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d’éventuelles fuites d’eau et d’alerter
les abonnés sont toutefois inégalement répartis puisque 60 % sont installés dans les services urbains, 40 %
dans les services ruraux.
D’une importance cruciale pour
répondre aux enjeux environnementaux de l’eau, les dépenses en R&D
consacrées aux nouvelles technologies ont progressé de 17 % représentant

140 millions d’euros et près de 1.000 collaborateurs. Les principaux axes émergents de recherche sont : le traitement
des micropolluants, la sobriété des systèmes, la digitalisation et la smart city.
Pour Pascal Le Merrer, président du
BIPE, la question des enjeux sociétaux
et environnementaux de la gestion de
l’eau exige d’amplifier l’apport du digital
dans le système et d’accélérer la collecte

CONFIANCE DANS LA QUALITÉ DE
L’EAU DU ROBINET : UN PLUS HAUT
HISTORIQUE
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Confiance, c’est le mot clé qui ressort de la 23ème édition du
baromètre « Les Français et l’eau » mené par Kantar pour le Centre
d’information sur l’eau, même si la perception de la fragilité des
ressources se renforce.

La dernière édition du baromètre Kantar pour le C.I.Eau montre une évolution positive
de la confiance dans la qualité de l’eau du robinet accordée par les consommateurs et
un renforcement de la satisfaction à l’égard du service de l’eau pratiquement sur toutes
les dimensions.

Réalisée du 27 mai au 6 juin 2019 sur un
panel de 2.500 individus âgés de plus
de 18 ans, la dernière édition du baromètre Kantar pour le Centre d’information sur l’eau montre une évolution de
la confiance dans la qualité de l’eau du
robinet accordée par les consommateurs et un renforcement de la satisfaction à l’égard du service de l’eau
pratiquement sur toutes les dimensions. 86 % des Français affirment que
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l’eau du robinet peut être bue sans danger. La continuité de l’alimentation en
eau recueille le même score, ce qui
représente une hausse de 8 points par
rapport à 2018.
Le sentiment de pénurie d’eau, les
conséquences multiples de l’impact
du changement climatique sur les ressources et la maîtrise de la consommation d’eau sont profondément ancrées
dans les comportements révélés par

des données pour en améliorer la gestion, l’analyse et la communication de
ces informations aux abonnés.
L’étude est accessible à l’adresse :
https: //f p2e.org/flowpaper/BIPE2019/#page=1
Pascale Meeschaert

le baromètre 2019, même si certains
bonnes pratiques pour préserver le système d’assainissement sont encore mal
appréhendées.
« En matière d’information et de portée
des messages sur l’eau et son service,
une sorte d’alignement des planètes
semble s’offrir pour les acteurs de l’eau :
les Assises de l’eau qui se sont conclues
sur des décisions fortes ; l’attente de
solutions innovantes pour s’adapter
au changement climatique ; la sensibilité accrue des Français à l’égard des
enjeux de l’eau. Tout ceci contribue à
un terreau fertile pour informer, et sensibiliser le grand public, dans l’optique
d’atteindre les objectifs de réduction
des prélèvements » souligne Marillys
Macé, directrice générale du Centre
d’information sur l’eau.
L’ambition du C.I.Eau, qui s’est vu
confier la mise en œuvre de campagnes
de sensibilisation pour adopter des écogestes et promouvoir l’eau du robinet,
est aussi de faire comprendre le cycle
de l’eau domestique aux usagers. Plus
d’un Français sur deux reste en effet
convaincu que l’eau fonctionne en circuit fermé ; les trois quarts des personnes interrogées, que la pollution
des ressources a un impact sur la qualité de l’eau du robinet.
Plus qu’une tendance, les résultats de
l’édition 2019 du baromètre montrent
que la protection de l’eau devient
une question de valeurs et d’engagements des consommateurs vis-à-vis
de la ressource, qui se traduit par la
mise en place d’actions fortes de tous
les acteurs pour impulser les changements de comportement.
Les résultats du baromètre sont disponibles sur demande à l’adresse : https://
www.cieau.com
Pascale Meeschaert
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