
 
 

 
 
 

 
Préserver l’eau et les milieux aquatiques : Qu’en pensent les Français ? 

Journée mondiale de l’eau mardi 22 mars 2016 
 
Communiqué, 21 mars 2016 – Que pensent les Français de l’eau qu’ils consomment et de l’état des rivières ? Si la 
qualité de l’eau potable reste lapréoccupation environnementale première des Français, ceux-ci s’inquiètent de plus en 
plus du changement climatique et de la perte de biodiversité, comme en atteste le « Baromètre sur la perception des 
enjeux et des politiques de gestion de l’eau»*. 
 
 
 

 Eau potable : les Français rassurés 
 
57 % des Français considèrent que la qualité de l’eau du robinet est 
restée stable cette dernière décennie. Ils sont 78% à la trouver 
satisfaisante dans leur région.Ils font majoritairement confiance aux  
collectivités et aux élus (48 %) pour gérer l’eau, mais aussi aux 
associations et ONG (41 %) pour participer à sa gouvernance.  
 
 Santé des rivières : les pesticides toujours pointés par le public 
 
69 % des Français estiment que les pesticides utilisés dans les 
champs et dans les jardins sont la principale cause de la 
dégradation de l’état de l’eau et des rivières. Cette préoccupation 
devance celle relative aux substances dangereuses dont l’impact sur la 
dégradation est perçu par de plus en plus de Français : 68 % contre 52 
% il y a deux ans.  

 
 
 L’eau et la biodiversité aquatique : l’impact du changement 
climatique est reconnu 
 

Si la qualité de l’eau potable reste une préoccupation environnementale pour 46% des Français, la préservation de 
tous les milieux aquatiques devient le principal enjeuenvironnemental pour 51% d’entre eux. Les baromètres 
successifs témoignent d’un sentiment global de dégradation de la qualité des rivières et d’inquiétude quant à la quantité 
de ressource disponible. 
 
91 % des Français, notamment les jeunes, considèrent que le changement climatique a un impact important sur 
la faune et la flore aquatiques, et pour plus de 80 % d’entre eux, sur la fréquence des sécheresses, les risques 
d’inondations, l’érosion du littoral, et la qualité des rivières, lacs et nappes d’eau souterraines.  

L’actualité météorologique de 2015 a pesé sur le thème de la prévention des inondations qui progressedans les 
enjeux perçus par les Français (+ 13 points en 4 ans) mais de manière variable selon les régions. La responsabilité 
humaine est aussi bien repérée par les répondants : imperméabilisation de sols, constructions dans les zones à risque... 
 

D’autres résultats confirment l’attachement des Français à la biodiversité. Par exemple, les principaux indicateurs 
d’une rivière en bonne santé sont une eau claire et transparente (35 %), la présence d’une vie animale et végétale 
(61%), la richesse en poissons (45%). 
 

 Journée Mondiale de l’eau et actions de sensibilisation 
38 % des Français pensent que l’éducation et la sensibilisation des publics restentles actionsprioritaires pour 
garantir une bonne gestion de l’eau et des milieux aquatiques, conférant de fait une importance au patrimoine naturel et 
aux enjeux liés à la ressource en eau tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. 
 

Retrouvez tous les enseignements du baromètre 2015 sur le site des agences de l’eau  

La Journée Mondiale de l’eau est 
consacrée cette année à l’eau et ses 
débouchés vers l’’emploi (« power of 
water and jobs »). 
 
Les programmes des agences de l’eau, 
étalés sur 6 ansau service de la 
protection des eaux et des milieux 
aquatiques, génèrent un potentiel de 25 
milliards d’€ de travaux, dont 15 
milliards d’€ dans les domaines de 
l’eau potable et de l’assainissement.  
Chaque année, elles soutiennent 
environ 60 000 à 80 000 emplois 
directs ou indirects en France. 
 
1 million d’euros investi dans l’eau 
génère en moyenne 15 emplois. 
 

http://www.lesagencesdeleau.fr/2015/12/01/eau-et-changement-climatique-une-preoccupation-majeure-pour-les-francais/


 
 
 
* Depuis 4 ans, les agences de l’eau, l’Office National de l’Eau et des Milieux aquatiques (Onema) et le ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer recueillent l’avis du grand public sur les enjeux et les politiques de gestion de l’eau. Ainsi 
l’opinion des Français, au fil des éditions de ce baromètre, constitue un indicateur indispensable pour les acteurs publics de la 
politique de l’eau, dans la perspective de reconquête du bon état des eaux.  
 
Cette enquête a été réalisée du 20 octobre au 2 novembre 2015 par Harris Interactive, auprès d’un échantillon représentatif de 3 
527 personnes sur l’ensemble du territoire français. 
 

 
A propos des agences de l’eau 
Les agences de l’eau sont des établissements publics du ministère chargé de l’environnement dont la mission est de 
financer les ouvrages et actions qui préservent les ressources en eau et luttent contre les pollutions, en respectant le 
développement des activités économiques.  
Pour ce faire, elles perçoivent des redevances auprès de l’ensemble des usagers. Celles-ci sont redistribuées sous 
forme d’aides aux collectivités locales, aux industriels, aux agriculteurs, aux artisans ou aux associations qui 
entreprennent des actions de protection du milieu naturel.  
www.lesagencesdeleau.fr 
 

A propos de l’Onema 
Établissement public du ministère en charge du développement durable, l’Onema est l’organisme technique de 
référence sur la connaissance de l’état des eaux et sur le fonctionnement écologique des milieux aquatiques. Il mobilise 
la recherche sur les enjeux de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Il anime l’acquisition des informations sur 
l’eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, et assure leur diffusion. Il contribue à la 
police de l’environnement en contrôlant les usages de l’eau. Il accompagne la mise en œuvre des politiques de l’eau en 
apportant son appui technique aux acteurs de la gestion de l’eau, au niveau territorial et de bassin. 
www.onema.fr 
www.eaufrance.fr, le portail du système d’information sur l’eau 
 

A propos du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 
L’État est directement responsable au niveau européen de la gestion des eaux en vue de leur bon état. 
www.developpement-durable.gouv.fr 
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