L’eau dans l’Agglo : votre avis nous intéresse !
Pour ajuster leur stratégie et finaliser leurs programmes d’actions prioritaires, le Grand Annecy et ses
partenaires en charge de l’eau souhaitent identifier vos préoccupations et vos attentes.
Consommation et économie d’eau potable, qualité de l’eau et des milieux aquatiques, sécheresses et
inondations, adaptation au changement climatique, eau et aménagement urbain …Ces enjeux ont été
identifiés lors des étapes de concertation citoyenne précédentes à l’occasion des Assises de l’Eau.
 Vous sentez-vous suffisamment informés ?
 Êtes-vous prêts à vous engager ?
 Quelles sont les propositions qui vous paraissent être les plus forts leviers d’action ?
Autant de questions que nous nous posons, autant de réponses que vous nous apporterez…
Votre avis nous intéresse !
Il suffit de quelques minutes pour répondre à ce questionnaire, à retourner au siège du Grand
Annecy ou dans les relais territoriaux (Alby-sur-Chéran, Fillière, Saint-Jorioz) avant le 15
septembre 2021.
Nous vous remercions vivement pour votre participation.

EAU POTABLE - CONSOMMATION
1- Selon vous, d’où provient majoritairement l’eau potable distribuée sur le territoire du Grand
Annecy ? (Plusieurs réponses possibles)
 Des rivières
 Du lac
 Des captages et des sources
 Autre. Précisez : …………………………..
2- La distribution de l’eau potable et l’assainissement des eaux usées sont mis en œuvre par
des agents publics sur le territoire du Grand Annecy. Le saviez-vous ?
 Oui
 Non
3- Etes-vous attaché à ce mode public de gestion ?
 Oui, tout à fait
 Plutôt oui
 Plutôt non
 Non, pas du tout
4- Buvez-vous l’eau du robinet ?
 Toujours
 Souvent
 Rarement
 Jamais
Si « Rarement ou Jamais », Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………
Si « Toujours ou Souvent », l’eau du robinet que vous buvez vous satisfait-elle ?
 Oui
 Non
Précisez pourquoi :
…………….……………………………………………………………………
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5- Connaissez-vous le prix de l’eau (eau potable/assainissement/redevances et taxes
comprises) ?
 Oui
 Non
Si « Oui », quel est-il ? __________euros TTC/m3
6 - L'eau constitue -t-elle une part importante des dépenses de votre foyer ?
 Oui
 Non

RECOMMANDATIONS ET GESTES D’ECONOMIE D’EAU
7- D’une manière générale, prêtez-vous attention à votre consommation d’eau?
 Oui
 Non
Si « Oui », pouvez-vous indiquer votre consommation moyenne annuelle d’eau
potable ? Merci d’indiquer la quantité en m3/an _________________
8- Si vous mettez en place des actions concrètes d’économie d’eau, pouvez-vous nous
préciser lesquelles ?
(Plusieurs réponses possibles)
 Mise en place de mousseurs limiteurs de débit sur les robinets
 Choix d’appareils ménagers (lave-linge, lave-vaisselle, WC) hydro-économes
 Vigilance dans l’usage quotidien de l’eau (douche, vaisselle, brossage des dents, arrosage,
etc…)
 Jardinage avec paillage des sols
 Autre. Précisez : …………………………..
 Aucune
9- Pensez-vous qu’un accompagnement de la collectivité sur les bonnes pratiques
d’économies d’eau puisse être utile ?
 Oui, tout à fait
 Plutôt oui
 Plutôt non
 Non, pas du tout
Si « Oui, tout à fait ou Plutôt oui », quel type d’accompagnement souhaitez-vous ?
(Communication, sensibilisation, expérimentation…)?
……………………………………………..………………………………………………………………………

ENJEUX DE L’EAU
10- Pensez-vous que le territoire du Grand Annecy puisse un jour manquer d’eau ?
 C’est très probable
 C’est probable
 C’est improbable
 C’est très improbable
Si « C’est très probable ou C’est probable », précisez pourquoi ? (Ex. si l’on ne fait
rien pour préserver la ressource)
…………………………………………………………………………………
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11- Voici les enjeux identifiés dans le cadre des assises de l’eau. Classez-les de 1 à 6 par ordre
décroissant de priorité (aussi l’enjeu n°1 est considéré comme l’enjeu le plus important)
/___/ Améliorer la qualité de l’eau, lutter contre les pollutions
/___/ Economiser l’eau
/___/ Partager l’eau entre les différents usages
/___/ Préserver les cours d’eau et les zones humides
/___/ Désimperméabiliser les sols
/___/ Sensibiliser et informer
12- Pour réussir l’adaptation au changement climatique, selon vous, quels sont les leviers qu’il
convient de mettre en œuvre ?
(Plusieurs réponses possibles)
 Désimperméabiliser les sols
 Remettre de l’eau en ville
 Limiter notre consommation d’eau
 Se protéger contre les inondations
 Inciter les citoyens à agir dans leur quotidien
 Autre. Précisez : …………………………..

EAU ET SENSIBILISATION
13- Sur une échelle de 1 à 5, comment qualifieriez-vous la qualité de l’eau du Lac d’Annecy ?

Je ne sais pas

1
Très
insatisfaisante

2

3

4

5
Très
satisfaisante

14- Sur une échelle de 1 à 5, comment qualifieriez-vous la qualité des rivières du territoire ?

Je ne sais pas

1
Très
insatisfaisante

2

3

4

5
Très
satisfaisante

15- Avez-vous déjà eu l’occasion :
(Plusieurs réponses possibles)
 De consulter le rapport annuel du Service de l’Eau ou le rapport annuel du Service de
l’Assainissement ?
 De consulter une brochure thématique sur l’Eau ?
 D’assister à une exposition ou une conférence sur le thème de l’Eau ?
16- Sur quel(s) type (s) de support(s), souhaiteriez-vous disposer de plus d'informations ?
(Plusieurs réponses possibles)
 Brochure envoyée à tous les habitants
 Articles de presse
 Informations sur le site internet du Grand Annecy
 Autre. Précisez : …………………………..
17- Quel(s) évènement(s) lié(s) à l’Eau vous semblent intéressants ?
(Plusieurs réponses possibles)
 Manifestation annuelle, type Fête de l’eau ?
 Conférences
 Journée de nettoyage et d’entretien
 Parcours de sensibilisation en direction des scolaires
 Autre. Précisez : …………………………..
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IDENTITE
Vous êtes ? (Une seule réponse possible)
 Un homme
 Une femme
Quel est votre âge ? (Une seule réponse possible)
 Moins de 26 ans
 De 26 ans à 39 ans
 De 40 ans à 59 ans
 60 ans et plus
Dans quelle commune résidez-vous ?
………………………………………………………………
Quelle est votre activité professionnelle actuelle ? (Une seule réponse possible)
 Agriculteur exploitant
 Artisan, commerçant, chef d’entreprise
 Cadre et professionnelles intellectuelles supérieures
 Professions intermédiaires
 Employé(e)
 Ouvrier(e)
 Au foyer
 Retraité(e)
 Autre personne sans activité professionnelle
De combien de personnes se compose votre foyer, vous compris ? (De 1 à ….)
/____/
Avez-vous participé aux Assises de l’Eau organisées par le Grand Annecy ?
 Oui
 Non
Je consens à ce que les informations complétées dans ce formulaire soient utilisées par les agents
habilités du Grand Annecy dans le cadre de communications liées à la gestion de l'Eau.
Les données sont collectées par la société SARL REJ CONSEIL pour le compte du Grand Annecy et
seront conservées pour une durée maximale de 1 mois avant transfert pour conservation par le Grand
Annecy.
Conformément au règlement général européen sur la protection des données personnelles (RGPD) du
27 avril 2016 et à la loi "Informatique et Libertés" modifiée, vous bénéficiez du droit d’accéder, de
modifier, de supprimer ou d’effectuer toute autre action en rapport avec les données personnelles vous
concernant. Vous pouvez exercer ces droits par simple demande auprès du Délégué à la Protection
des Données du Grand Annecy par courrier ou par courriel à données.personnelles@grandannecy.fr.
Pour plus d'informations concernant l'exercice de vos droits, veuillez consulter les mentions légales sur
le site du Grand Annecy.
Je souhaite être personnellement informé des suites de cette enquête ?
 Oui
 Non
Si « Oui », merci de nous communiquer votre adresse mail
…………………………………………………………………………………
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