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I. CONTEXTE
 
Dans le cadre de la consultation réglementaire, un questionnaire a été mis en place. 
Cette consultation intervient en application de la loi n°2004-338 du 21 Avril 2004 
portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l’eau.  
 
La première consultation prévue par le comité de bassin Rhin-Meuse en vue de 
construire le futur schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) du bassin a eu lieu en 2005.  
 
La consultation du public s’est  déroule du 2 mai au 2 novembre 2005.  
 
Dans ce cadre, le questionnaire élaboré a été diffusé aux abonnés du journal Rhin-
Meuse Infos (20 000 abonnés), aux mairies, dans les préfectures et sous-préfectures 
du bassin Rhin-Meuse, et a été mis en ligne sur le site www.eau2015-rhin-meuse.fr 
(site dédié à la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau dans le bassin Rhin-
Meuse).  
Dans un second temps, 1 803 380 questionnaires ont été distribués dans toutes les 
boîtes aux lettres sur le secteur géographique du bassin Rhin-Meuse (carte ci-
dessous) en septembre 2005. 
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II. METHODOLOGIE
 
La zone d’étude : 
 

Bassin Rhin-Meuse 
 

 
 

 
Le déroulement et les résultats de la consultation ont été suivis régulièrement et ont 
fait l’objet de rapports intermédiaires mensuels. 
 
Les questionnaires papier ont été saisis après numérisation.  
 
Les questionnaires complétés sur le site et les questionnaires saisis ont ensuite 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 de la 
consultation. 
Les résultats de la consultation seront également l’objet de présentations. 
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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 exprimés leur opinion à 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 
Khi2 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 
« Donnez nous votre avis sur l’eau » était le libellé de la question ouverte. Les 
répondants ayant souhaité s’exprimer étaient donc libres d’exprimer des thèmes très 
variés.  
Nous avons préféré donner le nombre de citations obtenues par le 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. 
 
 
L’analyse des correspondances 
L’une des fonctions de l’Analyse des Correspondances consiste à décrire les 
relations existantes entre deux variables, tout en décrivant simultanément les 
relations entre les modalités de chaque variable. 
Nous avons entouré dans un souci de lisibilité les correspondances établies. 
 
Les annexes 
 En annexe, le lecteur trouvera les graphiques présentant les ventilations selon l’âge, 
le département et l’agglomération de résidence du répondant. 
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II 
L’ECHANTILLON 
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1- Introduction  
 
En plus de la mise en ligne sur le site Internet et de la diffusion auprès des abonnés 
de Rhin Meuse Infos, des associations, des mairies, des préfectures et sous-
préfectures, l’Agence de l’Eau Rhin Meuse a distribué  le questionnaire au domicile 
de tous les foyers du Bassin Rhin Meuse pour réussir la consultation du public.  
Un plan média bien ciblé soutenait cette opération. 
 
 
2- Les retours 
 

 72 263 réponses ont été retournées à l’Agence de l’Eau tous médias confondus,  
 

 70 445 questionnaires arrivés dans les délais de la consultation, (entre le 02 mai 
et le 02 novembre 2005) et exploitables sont présentés dans ce rapport. 
 

 40 211 avis libres ont été exprimés avec ces questionnaires.  
 

 56 courriers sur papier libre ont également été analysés. Parmi ceux-ci 2 pétitions 
dont l’une regroupait 491 signatures. 
 
Les taux retours selon le média 
 

Média Potentiel distribué Taux de retour (%) 
Boites aux lettres 1 800 000 3,8 
Associations 15 000 5,8 
Rhin Meuse Infos 20 000 1,6 
Préfectures et  sous 
préfectures 

5 500 0,5 

 
 
Le retour des questionnaires déposés en Préfectures et Sous Préfectures est 
décevant. Les associations ont été un bon relais. 
L’opération boites aux lettres est un succès. Le taux de retour avoisinant les 4% est 
considéré comme exceptionnel par les professionnels de ce type de distribution. 
 
Cette méthode a principalement permis de donner la parole à des citoyens qui 
ne se seraient pas exprimés en d’autres circonstances et par d’autres médias. 
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3- L’échantillon de la consultation   
 
a. Selon le département
 

Département des répondants 

 b. Selon le lieu de résidence b. Selon le lieu de résidence 
 

Lieu de résidence 

La catégorie « autre » regroupe des répondants d’autres départements 
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 c. Selon l’âge

Age des répondants 

 d. Selon la profession 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 (Voir 
tableau comparatif en annexe 2). 
L’échantillon interrogé par Internet ou par les relais (associations, préfectures et 
sous-préfectures, Rhin Meuse Infos …) est moins représentatif de la population du 
bassin, que l’échantillon issu de l’opération « boites aux lettres ». 
 
Certaines petites différences sont observées, mais l’opération « boîtes aux 
lettres » a permis de les minimiser.  
 
Certaines catégories de personnes ont donc pu s’exprimer plus largement grâce à 
l’opération « boites aux lettres ». Il s’agit des personnes les plus âgées de la 
population ainsi que des Ouvriers et les Retraités 
 
Par ailleurs, l’opération « boites aux lettres » a permis d’obtenir un échantillon 
suffisamment large pour permettre l’analyse détaillée et un éventuel redressement. 
 
 

Rapport d’analyse - la consultation du public sur les enjeux de l’eau du bassin Rhin-Meuse 11



Comité de Bassin Rhin-Meuse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
POINTS CLES 
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 La consultation conduite dans le bassin Rhin Meuse est un réel succès. Elle a 
permis de recueillir, en grand nombre, les opinions de toutes les catégories de la 
population. 
 

 Le public qui s’est exprimé au cours de la consultation est sensibilisé à la 
question de l’eau et à sa place essentielle pour l’humanité et dans notre société. 
 

 Il pense qu’il est urgent de réagir et d’apporter des solutions réellement 
efficaces à la pollution et à la raréfaction de l’eau. 
 

 Il souhaite la mise en place en place d’une politique énergique et suivie, 
fondée sur une réglementation stricte, voire contraignante et répressive qui soit 
réellement appliquée. 
 

 Même si on observe une attitude plus réservée quand il s’agit  de participation 
financière individuelle, le grand public est prêt sur le principe à participer à l’effort 
nécessaire. La participation financière est  conditionnée par : 
 

 Les ménages ne doivent pas être les seuls à produire cet effort. Le principe 
pollueur payeur doit réellement être appliqué à chaque acteur économique. 
 

 Une réelle transparence sur l’utilisation des sommes prélevées et que les 
résultats soient garantis. 

 
 Deux freins contribuent à cette attitude : 

 
 Méconnaissance du cycle de l’eau, l’eau en milieu naturel est de plus en plus 

étrangère au grand public, seule l’eau du robinet est réellement au cœur des 
ses préoccupations. 
 

 Méconnaissance du prix de l’eau, de ses composantes et des affectations 
budgétaires. 

 
 Les objectifs fixés dans le cadre du programme sont ambitieux et pour les 

atteindre les pouvoirs publics devront être animés par une volonté forte. Toutefois 
sur ce dernier point des doutes ont été émis. 
 

 Si le rôle de l’Etat est central dans l’impulsion de cette politique, les collectivités 
locales et les instances spécifiques telles que les Agences de l’eau devraient avoir 
un rôle essentiel dans sa définition et sa poursuite. 
 

 Cette politique devra s’articuler autour des trois axes suivants : 
 

 Rééquilibrer la participation à la dépollution entre les acteurs économiques en 
fonction de l’impact de leurs actes sur la ressource en Eau. 
 

 Veiller à l’application  des règlements y compris par des actes de police. 
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 Mettre en place une politique suivie d’information et de sensibilisation autour 
des axes suivants : 

 
Sensibiliser les jeunes et induire les « bons comportements » 
Informer sur les actions conduites et leurs financements (qui paie, 

combien, pourquoi et comment sont utilisés les budgets, pour quels 
résultats produits) 

 
 
. 
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IV 
EAU ET RARETE 
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 1. Question 1 :  
 
Q1. Une utilisation modérée (raisonnable) de l’eau par les ménages et les 
activités économiques est désormais nécessaire (vitale). 

 80 %  18 %

 1 %

 1 %

 1 %

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

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ni d'accord, ni pas d'accord  
 
Avec 80% d’opinion tout à fait favorable, la prise de conscience est nette auprès de 
l’échantillon interrogé. L’adhésion unanime à cette question est à rapprocher du 
grand nombre d’avis libres exprimés à propos des grandes idées sur le statut de 
l’eau.  
 
Les jeunes de 19 ans et moins (67% « tout à fait d’accord ») sont la sous population 
la moins d’accord avec cette proposition. 
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 2. Question 2 : 
 
Q2. Les consommateurs d’eau (ménages, activités économiques) qui ne 
respectent pas une utilisation modérée de l’eau doivent payer une surtaxe 
sur leur facture d’eau. 

 
76% des répondants sont d’accord avec cette proposition. Plus impliquant pour les 
ménages que la question précédente, nous observons ici une opinion toujours 
globalement très favorable, mais moins tranchée. L’échantillon interrogé est surtout 
« plutôt d’accord » avec 41% des opinions.  
 
Les jeunes de 19 ans et moins ( 28% « tout à fait d’accord » et 38 « plutôt 
d’accord ») sont à nouveau la sous population la moins en accord avec cette 
proposition. 
Les départements et les agglomérations alsaciens ont tendance à plus y adhérer. 
Les retraités sont parmi les différentes professions la sous population la plus en 
accord avec cette proposition. 
 
 
 3. Analyse des avis libres liés au thème et aux enjeux « Eau et Rareté » : 
 
« Eau et Rareté » est un des thèmes qui a été spontanément abordé par les 
personnes ayant exprimé un avis libre (Voir verbatim en annexe). 
  
L’eau se raréfie et il est important de la préserver et de la protéger (5098 
répondants).  L’eau est également considéré comme une ressource vitale, un 
patrimoine qu’il faut préserver et transmettre pour les générations futures 
(3173 répondants). Ce sont deux des idées les plus exprimées, tous thèmes 
confondus. 
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L’eau est un bien précieux (2379 répondants) et il est important que l’homme 
prenne conscience de la préciosité de l’eau (456 répondants).  
 
Cette prise de conscience passe par le respect de l’eau (1124 répondants).  
 
L’eau doit être accessible à tous, c’est un patrimoine commun (482 répondants). 
 
Cette remarque est souvent liée à l’idée que l’eau ne doit pas devenir une 
marchandise (196 répondants), même si par ailleurs, comme nous l’avons vu, il 
s’agit d’un bien précieux.  
 
L’eau doit être respectée et protégée car elle est également un élément fragile (78 
répondants).  
 
La raréfaction de l’eau est fréquemment associée à l’idée de gaspillage qu’il faut 
endiguer et à la nécessité d’agir, en général ou sur des thèmes précis. 
L’action afin d’éviter la rareté est élevée au rang de priorité citoyenne, voire 
mondiale. 
 
Eviter le gaspillage (1530 répondants) et économiser l’eau (1354 répondants) sont 
deux idées souvent exprimées. C’est même pour les répondants qui en parlent le 
minimum que l’on puisse faire. 
Soulignons ici que le gaspillage  est surtout le fait de « l’autre » ou du « voisin ».  
 
Moins de gaspillage des ménages, des industriels et des agriculteurs  est 
demandé dans les avis libres.  
Le gaspillage évoqué touche une large palette de domaines. Il va de l’utilisation de 
l’eau pour les centrales nucléaires au remplissage des piscines privée et au 
nettoyage des voitures. Sont également évoqué les fuites d’eau de manière 
significative et l’arrosage des pelouses et jardins publics. 
 
Les agriculteurs sont mis en cause avec la culture du maïs en particulier dans la 
plaine d’Alsace. Les répondants leur suggèrent de développer des cultures moins 
consommatrices d’eau (532 répondants). 
 
Les ménages ne sont pas épargnés même s’ils sont moins souvent mis en cause. 
Les répondants notent que des abus existent dans le comportement de chacun 
(982 répondants).  
Il faut donc taxer le gaspillage des ménages (317 répondants). Quelques-uns sont 
prêts à fixer des règles draconiennes. 
 
Contre le gaspillage, tout le monde doit faire des efforts. Les collectivités locales et 
les dirigeants politiques sont également pointés du doigt. Leur responsabilité est 
d’autant plus grande qu’ils devraient montrer l’exemple. 
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V 
EAU ET SANTE 
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 1. Question 3 :
 
Q3. Le consommateur doit être informé de l’impact sur l’environnement et 
l’eau, de tous les produits qu’il achète et utilise. Il doit pouvoir lire ces 
informations sur les emballages. 
 

 80 %  18 %

 1 %

 0 %

 1 %

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

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ni d'accord, ni pas d'accord  
 
Pour 98% de la population interrogée, il existe une attente d’information sur l’impact 
environnemental des produits qu’elle achète. Il s’agit d’un des meilleurs taux 
d’adhésion recueilli au cours de l’enquête, il correspond à une question qui implique 
peu le répondant personnellement.   
 
 
C’est auprès des 40 à 74 ans (82% pour les 40 à 59 ans et 60 à 74 ans de « tout à 
fait d’accord ») et des retraités (81% de « tout à fait d’accord »)  que la question 
rencontre la plus forte adhésion. 
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 2. Question 4 : 
 
Q4. Le consommateur peut utiliser « autrement » les produits qui ont un impact 
sur la qualité de l’environnement et l’eau. Cela implique toutefois des 
changements dans la vie de tous les jours. Êtes-vous prêt à le faire ? 
 

 46 %  48 %  3 %

 1 %

 2 %

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

Tout à fait prêt Plutôt prêt Plutôt pas prêt Pas du tout prêt Ni prêt, ni pas prêt  
 
Les consommateurs s’estiment plutôt prêt (48%), voire tout à fait prêt (46%) à utiliser 
autrement les produits ayant un impact sur la qualité de l’environnement et de l’eau. 
A nouveau sur une question pouvant impliquer personnellement le répondant, les 
opinions sont moins tranchées et unanimes.  
 
 
Les 19 ans et moins sont les moins prêts (31% de « tout à fait prêt ») à ces 
changements en opposition aux 40-59 ans (49% de « tout à fait prêt ») qui y sont 
plus disposés. Les cadres sont la catégorie socio professionnelle qui se déclare la 
plus prête à ces modifications comportementales (51% de « tout à fait prêt »). 
 
Les plus jeunes semblent être les plus réfractaires au changement. Sur de 
nombreuses questions, nous verrons que les jeunes se singularisent. Cette 
population étant importante pour l’avenir, il serait intéressant d’en savoir plus sur 
leurs attentes et leur comportement. Sur ce point, il serait intéressant de mieux 
connaître leur comportement actuel et jusqu’où les 19 ans et moins sont prêts à 
modifier ce comportement. 
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 3. Question 5 : 
 
Q5. Un produit peut être nécessaire malgré son impact sur l’environnement et 
l’eau. Dans ce cas, le consommateur de ce produit paie une taxe. Cette taxe 
finance la dépollution de l’eau et de l’environnement. Trouvez-vous normal que 
le consommateur du produit paie une taxe ? 
 

 
Deux répondants sur trois trouvent normal que le consommateur du produit paie une 
taxe. Le tiers restant des réponses est opposé au paiement de cette taxe par le 
consommateur.  
Les ouvriers et les agriculteurs sont les catégories qui trouvent le moins normal de 
payer pour la dépollution des produits qu’ils consomment (ouvriers : 15% « plutôt pas 
normal », 24% « pas du tout normal » ; agriculteurs : 19%  « plutôt pas normal », 
17% « pas du tout normal ») contrairement aux cadres (13% « plutôt pas normal », 
13% « pas du tout normal »), aux artisans (12% « plutôt pas normal », 17% « pas du 
tout normal »),et aux retraités (13% « plutôt pas normal », 16% « pas du tout 
normal »).  
 
On observe globalement que plus la population interrogée est jeune moins elle 
trouve cela normal.  
 
 
 4. Analyse des avis libres liés au thème et aux enjeux « Eau et Santé » : 
 
Le lien entre l’Eau et la Vie a clairement été établi par les avis libres exprimés.  
Pour de très nombreuses personnes (3236), l’eau est identifiée comme source de 
vie. Elle est également fréquemment qualifiée comme un élément essentiel et 
indispensable (2554). 
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Concernant les produits polluants qui peuvent avoir un impact sur la santé 
publique, les avis libres ont exprimé la possibilité de les  interdire tout simplement 
(1018). 
 
Il est également suggéré d’en fabriquer moins et/ou de réduire leur utilisation 
(1312). Pour certains répondants, les industriels, fabricants de ces produits, ont la clé 
pour les rendre moins polluants et dangereux, même s’ils deviennent moins 
performants.  
 
Par ailleurs, certains estiment que si le fabricant fait des bénéfices grâce à ce produit 
« non écologique », il doit participer au financement de la dépollution (proposition 
similaire à l’actuel système en place pour la gestion et le recyclage des emballages). 
 
On observe donc que le grand public établit peu de passerelles entre l’Eau et  
la Santé. Peu d’avis libres ont exprimé spontanément des interactions précises 
entre Eau et Santé 
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VI 
EAU ET NATURE 

Rapport d’analyse - la consultation du public sur les enjeux de l’eau du bassin Rhin-Meuse 24



Comité de Bassin Rhin-Meuse 

 

 
 1. Question 6 : 
 
Q6. L’auto épuration des rivières élimine d’une façon naturelle peu chère la 
pollution. Ce niveau de dépollution naturelle devrait être augmenté. 
 

 
A 90%, l’échantillon est d’accord avec cette question. Cette opportunité peu 
exprimée par les avis libres est sans doute ignorée du grand public.  
 
Les plus forts scores en terme d’opposition ont été relevés par Internet et Rhin 
Meuse Infos qui sont les modes de recueil des questionnaires qui ont plutôt touché 
les experts (« Pas du tout d’accord » : Internet : 7% ; Rhin Meuse Infos : 8%). 
On peut expliquer cette prise de position de quelques uns, par un certain scepticisme 
à gérer l’ensemble de la dépollution par ces moyens et par la crainte qu’en se limitant 
à ces moyens, on soit moins efficace. 
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 2. Question 7 : 
 
Q7. Une zone humide (marais, tourbière, prairie inondable...) a une action 
bénéfique sur le cycle de l’eau, et pour l’homme. Stopper la disparition des 
zones humides, accepter leur présence et peut-être même les recréer est de 
notre intérêt à tous. 
 

 71 %  25 %
 2 %

 1 %

 2 %

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

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord Ni d'accord, ni pas d'accord  

 
Cette autre question technique fait également l’unanimité (96% des répondants sont 
d’accord). Près dès 3/4 de la population interrogée est même tout à fait d’accord 
avec cette affirmation. Le thème est sans doute plus familier du grand public, les 
catastrophes liées aux inondations ayant déjà été évoquées dans les médias qui ont 
déjà expliqué l’utilisation des zones humides pour ralentir et étaler l’arrivée des eaux.  
 
Les plus jeunes (0 à 19 ans : 2% « pas du tout d’accord » et 4% « plutôt pas 
d’accord ») et les plus âgés (plus de 75 ans : 1% « pas du tout d’accord » et 3% 
« plutôt pas d’accord ») sont les moins d’accord avec cette proposition.  
 
Il en est de même pour les agriculteurs (4% « pas du tout d’accord » et 2% « plutôt 
pas d’accord »). 
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 3. Question 8 : 
 
Q8. Le retour des poissons dans les rivières est le signe de bonne santé de 
notre environnement et de nos eaux. L’homme doit rechercher de nouveaux 
équilibres entre activités économiques et environnement pour permettre aux 
poissons de repeupler les rivières. 
 

 84 %  15 %

 0 %

 0 % 0 %

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

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ni d'accord, ni pas d'accord  
 
Avec un taux d’accord de 99 % (dont 84% de tout à fait d’accord) le thème frôle 
l’unanimité. Il est vrai que la présence des animaux est toujours plébiscitée et que 
cette question  implique peu le répondant personnellement et directement. 
 
Les agriculteurs sont la sous population qui présente le moins  bon taux de « tout à 
fait d’accord » (66%). Les répondants ayant utilisé les questionnaires distribués avec 
Rhin Meuse Infos sont également dans ce cas (70%). 
 
Toutefois la lecture des avis libres qui confirment cette attente, montre que les 
répondants sont conscients que le chemin est encore long pour que ces équilibres 
nouveaux soient trouvés.  
 
Le 1% (désaccord et abstention) est sans doute constitué de ceux qui placent ou 
craignent directement  pour la pérennité de leur emploi dans ces équilibres. 
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 4. Question 9 : 
 
Q9. Le bon état des rivières (fonds et berges naturels, espaces de liberté 
d’épandage préservés) protège d’une façon naturelle et à moindre coût des 
effets de la crue. La prise en compte de cette protection naturelle devrait être 
davantage utilisée. 
 

 79 %  20 %
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 0 %

 1 %

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

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ni d'accord, ni pas d'accord  
 
Près de 99% de la population interrogée est d’accord avec cette affirmation.  
 
Les jeunes (19 ans et moins) sont à nouveau la tranche d’âge et les agriculteurs, la 
profession où l’on rencontre le moins fort taux de « tout à fait d’accord » (62% 
chacun). 
 
Les répondants par Internet (83%) présentent un taux de « tout à fait d’accord » à 
cette proposition significativement supérieur à celui issu des autres médias. 
A noter que contrairement à la question 7 sur la dépollution par des moyens naturels, 
nous n’observons pas ici de public « expert » exprimant un scepticisme. Ceci est 
sans doute lié au fait qu’il n’existe pas d’alternative techniquement raisonnable à 
cette protection naturelle. 
 
 
 5. Analyse des avis libres liés au thème et aux enjeux « Eau et Nature » : 
 
 
Le faible nombre  d’avis libres exprimés spontanément à propos du thème Eau et 
Nature et des enjeux qui s’y rapportent souligne que la population a actuellement 
assez peu de contact avec les eaux en milieu naturel.  
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Pour la plupart des répondants, l’eau est en priorité l’eau qui coule de leur robinet 
avant d’être celle qui coule dans les rivières. 
 
Les remarques négatives sur l’état des eaux en milieu naturel (eau de surface) 
sont finalement peu nombreuses (676 réponses).  Elles sont plutôt le fait de 
catégories encore en contact avec la nature (pécheurs, joggers, …). Elles sont 
parfois liées à des souvenirs (temps passé, enfance). 
La baignade impossible et les poissons disparus sont le plus souvent au centre de 
ces commentaires.  
Certains y ajoutent les conséquences sanitaires pour les hommes mais aussi pour 
les animaux. 
 
 
Les actions sur les cours d’eau, parfois liées aux crues et les zones humides 
font partie des préoccupations exprimées (683 réponses).  
Les répondants évoquent généralement l’absence d’entretien des cours d’eau. 
Ces remarques sont parfois liées à l’esthétisme mais également aux crues. Elles 
prônent le nettoyage des lits de rivières et le retour à un état plus naturel 
(suppression des digues) 
On notera qu’au-delà de l’action écologique, les difficultés engendrées par l’impact 
des crues sur les propriétés privées qui seraient à nouveau touchées, a été évoqué..  
 
Les actions pour favoriser la flore et la faune (79) sont peu nombreuses et peu de 
personnes ont parlé de la vie dans les rivières et cours d’eau. Les saumons et les 
anguilles, les loutres et les castors sont souvent cités ainsi que quelques plantes 
pour en être les bénéficiaires. 

 
Les actions liées à l’auto épuration des eaux (77) sont peu fréquentes dans les 
citations, mais leur présence montre que certains répondants disposent d’un bon 
niveau d’information technique. 
 
D’autres actions ont également été proposées, elles concernent  les actions sur les 
plans d’eau artificiels privatifs, des actions diverses concernant le 
reboisement, les haies et le drainage (également traité par ailleurs avec les 
problèmes liés à l’agriculture), mais également des actions sur les milieux 
aquatiques en général, 
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VII 
EAU ET POLLUTION 
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 1. Question 10 : 
 
Q10. La pollution des rivières par les activités humaines est due autant aux 
activités des ménages qu’aux activités économiques (industrielles et 
agricoles). Trouvez-vous normal que des rejets polluants soient encore 
déversés sans traitement préalable dans les rivières ? 
 

 
90% de la population interrogée ne trouve pas du tout normal que les rejets polluants 
soient encore déversés sans traitement préalable dans les rivières. Un tel soutien de 
la population doit permettre de maintenir l’effort en matière de dépollution.  
Les 9 points obtenus par les autres modalités de réponse laissent penser qu’il existe 
une petite tolérance par rapport à la pollution. 
 
Les répondants âgés de 20 à 59 ans sont en terme d’âge la partie de la population 
qui trouve le plus anormal que des rejets polluants soient encore déversés dans les 
rivières (20 à 39 ans : 92% « pas du tout normal » ; 40 à 59 ans : 91% « pas du tout 
d’accord »).  
A contrario les agriculteurs sont la catégorie professionnelle qui modère le plus sa 
position. Même si un fort pourcentage ne trouve pas normal ces rejets la part des 
« pas du tout normal » est plus petite (73%) et celles « plutôt pas normal » est 
beaucoup importante (19%) que pour les autres catégories socio professionnelles.  
 
On observe très logiquement une répartition similaire en ce qui concerne les villes de 
moins de 500 habitants par rapport aux communes plus grandes. 
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 2. Question 11 :
 
Q11.  La pollution des rivières vient des activités humaines. Dépolluer coûte 
cher. Combien êtes-vous prêt à payer chaque année en plus de ce qui est déjà 
compris dans votre facture d’eau pour éliminer la pollution des rivières ? 
Choisissez la proposition qui vous convient le mieux. 
 

 
Deux tiers de l’échantillon sont prêt à payer  au moins 10 euros en plus sur leur 
facture d’eau pour éliminer la pollution des rivières. Près d’un tiers est même prêt à 
payer au moins 30 euros.  
Ces résultats montrent qu’une partie de la population a bien compris que la 
dépollution a un coût et est prête à y contribuer. 
 
Les personnes âgées de 40 à 74 ans sont celles qui le plus, ne souhaitent rien payer 
en plus de leur facture d’eau (40 à 59 ans : 27% de « 0€ »; 60 à 74 ans : 28% de 
« 0€ »).  
C’est parmi les 39 ans et moins que l’on trouve le plus de personnes prêtes à payer 
30 euros et plus en supplément à leur facture d’eau (0 à 19 ans : 7% de « 90€ » et 
28% de « 30€ » ; 19 à 39 ans : 5% de « 90€ » et 30% de « 30€ »). 
Les employés et les cadres sont globalement les deux catégories qui sont les plus 
disposés à payer en plus de leur facture d’eau (employés : 66% de « 10€ » et plus ; 
cadres : 72% de « 10€ » et plus). Les agriculteurs (42% de  « 1€ et moins »), les 
ouvriers (46% de « 0€ » et « 1€ ») et les retraités (40% de « 0€ » et « 1€ ») celles 
prêtes à payer le moins. 
De même dans les villes de plus de 100 000 habitants, on est prêt à payer plus. 
 
Payer pour dépolluer est donc étroitement lié au profil socioculturel des 
personnes et à leur âge. 
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 3. Question 12 : 
 
Q12.  La pollution des nappes (eaux souterraines) expose les hommes à des 
difficultés d’approvisionnement en eau potable dès maintenant et pour le futur.  
Acceptez-vous que certaines réserves en eau potable (naturelles) puissent être 
polluées en partie pour permettre le développement économique ? 
 

 
 
La réponse est sans ambiguïté. Les 3/4 de la population interrogée n’est pas du tout 
d’accord avec l’idée que certaines réserves en eaux potables puissent être polluées 
en partie pour permettre le développement économique.  
Le public place donc l’intérêt écologique (et vital) devant l’intérêt économique. La 
richesse économique à tout prix n’est pas privilégiée. 
 
Se sont les 75 ans et plus (7% de « tout à fait » et « plutôt oui ») et les 19 ans et 
moins (5% de « tout à fait » et « plutôt oui ») qui sont les plus prêts à faire des 
concessions en la matière, même si les avis « plutôt non » et « pas du tout » restent 
très majoritaires.  
Il en est de même pour l’analyse par profession pour les  agriculteurs (5% de « tout à 
fait » et « plutôt oui ») et les retraités (3% de « tout à fait » et « plutôt oui »). 
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 4. Question 13 : 
 
Q13. Pour permettre de produire mieux en respectant l’environnement et les 
ressources en eau, êtes-vous disposé à payer un peu plus cher certains 
produits ménagers et alimentaires ? 
 

 
 
Comme lors des questions impliquantes, le résultat est moins tranché. 57% de la 
population interrogée se sent prête à payer un peu plus chers certains produits 
alimentaires et ménagers pour respecter l’environnement. Un tel résultat est 
symptomatique de la prise de conscience que la préservation de l’environnement 
aura un coût dans notre vie quotidienne.  
 
Plus l’on vieillit, plus on est globalement prêt à payer plus cher certains produits. 
Les cadres (69% sont « tout à fait » et « plutôt prêt »), les artisans (60% sont « tout à 
fait » et « plutôt prêt ») et les agriculteurs (63% sont « tout à fait » et « plutôt prêt ») 
sont les catégories socio professionnelles qui sont les plus prêtes à payer plus. 
 
On peut donc penser que l’acceptation ou non est donc liée au niveau de vie des 
répondants. 
C’est également dans les grandes villes que l’on est le plus prêt à cet effort 
 
 
Il est intéressant de noter qu’ici les plus de 40 à 74 ans sont prêts à faire l’effort 
financier, cette fois dans le cadre d’achats de produits, alors qu’ils étaient les 
moins enclins à payer plus cher pour la dépollution, dans le cadre de la facture 
d’eau.  

Rapport d’analyse - la consultation du public sur les enjeux de l’eau du bassin Rhin-Meuse 34



Comité de Bassin Rhin-Meuse 

 

 5. Analyse des avis libres liés au thème et aux enjeux « Eau et Pollution » : 
 
De nombreux avis libres exprimés par les répondants sont liés au thème de la 
pollution. 
 
Les répondants ont mis en avant (1795 citations) des mauvaises conduites ou des 
mauvais choix. « On ne fait pas ce qu’il faut ». 
 
De nombreux exemples, avérés ou issus des idées reçues des répondants, ont été 
communiqués par les avis libres: Il est intéressant de souligner que les 3 grandes 
familles d’acteurs économiques sont citées dans des proportion identiques. 
 
Pour l’agriculture, nous citerons l’utilisation de produits chimiques, les 
remembrements anarchiques, les drainages et prélèvements sauvages, mais 
également la présence de vaches au dessus de captage, les cultures inadaptés 
(maïs), ou les produits rejetés dans les rivières. 
 
Pour les industries, il est essentiellement fait état de produits rejetés dans les 
rivières pour faire l’économie du recyclage. Les personnes donnant ce type 
d’exemple estimant que qu’il n’y a pas, avec le temps,  de changement dans les 
manières de procéder. 
 
Pour les consommateurs sont cités le rejet des déchets encombrants dans la 
nature  et le lavage des véhicules dans la rue. Dans un autre ordre d’idée à 
rapprocher du gaspillage, sont également cités la consommation d’eau potable 
inutilement dans les cuvettes de WC ou pour l’arrosage des jardins.  
 
Ce dernier thème est également cité pour les institutions et les collectivités à qui il est 
également reproché de donner de mauvais conseils. 
 
 
La règle selon laquelle le pollueur doit être le  payeur est souvent énoncée par les 
répondants. Cette règle s’accompagne très souvent du fait qu’elle n’est pas 
respectée ou appliquée. 
 
Les trois grandes familles d’utilisateurs d’eau ont été visées par les répondants mais 
ce sont les industries (1368 citations) et les agriculteurs (1277 citations) pour 
lesquels il a été le plus demandé d’appliquer la règle et donc de plus taxer ces 
acteurs de l’économie. 
Il est intéressant de noter que si les agriculteurs ont été très souvent cités dans les 
verbatim, les industries conservent une forte image de gros pollueurs auprès 
du grand public. 
Par ailleurs une partie des répondants pensent que certains industriels ne 
sacrifieront pas le profit et que d’autres préféreront payer que protéger (349 
citations). A propos des produits dangereux, rappelons qu’il est suggéré de moins 
en fabriquer et utiliser (1312 citations). Pour certains répondants, les industriels, 
fabricants de ces produits, ont la clé pour les rendre moins polluants et dangereux, 
même s’ils deviennent moins performants. 
Quelques répondants soulignent que les rapports entre l’eau et les activités 
économiques ne sont pas toujours faciles (78 citations). Dans ce cas, sont 
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exprimées des craintes de délocalisations, de pertes de compétitivité nuisibles à 
l’emploi. Pour ces répondants il convient d’être attentif à ne pas être excessif et à ne 
pas handicaper l’industrie. 
Quelques répondants regrettent que les agriculteurs qui représentent une petite 
partie de la population conservent une sorte de privilège et continuent de polluer.  
 
La situation économique difficile fait que si la quasi-totalité des ménages est 
favorable aux efforts de la société pour améliorer la qualité de l’eau, tous ne sont 
pas prêts à payer pour cela. 
 
Certains  accepteraient de participer à l’effort de lutte contre la pollution, sous 
la condition d’obtenir la garantie que tous les acteurs participent 
équitablement à cet effort et de connaître la destination précise de l’argent 
versé. Celui-ci doit naturellement être correctement utilisé. 
 
D’autres déclarent être prêts à faire des efforts autres que financiers et suggèrent 
d’arrêter de polluer, avant de dépolluer (632 citations). 
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VIII 
GOUVERNANCE 
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 1. Question 14 : 
 
Q14.  L’objectif des états membres de l’union européenne, dont la France, est 
de retrouver le bon état de toutes les eaux en 2015 (rivières, nappes, lacs, 
étangs, littoral...). 
Comment jugez-vous ce programme ? 
 

 
 
Prêt de 87% de l’échantillon de la population trouve que le programme est plutôt 
ambitieux voire tout à fait ambitieux. Les avis libres ont montré que cette ambition est 
louable mais que d’aucun la jugent un peu irréaliste ou présomptueuse. Pour ces 
personnes l’objectif va être difficile à atteindre. 
D’autres ayant constaté des améliorations sont plutôt optimistes.  
 
L’analyse des ventilations montre que les tranches les plus jeunes sont celles qui 
jugent le plus le projet  ambitieux (0 à 19 ans : 41% de « tout à fait ambitieux »).  
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 2. Question 15 : 
 
Q15. Le public est consulté. Le public peut s'informer sur l'avancement des 
travaux de la directive cadre sur l'eau sur le site Internet http://www.eau2015-
rhin-meuse.fr/. Le public peut faire part de ses observations par écrit ou par 
voie électronique au président du comité de bassin. Pensez-vous être 
correctement associé à ce programme de travail ? 
 

 
 
Plus de la moitié de l’échantillon de la population pense ne pas être correctement 
associé à ce programme.  
 
Les  19 ans et moins sont la catégorie d’âge qui estime être le mieux associée au 
programme (44% de « tout a fait associé » et « plutôt associé »). Il en est de même 
des répondants par Rhin Meuse Infos (48%). 
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 3. Question 16 : 
 
Q16.  Selon vous, pour de futures consultations, quels moyens doit choisir le 
comité de bassin pour vous consulter ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
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 77 %
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Forum internet
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NB : Les répondants pouvaient choisir plusieurs modes. Ceci explique que la somme des 
pourcentages est  supérieure à 100%.  
 
 
Plus des 3/4 des personnes interrogées préféreraient être consultées par 
questionnaire.  
 
Il est intéressant de noter que le questionnaire est le 1er choix de toutes les 
catégories de répondants, y compris ceux qui ont répondu par Internet. A l’inverse, 
seul ceux qui ont répondu par Internet accordent à ce mode une place importante 
(60%). 
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 4. Question 17 :
 
Q17. Qui, à votre avis, est le mieux placé pour vous informer et vous associer à 
la construction de la politique de l’eau à l’échelle du bassin ? 
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La population interrogée pense que les mieux placés pour les informer et les 
associer à la construction de l’eau à l’échelle du bassin sont la commune et une 
instance spécifique. 
La notion de crédibilité est importante, soit une crédibilité technique, soit une 
crédibilité apportée par la proximité. 
 
Parmi les catégories d’âge, ce sont les jeunes de 19 ans et moins qui citent le moins 
souvent l’instance spécifique (22%). Ils citent plus souvent que les autres catégories 
d’âge, les associations de protection de la nature (14%). 
Les associations de consommateurs sont plutôt citées par les tranches âgées de la 
population (40-59 ans : 6% ; 60-74 ans : 7%). 
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 5. Analyse des avis libres liés au thème et aux enjeux « Eau et Gouvernance » : 
 
De nombreux avis libres sont à rapprocher du thème de la gouvernance et des 
enjeux qui s’y rapportent. Ils s’articulent autour de l’action réglementaire, l’action 
économique, l’action informative et sur l’évaluation institutions et des acteurs liés à la 
gestion de l’Eau. 
 
Tout d’abord les répondants ont mis en avant l’urgence à réagir du fait de la 
situation alarmante (2497 citations).  
Il est temps d’agir énergiquement et concrètement. Quelques-uns uns sont prêts à 
proposer des règles draconiennes. 
 
L’action réglementaire 
 
Les idées autour de l’action réglementaire sont variées. On observe donc une forte 
demande d’interdiction, de limitation et de surveillance. La finalité de cette attente de 
fermeté qui cible « ceux qui se comportent mal » et d’obtenir un rééquilibrage 
avec  plus de justice et de  taxer les vrais pollueurs (2389 citations). 
 
 
Il est ainsi suggéré  
 
- d’imposer des mesures directives et contraignantes aux ménages et aux 
pollueurs (267 citations). Sous ce thème nous retrouvons à la fois l’idée de forcer à 
respecter mais également interdire certains comportements.  
 
- d’interdire les produits polluants ou les pesticides tout simplement (1018 
citations), 
 
- de renforcer vigilance et surveillance (803 citations). On remarque que certains 
répondants sont favorables à une autorité qui contrôle, rationne voire sanctionne. 
Notons que cette notion de fermeté est exprimée pour de nombreux domaines. 
 
L’action économique 
 
Il s’agit de la mise en place de taxes chargées de sanctionner les comportements 
jugés anormaux.  
 
Il a été proposé : 
 
- de taxer le gaspillage des ménages (317 citations).  
 
- de taxer l’utilisation de produits polluants (267 citations). 
 
- d’appliquer le principe Pollueur – payeur et donc de créer ou d’appliquer le 
régime des taxes à l’encontre de l’agriculture et de l’industrie  ( 2645 citations) 
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D’autres remarques liées aux taxes ont été émises (784 citations). Elles sont  très 
précises, diverses et parfois antinomiques mais viennent s’ajouter ou compléter  les 
autres propositions liées à la taxation des produits ou des usages. 
 
Par ailleurs il est intéressant de noter qu’il existe une grande méconnaissance autour 
du prix de l’eau. Ceci s’explique sans doute par le fait qu’un consommateur sur deux 
ne voit pas la facture d’eau et donc ne connaît pas la composition détaillée du prix. 
Le fait que l’eau puisse avoir un prix de revient (eau potable et dépollution), faire 
l’objet d’une marge (distribution privée), et ensuite supporter une ou plusieurs taxes 
n’est pas du tout exprimé par les répondants.  
Le prix et les taxes sont très étroitement mêlés et il semble que la composition et la 
destination du prix payé soient assez mal définies. 
 
La lecture des avis libres laisse à penser que quelques répondants considèrent le 
prix de l’eau comme une taxe. 
 
Certains s’attendent à une homogénéisation du prix de l’eau quelque soit le lieu alors 
que d’autres s’en étonneraient. 
 
A noter également quelques avis libres qui suggèrent de récompenser 
financièrement les « bons élèves » (Crédit d’impôt)  
 
L’action informative: 
 
De nombreux avis libres ont abordé le besoin d’information autour du thème de 
l’eau.  
 
Ceci tendrait toutefois à valider le fait que pour l’opinion publique si les actions 
réglementaires et économiques sont importantes à mettre en place, les actions de 
communication doivent suivrent également, afin de sensibiliser tous les acteurs, 
d’expliquer et d’informer. 
 
Le grand public attend principalement des opérations de sensibilisation de grande 
envergure, des campagnes d’information (2707 citations) en utilisant les envois 
postaux et les grands médias (TV, radio et journaux). 
L’objectif de ces campagnes de publicité, ce qu’il faut réussir, est d’abord de 
responsabiliser l’opinion publique.(1499 Citations). 
 
Ces actions doivent être d’abord dirigées vers l’éducation des jeunes (1173 
citations). 
 
Outre les campagnes générales d’information et de sensibilisation, le grand public a 
également souhaité obtenir plus d’informations au niveau local (551 citations).  
 
Plus de transparence est également attendu, entre autre sur l’aspect sanitaire 
(composition et analyses de l’eau) et financier (répartition et utilisation de l’argent). 
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L’évaluation des actions: 
 
De manière générale, les répondants n’ont pas épargné les personnes ou 
organismes en charge de l’eau. 
 
L’attitude trop « indulgente » des gouvernements et des institutions ont été 
critiquées par certains (392 citations), en particulier, des remarques ont été émises 
sur l’application effective du principe pollueur payeur (297 citations) 
 
Il est reproché à l’Etat et aux gouvernements d’être trop à l’écoute des grands 
pollueurs, de faire trop d’annonces et pas assez d’actions profondes. 
On trouve à l’Etat peu d’intérêt pour l’environnement par rapport à d’autres sujets. 
 
Les agences de l’eau dans leur action et leur composition ont parfois été critiquées. 
Notons à l’opposé des critiques, quelques encouragements et félicitations 
spontanément exprimées. 
 
Si les uns comptent sur l’action du gouvernement (386 citations) qui  doit faire les 
règles, d’autres pensent que les questions de l’eau devraient être gérées par les 
élus locaux (185 citations). Il s’agit toutefois essentiellement de la gestion de la 
distribution.  
L’organisation du territoire afin de préserver la ressource est moins abordée. 
 
La gestion de l’eau (distribution) par des entreprises commerciales privées est 
très critiquée (682 citations) et la confiance envers ces entreprises est limitée 
(crainte de bénéfices excessifs voir de détournements). 
 
 
Concernant le programme Eau 2015, les répondants trouvent le projet intéressant 
et/ou nécessaire (1563 citations).  
Toutefois de nombreuses craintes sont également soulignées. Elles sont liées aux 
doutes des répondants sur la volonté réelle d’engagement des responsables. Ces 
derniers ne prennent pas le risque suffisamment au sérieux et les priorités 
économiques risquent de faire avorter le projet  
 
Spontanément, le projet est jugé ambitieux voire irréaliste (273) et les moyens 
techniques, humains et financiers mis en place sont insuffisants (112). 
 
D’autres craignent que le coût de ces projets et programmes soit difficilement 
supportable par les divers acteurs (nation, communes ou ménages. 
 
Enfin nous terminerons sur une note d’optimisme, certains répondants qui ont 
clairement exprimés que des progrès étaient avérés et que la situation 
s’améliorait (509 citations). Toutefois les répondants optimistes sont conscients que 
rien n’est acquis et qu’il faut continuer. 
Ces progrès sont observés en divers endroits du Bassin Rhin Meuse  
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IX 
L’ANALYSE DES 

CORRESPONDANCES 
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Nous présenterons dans ce chapitre uniquement les observations significatives. 

1. Question 11 croisée avec la question 2 : 
 
Q11.  La pollution des rivières vient des activités humaines. Dépolluer coûte cher. 
Combien êtes-vous prêt à payer chaque année en plus de ce qui est déjà compris 
dans votre facture d’eau pour éliminer la pollution des rivières ? Choisissez la 
proposition qui vous convient le mieux. 
 
Q2. Les consommateurs d’eau (ménages, activités économiques) qui ne respectent 
pas une utilisation modérée de l’eau doivent payer une surtaxe 
sur leur facture d’eau. 
 

 
 

 
Il apparaît clairement une correspondance entre le fait d’accepter de payer plus pour 
dépolluer et l’accord avec le principe de faire payer une surtaxe aux utilisateurs 
immodérés. 
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2. Question 11 croisée avec la question 5 : 
 

Q11.  La pollution des rivières vient des activités humaines. Dépolluer coûte cher. 
Combien êtes-vous prêt à payer chaque année en plus de ce qui est déjà compris 
dans votre facture d’eau pour éliminer la pollution des rivières ? Choisissez la 
proposition qui vous convient le mieux. 
 
Q5. Un produit peut être nécessaire malgré son impact sur l’environnement et l’eau. 
Dans ce cas, le consommateur de ce produit paie une taxe. Cette taxe finance la 
dépollution de l’eau et de l’environnement. Trouvez-vous normal que le 
consommateur du produit paie une taxe ? 
 

 
 

L’analyse montre que plus on accepte de payer pour la dépollution, plus on est 
d’accord pour payer des taxes sur les produits ayant un impact sur l’environnement. 
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3. Question 11 croisée avec la question 13 : 
 
Q11.  La pollution des rivières vient des activités humaines. Dépolluer coûte cher. 
Combien êtes-vous prêt à payer chaque année en plus de ce qui est déjà compris 
dans votre facture d’eau pour éliminer la pollution des rivières ? Choisissez la 
proposition qui vous convient le mieux. 
 
Q13.  Pour permettre de produire mieux en respectant l’environnement et les 
ressources en eau, êtes-vous disposé à payer un peu plus cher certains produits 
ménagers et alimentaires ? 
 

 

 

On retrouve ici les mêmes caractéristiques que l’on a vues aux précédents 
croisements. Moins on accepte de payer pour la dépollution, moins on est d’accord 
pour payer plus cher des produits plus respectueux de l’environnement. 
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4. Question 11 croisée avec la question 15 : 
 
Q11.  La pollution des rivières vient des activités humaines. Dépolluer coûte cher. 
Combien êtes-vous prêt à payer chaque année en plus de ce qui est déjà compris 
dans votre facture d’eau pour éliminer la pollution des rivières ? Choisissez la 
proposition qui vous convient le mieux. 
 
Q15. Le public est consulté. Le public peut s'informer sur l'avancement des travaux 
de la directive cadre sur l'eau sur le site Internet http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/. 
Le public peut faire part de ses observations par écrit ou par voie électronique au 
président du comité de bassin. Pensez-vous être correctement associé à ce 
programme de travail ? 
 

 
On observe une correspondance entre le sentiment d’être bien associé  et le fait 
d’être prêt à payer plus sur sa facture. 
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X 
LES AUTRES THEMES ABORDES 

SPONTANEMENT 
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 1. Propositions/ actions : 
 
Dans les avis libres, quelques répondants ont proposé des solutions pour 
préserver la ressource.  
Toujours exprimées par des personnes de bonne foi, ces solutions pourront parfois 
surprendre les techniciens. Leur intérêt est d’apporter un éclairage sur les idées qui 
peuvent circuler dans le grand public. 
 
Parmi ces solutions, les répondants ont souhaité expliquer quelles étaient leurs 
actions personnelles en faveur de l’eau. (914 citations)  
 
Celles-ci prônent principalement  
- des comportements afin d’éviter le gaspillage  
- des investissements de matériels 
- des achats de certaines gammes de produits qui sont favorables à l’eau selon les 
répondants. 
 
La première idée énoncée consiste à récupérer l’eau ou utiliser de l’eau non 
potable pour diverses tâches ménagères (1594 citations). 
 
 
 2. L’eau du robinet : 
 
L’eau du robinet occupe une place très importante dans les préoccupations des 
répondants (9812 citations).  
 
La place de ce thème dans les avis exprimés tend à montrer que l’eau du robinet 
occupe spontanément une place plus importante que l’eau dans la nature dans 
l’esprit des répondants. Ceci n’est pas surprenant car la vie quotidienne des 
habitants du bassin les porte plus, vers ce problème domestique.  
On notera toutefois que pour certains, le lien entre l’eau du robinet et l’eau dans la 
nature est évident, alors que pour d’autres, ces deux thèmes sont déconnectés.  
 
Par ailleurs sur ce point encore, on observe de nombreuses erreurs et des 
connaissances erronées ou approximatives. 
 
Les répondants lorsqu’ils parlent de l’eau du robinet s’expriment principalement  
autour de la qualité de l’eau du robinet et en particulier sur son goût. 
 
Ces personnes émettent des remarques négatives sur la qualité (4846  citations) 
et des remarques positives (3444  citations). Nous voyons donc que si les 
répondants n’hésitent pas à critiquer l’eau,  ils n’hésitent pas à en dire du bien 
également. 
 
Les remarques négatives : 

 
Les principales critiques portent  
 
- sur le goût de l’eau souvent chlorée. Certains estiment que l’on devrait faire un 
effort technique pour faire disparaître ce goût. 
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- sur le fait qu’elle soit calcaire.  
Dans ce cas les répondants ne sont pas toujours très précis. Ils semblent  lier les 
qualités sanitaires  et le calcaire.  
Certains verbatim laissent planer le doute sur les retombées sur la santé des 
hommes, ainsi que sur celle des machines, de l’électroménager et des installations 
sanitaires 

 
- sur l’apparence  
 
- sur l’impact sur la santé  (hors la question du calcaire) 

 
Les répondants s’étonnent parfois de trouver de l’eau de qualité médiocre dans des 
zones où l’on s’attend à trouver une bonne eau (Vosges, zone rurales riches en 
sources). 

 
 
 
Les remarques positives : 
 
Généralement cette qualité vient du fait que l’eau ne subit pas de traitement. C’est 
pour ces répondants de « l’eau de source ». 
 
Les répondants qui s’expriment positivement sur la qualité de leur eau  estiment 
généralement avoir de la chance et espèrent que cela va continuer pour les 
générations futures.  
On sent néanmoins poindre l’inquiétude. 
 
 
Quant à la consommation, les comportements sont partagés.  
Certains consomment l’eau du robinet, et d’autres achètent des bouteilles alors qu’ils 
jugent l’eau de bonne qualité. Dernière catégorie, les répondants qui déclarent 
acheter de l’eau en bouteille car ils n’ont pas confiance (564 citations) dans l’eau du 
robinet. 
 
Le prix de l’eau préoccupe également fortement notre échantillon de répondants. 
L’eau du robinet est trop chère (2413 citations).  
 
 
 3. Le questionnaire : 
 
 
Le questionnaire et la démarche de consultation mise en place ont également 
été critiqués (1195 citations).  
 
Tout d’abord et essentiellement sur le fait de consacrer un budget à une telle 
action plutôt que de l’investir dans des actions directement consacrées à l’eau. 
 
Puis également dans sa formulation à qui l’on reproche des questions trop 
consensuelles. 
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Enfin dans l’intention qui lui est attribuée par les répondants d’être annonciateur de 
nouvelles augmentations du prix de l’eau. 

 
 
 

Notons que quelques-uns uns ont apprécié sa forme et l’on exprimé dans des 
verbatim encourageants.. 
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XI 
LES ANNEXES 
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ANNEXE 1 
 

LE QUESTIONNAIRE 
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ANNEXE 2 
L’ECHANTILLON 
 
 En %   Pop  

franç. 
RGP 
99 

Insee 

Pop 
Rhin 

Meuse 
RGP 
99 

Insee 

Échantil Boîte 
aux 

lettres 

Internet Internet 
et 

autres 
médias

20-39 ans :  36  39  31  31  54  48 

40-59 ans :  36  35  41  41  40  42 

60-74 ans :   17  18  21  22  6  9 

Age : 

+ de 75 ans :  11  9  6  7  <1  1 
CSP : Agriculteurs :  1  1  1  1  1  2 
  Artisans :  3  3  3  3  2  3 
  Cadres :  7  5  18  17  34  28 
  Employés :  28  27  28  28  30  27 
  Ouvriers :  15  18  8  8  4  4 
  Retraités :  22  20  30  31  8  10 
  Autres :  24  25  12  12  21  27 

Dép: Haut-Rhin :  17  17  17  16  10 

  Bas-Rhin :  25  26  26  28  18 

  Vosges :  8  11  12  7  2 

  Meurthe et Moselle :  17  14  14  15  7 

  Moselle :  25  21  21  23  8 

  Meuse :  3  4  4  3  2 

  Ardennes :  6  5  5  4  1 

  Haute-Marne : 

  

 <1  <1  <1  <1  <1 

Lieu  - de 500 :  8  9  15  15  13  12 
de  500 à 2 000 :  17  23  26  26  22  23 
résidence : 2 000 à 5 000 :  14  17  20  20  16  18 
  5 000 à 100 000 :  46  37  28  28  30  27 
  + de 100 000 :  15  15  11  10  18  18 
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ANNEXE 3 
 
LE CALENDRIER DES RETOURS 
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ANNEXE 4 
VERBATIMS (EXTRAIT DES AVIS LIBRES) 
 
VERBATIMS DU THEME « EAU ET NATURE » 

 
 

Beaucoup de ruisseaux et rivières sont encore très pollués, notamment dans 
les campagnes où truite et autres poissons ont pratiquement disparus. 

 
Pour résumer, je n'ai aucune envie de me baigner dans les rivières, ni les lacs, de la 
région! (Alors que c'était possible encore dans les années 60-70) 
 
Il serait bon d'entretenir les rivières, enlever les arbres, creuser les lits comme 

nos ancêtres le faisaient. 
 

Le lit des rivières n’est pas assez nettoyé ainsi que les berges. 
 

Les marais et zones humides sont à préserver et même à réhabiliter ce qui 
permettra à l'eau de s’infiltrer, s'épurer et recharger les nappes. 

 
Moins de remembrement, moins d'urbanisation, moins de drainage des 

champs, plus de zones humides.  
 

Si c'est nécessaire, il convient de supprimer certaines digues pour créer des 
espaces de liberté aux cours d'eau. 

. 
Si des lieux naturels doivent être utilisés comme régulateurs des crues, il 

faudra indemniser correctement les exploitants de ces zones. 
 

La protection du milieu aquatique et les poissons n'est pas assez prise en 
compte. 

 
Favoriser la libre circulation des poissons, financer la protection et la 

réintroduction d'espèces disparues (saumons, anguilles, loutres, castors). 
 

Financer la plantation de ripisylves sur les bandes enherbées 
 

Repeupler les rivières. Protéger la flore et la faune est l'objet d'un travail de tout 
citoyen. 

 
Il faut trouver des solutions simples pour traiter les effluents des petites 

communes. Vivent les fossés épurateurs et les lagunes. 
 

Interdire le drainage, qui assèche les nappes, reboiser, mettre des haies, l'eau 
vient du ciel. 

 
Ne pas drainer toutes les terres agricoles, les drainages sont nécessaires mais 

pas partout conserver les prairies naturelles. 
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VERBATIMS DU THEME « EAU ET SANTE »  
 

L’eau, c’est la vie. 
 

L'eau source de vie ne peut être négligée, tellement précieuse que tout individu 
devrait être formé aux utilisations effectives des eaux en pensant aux pays 
sous développés où l'eau est un élément si précieux à toute vie humaine et 

faune et flore. 
 

Elle devient rare et pourtant nous est indispensable. 
 

L’eau est indispensable. Plus d’eau, plus de vie. 
 

Une bonne qualité de l’eau contribue à avoir une bonne santé. 
 
 
VERBATIMS DU THEME « EAU ET RARETE » 
 

C’est une ressource naturelle qu’il nous faut préserver pour l’avenir. Nos 
enfants et petits enfants seront encore plus menacés que nous par ce manque. 

 
Le problème à l'avenir ne sera pas le manque de pétrole mais le manque d'eau 

potable. Mettons tout en œuvre pour préserver cet or pour les générations 
futures. 

 
L’eau devrait être aussi précieuse qu’un diamant. 

 
Elle est utile, alors il faut la respecter. Malheureusement beaucoup n’y pensent 

pas et le regretteront un jour. 
 

L’eau comme l’air n’est pas une marchandise que seuls les riches pourront se 
procurer dans quelques années. 

 
L’eau fait partie du patrimoine universel, c’est un bien qui doit être soustrait aux 

lois du marché. 
 

Une ressource indispensable mais fragile. Il faut cesser de la gaspiller et de la 
polluer. 

 
En France, il y a 40 réacteurs implantés sur nos rivières. La consommation de 
litres d'eau par jour est d'environ 3 milliards!! L'enjeu des économies faites par 

les ménages!!! 
 

Je pense que le plus grand gaspillage en eau se trouve dans les bâtiments 
publics et les grandes sociétés. Il faut commencer par là. 

 
Il faut arrêter de gaspiller cette denrée vitale, arrêter les arrosages en pleine 

journée de ces hectares de maïs sous prétexte de production (stop aux 
subventions à cet égard!) Arrêtons d'en parler, agissons enfin.  
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Les cultures agricoles exigeant une sollicitation trop importante des nappes 
phréatiques devraient être limitées partout où c'est possible (par exemple: le 

maïs dans la plaine d'Alsace). 
 
.  

Dans le syndicat dont je fais parti, 2 millions de m3 sont perdus à cause des 
fuites. 

 
Pour éviter un autre type de gaspillage de l'eau (fuites sur le réseau), il faudrait 

un meilleur subventionnement des travaux de réhabilitation des réseaux. 
 
 
 
 
VERBATIMS DU THEME « EAU ET POLLUTION » 
 

 
Le meilleur moyen pour améliorer la qualité de l'eau n'est pas de créer des 

taxes à la pollution, mais d'interdire la pollution et de rendre les gens 
pénalement responsables. 

 
On demande de payer plus, alors que le principe de pollueur payeur n'est pas 

appliqué. 
 
 

D’accord pour une démarche énergique de préservation de l'eau en respectant le 
principe de pollueur payeur (ce qui ne classe pas les ménages en première place 

mais après l'agriculture, l'industrie). 
 
Il vaudrait mieux s'attaquer au producteur fabricant de produit dangereux pour 

l'environnement et l'eau que deux fois taper sur le dos des consommateurs 
quels qu'ils soient. 

 
 

Ce sont d'abord les industries chimiques et autres pollueurs industriels qui doivent 
payer en premier, car ce sont eux qui engrangent des bénéfices colossaux sur le dos 

des générations futures 
 

Il faudrait taxer davantage les agriculteurs qui inondent toute l'année leurs 
terrains avec toutes sortes de produits chimiques qui polluent. 

 
Dans notre village l'eau potable laisse souvent à désirer car les vaches du seul 
agriculteur sont souvent dans un pré en amont à d'une dizaine de mètres de la 

source. 
 

Ces cultures (maïs) implantées après assèchement et drainage de marais et 
espaces tampons destinés à filtrer l'eau sont génératrices des pollutions des 

nappes. 
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Pour ne pas payer le recyclage de certains de leurs produits, ils déversent le 
tout dans une rivière (sans s'en cacher). 

Les industries métallurgiques notamment qui n'ont pas de certification 
environnementale, profitent largement du manque de surveillance qui leur est 

accordé pour polluer largement l'eau des rivières et de la nappe! 
 

L'eau serait plus potable si les industries ne faisaient pas épandre leurs 
déchets sur tous les terrains agricoles près des petites rivières. 

 
Que faut-il penser quand 99,9% des consommateurs d'eau potable vont tous 
les jours aux toilettes et puis tirent la chasse des WC qui contient de l'eau de 

boisson ? 
 

L'eau est très sale car tout les gens jettent n'importe quoi : vélo, caddie, papier, 
bois, etc.. 

 
Dans mon quartier, les gens lavent toutes leurs voitures sur les chaussées 

mais tout le monde s'en fout, avec des produits dangereux pour l'eau.  
 

Depuis plus de 40 ans, les industries qui polluent préfèrent payer des amendes 
au lieu de trouver des solutions pour dépolluer. Voilà le gros problème! 

 
Pour des raisons économiques 2% de la population (agriculteurs) est 

responsable de la pollution des réserves en eau de 98% des Français. 
 

Tout le monde est d'accord pour lutter contre la pollution mais attention à ne 
pas créer : des délocalisations d'entreprises (surtaxées) - à nous rendre moins 

fort sur le marché de la concurrence mondiale (produits taxés = chers) - la 
diminution du pouvoir d'achat des ménages. Oui à une prise de conscience 

mondiale ! 
 

Les ménages ne sont qu'utilisateurs des produits ménagers et subissent la 
composition de ces produits alors que l'industrie, elle, a le pouvoir de modifier 

la composition des produits ménagers plus ou moins polluants. 
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VERBATIMS DU THEME « EAU ET GOUVERNANCE » 
 
Actions réglementaires 
 

Interdire de vendre et fabriquer des produits polluants et chimiques. Pas de 
pollution signifie, pas de dépollution 

 
Obliger les entreprises de produit ménager à faire des efforts sur leur produit 
pour qu'il soit "propre" et sans surprix pour le consommateur qui fait l'effort de 
maîtriser ses rejets chimiques. 
Je suis tout à fait pour plus de vigilance concernant nos consommations d'eau 

et l'environnement en général. 
 

Et pourquoi pas aller vers une interdiction totale de ce genre de construction! 
(piscines en dur). 

 
On ne devrait plus vendre aux paysans comme aux ménages de produits non 

biodégradables, quitte à ce que ces produits soient moins efficaces. 
 
 
Actions économiques 
 

Je serais prête à faire des efforts pour l'assainissement, mais dans des limites 
pécuniaires raisonnables et en étant sûre d'un résultat. 

 
Nous sommes prêts à faire tout notre possible pour éviter la pollution (à notre 
niveau), mais nous ne voulons pas payer de taxes supplémentaires à l’Etat, ni 

payer plus cher des produits dits écologiques. 
 

Donner une consommation moyenne par ménage et taxer le surplus. 
Trop de pesticides sont utilisés en ville et en campagne, une forte taxation de 

ces produits devrait être instaurée idem pour les engrais chimiques. 
 

La taxe de dépollution devrait être payée sur les produits polluants au moment 
de leurs achats, et non sur l'eau consommée. Au minimum pour la moitié de la 

taxe. 
 

Mais ce sont les grands pollueurs qui devraient être taxés pour la plus grande 
partie! Je veux dire par là le monde agricole et les industries. 

 
C'est la collectivité qui doit faire un effort sur son budget et non encore une fois 

augmenter la participation individuelle. 
 

Installer des compteurs d'eau individuels dans les collectivités, y compris les 
HLM pour taxer les grands consommateurs d'eau! 

 
Au lieu de taxer les pollueurs (bien que je ne sois pas contre), pourquoi ne pas 

envisager un crédit d'impôt pour les non pollueurs? 
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Sur le prix : 
 

Il est difficile d'admettre que le prix de l'eau ne soit pas le même partout en 
France. 

En zone de montagne nous avons de l'eau non polluée pour pas trop cher, mais 
nous avons beaucoup d'autres frais (routes, éloignements).  

Ce ne serait pas normal de payer le même prix que les citadins 
 
 

Actions informatives 
 

Il me semble important de faire prendre connaissance à tout citoyen qu'il est 
pollueur et de ce fait, arrêter de rejeter la faute sur les industriels ou 

agriculteurs, tout le monde a sa part de pollution 
Nous avons besoin de voir des résultats avant de participer économiquement à 

la protection de l’environnement 
Elles ont un coût et il est normal que chacun y contribue. Que ce soit clairement 

détaillé sur la facture d'eau serait encourageant: transparence de la facture d'eau 
 

Je suis prête à changer certaines habitudes mais pas en donnant de l'argent 
sauf si nos salaires suivent ces augmentations. 

 
Il faut que vous veniez dans les communes pour expliquer aux gens 

l'importance de l'eau, leur expliquer comment faire pour arrêter de gâcher l'eau. 
Tout le monde n'a pas Internet. 

 
Il faudrait plus d'informations sur ce programme par des articles dans les 

journaux ou des programmes à la télévision. 
 

Nous aimerions recevoir les analyses de l'eau de la Commune par courrier le 
plus possible. 

 
Donner, à l'occasion de l'envoi des factures d'eau aux consommateurs, les 

caractéristiques de l'eau du robinet. Faire en sorte que les factures d'eau des 
particuliers soient explicites afin que les gens comprennent que moins ils 

polluent, moins ils payent. 
 

Evaluation des actions  
 

Je ne suis pas prêt à payer pour des décisions qui n'ont pas été prises au 
moment opportun par les décideurs politiques pour cause d'échéance 

électorale 
 

Mais les rendements et les bénéfices sont plus importants en haut lieu que 
d'avoir de l'eau propre. 

 
Mais il serait bon que certaines communes montrent l'exemple avant de faire " 

la morale" (arrosage quotidien des plantes et jardins communaux).  
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Bonne initiative ce questionnaire. Attention toutefois à ce que certaines 
structures imposent des contraintes à des industriels qui pourraient s'avérer 

excessives et de ce fait freiner le bon développement de ces entreprises. 
 

Je doute que les objectifs de croissance économique soient compatibles avec 
une gestion durable de la ressource en eau. 

 
L'État est au service des grands pollueurs, le reste c'est du cinéma. 

 
Les mesures prises par le gouvernement c’est bien plus des actions de 

communication, qu'une volonté profonde d'évoluer vers un monde raisonné. 
Ceci dicté par les groupes de pressions industriels. 

 
En effet, le niveau anormalement élevé du prix de l'eau qu'on nous impose, est 
la preuve qu'il y a des détournements de fonds de la part des communes et des 

compagnies des eaux (Tout monopole provoque la surfacturation) et des 
détournements de fonds. 

 
Vivent les gestions d'eaux communales (qualité prix) virer la Lyonnaise des 

eaux et similaire qui sont des vampires! Surtout ne pas confier la gestion aux 
compagnies privées. 

L'eau doit être exploitée par la commune, qui n'est pas obligée de faire du 
profit. 

 
Payer plus pour dépolluer d'accord ; mais à condition que l'eau soit gérée par 

des organismes proches et que les budgets soient contrôlés. 
 

Il faut que ceci devienne l'une des priorités du gouvernement. 
 

Les associations et les écoles ont certes de bonnes intentions, mais je crois 
qu'une instance spécifique comme l'Agence de Bassin peut mieux informer le 

public et centrer les actions à entreprendre. 
 

Contrôle des autorités trop laxistes. Les industries polluantes devraient être 
sanctionnées au niveau de leurs dirigeants sans accepter la menace de licenciement 
La loi sur l'eau de 92 était ambitieuse mais elle n'est pas appliquée (principe du 

pollueur- payeur). 
 

Les lois "pollueur-payeur" existent. Qu'elles soient appliquées... enfin ! 
 

Je reste sceptique sur la mise en place d'une politique efficace sur la qualité de 
l'eau tant que nous ne mettrons pas une réforme draconienne sur l'usage de 

pesticides et engrais à trop fortes doses. 
 

Une police de l'eau doit exister pour faire respecter rigoureusement la loi 
envers les pollueurs, entreprises comme particuliers : il faut sévir! 

Arrêtons le gaspillage l'eau du robinet est excellente. Continuez! Bravo 
 

 

Rapport d’analyse - la consultation du public sur les enjeux de l’eau du bassin Rhin-Meuse 68



Comité de Bassin Rhin-Meuse 

 

Il y a urgence à agir réellement et à ne pas se contenter de demi-mesures et de 
compromissions. 

 
Enfin un travail sur l'environnement intéressant et réalisable Le problème de 

l'eau doit être pris beaucoup plus au sérieux car il y a urgence. Il faut anticiper 
avant qu'il ne soit trop tard. 

 
 

L'objectif de bon état des masses d'eau pour 2015 est un objectif ambitieux …, 
cependant, il faut une volonté forte de l'état pour motiver les différents acteurs 

et usagers de l'eau.  
 

Tant que le ministère de l'environnement restera un ministère en marge cédant 
à tous les lobbys économiques, tant qu'il restera une vitrine pour se donner 
bonne conscience, tant que l'état ne mettra pas les moyens à la hauteur des 

enjeux de l'eau, cet objectif de bon état ne pourra pas être atteint. 
 
L'objectif 2015 est naturellement complètement utopique. Avec quels moyens 
peut-on obliger les grandes entreprises à ne plus polluer? Les agriculteurs et 

autres éleveurs à respecter les nappes (pompage et pollution) ? 
Cette politique de l'eau aura un coût. L'économie française pourra-t-elle le 

supporter? 
 

Ces projets risquent d'être lourds financièrement pour les petites communes et 
la facture d'eau beaucoup plus chère pour ses consommateurs. 

 
Cette consultation est importante mais certains ménages ne seront pas en 

mesure de suivre ce programme. Les salaires n'augmenteront pas assez pour 
permettre de faire face à de nouvelles dépenses 

 
 
Amélioration 

 
Je crois que la qualité s'améliore depuis plusieurs années, d'où le retour de la 

faune et la flore, mais des efforts restent à faire. 
 

Des efforts ont déjà été faits, mais de plus grands encore restent à faire. 
En qualité de pêcheur, l'état de ma rivière "la Meuse" sur le plan qualité est en 

progrès mais il reste encore cependant du travail à faire. 
 

 
AUTRES VERBATIMS « PROPOSITION-ACTION »   
 
 

Transformer l'eau de mer en eau potable dans les pays pauvres comme, 
l’Afrique. Avant d'aller sur "Mars" ils feraient mieux de s'occuper de la TERRE. 

 
La dépollution de l'eau se fait par des stations d'épuration qui sont souvent 

coûteuses. D'où des reports pour question de budget. Favoriser les traitements 
des eaux alternatifs pour les petites communes (Lagunage par exemple).  
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Il faudrait différencier ceux qui font des efforts (tris sélectifs) pour 

l'environnement et les autres. Mettre des "taxes" pour réussir à responsabiliser. 
 

Pour la pollution d'origine agricole il faudrait taxer les engrais, pesticides etc... 
ce qui aurait pour effets d'en diminuer les quantités et autofinancer la 

dépollution. 
 

Dépollution de l'eau à 0 euro, voir le livre et le DVD la mémoire de l'eau 
(Euroto) Démontré scientifiquement au Canada, aux USA, en Allemagne, en 
Chine, au Japon, sauf en France (???) Cf. Sites Internet en anglais. Alors on 

s'y met quand? 
 

Ne pensez-vous pas que les propriétaires de source privée ne puissent pas 
"revendre" leur surplus d'eau  à la commune (en reprenant l'exemple sur 

l'électricité) en contre partie réduire taxe d'habitation ou enveloppe permettant 
au propriétaire d'engager des travaux d'installation panneau solaire ou autre 

énergie renouvelable." 
 
Je fais déjà très attention à ma consommation d'eau, je veille à ce qui pourrait 

polluer et j'ai fait installer à mes frais le programme d'assainissement prévu 
dans mon village bien que cela ne soit pas obligatoire pour l'instant. 

 
Nous ne gâchons pas l'eau (récupérateur d'eau dans le jardin, lors d'une 

douche on coupe l'eau le temps de se savonner...). 
 
Je désherbe à la main, je ramasse mes limaces, je ne traite pas mes cultures 
etc..., je ne lave jamais ma voiture, l'eau de ma douche recueillie en grande 

bassine va arroser mes fleurs etc. Mes parents nous ont enseigné le respect et 
l'économie de l'eau. 

 
J'ai installé une citerne de récupération d'eau de pluie pour le lave-linge et les 

toilettes. 
 

J'ai acheté 3 mitigeurs pour économiser l'eau. Je pense donc participer au non 
gaspillage 

. 
Privilégier la récupération d'eau de pluie pour les WC, lavage de voiture et 

arrosage. 
 

Nous gardons l'eau de pluie pour l'arrosage (on peut économiser)! 
 

Mettre plus facilement à disposition des cuves vides afin de les relier aux 
chenaux et ainsi récupérer l'eau pour tâches ménagères (arrosage, 

nettoyage,...) et économiser l'eau traitée. 
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AUTRES VERBATIMS «  EAU DU ROBINET » 
 
Remarques négatives 
 
 

Elle a un goût de javel et elle est lourde. 
 

L'eau de mon robinet est abusivement chlorée. 
 

Bien souvent elle a un goût bizarre. 
 
Il est normal de traiter l'eau potable, mais avec mesure pour ne pas altérer son 

goût (excès chlore). Il doit y avoir d'autres procédés pour la rendre  
consommable sans risque pour la santé. 

 
Notre eau est très calcaire…. Nous avons investi dans un adoucisseur d'eau 

pour résoudre ce problème de calcaire. 
 

Qualité bonne quoique très calcaire. 
 

Elle devrait être sans calcaire ni pollution pour nos enfants et nous-mêmes. 
 

Elle est un peu trop calcaire pour la peau et certains appareils ménagers 
(bouilloires, cafetières,...). 

 
Dans notre commune l'eau a souvent une couleur brunâtre. 

 
Je bois l'eau de bouteille car notre eau est d'une couleur brunâtre et elle a un 

mauvais goût. 
 
. 

Nous ne buvons plus l'eau du robinet depuis 10 ans pour des raisons 
médicales (gastro à répétition). Depuis que nous buvons de l'eau en bouteille, 
le médecin n'est consulté pour ce genre de maladie qu'une fois tous les 2 ans. 

 
Je préfère leurs (des jeunes enfants) donner de l'eau en bouteille par peur des 
molécules diverses qu'on peut y trouver et pas toujours bonne pour la santé. 

 
Mais bien souvent elle a un goût bizarre. Je pense que dans les Vosges. L'eau 

doit être bonne à 100%. 
 

Il est regrettable que l'eau soit javellisée et quelques fois inconsommable à 
boire, nous qui sommes à la campagne à 4 km des sources. 

 
Remarques positives 
 

A Mulhouse j'ai de la chance d'avoir de l'eau sans traitement. 
 

Etre comme à Mulhouse : ouvrir le robinet et avoir de l'eau de source 
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Dans notre commune l'eau provient de 3 sources naturelles situées en forêt. 
Elle est sans traitement, analysée régulièrement et d’excellente qualité. 

J'ai de la chance d'avoir une eau super au robinet de ma cuisine, mais pour 
combien de temps encore. Est-ce que cela va devenir un luxe ? 

 
La qualité de l'eau est un critère de la qualité de la vie dans une région. Je me 
trouve privilégiée de pouvoir boire l'eau du robinet (bien que sa qualité soit en 

baisse... depuis peu elle subit elle aussi une chloration) 
 

Correct mais je ne bois que l'eau en bouteille. 
 

J'ai toujours un peu de réticence à boire l'eau du robinet malgré les analyses 
jointes aux factures. Dans quelle mesure nous dit-on la vérité? 

 
Je n'en bois pas car on n’a pas les résultats des analyses 

 
 
 
AUTRES VERBATIMS « QUESTIONNAIRE » 
 

Il vaudrait mieux mettre en pratique, que d'organiser des consultations 
coûteuses qui ne rapportent rien, à part à ceux qui les organisent et créent des 

comités inutiles. 
 

Ce genre de questionnaire me semble être du temps et de l'argent perdus. 
Utilisez ces budgets pour améliorer de l'eau. Merci. 

Questionnaire trop fermé. 
 

L'intérêt de ce questionnaire est très limité car il ne pose que des questions 
consensuelles. Aucune place n'est laissée à certaines questions de fond 

comme par exemple la place de l'agriculture et la quasi-absencee de 
contribution des agriculteurs au dépend des particuliers. 

 
Encore une fois une enquête bien orientée pour faire admettre aux 

consommateurs que nous sommes que le prix l'eau va bien augmenter. 
 

La seule chose qui ressort de ce questionnaire est de ponctionner encore et 
toujours les usagers au lieu de responsabiliser les "futurs" consommateurs en 

les éduquant. 
 

J'ai trouvé des réponses intéressantes dans les réponses « vrai ou faux ». 
 

Il était temps! Enfin un questionnaire intéressant, Merci beaucoup! L'eau, nous y 
faisons beaucoup attention 
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ANNEXE 5  
VENTILATION PAR AGE, DEPARTEMENT ET AGGLOMERATION 
Q1. Une utilisation modérée (raisonnable) de l ’eau par les ménages et les activités 
 économiques est désormais nécessaire (vitale). 
 

1. Ventilation par tranche d’âge 
 

 
2. Ventilation par département 
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3. Ventilation par agglomération 

 
 
 
 
Q2. Les consommateurs d ’eau (ménages, activité économiques) qui ne respectent pas 
une utilisation modérée de l ’eau doivent payer une surtaxe 
sur leur facture d ’eau 
 

1. Ventilation par âge 
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2. Ventilation par département   

 
 
 
 

3. Ventilation par agglomération 
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Q3. Le consommateur doit être informé de l’impact sur l’environnement et l’eau, de 
tous les produits qu’il achète et utilise. Il doit pouvoir lire ces informations sur les 
emballages. 
 

1. Ventilation par âge 

 
 

2. Ventilation par département 
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3. Ventilation par agglomération 

 
 
 
 
Q4. Le consommateur peut utiliser « autrement »les produits qui ont un impact sur la 
qualité de l’environnement et l’eau. Cela implique toutefois des changements dans la vie 
de tous les jours. Êtes-vous prêt à le faire ? 
 

1. Ventilation par âge 
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2. Ventilation par département  

 
 
 

3. Ventilation par agglomération 
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Q5. Un produit peut être nécessaire malgré son impact sur l’environnement et l’eau. 
Dans ce cas, le consommateur de ce produit paie une taxe. Cette taxe finance la 
dépollution de l’eau et de l’environnement. Trouvez-vous normal que le consommateur 
du produit paie une taxe ? 
 

1. Ventilation par âge 

 
 

2. Ventilation par département 
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3. Ventilation par agglomération 

 
 
 
 
Q6. L’autoépuration des rivières élimine d’une façon naturelle peu chère la pollution. 
Ce niveau de dépollution naturelle devrait être augmenté. 
 

1. Ventilation par âge 
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2. Ventilation par département 

 
 
 
 

3. Ventilation par agglomération 
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Q7. Une zone humide (marais, tourbière, prairie inondable...) a une action bénéfique sur 
le cycle de l’eau, et pour l’homme. Stopper la disparition des zones humides, accepter 
leur présence et peut-être même les recréer est de notre intérêt à tous. 
 

1. Ventilation par âge 

 
 
 

2. Ventilation par département 
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3. Ventilation par agglomération 

 
 
 
Q8. Le retour des poissons dans les rivières est le signe de bonne santé de notre 
environnement et de nos eaux. L’homme doit rechercher de nouveaux équilibres entre 
activités économiques et environnement pour permettre aux poissons de repeupler les 
rivières 
 

1. Ventilation par âge 
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2. Ventilation par département 

 
 
 
 

3. Ventilation par agglomération 
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Q9. Le bon état des rivières (fonds et berges naturels, espaces de liberté d’épandage 
préservés) protège d’une façon naturelle et à moindre coût des effets de la crue. La prise 
en compte de cette de cette protection naturelle devrait être davantage utilisée. 
 

1. Ventilation par âge 

 
 

2. Ventilation par département 
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3. Ventilation par agglomération 

 
 
EAU ET POLLUTION 
 
Q10.  La pollution des rivières par les activités humaines est due autant aux activités des 
ménages que celles des activités économiques (industrielles et agricoles). Trouvez-vous 
normal que des rejets polluants soient encore déversés sans traitement préalable dans les 
rivières ? 
 

1. Ventilation par âge 
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2. Ventilation par département 

 
 
 
 

3. Ventilation par agglomération 
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Q11.  La pollution des rivières vient des activités humaines. Dépolluer coûte cher. 
Combien êtes-vous prêt à payer chaque année en plus de ce qui est déjà compris dans 
votre facture d’eau pour éliminer la pollution des rivières ? Choisissez la proposition qui 
vous convient le mieux 
 

1. Ventilation par âge 

 
 

2. Ventilation par département 
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3. Ventilation par agglomération 

 
 
 
Q12.  La pollution des nappes (eaux souterraines) expose les hommes à des difficultés 
d’approvisionnement en eau potable dès maintenant et pour le futur.  Acceptez-vous que 
certaines réserves en eau potable (naturelles) puissent être polluées en partie pour 
permettre le développement économique ? 
 

1. Ventilation par âge 
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2. Ventilation par département 

 
 
 

3. Ventilation par agglomération 
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Q13.  Pour permettre de produire mieux en respectant l’environnement et les ressources 
en eau, êtes-vous disposé à payer un peu plus cher certains produits ménagers et 
alimentaires ? 
 

1. Ventilation par âge 

 
 
 

2. Ventilation par département 
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3. Ventilation par agglomération 

 
 
 
CADRE INSTITUTIONNEL 
 
Q14.  L’objectif des états membres de l’union européenne dont la France – est de 
retrouver le bon état de toutes les eaux en 2015 (rivières, nappes, lacs, étangs, littoral...). 
Comment jugez-vous ce programme ? 
 

1. Ventilation par âge 
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2. Ventilation par département 

 
 
 
 

3. Ventilation par agglomération 
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Q15. Le public est consulté. Le public peut s'informer sur l'avancement des travaux de 
la directive cadre sur l'eau sur le site Internet http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/. Le 
public peut faire part de ses observations par écrit ou par voie électronique au président 
du comité de bassin. Pensez-vous être correctement associé à ce programme de travail ? 
 

1. Ventilation par âge 

 
 

2. Ventilation par département 
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3. Ventilation par agglomération 

 
 
 
Q16.  Selon vous, pour de futures consultations, quels moyens doit choisir le comité de 
bassin pour vous consulter ? 
(plusieurs réponses possibles) 
 

1. Ventilation par âge 
 

Thème : Ens : 0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

Questionnai
re  77 %  74 %  82 %  77 %  71 %  70 % 

Réunions 
publiques  43 %  32 %  39 %  46 %  43 %  35 % 

Forum 
Internet  24 %  35 %  33 %  26 %  10 %  4 % 

Autres  10 %  17 %  14 %  10 %  6 %  4 % 

Ne sais pas  5 %  9 %  5 %  4 %  6 %  10 % 
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2. Ventilation par département 
 

Thème 
: 

Ens : 67 68 88 54 57 55 8 52 

Questio
nnaire  77 %  78 %  77 %  74 %  76 %  76 %  74 %  75 %  66 % 

Réunio
ns 

publiqu
es 

 43 %  42 %  43 %  45 %  43 %  41 %  45 %  42 %  50 % 

Forum 
Internet  24 %  27 %  24 %  19 %  23 %  24 %  18 %  19 %  18 % 

Autres  10 %  10 %  10 %  9 %  10 %  10 %  9 %  9 %  5 % 

Ne sais 
pas  5 %  5 %  4 %  6 %  5 %  5 %  6 %  6 %  4 % 

 
 

 
3. Ventilation par agglomération 

 
Thème : Ens : Mulhou

se 
Strasbo

urg 
Nancy Metz Verdun Epinal Charlevi

lle 
Mézière

s 

Autres 
commu

nes 

Question
naire  77 %  78 %  79 %  77 %  77 %  78 %  75 %  77 %  76 % 

Réunion
s 

publique
s 

 43 %  42 %  42 %  42 %  40 %  44 %  44 %  39 %  43 % 

Forum 
Internet  24 %  24 %  28 %  26 %  25 %  18 %  21 %  25 %  23 % 

Autres  10 %  10 %  10 %  11 %  10 %  9 %  11 %  9 %  10 % 

Ne sais 
pas  5 %  4 %  5 %  5 %  5 %  4 %  6 %  5 %  5 % 
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Q17. Qui, à votre avis, est le mieux placé pour vous informer et vous associer à la 
construction de la politique de l’eau à l’échelle du bassin 
 

1. Ventilation par âge 

 
 

2. Ventilation par département 
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3. Ventilation par agglomération 
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