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=> Les acteurs de l’eau et les experts ont identifié, lors de précédentes consultations, les grands enjeux qui se 
 posent à nous et aux générations futures, pour l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques sur notre territoire. 
 
=>  Une nouvelle consultation a été réalisée du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 sur les enjeux de l’eau 
 identifiés à ce jour, en tenant compte des avancées réalisées mais aussi des défis qui restent à relever.  
 Cette consultation est organisée par les Comités de bassin. 
 
=> Dans le cadre de cette consultation, un questionnaire a été élaboré dont les thèmes sont les suivants :  
 
 -  L'importance pour le répondant des grands enjeux que sont l'eau potable, les équilibres écologiques,  
  le changement climatique, les substances dangereuses et la gestion de l'eau. 
 
 - Les problématiques du territoire : maintenir et réhabiliter les zones humides, l'assainissement des   
  particuliers et des industries, l'eau potable, se protéger contre les inondations et protéger le milieu marin. 
 
=> De plus, le répondant pouvait librement s'exprimer sur d'autres enjeux importants pour l'eau par exemple et 
 également énoncer les propositions complémentaires sur le programme de travail. 
 
=> Ce questionnaire, accompagné d'une brochure a été largement diffusé auprès de 75 interlocuteurs privilégiés : 
 fédérations de pêche et  associations ainsi qu’à tous les maires du Bassin 
 Il a été également mis à la disposition du public dans les préfectures du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, 
 de l’Aisne et de l’Oise, au siège de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, ainsi que sur les sites Internet de ces 
 établissements et du portail du bassin.  
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OBJECTIFS 
 
 => Déterminer quels sont les enjeux importants pour l'avenir de l'eau au global mais également  
  par type de population. 
 
 => Hiérarchiser les enjeux de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques dans le bassin Artois-Picardie. 
 
 => Aider à établir un calendrier et un programme de travail pour la révision du Schéma Directeur    
  d'Aménagement et de Gestion des Eaux. 
 
 
 

METHODOLOGIE 
 
  1248 questionnaires ont été complétés du 1er  Novembre 2012 au 30 Avril 2013  
 
    -> 947 via un questionnaire en ligne 
    Et 
    -> 301 questionnaires papier, saisis par CEGMA TOPO. 
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 Sexe 

14,5% 

20,6% 

50,2% 

12,9% 

1,8% 

Moins de 25
ans

Entre 26 et
35 ans

Entre 36 et
65 ans

Plus de 65
ans

NR

24,6% 

0,8% 

2,0% 

2,2% 

29,5% 

3,1% 

11,8% 

23,1% 

Cadre, profession
intellectuelle supérieure

Artisan, commerçant, 
chef d’entreprise 

Agriculteur, exploitant

Ouvrier

Employé

Sans activité
professionnelle

Elève ou étudiant

Retraité

Age 

60.4% 36.6% 

NR 

3.0% 

 CSP 

CSP+ : 25.4% 

CSP- : 33.7% 

Autres inactifs + 

retraités : 38.0% 

Zone Géographique d'habitation 

47.1% 

31.9% 

2.4% 

Autres + NR : 4.4% 
2.3% 

12.1% 

[Base totale = 1020] 

=> Toutes les catégories de population se sont exprimées sur le sujet. 
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[Base totale = 1020] "Comment avez-vous été informé de 
cette consultation ?" 

34,9% 

22,3% 

7,7% 

7,4% 

5,0% 

4,6% 

3,5% 

2,3% 

2,2% 

2,0% 

1,7% 

1,5% 

0,7% 

0,4% 

0,4% 

0,3% 

0,2% 

4,7% 

Internet

Réunion ou débat public

Médias (presse, radio, TV)

Un lycée, une école, un professeur

La Mairie (Bulletin Municipal…) 

A reçu un courrier (SP)

Bouche à oreille (famille, amis)

Au travail (collègues…) 

Association ou d'une Fédération

L'Agence de l'Eau

Maison de l'eau de la pêche et de la nature Roubaix

A reçu un mail

Brochure ou autre document

Affichage

GEOTOPIA

Conseil Général

DREAL

Autre

=> L'information sur cette consultation provient de différentes sources : 
 internet mais également très largement les médias et institutions publiques. 
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Notamment Lycée Depoorter à Hazebrouck 

Notamment Fédération de pêche ou de Canoë Kayak, 

Association pour la Défense de l'Environnement …. 
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1ERE PARTIE : 

Les GRANDS ENJEUX  
de l'eau 
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Rappel de la question : "5 grands enjeux ont été identifiés sur tous les bassins hydrographiques français :  
  ils sont stratégiques pour l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques.  
  Comment les considérez-vous personnellement ?" 

Eliminer les substances dangereuses 
dans l'eau 

76.6% 21.6% 1.8% 

73.2% 24.0% 2.8% 

57.6% 38.1% 4.3% 

38.4% 53.7% 7.9% 

35.9% 50.8% 13.3% 

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

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

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

Anticiper pour mieux s'adapter au 
changement climatique 

Prioritaire Important Secondaire 

[Base totale = 1020] 

PRIORITAIRES 

 Les 5 enjeux pour l'avenir de l'eau sont jugés importants par l'ensemble de la population … 
 plus particulièrement ceux liés à la qualité de l'eau … que l'on peut boire. 
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• Les hommes sont plus sensibles à la garantie d’une eau potable alors que les 
femmes portent plus d’attention à l’équilibre écologique. 
 

• Dans l’ensemble, les moins de 25 ans portent un peu moins d’importance à 
l’ensemble des enjeux, les équilibres écologiques sont surtout mis en avant par 
les 26-35 ans. 
 

• Les retraités portent, quant à eux, plus d’attention aux substances dangereuses 
que l’on peut trouver dans l’eau. 
 

• Quelle que soit la zone d’habitation, les enjeux prioritaires sont l’eau potable sans 
substances dangereuses. 
 

http://www.eau-artois-picardie.fr/Consultation-du-public-sur-l,3232.html
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2EME PARTIE : 

Les GRANDS ENJEUX  
du bassin Artois-Picardie 
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3,7% 

4,6% 

3,8% 

6,4% 

10,8% 

16,0% 

19,8% 

23,2% 

24,0% 

29,5% 

80,3% 

75,6% 

73,1% 

69,6% 

59,7% 

96,3% 

95,4% 

96,3% 

93,6% 

89,2% 
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Poursuivre l'assainissement des 
particuliers et des industries 

Maintenir et réhabiliter les zones humides 

Protéger le milieu marin 

Se protéger contre les inondations  
tout en respectant le fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques 

Garantir une eau potable en qualité  
et en quantité suffisante 

Critère pas du tout +  
Peu important 

Critère assez +  
Tout à fait important 

[Base totale = 1020] 

"Au-delà des grands enjeux communs qui viennent d'être évoqués, dans le bassin Artois-Picardie, une attention 
particulière doit être portée à des problématiques qui marquent plus spécifiquement notre territoire". 

Les problématiques du territoire sont également jugées très importantes par la population 
à commencer par la poursuite de l'assainissement des particuliers et industriels. 

http://www.eau-artois-picardie.fr/Consultation-du-public-sur-l,3232.html
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• Les hommes et les femmes accordent dans l'ensemble la même importance 
aux différents points. 
 

• Les plus âgés insistent particulièrement sur les sujets d'assainissement  
et la garantie d'une eau potable durable. 
 

• L'importance portée aux différents points est la même d'une catégorie  
socio-professionnelle à une autre. 
 

• La poursuite de l'assainissement des particuliers et industries est l'enjeu  
le plus important quel que soit le territoire. 
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Poursuivre l'assainissement des 
particuliers et des industries 

Maintenir et réhabiliter les zones humides 

Protéger le milieu marin 

Se protéger contre les inondations  
tout en respectant le fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques 

Garantir une eau potable en qualité et en 
quantité suffisante 

47% 

19% 

14% 

10% 

10% 

19% 

19% 

31% 

18% 

13% 

14% 

28% 

20% 

22% 

16% 

12% 

20% 

18% 

28% 

23% 

8% 

15% 

17% 

22% 

37% 

Classé en 1er Classé en 2ème Classé en 3ème Classé en 4ème Classé en 5ème 

[Base totale = 1020] 

Toutefois, en priorité, la population est en attente d'une garantie  
d'eau potable suffisante. 

http://www.eau-artois-picardie.fr/Consultation-du-public-sur-l,3232.html
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• Cette garantie d'eau potable durable est surtout mise en avant par les femmes. 
 

• L'eau potable durable est la priorité N
 

1  pour toutes les tranches d'âge. 
 

• Une priorité identique d'une CSP à l'autre … 
 

• … de même que d'un territoire à l'autre. 
 
 
 
 
 

http://www.eau-artois-picardie.fr/Consultation-du-public-sur-l,3232.html


19 

"Souhaitez-vous apporter des commentaires (Ex : proposer d'autres enjeux importants pour l'eau) ?" 

14,0% 

12,8% 

9,0% 

7,8% 

7,0% 

6,0% 

6,0% 

5,8% 

5,8% 

5,0% 

4,3% 

4,3% 

4,0% 

3,5% 

3,3% 

3,0% 

3,0% 

2,3% 

2,0% 

2,0% 

Intensifier la sensibilisation, la communication et l'information au public

Mettre en place des mesures restrictives - taxer les pollueurs

Entretenir, préserver

Reconstruire, réaménager

Récupérer et utiliser les eaux pluviales

Que l'eau soit gérée par le service public

Surveiller et lutter contre la pollution

Eviter et sanctionner le gaspillage

Le prix de l'eau

Assurer la qualité de l'eau

Respecter les règlementations particulièrement en matière d'urbanisme

Aider et soutenir financièrement et récompenser les efforts

Lutter contre les inondations

Savoir s'adapter et repenser les techniques en fonction de la nature

Contrôler et responsabiliser le monde agricole

Les médicaments / polluants dans l'eau

Préserver la biodiversité des milieux aquatiques

Mener une vraie politique de l'eau

Plus de transparence sur la qualité de l'eau

Recréer et préserver les zone humides

NB : Détail des suggestions pages suivantes 
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"Souhaitez-vous formuler des propositions complémentaires sur ce programme de travail pour élaborer la stratégie 
pour l'eau 2016-2021, défini dans le document "Les enjeux de l'eau" du bassin Artois-Picardie ?" 

17,8% 

15,1% 

13,0% 

9,6% 

8,9% 

6,8% 

6,2% 

6,2% 

6,2% 

5,5% 

Etre plus ouvert - élargir la consultation - aller sur le
terrain

Punir les pollueurs, mise en place d'une politique de
répression

Travail intensif de sensibilisation de la population -
que tout le monde se sente concerne

Repenser nos techniques - anticiper - redéfinir les
priorités

Agir concrètement

Mise en place de contrôles

Gestion de l'eau

Communiquer, informer, rendre transparents les
bilans sur l'eau

Reconstruire, reboiser, prendre en compte le facteur
naturel

Récupération et utilisation des eaux pluviales

NB : Détail des suggestions pages suivantes 

http://www.eau-artois-picardie.fr/Consultation-du-public-sur-l,3232.html
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 L'eau est un sujet qui préoccupe l'ensemble de la population. 
 Celle-ci s'informe à travers différents médias : internet, la communication institutionnelle et  
 les médias presse, radio / TV … et l'on en parle dans son entourage. 
 
 Le population juge prioritaire les enjeux liés à la qualité de l'eau (présence de substances toxiques) 
 pour qu'on puisse la boire durablement. 
 En conséquence, elle estime qu'il est important de rétablir les équilibres écologiques, d'intégrer la 
 gestion de l'eau dans l'aménagement du territoire voire d'anticiper les choses. 
 
 Dans le bassin Artois-Picardie, on juge très important la nécessité de poursuivre les politiques 
 d'assainissement des particuliers et industriels, de réhabiliter les zones humides et en priorité de 
 garantir une eau potable en qualité et quantité suffisantes. 
 
 Dans ce contexte, la population met l'accent sur : 
  
   =>  La nécessité de mieux informer et sensibiliser le grand public, 
   => Le besoin de sanctionner les mauvais élèves et à l'inverse récompenser les efforts, 
   => L'utilité d'exploiter toutes les ressources en eau et d'agir pour recréer  
    un équilibre naturel. 

http://www.eau-artois-picardie.fr/Consultation-du-public-sur-l,3232.html


	 Les	acteurs	de	l’eau	et	les	experts	ont	identifié	les	grands	
enjeux	qui	se	posent	à	nous	et	aux	générations	futures,	pour	
l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques sur nos territoires. Ces 
enjeux	sont	étroitement	liés	les	uns	aux	autres.

	 La	réflexion	sur	ces	enjeux	(questions	importantes)	est	une	
étape	clé	de	l’élaboration	du	futur	plan	de	gestion	des	eaux	pour
les	années	2016-2021.	Bien	que	l’échéance	puisse	paraître	éloignée,	
identifier,	dès	maintenant,	les	enjeux	essentiels	et	les	principaux	
défis	à	relever	permettra	de	mieux	préparer	la	stratégie	pour	l’eau	
et les milieux aquatiques.

 Des enjeux majeurs concernent tout le territoire 
national,	d’autres	marquent	plus	particulièrement	notre	bassin	
hydrographique.	Dans	les	deux	cas,	nous	souhaitons	connaître
votre opinion.

Donnez votre avis !
CONSULTATION	DU	PUBLIC	SUR	L’AVENIR	DE	L’EAU	ET	DES	MILIEUX	AQUATIQUES

du	1er	novembre	2012	au	30	avril	2013

Donnez votre avis !CONSULTATION	DU	PUBLIC	SUR	L’AVENIR	DE	L’EAU
ET	DES	MILIEUX	AQUATIQUES

Votre avis compte !

CONSULTEZ LA NOTICE D’INFORMATION DE LA CONSULTATION ET LE DOCUMENT
DES ENJEUX DE L’EAU (QUESTIONS IMPORTANTES) DE VOTRE TERRITOIRE

Répondez	en	ligne	:	www.eau-artois-picardie.fr



 Garantir	une	eau	potable	en	quantité	et	de	qualité	suffisantes,	en	particulier	vis-à-vis	
des	pollutions	diffuses	agricoles, nécessite de poursuivre les efforts pour une gestion durable de la 
ressource : lutter contre les pollutions diffuses et chroniques du milieu naturel, mieux gérer les prélèvements 
en eau, protéger les captages d’eau potable, réduire les fuites d’eau, encourager les pratiques économes.

 Retrouver	les	équilibres	écologiques,	restaurer	la	biodiversité,	véritable	patrimoine	
naturel. La nature rend gratuitement des services importants à l’homme. Préserver les milieux aquatiques 
(faune et flore des rivières, nappes souterraines, plans d’eau, eaux littorales, zones humides...), c’est garantir 
la pérennité et la qualité des ressources en eau, la variété des usages de l’eau et mieux anticiper les effets du 
changement climatique.

 Anticiper	pour	mieux	s’adapter	au	changement	climatique.	L’évolution du climat impacte de 
plus en plus nos ressources en eau (sécheresses, étiages sévères) et multiplie les phénomènes extrêmes et 
dangereux (inondations, coulées de boues, submersions marines…). Anticiper ces évolutions permet d’adapter 
nos politiques et nos pratiques pour sauvegarder les ressources naturelles, organiser le partage de l’eau et 
réduire la vulnérabilité des populations et des activités.

 Eliminer	les	substances	dangereuses	dans	l’eau.	De nombreuses substances chimiques 
(phytosanitaires, solvants, métaux, médicaments…), se retrouvent dans l’eau. Qu’elles soient d’origine 
agricole, industrielle, domestique, elles dégradent l’environnement et la qualité de l’eau et exposent faune, 
flore et consommateurs à des risques sanitaires élevés. Limiter les rejets, voire éliminer totalement ces 
substances dangereuses reste une priorité.

 Replacer	la	gestion	de	l’eau	dans	l’aménagement	du	territoire. L’eau, les milieux naturels et 
les services qu’ils rendent gratuitement, sont des éléments clés du développement économique et touristique 
des territoires. La rivière est souvent un élément structurant des projets d’urbanisme. L’eau est un enjeu à 
prendre obligatoirement en compte dans l’organisation et les projets de développement des collectivités 
(documents d’urbanisme, par exemple pour la gestion des eaux pluviales). Les démarches sur les territoires 
autour des cours d’eau, comme les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), permettent la 
concertation et l’engagement des personnes et des activités concernées.

Ces	grands	enjeux	ont	été	identifiés	sur	tous	les	bassins	hydrographiques	français	:	ils	sont	
stratégiques	pour	l’avenir	de	l’eau	et	des	milieux	aquatiques.
Comment	les	considérez-vous	personnellement	? 

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

  Prioritaire     Important    Secondaire

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

  Prioritaire     Important    Secondaire

	Anticiper	pour	mieux	s’adapter	au	changement	climatique

  Prioritaire     Important    Secondaire

	Eliminer	les	substances	dangereuses	dans	l’eau

  Prioritaire     Important    Secondaire

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

  Prioritaire     Important    Secondaire

DONNEz	VOTRE	AVIS

les GRANDS	ENjEUX
  de l’eau

Donnez votre avis !CONSULTATION	DU	PUBLIC	SUR	L’AVENIR	DE	L’EAU
ET	DES	MILIEUX	AQUATIQUES



Au-delà	des	grands	enjeux	communs	qui	viennent	d’être	évoqués,	dans	le	bassin	Artois-
Picardie,	une	attention	particulière	doit	être	portée	à	des	problématiques	qui	marquent	plus	
spécifiquement	notre	territoire.

VOTRE	AVIS	COMPTE	!

Donnez votre avis !CONSULTATION	DU	PUBLIC	SUR	L’AVENIR	DE	L’EAU
ET	DES	MILIEUX	AQUATIQUES

les GRANDS	ENjEUX
  du	bassin	Artois-Picardie

A.	Maintenir	et	réhabiliter	les	zones	humides

Dans notre bassin, les superficies des zones humides (marais, étangs, lacs, mares …) ont régressé plus vite qu’au niveau 
national. Est il important de réhabiliter ces zones qui sont de véritables nurseries pour les espèces aquatiques et qui 
peuvent aussi jouer un rôle d’éponge en cas d’inondation ?

  Tout à fait       Assez   Peu          Pas du tout

B.	Poursuivre	l’assainissement	des	particuliers	et	des	industries

La densité de population de notre bassin est forte. Est il fondamental de disposer d’un assainissement adapté  
à la préservation de la qualité des rivières (stations d’épuration, assainissement individuel) ?

  Tout à fait       Assez   Peu          Pas du tout

C.	Garantir	une	eau	potable	en	qualité	et	en	quantité	suffisante

L’eau potable provient à 95 % des eaux souterraines. Au-delà de la limitation des sources de pollution (agricoles, 
urbaines….), est-il nécessaire de prévoir des interconnexions entre les villes pour assurer la fourniture  
au quotidien de l’eau au robinet ?

  Tout à fait       Assez   Peu          Pas du tout

D.	Se	protéger	contre	les	inondations	tout	en	respectant	 
le	fonctionnement	naturel	des	milieux	aquatiques

Les inondations ont montré l’impact de tels évènements sur les biens et les personnes ainsi que sur les activités 
économiques. Est-il utile, plutôt que de construire des digues, de laisser des zones naturelles inondables afin d’éviter 
l’ennoiement des zones urbaines et péri-urbaines ?

  Tout à fait       Assez   Peu          Pas du tout

E.	Protéger	le	milieu	marin

La qualité du milieu marin est importante pour les activités touristiques proches du rivage mais également pour  
les activités de pêche, plus au large. Est il nécessaire de réduire les pollutions apportées par les fleuves  
et par les activités littorales ?

  Tout à fait       Assez   Peu          Pas du tout

Classer	les	propositions	ci-dessus	par	ordre	de	priorité	(de	1	à	5)

 A       B       C      D      E

 expression libre page suivante  



Souhaitez-vous	apporter	des	commentaires	(par	exemple,	proposer	d’autres	enjeux	importants	pour	l’eau)	?

    Oui      Non

Si oui, lesquels ? 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................................

Pour une meilleure analyse et restitution de vos réponses, merci de nous indiquer :

Le code postal de votre commune  

Vous avez :        moins de 25 ans        entre 26 et 35 ans        entre 36 et 65 ans        plus de 65 ans

Vous êtes :         un homme        une femme

           agriculteur        artisan ou commerçant      employé          ouvrier

           profession libérale, cadre supérieur               sans activité professionnelle

           élève ou étudiant                                           retraité

Comment avez-vous été informé de cette consultation ?

 internet   médias (presse, radio, TV)                réunion ou débat public

 autre (précisez) : ....................................................................................................

Merci d’avoir répondu
Vous pouvez également répondre sur internet : www.eau-artois-picardie.fr

Secrétariat du comité de bassin

avis libreLe programme de travail pour élaborer la stratégie pour l’eau 2016-2021, défini dans le document des « enjeux de l’eau » 
(questions importantes) du bassin Artois-Picardie, prévoit une concertation régulière avec les acteurs de l’eau (collectivités, 
industriels et agriculteurs, associations, État) sur les grands bassins versants. Une nouvelle consultation publique aura lieu en 
2014 sur la stratégie à mettre en place, objectifs à atteindre et moyens d’y parvenir.

Souhaitez-vous	formuler	des	propositions	complémentaires	sur	ce	programme	de	travail	?

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

et calendrier
programme de travail
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