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Afin d’encourager les habitants de la métropole à s'équiper d'un récupérateur d'eau de pluie, dispositif économique et écologique, 
et les sensibiliser à la protection de la ressource en eau, Orléans Métropole met en place un dispositif d’aide, sous forme de bons
d’achat de 50 €, par logement. Valable dans certaines enseignes participantes, qui offrent à leur tour une remise complémentaire
de 10% (avant déduction du bon), le récupérateur devra être d'une capacité de 300 litres ou plus et pourra également être
accompagné de ses accessoires (socle, robinet, kit de raccordement).

Comment ça marche ?

Toute personne intéressée, demeurant dans l'une des 22 communes de la métropole, doit faire sa demande d’inscription en ligne,
en fournissant un justificatif de domicile de moins de 6 mois, sur le site www.orleans-metropole.fr, après avoir visualisé des
vidéos explicatives et valider un quiz. Le bon d’achat, sur lequel figure un numéro unique, sera adressé par mail au bénéficiaire.

Au total, pas moins de 1 000 bons, valables jusqu'au 
31 décembre 2022, sont mis à disposition par Orléans Métropole. 

Le 10.10.2022COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Orléans Métropole met en place une aide à l'achat de

récupérateurs d'eau de pluie
La crise climatique que nous connaissons nous le rappelle que trop bien : la ressource en eau est un bien précieux que nous
devons préserver. C'est pourquoi, à compter de ce mardi 11 octobre, Orléans Métropole met en place un dispositif d'aide à l'achat
de récupérateurs d'eau de pluie, sous forme de bons de 50 € par foyer.

LISTE DES ENSEIGNES PARTENAIRES

BABEE JARDIN à Olivet
BRICO DÉPÔT à Saran
JARDILAND à Saran
JARDILAND à Olivet,
JARDI LECLERC à Fleury-les-Aubrais
TRUFFAUT à Saint-Jean-le-Blanc. 
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