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Quel est selon vous le premier critère
pour caractériser la performance technique
des services d'eau et d'assainissement ?

Nb réponses : 368
Le déploiement de techniques alternatives pour réduire au maximum le
volume d’eaux traitées dans les systèmes d’épuration et d’eau potable
(économies d’eau, infiltration des eaux de pluie à la source etc.)

9%
14%

60%

17%

Des actions préventives (protection des captages) renforcées pour
protéger de manière pérenne les nappes phréatiques et assurer pour
l’avenir la qualité de l’eau potable et la maitrise des pollutions sans avoir
à investir dans de nouveaux traitements de p
Un bon rendement des réseaux de distribution d’eau potable et de
collecte des eaux usées grâce à un rythme d’investissement régulier et
adapté pour leur renouvellement.
Tous ces critères sont pertinents pour caractériser la performance des
services publics d’eau potable et d’assainissement et il est difficile de les
hiérarchiser.

Quel est selon vous, le montage financier
le mieux adapté
aux opérations de renouvellement des réseaux ?

Nb réponses : 338

Un budget comportant une provision financière pour faire face au
coup par coup, aux pannes rencontrées en acceptant le vieillissement
du réseau.

11%
13%

Le recours ponctuel à l’emprunt avec les subventions disponibles
pour réaliser une grande opération de rénovation tous les 10 ou 20
ans en acceptant le vieillissement du réseau.

76%

Un budget d’investissements courant par autofinancement sur fonds
propres, abondé avec les subventions disponibles et un niveau
modéré d’emprunts.

Quel est le domaine prioritaire sur lequel doit porter
la solidarité envers les territoires ruraux ?
Nb réponses : 329
1%
L'aide aux usines de traitement d'eau potable

9%
10%

45%

L'aide à l'assainissement non collectif

L'aide à la protection des captages d'eau potable
L'aide à la rénovation des réseaux d'eaux usées et d'eau potable

35%

L'aide au changement des pratiques agricoles pour réduire les intrants
et préserver les captages et les nappes

Qu'est-ce qui doit être financé
selon vous sur le prix de l'eau ?

Nb réponses : 322

Le minimum possible, à savoir les coûts d’exploitation et d’entretien des
systèmes d’épuration et de production et distribution d’eau potable, ce
qui conduit à faire porter le coût des investissements nécessaires
notamment pour le renouvellement des canal

9%

30%

62%

Outre les coûts d’exploitation et d’entretien, une part des investissements
nécessaires (l’autre part étant financée par subvention et endettement),
ce qui correspond en moyenne à la situation actuelle

Un prix plus élevé que la situation actuelle permettant une gestion
sécurisée et de qualité, avec renouvellement régulier des installations,
protection de la ressource en eau pour l’avenir, type d’assainissement le
mieux adapté, en limitant l’endettement

Les agences de l'eau

doivent-elles financer :
Nb réponses : 319
1% 4%

Le soutien au budget général de l'Etat

24%
L'eau, la biodiversité, les parcs nationaux et la chasse

72%

L'eau uniquement
L'eau et la biodiversité humide

