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EDITORIAL  
La Saga de l’Eau 
 

Lorsque le CTRC m’a désigné pour 

siéger au Comité de bassin Rhin 

Meuse, pour y représenter les 

usagers domestiques de l’eau, je ne 

savais pas ce qui m’attendait. 

Jusque là, je vivais heureux, comme 

vous en somme : on tourne et l’eau 

coule… Pourquoi se poser des 

questions ? Je suis donc arrivé 

serein et heureux au comité… Il a 

vite fallu déchanter ! 
 

Arriver innocent dans un comité de 

100 membres, dont pas mal 

d’habitués, s’apercevoir que tous 

les postes clés ont déjà été 

attribués… puis faire la part des 

choses entre le Comité de bassin et 

l’Agence de l’eau… 

Puis, au fil de l’eau, se rendre 

compte que l’eau n’est pas si pure 

qu’on le souhaiterait et que 

l’homme joue encore à l’apprenti 

sorcier. Pourtant, l’eau est, avec 

l’air,  indispensable à la vie. Mais 

cela n’empêche pas agriculteurs, 

industriels et usagers domestiques 

de la dilapider, de la polluer… 
  

Que de soucis avec la ressource en 

eau, la qualité de l’eau potable, son 

traitement, son stockage, sa 

distribution, sa pollution, sa 

dépollution, les stations 

d’épuration, l’élimination des 

boues, les inondations, l’entretien 

des rivières, les barrages qui 

empêchent les poissons de nager là 

où cela leur plaît, les zones humides 

que nous n’avons pas pu protéger 

alors qu’elles sont indispensables… 
  

C’est de cela que nous voudrions 

vous parler afin de vous donner nos 

connaissances simples et 

nécessaires pour expliquer aux 

consommateurs la problématique 

de l’eau, afin que vos adhérents 

prennent vite conscience que l’eau, 

c’est leur problème et qu’ils doivent 

le prendre en main. 
  

Par Robert Muller, 

Administrateur 

Animateur de la commission Eau 

 

 
Et si vous testiez vos connaissances ?  Savez vous… 
 

� D’où provient l’eau qui coule à votre robinet ?  � oui      � non 

� Où se trouvent les captages ?    � oui      � non 

� Ce qu’est une DUP ?     � oui      � non 

� Où l’eau de votre commune est stockée ?  � oui      � non 

� Quels traitements elle subit ?    � oui      � non 

� Quel est le rendement du réseau de distribution ? � oui      � non 

� Quelle est la qualité de votre eau potable ?  � oui      � non 

� Quel est le prix du mètre cube d’eau ?   � oui      � non 

� Quel est le coût de la mise à dispositio n de l’eau ? � oui      � non 

� Quel est le coût de sa dépollution après usage ?  � oui      � non 

� Quel est le montant des redevances ?   � oui      � non 

� Où et comment les eaux sont dépolluées ?  � oui      � non 

� Le cours d’eau qui traverse votre département ? � oui      � non 
 

 

Alors ? combien de « oui » ? 

Il vous reste à voir si vous avez besoin de lire attentivement les prochains numéros de ce bulletin ! 

  

Le saviez-vous ? 
  

Les Agences de l’Eau sont 

dirigées chacune par un 

comité de bassin qui 

rassemble des élus locaux, 

des industriels, des 

agriculteurs, des associations 

et des représentants de 

l’Etat. 

 

Ils constitutent un lieu de 

gestion partagée et 

participative de l’eau. 
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L’EAU DANS LA NATURE 
Les 6 Agences de l’Eau en France 
 

Les Agences de l’Eau servent à concilier le développement économique avec le respect de l’environnement et le 

fonctionnement écologique du bassin versant. Pour cela, elles apportent des aides financières aux collectivités 

locales, industriels et agriculteurs qui s’engagent à sauvegarder les ressources et préserver la qualité de l’eau. 
 

Les fonds dont disposent les 

Agences de l’Eau proviennent 

des redevances perçues 

auprès des utilisateurs de 

l’eau, calculées en fonction 

des quantités prélevées et de 

la pollution rejetée. 
 

Les Agences de l’Eau 

conseillent également les 

acteurs de la gestion de l’eau 

pour chaque projet 

d’aménagement ou de 

dépollution. 
 

L’activité des agences 

 s’inscrit dans le cadre des 

programmes quinquennaux 

d’intervention qui 

déterminent les priorités 

d’action et leur financement. 
  

CHIFFRES CLES 
 

65%  
Ce que représente l’eau dans le poids 

chez  l’homme. 

79%  
Pourcentage des Français qui affirment 

« Moi aussi, dans ma vie quotidienne, je 

contribue à la pollution de l’eau » 
(Baromètre TNS Sofres 2010) 

NOUS CONTACTER 

CTRC Lorraine - Commission Eau  

58bis, rue Raymond Poincaré 

54000 NANCY 

03 83 28 02 68 

ctrc.lorraine@laposte.net 
 

Des outils d’incitation financière 

au service de l’environnement 
 

Le territoire de l’eau a été défini suivant 6 grands bassins 

hydrographiques principaux : 

 

• Le Rhin et la Meuse, 

• le Rhône, 

• la Garonne et l’Adour, 

• la Loire et les rivières de Bretagne, 

• la Seine et les rivières normandes, 

• les fleuves côtiers du Nord. 


