
Contact : Justine MICHAUD 
Chargée de projet énergie

Tél. 04 67 91 96 97
justine.michaud@ale-montpellier.org

Agence Locale de l’Energie Montpellier
Salle Bagouet – Esplanade Charles de Gaulle
34000 MONTPELLIER

en partenariat avec :

ENTRÉE LIBRE
SUR INSCRIPTION PRÉALABLE

ÉCONOMIES D’EAU
ÇA COULE DE SOURCE !

Jeudi 24 novembre 2011
9 h 30 - 12 h 30

CASTELNAU-LE-LEZ
Palais des Sports

515, avenue de la Monnaie

Atelier réservé aux élus et techniciens 
des communes de l’agglomération de Montpellier

ATELIER PRATIQUE
ÉCONOMIE  D ’EAU
I N V I T A T I O N

Entrée libre sur inscription
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Lieu : 
Palais des sports, 
Castelnau-le-Lez
515, avenue de la Monnaie

Transports en commun : 
- Tramway ligne 2 
Arrêt Georges Pompidou  
- Bus n° 35
Arrêt Palais des Sports

ACCÈS 
Palais des Sports de Castelnau-le-Lez



PROGRAMME

L’Agence Locale de l’Energie

Son statut : l’Agence Locale de l’Energie Montpellier (ALE) est une associa-
tion fondée par la Ville de Montpellier, la Communauté d’Agglomération de
Montpellier, la Région Languedoc-Roussillon, avec le soutien de l’ADEME et de
l’Europe.

Ses partenaires : l’ALE regroupe les organismes et associations ayant un lien
avec l’énergie, l’eau, les transports et le bâtiment ainsi que le monde de la 
recherche et des entreprises. 

Ses missions : la sensibilisation de différents publics à la maîtrise de l’énergie
et au développement des énergies renouvelables ainsi que l’accompagne-
ment technique des porteurs de projets.

Son territoire d’intervention : l’agglomération de Montpellier.

ÉCONOMIES D’EAU :
ÇA COULE DE SOURCE !
Pour une collectivité, la mise en place d'une démarche de maîtrise des consom-
mations d'eau présente plusieurs intérêts :
 Economique : diminuer les factures d'eau et faire des économies souvent

considérables.
 Ecologique : contribuer à la préservation de l'environnement en sollicitant

moins les ressources naturelles.
 Exemplarité : développer une démarche citoyenne et responsable et se

doter d'une plus-value environnementale.

Il s’agit lors de cet atelier de tester, manipuler et mettre en œuvre des solutions 
permettant de diminuer les consommations d'eau dans les bâtiments. 
Une démonstration sera effectuée sur tous les types de points de puisage 
habituellement rencontrés dans les bâtiments communaux.

Cette expérience pratique permettra aux participants de savoir choisir et 
installer un équipement hydro-économe adapté au type de point de puisage
et à son utilisation (solution technique, type de jet, débit préconisé…).

9 h 30
Café d’accueil

9 h 45
Test de solutions économes en eau 
en présence de techniciens spécialisés :

 Atelier 1 : robinets, urinoirs et WC temporisés

 Atelier 2 : douches temporisées

 Atelier 3 : WC classiques

 Atelier 4 : robinets douches
classiques

12 h 30
Repas convivial

Un kit incluant
les différents types 
de matériels présentés
sera remis à chaque
participant.


