVIROBAT 
RÉUNION

Les CAUE ont pour vocation 
la promotion de la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et 
de l’environnement.

Centre de ressources de la Qualité environnementale du cadre bâti mis 
en place par le CAUE et ses partenaires (ADEME, Région, Département, 
Ordre des Architectes, Maison de l’architecture). 
Objectif : valoriser les bonnes pratiques et les projets durables à travers des 
séminaires, des ateliers/débats, des conférences, des formations liés à la 
qualité environnementale, auprès des professionnels et des élus. 
Site web : www.envirobat-reunion.com

DU 5 AU 22 NOVEMBRE

PRESENTATION

MISSIONS

COORDONNEES
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 Le constat est clair : la 
Réunion boit beaucoup d’eau. 
Selon l’Office de l’eau, un 
Réunionnais consomme en 
moyenne 214 litres d’eau 
par jour. C’est 64 litres de 
plus qu’en métropole.  Seuls 
7% de cette consommation 
correspondent aux besoins 
alimentaires. L’endroit où nous 
consommons le plus est la salle 
de bain (39%). 

 L’écart constaté au niveau 
national est intimement lié 
à certaines coutumes bien 
ancrées des Réunionnais : 
l’arrosage des jardins, le 
lavage fréquent des voitures, le 
remplissage des piscines. Des 
habitudes de vie bien difficiles 
à modifier...  

 Pourtant, l’or bleu vient à 
manquer. Et le préserver 
semble primordial pour la survie 
de l’homme et de la planète 
toute entière. 

  Dans le monde, plus de 40% de 
la population souffre de pénurie 
d’eau. Si dans certains pays 
la répartition de la ressource 
et sa gestion (de la production 

à l’assainissement) posent 
problème, d’autres endroits du 
monde n’ont quasiment pas de 
ressources en eau.  

  Cette ressource indispensable 
dans nos économies, dans nos 
villes et dans notre quotidien 
doit absolument être protégée 
et préservée en quantité et en 
qualité, là où elle est accessible. 

Situation de la ressource à 
la Réunion

  Sur l’île, les ressources en eau 
sont globalement suffisantes 
du fait de l’abondance des 
pluies. Cependant, une 

répartition inégale entre l’Est 
et l’Ouest et un déséquilibre 
saisonnier posent problèmes. 
Il peut tomber des mètres 
cubes d’eau dans l’Est sans 
qu’une seule goutte ne tombe 
sur la côte Ouest, qui connaît 
des périodes de pénurie plus 
ou moins marquées en fin de 
saison sèche. 

 Si la situation de la ressource 
n’est pas alarmante à la 
Réunion, la maîtrise des usages 
devient cependant un enjeu 
important pour une gestion de 
l’eau équilibrée et durable.

Quelques gestes faciles pour économiser l’eau
L’eau potable devient une denrée rare et précieuse. Son coût risque d’augmenter 

d’ici les prochaines années. L’exposition «Goutte à goutte», du Conseil 
d’architecture d’urbanisme et de l’environnement de la Réunion, propose de petits 
gestes à adopter au quotidien pour réaliser de grandes économies et préserver la 

planète.



        

Les besoins en eau de la 
population réunionnaise sont 
importants. Si le prix de l’eau 
(1,95€/m3) à la Réunion est 
en moyenne deux fois moins 
élevé qu’en métropole, la 
consommation par habitant est 
50% plus élevée.

 Les besoins agricoles et 
industriels sont quant à eux 
en constante augmentation. 
L’industrie de la canne 
consomme actuellement en 
moyenne 7 300 m3 d’eau par 
an et par hectare. Les besoins 
sont en passe d’augmenter 
très significativement dans les 
prochaines années. 
Une grande partie des terres 
cultivables se situe dans des 
zones arides, nécessitant de 

grands projets d’irrigation tel 
que le basculement des eaux 
d’Est en Ouest. Vaste chantier 
baptisé «le chantier du siècle» 
en 1989.

 Avec l’augmentation de la  
population, le développement 
des industries et de l’activité 
agricole, les besoins en eau vont 
inéluctablement s’accentuer. 
La rareté de la ressource d’une 
part, puis les moyens à mettre 
en oeuvre pour l’amélioration 
des réseaux d’assainissement, 
de collecte et de distribution, 
d’autre part, feront de lui un 
produit cher. 

  Un simple changement à nos 
habitudes de vie peut faire toute 
la différence.

  

     
Les signes de dégradation de 
la ressource sont en hausse. 
Les causes sont variées : 
défaillance des traitements 
en cas de forte pluie, système 
de collecte et de traitement 
des eaux usées, pratiques 
agricoles, rejets industriels, 
négligences individuelles... 

La pollution de l’eau est un 
véritable danger pour les 
consommateurs. En effet, la 

pollution se déplace avec l’eau 
et suit son cycle naturel. C’est 
donc cette eau, préalablement 
traitée, que nous buvons. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Des besoins et un coût en augmentation

Une eau de plus 
en plus polluée

DESCRIPTIF DE L’EXPO

1- Panno Titre
2- L’eau : entre abondance et 
insuffisance
3- Le droit à l’eau
4- La valeur de l’eau
5-6-7- L’histoire de l’eau à la 
Réunion
8- Equipements et gestes éco-
nomes à l’échelle de la maison
9- Equipements et gestes éco-
nomes à l’échelle du jardin
10- L’eau comme agrément
11- Redonnons sa place à l’eau : 
de nos jardins à la ville
12- Le cycle de l’eau à la Réunion 
13- Patchwork photos



CONTACTSà goutte
DU 5 AU 22 NOVEMBRE

Contact presse
Aurélie WOCK-TAI

Chargée de communication
Tél. 02 62 21 59 05

communication@caue974.com

A partir du lundi 5 novembre
Stéphanie GIRARDOT 

Architecte chargée de l’exposition
06 92 77 60 97
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Des gestes économes pour préserver l’eau...



GESTES ÉCONOMES 
À L’ÉCHELLE DE LA MAISON

à goutte

Quelques réflexes peuvent réduire notre facture et 
notre consommation d’eau de l’ordre de 30%.

J ’ installe un 
stop douche 

entre le flexible 
et le pommeau 
de la douche.

Je remplis 
complètement 

le lave-linge et le 
lave-vaisselle avant de 

le mettre en route 
ou j’util ise la 
touche «éco».

J’util ise 
des produits 

biodégradables 
pour lutter 

contre la pollution 
de notre 

environnement.

Je mets un 
réducteur de 

pression sur la 
canalisation après 

le compteur.

Je privilégie
la chasse d’eau à 

double commande.
J’économise
10 000 litres
d’eau par an!

S’équipeR pouR mieux 
conSommeR

De petitS geSteS pouR 
De gRAnDeS économieS

Je maîtrise 
mes dépenses.

 Dans un bâtiment 
collectif ,

j ’opte pour un compteur 
individuel (je fais la demande 

auprès du propriétaire 
ou du syndic). c’est un 
indicateur précis sur 

la consommation.

Je vérifie 
l ’étanchéité 

des canalisations, 
l ’état de la chasse 
d’eau, des joints 

des robinets.

en fermant 
le robinet, 

j ’économise 
jusqu’à 12 

litres chaque 
minute!

au confort et à la qualité de vie

Je lave la 
vaisselle en 

machine
(15 à 20 l d’eau 

au lieu de 30 
à 80 l à la 

main).

Nos eaux domestiques sont chargées 
d’agents chimiques très polluants 
issus de nos produits d’entretien 
et ménagers : les solvants, plastifiants, 
détergents, désinfectants, conservateurs, 
pesticides, médicaments.
La capacité d’assainissement des stations 
d’épuration a ses limites et de nombreux 
composés sont retrouvés dans le milieu 
naturel.
À long terme, leur persistance dans 
l’environnement menace les écosystèmes 
et notre santé. 

Veiller à 
la qualité des eaux

J’évite la
pollution des eaux

 
Je recycle 

l ’eau et j ’util ise 
l ’eau de pluie 

pour les autres 
activités.

Je m’équipe 
en appareils 

ménagers 
économes en eau 

(classe A de 
préférence).

Je ne jette 
pas dans l’évier 

ou dans les toilettes 
les médicaments, 

les huiles de vidange, 
les fonds de vernis, 
les insecticides, les 

pesticides, les 
mégots, les 
l ingettes.. .

Équipements et gestes économes
sans nuire

inVeStiR DAnS Du mAtéRieL De quALité peRmet De FAiRe 
DeS économieS SuR Le Long teRme

Les chasses d’eau des toilettes représentent une part 
non négligeable dans la consommation de l’eau potable . 
ces eaux dites « noires » sont particulièrement polluantes. 

Une alternative : les toilettes sèches
Sans eau ni odeur, ces toilettes mélangent des déchets 
végétaux à nos matières corporelles pour obtenir un 
compost, valorisable dans nos potagers. 

entReteniR Son 
inStALLAtion D’eAu
un RéSeAu Bien entRetenu 
équiVAut À une BAiSSe 
SigniFicAtiVe De LA 
conSommAtion De 20%. 

Comment repérer une fuite ?
i l suffit de relever le compteur 
d’eau le soir avant de se 
coucher et de comparer cette 
valeur à celle du lendemain 
matin, en veil lant à ne pas 
util iser d’eau cette nuit-là.

à goutte8-

economiSeR L’eAu Au quotiDien eSt
FAciLe et peu contRAignAnt.
iL SuFFit De moDiFieR queLqueS-uneS
De noS HABituDeS.



du jardin
Équipements et gestes économes

Je bâche ma 
piscine quand je 
ne l’util ise pas. 

80% d’évaporation 
évitée !

Je recycle 
mes eaux 

grises

Je plante des 
essences variées 
et adaptées au 

climat local et à 
la nature du 

sol.

Je préfère 
les produits 

naturels (compost, 
tourbe, produits 

labell isés bio) pour 
entretenir mon 

jardin.

J’util ise le 
pail lage pour 

garder une terre 
humide plus 
longtemps. 

Je m’équipe
d’un système 

de récupération 
d’eau de pluie : 
bidons, cuves.. .

Je peux 
mettre 

en place un 
système de 

goutte à 
goutte.

UNITÉ DE TRAITEMENT 
DES EAUX GRISES

GÉRER L’ARROSAGE
UTILISER DES TECHNIQUES D’ARROSAGE 
ÉCONOMES. 

J’arrose de préférence tôt le matin ou le soir. •	
L’évaporation de l’eau étant moins importante, 
je fais une économie de 50% pour la même 
efficacité.
Je privilégie un long arrosage hebdomadaire à un •	
bref arrosage quotidien. En espaçant les arrosages, 
on force le système racinaire à se développer en 
profondeur et on rend la plante plus résistante 
à la sécheresse.
J’adapte l’arrosage au stade de développement •	
de mes plantes.

LIMITER LES SURFACES 
IMPERMÉABLES
L’EAU DE PLUIE NON RÉCUPÉRÉE DOIT POUVOIR 
S’INFILTRER AU PLUS VITE DANS LE SOL.

Je ne bétonne pas autour de la maison.
Je choisis un revêtement perméable pour le 
stationnement : gravil lons, dalles enherbées, etc .

RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE 
POUR LIMITER LE RECOURS À 
L’EAU POTABLE
L’EAU DE PLUIE PEUT ÊTRE UTILISÉE, DÈS LA DESCENTE DES 
TOITURES, POUR L’ARROSAGE, LE LAVAGE DES VOITURES, DES 
SOLS ET DU LINGE*, LA CHASSE D’EAU DES TOILETTES.

Utiliser l’eau de pluie permet de :
Préserver les ressources en eau des rivières, des nappes phréatiques •	
Réaliser des économies sur le captage, le traitement, le transport et l’assainissement •	
des eaux usées 
Limiter le ruissellement •	
Diminuer les risques d’érosion et d’inondation •	
Éviter la pollution des eaux de pluies•	

*L’util isation d’eau de pluie pour le lavage du linge est autorisée, à titre expérimental, sous 
réserve de mise en œuvre de dispositifs adaptés de traitement de l’eau.

RECYCLER
LES EAUX GRISES
APRÈS FILTRATION, LES EAUX GRISES 
PEUVENT ÊTRE UTILISÉES DANS LA 
MAISON POUR LES TOILETTES, LE LAVAGE 
DE SURFACE, OU ENCORE L’ARROSAGE. 

Ce sont les eaux savonneuses issues 
des lavabos, des douches et bains, peu 
chargées en polluants et non grasses, à 
différencier des eaux vannes ou noires 
(matières fécales).

Une alternative au gazon
Je choisis des plantes couvre-sol, vivaces 
et graminées, économes en eau et en 
entretien.

Ne gaspillez pas l’eau potable
pour arroser le béton !

Je décompacte 
et j ’aère le sol 

autour des plantes 
pour améliorer 
l’ infi ltration de 
l’eau et l imiter 

l ’arrosage.

Si je ne
dispose pas du

tout-à-l’égout, je 
m’équipe d’un système 

d’assainissement 
autonome que 

j’entretiens 
régulièrement.

J’arrose 
directement 
au pied des 

plantes.

Attention,  l’eau de pluie 
n’est pas potable ! 
Même filtrée, elle peut contenir des débris 
végétaux, animaux, minéraux,  des micro-
organismes, des métaux... Il est donc 
interdit de connecter le réseau d’eau de 
pluie au réseau d’eau potable de la ville.

Je fais 
laver ma voiture 
dans une station 

de lavage (60 litres) 
ou je la lave avec un 
seau rempli d’eau de 

pluie (10 litres) au lieu 
d’util iser le tuyau 

d’arrosage 
(200 litres).

Certains usages intérieurs 
et extérieurs ne nécessitent 
pas d’eau potable.

à l’échelle
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GESTES ÉCONOMES 
À L’ÉCHELLE DU JARDIN

à goutte
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