Distribution GRATUITE de kits d’économies d’eau
Pour vous aider à réaliser des économies sur votre consommation et votre
facture d’eau, la Ville d’Arles, en partenariat avec la CLCV et Objectif
EcoEnergie, vous offre le kit Réduc’Eau©.

Les éléments du kit Réduc’Eau ©

 1 douchette hydro-économe
+/- 10 litres / minute
Picots anti-calcaires
 1 notice de montage détaillée
Installation rapide, facile et
accessible à tous
 1 fiche conseils avec gestes et astuces
à adopter dans votre logement pour
réduire votre consommation et votre
facture d’eau
 1 boîte cartonnée. Le pack Réduc’Eau©
est assemblé en France par les
travailleurs handicapés de l’entreprise
adaptée MSA Services Limousin

Le Programme Réduc’Eau© est une campagne nationale de
distribution gratuite de kits d’économies d’eau et d’énergie,
initiée par Objectif EcoEnergie et qui entre dans le cadre du
dispositif des Certificats d’Economies d’Energie.
Ce dispositif oblige les fournisseurs d'énergie (électricité,
gaz, chaleur, froid et fioul domestique) à réaliser des
économies d'énergie en entreprenant différentes actions
auprès des consommateurs.
La distribution des kits Réduc’Eau© a été mise en place par
Objectif EcoEnergie en partenariat avec la CLCV du Pays
d’Arles et la Ville d’Arles dans le but de faire réaliser aux
particuliers des économies d’énergie.



 2 régulateurs de jet
auto-régulés
+/- 6 litres / minute

En installant votre kit Réduc’Eau©
Jusqu’à 30% d’économie d’eau par an
Jusqu’à 10% d’économie sur le
chauffage de l’eau chaude sanitaire

Quand et comment récupérer
votre kit Réduc’Eau© gratuit ?
INSCRIPTIONS : du 1er au 27/09/2015
Remplissez le formulaire d’inscription
en ligne sur le site :
www.reduc-eau.fr/paysdarles

DISTRIBUTION : du 15/10 au 06/11/2015
Kits à récupérer auprès de la CLCV
Espace Info Energie
6 rue Jean Bouin 13200 ARLES
Tel. 04 90 96 43 86

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 16h30

Contactez l’Espace Info Energie d’Arles
6 rue Jean Bouin 13200 ARLES
Tel : 04 90 96 43 86
Courriel : eie.clcvpaysarles@gmail.com
Site internet : eie.clcvarles.fr
Découvrez les Primes Energie sur : www.cheques-energie.fr

