AMELIORER LA GESTION DE L’EAU
Objectif L1
Diminuer la consommation d’eau potable
Indicateur – Consommation d’eau potable de la commune

Action

80

Généraliser l’arrosage des plantations communales avec de l’eau de pluie
Contexte
Une partie des plantations communales sont encore arrosées avec de l’eau potable. Onéreuse, devant
être préservée, subissant d’importants traitements, cette eau est produite pour répondre à des critères
sanitaires liés à consommation humaine. L’utiliser pour arroser les parterres fleuris de la Commune est un
non sens qu’il est essentiel de corriger.
Développement de l’action
Afin de généraliser l’arrosage des plantations communales avec de l’eau de pluie, il est important de
pouvoir initier la réflexion au niveau des employés communaux présents sur le terrain et responsables des
arrosages.
 Faire circuler, dans les services en charge de l’arrosage des parcs, jardins et jardinières, une note
sur la nécessité d’utiliser de l’eau de pluie pour l’arrosage des plantations communales.
 Demander aux employés de formuler des alternatives à l’utilisation d’eau potable.
 Réaliser une série de propositions en fonction des alternatives émises et budgétiser les différents
cas. Faire valider cette proposition en interne. Informer la coordination eau (action 71) de la
démarche de la Commune.
 Réaliser les aménagements nécessaires et veiller à leur bon fonctionnement.
 Après une saison, demander aux ouvriers un retour sur les volumes d’eau de pluie disponibles et
le cas échéant augmenter le nombre de citernes.
 Communiquer largement sur l’action pour inciter les Ucclois à agir dans le même sens. Montrer
les économies engendrées par l’utilisation d’eau de pluie (Service Environnement).
Lier cette action avec l’action 73 « Choisir des plantes locales, vivaces et peu gourmandes en eau pour le
décor floral communal ».
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : réduction du volume d’eau potable consommé.
Economiques : économies liées à l’arrêt de l’utilisation d’eau potable.
Sociaux : exemplarité de la Commune et sensibilisation des Ucclois.
Indications de calendrier
A initier courant 2010.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Vert
Service Environnement (pour la communication des résultats)

Moyens financiers
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
73
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