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 Le Comité de bassin a consulté les habitants du bassin du Rhin et de la Meuse (partie française) sur l’avenir de
l’eau et des milieux aquatiques de leur territoire du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013.
Au cours de ces six mois, le public a pu s’exprimer et donner son avis sur les grands enjeux de l’eau qui avaient été
identifiés par les experts et les acteurs de l’eau dans l’objectif d’élaborer la future stratégie de gestion des ressources
en eau à l’horizon de 2020.

 Le questionnaire du bassin Rhin‐Meuse était composé de 14 questions fermées, 2 questions ouvertes et 5
questions d’identification des répondants (code postal, âge, sexe, CSP et mode d’information).

 La consultation était ouverte en ligne sur www.eau‐rhin‐meuse.fr, dans les préfectures, au siège de l’agence de
l’eau. Des questionnaires papier ont également été mis à disposition, auprès des associations, dans certains lieux
publics et dans Rhin‐Meuse Infos.

 La consultation a également été menée dans les autres bassins métropolitains et dans les départements
d’outre‐mer (DOM). 5 questions étaient communes et ont été posées dans chacun des bassins concernés . Pour le
reste, le nombre de questions et les questions variaient en fonction des enjeux identifiés dans chaque bassin.

Contexte et méthodologie
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L’agence de l’eau a reçu 2120 réponses .
 1686 réponses ont été complétées en ligne sur le site dédié
 434 réponses ont été complétées sur un questionnaire papier.

 2 associations ont également envoyé leur contribution (Alsace Nature et Mirabel LNE).

 24 assemblées ont donné leur avis au titre de la consultation des assemblées.

 2 préfectures ont renvoyé leur registre d’enquête publique dans lequel ne figurait aucune participation.

La présente analyse porte donc sur les 2120 réponses reçues
et sur la contribution des associations.

Réponses reçues
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Structure de la population 
ayant participé à la  
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Structure de la population (1/6)
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Selon le sexe

Base : 1661

Le profil des répondants présente une surreprésentation masculine. 62% d’hommes ont répondu
lors de cette consultation, ils n’étaient que 53% en 2008, ce qui était déjà 4 points supérieur à la
représentation des hommes dans la population du bassin.

un homme
62%

une femme
38%
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Structure de la population (2/6)

La comparaison concernant l’âge des répondants montre que leur population a tendance à rajeunir. La
répartition socioprofessionnelle des répondants est caractérisée par une baisse de la part des retraités
qui correspond sans doute au rajeunissement des répondants.

Selon l’âge Selon la profession

Base : 1712 Base : 1680

Moins de 25 
ans
11%

Entre 26 et 35 
ans
18%

Entre 36 et 65 
ans
57%

Plus de 65 ans
14%

3% 2%

24%

35%

3%

24%

9%
Agriculteur

Artisan ou commerçant

Profession libérale, cadres
supérieur

Employé / Ouvrier

Sans activité professionnelle

Retraité

Elève ou étudiant
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Structure de la population (3/6)

Répartition selon le département de résidence

Base : 1454

La part de chaque département au sein des réponses à la consultation est assez proche de leur part dans la
population globale. A noter toutefois une forte participation du Bas‐Rhin, des Vosges et une plutôt faible de la
Moselle et des Ardennes. La part de chaque département est sensiblement identique à celle observée en 2008.

Ardennes
3%

Haute‐Marne
1%

Meurthe et 
Moselle
14%

Meuse
5%

Moselle
16%

Bas‐Rhin
29%

Haut‐Rhin
14%

Vosges
15%

Autres
3%
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Structure de la population (4/6)
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Nombre de réponses par 
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1

Base : 1454
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Structure de l’échantillon (5/6)  
Selon le calendrier des retours

Les retours 

 2120 réponses ont été retournées à l’agence de l’eau tous médias confondus, 1686 de Internet et 434
questionnaires papier (mairie / Rhin‐Meuse Infos).
 Nous avons également reçu les contributions de 2 associations (contre 3 en 2008).
 531 commentaires (1ère question ouverte) ont été exprimés dans ces questionnaires.
 257 commentaires (2ème question ouverte) ont également été exprimés dans l’encart du programme de
travail / calendrier.

533

173 187
245 237

311

56

24 16

30

77

231
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Internet
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Structure de l’échantillon (6/6)
Selon le média d’information

Base : 1603

Internet, médias, réunion ou débat public étaient des réponses proposées dans le questionnaire.
Internet (49%) apparait comme la première source pour faire connaître la consultation. Les grands média (12%) ont
joué un rôle limité. La faible contribution des réunions et des débats publics (11%) est à mettre en perspective avec
les autres sources citées spontanément par les répondants telles que la famille/les amis/le travail/le bouche à oreille
(8%), les associations (10%) (protection de la nature mais également pêche ou activités sportives) et le relais, d’une
manière ou d’une autre, des mairies (4%).
Remarque : Le total est supérieur à 100% car certains ont donné plusieurs réponses. Comme pour le reste de la consultation, seuls les avis exprimés ont été pris en
compte (exclusion des non réponses, 26% pour cette question). A noter que Internet, Médias et Réunion ou débat public étaient proposés dans le questionnaire.

autres

En formation

COURRIER/Agence de l'eau (courrier envoyé)

Diffusion Mairie (Affiches, site internet, Bulletin...)

Famille, amis, travail, bouche à oreille

Associations

Réunion ou débat public

Médias (presse, radio, TV)

Internet

2%

3%

4%

4%

8%

10%

11%

12%

49%
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Grands enjeux nationaux

Efficience3
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L’énoncé des enjeux nationaux

Garantir une eau potable en quantité et de qualité suffisante, en particulier vis‐à‐vis des pollutions diffuses agricoles.

Retrouver les équilibres écologiques, restaurer la biodiversité, véritable patrimoine naturel.

Anticiper pour mieux s’adapter au changement climatique.

Eliminer les substances dangereuses dans l’eau.

Replacer la gestion de l’eau dans l’aménagement du territoire.
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Question : Ces grands enjeux ont été identifiés sur tous les bassins hydrographiques 
français : ils sont stratégiques pour l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques. 
Comment les considérez‐vous personnellement ?

Efficience3 15

L’ordre des priorités

Base : 2110*

Base : 2106**

*

*

*

**

***

Base : 2107***

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Anticiper pour mieux s’adapter au changement climatique

Replacer la gestion de l’eau dans l’aménagement du territoire

Retrouver les équilibres écologiques, restaurer la biodiversité, véritable
patrimoine naturel

Garantir une eau potable en quantité et de qualité suffisante, en particulier vis‐à‐
vis des pollutions diffuses agricoles

Eliminer les substances dangereuses dans l’eau

42%

48%

65%

82%

84%

49%

45%

31%

16%

15%

9%

7%

3%

2%

1%

Prioritaire Important Secondaire
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Commentaires à propos des 
enjeux nationaux

Garantir une eau potable en quantité et de qualité suffisante, en particulier vis‐à‐vis des pollutions diffuses
agricoles, est moins prioritaire aux yeux des moins de 25 ans ainsi que des agriculteurs. Les cadres et professions
libérales jugent au contraire cet enjeu plus prioritaire. Les alsaciens y sont également plus sensibles.

Retrouver les équilibres écologiques, restaurer la biodiversité, véritable patrimoine naturel est plus prioritaire pour
les femmes, les 26 à 35 ans et les sans activité, mais l’est moins pour les plus de 65 ans et les retraités. Les alsaciens y
sont également plus sensibles.

Anticiper pour mieux s’adapter au changement climatique est également plus prioritaire pour les femmes. Il l’est
moins pour les lorrains.

Eliminer les substances dangereuses dans l’eau est plus prioritaire pour les femmes mais l’est moins pour les
agriculteurs.

Replacer la gestion de l’eau dans l’aménagement du territoire est moins prioritaire aux yeux des moins de 25 ans et
des lorrains.

La consultation montre que les enjeux proposés sont prioritaires ou importants pour au moins 9 personnes sur 10
s’étant exprimées. L’élimination des substances dangereuses dans l’eau et la garantie d’une eau potable sont même
prioritaires pour plus de 8 personnes sur 10.

Au final, la consultation montre clairement le soutien des participants aux enjeux communs à tous les bassins.
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Grands enjeux du bassin 
Rhin‐Meuse
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La coopération entre nations (1/2) 

Enoncé de l’enjeu : Renforcer la coopération entre les nations qui partagent l’eau du Rhin et de la Meuse

Question 1. Selon vous, les états riverains doivent‐ils
conforter leur ambition partagée pour ces grands fleuves ?

Base : 1913

Question 2. Vous considérez‐vous suffisamment
informé(e) des actions de protection de ces grands
fleuves transfrontaliers ?

Le public de Rhin‐Meuse pense qu’il est important qu’il existe une forte collaboration entre les pays dont
dépendent le Rhin et la Meuse.
Les alsaciens sont les plus sensibles à cet enjeu. Alors que les meusiens le sont moins. Les femmes y sont également
plus sensibles que les hommes.
Les habitants du bassin Rhin‐Meuse expriment très largement la volonté d’être plus informés sur ces programmes
transfrontaliers. C’est à nouveau les alsaciens qui expriment le plus ce souhait.

Base : 1875

0% 20% 40% 60% 80% 100%

62% 34% 4%

C'est très important C'est souhaitable Ce n'est pas indispensable

0% 20% 40% 60% 80% 100%

12% 78% 10%

Je suis informé(e) J'aimerais l'être Je ne me sens pas très concerné(e)



Consultation Public 2012/2013Efficience3 19

L’information sur la politique 
de l’eau (2/2)
Enoncé de l’enjeu : Renforcer l’information sur la politique de l’eau

Question 3. Etes‐vous suffisamment informé(e) de l’état de l’eau et des milieux naturels de votre territoire (cours
d’eau, étangs, zones humides, nappes d’eaux souterraines...) et des actions menées pour les sauvegarder ?

Base : 1876

On observe également sur ce point une forte attente d’information par près de 3 personnes sur 4. On notera que les
plus de 65 ans (32%) se disent les mieux informés. En revanche, les employés (75%) souhaitent d’avantage être
informés de l’état de l’eau et des milieux naturels de leur territoire.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

24% 71% 4%

Je suis informé(e) Je souhaite être davantage informé(e) J'ai d'autres priorités
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La dépollution en milieu rural (1/2)

Enoncé de l’enjeu : Adapter la dépollution en milieu rural

Question 4. Que deviennent les eaux usées dans votre commune ?

Base : 1867

On observe une très mauvaise information sur ce thème de la part du public, 57% seulement déclarent qu’elles sont
épurées et rejetées à la rivière, 20% déclarant ne pas savoir ce que deviennent les eaux usées, les 23% restant
donnant même des réponses fausses. On notera que les femmes sont les moins bien informées (31% ne savent pas et
44% seulement déclarent qu’elles sont épurées avant d’être rejetées à la rivière). Ce sont les tranches d’âge les plus
élevées qui sont le mieux informées (64% des 65 ans et plus répondent « épurées et rejetées à la rivière). A l’inverse,
33% des moins de 25 ans, 29% entre 26 et 35 ans et 16% entre 36 et 65 ans déclarent ne pas savoir. De même il
apparait que les ruraux (62%) sont mieux informés que les urbains.
Les agriculteurs (26%) pensent plus fréquemment que les eaux usées sont rejetées sans traitements à la rivière alors
que l’inverse est observé pour les professions libérales et cadres supérieurs (6%) et les élèves ou étudiants (5%).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

57% 11% 12% 20%

Elles sont épurées et rejetées à la rivière Elles sont rejetées sans traitement à la rivière

Elles sont traitées et recyclées pour l'eau potable Je ne sais pas
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Enoncé de l’enjeu : Adapter la dépollution en milieu rural

Question 5. Les communes rurales doivent‐elles disposer d’équipements collectifs pour traiter les eaux usées des
habitants ?

La dépollution en milieu rural (2/2)

Base : 1844

Les répondants sont partagés mais plus de la moitié (57%) estiment que le coût doit être pris en compte. Les plus de
65 ans (52%) pensent que le service public doit être assuré quel qu’en soit le coût.
On notera que les agriculteurs (76%) sont plus favorables aux solutions individuelles à moindre coût.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

43% 57%

Ce service public doit être assuré, quelqu'en soit le coût

Il faut chercher des solutions individuelles au moindre coût adaptées aux enjeux écologiques



Consultation Public 2012/2013Efficience3 22

La lutte contre les pollutions diffuses, 
un enjeu de société (1/4)
Enoncé de l’enjeu : Lutter contre les pollutions diffuses, un enjeu de société

Question 6. L’état et ses organismes publics doivent aider économiquement les filières agricoles qui respectent
l’environnement et l’eau (bio et similaire) ?

Base : 1866

Les répondants soutiennent clairement cette proposition. 88% pensent qu‘il s’agit d’une bonne solution. Les femmes
(92%) et les élèves ou étudiants (94%) y sont particulièrement favorables. Par contre, l’accueil est moins bon auprès
des artisans (69%).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

88% 12%

C'est une bonne solution pour l'eau et les emplois Il y  a d'autres priorités



Consultation Public 2012/2013Efficience3 23

Enoncé de l’enjeu : Lutter contre les pollutions diffuses, un enjeu de société

Question 7. Si votre commune soutient une filière locale de distribution de produits agricoles (circuit court) qui
permet de faire des économies d’eau et de produits chimiques, êtes‐vous prêt à acheter ces produits ?

La lutte contre les pollutions diffuses, 
un enjeu de société (2/4)

Base : 1809

Les répondants ayant participé à la consultation se déclarent massivement (84%) déjà impliqués dans ce type de
démarche. Là encore les femmes le sont particulièrement (89%) ainsi que les 26 à 35 ans (88%) et les cadres et
professions libérales (89%). Les alsaciens (90%) sont également plus impliqués dans ce type de démarche.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

84% 16%

Je participe à ce genre de développement économique respectueux de l'environement

J'ai d'autres priorités
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Enoncé de l’enjeu : Lutter contre les pollutions diffuses, un enjeu de société

Question 8. Votre commune n’utilise plus d’herbicides pour les espaces verts : considérez‐vous que c’est une bonne
initiative ?

La lutte contre les pollutions diffuses, 
un enjeu de société (3/4)

Base : 1845

94% de personnes déclarent que les communes n’utilisant plus d’herbicides pour les espaces verts ont pris une
bonne initiative. Les femmes (98%), les moins de 25 ans (98%), les 26 à 35 ans, les employés (98%) et les élèves ou
étudiants (99%) soutiennent particulièrement ces initiatives.
C’est également le cas, des alsaciens (96%) et des urbains (97%).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

94% 6%

C'est une bonne initiative pour les habitants, pour les enfants et pour protéger l'eau

Ce n'est pas prioritaire



Consultation Public 2012/2013Efficience3 25

Enoncé de l’enjeu : Lutter contre les pollutions diffuses, un enjeu de société

Question 9. Etes‐vous prêt(e) à modifier vos habitudes au jardin, à la maison, dans votre assiette… pour choisir des
produits qui respectent les ressources de la nature et l’eau ?

La lutte contre les pollutions diffuses, 
un enjeu de société (4/4)

Base : 1873

66% des participants déclarent avoir déjà modifié leurs habitudes et choisir des produits plus respectueux des
ressources de la nature et de l’eau et 32% disent le faire parfois .
Ce sont les 36 à 65 ans ( 71%), les alsaciens (71%) ainsi que les cadres et professions libérales (73%) qui le font déjà le
plus souvent alors que les moins de 25 ans ont plus tendance à le faire parfois (58%).

Lutter contre les pollutions diffuses est clairement un enjeu que les répondants partagent. Plus de 8 personnes sur
10 agissent en conséquence et quel que soit le champ de ces actions moins de 2 personnes sur 10 déclarent avoir
d’autres priorités.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

66% 32% 2%

Je le fais déjà Je le fais parfois J'ai d'autres priorités
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Commentaires et 
propositions

Efficience3

Remarque : Les graphiques et les verbatim suivants présentent la codification des idées exprimées lors de la 1ère et la
2nde question ouverte qui ont été traitées conjointement, car dans la plupart des cas, les répondants ont redonné des
commentaires. Seul un petit nombre a effectivement exprimé des observations plus que des propositions sur le
programme de travail :
Souhaitez‐vous apporter des commentaires (par exemple, proposer d’autres enjeux importants pour l’eau) ?
Si oui, lesquels ?

Souhaitez vous formuler des propositions complémentaires sur ce programme de travail et le calendrier ?
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Les grands thèmes exprimés (en %)
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Base : 624

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Proposition contraignante (taxer, interdire, contrôler)

Critiques et volonté d'implication de la part des acteurs et de la politique

Proposition stimulante (inciter, aider, encourager)

Préserver,protéger,valoriser gérer

Informer / sensibiliser

Les grands principes sur le théme de l 'eau

Anticiper

Proposition de nouveaux enjeux

Autre
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Les grands thèmes exprimés  (En nombre)

Base : 624

Item Répondants Réponses sur le thème

Propositions contraignantes (taxer, interdire, contrôler) 328 546

Critiques et volonté d'implication de la part des acteurs et de la 
politique 252 340

Propositions stimulantes (inciter, aider, encourager) 241 305

Préserver, protéger, valoriser, gérer 239 322

Informer / sensibiliser 144 203

Les grands principes sur le thème de l'eau 99 126

Appliquer les principes de précaution / Agir plus vite 41 42

Propositions de nouveaux enjeux 13 13

Autre 14 14
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Propositions contraignantes  (taxer, interdire, contrôler)

Intégrer une plus forte régulation sur des sites, risquant de polluer les nappes phréatiques( p.e. Stocamine)
Taxer davantage les produits phyto 

Rendre obligatoire l'agriculture biologique sur tous les champs captants ou boiser

Préserver, protéger, valoriser, gérer

Concernant la production électrique hydraulique, j'estime que les rivières françaises 
ont suffisamment été abimées et cadenassées par de trop nombreux barrages.

S’occuper plus activement de nos petits cours d'eau qui n'ont plus la capacité de contenir les grosses pluies torrentielles à
cause des saules et des aulnes qui enracinent le lit et provoquent de graves inondations.

Propositions stimulantes (inciter, aider, encourager)

Soutenir très fortement les agriculteurs qui veulent abandonner la production conventionnelle et se convertir au bio
Promouvoir la récupération des eaux pluviales dans le bâtiment, au moment de la 

construction de neuf pour mettre en place des circuits doubles d'approvisionnement en eau. 

Critiques et volonté d’implication de la part des acteurs et de la politique

La représentativité de l'Etat au niveau des comités de bassin et commissions locales de l'eau doit être
diminuée au profit des usagers professionnels.

Arrêtez vos élucubrations dont le coût est démentiel …trop d'entreprises agricoles et industrielles ont quitté
la  France à cause du coût de l'écologie. Votre comportement est destructeur d'emplois !

Efficience3 29

Quelques citations explicites (1/2)
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Informer / sensibiliser

Étant bénévole d'une association qui ramasse les déchets des rivières en canoë, je constate qu'il
manque cruellement d'actions de prévention pour le grand public.

… mais éduquer dès le plus jeune âge, une manière de vivre en respectant notre environnement. 
Il serait bon de mettre en place des campagnes de sensibilisation à la consommation d'eau et au gaspillage

dans les écoles, collèges, lycées, auprès des particuliers.

Les grands principes sur le thème de l’eau

Le droit à l'eau pour tous et garantir une eau potable en quantité et de qualité irréprochable.
L’eau est un bien inestimable et elle appartient à l'humanité toute entière. Chacun a droit à une eau de qualité. 

Appliquer les principes de précaution  / Agir plus vite

J' ai quand même des craintes pour ma santé ou du moins je me pose des questions: utilise‐t‐on toujours des 
sels d'aluminium? Ces sels seraient responsables, au moins en partie, de la maladie d'Alzheimer .

Une action rapide et forte sur les pollutions diffuses d'origine agricole dans
le périmètre de protection des captages de l'eau du robinet.

Proposition de nouveaux enjeux

Les eaux usées domestiques, industrielles et agricoles possèdent un potentiel énergétique important 
(méthanisation, fertirriation, TTCR) et insuffisamment valorisé dans le bassin Rhin‐Meuse. 

Je souhaite que soit reconnues et établies des zones où les différents usages de l'eau soient priorisés. Au lieu
de rendre difficile tout partout il faudrait définir les zones précises où certaines 

activités sont interdites mais aussi des zones où c'est facilité. 
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Les propositions sur le 
programme de travail

et le calendrier
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Les propositions sur le programme

Sur les 257 répondants s’étant exprimés dans le cadre du programme de travail et du calendrier, seule une quinzaine de 
personnes, ont exprimé une opinion plus ou moins proche du sujet.

Pour une partie, il faudrait moins consulter et plus agir.
La concertation, c'est bien, mais il serait temps de sanctionner les pollueurs et de faire appliquer la loi !

Quelques uns soulignent l’importance d’aller plus vite du fait de la gravité de la situation.
2021 !!!!! vous commencez très mal, vu l’état actuel de nos rivières vous devriez tout faire en une année

si vous voulez  continuer a boire de l'eau !

Pour une partie, ils regrettent que les consultations ne soient pas plus visibles et plus larges, par voie postale.
Concernant la prochaine consultation, elle devra être beaucoup plus visible, accessible et beaucoup plus participative.

Ne pas hésiter à informer le public et le faire participer via une distribution postale

Certains, intéressés, réclament des informations afin de mieux s’impliquer.
Quel est le  bilan à mi parcours des actions menées depuis 2010 ? Ce bilan devrait 
permettre de dégager des thèmes ou des axes où les efforts doivent être renforcés.

Enfin quelques uns sont satisfaits de ce qui est mis en place et demandent de continuer à impliquer les citoyens
Non, j'estime que la direction actuelle, (tirée de votre questionnaire), est la bonne....mais merci d'aller 

toujours plus loin dans l'implication que doit avoir chaque citoyen.
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Les enjeux tant nationaux que ceux propres au bassin Rhin‐Meuse ont été validés par le public ayant participé à la
consultation.

Concernant les enjeux communs, ils sont prioritaires ou importants pour au moins 9 répondants sur 10.

Ceux consacrés à la qualité de l’eau et ses impacts directs sur la santé sont jugés les plus prioritaires par les
participants.

Eliminer les substances dangereuses dans l’eau et garantir une eau potable en quantité et en qualité suffisante sont
prioritaires pour 84 et 82%.

Retrouver les équilibres écologiques et restaurer la biodiversité est également majoritairement prioritaire (65%).

Les enjeux ayant des conséquences moins immédiates ou relevant de politiques de moyens et longs termes telles que
replacer la gestion de l’eau dans l’aménagement du territoire ou anticiper pour s’adapter au changement climatique
sont toutefois moins prioritaires (48% et 42%).
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Concernant les enjeux présentés au sein du bassin Rhin‐Meuse, la population exprime une forte demande
d’informations que ce soit concernant les actions de protection des grands fleuves (78%) ou sur l’état de l’eau et
des milieux naturels (71%). Il apparait également que le degré de connaissance des répondants soit imparfait
puisque 20% ne savent pas ce que deviennent les eaux usées de leur commune et que 12% pensent qu’elles sont
traitées et recyclées pour l’eau potable.

Les répondants sont moins enthousiastes dès que les mesures évoquent des dépenses qui peuvent affectées leur
porte monnaie, comme par exemple le financement des équipements de traitement collectif des eaux en milieu
rural (43%). Ceci est une constante avec les consultations précédentes. Par contre les répondants sont très
favorables (88%) à une aide économique par l’Etat ou ses organismes publics aux filières agricoles respectueuses
de l’environnement et de l’eau.

Enfin, et contrairement à ce qui était observé lors des consultations précédentes, les répondants s’impliquent plus
dans les actions telles que le soutien aux circuits courts, 84% déclarent déjà y participer, ou la modification des
habitudes au jardin, à la maison ou dans l’assiette, déjà fait par 67%. Ils soutiennent également presque
unanimement (94%) des modifications de fonctionnement de la collectivité ayant un impact direct sur leur
environnement telle que la fin de l’utilisation des herbicides pour les espaces verts de leur commune.
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61% des participants déclarent ne pas souhaiter apporter de commentaires et par là même ne souhaitent pas
proposer d’autres enjeux. Seulement 25% des participants à la consultation ont souhaité exprimer des commentaires
et seulement 8 personnes ont exprimé ce qui peut être considéré comme un enjeu.

Les commentaires exprimés par le grand public sont très similaires à ceux relevés lors des consultations
précédentes. Ils expriment essentiellement des priorités dans la protection de l’environnement (239), les critiques
vis‐à‐vis du système, en particulier le comportement des divers acteurs économiques et politiques (252), ainsi que
la manière dont les répondants voudraient que les problèmes soient résolus.
Il existe , comme en 2005 et en 2008, trois grandes manières, selon les participants, de faire évoluer les choses :
‐ Sanctionner, taxer, interdire et contrôler (328)
‐ Inciter, aider, encourager (241)
‐ Informer et sensibiliser (144)

Grande différence avec les consultations précédentes, les critiques du comportement du « voisin » et l’expression
de grands principes un peu convenus, sont presque absentes ce qui est sans doute du à la population des
participants à la consultation qui sont plus des personnes impliquées en 2012/2013 alors qu’il s’agissait du « très
grand public » (du fait des modalités de la consultation) en 2005 et 2008.
Reste comme en 2005 et en 2008, que les critiques vis‐à‐vis des autres catégories de consommateurs de la
ressource en eau sont encore très représentées, même si quelques rares répondants ont des discours plus
consensuels, modérés et fédérateurs.

A noter enfin que les commentaires sont parfois incomplets, le répondant n’ayant pas perçu la limite du nombre de
caractères ou difficiles à interpréter et à comprendre.

Conclusions (3 / 4)
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Dans leurs contributions, les associations soutiennent globalement l’ensemble des enjeux évoqués tels que la
garantie de l’approvisionnement en eau potable de qualité et en quantité suffisante, le développement des filières
courtes, la recherche des équilibres écologiques et la recherche de la biodiversité.
Elles se sont également attachées à bien préciser ces enjeux, dans le détail et par l’exemple, rappelant quand
nécessaire les carences actuelles (le remblaiement des zones humides , l’interdiction des pesticides dans les zones
de captage, la révision du traité de Versailles ) et certaines contradictions (développement de la petite
hydroélectricité afin de produire de l’énergie renouvelable au détriment de la continuité des cours d’eau).

Les associations auraient aimé que certains enjeux soient plus détaillés, précisés ou illustrés. C’est le cas pour la
planification des infrastructures (parler de l’acquisition foncière dans l’exemple munichois), la place de l’eau dans
l’aménagement du territoire (l’impact des Syndicats de rivière sur la mise en place des SAGE), la reconquête des
zones humides endommagées ou disparues ainsi que les conséquences du changement climatique sur la
navigation du Rhin et le refroidissement de la centrale de Fessenheim.

Elles tiennent également à rappeler le principe pollueur‐payeur qui devrait être mieux appliqué surtout dans le
milieu agricole, permettant ainsi d’alléger la charge des « usagers ». Elles souhaiteraient voir exprimée, la nécessité
d’un changement du système d’agriculture et que les exploitations en transformation puissent bénéficier des
emplois d’avenir.

Pour cela les associations souhaiteraient un renforcement de la police de l’eau afin que les affaires constatées
fassent effectivement l’objet d’un suivi.

A noter également la préoccupation sur divers projets en particulier le projet CIGEO (Centre Industriel de Stockage
Géologique) à Bure.

Conclusions / l’avis des associations (4 / 4)


