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Défi Eau à la Résidence du Perreux  
premières rencontres avec  

les familles des immeubles et des pavillons
Depuis le démarrage de l’action le 10  février dernier, 
Asparagus a organisé 5 séances de rencontres avec les 
locataires. Elles sont destinées à leur présenter 
brièvement l’action et à recueillir leurs coordonnées 
afin de pouvoir les recontacter après qu’ils aient lu le 
dépliant d’information. Le grand froid des premiers 
jours a été bien compensé par la chaleur de l’accueil 
des résidents ! La démarche les surprend : «  il ne se 
passe pas beaucoup d’actions dans notre résidence » 
entend-on ou encore « nous ne gaspillons pas l’eau car 
on est habitués à être économes mais des conseils sont 
bons à prendre ». Christiane et René qui habitent dans 
un pavillon acceptent d’être «  la première famille qui 
dit oui ». Asparagus proposera à une famille des 
immeubles d’être «  la seconde ». Le déroulement de 
ces rencontres pendant les vacances scolaires est 
positif. Les deux adhérentes de l’association qui 
sonnent aux portes sont souvent accueillies au 
domicile par des mères de famille, dont les enfants en 
vacances, profitent de la grande cour, éloignée du 
trafic automobile. La résidence est paisible et nous 
échangeons avec des pères de familles profitant du 
soleil printanier pour lire notre dépliant. Ils apprécient 
que des actions soient prévues dans les écoles du 
quartier : «  dans 20 ans, que leur laissera t’on ?  » 
disent-ils. « Il faut agir sur tous les sujets et l’eau c’est 
vital ». 
Voir le linge qui sèche au grand air dans la cour est 
comme un clin d’œil au défi énergie mené l’an passé 
par Asparagus pour promouvoir les actions économes 
en énergie. L’installation des étendages collectifs est un 
exemple intéressant à suivre et dupliquer.
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