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SCHÉMA d’AMÉNAGEMENT et de 
GESTION des EAUX de la NAPPE 
des GRÈS du TRIAS INFÉRIEUR

Concertation préalable SAGE GTI

Réunion de clôture

Palais des Congrès 
Vittel

SAGE GTI



CONCERTATION PREALABLE – Réunion de cloture

Déroulement de la réunion 

1/ Retours sur les ateliers et premier bilan de la concertation dématérialisée:
• Retour sur 4 questions des ateliers
• Synthèse provisoire des contributions reçues sur le site internet

2/ Paroles d’acteurs: les enseignements de la concertation

3/ Débat – Temps d’échanges avec le public

4/ Intervention de clôture et premier bilan du garant
• Intervention de la Présidente de la CLE
• Premier bilan du garant de la CNDP
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RETOUR SUR LES ATELIERS ET PREMIER BILAN DE LA CONCERTATION DEMATERIALISEE

Retour sur les ateliers des 16 et 24 janvier : 
Présence aux ateliers

Inscriptions: 293 inscrits au total, dont 160 aux 2 dates (54 le 16 janvier uniquement et 79 le 24 janvier 
uniquement

Présence aux ateliers:
 Atelier 1: 171 participants au travail en groupe répartis en 11 tables
 Atelier 2: 165 participants au travail en groupe répartis en 13 tables

Entre 220 et 240 personnes présentes à chaque session (animateurs, rapporteurs, 
personnes « ressource »…)

Sujet important pour le territoire
• Concernant l’origine géographique des participants (déclaration des participants au 

groupe et des personnes ressource au moment de l’inscription): la majorité des 
participants venaient du périmètre du SAGE (212 sur 268)
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RETOUR SUR LES ATELIERS ET PREMIER BILAN DE LA CONCERTATION DEMATERIALISEE

Retour sur les ateliers des 16 et 24 janvier: 
Typologie des participants (déclaration des participants)

4
171 participants 165 participants

Pourcentages pondérés par 
nombre de participants 
d’après les déclarations 
des feuilles d’émargement 
des groupes de travail
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RETOUR SUR LES ATELIERS ET PREMIER BILAN DE LA CONCERTATION DEMATERIALISEE

Retour sur les ateliers des 16 et 24 janvier : 
Présence aux ateliers

Retour sur les 4 questions qui sont au centre des débats

• Priorités d’usages (Ateliers 1 et 2)

• Principes Majeurs (Atelier 1)

• Impacts des scénarios proposés (Atelier 2)

• Gouvernance (Atelier 2)
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CONCERTATION PREALABLE

Atelier N°1

6

Question n°2 

Quelle hiérarchisation des usages ?
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Habitants Ermitage Agriculture Nestlé Waters Autres Industrie Tourisme Autres

Pourcentages pondérés par table: Une note de 7 
a été attribuée pour la première proposition de la 
table, une note de 6 pour la seconde, et ainsi de 
suite. Une même note a été attribuée aux usages 
dont la priorité a été considérée équivalente 
(souvent le cas pour Ermitage, autres industries, 
et Nestlé Waters).

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design


CONCERTATION PREALABLE

Ateliers N°1 et N°2

Question 3
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Définition du terme « priorité d’usage de l’eau aux habitants »

Consensus à 100% : 
- Eau de qualité (la même)
- Eau en quantité
- Besoins vitaux des habitants
- Intérêt général
- Définition réglementaire loi sur l’eau
- Partage possible avec les autres usages mais priorité aux habitants
- Prix de l’eau : sans surcoût

Approches différentes Provenance de l’eau :

Atelier 2  Complément question N°1: ce qui complète le mieux la notion de « priorité de l’eau aux habitants » par rapport à 
la provenance de l’eau: sur 165 participants:

 86 Peu importe l’origine de l’eau
 27 Provenance secteur Sud-ouest
 26 Provenance secteur Sud-ouest, uniquement nappe des GTI
 26 Ne se prononcent pas
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CONCERTATION PREALABLE

Atelier N°1

Question 4
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Hiérarchisation des principes (5 parmi 10)

Commission Locale de l’Eau
CLE 1 : Pérenniser l’alimentation en eau potable des populations tout en répondant aux enjeux économiques du territoire : priorité 
d’usages aux collectivités (eau de qualité en quantité suffisante en permanence)
CLE 2 : Optimiser tous les usages par des mesures d’économies d’eau
CLE 3 : Satisfaire tous les usages en mobilisant des ressources complémentaires de substitution sans détériorer ces ressources et les 
milieux associés
CLE 4 : Partager de façon équitable les coûts induits par les solutions de substitution, sans surcoût pour les usagers

Collectif Eau 88:
COL 1 : Les principes éthiques et réglementaires (non discutables) : eau patrimoine commun
COL 2 : Les types d’usage par priorité sur le territoire : priorité d’usage aux collectivités
COL 3 : Utiliser les ressources en eau disponibles sur le territoire GTI secteur Sud-Ouest
COL 4 : Un moratoire concernant toutes les autorisations de nouveaux forages dans les Muschelkalk

AUTRE 1 : …
AUTRE 2 : …

1

2

3

5

4
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CONCERTATION PREALABLE

Atelier N°1
Question 4
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Hiérarchisation des principes (5 parmi 10)
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Pourcentages pondérés par 
table: Une note de 5 a été 
attribuée pour la première 
proposition de la table, une 
note de 4 pour la seconde, et 
ainsi de suite.
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CONCERTATION PREALABLE

Atelier N°2
Analyse des impacts de trois scénarios – Synthèse des résultats
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Scénario 1 Collectif Eau 88 Scénario 2 Commission Locale de l'Eau Scénario 3 Tables Atelier n°1

Acceptabilité des scénarios

acceptable non acceptable pas d'avis ne se prononcent pas

Pourcentages pondérés par 
nombre de participants : 
lorsque le nombre de 
réponses par table était 
inférieur au nombre de 
personnes à la table, la 
différence de nombre de 
participant a été comptée 
comme « ne se prononcent 
pas ». 

Amélioration

Pas de 
changement

Dégradation

Pour cette synthèse, la tendance majoritaire a été retenue et 2 symboles ont été 
attribués si la tendance a été citée entre 33 et 66 %  et 3 symboles ont été attribués 
si la tendance a été citée entre 64 et 100% (pondération nombre de participants)

+ + +

+

_
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Ne se prononcent pas

CONCERTATION PREALABLE

Atelier N°2

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 ? :
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Dans les commentaires:
 Les participants de deux tables ont souligné leur 

désaccord avec la mise en œuvre de ressources de 
substitution et le financement de l’eau par le privé 
d’une façon générale.

 Des participants à une table ont proposé la création 
d’un comité démocratique type SCIC et une table a 
proposé un syndicat à l’échelle du SAGE avec  une 
gouvernance participative incluant les citoyens et les 
usagers

 Parmi les tables qui ont répondu ‘syndicat à l’échelle 
du SAGE’,  deux précisent que ce peut être un 
syndicat mais d’un périmètre un peu plus restreint 
que le périmètre du SAGE (car le périmètre est trop 
grand, ou bien parce qu’il suffit d’englober les acteurs 
concernés par la substitution).

Pourcentages pondérés par 
table: une note de 1 a été 
attribuée pour chaque 
réponse d’une table. Quand 2 
réponses ont été cochées par 
une table, une note de 0,5 a 
été attribuée à chacune.

Deux tables n’ont pas 
répondu à la question: elles 
sont comptées comme « ne se 
prononcent pas »
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RETOUR SUR LES ATELIERS ET PREMIER BILAN DE LA CONCERTATION DEMATERIALISEE

Premier bilan de la participation dématérialisée

 Contributions reçues depuis le 13 décembre 2018:
 2996 contributions reçues : (le 13 février)

• 48 contributions entre le 13 décembre et le 13 janvier: réponses apportées visibles par le public sur 
Enquête

• 2948 reçues entre le 13 janvier et le 13 février: en cours d’analyse:
• Environ 33% sont liées directement au SAGE, les autres relèvent de considération écologique 

générales ou traduisent des opinions opposées à Nestlé Waters, multinationale de 
l’embouteillage

• Une trentaine comportent des questions: réponses en cours

 Visites sur le site internet:
 264 au mois d’août
 768 au mois de septembre
 435 au mois d’octobre
 421 au mois de novembre
 1890 au mois de décembre
 1914 au mois de janvier

 Consultation du dossier de concertation dans les 14 sièges de Communautés de Communes et Mairies: 
2 consultations recensées.
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CONCERTATION PREALABLE – REUNION DE CLOTURE

Paroles d’acteurs: les enseignements de la concertation
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ERMITAGE en 2018



Février 2019    - 2

L'ERMITAGE est une Coopérative agricole fromagère régionale 

***

 UNE COOPERATIVE AGRICOLE : Il y a une différence fondamentale entre
l'univers coopératif et l’univers capitaliste :

◦ Les sociétés "capitalistes" doivent valoriser le capital (les investissements de leurs
actionnaires) avec les bénéfices tirés des activités de l’entreprise

◦ Les sociétés "coopératives" doivent valoriser le produit apporté par les Associés-
Coopérateurs avec les résultats économiques qu'elle obtient.

 FROMAGERE : Ermitage valorise le lait des Coopérateurs en le
transformant uniquement en "fromages".

 REGIONALE : Ermitage valorise le lait produit dans le Nord-Est de la
France.
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Site de Bulgnéville :

PRODUCTION DE FROMAGES :  43 400 tonnes.

PREEMBALLAGE DE FROMAGES : 18 190 tonnes.

PRODUCTION DE POUDRE DE LACTOSERUM : 21 900 tonnes.

NOMBRE D'EXPLOITATIONS DE COOPERATEURS APPROVISIONNANT LE SITE : 582.

VOLUME DE LAIT TRANSFORME : 329 millions de litres (+35,77 % /2010).

VOLUME TOTAL D'EAU UTILISE EN FROMAGERIE : 667 100 m3, soit 2,03 l/l de lait transformé                
( -31,42%/2010), dont 481 830 m3 issus du GTI  soit 1,46 litre/litre de lait transformé 
(- 43,19%/2010).

VOLUME TOTAL D'EAU UTILISE PAR LACTOVOSGES : 77 600 m3, soit 3,54 m3 d'eau par tonne de 
poudre  dont 30 800 m3 issus du GTI, soit 1,41 m3 par tonne de poudre.

EMPLOI (équivalents temps plein) : 673 soit + 195,20 %/1970.
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Eau potable :

L’eau ne se trouve jamais à l’état pur (H2O). Elle contient toujours des éléments minéraux et 
organiques mais aussi des microorganismes. L’eau potable est une eau dont on considère qu’elle peut 
être bue, cuite ou utilisée à des fins domestiques et industrielles sans danger pour la santé si elle 
répond aux normes officielles définies par les autorités sanitaires, normes qui peuvent varier suivant 
les Pays. 

Toutes les eaux distribuées au robinet ne se ressemblent donc pas bien qu'elles soient toutes "sans 
danger pour la santé".

Une exigence générale : la potabilité, mais des exigences différentes suivant les utilisations :

• Les exigences technologiques directes : l'eau en contact direct avec le lait dans les processus de 
production.

• Les exigences de nettoyage dont la qualité du rinçage final est une exigence technologique : 
circuits, tanks de stockage,  matériel de moulage, etc.

• Les exigences de nettoyage dont la qualité n'est pas une exigence technologique : sols, murs, 
extérieur des véhicules, etc.

• Les exigences "sanitaires" : chasse d'eau, lavabos, douches, etc.
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• Pour répondre à toutes les exigences technologiques et aux diverses règlementations de plus en 
plus exigeantes des Pays dans lesquels l'ERMITAGE exporte ses productions fromagères, l'eau 
issue du GTI et commercialisée par le Syndicat des eaux de Bulgnéville est indispensable, 
notamment du fait de sa stabilité physico-chimique et de sa qualité globale qui assurent le niveau 
et la constance de la qualité (dont le gout) des fromages produits, le Munster en particulier.

• Suivant les ratios professionnels pour les fromageries fabricant des pâtes molles (3 litres d'eau par 
litre de lait) les ratios ERMITAGE-Bulgnéville sont bons et traduisent les économies d'eau de la 
Coopérative tant en consommation totale qu'en prélèvements dans le GTI.

• Le volume total d'eau utilisé est la somme des prélèvements dans le GTI et du volume d'eau 
récupérée.
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• La création de la Coopérative ERMITAGE en 1931, puis son essor depuis 
1956, ont offert un débouché local stable et rentable à des 
exploitations laitières qui font vivre aujourd'hui plus de 1 500 familles 
d'Eleveurs.

• En choisissant d'être un client du Syndicat intercommunal des eaux de 
Bulgnéville plutôt que de créer ses propres forages, l'ERMITAGE a 
permis en 1963 à d'abord à 11 communes, puis à deux communes 
supplémentaires en 1966 puis en 1977 (Mandres sur Vair) de réaliser les 
investissements nécessaires pour fiabiliser la ressource en eau de leurs 
habitants tant en volume qu'en qualité, et ce à un prix raisonnable.

• En investissant régulièrement et en privilégiant les entreprises locales la 
Coopérative ERMITAGE renforce le tissu économique local.



Février 2019    - 7

• En rendant au milieu naturel plus de volume d'eau qu'elle n'en prélève 
dans le GTI du Sud-Ouest, la Coopérative alimente la ressource en eau 
de surface, écologiquement nécessaire.

• Grace à son développement régulier, la Coopérative ERMITAGE 
développe l'emploi local.

Mais attention : ERMITAGE doit rester compétitive pour vendre en France 
et hors de France. ERMITAGE doit donc continuer à améliorer sa 
productivité, et, par conséquent, continuer à produire plus de fromages 
à Bulgnéville pour conserver, voire augmenter le niveau des emplois.

◦ D'où l'impérative nécessité de poursuivre les travaux pour diminuer le 
ratio "L d'eau/L de lait" mais l'impossibilité de fixer  un volume de 
prélèvement inférieur à celui autorisé aujourd'hui, soit 650 000 m3/an.



VITTEL 
Jeudi 14 février 2019



Concertation publique…

Ou

opération de 
communication?



Deux scénarios opposés:
Eclairage 

de la concertation



Ressource du territoire: 2 compartiments



SCENARIO    CLE



SCENARIO    CLE









Merci pour votre attention



Réunion de clôture du 14 février 2019

• POURQUOI UN COLLECTIF ÉLUS …

• UN RETOUR SUR LES ATELIERS A 

CONTREXÉVILLE …

• REDÉFINIR NOTRE OBJECTIF … 

une autre idée de la nappe du GTI



Pourquoi un Collectif Élus …1

• Informé par le Syndicat des eaux des 

Ableuvenettes lors d’une réunion le 6 Juin  2018 

sur le déficit de la nappe du GTI secteur Sud-

ouest .(Vittel)

Les communes adhérentes au Syndicat ont 

découvert à cette occasion des informations sur 

le SAGE-GTI !!!

Son périmètre…les 190 communes concernées …

une autre idée de la nappe du GTI



Pourquoi un Collectif Élus …2

• Les 23 communes adhérentes au Syndicat des 

Ableuvenettes ont constaté que dans un silence 

assourdissant depuis plus de huit années une 

Commission Locale de L’Eau travaillait sur le 

sujet …

une autre idée de la nappe du GTI



Pourquoi un Collectif Élus …3

• Les communes adhérentes au Syndicat ont 

découvert également à cette occasion les 

différents scénarii envisagés par la CLE …

• Afin de participer démocratiquement au débat, 

avec la volonté d’élargir le dialogue et de faire 

entendre d’autres voix … Plusieurs élus ont 

décidé la création d’un collectif …

une autre idée de la nappe du GTI



Pourquoi un Collectif Élus …4

• En effet, préoccupés du déficit récurant de la 

recharge de la nappe du GTI secteur sud-ouest 

(Vittel) depuis quelques décennies, soucieux de 

la ressource en eau pour les générations 

futures, et après avoir écouté les diverses 

propositions de retour à l’équilibre de la nappe, 

nous avons décidé de nous impliquer 

directement dans le débat … 

une autre idée de la nappe du GTI



Pourquoi un Collectif Élus …5

• Notre collectif rappel que la ressource en eau 

est prioritairement destinée aux populations de 

son territoire, comme le prévoit la loi sur l’eau de 

2006 et un décret du Conseil d'état, précisant :

• « La gestion équilibrée doit permettre en priorité 

de satisfaire les exigences de la santé, de la 

salubrité publiques, de la sécurité civile et de 

l’alimentation en eau potable de la population »

une autre idée de la nappe du GTI



Pourquoi un Collectif Élus …6

• Que dans un contexte de changements 

climatiques, comme le prouve la sécheresse de 

l'été 2018, d’autres étant annoncées pour les 

années futures, il est essentiel de subvenir en 

priorité aux besoins des populations des 

communes en manque de ressource …

• Que le prélèvement d’eau par une société privée 

pour une valorisation marchande ne peut se 

faire qu’après l’équilibre entre le prélèvement et 

la recharge naturelle, ce qui n’est pas le cas … 

une autre idée de la nappe du GTI



Pourquoi un Collectif Élus …7

• Que le secteur Sud-est (Valfroicourt) de la 

nappe GTI est dans une situation d’équilibre très 

fragile, sensible aux variations de la 

pluviométrie, 

• Que de nouveaux forages risquent d’affecter 

l’étiage des cours d’eau et de porter atteinte à la 

biodiversité, 

• Que de nouveaux forages dans le périmètre de 

pompage du Syndicat des Ableuvenettes 

pourraient mettre en péril celui-ci.

une autre idée de la nappe du GTI



Pourquoi un Collectif Élus …8

• La concertation préalable n’a pas comblé nos 

attentes citoyennes …

• Le collectif a proposé aux conseils municipaux 

de l’ensemble des communes vosgiennes de se 

positionner sur le projet des transferts.

• Notre position est claire. En l’état actuel, on ne 

peut faire de nouveaux prélèvements sur une 

zone déjà fragile. Il convient de chercher 

d’autres solutions, toujours dans le cadre 

réglementaire de la loi sur l’eau. 

une autre idée de la nappe du GTI



CONCERTATION PREALABLE – REUNION DE CLOTURE

Débat – Temps d’échanges avec le public
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CONCERTATION PREALABLE – REUNION DE CLOTURE

Interventions de clôture et premier bilan du garant
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CONCERTATION PREALABLE

La suite de la concertation préalable

- Réunion de clôture le jeudi 14 février 2019 à 18h à Vittel, au Palais des Congrès

- Clôture de la concertation préalable le mercredi 20 février 2019 à minuit; fin des contributions

- Bilan du garant: 1 mois après la concertation: le garant produit le rapport de bilan de la concertation. Ce 
bilan est validé début avril par la Commission Nationale de Débat Public

 Le bilan du garant validé par la CNDP est mis en ligne sur le site internet du SAGE

- Prise en compte des enseignements de la concertation par la CLE: 2 mois après la publication du bilan du 
garant sur le site internet du SAGE, la CLE a 2 mois pour publier les mesures qu’elle juge nécessaire  de 
mettre en place  pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation (art R. 121-24, Décret n° 2017-

626 du 25 avril 2017). La CLE se réunira en séance plénière.
 Le rapport d’analyse de la concertation et les décisions de la CLE seront publiées sur le site internet du SAGE; date 

prévisionnelle: début juin.
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Premier examen 

de la concertation



Depuis 2005 la constitution  

reconnait pour le public le droit à 

la participation et à l’information 

pour les projets susceptibles 

d‘affecter l’environnement.



L’information au public 1

Comment ?

Site internet

Temps consacré en réunion



L’information au public 2

Information suffisante ?



L’information au public 3

Information pertinente ?



L’information au public 4

Information manquante ou 

incomplète



Observations du public



Le droit à la participation 1

Par quels moyens

Le site internet de la concertation



Le droit à la participation 2

La participation locale 

Réunions

Ateliers



Le rapprochement des 

points de vue

ACCORDS



Le rapprochement des 

points de vue

DESACCORDS



Les conseils pour la suite

Informations complémentaires pour le 
public

Evaluation environnementale du 
programme

Evaluation des enjeux  socio 
économiques

Future structure en charge de la mise 
en œuvre du plan d’action du SAGE



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Le droit à la participation 3

PLURALISME



Role du Garant

 L’organisation de la concertation est de la responsabilité du maitre 

d’ouvrage en l’occurrence la CLE

 Le garant n’est pas l’assistant du maitre d’ouvrage

 IL veille à l’information et à la participation du public puis il 

témoigne  ensuite de ce qu’il a pu observer.

 C’est par le biais de recommandations qu’il fait au maitre d’ouvrage 

qu’il assure son rôle de veilleur.

 Certaines recommandations ont été suivies d’autres non, j’exposerai  

le détail de ces points dans mon bilan qui sera adressé le 20 mars à 
la CNDP, pour être  rendu ensuite public



Cliquez ici pour ajouter un titre

TITRE DE LA  SECTION / DU CHAPITRE

Sous-titre ou chapeau (Si besoin)

Contenu de la page
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Commission Locale de l’Eau du SAGE GTI

Conseil départemental des Vosges

8 rue de la Prefecture

88 088 EPINAL CEDEX 9

sagegti@vosges.fr

https://sagegti.vosges.fr

Merci pour votre participation !
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