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LES ENJEUX DE LA POLITIQUE DE L’EAU SUR LE TERRITOIRE DE LA CUB 

Synthèse des résultats de l’enquête auprès des habitants et des professionnels 

 

 

PRESENTATION DE L’ENQUETE 

Des contraintes environnementales et juridiques conduisent aujourd’hui la CUB à reconsidérer ses objectifs et ses 

priorités en matière d’eau et d’assainissement, avec la volonté de répondre à ces défis en associant les citoyens et 

l’ensemble des acteurs concernés à l’élaboration d’une vision commune. Cette volonté d’ouverture et de concertation 

passe par une démarche s’appuyant sur :  

 Un appel à contributions (acteurs institutionnels, professionnels de l’eau et de l’assainissement, société civile 

organisée…) 

 Un forum sur le site des concertations de la CUB 

 Une enquête auprès d’un échantillon représentatif des habitants et professionnels (entreprises, établissements 

collectifs) 

Le présent document rend compte des principaux résultats de la phase d’enquête. 

Celle-ci a été réalisée par Nova7 du 20 au 25 septembre 2010, par sondage auprès de chacune des 3 populations 

identifiées selon les modalités suivantes : 

 

 Population de référence  Taille et modalité d’échantillonnage  

Habitants  564 701 individus de 18 ans et plus, 
résidant sur le territoire de 
l’agglomération  

914 individus interviewés en face à face 

Tirage aléatoire de 182 points d’enquête répartis sur 
tout le territoire, puis interview des habitants 
résidant dans la zone sélectionnée  

Professionnels  4045 entités correspondant aux 
entreprises exerçant une activité 
potentiellement impactée par la 
disponibilité et/ou le rejet de l’eau 
(industrie, agriculture,…)  

442 interlocuteurs interviewés par téléphone 

Tirage aléatoire des entreprises après stratification 
dans  la base de données DIANE  

Etablissements 
collectifs  

800 établissements dont l’activité 
relève d’un usage collectif (hôpitaux, 
enseignement, activités sportives…)  

280 interlocuteurs interviewés par téléphone 

Tirage aléatoire des établissements après 
stratification dans  la base de données DIANE  

 

Démarche de participation 

Cette enquête a été également l’occasion d’informer et sensibiliser tous les interlocuteurs interviewés à la phase de 

participation dont le démarrage a été fixé au début du mois de novembre. Les habitants se sont notamment vu 

remettre un document d’information sur la suite de la démarche. Ainsi, sur les 914 citoyens interviewés, 80 se sont 

portés candidats pour participer aux ateliers du mois de novembre.  
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INTERET POUR LES ENJEUX LIES A L’EAU 

Les habitants 

Les habitants se sentent particulièrement concernés par la problématique générale de l’eau dans l’agglomération (78 % 

jugent que c’est un sujet préoccupant). 1 habitant sur 3 considère qu’il s’agit d’un sujet très préoccupant. L’eau 

apparaît ainsi comme un thème particulièrement impliquant : les habitants ont globalement conscience qu’il s’agit d’un 

enjeu important pour leur avenir dans l’agglomération. 

Comment ils jugent la situation de l’eau dans l’agglomération : 

 

 

Leurs principales préoccupations concernent aussi bien les questions liées à l’approvisionnement (ils sont 

particulièrement préoccupés par la question du gaspillage de l’eau et, de manière conjointe, par la baisse des réserves 

d’eau potable dans les nappes souterraines) que celles en lien avec l’assainissement (le déversement de produits 

polluants avec les eaux usées). 

La question du prix de l’eau affiche également un niveau de préoccupation important : un point à ne pas oublier dans 

l’analyse des réponses sur la question des ressources alternatives… On voit à la lumière de ces premiers éléments que 

la priorité doit être donnée aux mesures visant à (faire) économiser l’eau. 

Les questions liées au goût et à la composition de l’eau apparaissent plus secondaires. 

Les risques de coupures d’eau et d’inondation ne font pas partie des préoccupations actuelles des habitants, le plus 

probablement parce qu’ils n’ont pas eu l’occasion d’y être confrontés… 
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Les professionnels 

Comment ils jugent l’importance des sujets suivants pour l’exercice de leur activité : 

 

Les thèmes de préoccupation majeurs pour les professionnels sont le prix, la qualité de l’eau et la continuité de leur 

approvisionnement. Les enjeux liés à l’assainissement les préoccupent beaucoup moins. Comme pour les habitants, les 

risques d’inondation – sans doute parce qu’ils sont aujourd’hui bien prévenus – apparaissent au dernier rang des 

préoccupations des professionnels.  

 

CONNAISSANCE ET QUALITE DE SERVICE 

Les informations dont ont besoin les habitants : 

 

Les habitants ne sont pas fortement préoccupés par la qualité de l’eau (le signe d’une relation de confiance), mais 

l’information sur ce sujet les intéresse. Ce résultat invite à poursuivre les efforts déjà réalisés dans ce sens, mais il peut 

aussi inciter à réfléchir à des actions de communication complémentaires pour mieux faire connaître aux habitants les 

caractéristiques de l’eau qu’ils consomment. 

Les préoccupations en lien avec l’assainissement apparaissent en second plan, mais il est intéressant de constater que 

près d’un habitant sur deux manifeste de l’intérêt pour ces questions : un résultat qui invite d’ores et déjà à réfléchir à 

des actions en direction des habitants (campagnes de communication, actions de formation, enquêtes sur les 

pratiques…) pour délivrer des messages clairs sur le sujet. Afin de cibler les comportements les plus préjudiciables à 

l’environnement et à la collectivité, l’idéal serait de pouvoir s’appuyer sur un diagnostic précis sur la nature et l’origine 

des polluants présents dans les effluents rejetés par les particuliers. 
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On voit également un intérêt des habitants pour une meilleure connaissance du cycle de l’eau (captage, collecte, 

évacuation). 

Un tiers seulement des habitants sont en attente de conseils pour réduire leur consommation (c’est déjà un levier 

important). S’ils n’attendent pas de conseils, les deux autres tiers ne sont pas pour autant opposés à réduire leur 

consommation : sans doute une grande partie d’entre eux, comme en attestent les résultats de l’enjeu présenté ci-

après, estiment-ils déjà connaître les gestes qu’il faut mettre en pratique. 

Du côté des professionnels, c’est le thème de la réduction de la consommation d’eau qui arrive en tête des demandes 

d’information ou de conseils : un résultat tout à fait cohérent avec l’importance que revêt pour eux la question du coût 

de leur consommation d’eau (rappel : 82 % des professionnels jugent que le prix de l’eau est un sujet important par 

rapport à leur activité), qui reste la préoccupation majeure des acteurs économiques. 

 

L’ENJEU DE LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE 

Un potentiel d’économies important pour les habitants 

95 % des habitants interrogés estiment que les particuliers – qu’il s’agisse d’eux-mêmes ou des autres habitants – 

peuvent encore faire des efforts pour réduire leur consommation et lutter contre le gaspillage de l’eau. 

S’il est toujours tentant, sur de tels sujets, de reporter la responsabilité sur les autres, on peut faire l’hypothèse que 

cette opinion ne serait pas à ce point partagée si les répondants eux-mêmes ne considéraient pas qu’ils peuvent encore 

faire des efforts. 

 

Quels sont selon vous les gestes que les habitants peuvent faire pour économiser la ressource en eau ? Et quels sont ceux 

que vous appliquez aujourd’hui ?  

 

Ce qu’on peut 
faire 

% 

Ce que l’on fait 
déjà 

% 

Ne pas laisser couler l’eau en se lavant les mains, les dents … 89 86 

Limiter les bains, les douches trop longues 74 64 

Laver la vaisselle à la machine (lave vaisselle) 28 17 

Ne faire tourner les machines que quand elles sont pleines 24 13 

Limiter les usages superflus (piscine, lavage de voiture, arrosage…) 25 16 

Surveiller les fuites d’eau 19 11 

Utiliser une chasse d’eau à double débit 16 9 

Utiliser des récupérateurs d’eau de pluie 14 11 

Utiliser des réducteurs de débit sur les robinets ou sur la douche 11 6 

L’utilisation de petits équipements comme les réducteurs de débits ou les chasses d’eau à double débit est encore peu 

répandue : si l’on peut le regretter, on peut aussi y voir un résultat encourageant, dans le sens où il ouvre la perspective 

d’un potentiel important d’économies d’eau chez les particuliers (surtout si l’on considère que l’achat de tels 

équipements peut être facilité par la Collectivité).  

Notons par ailleurs que 27 % des personnes qui habitent en maison sont équipées de récupérateurs d’eau de pluie. 

Un potentiel important pour les entreprises également 

41 % des entreprises et 48 % des établissements estiment que les professionnels comme eux peuvent encore faire des 

efforts pour réduire leur consommation et lutter contre le gaspillage de l’eau. 
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Que doit faire la CUB ? 

Lorsqu’on les interroge sur les actions que la CUB doit mener en priorité pour répondre à cet enjeu de préservation, les 

réponses des habitants et des professionnels font globalement apparaître le classement suivant : 

1. Lutter contre les fuites sur le réseau 

2. Réduire ses propres consommations d’eau (nettoyage des rues, arrosage,…)  

3. Réutiliser les eaux pluviales 

4. Inciter les usagers à économiser l’eau (pédagogie, politique tarifaire…) 

5. Trouver de nouvelles sources d’approvisionnement en eau  

 

Il est donc indispensable, si l’on veut assurer l’acceptabilité de mesures visant à aller chercher d’autres ressources (et a 

fortiori si elles conduisent à augmenter le coût de l’eau pour les usagers), de faire un effort de pédagogie pour 

expliquer en quoi les ressources de substitution sont nécessaires et, en parallèle, de faire la démonstration que 

toutes les autres voies ont été épuisées et qu’on est parvenu au maximum de ce qui peut être fait pour lutter contre le 

gaspillage…  

 

L’ENJEU ECONOMIQUE DE L’EAU 

35 % des habitants estiment connaître le montant de sa facture d’eau. 47 % d’entre eux estiment que ce montant 

dépensé pour l’eau est assez ou très important par rapport à leur budget. 

Sur l’ensemble des habitants interrogés (y compris ceux qui ne savent pas combien ils paient), 35 % pensent que le 

rapport qualité prix de l’eau à Bordeaux est assez ou très bon, 33 % qu’il n’est pas bon et 32 % ne savent pas. 

Les professionnels sont quant à eux 47 % à considérer que le prix de l’eau représente une part importante de leur 

budget. 

Interrogés sur les actions que doit mener la CUB pour répondre aux défis économiques de l’eau, ils estiment qu’il faut 

en priorité moduler le prix en fonction de la consommation ou de la pollution engendrée (choix prioritaire par rapport à 

l’optimisation de la qualité du service ou des dépenses d’entretien). Ils rejettent très nettement l’idée d’une 

augmentation globale du prix. 
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L’ENJEU DE LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL 

Pour protéger le milieu naturel, la priorisation proposée par les habitants comme par les professionnels est claire : il 

faut agir d’abord agir de manière préventive, en limitant les rejets de polluants avec les effluents. L’action curative, 

visant à améliorer le traitement des eaux usées, n’arrive que bien après dans les priorités affichées. 

Ce point est à rapprocher des résultats sur la priorisation des enjeux, où cette question du rejet de produits polluants 

apparaissait parmi les premières préoccupations des citoyens. 

La protection des zones humides et la valorisation des cours d’eau (sans doute parce qu’ils sont déjà bien valorisés aux 

yeux du public) apparaissent comme secondaires pour répondre à cet enjeu.  

 

Les priorités des habitants 

La CUB peut engager différentes actions pour protéger les milieux naturels et préserver la biodiversité. Laquelle faut-il 

engager en priorité ? Et ensuite ? 

 

Les priorités des entreprises 
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LA PLACE DE L’EAU DANS LA VILLE 

Diriez-vous que la place donnée à l’eau dans l’espace public de la ville est : 

Peu d’habitants (un quart de l’échantillon) attendent que l’on donne 

davantage de place à l’eau dans la ville. La place donnée aujourd’hui 

à l’eau dans l’agglomération bordelaise est satisfaisante pour près 

des deux tiers de la population interrogée. 

L’utilisation de l’eau, lorsqu’elle n’est pas purement utilitaire (des 

fontaines qui distribuent de l’eau potable), fait courir le risque 

d’envoyer aux citoyens un message contradictoire avec le discours 

les incitant à économiser l’eau. Les mises en scènes spectaculaires ou 

décoratives de l’eau (traitement vertical, avec des jets, des 

projections…) sont synonymes de gaspillage, qui est le thème de loin 

le plus préoccupant pour les habitants. 

A moins d’efforts de pédagogie suffisamment convaincants (sur le fait que l’eau utilisée n’est pas gaspillée, qu’il ne 

s’agit pas d’eau prélevée dans les réserves d’eau potable…), mieux vaut donc leur préférer des approches avec un 

traitement plus naturel de l’eau (bassins, cours d’eau, berges aménagées autour d’un cours d’eau existant…) 

 

GOUVERNANCE 

Quels acteurs doivent être prioritairement associés aux décisions de la 
CUB sur la politique de l’eau ? 

Habitants 

%  

Entreprises 

% 

Etablissements 

% 

Les particuliers  68  60  72  

Les entreprises   62  60  64  

Les agriculteurs  60  57  72  

L’Etat  52  35  55  

Les autres collectivités locales  41  44  54  

Les associations  27  27  39  

 

Habitants et professionnels se rejoignent sur la nécessité d’associer de nombreuses parties prenantes aux décisions en 

matière d’eau, et en premier lieu les habitants, les entreprises et les agriculteurs : ce sont eux qui consomment et 

rejettent l’eau. L’Etat, les collectivités et les associations sont jugés plus secondaires (ils obtiennent tout de même des 

scores assez élevés), mais il faut nuancer ce constat en n’oubliant pas que les prérogatives et les compétences des 

acteurs institutionnels sont généralement peu connues du grand public et des acteurs économiques. 
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LES ENSEIGNEMENTS POUR LA POLITIQUE DE L’EAU 

Des résultats de cette étude, nous nous permettrons de tirer un certain nombre de recommandations : 

Associer, former et informer les habitants et les acteurs économiques sur le thème central de la lutte contre le 

gaspillage de l’eau. L’objectif est ici double : agir sur les comportements pour obtenir des résultats concrets et montrer 

que la CUB se préoccupe de la question. Ce préalable sera essentiel s’il faut un jour prochain se tourner vers des 

ressources de substitution plus coûteuses : ce choix risque en effet d’être mal accepté si les citoyens ont le sentiment 

que rien n’a été fait pour l’éviter, ou qu’on les prévient trop tard. Parmi les actions à engager, on pense bien entendu à 

des opérations de communication plus ou moins ciblées, avec des messages adaptés à chaque catégorie d’acteur. Mais 

elles ne pourront suffire sans chercher à agir plus directement sur les comportements (exemple d’actions possibles  : 

opération de foyers témoins s’engageant à adopter des gestes pour réduire leur consommation, aides à l’achat de 

certains matériels (réducteurs de débit, récupérateurs d’eau de pluie, etc.), réalisation de diagnostics personnalisés  

dans les entreprises sur les sources potentielles d’économie…) 

Faire la démonstration des efforts de la Collectivité (la CUB, mais aussi les Villes qui la composent) pour lutter contre 

le gaspillage : former les agents concernés (arrosage, nettoiement…) à des pratiques économes en eau, accompagner 

les équipements où l’utilisation de l’eau est la plus visible (fontaines décoratives) d’informations claires l’origine de 

l’eau utilisée (eau non potable), la manière dont elle est recyclée, etc.  

Associer, former et informer les habitants et les acteurs économiques sur le thème des rejets de produits polluants 

avec les eaux usées. Ici l’objectif prioritaire sera d’agir sur les comportements (ce qu’il ne faut plus jeter, voire ce qu’il 

faut éviter d’acheter en proposant des solutions alternatives), en s’appuyant sur un diagnostic préalable précis des 

gestes sur lesquels les acteurs doivent être sensibilisés. Les actions de communication engagées devront évidemment 

être assorties de mesures facilitant les gestes demandés (mise à disposition de lieux de collecte pour récupérer les 

produits qu’on demande aux gens de ne plus jeter).  

Engager dès à présent une réflexion sur des logiques de tarifications différenciées (particulier et entreprises) : si, pour 

financer la politique de l’eau, la modulation du prix de l’eau en fonction de critères de consommation et de pollution 

est la solution la plus acceptable dans le principe, reste à bâtir des propositions tarifaires précises permettant à chacun 

de voir les implications de ce principe général à son cas particulier. La CUB pourra ainsi, sur la base d’offres précises, 

mesurer l’acceptabilité de cette nouvelle politique. 

Valoriser, par exemple au travers de campagnes de communication grand public, la qualité de l’eau distribuée aux 

habitants et professionnels, et les informer par la même occasion sur son origine, sa composition… et de l’importance 

qu’il y a pour chacun à la préserver.  
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