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EDITORIAL  
 

� L’EAU, UN BIEN COMMUN DE L’HUMANITE 

 

C’est avec beaucoup de regrets et un brin de nostalgie que Robert MULLER n’a pas souhaité renouveler son 

mandat auprès du Comité de bassin Rhin Meuse où, pendant 6 ans, il s’est investi beaucoup sur le sujet de l’eau. 

 

Désormais, deux membres supplémentaires ont été nommés et un membre a été reconduit dans ses fonctions. 

Les consommateurs sont maintenant représentés par trois membres au Comité de Bassin de Rhin Meuse pour le 

CTRC. Il s’agit de Gérard BOITOUZET, qui siégeait déjà lors d’un précédent mandat, il est présent également  au 

Conseil d’Administration. Les deux nouveaux membres nommés sont Guy DELALLE, également membre du 

Conseil d’Administration et moi-même Bernadette Camus. Nous siégeons aussi dans plusieurs Commissions.  

 

Nous essaierons de mener à bien la tâche qui nous est confiée concernant ce grand problème de l’eau, d’autant 

plus que nous sommes novices dans ce domaine. Pour ce faire, il faudra sensibiliser la population et surtout 

relayer l’information concernant le questionnaire qui sera adressé aux particuliers afin qu’une réponse massive 

parvienne à l’Agence de l’Eau, suite à l’envoi de ce dernier et surtout nous vous ferons bénéficier de tout ce que 

l’on apprendra dans le cadre de notre mandat. La tâche sera rude, mais elle sera bien menée. 

 

 

� LA COMMISSION EAU : UN ESPACE DE REFLEXION AU SERVICE DES CONSOMMATEURS 

 

Le CTRC a créé une Commission « Eau » en 2012. Elle rassemble une dizaine de membres. Les trois membres 

nommés au comité de bassin Rhin Meuse en font partie. Les membres de la commission souhaiteraient que 

chaque association adhérente puisse nommer un ambassadeur de l’eau dans son association. 

 

Ensuite, c’est à vous, correspondants de l’eau des associations de consommateurs de l’Est de la France de 

transmettre les informations à vos adhérents afin qu’ils puissent s’approprier le thème de l’eau qui deviendra de 

plus en plus, leur problème et leur préoccupation, c’est le vœu le plus cher de Robert qui reste à notre disposition 

pour nous guider dans nos premières brasses dans le dédale du Comité de Bassin, car nous avons tous le devoir 

de laisser à nos enfants et petits-enfants un eau potable de qualité et des rivières en bon état. 

 

L’eau est un élément constitutif de la vie. Elle est indispensable à la survie de la population. Elle est également 

un bien commun de l’humanité et nous sommes tous appelés à la défendre. 

 

« Imaginez un seul instant ce que nous deviendrions si nous étions privés de ce bien si précieux » 
 

 

Bernadette CAMUS   

Guy DELALLE 
Membres de la commission eau du CTRC Lorraine 

Représentants des usagers au Comité de bassin Rhin Meuse 
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PRESENTATION DU COMITE DE BASSIN RHIN MEUSE 

 

Le comité de bassin est une assemblée qui regroupe les différents acteurs du bassin, publics ou privés, agissant 

dans le domaine de l’eau. Son objet est de débattre et de définir de façon concertée les grands axes de la 

politique de gestion de la ressource en eau et de protection des milieux naturels aquatiques.  

 

Le comité de bassin fixe la stratégie et donne son avis conforme aux programmes d'action à mettre en place par 

la réalisation du plan de gestion des eaux du bassin, en particulier pour le programme de l'agence de l'eau et le 

taux des redevances destinées à le financer (recettes fiscales environnementales) ; ceci dans la limite du taux 

plafond fixé par la loi. 

 

� LA COMPOSITION DU COMITE 

 

Le comité de bassin est une assemblée importante par l’étendue de ses missions, par le nombre et la diversité de 

ses membres, qui exercent des responsabilités professionnelles ou électives. Le comité de bassin Rhin Meuse 

rssemble 100 membres répartis de la manière suivante : 
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� LES REPRESENTANTS DES USAGERS DOMESTIQUES 

 

Bien bien que passés de 3 à 5, les représentants des usagers domestiques ne représentent que 5% des 

membres du Comité mais contribuent pour 83% aux redevances touchées par l’Agence et couvrent les 2/3 

des dépenses de celle-ci ! 

 

� Les représentants lorrains : 

 

- Gérard BOITOUZET  

- Guy DELALLE  

- Bernadette CAMUS  

 

� Comment les joindre ? 

 

CTRC Lorraine – Commission Eau 

58bis, rue Raymond Poincaré 

54000 NANCY 

 

 

 

Tél. : 03 83 28 02 68 

Mail : ctrc.lorraine@laposte.net 

 

� LES COMMISSIONS 

 

Le comité de bassin Rhin-Meuse a mis en place, en son sein, des commissions spécialisées et territorialisées 

pour préparer ses travaux et élargir la concertation au plus près des territoires : 

 

• Commission des programmes, commission mixte du conseil d'administration et du comité de bassin. 

Elle est chargée de faire une proposition sur la préparation ou la révision du programme pluriannuel 

d'activité de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. 

• Commission planification 

• Commission agricole de bassin 

• Commission industrie de bassin 

• Commission information du public et coopération internationale 

• Commissions géographiques Moselle-Sarre, Rhin supérieur et Ill, Meuse et Chiers 

• Commission du milieu naturel aquatique 

• Conseil scientifique 

 
COMME LE TESTAMENT, L’ANCIEN ET LE NOUVEAU 

C’est fait ! J’ai donc abandonné le mandat que m’avait confié le CTRC Lorraine au Comité de bassin Rhin 

Meuse. Ce n’est ni par lassitude, ni par désintérêt mais avec beaucoup de regrets. Mais reprendre un mandat 

de 6 ans à l’âge de 79 ans, ce n’aurait pas été raisonnable ! Vous pouvez alors me reprocher d’être encore 

présent dans le bulletin. Rassurez-vous, je ne me raccroche pas aux branches mais j’éprouve tellement de 

reconnaissance envers ceux qui ont accepté de me succéder que j’accepte volontiers de leur faire partager 

mes restes et guider leurs premières brasses dans le dédale du Comité de bassin. 

 

Il leur appartiendra bientôt de prendre le relais et vous faire bénéficier de tout ce qu’ils vont apprendre dans le 

cadre de leur mandat. Et c’est ensuite à vous, correspondants Eau des associations de consommateurs de 

Lorraine de transmettre ces informations à vos adhérents afin qu’ils s’approprient le thème de l’eau qui 

deviendra de plus en plus leur problème et leur préoccupation. C’est mon vœu le plus cher car nous avons tous 

le devoir de laisser à nos enfants et petits enfants une eau potable de qualité avec des rivières en bon état. 

 

Robert MULLER 
Animateur de la commission Eau du CTRC Lorraine 

 



L’EAU C’EST AUSSI MON PROBLEME BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA COMMISSION EAU DU CTRC LORRAINE | N° 002 – AVRIL / JUIN 2015 

 

 

DANS LES PROCHAINS NUMEROS… 

 

Maintenant que vous connaissez mieux le Bassin, nous allons pouvoir 

aborder dans les prochains numéros les informations qui devraient 

intéresser vos adhérents, entre autre : 

 

• L’eau potable. 

• La pollution et la dépollution. 

• L’état des réseaux de votre commune. 

• L’état des rivières. 

• L’importance des zones humides. 

• Les problèmes d’inondations. 

• Les barrages et la libre circulation des poissons. 

• Les pollutions agricoles, industrielles, artisanales, domestiques… 

• Et bien d’autres sujets que vous ne soupçonnez pas et que vous 

découvrirez et ferez partager à vos adhérents. 

 

Et surtout s’il vous plait : 

 

• Ne jetez pas ce bulletin et les suivants qui forment un tout. 

• Faites en profiter nos adhérents et n’hésitez pas à les dupliquer. 

• Conservez en un exemplaire pour tenir la collection à un membre 

du Bureau de votre association qui pourrait se passionner sur ce 

sujet ou en cas de problème rencontré dans votre région. 
 

 

CHIFFRES CLES 
 

120  
Un robinet qui fuit et qui goutte gaspille énormément d’eau. Une fuite 

de joint peut entrainer une perte de 120 litres d’eau par jour. 

18  
Je rince mon rasoir dans l’eau du lavabo plutôt que de laisser le robinet 

ouvert. 1 rasage au fil de l’eau = 18 litres d’eau. 

  

NOUS CONTACTER 

CTRC Lorraine - Commission Eau  

58bis, rue Raymond Poincaré 

54000 NANCY 

 

03 83 28 02 68 

ctrc.lorraine@laposte.net 
 

 

DOMAINES D’INTERVENTION 

DE L’AGENCE RHIN MEUSE 

 

Eau et pollution 

L'agence de l'eau Rhin-Meuse 

incite collectivités, industries, 

agriculteurs à diminuer leur 

pollution. 

 

Eau et santé 

La protection des captages, la 

qualité de l’eau distribuée et la 

sécurité de l’approvisionnement 

constituent les principales 

interventions de l’agence de 

l’eau. 

 

Eau, nature 

et aménagement du territoire 

L’agence de l’eau a engagé 

depuis une quinzaine d’années 

un travail de fond en matière 

d’hydromorphologie et de 

préservation des écosystèmes 

aquatiques. 

 

Eau et rareté 

L'agence de l'eau encourage les 

utilisations raisonnables et 

raisonnées des ressources en 

eau. 

 

Eau et solidarité 

L'agence de l'eau soutient des 

actions de solidarité 

internationale et d’aide 

d’urgence dans le domaine de 

l’eau et de l’assainissement. 

 

Eau et information 

du public 

L'agence de l'eau contribue à 

l’information et la sensibilisation 

des habitants et des collectivités. 


