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ATELIER 2 : la participation des populations ATELIER 2 : la participation des populations àà
la dla dééfinition de la politique de lfinition de la politique de l’’eaueau

La consultation du public sur La consultation du public sur 
le bassin le bassin SeineSeine--NormandieNormandie

Bilan Bilan àà mimi--parcoursparcours



LE PROCESSUS DE CONSULTATIONLE PROCESSUS DE CONSULTATION

septembre 2004septembre 2004 : consultation des : consultation des 
rréégions, dgions, déépartements, et chambres partements, et chambres 
consulaires, consulaires, 
Mai 2005Mai 2005 consultation du public, consultation du public, 
pendant six mois,pendant six mois,
ll ’É’État (prtat (prééfet)fet) lance la proclance la procéédure,dure,
le le ComitComitéé de bassinde bassin met en met en œœuvre.uvre.



2004 : CONSULTER LES ASSEMBLEES2004 : CONSULTER LES ASSEMBLEES

Plus de Plus de 50 r50 rééunionsunions organisorganiséées par les par l’’Agence et la Agence et la 
DIREN,DIREN,

110 avis 110 avis sur le site sur le site www.eauwww.eau--seineseine--normandie.frnormandie.fr, , 

Une synthUne synthèèse des avisse des avis en 6 pages :en 6 pages :
OK sur  la dOK sur  la déémarche,marche,
le souhait dle souhait d’’être être éétroitement associtroitement associéé,,
des scdes scéénarios rnarios rééalistes alistes ééconomiquement,conomiquement,
prioritprioritéé aux actions praux actions prééventives, et ventives, et àà ll’’eau eau 
potable,potable,
soutien aux acteurs locauxsoutien aux acteurs locaux..



2005 : CONSULTER LE PUBLIC2005 : CONSULTER LE PUBLIC
(2 mai (2 mai –– 2 novembre)2 novembre)

Avec des documents synthAvec des documents synthéétiques, sur les grands tiques, sur les grands 
enjeux du bassin,enjeux du bassin,

Avec une vidAvec une vidééo de 20o de 20’’ sur les enjeux du bassin et sur les enjeux du bassin et 
une signalune signaléétique sptique spéécifique cifique «« consultationconsultation »»

En mettant ces documents En mettant ces documents àà la disposition du public:la disposition du public:
–– Sur le site de lSur le site de l’’Agence Agence www.eauwww.eau--seineseine--normandie.frnormandie.fr
–– dans les prdans les prééfectures et sous prfectures et sous prééfectures, et au sifectures, et au sièège de ge de 

ll’’Agence de lAgence de l’’eau,eau,
–– ÀÀ ll’’occasion des occasion des éévvèènements publics.nements publics.







2005 : CONSULTER LE PUBLIC2005 : CONSULTER LE PUBLIC
(2 mai (2 mai –– 2 novembre)2 novembre)

une signalune signaléétique tique 

POUR SENSIBILISER LE PUBLICPOUR SENSIBILISER LE PUBLIC……







INFORMER LE PUBLICINFORMER LE PUBLIC

En organisantEn organisant

––230230 éévvéénements nements «« grand publicgrand public »»

––20 20 ddéébats publics avec les grandes bats publics avec les grandes 
villes du bassin.villes du bassin.



ConfConféérence rence auau Moulin de LucyMoulin de Lucy



DDéébat public bat public àà ChâteauChâteau--ThierryThierry



INFORMER LE PUBLICINFORMER LE PUBLIC

En partenariat avec :En partenariat avec :

–– La presseLa presse quotidienne rquotidienne réégionale, et des Villes, les gionale, et des Villes, les 
radio et TV locales,radio et TV locales,

–– Les ONGLes ONG de consommateurs, sportives (canode consommateurs, sportives (canoëë--
kayak), culturelles, de protection de la naturekayak), culturelles, de protection de la nature……,,

–– LL’é’éducation nationaleducation nationale : les : les «« classes dclasses d’’eaueau »»
(1000 sur le bassin) (1000 sur le bassin) 



RECUEILLIR LES AVIS DU PUBLICRECUEILLIR LES AVIS DU PUBLIC

Objectif :Objectif : solliciter les avis du public solliciter les avis du public 
sur les enjeux du bassin et le sur les enjeux du bassin et le 
programme de travail,programme de travail,

Avec un Avec un questionnaire  questionnaire  
–– Mis en ligne sur le site de lMis en ligne sur le site de l’’Agence,Agence,
–– ÉÉditditéé àà 450.000 exemplaires 450.000 exemplaires «« papierpapier »»..



Le questionnaire : Le questionnaire : 



La consultation sur le terrain :La consultation sur le terrain :



COLLECTER COLLECTER -- ANALYSER LES AVIS DU PUBLICANALYSER LES AVIS DU PUBLIC

Enveloppe TEnveloppe T pour poster les rpour poster les rééponses ponses 
gratuitement,gratuitement,

Plus de Plus de 10.000 r10.000 rééponsesponses attenduesattendues
(50% par Internet (50% par Internet –– 50% 50% «« papierpapier »»), ), 

Encodage numEncodage numéériquerique des questionnaires, des questionnaires, 

Analyse confiAnalyse confiéée e àà un un institut de sondageinstitut de sondage..



QUQU’’EN PENSE LE PUBLIC ?EN PENSE LE PUBLIC ?
(sur 6000 r(sur 6000 rééponses)ponses)

90% inquiets par les substances toxiques90% inquiets par les substances toxiques,,
83% prêts 83% prêts àà changer leurs habitudeschanger leurs habitudes,,
75% prêts 75% prêts àà payer 1%payer 1% pour les actions pour les actions 
humanitaires,humanitaires,
72% prêts 72% prêts àà payer leur eau plus cherpayer leur eau plus cher,,
70% demandent 70% demandent àà être mieux informerêtre mieux informer, , 
50% inquiets par les questions d50% inquiets par les questions d’’inondationinondation, , 
de sde séécheresse et de qualitcheresse et de qualitéé dd’’eau au robinet,eau au robinet,
50% : le comit50% : le comitéé de bassinde bassin est le mieux placest le mieux placéé pour pour 
ggéérer lrer l’’eau.eau.



QUI EST LE PUBLIC ?QUI EST LE PUBLIC ?

47% ont moins de 40 ans,47% ont moins de 40 ans,
63% habitent en maison individuelle, 63% habitent en maison individuelle, 
33% sont cadres, et 2 33% sont cadres, et 2 àà 3% ouvriers ou 3% ouvriers ou 
agriculteurs,agriculteurs,
68% se sont d68% se sont dééjjàà renseignrenseignéés sur la s sur la 
qualitqualitéé de lde l’’eau dans leur commune,eau dans leur commune,
58% ont lu les documents 58% ont lu les documents 
dd’’accompagnement.accompagnement.



PREMIERES EVALUATIONS :PREMIERES EVALUATIONS :

Le questionnaire (directif) a Le questionnaire (directif) a ééttéé bien acceptbien acceptéé,,
Le public rLe public réépondant au questionnaire npondant au questionnaire n’’est est 
pas le pas le «« grand publicgrand public »»,,
Le questionnaire est rempli par un public Le questionnaire est rempli par un public 
cultivcultivéé ddééjjàà bien informbien informéé sur lsur l’’eau,eau,
Les urbains en habitat collectif, les Les urbains en habitat collectif, les 
agriculteurs et ouvriers sont sous agriculteurs et ouvriers sont sous 
reprrepréésentsentéés.s.
Ce nCe n’’est pas un sondage !est pas un sondage !



LES CHANTIERS POUR 2006LES CHANTIERS POUR 2006

IntIntéégrer les avis du publicgrer les avis du public dans le projet de plan dans le projet de plan 
de gestion (SDAGE),de gestion (SDAGE),

RestituerRestituer au public, aux partenaires relais, et au au public, aux partenaires relais, et au 
ComitComitéé de bassin les rde bassin les réésultats de la consultation,sultats de la consultation,

ÉÉvaluervaluer ll’’efficacitefficacitéé des outils de la consultation,des outils de la consultation,

Comparer les expComparer les expéériencesriences entre entre ÉÉtats membres tats membres 
de lde l’’UE,UE,

PrPrééparerparer la consultation de 2007/2008.la consultation de 2007/2008.



Daniel MARCOVITCHDaniel MARCOVITCH

Richard DARTOUTRichard DARTOUT

vous remercient de votre attentionvous remercient de votre attention




