
Le 22 mars 2014, c’est la Journée
Mondiale de l’Eau… pensez qualité et

économies !

Symbole de la vie et de la nature depuis toujours, l’eau est devenue aujourd’hui un 
facteur clé du développement durable et un véritable enjeu économique et sanitaire. 
Sensible à l’environnement et plus particulièrement aux problématiques de l’eau, 
Thierry Waret crée en 2009 Cieléo, spécialisé en solutions de récupération, d’économie 
et de filtration de l’eau.

Rencontre avec un entrepreneur engagé pour une 
meilleure gestion et qualité de l’eau
Alors que l’eau douce représente seulement 3% des ressources en eau de la planète, la 
ressource en eau renouvelable a chuté de 17 000 m3 à 7500 m3 par personne entre 1950 
et 1995 et devrait tomber à 5100 m3 en 2025.

Pour Thierry Waret, dirigeant de Cieléo,

L'eau focalise des intérêts financiers colossaux et il est très difficile pour les 
consommateurs d’obtenir une information fiable et transparente, en cause 
notamment le lobbying des grands opérateurs de l’eau. Il n’est donc pas si 
étonnant que l’information soit distillée au compte-gouttes et que la prise de 
conscience soit très longue... 

Pourtant, pour ce consommateur qui a décidé d’entreprendre en faveur d’une meilleure 
gestion et qualité de l’eau, il existe des solutions simples et efficaces.

Economiser l’eau, un geste rentable pour la nature et le 
budget
Selon l’Enquête sur l’Eau publiée en 2008 par le Ministère de l’Agriculture le prix moyen 
du m3 d’eau varie de 2,20 à 4,30 euros selon les départements, soit un coût moyen de 
3,39 euros en France.
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Longtemps pratiquée par nos aïeuls, puis abandonnée, la récupération des eaux de 
pluie permet aujourd’hui de réaliser des économies significatives.

Thierry Waret, souligne,

L’arrosage d’un jardin nécessite en moyenne 15 à 20 litres par m2 arrosé ; Un 
lave-linge consomme entre 40 et 120 litres selon l’ancienneté et le modèle 
par cycle ; Etc. L’eau de pluie réutilisée pour les toilettes, la machine à laver,
l’arrosage du jardin ou encore le lavage de la voiture, permet d’économiser 

jusqu’à 50% d’eau potable. 

Par ailleurs, l’installation de mousseurs sur les robinets, 
de pommeaux de douche économiques, de réducteurs de
débit, de double commande sur les chasses d’eau ou 
d’éco-plaquettes dans les réservoirs des toilettes sont 
autant d’équipements à faible coût qui génèrent jusqu’à
50% d’économies sur la consommation d’eau.
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Ces dispositifs hydro-économes contribuent à préserver les ressources 
naturelles, à faire baisser la facture d’eau, mais également à alléger la 
facture d’énergie puisque la production d’eau chaude est moins sollicitée. 

Filtrer l’eau, un principe de précaution pour la santé de 
tous
Soucieux de leur santé et alertés par les scandales alimentaires, les Français accordent 
une vigilance grandissante vis-à-vis de la provenance et de la qualité des produits 
alimentaires. Mais se demande-t-on en ouvrant un robinet si l’eau que nous utilisons 
chaque jour pour boire, préparer la cuisine ou nous laver est irréprochable ?

Partout, c’est le même refrain : «  l'eau du robinet est formidable, même les 
nourrissons peuvent la boire... ». Pourtant, même si les taux de plomb ont été
revus à la baisse (de 25 microgrammes par litre à 10), 2 à 3 millions de foyers 
continuent à consommer une eau trop chargée en plomb.

Thierry Waret a ainsi pu constater une teneur en plomb 
de 75 microgrammes par litre dans un immeuble parisien,
soit 7,5 fois plus que le taux admis. L’installation d’un 
filtre a permis de réduire cette teneur à 4 microgrammes 
par litre.

Les pesticides, les métaux lourds, le chlore, les
polluants ont des conséquences diverses, plus 
ou moins graves pour la santé : sécheresse et 
démangeaisons de l’épiderme, irritation des 
voies respiratoires, retard de croissance et de 
développement chez les jeunes enfants...

Plus économiques et écologiques que les bouteilles 
d’eau, des filtres et cartouches de filtration permettent 
de purifier l’eau.
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A propos de Cieléo
Depuis sa création en 2009, la boutique en ligne Cieléo propose une large gamme de 
solutions pour récupérer les eaux de pluie, économiser et purifier l’eau.

Nous avons sélectionné des produits de grande qualité, essentiellement 
d’origine européenne. A titre d’exemple, notre préfiltre eau de pluie exclusif 
à 5 microns est fabriqué en France, nos économiseurs d’eau proviennent 
d’Allemagne et nos produits de filtrations sont assemblés dans l’Eure.

En plus de la vente en ligne, Cieléo propose l’installation de ses systèmes sur la Seine-
Maritime et les départements limitrophes.

Après la refonte du site et la mise en ligne d’un blog
d’informations (www.cieleo.com/blog), Cieléo
prévoit en 2014, un nouvel élargissement de la
gamme et une ouverture sur plusieurs pays
francophones.

Pour en savoir plus : www.cieleo.com

A propos de Thierry Waret
Âgé aujourd’hui de 50 ans, Thierry Waret débute sa
carrière au sein des filiales du groupe Total en tant
que cadre commercial. Pendant 13 ans, il
commercialise des combustibles et des carburants
auprès d’une clientèle de particuliers et de
professionnels, successivement en Champagne, dans
le Nord et en Normandie. En 1999, il intègre, en
indépendant, le réseau des boutiques Bouygues
Télécom à leur lancement.

Sensible à l’environnement et plus particulièrement aux problématiques de l’eau, une 
rencontre avec un installateur de système de récupération d’eau de pluie l’amène à 
s’intéresser à cette activité dès 2006. Un an plus tard, Thierry Waret devient franchisé 
Eaux de France, pionnier de la récupération d’eau de pluie. Lorsque le réseau disparaît 
en 2009, il décide de créer Cieléo, bien décidé à agir pour que chacun puisse maîtriser 
au mieux sa consommation d’eau.
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