
                                            

 

REPONSE AU QUESTIONNAIRE DU MTES 

Version résumée 

Élaboration de la stratégie de la France pour l’eau et l’assainissement à l’échelle 
nationale (ODD6) 

Feuille de Route pour l’Agenda 2030 

 

Le questionnaire est accessible ici  

 

Accès universel et équitable à l’eau potable 

6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

Quel est, pour vous, l’élément le plus pertinent pour décrire la situation actuelle de la France par rapport 
à cette cible ? 

1- Quel est, pour vous, l’élément le plus pertinent pour décrire la situation actuelle de la France 
par rapport à cette cible ? 

La France est loin de satisfaire cette cible : une partie de la population ne bénéficie pas d’un accès 
permanent à l’eau potable ou celui-ci reste inabordable. 650 000 français ne sont pas raccordés à un 
réseau d’eau potable et près d’un million de ménages n’ont accès à l’eau qu’à un prix considéré comme 
excessif par rapport à leurs revenus. Une difficulté est de « chiffrer » de manière précise les 
populations concernées par le manque « physique » d’accès à l’eau et à l’assainissement.  

2- Quel est, selon vous, l'enjeu prioritaire vis-à-vis de cette cible à l'échelle nationale ? 

La situation la plus préoccupante se trouve dans les territoires d’Outre-Mer, particulièrement sensibles 
aux enjeux d’accessibilité et de continuité du service d’approvisionnement en eau potable. L’accès à 
l’eau potable demeure également problématique pour les personnes en situation précaire (SDF, 
migrants, habitat informel, foyers en situation de précarité, etc) et pour les ménages qui n’ont pas un 
accès « abordable » : plus d’un million de ménages ont du mal à payer leurs factures d'eau. 

3- Quel est, à votre avis, le levier d’action le plus stratégique pour atteindre cette cible à 
l'échelle nationale ? 

Le principal levier d’action pour atteindre cette cible est l’instauration de dispositifs permettant une 
mise en œuvre effective des droits humains à l’eau et d’assainissement pour tous : instauration d’une 
tarification sociale de l’eau et mise en place d’infrastructures d’eau et d’assainissement destinées à un 
accès public, gratuit et non discriminatoire à l’eau potable et des toilettes publiques. 

 

Accès équitables à des services d’assainissement et d’hygiène 

6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement 
et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière 
aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable 

http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php/764128


1- Quel est, pour vous, l’élément le plus pertinent pour décrire la situation actuelle de la France 
par rapport à cette cible ? 

La France est loin de satisfaire cette cible : 8% de la population française ne bénéficie pas d’installations 
sanitaires améliorées. 1,1 million de personnes n’ont pas d’accès à l’eau et à l’assainissement, et près 
de 1,4 million de résidences ont des installations sanitaires dégradées et/ou des problèmes 
d’évacuation des eaux, en France métropolitaine. En Outre-Mer, la situation est encore plus 
préoccupante : 59% des habitants de Mayotte n’ont pas de toilettes à l’intérieur du logement.  

2- Quel est, selon vous, l'enjeu prioritaire vis-à-vis de cette cible à l'échelle nationale ? 

Les enjeux sont multiples : retards dans les DROM ; manque d’accès pour les populations vulnérables. 
La situation complexe de foyers, en particulier ruraux, en assainissement autonome soumis à la 
réglementation de l'Assainissement Non Collectif, doit aussi être prise en compte. La mise en 
conformité des systèmes d’assainissement non collectifs reste à ce jour à la charge de chaque foyer et 
de nombreux ménages sont en grande difficulté pour la financer. 

3- Quel est, à votre avis, le levier d’action le plus stratégique pour atteindre cette cible à 
l'échelle nationale ? 

Même recommandation que pour la cible 6.1. 

 

Amélioration de la qualité de l’eau 

6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de 
déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, 
en diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant considérablement à 
l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau 

1- Quel est, pour vous, l’élément le plus pertinent pour décrire la situation actuelle de la France 
par rapport à cette cible ? 

Des progrès très significatifs ont été réalisés en France en matière de qualité des eaux (aussi bien les 
eaux de surface que les eaux souterraines). Cependant, seules 50 % des masses d’eau ont atteint le 
bon état écologique en 2016. Seules 60% des installations d’assainissement non-collectif ne présentent 
pas de risque pour la santé ou l’environnement (Insee). 

2- Quel est, selon vous, l'enjeu prioritaire vis-à-vis de cette cible à l'échelle nationale ? 

Les pollutions diffuses, notamment d’origine agricole (nitrates, pesticides), demeurent préoccupantes, 
même si des améliorations sont observées localement. Le développement de nouvelles méthodes 
d’analyses permet de mettre en évidence de nouveaux éléments polluants (perturbateurs 
endocriniens par exemple) qu’il faudra prendre en compte. 

3- Quel est, à votre avis, le levier d’action le plus stratégique pour atteindre cette cible à 
l'échelle nationale ?  

Augmentation de la réutilisation des eaux usées, là où cela est pertinent et amélioration de la gestion 

des effluents industriels et agricoles (réglementation/application). 

 

Augmentation de l’utilisation et de l'approvisionnement rationnelle des ressources en eau 

6.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous 
les secteurs et garantir la viabilité des retraits (durabilité des prélèvements) et de l’approvisionnement 
en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes 
qui souffrent du manque d’eau 



1- Quel est, pour vous, l’élément le plus pertinent pour décrire la situation actuelle de la France 
par rapport à cette cible ?   

60% des eaux douces prélevées sont utilisés pour le refroidissement des équipements de production 
d’énergie. Seules 90% des masses d’eau souterraines sont en bon état quantitatif (c’est-à-dire que les 
volumes prélevés dans la nappe ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource et 
préservent l’alimentation en eau des écosystèmes de surface). 

2- Quel est, selon vous, l'enjeu prioritaire vis-à-vis de cette cible à l'échelle nationale ?  

L’objectif de gestion durable de la ressource en eau n’est pas pleinement atteint en France, malgré 
plusieurs décennies de progrès réalisés en matière d’économie d’eau et de recyclage, en particulier 
dans les domaines industriel et agricole. Des déséquilibres quantitatifs entre les prélèvements et la 
ressource disponible restent significatifs dans certaines régions françaises. Le changement climatique 
menace d’accentuer ces déséquilibres et d’en faire apparaître de nouveaux. 

3- Quel est, à votre avis, le levier d’action le plus stratégique pour atteindre cette cible à 
l'échelle nationale ?   

L’identification et la lutte contre les surexploitations des nappes souterraines ainsi que l’amélioration 
de l’usage et de la productivité de l’eau dans ses différents usages (électricité, industriel, agricole …). 

 

Mise en œuvre d'une gestion intégrée des ressources en eau 

6.5 D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y 
compris au moyen de la coopération transfrontière selon ce qu’il convient 

1- Quel est, pour vous, l’élément le plus pertinent pour décrire la situation actuelle de la France 
par rapport à cette cible ? 

78% des bassins hydriques transfrontaliers ont un dispositif de coopération opérationnel (INSEE). La 
France fut un des premiers pays au monde à mettre en œuvre une gestion décentralisée de l’eau par 
grands bassins hydrologiques puis au niveau de sous-bassins, conduisant à une gestion intégrée des 
ressources en eau. Il n’en demeure pas moins que l’ensemble des politiques publiques sectorielles 
(eau, urbanisme, énergie, agriculture, transports, santé, etc.) nécessitent de meilleures synergies. 

2- Quel est, selon vous, l'enjeu prioritaire vis-à-vis de cette cible à l'échelle nationale  

Au niveau transfrontalier, pour la Guyane, il semble qu’il n’y ait pas d’accord avec le Brésil et le 
Surinam. Garonne : pas de structure opérationnelle ; Meuse : Commission internationale peu active ; 
Rhône : pas de structure permanente … 

3- Quel est, à votre avis, le levier d’action le plus stratégique pour atteindre cette cible à 
l'échelle nationale ? 

La systématisation de l’existence de mécanismes opérationnels de coopération, avec des moyens 
correspondants aux besoins. 

 

Protection et restauration des écosystèmes liés à l’eau 

6.6 D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les 
forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

1- Quel est, pour vous, l’élément le plus pertinent pour décrire la situation actuelle de la France 
par rapport à cette cible ? 

Seules 50 % des masses d’eau ont atteint le bon ou très bon état écologique en 2016 (Insee). Si la 
dégradation de la qualité des eaux semble enrayée, la France n’atteindra pas le « bon état » des eaux 



en 2027. Sous l’impulsion de la DCE, des progrès très significatifs ont été faits en matière de 
connaissance de l’état des milieux aquatiques. Ces informations nouvelles révèlent que l’état général 
des milieux aquatiques avait été surestimé au moment de la promulgation de la directive en 2000. 

2- Quel est, selon vous, l'enjeu prioritaire vis-à-vis de cette cible à l'échelle nationale ? 

Il est prioritaire d'augmenter les moyens afin de mener des actions à la fois pour préserver la qualité 
de la ressource (et les rejets de polluants) et économiser (quantitativement) son usage en prenant 
conscience de l’aspect multifactoriel de cette problématique.  

3- Quel est, à votre avis, le levier d’action le plus stratégique pour atteindre cette cible à 
l'échelle nationale ? 

Améliorer la qualité du réseau pour éviter les pertes et investir dans les innovations sur les fabrications 
les plus consommatrices d’eau (notamment usages industriels). 

Diminuer les rejets polluants (industrie/agriculture/surproduction de déchets en agroalimentaire), 
éviter les dispositifs rejetant les déchets organiques dans le circuit de l'eau. 

 

Appuyer et renforcer la participation de la population 

6.b Appuyer et renforcer la participation de la population locale à l’amélioration de la gestion de l’eau 
et de l’assainissement 

1- Quel est, pour vous, l’élément le plus pertinent pour décrire la situation actuelle de la France 
par rapport à cette cible ? 

S'agissant de la gouvernance et de la participation citoyenne, des progrès ont été faits avec les 
Commissions consultatives des services publics locaux (CCSPL), associant des représentants des 
associations locales, et le réseau d'indicateurs de services. Cependant, le manque d’évaluation de ce 
mécanisme ne permet pas d’avoir des éléments sur leur bonne efficacité. Seuls 64% des français sont 
représentés dans des CCSPL. En 2013, sur 13586 services publics, seuls 1001 CCSPL avaient été créées.  

2- Quel est, selon vous, l'enjeu prioritaire vis-à-vis de cette cible à l'échelle nationale ? 

Une participation citoyenne plus systématique dans la gestion des services, en particulier mettre en 
place toutes les CCSPL légalement obligatoires. 

3- Quel est, à votre avis, le levier d’action le plus stratégique pour atteindre cette cible à 
l'échelle nationale ? 

Structurer un espace de concertation régulière, représentatif et inclusif, sur le suivi de la mise en œuvre 
de l’ODD 6, avec les représentants de la société civile. 

Evaluer le mécanisme des CCSPL afin d’avoir des éléments sur leur bonne efficacité. 

Développer les mécanismes existants de concertation comme le Comité de suivi du plan national pour 
l’assainissement non collectif ou le Comité stratégique de filière eau. 

 

« Ne laisser personne de côté » 

Encart « ne laisser personne de côté » : garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer 
une gestion durable des ressources en eau 

1- Quel est, pour vous, l’élément le plus pertinent pour décrire la situation actuelle de la France 
par rapport à cette question ? 

Comme vu dans les précédentes questions, les problèmes d'accès aux services d’eau, d'assainissement 
et d'hygiène en France reflètent des inégalités existantes à tous niveaux : 

https://www.grandlyon.com/metropole/la-commission-consultative-des-services-publics-locaux.html


- entre la métropole et les Outre-Mer ;  
- entre zones rurales et zones urbaines ;  
- entre niveaux de vie ; 
- entre groupes de populations. 

 
2- Quel est, selon vous, l'enjeu prioritaire vis-à-vis de cette question l'échelle nationale ? 

Viser l’accès universel nécessite de remettre des lieux d'aisance et d’hygiène (toilettes, points d’eau et 
douches publiques) dans les villes, accessibles à tous gratuitement. Il s’agira aussi de pouvoir identifier 
et chiffrer les personnes les plus vulnérables qui ont un niveau d’accès insuffisant pour les cibles plus 
efficacement via des mesures spécifiques. 

3- Quel est, à votre avis, le levier d’action le plus stratégique pour répondre à cette question à 
l'échelle nationale ? 

Permettre un accès gratuit dans l’espace public à des points d’eau et toilettes, instaurer une 
tarification sociale. Mettre en place un cadre juridique garantissant l'accès à la justice en cas de 
violation des droits humains à l'eau et à l'assainissement. Donner priorité aux stratégies de 
financement permettant aux groupes et individus marginalisés d’avoir accès aux services d’eau et 
d’assainissement. Intégrer les recommandations du GT du Cnis dans les indicateurs de suivi de 
l’ODD6. 


