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Comité de Bassin Rhin Meuse

I. CONTEXTE

Le public était invité à donner son avis pour construire l’avenir de l’eau de sa région 
hydrographique (bassin) lors d’une consultation nationale L’eau, c’est la vie.
Donnez-nous votre avis !, menée conjointement par le Ministère chargé du 
Développement Durable et les Comités de bassin sur la période du 15 avril au 15 
octobre 2008 en lien avec les préfets coordonnateurs de bassin. Cette consultation 
officielle des citoyens est intervenue en application de la directive cadre sur l’eau 
(directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000), qui a pour objet, l’atteinte du bon état des
eaux en 2015 dans les pays de l’Union européenne. 

La consultation du public 2008 porte sur les objectifs environnementaux des plans de 
gestion des eaux tels que proposés par les comités de bassin (SDAGEs) ainsi que 
sur les mesures (actions) à mettre en place pour les atteindre. 

La consultation 2008 fait suite à celle de 2005. Cette dernière avait permis de valider 
les enjeux de l’eau dans les bassins. 

Le Comité de bassin Rhin-Meuse a renouvelé en 2008 la mise en œuvre de la 
démarche participative pour laquelle il avait été pilote national en 2005, suivi par 
l’ensemble des bassins français.

Un questionnaire a été distribué à l’ensemble des foyers. Il était aussi possible de le 
remplir sur internet. Un plan media (radios et presse régionale) a informé les citoyens 
les incitant à prendre part à la consultation. Près d’une centaine de débats publics, 
animés par les partenaires associatifs, complétaient le dispositif pour l’expression 
publique.

Le comité de bassin a confié à l’agence de l’eau l’organisation de la consultation du 
public.

Le présent document donne les résultats de la consultation du public 2008
dans le bassin Rhin-Meuse l’EAU C’EST LA VIE ; DONNEZ NOUS VOTRE AVIS !
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Comité de Bassin Rhin Meuse

II. METHODOLOGIE

La zone d’étude : 

Le bassin Rhin-Meuse dans son contexte international

aerm

Les questionnaires papier retournés à l’agence de l’eau Rhin-Meuse ont ensuite été 
saisis après numérisation.

Les questionnaires complétés sur le site www.eau2015-rhin-meuse.fr et les
questionnaires saisis ont été centralisés dans une base de données après
codification de la question ouverte (avis libre). 

Le présent rapport a pour objet de présenter l’ensemble des résultats. 
Les résultats de la consultation seront également l’objet de présentations devant la 
commission SDAGE, information du public, le comité de bassin et le personnel de 
l’agence de l’eau. 
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III. NOTE DE LECTURE

Pour les questions fermées
Le rapport présente les résultats obtenus question par question. 
Les résultats des questions fermées sont présentés en pourcentage, ils sont calculés 
sur la base des répondants ayant exprimé leur opinion sur la question. 
Pour chaque question fermée, l’analyse des ventilations selon la signalétique a été 
réalisée et les résultats présentant les écarts les plus significatifs selon le test de 
Khi21* ont été mentionnés dans le rapport.

Un résultat présentant un écart significatif exprime le fait qu’un sous échantillon
obtient des pourcentages de résultat statistiquement assez différent du reste de 
l’échantillon pour que l’on puisse affirmer que l’opinion de la sous population est
différente.

Pour les avis libres
« Avez-vous des commentaires à faire ?  Texte libre » était le libellé de la question 
ouverte. Les répondants ayant souhaité utiliser cette possibilité étaient donc libres
d’exprimer des thèmes très variés.
Nous avons préféré communiquer le nombre de citations obtenues par thème plutôt 
que des pourcentages qui auraient été dénués de sens rapportés à la population 
totale. L’opération est une consultation et non un sondage. 
En effet un pourcentage placé derrière une idée exprimerait la part de la population 
qui soutient l’idée. Ce n’est pas le cas ici.

Les avis libres qui se rattachent aux divers enjeux testés sont présentés dans le
thème s’y rapportant.
Les avis libres qui ne peuvent être rattachés à un thème du questionnaire ont été 
analysés dans la dernière partie de ce rapport. 

Les annexes
En annexe, le lecteur trouvera les graphiques présentant les ventilations selon le 
sexe, l’âge, le département, le bassin versant (le bassin du Rhin y compris son 
affluent la Moselle et le bassin de la Meuse), l’habitat (rural et urbain) et
l’agglomération de résidence du répondant. Elles sont disponibles sur simple 
demande à l’agence de l’eau Rhin-Meuse ou en téléchargement sur www.eau2015-
rhin-meuse.fr.

1 Khi2 : Test statistique qui mesure la signification des différences entre les fréquences observées et les 

fréquences attendues dans une situation d'indépendance.
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II
L’ECHANTILLON
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Comité de Bassin Rhin Meuse

1- Introduction 

L’agence de l’eau a distribué 1,9 millions de questionnaires à l’ensemble des foyers 
du bassin Rhin-Meuse via leurs boites aux lettres. Les questionnaires ont également
été envoyés aux partenaires de l’agence de l’eau (collectivités, services de l’Etat, 
associations…). Ces dernières les ont diffusés lors de débats publics. Une diffusion 
du questionnaire sur un site dédié à la consultation du public a également été 
réalisée. Un plan média permettant aux citoyens d’être informés sur les modalités de 
la consultation du public a été mis en œuvre. 

2- Les retours

 Au 15 octobre 81 000 réponses ont été retournées à l’agence de l’eau tous 
médias confondus, 77 340 de l’opération « toutes boites aux lettres » et 3660 de 
Internet.

 32 555 avis libres ont été exprimés avec ces questionnaires.

 500 contributions sur papier libre ont également été analysées.

Les contributions de 3 associations.

 1 pétition signée par une dizaine de personnes.

La consultation a dépassé le taux de 4% de retour. 

40% des répondants ont souhaité utiliser l’opportunité qui leur était offerte de 
s’exprimer librement sur le thème de l’eau. 
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3- L’échantillon de la consultation

a. Selon le département

Département des répondants 

 b. Selon le sexe

Sexe
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c. Selon l’âge

Age des répondants

d. Selon la profession

Profession des répondants 

.
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La représentativité de l’échantillon

La structure de l’échantillon finalement touché est globalement représentative de la 
population mère. Elle est particulièrement bonne sur le critère géographique.
L’échantillon interrogé par Internet est moins représentatif de la population du bassin 
que l’échantillon issu des questionnaires papier et donc principalement de l’opération
« boites aux lettres ». 

Certaines petites différences sont observées, mais l’opération « boîtes aux 
lettres » a permis de les minimiser.

On observe toutefois que les retraités et les tranches les plus âgées de la population 
sont sur représentés, principalement parmi les répondants de l’opération toute boite. 
Les cadres et professions intellectuelles sont, elles, sur représentés parmi les
répondants sur Internet. 

L’opération « boites aux lettres » a permis d’obtenir un échantillon suffisamment
large pour permettre une analyse détaillée et un éventuel redressement. 

Résultats de la consultation du public sur les projets 

de SDAGE et programmes de mesures – bassin Rhin-Meuse

Page

11



Comité de Bassin Rhin Meuse

III
Les propositions du comité de 
bassin sur les eaux du bassin 

Rhin-Meuse
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Question 1 :

Q1. Nous proposons que les deux tiers des rivières, la moitié des nappes 
d’eaux souterraines de nos régions soient en bon état en 2015 ; ce qui aurait comme 
contre partie pour le consommateur une augmentation du prix de l’eau de 2 à 
3% en moyenne par an ? 

Les avis sont très partagés sur cette proposition et tous les degrés d’adhésion sont
largement représentés.
57% des répondants acceptent les objectifs environnementaux proposés. Une 
personne sur 5 s’y oppose complètement (sans doute parce qu’ils n’acceptent pas le 
prix).

Sont globalement plus d’accord avec la proposition : 
- les plus de 60 ans (65%) 
- les retraités (63%) 
- les habitants du Bas-Rhin (61%) et de l’agglomération de Strasbourg (59%) 
- les urbains (58%)

Les habitants hors des principales agglomérations de la région sont plutôt « pas
d’accord » (41%). 

On notera que la population masculine émet des opinions plus tranchées, positives
ou négatives, que la population féminine. 
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Question 2 :

Q2. En complément de votre réponse à la question ci-dessus, comment jugez-
vous les objectifs de reconquête de la qualité des eaux proposés pour 2015 ?

Une personne sur deux juge la proposition utopique ; ces personnes sont donc
sceptiques sur la réalisation.

Les catégories les plus confiantes dans la réalisation du projet sont : 
- les artisans et commerçants (46%) et les cadres (48%) 
- les habitants des agglomérations de Mulhouse (45%), Strasbourg (45%) et Nancy
(44%)
- les urbains (45%) 
- les plus de 60 ans  (45%) 
- les habitants du Bas-Rhin (46%) et du Haut-Rhin (45%) 

Les catégories les plus sceptiques sont : 
- les agriculteurs (55%) et les employés ou ouvriers (54%) 
- les ruraux (51%) 
- les habitants de la Meuse (53%), la Moselle (51%) et les Vosges (53%) 
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Question 3 :

Q3. En complément de votre réponse à la première question, pensez-vous que 
les coûts annoncés seront respectés ?

Près de 7 personnes sur 10 pensent que les coûts seront dépassés, 2 sur 10 ne se
prononcent pas. Seulement 1 personne sur 10 est confiante sur la programmation 
budgétaire.

Les moins confiants dans le respect du budget sont : 
- les hommes (71%) 
- les employés et ouvriers (71%) 
- les 36 à 60 ans (70%) 
- les ruraux (70%) 
- les habitants de la Moselle (70%) 

Les plus confiants sont : 
- les plus de 60 ans (14%) 
- les élèves ou étudiants (17% et les retraités (14%) 
- les habitants de Strasbourg (14%)

Les populations qui ne se prononcent pas sont : 
- les cadres (22%), les sans activité (23%) et les élèves ou étudiants (24%) 
- les moins de 25 ans (24%) et les 26 à 35 ans (21%) 
- les femmes (23%) 
- les habitants des agglomérations de Nancy (22%) et de Strasbourg (21%) 
 - les urbains (20%) 
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Question 4 :

Q4. Etes-vous prêt à payer plus pour protéger l’eau ?

Les répondants sont très partagés quant au fait de payer plus pour protéger l’eau. 
56% sont plutôt disposés à payer et 44% ne le sont pas. 

Une fois encore les hommes donnent des avis plus tranchés. 19% sont tout à fait 
prêts à payer mais 16% ne le sont pas du tout. 

Les plus favorables (tout à fait ou assez) sont : 
- les moins de 25 ans (66%) et les plus de 60 ans (59%) 
- les cadres (59%), les élèves et étudiants (70%) 
- les habitants de l’agglomération de Strasbourg (54%) 
- les urbains (54%) 
- les habitants du Bas-Rhin (57%) et du Haut-Rhin (54%) 

Les moins favorables (pas vraiment et pas du tout) sont : 
- les employés ou ouvriers (50%) 
- les 36 à  60 ans (49%) 
- les Ardennais (51%) et les Meusiens (49%) 

Analyse des avis libres liés au thème et aux enjeux « Les propositions pour les 
eaux de nos régions » :

Les répondants à la consultation ont largement abordé ce thème dans l’espace de 
libre expression qui leur était proposé. 

La part majoritaire des avis exprimés (10% de l’ensemble des avis formulés) 
s’articule autour de la question du financement des propositions en vue d’atteindre 
un bon état en 2015 pour les deux tiers des rivières et la moitié des nappes. 
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Les grandes tendances

Ne pas faire payer le citoyen, le contribuable de manière générale (3588) ou ne
pas vouloir personnellement payer (2428) est le type d’expression le plus 
rencontré. La plupart des personnes (72%) ayant exprimé ceci dans l’avis libre 
n’étaient pas d’accord avec le fait de payer aux questions 1 et 4. 

L’application de la règle pollueur - payeur (3531) est souvent réclamée. Que l’on 
fasse payer les industries (1639) ou les agriculteurs (1335), c’est celui qui fait les
dégâts qui doit les réparer.
Les répondants qui expriment cette idée sont sur représentés parmi ceux qui sont les
plus opposés à l’idée d’une augmentation du prix de l’eau pour financer le projet 
(64% d’entre eux n’étaient pas d’accord à la question 1) ou pour protéger l’eau (67%
à la question 4). 

Les répondants soulignent qu’ils s’interrogent sur leur pouvoir d’achat (1032) parce
qu’ils craignent pour lui ou parce que le niveau qu’il atteint aujourd’hui est déjà très
bas.
Quelques-uns préfèrent moins polluer pour ne pas payer (204), d’autres
n’hésitent pas à suggérer des propositions de financement (276), parfois peu 
sérieuses et visant d’autres acteurs  (agriculture, industrie, administration et même 
les mondes politiques). 

De nombreuses personnes ont eu une réaction positive au projet environnemental 
proposé.
Les répondants sont souvent d’accord sur le principe  (1312) de la nécessité d’un 
retour au bon état des eaux et jugent positivement ou disent partager les
propositions qui y sont exprimées. Cet accord sur les principes et les idées ne les
empêche pas toutefois d’être en désaccord sur leur participation personnelle au
financement.
Certains prodiguent des encouragements, des félicitations, et des 
remerciements (1279) pour les efforts entrepris et la démarche de consultation. 

Les répondants attendent de leurs dirigeants moins d’immobilisme et une vraie 
volonté (794). Ils souhaitent que l’on privilégie l’action à travers des lois et des 
mesures réglementaires (541). L’expression de cette volonté devrait passer par le 
fait de faire respecter les lois en vigueur ou à venir (185) et ne pas céder aux 
pressions financières et aux divers lobbies (761).
Les répondants réclament en conséquence plus de contrôles (359) et la sanction 
des pollueurs (605). 
Quelques répondants estiment que les gouvernants ont une mauvaise politique de 
gestion et d’investissement (1035). 

Les répondants pensent qu’il est urgent et nécessaire d’agir (1695), souvent pour 
les générations futures (613). Ces derniers sont d’ailleurs en attente de résultats 
vis-à-vis de la démarche et de son utilité (521). 
Toutefois ils sont également sceptiques sur les moyens réels qui seront mis en
œuvre (149) et pensent que les objectifs sont utopiques (980) soulignant par-là 
même le besoin de suivi et de communication autour des projets. 
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Et aussi …

Comme souvent en de telles circonstances, la démarche a été critiquée. Pour les uns
la critique porte sur le questionnaire (1443). Les principaux reproches émis 
portent sur son orientation, certaines carences dans son contenu, il est jugé parfois
inconsistant. La distribution du questionnaire (298) est également critiquée. Le 
principal reproche étant le fait qu’il est noyé dans la publicité.
Par ailleurs il est considéré comme un prétexte afin de justifier une augmentation
future (743). 

Des critiques ont été également émises envers l’Etat et les institutionnels (336),
mais l’agence de l’eau et son personnel ont été peu mis sur la sellette (91). 

A ce propos, il convient de rappeler ici l’amalgame qui est encore fait entre l’agence 
de l’eau et les sociétés qui distribuent l’eau pour les communes (Voir les avis libres 
dans les thèmes spontanément évoqués). 

Notons également quelques réflexions plus générales. L’eau ne connait pas de 
frontières et c’est un problème planétaire. A ce titre il convient d’impliquer tous les 
pays et/ou des pays voisins (286). 

Par ailleurs, on notera également des suggestions particulières. Certains répondants
souhaitent faire payer les riches (187), tandis que d’autres suggèrent d’utiliser des 
mains d’œuvre « bon marché » (194) tels que chômeurs, bénéficiaires du RMI, 
voire même prisonniers, afin de procéder à des nettoyages de rivières ou des
désherbages manuels sur les voieries publiques. Certains souhaitent également
régler la question du manque d’eau par une limitation de la surpopulation en 
régulant les naissances (86).
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IV
EAU ET SANTE 

EAU ET DEPOLLUTION 
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Question 5 :

Q5. Pour aider à réduire d’une façon globale et collective l’usage des 
pesticides et aider l’agriculture biologique à se développer, vous-mêmes, êtes-
vous prêt à consommer davantage de produits bio ?

78% des répondants sont prêts à consommer davantage de produits bio. Sur cette 
question qui n’aborde pas spontanément la question financière mais plutôt un 
comportement de consommation, les avis sont homogènes et favorables. 

Les plus favorables à l’idée d’augmenter leur consommation de produits bio sont : 
- les habitants du Bas-Rhin (79%) et de Strasbourg (78%)

Les moins favorables (pas vraiment prêt et pas du tout prêt) sont : 
- les agriculteurs (22%) et les personnes sans activité (20%) 
- les Ardennais (21%) et les habitants de Meurthe-et-Moselle (20%)
- les habitants de l’agglomération de Charleville-Mézières (18%)
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Question 6 :

Q6. Vous-même, êtes-vous prêt à utiliser moins de produits insecticides, 
herbicides chez vous et dans votre jardin ?

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

76% 18% 3%

1%

2%

Tout à fait prêt Assez prêt Pas vraiment prêt Pas du tout prêt Ne se prononce pas

Les consommateurs s’estiment tout à fait prêts (76%) voire plutôt prêts (18%), à 
utiliser moins de produits pesticides dans leur jardin. C’est une des questions qui a
réuni le meilleur consensus (94%). 

Certaines catégories ne présentent pas une même unanimité. Les plus hostiles (pas 
vraiment prêt et pas du tout prêt) à des modifications sont : 
- les agriculteurs (12%) et les élèves et étudiants (5%) 
- les hommes (5%) 
- les moins de 25 ans (5%) 
- les Ardennais (5%) et les Haut-Marnais (8%)
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Question 7 :

Q7. Vous-même, êtes-vous prêt à soutenir votre commune dans son action « 
zéro pesticide » et accepter de la végétation sauvage par exemple sur les 
trottoirs, les places ? 

La population consultée est prête à 90% à soutenir les communes dans une action 
vers le « zéro pesticides », acceptant par-là même le fait d’avoir des trottoirs  moins
nets de végétation. 

Les populations les moins prêtes sont : 
- les Ardennais (13%) et les Haut Marnais (13%) 
- les agriculteurs (12%) et les retraités (11%) 
- les plus de 60 ans (11%) 
- la population habitant hors des principales agglomérations (10% et 7% ne se 
prononcent pas). 

Analyse des avis libres liés au thème et aux enjeux « Eau et Santé, Eau et 
Dépollution »

Les pesticides et les engrais sont des sujets très sensibles et souvent exprimés. Ces 
deux familles de produits sont souvent associées et parfois assimilées. 
Interdire ou limiter l’utilisation des pesticides (1711) et des engrais (755) 
occupent donc une place importante dans les avis librement exprimés. 
L’utilisation de ces produits est souvent citée à propos des agriculteurs mais les 
particuliers dans leur jardin ainsi que les collectivités locales sont également mis 
en cause. 

Soutenir les produits bio et écologiques (679), inciter les agriculteurs à faire du 
bio ou pour le moins à pratiquer une agriculture raisonnée (541) sont cités.
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Il est suggéré de moins soutenir l’agriculture conventionnelle afin de rendre les 
produits bio plus compétitifs. 
Les répondants ont évoqué le fait de taxer, limiter ou interdire les produits 
manufacturés polluants (739) que ce soit les produits détergents, les lessives, ou 
les divers produits ménagers.
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V
EAU ET RARETE 
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Question 8 :

Q8. Vous-même, que comptez-vous faire pour économiser l’eau ? (plusieurs 
choix possibles)

« Faire la chasse au gaspillage » est choisi par 86% des personnes. Les plus
sensibles à cette action sont les plus de 60 ans, les retraités, les urbains, les
habitants des agglomérations de Metz, Nancy et Strasbourg. 

En seconde position apparaît « l’équipement en appareil ménager » citée par plus de 
7 personnes sur 10. Ce sont principalement les femmes, les 26 à 35 ans, les cadres,
les employés ou ouvriers, et les habitants du Bas-Rhin et des agglomérations de 
Metz, Nancy et Strasbourg.

La récupération d’eau de pluie est également citée par près de 7 personnes sur 10. Il
s’agit plutôt des plus de 60 ans, des retraités, des agriculteurs, des ruraux et des
Meusiens.

Peu de personnes inciteraient leur entreprise à recycler, 1 sur 10 environ. Les 
catégories de personnes qui sont le plus sensibles à cette action sont les hommes, 
les personnes de moins de 60 ans et en activité, les habitants du Haut-Rhin et ceux 
de Strasbourg.
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Analyse des avis libres liés au thème et aux enjeux « Eau et Rareté» :

Les répondants sont très sensibles à la rareté de l’eau, à la question de son 
gaspillage et aux manières de l’économiser. 

Les grandes tendances

L’eau est rare c’est un bien précieux (286). 
Il est important de l’économiser (1213) et également de lutter contre le
gaspillage en général (1150).

L’action suggérée la plus répandue est la récupération d’eau de pluie (963).
La récupération d’eau de lavage des légumes pour l’arrosage a également été citée 
parmi les comportements écologiques personnels (344) que les répondants ont
décrit dans les avis libres, souvent afin de mieux pointer du doigt le
comportement dispendieux de leur voisin ou des autres catégories de 
consommateurs d’eau. Parmi ces comportements on relève des comportements 
économes  classiques et assez partagés (couper l’eau ou utiliser un gobelet
pendant le brossage des dents, prendre des douches à la place des bains, 
limiter le nombre de douches dans une journée …) mais également des actes 
plus originaux tels que récupérer l’eau froide en attendant que l’eau chaude
attendue sorte du robinet. 

Et aussi … 

Pour cela il faut limiter ou interdire les piscines individuelles (412), nouvelle cible 
du grand public dans l’Est de la France mais également tous les équipements de 
loisirs gros consommateurs d’eau (141) tels que les golfs, les aqualuds. 

Le lavage des véhicules fait également partie des économies d’eau que les
particuliers pourraient faire.

Les répondants ont fréquemment ciblé l’arrosage.
Les collectivités et les particuliers ne doivent pas arroser outrageusement
(332), en particulier les stades, les massifs de rond point et les pelouses. L’arrosage 
devrait plutôt se limiter en période de pénurie aux potagers.
L’arrosage excessif par les agriculteurs (229) est également cité par les 
répondants. On leur reproche d’ailleurs les cultures trop gourmandes en eau
telles que le maïs (436). 

Un autre axe de lutte contre le gaspillage réside dans le fait de disposer
d’équipement performant pour lutter contre les fuites. Cela commence par les fuites
dans les réseaux (146) et également chez les particuliers (34). 
Il est suggéré d’aider à l’achat des appareils (électroménagers, de robinetterie)
qui permettent d’économiser la consommation d’eau (494). 
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VI
EAU, NATURE

ET BIODIVERSITE
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Question 9 :

Q9. Recréer des zones humides suppose de reconstituer des espaces naturels 
sans construction ni activités économiques d’où peut-être un manque à gagner
pour certains. Malgré cela, pensez-vous qu’il faut le faire pour le bien de tous ? 

73% 23% 2%
1%

1%

Tout à fait d'accord Assezd'accord Pas tellement d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas

Avec 96% d’avis favorables cette question obtient un des meilleurs consensus. Près 
de 3 personnes sur 4 sont même tout à fait d’accord avec cette proposition.

On notera également les soutiens forts (tout à fait d’accord) à cette proposition de la 
part : 
- des artisans commerçants (76%) et des cadres (80%) 
- des 36 à 60 ans (76%) 
- des habitants du Bas-Rhin (75%), du Haut-Rhin (74%) et ceux de Strasbourg 
(73,6%)

Les plus opposés  (pas tellement d’accord et pas du tout d’accord) sont : 
- les agriculteurs (14%), et 58% de tout à fait d’accord 
- les hommes (4%) 
- les moins de 25 ans (6%) 
- les habitants d’Epinal (4%) 
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Question 10 :

Q10. Il faut permettre aux poissons de circuler dans nos fleuves même si cela a 
un impact sur la facture d’électricité et d’eau car il faut financer des ouvrages
de franchissement comme les passes à poissons sur les fleuves.

45% 35% 12% 6% 2%

Tout à fait d'accord Assez d'accord Pas tellement d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas

80% des répondants soutiennent le projet visant à permettre la libre circulation des
poissons malgré un impact sur la facture d’électricité. Les opposants les plus élevés 
(pas du tout d’accord) sont peu nombreux (6%) malgré la contrainte financière.

Ceux qui acceptent le plus la proposition sont : 
- les plus 60 ans (84%) 
- les retraités (85%) 

Les catégories de population les plus réfractaires (pas tellement d’accord et pas du 
tout d’accord) sont : 
- les moins de 25 ans (25%) et les 26 à 35 ans (24%) 
- les ouvriers et ou les employés (23%) 
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Analyse des avis libres liés au thème et aux enjeux « Eau, Nature et
Biodiversité» :

Les répondants ont rappelé que l’eau, c’est la vie (788).

L’eau est un bien commun (235) et à ce titre, elle appartient à tous, devrait être 
partagée et ne doit pas coûter aux uns et enrichir les autres (voir ci-après le chapitre 
consacré à l’eau du robinet). 

A partir de cela, il convient donc de respecter la Nature et la Terre (979). Les 
répondants regrettent les diverses pollutions ou destructions du milieu et des
sites naturels (358) et plus précisément, la pollution des fleuves et des rivières
(637), par les divers rejets et en particulier les huiles, les métaux lourds (mercure), 
les PCB, mais également les objets encombrants.

Les répondants se sont exprimés sur les pollutions des grands cours d’eau locaux 
tels que le Rhin, la Moselle ou la Meuse mais aussi des sources, de ruisseaux et 
de petites rivières locales. Les répondants ont également fait appel à leurs
souvenirs, rappelant l’état de ces cours d’eau lors de leur jeunesse, leur beauté et
leur richesse ainsi que tous les plaisirs qu’ils apportaient, la baignade et la pêche 
en particulier. 
Beaucoup regrettent le manque d’entretien des rivières et des canaux (551), que 
ce soit le curage de la vase et les sédiments, leur nettoyage des objets naturels ou 
non qui viennent obstruer et dérégler leurs cours. 

La suppression des haies des taillis et des bois (397) est relevée. Leur présence 
est regrettée car cette végétation retenait la pollution et aidait à la résorption des
pesticides en empêchant le ruissellement rapide vers les cours d’eau.

La mise en danger et la dégradation des nappes (525) est également évoquée du 
fait de leur surexploitation ou de leur pollution. Les agriculteurs sont généralement
visés quand ce sujet est abordé. 

Les zones humides ont été évoquées souvent en liaison avec les zones inondables 
pour demander la réglementation et le contrôle de la construction de bâtiments 
et la conduite d’exploitation (219) sur ces espaces. Notons également l’inquiétude
de quelques-uns sur la prolifération de moustiques et le risque sanitaire induit. 
Le drainage agricole excessif et inapproprié (273) a également été souligné par
les répondants. 

La construction de passe à poissons aux frais d’EDF (87) est évoquée par 
quelques-uns.
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VII
EAU ET ORGANISATION DE 
L’ESPACE DU TERRITOIRE 

Résultats de la consultation du public sur les projets 

de SDAGE et programmes de mesures – bassin Rhin-Meuse

Page

31



Comité de Bassin Rhin Meuse

Question 11 :

Q11. Il faut garder des terres non construites pour permettre aux eaux de crues 
de s’épandre même si cela freine l’expansion de l’urbanisation et de certaines 
activités économiques ?

79% 17% 2%
1%

1%

Tout à fait d'accord Assezd'accord Pas tellement d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas

Il apparaît que le message visant à moins contraindre la nature et davantage vivre 
avec, passe correctement auprès de la population consultée. Ainsi près de 4 
personnes sur 5 (79%) sont complètement d’accord avec la proposition de garder 
des terres non construites permettant aux eaux de crue de s’épandre même s’il faut 
pour cela limiter l’urbanisation et l’expansion économique.
Il est intéressant de souligner que toutes les catégories de la population ont répondu 
de manière plutôt homogène à cette proposition. 

Ils ne sont que 3% à s’y opposer. Cette opposition est plus présente chez les : 
- moins de 25ans (6%) 
- les agriculteurs (5%), les élèves et étudiants (6%) et les personnes sans activité 
(4%)
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Question 12 :

Q12. Comment jugez-vous cette proposition : « garder des terres pour 
permettre aux crues de s’épandre naturellement » ?

77% des répondants à la consultation jugent cette proposition réaliste. On notera que 
près d’une personne sur 5 (19%) n’y croit pas réellement et 4% préfèrent ne pas se
prononcer. 23% de la population est donc plutôt sceptique sur l’aboutissement de 
cette proposition. 

Ceux qui y croient le plus sont : 
- les plus de 60ans (80%) 
- les retraités (80%) 
- les habitants du Bas-Rhin  et du Haut-Rhin (78%)

Les plus sceptiques (utopiste et ne se prononcent pas) sont : 
- les élèves ou étudiants (36%) 
- les tranches les plus jeunes, moins de 25 ans (36%) et les 26 à 35 ans (29%) 
- les répondants sur Internet (29%) 
- les urbains (26%) 
- les femmes (25%) 
- les habitants des agglomérations de Verdun (25%), Nancy (24%) et  Strasbourg 
(24%)
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Question 13 :

Q13.  Comment jugez-vous cette proposition : « Il faut à l’avenir limiter
l’imperméabilisation des sols en villes (parkings, routes, zones d’activités...) 
pour favoriser l’infiltration des eaux et réduire les inondations, restaurer la 
végétation, les espaces verts et les matériaux plus naturels même si cela
demande davantage d’entretien donc un coût supplémentaire »

NB : Les répondants devaient choisir la réponse la plus appropriée, une seule réponse était 
possible.

Globalement les répondants sont favorables (82%) à l’idée de limiter
l’imperméabilisation des parkings. 25% y voient même que l’on y gagne en qualité de
vie et en création d’emploi et sont donc prêts à payer un peu plus pour cela. 
Environ une personne sur 10  pense que cela est utopique et 2% s’y oppose du fait 
du frein économique.

Les catégories de  personnes les plus persuadées de l’intérêt de cette proposition et
prêtes à payer pour cela sont : 
- les cadres (26%)
- les répondants sur Internet (27%) 
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Analyse des avis libres liés au thème et aux enjeux « Eau et Organisation 
de l’Espace du Territoire» :

A souvent été relevée l’imperméabilisation des sols (712) qui se caractérise par la 
création de routes à plusieurs voies, par le goudronnage des routes forestières 
et des chemins de halage, et surtout par la construction de lotissements et de
zones commerciales ou d’activités comportant de très vastes surfaces 
macadamisées. Les parkings de grandes surfaces sont particulièrement visés. 

La protection des  zones inondables (196), en particulier l’interdiction d’y
construire, est évoquée par les répondants et souvent utilisée pour rappeler les
faiblesses et les compromissions des dirigeants qui autorisent ces constructions pour
des motifs économiques.
Les autres situations regrettées sont la transformation de prairies en zones
inondables en champs de culture. 
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VIII
INFORMATION ET 
COMMUNICATION
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Question 14 :

Q14. Quel moyen vous semble le plus approprié pour questionner les Français 
lors d'une consultation ou les informer de ses suites ?

2%

7%

11%

28%

32%

71%

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

En préfecture

Les associations

En Mairie

Internet

Lapresse

Votre boîte aux lettres

L’action mise en place par l’agence de l’eau répond bien aux attentes des 
répondants.

La boite aux lettres reste le moyen préféré de près d’un  répondant à la consultation 
sur deux. Internet arrive en seconde position, plébiscité par un cinquième des
répondants.
Mairies, associations et préfectures sont marginalisées (20% au total). 

On observe toutefois de forts écarts selon les profils des répondants. 

Font la part belle à internet : 
- Le département de la Haute-Marne (33%) et l’agglomération de Verdun (30%) 

La mairie obtient son meilleur score auprès des ruraux (12%), et des agriculteurs 
(13%).
La boite aux lettres est particulièrement plébiscitée en Haute Marne (75%) et 
l’agglomération de Verdun (77%). 

Analyse des avis libres liés au thème et aux enjeux « Information et 
Communication » :

Si la répression et la réglementation ont été évoquées pour permettre la résolution 
de la question de la qualité de l’eau, les répondants à la consultation estiment que 
d’autres voies sont également à pratiquer. 
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Informer (792) et sensibiliser, éduquer et responsabiliser (1691) sont très 
largement suggérés. Pour la plupart, la jeunesse doit être la cible privilégiée (697), 
c’est là que l’action sera la plus payante. 
Pour cela il convient d’utiliser tous les médias pour communiquer (268) au 
premier rang desquels la télévision. Internet en fait partie  mais un certain nombre de 
répondants suggère d’éviter le « tout internet » (76) car un grand nombre de 
personnes n’y a pas accès ou vont y surfer assez rarement ou jamais. Enfin,
quelques-uns seulement suggèrent de s’appuyer sur les mairies et les communes 
dans la communication comme dans l’action (261). 
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IX
LES PREOCCUPATIONS DES 

FRANÇAIS
(Question commune aux français, réponses du 
bassin Rhin-Meuse)
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Question 15 :

Q15. Au-delà de la qualité de l’eau potable qui intéresse la majorité des 
Français, quelles sont vos deux préoccupations majeures dans le domaine de 
l’eau?

4%

10%

14%

19%

20%

20%

59%

61%

0% 20% 40% 60% 80%

La qualités des eaux de baignade

Les économies d'eau dans les activités

économiques

Unmeilleur entretien des rivières

Les économies d'eau dans l'habitat

La lutte contre la pollution par les rejets des villes

unemeilleure information sur "Qui paye quoi?"

La lutte contre la pollution par les rejets des

industries

La lutte contre la pollution par les pesticides et les

engrais

Les préoccupations majeures des répondants sont la pollution agricole (61%) et
industrielle (59%). La notion d’économie d’eau est loin derrière avec 19% dans 
l’habitat et 10% dans les activités.

Le besoin d’information est exprimé par 1 personne sur 5, ce qui constitue un bon 
score.
L’état de l’eau en milieu naturel préoccupe finalement assez peu, 15% pour un 
meilleur entretien des rivières et 4% pour la qualité des eaux de baignade soulignant 
le faible échange du répondant avec le milieu naturel. 

Par la pollution par les pesticides et les engrais

Plutôt plus préoccupés Plutôt moins préoccupés 

Les hommes 
Les plus de 36 ans 
Les cadres et les retraités
Les ruraux 
Les habitants du Haut-Rhin 
Les habitants de Charleville-Mézières 
Metz et Nancy 

Les femmes 
Les moins de 35 ans 
Les agriculteurs, les employés ou 
ouvriers, les élèves ou étudiants et les 
sans activité. 
Les urbains 
Les habitants des Ardennes, de la 
Meurthe-et-Moselle et de la Moselle 
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Par la pollution par les rejets de l’industrie

Plutôt plus préoccupés Plutôt moins préoccupés 

Les femmes 
Les 30 à 60 ans 
Les employés ou ouvriers 
Les urbains 
Les habitants de la Moselle 
Les habitants de Strasbourg 

Les 25 ans et moins et les 60 et plus 
Les agriculteurs et les retraités 
Les ruraux 
Les meusiens 

Par une meilleure information sur qui paie quoi

Plutôt plus préoccupés Plutôt moins préoccupés 

Les moins de 35 ans 
Les employés ou ouvriers, les sans 
activité
Les habitants de la Moselle 

Les femmes 
Les 36 à 60 ans 
Les cadres, les élèves et étudiants 
Les habitants du Bas-Rhin
Les habitants de Strasbourg 

Par la pollution par les rejets des villes

Plutôt plus préoccupés Plutôt moins préoccupés 

Les hommes 
Les 25 ans et moins et les 60 ans et plus 
Les agriculteurs et les élèves ou 
étudiants
Les habitants des Ardennes de la Meuse 

Les femmes 
Les 36 à 60 ans 
Les ruraux 
Les habitants du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin

Par les économies d’eau dans l’habitat

Plutôt plus préoccupés Plutôt moins préoccupés 

Les femmes 
Les moins de 35 ans 
Les employés ou ouvriers, les élèves ou 
étudiants et les sans activité 
Les urbains 
Les habitants de Moselle et du Bas-Rhin 

Les hommes 
Les plus de 36 ans 
Les artisans et commerçants et les
retraités.
Les habitants des Vosges
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Par un meilleur entretien des rivières

Plutôt plus préoccupés Plutôt moins préoccupés 

Les hommes 
Les plus de 60 ans 
Les agriculteurs et les retraités 
Les habitants des Ardennes, de la 
Meurthe-et-Moselle et des Vosges 
Les habitants de Charleville-Mézières 

Les femmes 
Les 36 à 60 ans 
Les cadres,  les employés ou ouvriers 
Les urbains 
Les habitants du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin
Les habitants de Strasbourg et de 
Mulhouse

Par les économies d’eau dans les activités économiques

Plutôt plus préoccupés Plutôt moins préoccupés 

Les femmes 
Les moins de 60 ans 
Les cadres, les employés ou ouvriers, 
les élèves ou étudiants
Les urbains 
Les habitants du Bas-Rhin 

Les hommes 
Les plus de 60 ans 
Les retraités 
Les habitants des Ardennes
Les habitants de Nancy et de Strasbourg 

Par la qualité des eaux de baignade

Plutôt plus préoccupés Plutôt moins préoccupés 

Les femmes 
Les moins de 35 ans
Les cadres, les employés ou ouvriers, 
les élèves ou étudiants et les sans 
activité
Les urbains 
Les habitants des Ardennes et du Bas-
Rhin
Les habitants de Charleville-Mézières 

Les hommes 
Les plus de 36 ans 
Les retraités 
Les ruraux 
Les habitants des Vosges 
Les habitants de Strasbourg et de 
Mulhouse
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 Analyse des avis libres liés aux préoccupations des français

L’objectif attendu est de développer la solidarité, de faire participer tout le 
monde, que chacun fasse des efforts (1348) en luttant contre l’égocentrisme
des uns et des autres (260), ce qui, au vu des avis libres exprimés, laisse penser
que la tâche est immense. 

Si l’on se réfère aux cibles les plus souvent choisies par les répondants, les priorités 
vont aux pollutions des industries (3147) et de l’agriculture (2938), celles des
collectivités locales (546) et celles des particuliers (563) arrivent ensuite. 

Sur ces dernières cibles quelques répondants ont souhaité rappeler qu’il fallait
s’équiper pour le traitement des eaux usées (600), suggérant des techniques de 
lagunages, de filtres à roseau ou tout simplement regrettant la sous capacité, la 
vétusté des stations d’épuration ou le temps pris pour la voir fonctionner alors que 
l’on paie pour sa construction depuis plusieurs années. 
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X
LES QUESTIONS INTERNET 

Résultats de la consultation du public sur les projets 

de SDAGE et programmes de mesures – bassin Rhin-Meuse

Page

44



Comité de Bassin Rhin Meuse

3 questions complémentaires ont été posées sur internet. Chacune des questions
portait sur une problématique locale relatives aux commissions géographiques du 
comité de bassin Rhin-Meuse. 
Pour le secteur Meuse-Chiers, la question portait sur la restauration des rivières.
Pour le secteur Moselle-Sarre, sur la surexploitation de la nappe des grès du trias 
inférieur.
Pour le secteur Rhin supérieur et Ill, sur la pollution de la nappe d’Alsace. 
Un texte d’explications précédait les questions (voir en annexe). Les internautes
accédaient à la question en fonction de leur code postal. 

Question complémentaire Internet 1 :
Uniquement population du département  de la Meuse (55) et des Ardennes (08) 

Q Internet 1. L'enjeu Eau, Nature et Biodiversité, tel que présenté dans le texte 
ci-après est un enjeu fort du développement durable pour les habitants de la 
vallée de la Meuse. Etes vous prêt à encourager les initiatives dans ce sens de 
vos élus et ou autres acteurs (agriculteurs, associations)

3 personnes sur 4 sont tout à fait prêtes à encourager les initiatives.
Les cadres avec 87% sont les plus favorables
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Question complémentaire Internet 2 :
Uniquement population du département  de la Moselle (57), de la Meurthe-et-Moselle 
(54), et des Vosges (88)

Q Internet 2. Considérez-vous que tout doit être mis en œuvre pour y arriver 
d'ici 2015, même si des mesures réglementaires vous imposent de réduire 
votre consommation personnelle d'eau, en plus des actions menées à 
destination des industriels et du monde agricole ?

La majeure partie de la population est d’accord (tout à fait ou assez) avec la 
proposition (88%). 52% sont tout à fait d’accord. 

Hormis les élèves et étudiants, 68% sont tout à fait d’accord, ils ont un accord plus
tranché. Il n’y pas de différence significative au sein des catégories de population 
ayant répondu à cette question. 

Question complémentaire Internet 3 : 
Uniquement population du département  du Bas-Rhin (67), et du Haut-Rhin (68)

Q Internet 3. La reconquête du bon état de la nappe d'Alsace ne semble pas 
pouvoir être obtenue avant 2027. Souhaitez vous allez plus vite pour la
reconquête des eaux de la nappe en 2021 ? Même si cela doit contraindre 
fortement l'activité agricole ?
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Plus des trois quart de la population pensent qu’il est acceptable de contraindre
l’activité agricole pour accélérer la reconquête de la qualité de la nappe en Alsace. 

On notera comme unique spécificité, les employés ou ouvriers (24%) qui jugent la 
proposition moyennement acceptable, plus que le reste de la population ainsi que les
agriculteurs (14%) qui ne la jugent « pas du tout acceptable ». 
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XI
AUTRE THEME ABORDE PAR LE 

PUBLIC
Eau du robinet et prix de l’eau 
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L’eau du robinet :

L’eau du robinet occupe toujours une place très importante dans les préoccupations
des répondants.

Un grand nombre des personnes ayant souhaité émettre un avis libre se sont 
exprimés indirectement sur le prix de l’eau,  comme nous l’avons vu précédemment à 
propos du financement de la proposition qui leur était faite dans cette consultation. 

D’autres ont évoqué le prix de l’eau (2685) directement et uniquement, c'est-à-dire 
sans lien avec le financement du projet de bon état des eaux en 2015. Les uns 
s’étonnent de la disparité du prix de l’eau y compris dans des communes proches, 
d’autres s’étonnent des augmentations passées ou récentes.
Quelques-uns s’étonnent même d’avoir à payer pour un bien vital et qui n’appartient 
à personne ; montrant par là même que la nécessité de dépolluer l’eau utilisée n’est 
pas encore pleinement intégré par tous. 
A contrario, certains suggèrent l’installation de compteurs en sortie des habitations
afin de comptabiliser l’eau de pluie récupérée.

La qualité de l’eau du robinet (1548) a souvent été évoquée de façon 
généralement négative. La trop forte présence de chlore a souvent été soulevée,
quelques uns rappelant qu’avant l’eau de leur village était meilleure (selon eux) et
moins chère. 
D’autres critiques du goût, parfois qualifié de terreux, ont également été évoqués.
Les autres critiques portent essentiellement sur les accidents de potabilité,
l’aspect et la couleur et la présence de calcaire.

Les cibles des répondants sont principalement les sociétés distributrices et parfois 
l’agence de l’eau quand un amalgame est fait.
Les répondants attaquent clairement la gestion privée de l’alimentation en eau 
(1037) et sont favorables à un retour des régies (291). 
Ils ont le sentiment que les sociétés privées font de trop gros bénéfices (643),
que trop de dividendes sont versés aux actionnaires et que le service rendu n’est
pas à la hauteur des sommes perçues. 
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XII
ZOOM

- Les moins de 25 ans 
- Les répondants sur Internet 
- Urbains et ruraux 
- Districts Rhin et Meuse 
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Les moins de 25 ans 

Cette catégorie d’âge ne présente pas de particularités marquantes quant à son 
adhésion à la proposition, au respect du budget et au réalisme de l’objectif. 
Ils sont toutefois un peu plus réservés (seulement 20% de tout à fait d’accord avec la 
proposition contre 26% pour l’ensemble de la population).

On notera également que les moins de 25 ans sont plus fréquemment prêts à payer 
plus pour l’eau que l’ensemble de l’échantillon (67% contre 56%). 

Concernant la lutte contre les pesticides et le soutien à l’agriculture biologique  leur
opinion est conforme à celle des autres tranches d’âge.

On observe par contre des positions moins favorables que celles émises par les 
autres tranches d’âge lorsqu’il s’agit d’actions liées à l’emprise effective de la Nature 
sur l’univers des hommes. 

Ainsi, ils sont : 
-moins favorables à la re-création des zones humides (93% contre 95%) 
-moins préoccupés par la libre circulation des poissons dans les rivières (73% contre 
80%)
-moins favorables à la préservation de terres non construites permettant l’épandage 
des eaux de crues (92% contre 97%) jugeant d’ailleurs l’idée moins réaliste que les
autres tranches de la population 
-moins favorables à la limitation de l’imperméabilisation des sols (78% contre 82%). 

Evolution des temps et des techniques, les moins de 25 ans sont très largement plus
favorables à l’utilisation de Internet pour communiquer (41% contre 27%) par rapport
à l’ensemble de la population, la distribution dans les boites aux lettres étant moins 
attendue (39% contre 46%). 

Enfin parmi les préoccupations des personnes de cette génération, on note 
également quelques spécificités. Ainsi ils sont davantage préoccupés que les autres 
par les rejets des villes et les économies dans l’habitat, et moins préoccupés par les
rejets de l’industrie et les pollutions par les pesticides.

Spontanément, ils ont  exprimé leur inquiétude quant à leur pouvoir d’achat. Ils ont 
également exprimé leur accord sur le principe, leurs encouragements et l’urgence à 
agir.
Faire payer les pollueurs revient moins fréquemment que parmi les autres 
générations. Ils prennent également moins souvent les agriculteurs comme cible.
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Les répondants sur internet 

Le profil du répondant sur Internet est sensiblement différent du profil des autres 
répondants. Ainsi, parmi les répondants sur Internet, on observe une sur 
représentation des cadres (39,4% contre 21,8% pour les répondants papier) et des 
élèves et étudiants (11,6% contre 2,6%), des tranches les plus jeunes de la 
population.

On observe toutefois assez peu de différences significatives entre les répondants
Internet et les répondants papier. Les répondants Internet sont plus prêts à payer
(64% contre 56%). 
Parmi les actions qu’ils sont prêts à mener pour économiser l’eau les répondants par 
Internet se distinguent uniquement au travers du choix des appareils plus
économiques (82,4% contre 73,2%). 
Il n’y a pas d’écart vraiment significatif sur les propositions concernant les zones
humides, la circulation des poissons et la gestion des crues. Toutefois sur ce dernier
point, il considère la proposition moins réaliste que les répondants sur papier (71,6% 
contre 76,9%). 
Ils sont naturellement plus favorables aux consultations sur Internet (41% contre 
26%) que par les boites aux lettres (38,6% contre 45,9%). 
Enfin leurs préoccupations sont assez similaires à celles des autres catégories à 
l’exception de la qualité des eaux de baignade (7,9% contre 3,7%). 

Parmi les thèmes abordés spontanément, l’urgence à agir est moins fréquemment 
rappelée. Ils rappellent plus souvent qu’il faut faire payer les agriculteurs et les
industriels.

Résultats de la consultation du public sur les projets 

de SDAGE et programmes de mesures – bassin Rhin-Meuse

Page

52



Comité de Bassin Rhin Meuse 
 

 Résultats de la consultation du public sur les projets  
de SDAGE et programmes de mesures – bassin Rhin-Meuse 

Page 
53   

Urbains et ruraux 
 
On observe globalement peu de différence entre les habitants des communes rurales 
et ceux des communes urbaines. Ces différences sont généralement peu marquées. 
 
Les urbains sont globalement plus d’accord (58,9%) avec la proposition que les 
ruraux (56,5%). Ils sont plus optimistes que les ruraux. 45,2% pensent que les 
objectifs sont réalisables contre 41,8% des ruraux. Les ruraux sont également moins 
confiants ; 70% pensent que les budgets seront dépassés contre seulement 66,9% 
des urbains. 
Ils sont également davantage prêts à payer  avec 54% pour les urbains contre 50,7% 
pour les ruraux. 
 
Ils sont très proches les uns des autres sur les mesures qu’ils sont prêts à prendre 
pour économiser l’eau à l’exception de la récupération d’eau de pluie pour l’arrosage 
des jardins qui est plus citée à la campagne (73,4%) (sans doute également pour des 
raisons de commodité) qu’en ville (61,6%). 
 
Les points de vue sont très similaires à propos des zones humides, de la circulation 
des poissons et la réservation de terres afin de permettre l’épandage des crues. 
 
Il est enfin intéressant de noter que les urbains sont plus préoccupés par les rejets 
de l’industrie, 61,4% contre 58,1% pour les ruraux. Ces derniers sont préoccupés par 
les engrais et les pesticides à 64,3% contre seulement 60,7% des urbains. 
 
Rien de réellement significatif n’a pu être identifié au niveau des avis librement, 
exprimés. 
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Districts Rhin (comprenant les bassins de la Moselle et du Rhin) et Meuse 
 
 
On retrouve la plupart des observations remarquées entre urbains et ruraux dans 
l’analyse bassin du Rhin et du bassin de la Meuse. Les caractères plus urbains avec 
en particulier les grandes villes (Metz, Nancy, Strasbourg, Mulhouse) de la région du 
bassin du Rhin sont sans doute à l’origine de cette observation. 
 
57,8% sont favorables à la proposition dans le bassin du Rhin contre seulement 
54,5% dans le bassin de la Meuse. 44% le trouve réalisable dans le bassin du 
Rhin et 40,8% dans le bassin de la Meuse. 52,8% sont prêts à payer dans le bassin 
du Rhin et seulement 46,6% dans le bassin de la Meuse. 
 
Ils sont 74,4% dans le bassin du Rhin à dire choisir des appareils ménagers 
économiques. Ils ne sont que 70,9% dans le bassin de la Meuse. 
 
Les avis sont également très proches sur les zones humides et les terres pour 
l’épandage des crues. Les poissons étant un peu plus soutenus dans leur libre 
circulation dans le bassin du Rhin (80,2% contre 78,1%). 
 
Par contre avec 17,2%, les habitants du bassin de la Meuse sont plus sensibles à 
l’entretien des rivières que les habitants du bassin du Rhin (14,1%). 
 
Rien de réellement significatif n’a également pu être identifié au niveau des avis 
librement exprimés. 
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ANNEXES
L’intégralité des annexes (ventilation par département, tranche d’âge, CSP 

…) est disponible auprès du département communication externe – 
documentation de l’agence de l’eau Rhin-Meuse ou sur internet 

http://www.eau2015-rhin-meuse.fr
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Annexe 2 : les questions complémentaires sur Internet 

Questions Meuse
L’enjeu Eau, Nature et Biodiversité, tel que présenté dans le texte ci-après est 
un enjeu fort du développement durable pour les habitants de la vallée de la 
Meuse. Êtes vous prêt à encourager les initiatives dans ce sens de vos élus et
ou autres acteurs (agriculteurs, associations) 
Tout à fait
Assez
Pas tellement
Pas du tout
Ne se prononce pas 

Vallée de la Meuse  : 
Un enjeu fort pour Eau, Nature et Biodiversité

Très préservés sur sa partie moyenne, la Meuse et ses affluents sont très dégradés
sur la partie amont du bassin versant (amont de Vaucouleur ) et à l’aval de la
confluence de la Chiers. Sur ces secteurs, plus de la moitié des cours d’eau ont subi 
dans les années 60 – 70 des travaux lourds de rectification des lits et des berges, de 
curages profonds et violents qui ont complètement altéré les qualités biologiques et
physico-chimiques des eaux avec pour conséquences des aggravations des
phénomènes de crues et une perte de qualité des rivières. Depuis, la prise de 
conscience collective  et la sensibilisation des maîtres d’ouvrage permettent de faire 
évoluer les mentalités vers la conscience qu’une rivière de qualité est une rivière 
avec de la végétation sur ses berges, des zones d’ombre pour abriter les poissons,
des lits qui acceptent les méandres et que ces rivières et les zones humides qui les
accompagnent ont un rôle essentiel pour ralentir et stocker les crues, pour filtrer les 
eaux, pour accueillir la biodiversité.
Ainsi, la dernière décennie a vu l’entreprise de nombreux travaux de restauration des
cours d’eau du bassin de la Meuse : effacement d’ouvrages, recréation de méandres,
replantation de végétation, recréation de zones humides ...
Ces efforts sont encore insuffisants. Ces actions importantes de plantations, de 
restaurations, de végétations, diversifications, de destruction de barrages inutilisés,
ne sont pas à la hauteur des enjeux globaux. Il faut poursuivre la reconquête des
vallées. De nombreux travaux sont donc encore nécessaires. Les temps de réponse 
des milieux sont longs. La nature met du temps à se réapproprier l’espace et par
conséquent la rivière à retrouver son rôle d’autoépuration.

Le comité de bassin et l’agence de l’eau ont mobilisé des financements importants 
pour accompagner les communes, les associations et les agriculteurs qui veulent se
mobiliser pour reconquérir la qualité de leurs rivières, en particulier la qualité
« physique », hydromorphologique et biologie des rivières. 
Beaucoup d’associations, de collectivités, d’agriculteurs se sont déjà mobilisés. Il faut 
continuer dans ce sens afin d’aller encore plus loin dans la reconquête de la qualité 
physique des rivières du bassin de la Meuse et dans la reconquête de ces milieux 
exceptionnels.
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Question Moselle Sarre
La nappe des Grès du Trias inférieur qui constitue le réservoir d’eau 
souterraine de la Région Lorraine est exploitée au-delà de ses possibilités de
renouvellement dans la partie Sud (secteur VITTEL-CONTREXEVILLE). 
Une économie d’eau de 1 million de m3 doit être trouvée pour remédier à cette
situation.
Considérez-vous que tout doit être mis en œuvre pour y arriver d’ici 2015,
même si des mesures réglementaires vous imposent de réduire votre 
consommation personnelle d’eau, en plus des actions menées à destination 
des industriels et du monde agricole ? 

Tout à fait d’accord 
Assez d’accord 
Pas tellement d’accord 
Pas du tout d’accord 
Ne se prononce pas

Une problématique locale en Lorraine : 
Les eaux souterraines menacées par la surexploitation 

La nappe des grès du Trias inférieur qui s’étend sur les quatre départements lorrains
de Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges et Meuse, ainsi qu’en Sarre allemande, 
constitue le principal réservoir d’eau souterraine en Lorraine avec un volume de plus
de 500 milliards de m3.

Les réserve en eau de cette nappe sont importantes, mais moins d’un tiers seulement 
sont exploitables pour la production d’eau potable, le reste étant trop minéralisé. 

Par ailleurs, cette nappe profonde est protégée par des formations quasi-
imperméables et n’est donc que faiblement réalimentée par les pluies en bordure. 

Cette nappe est largement exploitée à hauteur de plus de 100 millions de m3/an pour 
les besoins humains et industriels, au-delà de ses possibilités de  renouvellement, si 
bien que son niveau s’est abaissé régulièrement pendant  plusieurs dizaines
d’années.

L’arrêt des mines de charbon en Lorraine, intervenu en 2005 et 2006 va permettre de 
retrouver, à long terme, une situation globale d’équilibre, notamment dans toute la
partie Nord. Il subsistera, par contre, un déséquilibre local dans la partie Sud dans le 
secteur de VITTEL-CONTREXEVILLE où les niveaux continuent à s’abaisser
d’environ 40 cm/an. 

Les prélèvements pour les usages industriels et l’alimentation en eau potable dans la 
région de MIRECOURT sont essentiellement à l’origine de cette situation. Par contre, 
les eaux de source de VITTEL et CONTREXEVILLE ne sont pas captées dans les
grès vosgiens, mais dans une nappe des grès du Muschelkalk qui est située 
beaucoup plus près de la surface et dont le renouvellement est assuré par les pluies
et qui n’est donc pas concernée  par ce probleme 
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Pour remédier à cette situation, une économie d’eau d’environ 1 million de m3 doit 
être trouvée dans ce secteur. Seule une prise de conscience et une concertation très
étroite entre toutes les catégories d’usagers (collectivités, industriels, agriculteurs) 
permettront de trouver les solutions appropriées. 

Le SDAGE a souhaité qu’un SAGE se mette obligatoirement en place d’ici à 2012 
pour la recherche en commun de solutions concertées . 

Question nappe d’Alsace
La reconquête du bon état de la nappe d’Alsace ne semble pas pouvoir être 
obtenue avant 2027.
Souhaitez vous allez plus vite pour la reconquête des eaux de la nappe en 
2021 ? même si cela doit contraindre fortement l’activité agricole ? 

Oui, c’est acceptable 
C’est moyennement acceptable 
Ce n’est pas du tout acceptable 
Ne se prononce pas 

Alsace
Un quart de la nappe contaminée

La nappe de la vallée du Rhin supérieur (dite Nappe d’Alsace du côté français) est 
un immense réservoir d’eau souterraine de 50 milliards de m3 qui s’étend de BALE à 
KARLSRUHE dans les alluvions du fossé rhénan. 

Cette nappe est un atout majeur pour le développement économique régional et un 
patrimoine essentiel pour les milieux naturels. 

Ce patrimoine est fragile, situé à très faible profondeur, il est extrêmement vulnérable 
aux pollutions de surface. 

L’Alsace est une région à forte densité de population avec un développement 
important d’activités industrielles et économiques et des cultures intensives de maïs 
ainsi qu’un grand vignoble implanté tout au long du piémont vosgien. 

Ces différentes activités constituent autant de facteurs de risque pour la nappe 
d’Alsace : 

- pollutions localisées d’origine industrielle : foyers historiques de certains 
polluants chimiques, pollutions étendues par les chlorures dans la partie Sud, 
solvants chlorés, etc., 
- pollutions étendues par les nitrates qui semblent désormais tout juste 
stabilisées, mais qui ne présentent pas encore de vraie tendance d’inversion,
- pollutions en progression par les phytosanitaires.

Aujourd’hui, une trentaine de captages pour l’eau potable dépassent les normes
admises pour la distribution publique et, au total, plus du quart de la surface de la 
nappe est contaminée par l’un ou l’autre des polluants. 
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Même si l’on pouvait aujourd’hui supprimer radicalement tous les apports de 
polluants dans la nappe (scénario « O » nitrate et pesticide), un délai important sera 
nécessaire pour résorber la contamination de la nappe en raison des polluants 
encore stockés dans le sol et des temps de réaction des eaux souterraines.

Ainsi, malgré une forte volonté politique locale, sous l’impulsion de la Région Alsace, 
l’atteinte des objectifs de reconquête du bon état de cette nappe d’Alsace ne sera 
pas obtenue en 2015 et peut-être même pas avant 2027. 
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