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Question 1 : Précisez le terme « Priorité d’usage de l’eau pour les habitants ».  

 

La totalité des 11 tables de l’atelier participatif n°1 a souligné la priorité d’accès et d’usage de l’eau 

pour les habitants. Cela signifie : 

 

 un accès à une eau de qualité, en quantité, pour garantir les besoins vitaux, dans le respect de la 

définition réglementaire de la loi sur l’eau et dans l’intérêt général ; 

 la possibilité de partage de l’eau avec d’autres usages, mais avec priorité aux habitants, sans 

surcoût. 

 

Toutefois, un aspect ne fait pas consensus : la provenance de l’eau. 

 

Afin de permettre à la CLE de connaître les attentes du territoire sur ce point, précisez ce qui, pour 

vous, complète le mieux la notion de « priorité de l’eau aux habitants » par rapport à la provenance 

de l’eau : 

 

 peu importe l’origine de l’eau, tant qu’elle respecte les 2 points cités ci-dessus 

 du secteur Sud-Ouest, en plus des 2 points cités ci-dessus 

 du secteur Sud-Ouest mais uniquement de la nappe des GTI, en plus des 2 points 

cités ci-dessus 

 

Commentez si besoin :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Question 2 : Précisez l’enjeu lié à l’usage agricole. 

 

Au niveau des priorités d’usage, les usages agricoles arrivent en 3ème position, quasiment au même 

niveau de priorité que Nestlé Waters et l’Ermitage, alors que leurs besoins en eau sont 

significativement inférieurs. Selon vous, quel(s) enjeu(x) est(sont) lié(s) à l’usage agricole :  

 

 enjeu « économies d’eau » : optimisation des usages / limitation des pertes en lien avec la 

collectivité qui fournit l’eau 

 enjeu « économique » en lien avec l’activité laitière de l’Ermitage 

 autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Commentez si besoin :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Table n° : …………………… 
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Question 3 : Quelles mesures permettant de résorber le déficit de la nappe des GTI souhaiteriez-

vous voir financer ?  Et par qui ? 

 

          Mesures
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Mesures d’économies d’eau des ménages 

Mesures d’économies d’eau des agriculteurs 

Mesures d’économies d’eau de l’Hôtellerie / Tourisme

Mesures d’économies d’eau des collectivités : réduction des fuites des réseaux

Mesures d’économies d’eau des collectivités :  optimisation des usages de l’eau

(fontaines, récupération d’eau de pluie des bâtiments collectifs…) ?

Mesures d’économies d’eau de Nestlé Waters

Mesures d’économies d’eau de Ermitage

Mesures de substitution
 

 
 

Commentez / précisez si besoin :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Question 4 : Pour mettre en œuvre les actions visant à résorber le déficit, notamment les 

ressources de substitution, quel type de structure vous semble la plus adaptée : 
 

□ Commune 

□ Communauté de Communes 

□ Syndicat à l’échelle du périmètre du SAGE 

□ Groupement public / privé 

 

Commentez si besoin :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Table n° : …………………… 
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Analyse des impacts des scénarios

Table N°…………………..

Champ d'expression libre 

Environnementaux

 (nappe des GTI, autres nappes, milieux aquatiques, 

énergie, changement climatique….)

Economiques

 (emplois, activités, développement économique)

Sociaux

 (Démographie, attractivité territoire, niveau de 

services, qualité de vie, valeur de l'habitat …)

Trouvez -vous le scénario acceptable?

Quel scénario est souhaitable?

Scénario 1

Collectif Eau 88

□ Amélioration

□ Pas de  changement 

□ Dégradation

Justifiez votre réponse, détaillez les impacts possibles

□ Amélioration

□ Pas de  changement 

□ Dégradation

Justifiez votre réponse, détaillez les impacts possibles

□ Amélioration

□ Pas de  changement 

□ Dégradation

Justifiez votre réponse, détaillez les impacts possibles

□ Acceptable

□ Non Acceptable

□ Pas d'avis

Scénario 2

Commission Locale de 

l'Eau

□ Amélioration

□ Pas de  changement 

□ Dégradation

Justifiez votre réponse, détaillez les impacts possibles

□ Amélioration

□ Pas de  changement 

□ Dégradation

Justifiez votre réponse, détaillez les impacts possibles

□ Amélioration

□ Pas de  changement 

□ Dégradation

Justifiez votre réponse, détaillez les impacts possibles

□ Acceptable

□ Non Acceptable

□ Pas d'avis

Scénario 3

Tables Atelier N°1

□ Amélioration

□ Pas de  changement 

□ Dégradation

Justifiez votre réponse, détaillez les impacts possibles

□ Amélioration

□ Pas de  changement 

□ Dégradation

Justifiez votre réponse, détaillez les impacts possibles

□ Amélioration

□ Pas de  changement 

□ Dégradation

Justifiez votre réponse, détaillez les impacts possibles

□ Acceptable

□ Non Acceptable

□ Pas d'avis
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