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Contexte et objectifs

4

Contexte

De nouveaux plans de gestion portant sur l’eau, les risques d’inondation et le milieu marin sont en cours d’élaboration. Ils 
sont soumis à l’avis du public avant leur adoption fin 2015.

Dans chaque bassin hydrographique, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et son programme de 
mesures, d’une part, et le plan de gestion des risques d’inondation, d’autre part, fixeront pour 6 ans les objectifs à atteindre
et les mesures à mettre en œuvre. 

Dans chaque sous-région marine, le programme de mesures du plan d’action pour le milieu marin fixera les actions à 
mettre en œuvre pour atteindre ou maintenir le bon état écologique des eaux marines à l’horizon 2020.

Dans le cadre des consultations publiques menées par les 6 comités de bassin et offices de l’eau, les préfets coordinateurs 
et le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, un questionnement introductif (7 questions) a 
également été soumis à la consultation du public sur le portail www.consultationspubliques.developpement-durable.gouv.fr.

La consultation du public a été menée du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015.

La société EDinstitut a été mandatée pour analyser ces résultats.

Objectifs

Analyser les données quantitatives issues des questionnaires
Dégager les préoccupations générales



Méthodologie
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Exemple de marge d’erreur mini : « Pour un résultat de 10%, auprès de 3362 interviewés, le % réel est compris entre 9,0% et 11,0% »
Exemple de marge d’erreur maxi : « Pour un résultat de 50%, auprès de 3362 interviewés, le % réel est compris entre 48,3% et 51,7% »
Plus le résultat est tranché et plus la marge d’erreur se rapproche de son minimum.

Base de répondants 3362 contributeurs ayant répondu au questionnaire 

Cible Grand public

Méthode de recueil
Assuré par le Ministère en charge du Développement Durable : 

Auto-administré par Internet sur l’adresse 
www.consultationspubliques.developpement-durable.gouv.fr

Période de la 
consultation public Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015

Supports d’enquête
Questionnaire rédigé par le Ministère de l'Écologie, du 

Développement durable et de l'Énergie en lien avec les agences de 
l’eau

Echantillon Marge d’erreur mini Marge d’erreur maxi

N=3362 (base globale) 1,0 pts 1,7 pts

n=2000 1,3 pts 2,2 pts

n=1000 1,9 pts 3,1 pts
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Norme ISO
Cette étude a été réalisée conformément à la Norme ISO 20252 régissant les études de marché, études sociales et d’opinion.

Les caractéristiques certifiées concernent des prestations réalisées par EDinstitut ou par ses propres sous-traitants* :
> la méthodologie des études : l’objectif de l’étude, la définition de la population à étudier, les thèmes abordés, la planification de
l’étude, le briefing des enquêteurs, le coût et les délais,…
> le savoir-faire : l’organisation du recueil d’information, la formation du personnel, la maîtrise des sous-traitants, le contrôle des
données recueillies, la qualité du traitement des informations recueillies…
> la transparence : la protection des données à caractère personnel, l’anonymat du client, la transparence à l’égard des personnes
interrogées.
* EDinstitut ne peut pas garantir la qualité des parties d’étude qui ne lui sont pas confiées ou qui échappent à son contrôle (par exemple si le client décide de réaliser lui-
même certaines opérations telles que la diffusion de questionnaires, le recueil de l’information…).

Selon les recommandations de l'Union des Annonceurs et du SYNTEC :

Propriété intellectuelle
 Toute diffusion ou reproduction directe ou indirecte, intégrale ou partielle, à titre gratuit ou à titre onéreux, à l'initiative du client, de 
tout document, ne pourra être faite sans l'accord exprès et préalable de la société d'études.
 La société d'études s'oblige, dans les mêmes conditions, à ne pas divulguer les résultats de l'étude. 

Diffusion
 Si le client est amené à confier tout ou partie de ces résultats pour les besoins de son activité à des tiers, il se porte garant de leur 
faire prendre l'engagement de citer le nom de la société d'études dans toute diffusion ou reproduction.
 Le texte à faire figurer pour toute publication est le suivant : « Résultats analysés par EDinstitut sur la base de l’enquête publique 
menée par le Ministère en charge du Développement Durable auprès de 3362 personnes ayant répondu par Internet entre le 19 décembre 
2014 et le 18 juin 2015. »
 Toute modification du présent rapport est soumise à l’accord préalable d’EDinstitut.

Confidentialité
 Conformément à l'article 6 du code déontologique de Syntec Études Marketing et Opinion, les adhérents de Syntec Études Marketing 
et Opinion, s'engagent à respecter le code international des pratiques loyales CCI/ESOMAR.

EDinstitut a été le 7ème institut en France à obtenir la norme
ISO 20252 appliquée aux études et terrains. 
EDinstitut était auparavant certifié NF Services depuis 2004
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Les résultats
Les résultats doivent toujours être lus en tenant compte des bases de répondants et des marges d'erreur.

Certains pourcentages sont calculés sur une base très faible : ils sont présentés à titre indicatif et sont
précédés du pictogramme .

Les différences statistiquement significatives entre différentes populations sont calculées selon la méthode
du Khi² pour les questions fermées et la loi de Student pour les questions numériques. Elles sont indiquées
soit par des ou des , soit par des cases de couleur ou dans les tableaux et signalent une
différence significative entre les résultats observés pour une sous-population donnée (ex : par enseigne,
zone géographique, âge,…) et ceux observés pour l’échantillon global.

La significativité est fonction du nombre de répondants, c’est pourquoi le même écart par rapport au
pourcentage moyen peut être annoncé significatif pour une sous-population et non significatif pour une autre
sous-population.

En dehors de certaines questions pouvant accepter plusieurs réponses (indiquées à l’aide du pictogramme
suivant : ), certains totaux peuvent être différents de 100% (les pourcentages sont
arrondis à l’entier le plus proche).
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Principaux résultats
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 Le changement climatique a des conséquences à la fois sur les ressources en eau et les
risques d’inondation pour 82% des répondants.

 Seule une minorité se dit prête à agir pour réduire les pollutions des eaux douces et marines
(38%) ou sa production de déchets plastiques (29%).

 84% des répondants connaissent la spécificité de leur zone d’habitation (inondable ou
pas).

 Une vision positive du secteur sur l’aspect économique :
• Créateur d’emploi et sources d’innovation (71%)
• Des énergies marines potentiellement importantes en termes d’énergies renouvelables

(64%)

 L’un des référents, l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement est peu
connu (58%).
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Opinion sur les conséquences du changement 
climatique
Ensemble des répondants

Selon vous, le changement climatique a-t-il des conséquences sur les ressources en eau et les risques d’inondations ?
(2858 rép.)

82%

6%

5%

2%

5%

1%

Oui, il a des conséquences sur les 
ressources en eau et les risques 

d’inondation, c’est certain

Oui, il a des conséquences sur les 
risques d’inondation

Oui, il a des conséquences sur les
ressources en eau

Non, je ne pense pas

Je ne dispose pas d’informations 
suffisantes pour me prononcer

J’ai d’autres préoccupations

Jugent qu’il y a des 
conséquences : 93%
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Connaissance sur la pollution des eaux
Ensemble des répondants

Quelle connaissance avez-vous des pollutions des eaux douces et marines par les pesticides, les médicaments, les 
substances dangereuses, et leurs effets sur la santé humaine, la biodiversité... ? 

(3282 rép.)

58%

57%

38%

17%

5%

2%

1%

Je trouve cela préoccupant

Je suis informé(e)

Je suis prêt(e) à agir pour réduire
ces pollutions

J’en ai entendu parler

Je ne suis pas informé(e)

Je ne suis pas inquiet(e)

J’ai d’autres préoccupations
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Connaissance de l’impact des déchets 
plastiques sur la dégradation du milieu marin 
et sa biodiversité
Ensemble des répondants

Savez-vous que les déchets plastiques sont l’une des principales causes de dégradation du milieu marin et de sa biodiversité ?
(3260 rép.)

66%

29%

4%

1%

Je suis informé(e)

Je suis prêt à agir pour réduire
ces déchets

Je ne suis pas informé(e)

J’ai d’autres préoccupations
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Connaissance sur les risques d’inondation
Ensemble des répondants

Savez-vous si votre habitation est en zone inondable et vous estimez-vous bien informé(e) sur 
les risques d’inondation ? 

(3274 rép.)

16%

68%

11%

24%

27%

1%

Oui, je sais que mon habitation est
en zone inondable

Oui, je sais que mon habitation n’est 
pas en zone inondable

Non, je ne sais pas si mon
habitation est en zone inondable

Je m’estime suffisamment 
informé(e)

Je m’estime insuffisamment 
informé(e)

J’ai d’autres préoccupations

Connaissent la 
spécificité de leur 
zone d’habitation: 

84%
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Opinion sur l’aspect innovant et créateur 
d’emploi du secteur de l’eau
Ensemble des répondants

Pensez-vous que les actions pour gérer l’eau, les inondations et le milieu marin sont créatrices d’emploi et sources d’innovation ? 
(3243 rép.)

71%

9%

19%

1%

Oui, c'est certain

Non, je ne pense pas

Je ne dispose pas d'informations
suffisantes pour me prononcer

J’ai d’autres préoccupations
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Opinion sur le rôle des énergies marines
Ensemble des répondants

Pensez-vous que les énergies marines pourront jouer un rôle important dans le développement des énergies renouvelables en France ? 
(3265 rép.)

64%

8%

27%

1%

Oui, c’est certain

Non, je ne pense pas

Je ne dispose pas d’informations 
suffisantes pour me prononcer

J’ai d’autres préoccupations
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Connaissance des informations disponibles à 
l’observatoire national des services d’eau et 
d’assainissement
Ensemble des répondants

Savez-vous que l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement permet d'obtenir des informations sur leur prix et leur 
qualité (comme par exemple les fuites des réseaux) ?

(3237 rép.)

39%

58%

2%

Je suis informé(e)

Je ne suis pas informé(e)

J’ai d’autres préoccupations
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Portail de la consultation
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Questions posées

1- Selon vous, le changement climatique a-t-il des conséquences sur les ressources en eau et 
les risques d’inondations ?

2- Quelle connaissance avez-vous des pollutions des eaux douces et marines par les pesticides, 
les médicaments, les substances dangereuses, et leurs effets sur la santé humaine, la 
biodiversité... ? (Deux réponses possibles)

3- Savez-vous si votre habitation est en zone inondable et vous estimez-vous bien informé(e) 
sur les risques d’inondation ? (Deux réponses possibles)

4- Pensez-vous que les actions pour gérer l’eau, les inondations et le milieu marin sont 
créatrices d’emploi et sources d’innovation ?

5- Savez-vous que l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement permet 
d'obtenir des informations sur leur prix et leur qualité (comme par exemple les fuites des 
réseaux) ?

6- Savez-vous que les déchets plastiques sont l’une des principales causes de dégradation du 
milieu marin et de sa biodiversité ?

7- Pensez-vous que les énergies marines pourront jouer un rôle important dans le 
développement des énergies renouvelables en France ?
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Siège
204 avenue de Colmar
67100 Strasbourg 
Tél. 03.90.40.13.13

Agence de Dijon
22 rue Crébillon
21000 Dijon
Tél. 09.71.50.08.94

Brigitte Aumont
brigitte.aumont@edinstitut.com

03.90.40.13.19

Romain Billat
romain.billat@edinstitut.com

03.90.40.13.08

Les intervenants sur votre projet :

Nous contacter:

Merci pour votre confiance !

www.edinstitut.com www.verbatim-marketing.com

Site institutionnel Le blog d’EDinstitut


