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INTRODUCTION  

 En 1974, en pleine campagne présidentielle, le politique et agronome français René Dumont 

se sert un verre d’eau sur un plateau de télévision et s’exprime :  

“Vous savez ce qu’il va se passer ? Et bien nous allons bientôt manquer d’eau ! Et c’est pourquoi je 

bois devant vous un verre d’eau précieuse puisqu’avant la fin du siècle, si nous continuons un tel 

débordement, elle manquera.” (Dumont, 1974, INA) 

Le 21 Juillet 2022, le magazine L’OBS publie un article “Sécheresse en France : la guerre de l’eau est 

déclarée” (Billard, Brouze, 2022). Cet été a été marqué par des températures caniculaires et des 

incendies d’une grande amplitude. Une sécheresse qualifiée “d’historique” sur l'ensemble du 

territoire français est perçue : les fleuves et les rivières ont connu une chute de débit importante, 

certaines zones sont victimes d’un assèchement partiel ou total. 93 départements au total ont 

imposé des restrictions d’usage de l’eau, selon le bulletin national de situation hydrologique d’Août 

2022 publié par Eau France. Ces restrictions sont mises en place pour éviter une pénurie d’eau qui 

touche déjà plusieurs zones de l’hexagone. En effet, le ministre de la transition écologique 

Christophe Béchu alors en visite dans les Alpes- de Haute-Provence, a déclaré le 5 Août que plus 

d’une centaine de communes en France étaient privées d’eau potable.  

Cette sécheresse est le résultat “d’un échec de la politique de l’eau en France depuis 30 ans” d’après 

Antoine Gatet, vice-président de France Nature Environnement (La guerre de l’eau aura-t-elle lieu?, 

France inter, 2022). L’amélioration de cette gestion, en conciliant l’ensemble des usages autour de la 

ressource est désormais une priorité pour les gestionnaires sur le territoire.  

Les paroles de René Dumont aujourd’hui semblent prophétiques au vu de la situation climatique qui 

touche notre pays. L’eau est une ressource vitale, un véritable bien commun utilisé et consommé par 

tout être vivant peuplant cette planète. Cette ressource n’a jamais été aussi centrale dans l’esprit des 

individus qu’aujourd’hui. Sa gestion est un problème d’ordre hydrologique mais également social et 

politique. Perçue comme une ressource que l’on aura toujours en abondance, préserver sa qualité et 

sa quantité est devenu un véritable enjeu contemporain autant à échelle nationale que locale. La 

concertation citoyenne notamment, fait partie des outils permettant de trouver des pistes pour 

améliorer la gestion de l’eau en France à travers la discussion et le collectif. 

CONTEXTE DE L’ETUDE SOCIOLOGIQUE 

Depuis 2020, le département du Gers est la structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) Neste et rivières de Gascogne. Cet outil de planification de la ressource en 

eau est élaboré par l’ensemble des 90 membres composant la Commission Locale de l’Eau (CLE). Ces 

derniers vont s’appuyer notamment sur l’avis des citoyens lors de la phase de concertation citoyenne 

qui est au cœur de la démarche du SAGE. Elle commencera dès l’année prochaine.  

La CLE a décidé lors de sa séance du 14 décembre 2022 de s’engager dans une démarche volontaire 

de concertation avec les citoyens.  
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La concertation est une phase d’information et de participation, qui permet une continuité de dialogue 

entre le public, les acteurs impliqués et la CLE. 

La phase de concertation préalable dans les SAGE est prévue en application des articles L 121- 15-1, L. 

121-17 du code de l’environnement. 

Cette concertation, qui débutera après l’approbation de l’état des lieux par la CLE, se décline en deux 

phases :  

- Concertation préalable (en 2023) : prioriser des enjeux liés à l’eau du territoire  

- Concertation continue (en 2024) : prioriser les actions liés à l’eau du territoire 

Ce travail a pour objectif d’accompagner la Commission locale de l’eau (CLE), seul décisionnaire au 

final, dans la rédaction du SAGE NRG. 

Ainsi, notre étude sociologique sur les perceptions des enjeux de l’eau et de sa gouvernance par les 

citoyens du territoire Neste et rivières de Gascogne s’inscrit en amont de cette concertation. Notre 

objectif est de comprendre comment ces perceptions et ces avis se construisent, autrement dit, de 

comprendre le rapport que les citoyens entretiennent avec la ressource en eau sur ce territoire.  

Les résultats de cette étude permettront ainsi à la CLE de mieux comprendre le rapport que les non-

experts entretiennent avec l’eau sur la Neste et les rivières de Gascogne. L’enquête constitue donc 

une étape préliminaire au regard de la phase de concertation préalable.  

Les objectifs de cette étude qui s’est déroulée de Février à Juillet 2022 ont été de :  

 récolter les perceptions des citoyens du territoire par rapport à la ressource en eau  

 initier la concertation citoyenne avec les acteurs locaux lors des commissions géographiques 

de travail qui se sont déroulées au cours des mois d’Avril/Mai 2022  

 mettre en place une communication dédiée à la concertation  

 proposer et initier des liens et projets avec les jeunes et étudiants du territoire.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042654987
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036671196/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036671196/
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      Source : SAGE NRG  

PARTIE I : LECTURES SOCIOLOGIQUES SUR L’EXPERTISE CITOYENNE  

L'INSTITUTIONNALISATION DE LA CONCERTATION CITOYENNE : 3EME PILIER DE LA 

PARTICIPATION CITOYENNE  

- Définition et cadre législatif  

La participation citoyenne s'institutionnalise pendant le processus de territorialisation de la politique 

de l’eau, suite au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro (Brésil) en 1992 et suite à la convention 

d'Aarhus (Danemark) signée en 1998 : elle devient alors une norme juridique ainsi qu’un droit de 

l’Homme. A partir de ce moment-là, la participation des citoyens se normalise dans la gouvernance 

de l’eau.  

Elle s’appuie sur trois principes essentiels : la décentralisation, le partage des ressources et la 

concertation. Cette dernière fait partie de ce que l’on appelle la démocratie participative qui est une 

procédure supplémentaire pour peser sur la décision. Cette concertation, mise en place par la sphère 

du pouvoir, est une procédure de débat qui a pour objectif d’organiser l’échange entre les autorités 

économiques et politiques d’un côté et l’espace civique de l’autre; l’objectif est de traiter un 

problème sociétal à la fois. Des lois vont être mises en place pour instaurer la concertation citoyenne 

au sein de notre démocratie : en 1995, la loi Barnier met en place une concertation pour dépasser la 

consultation et l’expertise qui sont encore bien trop confinées, ne laissant pas la place à une 

participation citoyenne complète. Cette loi renforcera notamment la protection de l’environnement. 
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En 2002, la loi Vaillant établit ce que l’on appelle une démocratie de proximité avec notamment la 

création des premiers conseils de quartier pour agir localement en faisant participer les citoyens.  

- L’importance de la concertation citoyenne : l’exemple des risques industriels  

A partir du milieu des années 70, la maîtrise de la chimie devient un problème public. La volonté de 

faire participer les citoyens au processus décisionnel est de plus en plus forte. Les choses s'accélèrent 

en 1976 suite à la catastrophe de Seveso en Italie. Cette catastrophe chimique a finalement permis 

de créer des réactions gouvernementales : en 1982, une première directive Seveso est établie, 

mettant en lumière le problème de la transparence en matière de sécurité des installations 

industrielles. Il s’agit de la première fois où l’on pense à une cohabitation entre entreprises et 

citoyens. Cependant, l’institutionnalisation de cette participation citoyenne comporte certaines 

limites sur lesquelles différents sociologues et scientifiques se concentrent dont nous présenterons 

une synthèse dans la prochaine partie.  

DEFINITION D’UN PROBLEME  

La théorie de l’acteur-réseau également appelée sociologie de la traduction s'intéresse au 

mécanisme par lequel un monde social et naturel se met progressivement en forme et se stabilise. Le 

sociologue Michel Callon, après avoir mené une étude sur les coquilles Saint-Jacques (1986), analyse 

cette traduction composée de 4 étapes : la problématisation, les dispositifs d’intéressement, 

d'enrôlement et les porte-paroles. Pour notre étude nous allons nous concentrer sur la première 

étape qui va nous permettre de mettre en lumière la définition d’un problème en sociologie. Pour 

l’auteur, l’étape de problématisation se définit à travers deux aspects essentiels : l’identification du 

problème et l'identification des acteurs. Cette identification passe par une mise en visibilité. 

Concernant l’identification des acteurs, il est important de définir, d’analyser et de comprendre leurs 

positions par rapport au problème. Cette position est notamment déterminée par des intérêts qui 

sont propres à chacun.  

IDENTIFICATION D’UN PROBLEME  

Le sociologue Cyril Lemieux (2008) qui a travaillé sur la mise en visibilité explique que ces 

processus sont pluriels. Ainsi, un problème peut être identifié à travers divers supports comme le 

visionnage d’un documentaire ou la lecture d’un article par exemple. Cette mise en visibilité que tout 

un chacun effectue permet aux acteurs de gagner en expérience. On parle alors ici d’expertise profane. 

À travers ces apports de connaissances, l’acteur fait des choix différents qui déterminent ses actions, 

étant donné que sa perception a changé suite à l’identification du problème. De plus, concernant le 

rapport entre les individus et l’eau, nous savons grâce à une enquête réalisée par les étudiants de la 

promotion du Master PEPS en 2021 sur les perceptions des usagers de la Garonne dans le quartier du 

Bazacle à Toulouse, que l'identification d’un problème passe en partie par la phénoménologie : par 

exemple, une eau est identifiée comme sale ou polluée lorsque visuellement elle n’est pas claire, ou 

qu’elle dégage des odeurs nauséabondes. Les acteurs font alors appel à leurs capacités sensorielles 

pour déterminer l’état de l’eau.  
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LES PERCEPTIONS : LA PHENOMENOLOGIE 

Dans l’ouvrage “Experts et faussaires, pour une sociologie de la perception”, Christian Bessy et Francis 

Chateauraynaud (1995) expliquent que ces épreuves sensorielles sont le fondement des 

compétences d’expertise. Autrement dit, les expériences phénoménologiques permettent aux 

individus d’acquérir une certaine expertise par rapport à l’objet avec lequel ils sont en contact.  

Pour que ces perceptions soient “authentiques”, les auteurs distinguent deux approches de 

l’authenticité : l'évaluation critique, c'est-à-dire le processus de mise à distance et d’objectivation 

ainsi que la mise en présence : le corps à corps entre l’agent et l’objet. Pour qu’un individu 

comprenne un objet, un phénomène, il doit passer par ces deux approches. Une perception passe 

donc forcément par une expérience en présence puis par une phase de prise de distance par rapport 

à ce qu’il a vu, entendu, senti, goûté ou touché.  

QUESTION DE DEPART ET HYPOTHESES DE RECHERCHE  

Par définition, le SAGE est un document qui fixe des orientations à prendre pour améliorer la gestion 

de l’eau dans le futur. Cette notion de futur nous a amené à nous questionner sur quelles sont les 

perceptions des enjeux quantitatifs et qualitatifs de la ressource par usagers du territoire Neste et 

rivières de Gascogne ?  

Nous venons de voir à travers ces lectures théoriques, que la concertation citoyenne est un outil 

pertinent à utiliser aujourd’hui pour prendre des décisions de manière collective. Cependant 

différents freins ont été identifiés au cours du temps, notamment par les auteurs que nous avons 

cités plus haut :  

 Rapport de force entre expert et citoyen,  

 manque d’accès à l’information,  

 manque de confiance envers les gestionnaires.  

 

Ces éléments nous ont permis de construire des hypothèses de recherche. Ainsi, l’objectif de cette 

étude sera de répondre à ces dernières à travers notre terrain d’enquête.  

LES LIMITES DE LA CONCERTATION CITOYENNE DANS LE DOMAINE DE L’EAU : OBJET 

D’ETUDE DES SOCIOLOGUES  

- Des procédures participatives institutionnalisées et de nouvelles formes alternatives  

Au fil du temps, on assiste à un épuisement des procédures participatives institutionnelles et à la 

montée de conflits territoriaux entre écologistes, pouvoirs publics et agriculteurs (Crémin, Linton, 

Mitroi, Deroubaix, Jacquin, 2018). Ces premières formes de participation citoyenne passaient par des 

enquêtes publiques, des débats et des conférences. Désormais, les citoyens se rassemblent, se 

mobilisent pour dénoncer une mauvaise gouvernance démocratique. Le politologue Benjamin Barber 

parle notamment de “Vague citoyenne” (Barber, 2004). Cette manière de participer fait partie des 

nouvelles formes alternatives de participation. Cependant, la sociologue Laura Seguin (2016) 

explique dans sa thèse que ces deux modes de participation ne sont pas hermétiques l’un par 
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rapport à l’autre, bien au contraire, ils s’entrecroisent et les acteurs apprennent à travers le conflit à 

participer.  

- Une logique d’échange différente : entre négociation et communication 

Certains sociologues et scientifiques expliquent que l'institutionnalisation de la participation 

citoyenne se heurte à différents problèmes empêchant ainsi une bonne gouvernance de la ressource 

en eau. Malgré la mise en place de la loi Barnier évoquée précédemment, certaines inégalités 

persistent au sein même du débat : par exemple, des rapports de force se sont créés entre les 

différents acteurs de la concertation, notamment entre experts et citoyens. J-P Haghe (2010) parle 

de “citadelle technique”. Cette citadelle représente le débat dominé par la figure de l’expert qui 

reste malgré tout au cœur de la prise de décision. 

Hypothèse 1: Notre première hypothèse est donc la suivante : Nous pouvons ainsi supposer que si 

des rapports de force sont identifiés dans le discours des enquêtés, ils vont influencer leur degré de 

volonté à participer.  

Le sociologue Jürgen Habermas par son concept de communication nous aide en ce sens à 

comprendre ce qu’il se passe dans cette arène de la concertation : pour lui, la société est divisée en 

deux, d’un côté le système composé des sphères économiques et politiques qui sont dans un objectif 

de régulation (enjeux stratégiques), d’un autre côté, la société civile qui est dans un objectif de 

communication (enjeux universalisables). Le problème ici, comme l’explique l’auteur, est que les 

deux parties ne sont pas dans la même logique d’échange. En effet, le système est dans une logique 

de négociation : les participants ne se décentrent pas de leurs intérêts stratégiques et cherchent à ce 

que la décision soit favorable à leurs propres intérêts. L’interaction est alors basée sur des rapports 

de force avec les citoyens. La société civile, elle, de son côté, est dans une logique de communication 

: l'évolution des points de vue se fait sur la base d’un échange qui l’emporte sur les convictions de 

chacun. L’objectif ici est d'arriver à un compromis. Pour Habermas, cette recherche d’entente qui 

passe par la communication est ce vers quoi il faut tendre pour réellement faire de la concertation. 

En effet, les acteurs sociaux ne sont pas suffisamment pris au sérieux par les sphères politiques, 

économiques et expertes notamment car une hiérarchisation des savoirs existe au sein même du 

débat. De plus, les citoyens ont très peu accès aux informations dites “scientifiques” sauf quand ils 

font pression sur l’Etat.  

Hypothèse 2 : Ce fossé existant entre savoir scientifique et profane nous amène à nous 

questionner sur l’accès à l’information par les citoyens. Nous formulons l’hypothèse que la 

participation des usagers dans les débats autour de l’eau est déterminée par un manque de 

vulgarisation de l’information.  

Ainsi, la concertation citoyenne qui a pour mission première de créer un échange entre les 

différentes sphères de la société reste encore trop contrôlée par les institutions. La sociologue 

Sandrine Rui (2016) parle de régime néo-corporatiste de la décision concernant la manière de 

gouverner la ressource en eau. Pour elle, une relation privilégiée entre l’Etat et les groupes d’intérêts 

domine mettant totalement de côté les citoyens.  

Hypothèse 3 : Ainsi, nous supposons que la confiance/méfiance que les citoyens entretiennent 

avec les institutions est déterminante dans leur degré de participation.  
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- La participation citoyenne comme solution pour pallier aux problèmes de gouvernance 

de l’eau  

Malgré cela, les processus participatifs jouent ici un rôle majeur car ils représentent l’opportunité de 

produire de nouveaux savoirs pour gérer la ressource en eau de manière plus démocratique. (Callon, 

Lascoumes, Barthe, 2001) Mais également parce que la participation citoyenne est le moyen de 

rendre la légitimité aux citoyens concernant les prises de décisions. Dans le domaine de l’eau, il est 

donc primordial de faire participer tous les acteurs à différents niveaux (usagers, gestionnaires, grand 

public), de reconnaître la pluralité des savoirs (profanes, scientifiques etc.) De plus, les réseaux 

sociaux ainsi que les divers outils numériques jouent également un rôle important dans 

l’amélioration de la communication entre scientifiques et profanes (Mitroi, Deroubaix, 2018).  

PARTIE II : METHODOLOGIE ET ECHANTILLON DE L’ETUDE  

LES HABITANTS DU TERRITOIRE : UNE SURREPRESENTATION DES PLUS DE 60 ANS 

D’un point de vue démographique, le territoire concerne 275 000 habitants, selon le dernier 

recensement de la population réalisé en 2018 par l’Institut national de la statistique et des études 

économiques (INSEE). Ces données démographiques nous permettent de constater que la part des 

individus de 60 ans et plus est de 35,5% à 40,2% selon les départements concernés par le territoire 

du SAGE. Ces pourcentages sont élevés par rapport à la part de la population des 60 ans et plus à 

l'échelle nationale, qui est de, 27,2 %. Ainsi, notre périmètre d’étude est peuplé principalement de 

personnes plutôt âgées, notamment dans les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées. Pour ce 

qui concerne les actifs, dont la tranche d’âge se situe entre 25 et 64 ans, ils représentent la moitié de 

la population du territoire du SAGE. Les moins de 25 ans représentent, eux, un quart de la population 

totale du périmètre 

LA METHODE D’ENQUETE QUALITATIVE 

Pour vérifier nos hypothèses présentées en partie I, qui portent sur les perceptions des enjeux et de 

la gouvernance de l’eau par les citoyens du territoire, nous avons utilisé une méthode qualitative de 

type entretiens semi-directifs Comme nous l’avons vu précédemment, ces perceptions renvoient à 

des expériences. L’objectif de cette étude est que les enquêtés nous partagent ces dernières. 

L’approche qualitative est ainsi la méthodologie adéquate pour récolter le discours des enquêtés. 

Nous ne cherchons pas ici la représentativité mais l’hétérogénéité du corpus d’enquête. Des 

questions ouvertes ont été posées tout au long des entretiens dans l’objectif de recueillir l’ensemble 

des perceptions de chaque enquêté en le laissant s’exprimer. Le guide d’entretien a été construit sur 

la base de différents sous-thèmes qui ont été développés durant l’étude. Ces entretiens, qui ont été 

enregistrés en audio, ont ensuite été analysés.  

Dans un premier temps, les entretiens ont été analysés un par un en suivant les thématiques du 

guide d’entretien. Par la suite, un croisement des entretiens analysés a été effectué pour percevoir 

les convergences et les divergences des réponses. Ce travail nous a ensuite permis de construire un 

plan des résultats de cette enquête. Ces résultats permettront par la suite au SAGE d’avoir une vision 
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d’ensemble des perceptions des citoyens afin d’adapter la concertation en fonction des éléments 

récoltés et d’orienter ses choix pour les actions de sensibilisation et de gouvernance.  

 

ETAPE EXPLORATOIRE : TERRAIN  

Les entretiens exploratoires ont été effectués en conciliant deux objectifs : communiquer pour le 

SAGE NRG et récolter un premier état des lieux des perceptions des usagers par rapport à l’eau de 

l’autre.  

Une des missions conférée par le SAGE était de créer du lien avec des étudiants du territoire. Ainsi, 

des interventions dans des formations étudiantes ont été réalisées pour communiquer et faire 

connaître le SAGE NRG aux jeunes générations. Le moment était donc opportun pour intervenir dans 

ces formations pour à la fois communiquer mais également pour effectuer des entretiens 

exploratoires avec les classes d’étudiants. 4 formations ont été ciblées par le SAGE : le BTS GPN 

(Gestion et protection de la nature) au lycée Saint Christophe de Masseube, La formation HSE 

(Hygiène, sécurité, environnement) à l’IUT d'Auch, une classe de 1ère professionnelle agricole au 

lycée de Beaulieu à Auch ainsi que le BTSA ACSE (Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 

agricole) du LEGTA à Nérac.  

Ces entretiens exploratoires ont également été réalisés sur des marchés de plein-vent pour 

communiquer mais aussi pour récolter de la donnée. Ces événements regroupent une pluralité 

d’individus de tout âge, catégorie socio-professionnelle et genre confondus. 3 marchés ont été ciblés 

en fonction de leur localisation sur le périmètre d’étude : Auch (32), Nérac (47) et Arreau (65).  

GUIDE D’ENTRETIEN EXPLORATOIRE  

Le guide d’entretien exploratoire a été construit en fonction de nos lectures, sans perdre de vue 

l’idée que cette étude s’inscrit en amont de la phase de concertation citoyenne. Ainsi, 3 thématiques 

ont été abordées pendant la phase exploratoire : 

*Perceptions des enjeux liés à l’eau 
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Comme nous l’avons expliqué dans “Question de départ et hypothèses de recherches”, questionner 

les individus sur les enjeux liés à l’eau sur le territoire s’inscrit dans la fonction première de mise en 

place d’un SAGE sur le territoire. 

*Perceptions des problématiques liées à l’eau 

Le SAGE NRG a émergé car il existe de nombreux enjeux sur le territoire liés à la ressource en eau. Le 

SAGE a pour objectif d'y répondre en définissant de grandes orientations de gestion. Ainsi, 

questionner les individus sur les problématiques qu'ils percevaient semblait pertinent. 

*Perception de la gouvernance de l’eau  

Nos lectures expliquent que la première limite à une concertation citoyenne est celle du rapport 

entre experts et citoyens. Ainsi, les perceptions de la figure de l’expert et de son rôle dans la gestion 

de l’eau étaient jugées comme essentielles à récolter pendant cette étude. De plus, lorsqu’il est 

question de problématiques et d'enjeux autour de l’eau, cela renvoie directement à savoir comment 

cette ressource est gérée et par qui, autrement dit à sa gouvernance. Ainsi, deux questions ont été 

posées pendant l’enquête exploratoire pour savoir si les individus avaient connaissance des 

gestionnaires de l’eau sur le territoire et du fonctionnement de la gestion.  

PRESENTATION DU CORPUS D’ENQUETE 

Le corpus d’enquête de cette étude a été défini pendant la passation des entretiens exploratoires. 

Ainsi, trois critères majeurs ont permis de choisir les enquêtés :  

-La zone géographique d’habitation : Le territoire étant déjà découpé en six commissions 

géographiques (établie à l’échelle des six bassins-versants du territoire), les problématiques et enjeux 

autour de l’eau ne sont pas les mêmes selon la zone où l’on se situe sur le territoire. Ainsi, il a été 

décidé de faire trois entretiens par commission géographique, un sur la partie amont du bassin 

versant, un en partie médiane et un à l'aval, afin de couvrir l’ensemble du territoire. Cela revenait à 

18 entretiens au total. 

-Le genre : Il était important de respecter une égalité entre homme et femme  

-La catégorie socioprofessionnelle : La profession est un facteur social déterminant, qui va influencer 

les actions et les comportements des êtres sociaux.  

Durant la période exploratoire, 18 contacts ont été récoltés. Cependant un des actifs, un maraîcher 

de 30 ans résidant sur le bassin versant de la Neste, n’a pas donné suite au dernier moment. Ainsi 17 

entretiens ont été réalisés sur l’ensemble du territoire. (CF : Figure 1, p 34) 

PROBLEMATIQUE ET GUIDE D’ENTRETIEN  

L’ensemble de ce premier travail nous a permis de problématiser notre étude. Nous sommes ainsi 

partis de la question suivante : 

Comment les individus définissent-ils et identifient-ils les problèmes liés à l'eau, les enjeux et la 

gouvernance de la ressource sur le territoire Neste et rivières de Gascogne ?  
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La passation d’entretiens exploratoires nous a également permis de dégager différentes thématiques 

permettant de construire le guide d’entretien final. (CF : Figure 2, p 35 à 40)  

- Perceptions  

Dans cette première partie du guide d’entretien, l’idée était de questionner les enquêtés sur la façon 

dont ils perçoivent la ressource sur le territoire au niveau de l’eau des rivières/lacs et de l’eau de 

consommation. Ici, l’objectif est de savoir comment les individus qualifient l’eau quantitativement et 

qualitativement. Cette partie est essentielle car elle est directement en lien avec la deuxième 

thématique qui concerne la gouvernance de l’eau.  

La deuxième idée de cette première partie, consistait à questionner les individus sur les 

problématiques liées à l’eau qu’ils ont identifiées sur le territoire. Cette thématique a notamment 

été abordée par les individus durant les entretiens exploratoires, où ces derniers ont évoqué par 

exemple, les périodes d'inondations et de sécheresse intense qui touchent le territoire chaque 

année. 

- Gouvernance 

Dans cette deuxième partie du guide d’entretien, l’objectif était de récolter les perceptions des 

individus concernant la gouvernance de l’eau. Grâce aux entretiens exploratoires, nous avons fait le 

constat que lorsqu’on parle de gouvernance, on ne parle pas uniquement de la façon dont la 

ressource est gérée. En effet, cette partie a été divisée en 5 sous-thématiques :  

*Définition des enjeux 

Ici, il est question d’aller plus en profondeur suite à la phase exploratoire pour comprendre comment 

les individus perçoivent les enjeux liés à l’eau sur le territoire et comment ils les définissent.  

*Mode de gouvernance  

Dans cette partie, l’objectif est de récolter le degré de connaissance des individus sur les 

gestionnaires de la ressource et les modes de gestion.  

*Rapport expert-citoyen  

Cette sous-thématique est centrale pour la phase de concertation citoyenne. L’objectif est de savoir 

si les citoyens ont confiance ou non envers les gestionnaires de la ressource et sur quel(s) critère(s) 

leur degré de confiance est déterminé.  

*Pratiques 

Ici, il est question de connaître la manière dont les individus eux-mêmes gèrent la ressource au 

quotidien. Avoir connaissance de leurs pratiques est central, notamment car elles vont être le facteur 

visible de leurs prise de conscience ou non des enjeux en lien avec la ressource.  

*Economie de l’eau  

L’objectif ici est de savoir si la facture d’eau suscite de l'intérêt chez les individus, si le prix de l’eau 

leur convient et la place qu’il occupe dans cette gouvernance de l’eau.  
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PARTIE II : RESULTATS DE L’ETUDE SOCIOLOGIQUE  

I. ENJEUX DE L’EAU SUR UN TERRITOIRE ESSENTIELLEMENT AGRICOLE  

Le territoire NRG est composé à 60 % du département du Gers qui est considéré comme une des 

zones les plus agricoles de France selon l’INSEE. L’ensemble des enquêtés perçoit le territoire en 

fonction de cette activité.   

“C’est un environnement rural, le territoire est essentiellement composé du Gers et il s’agit du grenier 

à grains de Midi-Pyrénées et c’est toujours le grenier à grains de la nouvelle région Occitanie”  

L’ensemble des enquêtés perçoivent également que le territoire est fortement dépendant en eau. En 

effet, la ressource et l’activité agricole sont indissociables l’un de l’autre, et cette corrélation est 

perçue chez l’ensemble des enquêtés, spécialement chez les agriculteurs irrigants qui ont 

connaissance du canal de la Neste.  

“L’eau a une place importante : elle permet le développement de l’agriculture qui est fortement 

demandeuse en eau”  

A. La quantité d’eau sur le territoire : Enjeu premier identifié 

1. Perception de l’enjeu quantitatif à travers la problématique de la sécheresse  

La sécheresse est une problématique perçue par 11 enquêtés de notre échantillon d’enquête. Causée 

par une augmentation de la température et une pluviométrie disparate, les périodes de sécheresse 

perçues par les enquêtés sont la conséquence d’une surconsommation et surutilisation de la 

ressource par les citoyens et les agriculteurs du territoire. 

“En été c’est un peu préoccupant. Il y a deux ans, chose qui n’était jamais arrivée, à Noël et au 

premier de l’an, le ruisseau que vous avez en bas là, je ne l’avais jamais vu comme ça mais il était à 

sec !! A sec!! Au début de l’hiver quoi”  

a) La surutilisation d’eau dans le domaine agricole perçue comme cause de sécheresse sur 

l’ensemble du territoire  

Les agriculteurs sur le territoire pompent directement en rivière pour irriguer les cultures. Cependant 

avec la hausse des températures, c’est une surutilisation de la ressource dans le domaine agricole 

qui est perçue par 6 enquêtés sur 17 autant sur le bassin versant de la Neste que des rivières de 

Gascogne.  

 “Ici ça n'allait pas pendant un moment parce qu’on sait qu’il y avait des agriculteurs qui prenaient 

beaucoup d’eau et qu’il y avait de la sécheresse”  

“Pour l'instant, les gens [qui vivez] dans le Gers, vous n’avez pas planté le maïs, il pleut suffisamment, 

vous n'en avez pas besoin. [...] Mais l'été vous nous asséchez quand même [...] C'est justement parce 

que tout le territoire du Gers est trop demandeur”  
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Les cultures sur l’ensemble du territoire sont essentiellement des cultures d’été comme le maïs. 

Perçue comme une culture dont le besoin en eau est important, 2 enquêtés sur 17 identifient le 

mauvais choix des cultures par rapport au territoire comme une des causes de cette sécheresse.  

“Non ce qui m’écœure un peu, quand je vois les maïs arrosés, ça devrait pas être un territoire de 

culture de maïs. On devrait adapter un peu plus les cultures”  

“Moi je vois surtout au niveau agricole. Je vois des espèces qu’on ne devrait pas cultiver dans le sud, 

qui ont besoin de beaucoup d’eau et qu’on devrait cultiver plutôt dans le nord”  

b) Perception de la sécheresse à travers la détérioration des habitations  

La sécheresse est également perçue à travers la détérioration de certaines habitations, par trois 

enquêtés de notre échantillon. Les hausses de températures provoquent des fissures sur certains 

logements. 

“En 2017, la commune est déclarée sinistrée : Sécheresse, il y a des fissures sur la maison. [...] La 

maison a bougé d’un demi-millimètre [...] parce que maintenant il y a des fissures dans la maison, il y 

a deux cloisons à casser, les portes qui ne ferment pas. [...] Les bâtiments annexes ont aussi bougé. Et 

dans un an il faudra refaire tout le crépis.”  

2. Conséquences futures perçues causées par un manque d’eau 

Comme nous venons de le voir, les épisodes de sécheresse sont perçus comme de plus en plus 

importants, ce qui amène les enquêtés à percevoir une perte de quantité d’eau au fil du temps sur 

l’éventail Gascon principalement. Dû aux activités agricoles, l’ensemble des enquêtés perçoivent ce 

manque d’eau et perçoivent les conséquences futures liées à ce manque.  

“C’est que les sources se tarissent. Il manque d’eau. Je le vois. J’ai un point d’eau en bas de chez moi, 

je l’ai jamais vu à sec et l’an dernier j’ai voulu y pomper deux fois et après j’ai arrêté parce que je 

voyais qu’elle ne voulait plus se remplir. C’est une ancienne mare, je l’ai toujours vue à ras bord”  

a) Le manque d’eau va créer une pénurie alimentaire  

Nous expliquions précédemment que les enquêtés perçoivent une forte dépendance du territoire en 

eau, de par une activité agricole dominante. Ainsi, si le territoire venait à manquer d’eau dans le 

futur, cela impacterait fortement la production agricole et donc l’alimentation. Cette systémie est 

perçue par trois enquêtés qui ressentent de l’inquiétude.  

“On sera les derniers, peut-être à en souffrir. [...] Moi je pense qu’à terme il va y avoir des problèmes 

de famine" 

“Ici [Sur le Bassin Versant de la Neste] on n'est pas à plaindre parce que le jour où nous on va 

manquer, il y en a longtemps qu’ils seront morts de faim [Sur le bassin des rivières de Gascogne], 

parce que nous on est, on est la Fontaine”  

b) Le manque d’eau va rendre la ressource plus chère et creuser les inégalités sociales  

Quatre enquêtés sur dix-sept perçoivent ce manque d’eau comme le début d’une crise qui va 

s’étendre au-delà de celle de l’eau. En effet, cette pénurie amènera les citoyens du territoire à être 
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plus demandeurs en eau et le prix de la ressource augmentera. Cette loi de l’offre et de la demande 

creusera encore plus les inégalités sociales.  

“On en avait parlé en classe mais tout ce qui était économie de l’eau, que l'eau deviendrait quelque 

chose de monnayable à un point assez important voire critique, et qu'on ne pouvait pas se permettre 

de dire à certaines populations “non t’es trop pauvre donc t’auras pas d’eau! et nous, on est riche 

donc on prend tout pour nous”  

Un quart de notre échantillon perçoit les prémices d’un manque d’eau sur le territoire qui risque de 

se transformer en crise de l’eau dans le futur, amenant avec elle une crise sociale, économique et 

donc globale. En réalité, cet effet domino est perçu par les individus à travers la corrélation existante 

entre la ressource et son prix. L’économie ici joue un rôle capital dans le discours des enquêtés : Le 

manque d’eau va transformer la ressource en un objet marchand sur-convoité.  

B. La qualité de l’eau sur le territoire et la problématique de la pollution  

1. Perception de l’eau des rivières 

a) Une eau perçue comme de bonne qualité sur le territoire : perceptions à travers sa transparence 

et le développement des milieux piscicoles  

L’eau des rivières et des lacs est jugée de bonne qualité lorsqu’elle est transparente et limpide. 

Ainsi, nous supposons qu’une eau qui n’est pas sujette à des troubles perceptibles par les sens, est 

considérée comme de qualité. C’est le cas de sept enquêtés sur dix-sept. 

“Par rapport à tous ces endroits que j'ai vus dans le Gers, je trouve ça vraiment très propre. L’eau 

[Dans le Gers] est très claire”  

“Mais majoritairement je dirai qu’elle est quand même claire. La perception globale que j’en ai, elle 

est plutôt claire”  

La présence d’une vie aquatique et piscicole est également identifiée comme un facteur 

déterminant d’une bonne qualité de l’eau. En effet, si l’eau de la rivière est de qualité suffisante à 

accueillir le développement d’êtres vivants, cela montre que cette eau est viable et donc qu’elle est 

bonne. Cet élément a été identifié par deux enquêtés de notre échantillon.  

“Il y a pas mal de truites aussi. Je pense que si elle n'était pas bonne l'eau, les poissons n'y vivraient 

pas.”  

b) Une eau qui est cependant perçue majoritairement comme sale à travers ses changements de 

couleurs et la présence de déchets sur certaines zones du territoire  

Nous avons vu précédemment qu’une eau est qualifiée de “bonne qualité” lorsqu’elle est 

transparente et qu’elle n’a donc pas de couleur. Cependant, 9 enquêtés au total se questionnent 

quant à la qualité de l’eau des rivières, notamment lorsque cette dernière change de couleur 

oscillant entre le marron et le vert. Ainsi, ce changement visuel est perçu comme un changement 

négatif venant bouleverser l’aspect visuel que l’eau d’une rivière doit avoir. A travers cette 

perception d’un problème de qualité de l’eau, les enquêtés sont amenés à qualifier la ressource de 

“sale”.  
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“Elle reste sale quand même. Là avec les changements de couleurs et tout elle reste sale”  

De plus, la présence de déchets a été constatée dans les rivières, notamment dans les cours d’eau 

de l’éventail Gascon, ce qui renforce cette perception d’une eau “sale” chez les individus. Ces 

déchets qui se retrouvent dans l’eau à cause des comportements humains, ne sont pas à leur place. 

Ainsi, les enquêtés les perçoivent comme un facteur visible de pollution.  

“Marron souvent [...] Mais sinon la qualité de la Baïse n’a jamais été terrible, c’était une véritable 

décharge”  

2. Perception de l’eau de consommation : un sur-traitement perçu à travers le goût et 

l’odeur 

Pour l’ensemble de notre échantillon, l'eau de consommation est potable sur le territoire. 

Cependant, 13 enquêtés sur 17 ne la boivent jamais directement au robinet. En effet, la plupart la 

filtre en amont avant de la consommer.  

“Et quand je vois la tête de céramique… Au bout de quelques semaines il y a du dépôt rouille dessus et 

en plus le goût est différent à la sortie du filtre, elle est potable.”  

8 d’entre eux, filtrent leur eau avant de la consommer car cette dernière a un goût et une odeur 

chlorée. L’odeur est la “condition négative du bien-être” (Kant, 1986). Ainsi, une odeur déplaisante 

amène les enquêtés à identifier un problème de qualité de l’eau. Ils identifient ce problème 

également à travers le goût que l’eau de consommation peut avoir : Si son goût est désagréable 

et/ou différent par rapport à d'habitude. Cette perception est identifiée sur le territoire comme le 

résultat d’un sur-traitement de la ressource de la part des gestionnaires. 

“Et bien nous on la passe à la carafe filtrante. Parce qu’autrement, des fois, c’est chaud de boire ça 

[...] il y a du chlore [...] Au goût et à l’odeur”  

 “J’aime pas du tout l’eau du Gers, je ne la trouve pas bonne. […] Il y a cette odeur chlorée”  

“Le robinet je trouve qu’il y a beaucoup de traitements [...] Elle a un goût différent”  

Deux enquêtés sur dix-sept ont arrêté de boire l’eau du robinet car la consommation de cette 

dernière a eu des conséquences sanitaires 

“Ici pas de bonne qualité [...] Chez moi, je le vois dans mon village, l’eau elle n’est pas bonne du tout 

et quand ils traitent, ils ne traitent pas forcément bien non plus donc bon [...] On a fait une 

intoxication à l’eau.”  

“Et non, on ne peut pas boire l'eau ici. Il y a des saletés dedans ! Tout le village, depuis très 

longtemps. Les canalisations sont trop anciennes [...] Ils l’ont fait analyser plusieurs fois parce qu’il y 

avait des personnes qui étaient malades dans le village”  

3. La pollution visible et invisible des rivières sur le territoire  

La pollution est une autre problématique identifiée par le corpus d’enquête. En effet, treize 

enquêtés sur dix-sept l’ont identifié. Les enquêtés perçoivent cette problématique soit à travers les 

éléments solides ou liquides présents dans l’eau qu’ils ont vu (couleur, déchets…), soit à travers les 

informations, la connaissance qu’ils ont par rapport à la pollution chimique, qui elle est invisible.  
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a) Perception de la pollution à travers les comportements des citoyens sur le territoire  

Concernant la pollution visible, elle a été identifiée par sept enquêtés essentiellement sur les 

rivières de Gascogne, notamment sur le Gers qui traverse la ville d'Auch : les citoyens du territoire 

jettent des déchets qui finissent dans cette rivière. 

“Ah bah oui au niveau du Gers! Devant les escaliers monumentaux tu retrouves des panneaux, des 

vélos, des cadis dans l’eau… Clairement en été tu vois tout ce qu’il y a au fond de l’eau. Et ensuite à 

l'île du pont [Mirande] pour y être allé me baigner quelques fois, c’est pas des cailloux qu’il y a au 

fond, hein”  

La ville d’Auch étant la commune la plus peuplée du territoire avec 22 200 habitants, nous pouvons 

faire l’hypothèse que cette pollution est plus perceptible en ville qu’en campagne au vu du nombre 

d’habitants. Cependant, cette pollution a été perçue également sur des rivières en zone rurale. 

“Mais tu le vois, les gens balancent des trucs dedans. Que ce soit des décharges sauvages où les gens 

te balancent n’importe quoi, ça il faut que ça s'arrête, on a des décharges”  

b) Pollution invisible des eaux : L’utilisation de produits phytosanitaires dans le domaine agricole 

perçue comme la cause  

“On voit bien que les menaces de l’époque, contrairement à celles d’aujourd’hui [...] étaient 

perceptibles par les sens, tandis qu’aujourd’hui, il est au contraire tout à fait caractéristique des 

risques apportés par la civilisation qu’ils se dérobent à la perception et résident plutôt dans la sphère 

des formules physico-chimiques” (Beck, 1989) 

Ici, Ulrich Beck, explique que la manière dont on perçoit les risques a changé. Avant, les individus 

percevaient effectivement les risques à travers la phénoménologie. C’est toujours le cas, sauf que 

désormais, ces risques peuvent être invisibles. C’est notamment le cas concernant la pollution des 

eaux par les produits chimiques.  

Le territoire est composé à 61% du Gers. Il s’agit du premier département agricole de France avec 

70% des agriculteurs en conventionnel selon l’INSEE. Ainsi, l’utilisation des produits phytosanitaires 

est présente, polluant de manière invisible les rivières. On parle ici de pollution dite diffuse. Les 

enquêtés perçoivent cette pollution non pas à travers leurs sens, mais à travers ce qu’ils savent. Une 

eau qui a un goût de traitement, peut avoir un impact sur la santé des individus, comme nous l’avons 

vu précédemment avec deux enquêtés victime d’une intoxication à l’eau. Ces derniers ont compris 

rapidement l’origine de cette intoxication. La pollution diffuse elle, n’a pas de goût, pas d’odeur et 

pas de couleur. Le problème étant invisible, le risque sanitaire l’est également. Ainsi, la présence de 

produits phytosanitaires dans l’eau de consommation représente un risque particulier pour les 

consommateurs car il reste non identifiable à travers les sens et son impact ne peut pas être perçu 

directement. On parle notamment de risque diffus (Becerra, Roussary, 2008).  

“Après on n’a pas la sensation mais je sais très bien que tout ce qu’on peut trouver dedans on ne le 

sens pas et on ne le voit pas. Apparemment il y a de plus en plus de pollution même aux antibiotiques 

mais tout ça on ne le voit pas. Même les pesticides, si on fait des analyses, je pense qu’on en trouve.”  

Cette utilisation est une des causes de pollution les plus importantes sur le territoire selon cinq 

enquêtés sur dix-sept. 
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“Oh beh l’agriculture intensive, il y a deux facteurs : les pesticides et les nitrates. Quand je regarde la 

TV on dirait que les gens découvrent une intensification. Moi je leur dis qu’ils se trompent et qu’ils 

découvrent quelque chose qui existe depuis 40 ans.”  

Ayant un impact direct sur la qualité des eaux et pouvant représenter un réel danger pour les 

habitants du territoire sur le long terme : supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires est 

primordial pour améliorer la qualité des eaux dans le futur et ainsi réduire le degré d’exposition des 

citoyens par rapport à cette pollution. Quatre enquêtés sur dix-sept pensent que les agriculteurs ne 

sont pas la cause du problème : Les entreprises qui vendent ces produits le sont. 

“Après quand on voit le glyphosate… On sait que c’est nocif mais avant qu’ils arrêtent! Après les 

entreprises pharmaceutiques et phyto c’est les mêmes ! Ils ont un pouvoir de fou, ça a beau être nocif, 

ils continuent. Il faut les arrêter en amont pour éviter que ça pollue les eaux”  

L’agriculture est fortement dépendante en eau comme l’ont souligné les enquêtés. Cependant, 

même si cette activité domine sur le territoire du SAGE, d’autres acteurs ont besoin de cette 

ressource pour leurs activités, comme les entreprises et les industries. Quatre enquêtés sur dix-sept 

sont méfiants quant aux pratiques de ces dernières, qui ne sont pas toujours respectueuses de 

l’environnement. 

“Bah la pollution elle est du fait de l’homme ! Là récemment on a eu une fuite de fioul dans le quartier 

[...] On voit aussi certaines entreprises dont les eaux usées derrière chez eux ne sont pas terribles, les 

centrales nucléaires qui versent beaucoup d’eau chaude aussi [...] Je suis hyper inquiet.”  

c) Perception de la pollution à travers la réglementation 

Pour finir, cette pollution est également perçue à travers les réglementations autour des activités 

nautiques. Par exemple, une interdiction de baignade est perçue chez les enquêtés comme la 

conséquence d’un problème au niveau de la qualité de l’eau. Lorsque celle-ci n’est pas de bonne 

qualité elle est soit trop traitée comme nous l’avons vu précédemment avec l’eau de consommation, 

soit perçue comme polluée.  

“Quand j’étais gosse on nous interdisait de nous baigner dedans parce qu’il y a des vélos et tout un 

tas de trucs dedans côté Trie. La seule fois qu’un mec s’est baigné dedans il est tombé malade, il a eu 

la grippe pendant deux semaines donc moi ça m'a un peu refroidit”  

“En plus à L’Isle-Jourdain la baignade est interdite. Après quelle est la cause je ne sais pas, je dirai la 

pollution, activités nautiques, la biodiversité, je ne sais pas”  

Ainsi, nous pouvons supposer que la communication faite par les gestionnaires sur la qualité des 

eaux va influencer directement la perception de cette qualité par les individus mais également leurs 

comportements.  
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II. GOUVERNANCE DE L’EAU SUR LE TERRITOIRE NESTE ET RIVIERES DE GASCOGNE  

A. Perception des gestionnaires de l’eau et des institutions par les citoyens 

1. Une méconnaissance des acteurs de l’eau  

L’ensemble des enquêtés n'ont pas connaissance des acteurs de l’eau gestionnaires de la ressource 

sur le territoire. Cette méconnaissance s’explique notamment par un manque d’information de la 

part des gestionnaires. 

“Non pas du tout [...] Bah peut être aussi parce que personnellement je ne me suis pas informé sur le 

sujet. Mais aussi parce qu'on n'est pas assez informé. Je pense qu’il y a beaucoup de communication 

sur beaucoup de choses mais très peu sur l’eau. On n'est pas vraiment informé en fait.”  

Sur 17 entretiens, 13 enquêtés ont connaissance uniquement du distributeur d’eau potable. Ce 

dernier est le seul acteur qu’ils identifient étant donné qu’ils ont un lien direct avec, à travers la 

facture d’eau. Malgré la présence d’un manque d’information, le seul acteur visible est celui qui a un 

lien direct avec les individus : Les enquêtés connaissent leurs distributeurs car ils payent l’eau qu’on 

leur distribue. Ici encore, l’aspect économique de l’eau est déterminant dans les perceptions des 

enquêtés.  

“[Nom du distributeur] ici je crois [...] Oui oui c’est juste parce que c’est notre fournisseur”  

Les enquêtés qui travaillent dans le domaine agricole, ou exerçant ou ayant exercé une profession en 

lien avec l’environnement, ont une connaissance plus importante des gestionnaires de l’eau. C’est 

le cas de trois enquêtés sur dix-sept. 

“L’eau d’irrigation c’est [Nom du gestionnaire] donc un organisme public-privé. Et puis l’eau qu’on 

boit c’est des compagnies vous savez qui se rachètent les unes, les autres, changent de noms. 

Pendant longtemps j’étais sur la compagnie des eaux, ensuite il y a Véolia qui s’est implanté. Et 

maintenant l’eau que je bois c’est [Nom du gestionnaire]”  

Cela peut s’expliquer notamment car les enquêtés travaillant dans le domaine agricole sont 

obligatoirement en lien avec certains gestionnaires à travers leurs professions. En effet, 

l'interdépendance entre agriculture et eau amène les individus à dialoguer de près ou de loin avec 

certains gestionnaires pour pouvoir utiliser la ressource pour leurs cultures.  

2. Un sentiment de confiance envers les gestionnaires publiques et locaux menacé par un 

sentiment méfiance envers les gestionnaires privés   

Les enquêtés ont tendance à avoir plus confiance envers les distributeurs d’eau qui sont publics car 

selon eux ils gèrent mieux la ressource. C’est notamment le cas de 9 enquêtés sur 17. 

“Mais le fait est que les régies publiques sont quand même en général mieux gérées je trouve [...] 

Parce qu’entre quelqu’un qui gère l’eau pour faire de l’argent et quelqu’un qui gère l’eau juste pour la 

distribuer, déjà ce n’est pas les mêmes valeurs !”  

En effet, ces enquêtés ont confiance envers l’expertise des gestionnaires concernant le traitement 

de l’eau. Ainsi, avoir une eau de consommation potable les amène à avoir confiance. L’action de 
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boire l’eau du robinet par exemple, est identifiée comme un marqueur de confiance envers les 

gestionnaires. 

“J’ai appris à leur faire confiance car je bois l’eau du robinet”  

Cependant, cette confiance se perd lorsque les enquêtés perçoivent un manque de transparence de 

la part des gestionnaires ou lorsque la gestion est perçue comme mauvaise.  

“Plein de fois on a demandé au syndicat de l’eau mais ils n’ont jamais rien fait. Ils viennent, ils disent 

qu’il n’y a plus d’argent pour refaire les canalisations. Et pourtant ils n’ont pas de mal à faire des 

travaux sur Agen”  

“Bah ça me plait pas trop ce qu’ils ont fait. Ils ont refait l’assainissement, je ne dirai pas où. Vous avez 

la maison et à côté il y a une grande retenue d’eau et la fosse septique. Ceux qui s’occupent de 

l'assainissement ont dit “le déversement vous pouvez le mettre directement dans l’eau”. Ça c'est bien 

! Après ça part dans l’Auroue!”  

De plus, une méfiance forte est identifiée envers les entreprises de distribution privées qui sont 

perçues comme étant uniquement dans une logique économique et non pas de préservation de la 

ressource. 8 enquêtés sur 17 souligne cette méfiance. 

“Non mais c’est-à-dire que Véolia c’est une grosse entreprise donc je la perçois comme Total, c’est 

pour faire du pognon, ils ont une ressource qui est gratuite et ils nous la font payer [...] Déjà une 

entreprise qui redistribue à ses actionnaires je ne fais pas confiance de base”  

Ainsi, une gestion publique et locale dans chaque commune est identifiée comme préférable pour la 

majorité des enquêtés. 

“Ah oui oui c’est une ressource de base quoi, de survie! les gens ne se rendent pas compte mais 

manger et boire… Et l’argent ça ne se mange pas. Et tout ça, ça devrait être public."  

Cette méfiance envers les distributeurs privés est présente notamment car la perception du privé de 

manière générale est synonyme d’argent et donc de pouvoir.  

“Ah euh ces besoins primaires doivent être encadrés et des normes doivent être mises et le privé peut 

s’affranchir et les contourner plus facilement [...] Une gestion publique rendra la chose plus éthique et 

la collectivisation est une bonne chose pour ce genre de ressource collective”  

Comme l’indique cet enquêté étudiant de 23 ans, le privé peut selon lui, contourner plus facilement 

les règles et les normes autour de l’eau. Ainsi, nous pouvons supposer que cette méfiance envers les 

distributeurs privés est le reflet d’une inquiétude des citoyens quant à l’instrumentalisation de la 

ressource en eau pour servir des besoins uniquement économiques.  

B. Perception de la gestion sur le territoire par les citoyens 

1. Une méconnaissance de la façon dont s’opère la gestion des cycles de l’eau  

Sur les 17 entretiens réalisés, 14 enquêtés connaissent le grand cycle de l’eau.  

“On va partir de la mer avec le soleil qui tape dessus, ça monte en vapeur, ça fait des nuages, l’eau 

tombe sur la montagne, ça descend, ça fait des rivières”  
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Cependant, une méconnaissance du petit cycle est majoritaire dans le corpus d’enquête. Seulement 

3 individus sur 17 ont connaissance du cycle de traitement des eaux, le reste des enquêtés ayant une 

connaissance large de ce dernier, ne connaissant pas les étapes précises du cycle.  

“Non… C’est intéressant mais c’est que je ne connais pas [Le petit cycle]”  

“Ouais, ce sont des captages qui arrivent par une canalisation et qui desservent chaque maison et 

après toutes nos eaux usées partent dans les circuits d’assainissement qui vont dans des usines de 

traitement”  

Nous pouvons supposer que cette méconnaissance du petit cycle de l’eau est étroitement liée à un 

manque d’information de la part des gestionnaires concernant le fonctionnement du traitement des 

eaux sur le territoire.  

2. Une ressource perçue comme mal gérée : l’exemple de la gestion des inondations 

Les 17 enquêtés de notre corpus d’enquête ont identifié les inondations comme la problématique 

majeure sur le territoire.  

“Je me baladais pas mal dans le département et notamment sur des périodes où il y avait pas mal 

d'inondations [...] A L’Isle Jourdain sur la 2x2 voies : normalement c’est des champs de chaque côté et 

quand c’est inondé on a l’impression d’être comme sur un pont quoi. Et c’est hyper étonnant”  

a) Un risque prégnant pour les citoyens sur le bassin versant de la Neste 

Ces inondations sont perçues comme un danger par les enquêtés notamment sur le bassin versant 

de la Neste où le débit est plus important que sur le reste du territoire. En effet, en montagne, les 

crues sont torrentielles et donc plus violentes que des crues de plaines. Cela est dû notamment à la 

topographie du bassin versant, qui présente des pentes fortes. 

“En 2013, elle est montée jusque-là, laissant la trace qu'il y a sur le mur. Rends-toi compte, là, la 

vitesse! Quand il y a eu la grande crue de 2013 à 9h30 du soir, t'avais des jeunes qui s'étaient arrêtés 

en voiture au niveau du pont et qui photographiaient. Avec mon fils, on y était. Parce que mon fils 

habite à Sarrancolin et à l'époque, ils habitaient au bord de la Neste. Donc on avait rapatrié tout le 

monde à la maison. Il me dit : “maman, si jamais il y a un tronc d'arbre qui arrive, qui tape contre le 

mur, qui rebondit, tout le monde se le prend!” et Ben ils étaient tranquilles en train de prendre des 

photos. [...] Quand on est arrivé à l'entrée de Sarrancolin, les gaves étaient au bord de la route ! Je 

suis vite allée voir mon fils, il me dit, “Maman, je suis en train de me faire un bancher à la porte, on 

vient chez toi. ”J’ai dit oui mais il voulait rester! Sauf que je lui ai dit “tu viens et puis t'as une 

assurance et Ben on se démerdera, je te veux pas là parce que tu vas faire une imprudence” Du coup 

ils sont venus pendant 23 jours. Heureusement, il avait fait un grand banché. C'est monté à 80 

centimètres [...] On a eu très peur”  

b) Un risque pour les cultures agricoles sur les rivières de Gascogne par manque de végétation  

Sur le bassin des rivières de Gascogne, ces inondations représentent un risque surtout pour 

l’agriculture selon 15 enquêtés. En effet, lors de période de fortes pluies, des coulées de boue ont 

été constatées.  



 
 

23 
 

“Il y a deux ans de ça, du tournesol a été semé. Ça commençait à naître, choc d’eau en avril-mai, 

toute la récolte emportée. Tout est descendu chez moi, avec beaucoup de boue sur le chemin”  

Cette destruction des sols est le résultat, selon ces enquêtés, d’un manque de végétation sur le sol 

ou le long des champs et des rivières, permettant de conserver l’eau sur les cultures et de canaliser 

l’eau des rivières. En effet, depuis la politique agricole du remembrement (1955-1975), 750.000 

kilomètres de haies ont été détruites à l’échelle de la France selon l’Office Français de la 

Biodiversité. L’objectif était d’agrandir les parcelles, faciliter le travail des agriculteurs et augmenter 

la productivité. 8 enquêtés sur 17 perçoivent ce manque de végétation.  

“Quand j’étais gamin, il y avait des haies de chaque côté, de 4-5 mètres, des embâcles partout, des 

arbres qui tombaient. Donc quand l’eau montait elle restait dans les champs [...] Des syndicats 

intercommunaux de nettoyage de rivières ont permis d’éviter pas mal de crues dans les années 

70/80”  

c) Un manque d’entretien des cours d’eau perçu : une gestion meilleure dans le passé  

Au-delà de l’absence de végétation sur les bords des rivières et autour des champs, les inondations 

sont perçues comme mal maîtrisées par 11 enquêtés sur 17 à cause d’un manque d’entretien des 

rivières.  

“Laisser les arbres parce que c’est important. Ce serait bienvenu autant au niveau de l’Arrats que du 

Gers [...] L’Auroue il y a beaucoup de nettoyage à faire. Partout, sur toutes les rivières. Pourquoi ça 

sort, c’est normal hein. On a fait des grands champs, on a decomblé tous les fossés, donc l’eau elle 

passe”  

Les retraités notamment, font partie des enquêtés qui trouvent que les rivières étaient mieux 

entretenues dans le passé : les habitants de chaque commune entretenaient eux-mêmes les cours 

d’eau. La force du collectif permettait d’éviter des inondations importantes.  

“C'est parce que les bordures ne sont pas suffisamment entretenues. Voilà, ce n’est pas suffisamment 

curé, il faut se débarrasser des alluvions [...] Il y avait aussi les corvées faites [...] Le maire déclarait 

que lundi prochain, une vingtaine de villageois devaient venir parce qu'il fallait qu'on creuse comme 

ça. C'était géré par les citoyens”  

d) Les inondations de 1977 : Ancrées dans la mémoire vive 

Il est important de souligner que sur les rivières de Gascogne, la problématique des inondations a été 

évoquée à chaque entretien. Cela peut notamment s’expliquer par les inondations historiques de 

1977 qui ont touché la ville d’Auch. Véritable catastrophe ayant provoqué différents sinistres et des 

pertes humaines, ces inondations ont profondément marqué la mémoire des gersois de manière 

générale.  

“Bah moi je n'étais pas née, mais il y a eu des crues à Auch. Il y a eu pas mal de morts. Et quand on 

voit les cartes, les photos avant, pendant et après, c'est effrayant. C'est hallucinant de se dire que 

pourtant on n'a pas l'impression qu'il est si important que ça le Gers”  

Avec l’ensemble des données que nous avons récoltées, nous pouvons supposer que le risque 

d'inondation n’est pas suffisamment anticipé que ce soit par les gestionnaires ou les citoyens. En 

effet, des actions sont menées pour lutter contre les inondations lorsque le risque est présent et non 
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pas avant qu’il arrive. Ainsi, il est important que les gestionnaires s’emparent de cette problématique 

ainsi que les citoyens. L’importance de les informer et de communiquer autour des inondations, leur 

permettraient alors de mieux se prémunir face à ce risque et d’éviter une catastrophe comme celle 

de 1977.  

3. La bureaucratie perçue comme la cause d’un éloignement entre expert et terrain  

Comme nous venons de le voir avec la problématique des inondations, les enquêtés pendant les 

entretiens, finissaient par s’exprimer quant à l’avis qu’ils avaient concernant cette gestion de l’eau. 

10 d’entre eux, notamment les actifs, trouvent qu’il y a des efforts à fournir car cette gestion n’est 

selon eux pas optimale. Ici, il n’est pas question uniquement d’améliorer la gestion uniquement au 

niveau des inondations, mais sur différentes thématiques en lien avec l’eau sur le territoire.  

Par exemple, 3 enquêtés sur 17 critiquent un manque de suivi et d’aide de la part des experts 

concernant la gestion de l’eau à échelle individuelle : Problèmes de fuites, manque d’aide pour 

l’entretien des berges etc.  

“Vous pouvez parler avec mon voisin du haut : Il y a une fuite d’eau dans le circuit là-bas, ils ont pensé 

au début que c’était sa faute à lui alors que c’était leurs faute. ils se sont lamentablement planté”  

“Après aussi, j’ai eu un trou dans la berge il y a deux ans de ça [...] Du coup j’ai monté un dossier avec 

le syndic [Nom] et la [Nom] pour remettre tout en place [...] C’est dommage que ce soit aussi lourd 

[...] Personne t’aide”  

Cette gestion qui est perçue comme non optimale par la plupart des enquêtés est causée, selon les 

enquêtés, par un éloignement des experts par rapport au terrain. On retrouve cette perception 

dans le discours d’un quart de notre échantillon. En effet, selon eux, les experts ne se déplacent plus 

suffisamment sur le terrain pour constater de leurs propres yeux les problématiques rencontrées par 

rapport à la ressource. 

Ces mêmes enquêtés expliquent que cet éloignement entre expert et terrain existe à cause d’une 

bureaucratie trop présente dans le monde de l’eau qui serait la cause de ce détachement de 

l’expert.  

“Oui les dirigeants ne comprennent pas. Parce qu’ils ne vont pas voir de leurs propres yeux. Ils se fient 

à des rapports qui ne vont pas toujours avoir un regard critique sur la situation mais qui vont plutôt 

être orientés encore une fois vers l’économie et l’image des agriculteurs par exemple va en pâtir.”  

En ne se rendant pas sur le terrain, les experts et les gestionnaires d’ordre général, s’éloignent de 

leur objet d’étude - la ressource en eau - et donnent des directives sans savoir de quoi ils parlent 

réellement. 

“Cette fameuse loi sur l'eau, là, de 95, là, qui interdit la moindre prise d'un caillou, d'un bout de 

gravier, d'une pelle de graviers ou quoi que ce soit. Mais les gens qui ont instauré ça, ils savent ce que 

c’est un torrent ?”  

Les experts étant perçus comme déconnectés de leur terrain et de la ressource, sont également 

déconnectés des besoins citoyens à échelle locale. 
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“Après à un niveau plus élevé je pense que c’est des technocrates qui gèrent ça et des experts qui sont 

assez déconnectés des besoins citoyens et des enjeux de pouvoir locaux”  

Nous avons vu que les citoyens à travers leurs récits, ont perçu des problématiques diverses en lien 

avec la ressource. Ces perceptions sont construites à travers leurs expériences quotidiennes. Ainsi, 

les experts, en ne se rendant pas sur le terrain, ne peuvent pas constater les problématiques 

auxquelles font face les individus et ne peuvent donc pas les comprendre réellement. Ainsi, nous 

pouvons supposer que la distance perçue entre la figure experte et le terrain participe à renforcer la 

distance entre experts et citoyens.  

C. Pour une participation citoyenne effective  

Au-delà d’une gestion de l’eau qui est perçue comme non optimale, l’ensemble des enquêtés 

perçoivent que leur participation dans le cadre de la concertation citoyenne ne pourra pas être utile 

et fonctionnelle si un travail d’information, de communication et de sensibilisation n’est pas fait en 

amont par les gestionnaires.  

“Le monde de l’eau n’est pas si limpide qu’il devrait être. Si on veut la pureté du truc, il faut que les 

distributeurs le soient aussi. C’est des modèles économiques qui sont remarquables mais au niveau 

social c’est pas ça du tout.”  

1. La gestion de l’eau perçue comme hermétique à la parole citoyenne : Manque 

d’information, de communication et de sensibilisation 

a) Perceptions d’un manque d’information, de vulgarisation et de transparence 

L’ensemble des enquêtés perçoivent un manque d’information concernant la gestion de l’eau sur le 

territoire. Ce besoin d’information est pourtant perçu comme essentiel, notamment pour permettre 

aux individus de gagner en expertise avant de se lancer dans une participation.  

“La désinformation autour de l’eau est un problème [...] Ça ne va pas servir à juste comprendre 

comment fonctionne la gestion de l’eau mais ça permettrait d'étayer notre vision de l’eau de manière 

générale.”  

“J’ai l’impression que je suis moins sensibilisé à l’eau que sur d’autres sujets environnementaux”  

Nous supposons que ce manque d’information perçu par nos enquêtés est le reflet d’une gestion de 

l’eau qui est hermétique aux citoyens : les décisions sont prises uniquement par quelques experts, 

les citoyens n’ont aucun accès au débat ou à la prise de décision.  

“L’eau des usagers est gérée par les 3 : [Noms] [...] Mais que voulez-vous c’est un oligopole!! Vous 

avez 3 mecs qui vont décider pour des milliards de personnes.”  

Nous pouvons également supposer que ce manque d’information est une des causes du manque de 

confiance que les individus ont par rapport aux gestionnaires. “La première situation exigeant un 

besoin de confiance n’est pas l’absence de pouvoir, mais l’insuffisance d’information” (Giddens, 

1994). En effet, s’il n’y a pas de communication avec les citoyens, il sera alors difficile que ces 

derniers se sentent suffisamment en confiance pour participer à une concertation citoyenne.  
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b) Créer le dialogue entre expert et citoyen : Pour une concertation citoyenne  

Ainsi, à travers le discours de nos enquêtés, nous pouvons identifier la présence d’un manque 

d’ouverture à la discussion de la part des gestionnaires de manière générale. Pour eux, la ressource 

est un bien commun : le citoyen devrait ainsi naturellement participer à la définition de sa gestion 

sur le territoire.  

Ce besoin de communication entre experts et citoyens a été identifié à travers la perception d’un 

quart de notre échantillon. En effet, pour eux, croiser les expériences entre profanes et experts 

apporterait autant aux uns qu’aux autres et permettrait ainsi une gestion plus démocratique de la 

ressource sur le territoire. 

“Qu’on arrive à une démocratie beaucoup plus directe sur ces questions-là, que ces ressources 

primaires soient vraiment collectivisées et pensées en commun”  

c) La sensibilisation comme enjeu  

La sensibilisation autour de l’eau est un sujet qui a été abordé par l’entièreté du corpus d’enquête. 

Les enquêtés l'identifient comme un des enjeux majeurs par rapport à l’eau sur le territoire. En lien 

direct avec le manque d’information, le manque de sensibilisation est perçu comme un véritable 

vecteur de changement. 

En effet, si cette sensibilisation est faite en amont, les citoyens seront plus à même de participer au 

débat concernant la gestion de l’eau, ayant ainsi gagné en expertise. 

 “En amont il faut sensibiliser les citoyens, les rendre intéressés. Si il n’y a pas de qualification c’est 

impossible d’avancer [...] Les citoyens n’ont pas l’expertise donc s’ils participent, ça risque d’être 

ingérable”  

Il est important de souligner que ce manque d’expertise perçu par les enquêtés à cause d’un manque 

d’information et de dialogue avec les experts, est le premier frein à une potentielle participation 

citoyenne selon nos enquêtés. Ainsi ce manque d’expertise est créateur d’un sentiment d’illégitimité 

à participer à la gestion de l’eau.  

Précédemment, nous expliquions que les individus perçoivent une déconnexion de l’expert avec son 

terrain. Cette distance a également été identifiée entre les citoyens et leur environnement. Ainsi, 

permettre aux individus d’aller constater de leurs propres yeux le fonctionnement de la gestion de 

l’eau, quelle est la journée type d’un agriculteur, comment est gérée une rivière, etc., leur 

permettrait déjà de constater les problématiques existantes autour de l’eau et le fonctionnement 

de sa gestion. Déverrouiller l’accès au terrain est donc primordial pour 4 enquêtés sur 17.  

“Et puis c’est le moment d’aller expérimenter avec ses mains. C’est encore très conceptuel tout ça et 

le temps que ça reste dans les têtes de tout le monde il y a moins d’impact alors que si on était un peu 

plus sur le terrain, on réaliserait”  

“Faire un stage obligatoire dans les 3 secteurs : primaires, secondaire et tertiaire, pour un peu couper 

le fossé qui existe avec le milieu agricole et les personnes qui n’en ont aucune connaissance”  
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“Et c’est vrai que quand on voit la station d’épuration d’Auch c’est dégueu quoi mais ça fait partie du 

traitement de l’eau quoi. Et pareil pour le système d’eau de pompage. C’est intéressant à voir [...] Il y 

a pas grand monde qui doit avoir accès à ça.”  

2. Pratiques d’utilisation de la ressource et changements 

a) Faire attention à son utilisation de la ressource : une prise de conscience à travers l’éducation  

Concernant la gestion et l’utilisation de l’eau à échelle individuelle, nous avons constaté pendant les 

entretiens que l’ensemble des retraités sont particulièrement vigilants concernant la quantité d’eau 

qu’ils utilisent au quotidien. Cette catégorie d’enquêtés a grandi à une autre époque, où le contexte 

historique et socio-économique n’était pas le même qu’aujourd’hui : Pauvreté, Guerre 39-45, accès à 

l’eau plus difficile -L’eau courante sera accessible par la totalité des Français à la fin des années 80- 

etc. Ces éléments de contexte ont été évoqués par 3 de nos enquêtés à la retraite :  

“Et bien chez moi je n’avais pas d’argent et j’ai perdu mon papa à l'âge de 17 ans donc il a fallu avec 

ma mère et ma sœur faire attention à tout parce que ma mère ne pouvait pas tout payer. On a dû 

tout restreindre. Et puis on était habitué à rien.”  

“Moi je suis d’une génération née pendant la guerre, en 41, donc il ne fallait pas gaspiller que ce soit 

la bouffe, l’eau”  

“Moi étant jeune quand j’avais 7-8 ans, j’allais chercher de l'eau à la fontaine, le matin, l’après-midi 

et le soir parce qu'à cette époque on avait pas l’eau à la maison. ils ont mis l’eau que dans les années 

70 !”  

L’ensemble de ces éléments de contexte, ont joué un rôle déterminant sur les perceptions et les 

pratiques que les retraités ont par rapport à la ressource en eau. Ainsi, leurs expériences se 

différencient nettement de celles des actifs et des étudiants pour cette raison. En effet, les individus 

dans le passé vivaient dans un confort bien différent de celui d’aujourd’hui. 

“On ne respecte pas les choses dans le bon sens. Avant on respectait davantage! Parce que l’eau on 

allait la chercher dans la fontaine et là tu te dis mince si je l’utilise n’importe comment je vais devoir 

refaire le trajet.”  

“Parce que nous aussi on n’avait pas de frigo! et là l’eau était nécessaire. Tu sais ce qu’on faisait ? 

Mon père descendait la viande et le fromage dans le puits juste au-dessus de l’eau [...] Tu vois que 

l’eau là elle jouait un grand rôle. On n'avait pas besoin d'électricité. Et on ne perdait pas les trucs, on 

consommait tout.”  

L'ensemble des retraités perçoivent notamment que les plus jeunes sont ceux qui consomment et 

utilisent l’eau de la manière la plus excessive.  

“Quand on voit certains jeunes, faut pas généraliser, mais qui prennent des douches longues, faut pas 

exagérer. On a un petit fils des fois il reste ¾ d’heure sous la douche. Je lui dit que ça suffit.”  

A travers le discours des plus de 60 ans, nous avons identifié que la notion de confort est centrale : 

Les retraités faisaient plus attention à leur utilisation d’eau car l’accès à la ressource était synonyme 

de contrainte. En effet, l’expérience d’aller chercher l’eau loin du domicile ou au puits pour boire ou 

arroser son jardin est significativement différente de celle d’ouvrir un robinet pour pouvoir profiter 
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de la ressource comme aujourd’hui. Ainsi, nous pouvons supposer que cette facilité d’accès à l’eau, 

participe à une banalisation de l’importance de celle-ci. Cet élément peut être un des facteurs 

d’influence expliquant certains comportements de “non-respect” de la ressource comme le 

gaspillage par exemple. 

b) Imposer pour changer les pratiques des individus par rapport à l’eau  

Nous avons vu précédemment que la sensibilisation est perçue par les enquêtés comme un des 

enjeux majeurs autour de l’eau sur le territoire. Cependant, certains enquêtés pensent qu’il faut que 

l’Etat impose des règles à suivre concernant la gestion de l’eau à échelle individuelle. Si la règle 

n’est pas respectée, l’individu recevra une amende. Cela permettra ainsi d’effectuer un réel 

changement de pratique pour éviter le gaspillage de la ressource. Cette idée est ressortie 

notamment durant les entretiens exploratoires, notamment chez les étudiants ainsi que chez 3 

enquêtés sur 17. 

“Mettre en place des lois, des choses qui vont faire que ça va s’améliorer. Mais que les gens soient 

obligés de le faire. Je pense qu’on est arrivé à un moment où il faut obliger les gens à faire les choses. 

Il faut l'imposer sinon les gens ne le feront pas”  

“Avant j’étais assez naïve et en fait il faut imposer maintenant une règle. Et si on ne suit pas la règle, 

il y a une amende.”  

Ici, nous pouvons supposer à travers la perception des enquêtés, que le vecteur de changement de 

pratique est finalement celui de la taxation. Perdre de l’argent pour un non-respect des règles 

amènerait les individus à faire plus attention à la préservation de la ressource. La question 

économique est donc corrélée à celle des pratiques.  

c) Le prix de l’eau perçu comme un moyen de changer les pratiques liées à l’eau  

Ce lien entre prix de l’eau et changements de pratiques que nous venons d’évoquer, est confirmé 

notamment à travers l’impact que la facture d’eau a sur les comportements des enquêtés. En effet, 

les individus ont tendance à changer leur manière de consommer et d’utiliser la ressource lorsque la 

facture est trop élevée selon un quart de notre échantillon.  

“Depuis qu'on est chez nous et qu'on paye les factures, on a toujours fait gaffe. Finalement c’est 

l’argent qui fait qu’on fait attention”  

“En grandissant quand ma mère m’a sorti la première facture d’eau j’ai fait “Ah oui quand même”. 

Donc j’ai fait attention à partir de là principalement”  

Ainsi, la question du prix de l’eau est vectrice de changement de pratiques selon la perception de nos 

enquêtés. Cette perception est le reflet de la place omniprésente que l’argent a dans nos sociétés 

contemporaines. Nous supposons donc que la marchandisation de l’eau a influencé la perception 

que les individus ont d’elle : nos enquêtés par exemple, perçoivent la ressource en partie à travers sa 

valeur économique.  

3. Ce que la participation citoyenne peut apporter  

Comme expliqué précédemment à travers notre terrain, des efforts sont à fournir par les 

gestionnaires au niveau de l’information, de la communication et de la sensibilisation auprès du 
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grand public. Les citoyens de leur côté, doivent également s’emparer des problématiques et des 

enjeux liés à l’eau pour ensuite pouvoir participer et avancer collectivement. Nous avons constaté 

que les individus perçoivent les problématiques de la ressource et ont un avis dessus. Ainsi à travers 

l'expérience de tout un chacun avec l’eau, ils ont construit leur propre expertise. Un quart des 

enquêtés perçoivent la participation citoyenne comme un moyen d’apporter un regard extérieur et 

plus local à la gestion de l’eau et de croiser différents points de vue.  

“Pour se tenir au courant, pour être sensibilisé et puis même pour donner son propre avis personnel 

parce que s’ils restent qu'entre personnes qui ont fait des grandes études, ça bloque plus qu’autre 

chose. C’est pas mal d’avoir plusieurs points de vue”  

De plus, concernant la communication, la gestion de l’eau est perçue comme dominée par le 

quantitatif d’après un de nos enquêtés étudiant de 23 ans. En effet, lorsqu’il est question de cette 

ressource, les experts parlent et communiquent en chiffres et non pas en verbalisant le message 

qu’ils veulent communiquer.  

“Bah déjà un regard plus local, des retours plus qualitatifs que quantitatifs. On retrouve souvent des 

données quantitatives et pas vraiment des témoignages autour de l’eau donc ça c'est le point 

fondamental. [...] C’est que les témoignages parlent plus que les chiffres”  

Ainsi, la participation citoyenne pourrait permettre de croiser les expériences des individus autour de 

l’eau, en mettant la parole citoyenne et experte au centre d’un débat. Cette revalorisation de la 

parole permettrait de favoriser les échanges d’informations entre les différentes parties prenantes 

selon 8 enquêtés sur 17. Ne se sentant pas intégrés dans le processus de décision concernant la 

gestion de l’eau, nous supposons que les individus perçoivent la participation citoyenne comme une 

réponse aux problématiques et enjeux existants autour de la ressource, pour pallier à un manque 

d’action de la part des gestionnaires et provoquer un changement de manière plus démocratique.  

CONCLUSION  
Au cours de cette étude, l’objectif était de comprendre comment les individus du territoire Neste et 

rivières de Gascogne percevaient les enjeux liés à l’eau sur le territoire et sa gouvernance. A travers 

la passation d’entretiens semi-directifs, le premier enjeu identifié par l’ensemble des enquêtés est 

celui de la quantité d’eau sur le territoire. Cet enjeu est perçu à travers les différentes périodes de 

sécheresse qui ont eu lieu sur le territoire. Cette dernière est identifiée comme la conséquence d’une 

surutilisation d’eau, notamment par le domaine agricole. Cette perte de quantité d’eau visible sur le 

territoire inquiète les citoyens, qui en perçoivent déjà les conséquences. Pour les enquêtés qui sont 

conscients de la forte dépendance entre agriculture et eau, ils perçoivent que le manque d’eau va 

entraîner dans un premier temps une pénurie alimentaire. Dans un deuxième temps, le manque 

d’eau va rendre la ressource plus chère. Cette augmentation du prix de la ressource va entraîner une 

demande en eau plus importante de la part des citoyens, creusant de manière plus importante les 

inégalités sociales entre habitants du territoire.  

Le deuxième enjeu perçu par les enquêtés par rapport à la ressource est celui de la qualité de l’eau. 

L’eau des rivières notamment, est perçue en majorité comme de mauvaise qualité. Les 

changements de couleurs et la présence de déchets dans les rivières amènent les enquêtés à 

percevoir l’eau des rivières comme “sale”. A l’inverse, une eau qui est visuellement transparente, où 
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les espèces aquatiques se développent, vont amener les enquêtés à percevoir l’eau des rivières 

comme “propre”.  

Concernant la qualité de l’eau de consommation, la plupart des enquêtés perçoivent l’eau comme 

potable. Cependant, la majorité identifie un sur-traitement de l’eau de consommation à travers le 

goût et l’odeur chlorée qu’elle peut prendre. Ce sur-traitement est la réaction des gestionnaires face 

à une problématique identifiée comme majeure sur le territoire : la pollution des eaux. En effet, en 

plus de percevoir des déchets présents dans les cours d’eau dus aux comportements des habitants 

du territoire (pollution visible), ils sont également conscients d’une pollution invisible. En effet, 

l’activité agricole conventionnelle étant importante sur le territoire, les enquêtés en déduisent que 

les eaux sont polluées par des intrants chimiques dus à l’utilisation de produits phytosanitaires.  

Notre enquête nous a également permis de constater que les individus n’ont pas connaissance des 

gestionnaires de l’eau sur le territoire et de la façon dont s’opère cette gestion. La plupart a, malgré 

cette méconnaissance, confiance envers l’expertise des gestionnaires, mais sont méfiants quant à la 

logique dans laquelle ils se trouvent. Les gestionnaires “privés” sous régie publique, sont perçus 

comme étant dans une logique uniquement économique, à l’instar des gestionnaires publics et 

locaux qui eux sont dans un objectif de préservation de la ressource. Les enquêtés ont tendance à 

avoir plus confiance envers une gestion et des gestionnaires publics. De plus, concernant la gestion 

en elle-même, certains à travers l’exemple des inondations, dénoncent une gestion qui est loin 

d’être optimale. Améliorer la gestion de cette problématique est alors perçue comme essentielle, 

pour protéger de ce risque à la fois les citoyens mais également les cultures agricoles. Cette critique 

de la gestion et ce manque de confiance s’expliquent en partie par un éloignement trop important 

de la figure experte par rapport au terrain. En effet, la bureaucratie est perçue comme dominante 

dans la gestion de l’eau : les gestionnaires ne vont pas suffisamment sur le terrain pour constater les 

problématiques auxquelles les individus font face. Tout comme les experts, une distance entre les 

citoyens et leur environnement est perçue par nos enquêtés. Certains sont détachés des 

problématiques actuelles notamment concernant la gestion de l’eau. Ainsi, déverrouiller l’accès au 

terrain permettrait de sensibiliser le grand public de manière effective, pour permettre une prise de 

conscience et un changement dans leurs pratiques d’utilisation et de consommation de la ressource. 

Communiquer et vulgariser l’information sont des actions essentielles à réaliser en amont, pour que 

le citoyen prenne conscience des enjeux autour de l’eau, gagne en expertise et se sente plus 

légitime à participer pendant la phase de concertation citoyenne. Ce besoin de sensibilisation, 

d’information et de revalorisation de la parole citoyenne est perçu comme le moyen le plus efficace 

pour améliorer collectivement la gestion de l’eau sur le territoire Neste et rivières de Gascogne. 

Cette enquête a permis de récolter des perceptions et donc des avis concernant les enjeux de l’eau 

et de sa gouvernance. La phase de concertation citoyenne du SAGE qui débutera au cours du premier 

trimestre 2023, permettra de développer le sujet en allant plus loin : les citoyens seront amenés à 

proposer une priorisation des enjeux de l’eau dans un premier temps, puis une priorisation d’actions 

à mettre en place. Ainsi, cette étude sociologique et la phase de concertation s’inscrivent dans la 

même continuité et se complètent. 

De plus, ce stage de 6 mois nous a imposé une limite de temps à prendre en compte pour la bonne 

réalisation de cette enquête. Des concessions ont dû être faites, laissant certaines questions en 

suspens : Par exemple, il aurait été intéressant de compléter l’étude avec la passation d’un 

questionnaire à grande échelle pour pouvoir récolter de manière quantitative les perceptions des 
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habitants du territoire ; Les retraités ayant une expérience particulière avec la ressource en eau, il 

aurait été pertinent de se pencher sur le potentiel rôle de sensibilisation que ces derniers pourraient 

avoir auprès des plus jeunes notamment ; La question des rapports de force pouvant se créer entre 

experts et citoyens mériterait d’être également développée. Pour l’instant nous savons grâce à nos 

17 entretiens, que les enquêtés ont besoin de gagner en expertise car ils pensent que cette 

dynamique pourrait s’installer entre eux et les gestionnaires. Il serait donc pertinent d’observer dans 

les faits, comment ces échanges-là vont se dérouler et comment l’un et l’autre vont se percevoir 

dans la discussion.  

La phase de concertation citoyenne pourra peut-être aider à développer ces questions.  

“Pour l’instant les citoyens n’ont pas voix au chapitre et la solution je pense pour répondre à la crise 

environnementale, crise de l’eau [...] doit passer par la revalorisation de la voix des individus”  
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ANNEXES 

Figure 1 : Localisation des 17 entretiens qualitatifs sur le territoire 

          Source : SAGE NRG 
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Figure 2 : Guide d’entretien final 

PERCEPTIONS 

La perception du territoire  

 

 Connaissez-vous le territoire Neste et rivières de Gascogne ?  

→ Amener une carte  

 

Si non, expliquer  

 

→ Périmètre composé de deux bassins versants : celui de la Neste et des rivières de Gascogne → 6 Sous 

bassins versants : La Save, la Gimone, l’Arrats, le Gers, l’Auroue, la Baise et l'Auvignon, OGA  

6 départements : Le Gers (qui représente 60% du territoire), les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn-

et-Garonne, le Lot-et-Garonne ainsi que les Landes 

 

Si oui, comment a-t-il pris connaissance du territoire NRG ?  

 

 Que pensez-vous du territoire (zone d’habitation et/ou département) en général/De votre territoire 

?  

o Avis positif  

 Pourquoi avez-vous cet avis ?  

o Avis négatif  

 Pourquoi avez-vous cet avis ?  

 

 Que représente pour vous le territoire ? 

 

o Quel rôle ou quelle place accordez-vous à l’eau sur le territoire ? 
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Les activités sur le territoire 

Activités sur le territoire 

 

 Quelles sont vos activités en général sur le territoire ?  

 

Activités par rapport à l’eau 

 

 Quelle(s) activité(s) réalisez-vous sur/autour de l’eau ? 

 Quel rôle/place joue l’eau dans votre activité ?  

 

Perceptions de l’eau 

 

 Pouvez-vous nous décrire votre perception de l’eau sur le territoire ? Comment décririez-vous l’eau 

sur le territoire ? Rivières, lacs, eau potable  

 

 Avez-vous remarqué que l’eau des rivières changeait de niveaux ?  

o Si oui, comment expliquez-vous ces variations de niveaux d’eau ? 

 

 L’eau a-t-elle une couleur particulière ? Rivières, lacs, eau potable 

o Comment l’expliquez-vous ?  

 

 L’eau a-t-elle pour vous une odeur particulière ? Rivières, lacs, eau potable 

o Comment l’expliquez-vous ? 

 

 Trouvez-vous l’eau propre / sale ? Rivières, lacs, eau potable 

o Pourquoi ? 
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Perceptions des problématiques liées à la ressource 

 

 Avez-vous identifié des problématiques/risques liés à l’eau sur le territoire ?  

o Si non, passer à la suite  

o Si oui 

 Selon vous, quelles sont les problématiques majeures liées à l’eau sur votre territoire ? 

 

→ Sécheresse et pénurie d’eau  

Avez-vous été personnellement confronté à un épisode de sécheresse ?  

Pouvez-vous nous le raconter ? 

Comment avez-vous identifié cette sécheresse ? 

Comment d’après vous peut-on s’en prémunir ? 

Comment vous en êtes-vous prémunis ? 

Quelles sont selon vous les causes de cette sécheresse ? 

 

→ Inondations 

Avez-vous été personnellement confronté à une inondation ?  

Pouvez-vous nous raconter cet épisode ? 

Comment avez-vous identifié cette inondation ? 

Comment d’après vous peut-on s’en prémunir ? 

Comment vous en êtes-vous prémunis ? 

Quelles sont selon vous les causes de cette inondation ? 

 

→ Pollution 

Que pensez-vous de l’état de l’eau ?  

La trouvez-vous polluée ? 

Avez-vous été personnellement confronté·e à une pollution ?  

Pouvez-vous nous raconter cet épisode ? 

Quelles sont d’après vous les formes de pollution de l’eau ? 

Comment identifiez-vous une pollution ? 

Quelles sont selon vous les causes de cette pollution ? 

Comment peut-on d’après vous résoudre ce problème de pollution ? 

 

→ Erosion  

Comment avez-vous identifié ce phénomène d’érosion?  

Quelles sont selon vous les causes de cette érosion ?  

Pouvez-vous nous raconter cet épisode ? 

Comment peut-on d’après vous résoudre ce problème d’érosion? 
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GOUVERNANCE DE L’EAU 

Définition du problème 

 

 Avez-vous identifié des enjeux liés à l’eau sur le territoire?  

 

Si non : Passer à la suite  

Si oui : lesquels ?  

 

2 grands enjeux :  

quantitatif et qualitatif  

 

 Quantité  

 

o Pourquoi la quantité d’eau/les volumes d’eau sur le territoire est un enjeu important pour 

vous ?  

 

 Qualité  

 

o Pourquoi la qualité de l’eau sur le territoire est un enjeu important pour vous ? 

 Comment déterminez-vous la qualité de l’eau sur le territoire ?  

 

Si l'enquêté identifie plusieurs enjeux en lien avec l’eau → Pouvez-vous hiérarchiser les enjeux que vous venez 

d’énoncer ?  

 

Mode de gouvernance 

 

 D’après vous qui gère l’eau sur le territoire ? Rivières, lacs, eau potable 

o Savez-vous s’il s'agit d’un organisme privé ou public ?  

 

 D’après vous, comment fonctionne la gestion de l’eau sur le territoire ? 

 Pouvez-vous m’expliquer le circuit/petit cycle et grand de l’eau ?  

 

 Comment percevez-vous ces structures et leur manière de gérer la ressource ?  

o Pourquoi?  
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Rapport expert-citoyen 

 

  Avez-vous confiance en ces organismes ? Si oui/non, pourquoi ?  

 

 Pensez-vous que l’on donne la parole aux citoyens pour définir la gestion de l’eau ?  

o Si non/si oui, que pensez-vous de la place du citoyen dans la gestion de l’eau ?  

o Pour quelles raisons ? 

 

 D’après vous pourquoi la parole citoyenne est importante (ou pas) dans le cadre de la gestion de 

l’eau ?  

 

 Quelle est la spécificité de la parole citoyenne dans le débat public ? Comment pourrait-elle 

contribuer particulièrement au débat ? 

 

Questions autour des changements de pratiques 

 Comment répondre aux enjeux environnementaux liés à l’eau sur le territoire? 

o A quel niveau/échelle faudrait-il commencer selon vous ?  

 

 De manière générale, avez-vous opéré un changement de pratique lié à votre usage de l’eau et/ou à 

votre activité en lien avec l’eau ? Lesquels ?  

 

 Quelles ont été les raisons de ce changement ? Comment avez-vous mis en place ces changements ? 

 

Questions autour de l’économie de l’eau 

 Comment d’après vous la gestion de l’eau est-elle financée ?  

o Avez-vous connaissance du montant de votre facture d’eau potable ? 

o Qu’en pensez-vous ?  

 

 D’après vous, pour quoi cet argent est-il utilisé ? 

 

 Pensez-vous que les taxes et les impôts permettent de répondre aux enjeux environnementaux ? 

Pour quelles raisons ? 

o Si non, quelles alternatives proposez-vous ? 
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Variables sociodémographiques/présentation  

 

 

 Âge, genre ? 

 Emploi(s) (ou pas) ? études/formation ? 

 Vivez-vous seul.e, en coloc, en famille, en couple ? combien de personnes dans le foyer 

? des enfants ? 

 Propriétaire ou locataire ? 

 Lieu de vie/d’habitation ? depuis combien de temps ?  

 

 

 

 

 

 


