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t.glandut@cpie-haut-jura.org

03 84 42 85 96

FOURNITURE
DE RÉCUPÉRATEURS

D'EAU DE PLUIE
À PRIX RÉDUIT (50€)*

INFORMATION ET
CANDIDATURE

AUPRÈS DU CPIE
DU HAUT-JURA

RÉCUPÉRER

L'EAU DE PLUIE ?

             
       QUELLE BONNE IDÉE !

H  RIZON Mobilisons-nous pour l'avenir
de l'eau sur nos territoires !

*Offre sur conditions, réservée aux habitant·e·s des territoires de Haut-Jura
Saint-Claude et du Syndicat Intercommunal des Eaux du Grandvaux.

Canditures jusqu'au 30 septembre 2022.
 

Syndicat
Intercommunal

des Eaux du Haut
Jura Sud

Syndicat
Intercommunal
des Eaux du
Grandvaux

Maîtres d'ouvrage : Financeurs : Maître d'ouvrage
délégué :

mailto:cuves@cpie-haut-jura.org
mailto:cuves@cpie-haut-jura.org


Intéressé·e·s par une cuve ?
Contactez-nous pour vérifier votre éligibilité
et pour candidater avant le 30/09/2022 ! 

> Par mail : t.glandut@cpie-haut-jura.org
> Par téléphone (CPIE du Haut-Jura) :
   03 84 42 85 96

Motivé·e·s et volontaires pour acquérir

une cuve à eau à prix réduit en 2023 ?

Nous proposons à 50 € l’unité des cuves blanches, de 1 000 litres,
équipées d'un bouchon rapide pour tuyau d’arrosage. 

Conditions de participation : Être domicilié·e sur le territoire de la
Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude ou celui du
Syndicat Intercommunal des Eaux du Granvaux. Venir récupérer sa
cuve par ses propres moyens, l’installer et la raccorder dès le
printemps 2023. Sur l’année, effectuer un suivi avec une fiche fournie
pour noter à chaque utilisation le volume avant usage puis le volume
après usage. Communiquer les résultats au CPIE du Haut-Jura.

Cela permettra de mesurer la quantité d’eau de pluie économisée à
l’échelle collective, eau qui n'aura donc pas été prélevée sur le réseau
potable.

Attention, quantités limitées ! Un tirage au sort est prévu à fin de
l'année 2022.
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EXPÉRIMENTONS L ’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE AVEC LA
RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE  !

N'hésitez pasà en parlerautour devous !

Les cuves seront commandées en fin d'année 2022 et
seront disponibles dès le début de l'année 2023.

Alors n'hésitez pas !
C'est l'occasion de réaliser

des économies et de disposer
d'une eau de qualité...
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