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Association Loi 1901 créée en décembre 2019 
par trois habitantes de Corseul L’association 
Echo l’Eau a pour but premier de partager et 
d'échanger les savoir-faire pour mieux vivre en 
harmonie avec notre environnement, 
notamment en réduisant nos impacts liés à une 
consommation destructrice (pollution par les 
déchets et les transports, gaspillage 
alimentaire, destruction des écosystèmes et 
mise à mal des systèmes économiques et 
sociaux par les productions intensives, 
dépendance alimentaire, …).
Son champ géographique s’étend à la 
commune de Corseul et aux communes 
voisines. Elle s'évertue à créer du lien entre les 
habitants (foyers, familles, individus, 
associations, ...), la commune, le Communauté 
d’Agglomération, et les acteurs économiques 
locaux à même de participer à la construction 
d’un système de consommation plus 
respectueux. Les achats groupés en vrac 
peuvent contribuer à la réduction des déchets, 
de l’impact carbone lié au transport, et des 
prix des denrées. Ainsi, dès janvier 2020, 
l’association proposait l'achat groupé de 
denrées alimentaires Biologiques 
(légumineuses, céréales, huile, café, fruits 
secs, ...), en vrac (contenants allant de 1 à 25 
kg). Une trentaine de familles a bénéficié de 
cette première commande. Une deuxième a 
été organisée fin Mars. Au vu de sa réussite, 
l’opération, ouverte à tous sous condition 
d’adhésion à Echo l’Eau, sera renouvelée 
chaque trimestre. Autre motivation de 
l’association : consommer local grâce aux 
circuits courts. Pourquoi ? nous demanderez-
vous ... Et bien, parce que consommer local, 
c’est réduire les impacts liés aux transports 
(émissions de carbone, pollution de l’air, 
pollution de l’eau, pollution sonore, pollution 
lumineuse, fragmentation des habitats et de 
l’agriculture liée au développement des 
infrastructures de transports, dépendance aux 
énergies fossiles …).

Consommer local, c’est donner du travail à nos 
producteurs locaux. En circuit court, le 
producteur est mieux rémunéré en plus, du 
fait qu’il n’y a pas d’intermédiaire. En plus, ça 
crée du lien social, parce qu’on apprend à le 
connaître, à connaître son outil de travail que 
sont ses terres, son atelier … Local et Bio c’est 
encore mieux.
Echo l’Eau s’attache aussi à la sensibilisation 
et au partage sur les économies d’eau, la 
réduction des déchets, le nettoyage de la ville 
et de la nature, … Plus nous serons nombreux, 
plus nous pourrons partager, échanger nos 
expériences, nos idées … Plus nous serons 
nombreux, plus nous pourrons agir ! 

En résumé, Echo l’eau, c’est tenter de revenir 
à la simplicité des gestes et des habitudes, 
ensemble.Vous et toutes vos idées sont les 
bienvenus ! 

Découvrez-nous sur Facebook ECHO L'EAU et 
contactez-nous à echoleau22@gmail.com 

Nous espérions organiser l’événement ECHO 
L'EAU ATTITUDE, le vendredi 15 Mai, de 16h30 
à 21h00, à la Salle des sports de Corseul, – 
Marché de producteurs et créateurs locaux, 
concert, ateliers « fabrique ton produit 
ménager »... Mais, au vu des restrictions 
sanitaires nous préférons reporter ce temps de 
partage et vous tiendrons informés.

ECHO L'EAU


