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L’agglo durable
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Préserver l’eau, l’affaire de tous ! 
L’Hérault n’avait pas connu une telle sécheresse depuis 1959. Pour éviter une dégradation de la situation, il est important de respecter les restrictions 

préfectorales et de limiter sa consommation. Quelques gestes simples suffisent et permettent aussi de réduire sa facture. 
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Avec un déficit de pluie de 60%, le département se trouve dans une situation de 
grande sécheresse. Dès la fin mai, la Préfecture de l’Hérault a dû prendre des mesures 
de restrictions interdisant le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures 
en dehors des stations professionnelles et l’arrosage entre 8h et 20h.
Les collectivités sont aussi concernées : Montpellier Agglomération restreint 
sa consommation d’eau sur les pelouses des stades ou les stations d’épuration, 
notamment. 
Tous les citoyens sont invités à participer à cet effort exceptionnel. L’occasion de 
prendre de bonnes habitudes, qui, poursuivies toute l’année, permettront de préserver 
la ressource en eau, rare et précieuse. Elles peuvent également faire baisser la 
consommation de 10 à 30%. 

Attractive agglo

• Limitez les bains (200 litres) et la durée 
 des douches (50 litres).
• Fermez bien les robinets après usage.
• Fermez le robinet pendant le brossage 
 des dents et utilisez un verre.
• Traquez les fuites : relevez le compteur 
 avant et après la nuit. 
• Préférez des appareils électroménagers 
 économes : la consommation d’eau est 
 indiquée sur l’étiquette énergie.
• Régulez les débits : installez des 
 « mousseurs » sur vos robinets et une 
 douchette économique.
• Réduisez le volume de la chasse d’eau : 
 si votre WC n’est pas à double débit, placez 
 un « sac WC » dans le réservoir.
• Optez pour un lave-vaisselle.
• Au jardin, arrosez le matin ou le soir, préférez 
 les plantes méditerranéennes, paillez les sols. 
• Si vous avez une piscine, économisez 20% 
 d’eau en la bâchant la nuit. 

GESTES ET ASTUCES

Analysez votre consommation avec les 
conseils et le « kit mesures » de l’Agence 
Locale de l’énergie, un service public 
soutenu par Montpellier Agglomération. 
a le-montpel l ier.org

pratique+ 

Répartition moyenne de la consommation 
d’eau potable dans un logement

Une chambre chez l’habitant
version 2.0 
Très impliquée dans la French Tech, la Montpelliéraine Magali boisseau a créé en 2007 bedycasa, un site internet qui va vous faire voyager « moins 
cher et plus humain » aux quatre coins du monde. cette jeune start-up propose des locations de chambres chez l’habitant. Découverte de ce concept 
novateur qui fait fureur auprès des internautes.

Mettre en contact des personnes qui proposent ou 
cherchent un logement, c’est le rôle de Bedycasa. Un 
site internet de e-tourisme créé par Magali Boisseau, 
une jeune entrepreneuse. « Tout a commencé en 
2007, explique-t-elle. J’étais étudiante, je voyageais 
beaucoup en essayant de limiter les coûts et je partageais 
mes bons plans via une newsletter, qui est très vite 
devenue un blog puis, en 2009, un site internet ». 
Aujourd’hui Bedycasa a bien grandi. La start-up de 
17 salariés propose des hébergements dans 162 pays, 
6 200 villes et rassemble une communauté de 
226 000 membres. Depuis un an, plus de 120 000 nuitées 
ont été réservées. Cette croissance n’est pas prête de 
s’essouffler, puisque qu’après un exercice 2013 réussi, 
Bedycasa devrait doubler son chiffre d’affaires en 2014. 
« Notre clientèle est à 70% française. Il y a donc encore 
beaucoup à faire pour se développer à l’international », 
ajoute Magali Boisseau.

L’humain avant tout 
Bedycasa a choisi de placer l’humain au cœur de son projet. « Dans 
un monde ultra-connecté, le phénomène d’isolement n’a jamais été 
aussi important et il y a une forte demande de rencontres physiques », 
constate Magali Boisseau. Être hébergé chez l’habitant est non 
seulement une façon très économique de voyager mais c’est aussi, pour 
les touristes, le moyen de vivre le pays de l’intérieur. Grâce notamment 
à la présence plus rassurante, sur place, de l’hôte et de ses conseils 
personnalisés. De son côté, l’hébergeur fait de nouvelles rencontres et 
peut arrondir ses fins de mois « pour payer des factures ou, par exemple, 
mettre de côté pour financer les études de ses enfants, complète Magali 
Boisseau. L’entreprise va lancer prochainement son « Bed & Breakfast 
solidaire ». Elle financera la transformation de l’habitat de plusieurs 
foyers défavorisés de l’hémisphère sud afin qu’ils puissent accueillir des 
hôtes et ainsi obtenir une source de revenus.

« French Tech connexion »
En tant que représentante montpelliéraine de la French Tech (1), Magali 
Boisseau s’est envolée, fin juin, pour New-York, en compagnie de la 
délégation française. « C’est l’occasion d’y vanter les mérites du territoire 
de l’agglomération de Montpellier et de son écosystème numérique 
particulièrement dynamique, explique l’entrepreneuse, et aussi, pour 
moi, de séjourner chez plusieurs hôtes présents sur Bedycasa ! »

(1) Montpellier Agglomération, en partenariat avec les start-up du numérique de son territoire, 
est candidate au label national French Tech (voir page 7).

Magali Boisseau, fondatrice de Bedycasa et globetrotteuse, a déjà voyagé dans plus de 60 pays.

d’infos
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