Communiqué de presse
Les Agences de l’eau

Le 12 décembre 2018

Le 12 décembre, les Agences de l’eau lancent une campagne de
communication à destination du grand public pour améliorer la culture
générale sur l’eau.
89% des Fran ais souhaitent tre plus inform s sur les diff rents sujets li s à l’eau. Ils sont
nombreux à penser que la situation se d grade en mati re de qualit de l’eau des rivi res et
des lacs, de quantit des ressources en eau disponibles, de qualit des eaux de baignade*…
Pourtant la r alit est contrast e. Sur certains sujets les r sultats sont tr s positifs, alors
que pour d’autres, on ne mesure pas d’am lioration malgr les actions engag es.

L’eau a quelque chose à vous dire…
Face à cette demande et à cette r alit , les 6 Agences de l’eau et le Minist re de la Transition
Écologique et Solidaire se mobilisent au travers d’une campagne nationale d ploy e sur 2 ans, En
immersion , pour apporter aux citoyens une information transparente et accessible. Il s’agit non
seulement de communiquer sur les actions men es, ce qui est relativement classique, mais surtout
de mettre en lumi re les r sultats obtenus et constat s sur la qualit de l’eau et des milieux naturels.
Pour alimenter les contenus de cette campagne, les Agences de l’eau consolideront des données pour
illustrer les grands enjeux de la politique de l’eau. I l s’agit aussi d’am liorer la culture g n rale sur
l’eau au sein de la population dans la mesure où tout un chacun contribue à cette politique par la
facture d’eau.
Pens e comme une v ritable (en)qu te, cette campagne est aussi une mani re de mettre en lumi re
l’engagement quotidien de milliers de personnes (personnels des Agences de l’eau, porteurs de
projets locaux, collectivit s, industriels, agriculteurs, associations, p cheurs…) au service de l’int r t
g n ral.

Une campagne sur 2 ans à l’heure du buzz et de l’immédiateté.
L’eau est à la fois omnipr sente et discr te, dans notre cadre de vie comme dans nos organismes. En
zone urbaine, les cours d’eau comme les r seaux sont bus s, enterr s, cach s. Ce qui diff rencie une
rivi re en bon tat d’une autre d grad e n’est pas n cessairement visible à l’œil nu, et ces sujets sont
assez techniques. Pour rendre accessible et r v ler ce qui n’est pas per u, la campagne prend le
temps d’expliquer et d’ changer avec les citoyens, sujet apr s sujet. A l’heure de l’imm diatet , les
Agences de l’eau ont fait le choix du  slow content  (production de contenu raisonn e, utile, durable).
Cette campagne s’appuie sur deux piliers : une web s rie et du contenu plus informatif calibr pour le
web.
Pendant 2 ans, mois apr s mois, nous partons grâce à L a et Max, protagonistes de la s rie, à la
d couverte de nombreux sujets : eaux domestiques, changement climatique, protection des zones
humides, solidarit internationale dans le domaine de l’eau… A travers ce r cit, m lant les genres
(fiction, contenus journalistiques…), chaque citoyen peut d couvrir ce qui est en train de se passer
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concr tement dans son cadre de vie. Il y a des progr s mais rien n’est gagn ; il reste beaucoup de
d fis à mener et de projets à porter au service de l’int r t g n ral.
* Barom tre de l’opinion 2018 – Pr server les ressources en eau et les milieux aquatiques : qu’en
pensent les Fran ais ? Ifop pour les Agences de l’eau, l’Agence fran aise pour la biodiversit et le
Minist re de la Transition cologique et solidaire.
> Les Agences de l’eau

● Depuis la loi sur l’eau de 1964, l’eau est g r e en France par grands bassins hydrographiques
qui correspondent aux territoires des grands fleuves. Il y ainsi en France 6 Agences de l’eau :
Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône M diterran e Corse,
Seine-Normandie. Les Agences de l’eau, tablissements publics de l’Etat, sont les op rateurs
de la politique de l’eau sur ces grands bassins. Elles d finissent leur cadre d'action en
fonction des sp cificit s de leur territoire en s'appuyant chacune sur un "parlement local de
l'eau" (appel comit de bassin où sont repr sent s tous les usagers de l’eau, collectivit s,
industriels, agriculteurs, associations, services de l’Etat). De mani re op rationnelle, Elles ont
pour mission d’inciter, d’accompagner et de financer les actions de lutte contre la pollution,
de protection de l’eau et des milieux aquatiques. En 2018, leurs missions ont t largies,
elles sont les fers de lance de l’Etat pour favoriser la biodiversit et la r silience de nos
territoires face au changement climatique.

● Elles suivent galement de pr s l’ tat de sant des milieux aquatiques grâce à de

nombreuses analyses (biologiques, physiques, chimiques) men es r guli rement. Cela
permet de contrôler l’efficacit des actions financ es ou d’identifier d’ ventuels nouveaux
probl mes à r soudre (pollution mergente, p nuries…). Ce suivi apporte une connaissance
pr cieuse pour clairer les d cisions et particuli rement utile dans un contexte de
changement climatique.

● Les Agences de l’eau regroupent 1 600 collaborateurs et mobilisent pr s de 12,5 milliards
d’euros sur six ans dans le cadre de leurs plans d’actions 2019-2024.
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