
Agence de l’eau Rhin-Meuse
Cellule Economique - Sophie NICOLAÏ : 03 87 34 46 03

«Le Longeau» - Route de Lessy  - Rozérieulles - BP 30019
57161 Moulins-lès-Metz cedex

Tél. : 03 87 34 47 00 / Fax : 03 87 60 49 85
Mail : agence@eau-rhin-meuse.fr - Site internet : www.eau-rhin-meuse.fr

Nous vous remercions vivement 
pour votre collaboration.

Les résultats de l’enquête seront présentés sur le site internet
de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse en octobre 2008.

http://www.eau-rhin-meuse.fr/
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Question n°21
Quel est votre niveau d’étude ainsi que celui de votre conjoint ?

Vous Votre 
 conjoint
c	 c Sans diplôme
c	 c	 Brevet,	CAP,	BEP,	certificat	d’étude
c	 c Baccalauréat
c	 c Bac+1, +2
c	 c Bac+3, +4
c	 c Bac+5 
c	 c Bac+6 et au-delà

Question n°22
Vous et votre conjoint travaillez actuellement ?

Vous Votre 
 conjoint
c	 c Oui
c	 c Non

Question n°23
Quel est le nombre de personnes vivant dans votre foyer (y 
compris vous-même) ?

c 1 c 2 c 3 c 4  c 5  c 6 et au-delà

Question n°24
Quel est le nombre d’enfants de moins de 18 ans partageant votre 
foyer ?

c 0 c 1 c 2 c 3 c 4 et au-delà

Question n°25
Dans quelle tranche de revenu NET MENSUEL votre foyer se situe-
t-il ? (salaires, allocations, bourses et autres rentrées d’argent)

Il s’agit bien des revenus de toute votre famille.
Remarque : Nous vous rappelons que cette information strictement 
confidentielle ne sera pas associée à votre foyer du fait de l’anony-
mat de ce questionnaire.

c Moins de 1 000€   c Entre 5 000€ et 6 000€  
c Entre 1 000€ et 2 000€  c Entre 6 000€ et 7 000€ 
c Entre 2 000€ et 3 000€  c Entre 7 000€ et 8 000€ 
c Entre 3 000€ et 4 000€  c Plus de 8 000€  
c Entre 4 000€ et 5 000€  c Ne se prononce pas

Remarques
Si vous souhaitez nous faire part d’éventuelles remarques en quel-
ques mots, lesquels utiliseriez-vous ?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...............................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
...............……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….................................

Les questions suivantes vont nous permettre 
de mieux vous connaître. Nous vous rappelons 
que ce questionnaire est totalement anonyme 
et confidentiel.

Question n°14
D’une façon générale, faites-vous de petits gestes quotidiens 
pour préserver l’environnement ? (utiliser des ampoules 
basse consommation, préférer les transports en commun, 
privilégier l’agriculture biologique…)

c Oui, absolument
c J’y pense, mais je ne le fais pas systématiquement
c Non, pas vraiment 
c Ne se prononce pas 

Question n°15
Dans l’ensemble, choisissez-vous des solutions naturelles 
plutôt que chimiques pour le soin de vos plantations ?

c Très souvent 
c Souvent 
c Parfois  
c Jamais
c Ne se prononce pas

Question n°16
En général, faites-vous attention à ne pas gaspiller l’eau ? 
(préférer les douches aux bains, vérifier l’absence de fuites 
d’eau, ne pas laisser couler l’eau lorsque vous vous brossez 
les dents, contrôler le débit des robinets…)

c Très souvent 
c Souvent 
c Parfois  
c Jamais 
c Ne se prononce pas

Question n°17
Vous êtes

c Un homme c Une femme

Question n°18
Quelle est votre situation familiale?

c Marié(e) ou en couple (concubinage, PACS…) 
c Célibataire c Divorcé(e) c Veuf, veuve

Question n°19
Dans quelle tranche d’âge vous et votre conjoint vous situez-
vous ?

Vous Votre 
 conjoint
c	 c 18-24 ans
c	 c 25-34 ans
c	 c 35-44 ans
c	 c 45-59 ans
c	 c 60-69 ans 
c	 c 70 ans et plus

Question n°20
Quelle profession vous et votre conjoint exercez ?

Vous Votre 
 conjoint
c	 c Agriculteur
c	 c Artisan, commerçant, chef d’entreprise
c	 c Cadre, prof. intellectuelle supérieure, prof. libérale
c	 c Profession intermédiaire
c	 c Employé
c	 c Ouvrier
c	 c Retraité
c	 c Étudiant
c	 c Femme au foyer
c	 c Autre ……………………



Les questions suivantes vont nous permettre 
de mieux connaître votre opinion et votre 
fréquentation de la Bruche.

Question n°1
Quelle est la fréquence de vos visites sur cette rivière ?

c Moins d’une fois par mois  c 4 fois par mois   
c 1 fois par mois   c Plus de 4 fois par mois 
c 2 fois par mois   c Je n’y vais jamais   
c 3 fois par mois   c Ne se prononce pas

Si vous n’y allez jamais, quelle en est la ou les raison(s) ?
(plusieurs réponses possibles) 

c Cette rivière ne me semble pas d’assez bonne qualité
c Je n’ai pas de moyen de transport pour m’y rendre 
c C’est trop loin de chez moi 
c Je n’aime pas cette rivière 
c Je ne connais pas cette rivière 
c Par manque de temps
c Autre(s)………………………………………………….................................
c Ne se prononce pas

Si vous n’y allez jamais, passez directement à la question 7

Question n°2
Quelle est l’activité principale que vous pratiquez sur cette 
rivière?

c Promenade, randonnée, vélo au bord de l’eau
c Pêche  
c Baignade
c Activité nautique (canoë, kayak, aviron, voile, pédalo…)
c Autre(s)  
c Ne se prononce pas

Question n°3
Recommanderiez-vous cette rivière à d’autres personnes 
pour y pratiquer une activité de loisirs ?

c Oui  c Non  c Ne se prononce pas

Question n°4
Quels sont, parmi les éléments suivants, ceux qui motivent 
principalement vos visites ? (plusieurs réponses possibles)

c La proximité de mon domicile
c L’accès facile à la rivière (chemins, parking…)
c Les aménagements présents (sentiers VTT…)
c L’existence d’un club proposant des activités nautiques 
c L’aspect de l’eau  
c L’aspect des berges
c La présence de poissons  
c La présence des oiseaux
c Autre(s) ……………………………...………………………..........................
c Ne se prononce pas

Question n°5
Avez-vous déjà été gêné par un des éléments ci-dessous ? 
(plusieurs réponses possibles)

c Algues vertes  
c Odeurs nauséabondes
c Berges mal entretenues 
c Contamination due à la baignade
c Intoxication alimentaire due à la consommation de poissons
c Autre(s)  …………...……………………............................…………………
........................................................................................................................
........................................................................................................................
c Je n’ai jamais été gêné(e) par quelque élément que ce soit
c Ne se prononce pas

Question n°6
Si vous avez déjà été gêné, cela vous a t-il amené à venir 
moins souvent ?

c Oui  c Non  c Ne se prononce pas

Question n°7
On considère qu’un cours d’eau, un lac ou une rivière est en 
“bon état” lorsque les animaux et les plantes y vivent et s’y 
développent dans de bonnes conditions, et que les berges 
et l’eau répondent à des normes de qualité établies pour 
l’environnement.
Les cours d’eau, lacs ou rivières  en bon état peuvent nous ren-
dre de nombreux services :
- des rivières vivantes offrent un cadre de vie agréable, idéal 
pour les loisirs,
-	filtres	naturels,	elles	contribuent	à	épurer	l’eau,
- elles limitent les impacts des inondations et des sécheresses en 
stockant l’eau lors des crues et en la restituant progressivement 
en période de manque, alimentant également les nappes 
phréatiques,
-	elles	constituent	un	réservoir	de	biodiversité	(faune	et	flore	va-
riées), qui constituent une assurance vie pour demain.
Investir dans le bon état des rivières peut donc à moyen ou long 
terme nous éviter certains coûts importants d’infrastructures (de 
dépollution par exemple).

D’après vous, quel est l’état de la Bruche actuellement ?

c Très bon c Mauvais  
c Bon  c Très mauvais  
c Passable c Ne se prononce pas

Question n°8
Dans la région, fréquentez-vous d’autres rivières, lacs ou 
cours d’eau que cette rivière-ci? 

c Oui  c Non  c Ne se prononce pas

Lesquels ? …………………………………………………………......................
..………………………..……………………………………………………………
........................................................................................................................

Question n°9
Quelle est l’activité principale que vous pratiquez sur ce(s) 
autre(s) site(s) ? 

c Promenade, randonnée, vélo au bord de l’eau
c Pêche  
c Baignade
c Activité nautique (canoë, kayak, aviron, voile, pédalo…)
c Autre(s) ………………....................…………………………………………
………………..................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................
c Ne se prononce pas

Prenez 10 minutes pour répondre et participer ainsi à l’amélioration de la qualité de l’eau !

 Sur la Bruche, ces travaux consisteraient en : 
    l des travaux d’assainissement permettant de limiter les rejets dans  
         la rivière,
    l la réduction des émissions de substances toxiques par les 
         entreprises artisanales,
    l la gestion et le traitement, si nécessaire, des sites industriels 
         contaminés.

Ces actions auraient alors pour conséquences, 
par exemple : 
    l de vous faire bénéficier d’un ruisseau plus accueillant et plus 
         propice au développement de la vie,
    l de dépolluer certains sites industriels pour éviter la contamination  
         des eaux.

Nous allons maintenant vous proposer un scénario fictif 
pour lequel nous aimerions connaître votre position 
personnelle : 

Votre commune décide d’engager des travaux pour la reconquête de la 
qualité de l’eau de la Bruche. 
Ces actions pourraient être financées par l’agence de l’eau Rhin-    
Meuse et ses partenaires financiers (conseil général, conseil régio-
nal…). La somme restante serait répercutée sur la facture d’eau que 
paient les ménages, industriels et agriculteurs. 

Ainsi, une augmentation du prix de l’eau dans votre commune serait 
envisageable pour mener ce projet à bien. 

Dans les communes proches de la Bruche, la facture d’eau moyenne 
d’une famille s’élève à 395€ par an (pour un prix de l’eau de 3,12€/m3 
HT sachant que le prix de l’eau moyen du bassin Rhin-Meuse est de 
2,78€/m3 HT).

À titre d’information, on peut la comparer à la facture moyenne de télé-
phonie mobile, qui atteint 340€ par personne et par an ou encore à la 
facture moyenne d’électricité d’un foyer, atteignant 600€ par an.

Question n°10
Globalement, seriez-vous favorable à la réalisation de ces 
actions d’amélioration de l’état de la Bruche ? 

c Oui, tout à fait favorable 
c Plutôt favorable
c Plutôt défavorable
c Non, tout à fait défavorable
c Ne se prononce pas

Question n°11
Quelle augmentation de votre facture d’eau, seriez-vous 
prêt à payer par an pour participer au financement des 
actions évoquées précédemment?

c Je n’accepterais aucune augmentation de ma facture d’eau
c Moins de 1€ en plus par an soit moins de 0,3% en plus
c Entre 1€ et 4€ en plus par an soit entre 0,3% et 1% en plus
c Entre 4€ et 7€ en plus par an soit entre 1% et 2% en plus
c Entre 7€ et 10€ en plus par an soit entre 2% et 3% en plus
c Entre 10€ et 15€ en plus par an soit entre 3% et 4,5% en plus
c Entre 15€ et 30€ en plus par an soit entre 4,5% et 9% en plus
c Entre 30€ et 50€ en plus par an soit entre 9% et 15% en plus
c Entre 50€ et 75€ en plus par an soit entre 15% et 22% en plus
c Entre 75€ et 100€ en plus par an soit entre 22% et 30% en plus
c Plus de 100€ en plus par an soit plus de 30% en plus
c Ne se prononce pas 

Question n°12
Si vous n’acceptez pas une augmentation de votre facture d’eau, 
quelle en est la raison principale ? (une seule réponse possible)

c Il n’est pas nécessaire d’améliorer la qualité de la rivière
c Je pense que je manque d’information pour me décider
c	Mes	moyens	financiers	ne	me	le	permettent	pas
c J’aurais peur de payer pour les autres
c Ma facture d’eau est déjà assez élevée
c Je paye déjà des impôts
c Je paye déjà pour pratiquer une activité de loisir
c Ce n’est pas à moi de payer
c Je ne me sens pas concerné
c Autre(s) raison(s) ………………………….......…………….……………….
………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………….............……
........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………….............……
........................................................................................................................
........................................................................................................................
c Ne se prononce pas

Question n°13
Si la Bruche était en bon état, pensez-vous que vous y viendriez :

c Plus souvent 
c Autant qu’avant
c Moins souvent 
c Ne se prononce pas

Aujourd’hui, la Bruche n’est pas en bon état. Des travaux sont 
donc nécessaires, en complément des actions déjà réalisées, 
pour obtenir une meilleure qualité de la rivière, et ainsi une 
meilleure qualité de l’eau.  

Bassin versant de la Bruche


