
Texte lu au nom de Lucytoyens à l’occasion de la marche pour 
le climat à Auxerre, le 16 mars 2019. 
 
Jusqu’à hier soir, nous ne savions pas comment expliquer en 
quelques minutes les incohérences de l’administration face aux 
problématiques de l’environnement… Et puis, au cours d’une 
recherche sur internet, nous avons découvert une véritable 
pépite : un rapport tout ce qu’il y a de plus officiel de 498 pages, 
« résumé » pour aujourd’hui en quelques lignes.  
 
Attention, il y a une petite surprise à la fin… 

 
EXTRAITS DU RAPPORT 

sur «la qualité de l'eau et de l'assainissement en France» 

par M. Gérard MIQUEL,Sénateur 

POUR 
L’OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION 

DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
 
Même si les techniques de traitement sont au plus haut niveau, il 
semble que la France aborde au 21e siècle la question cruciale de 
la gestion et de la qualité de l'eau avec des structures et des 
mentalités du 19e siècle, accrochées à l'image des fontaines du 
village où l'eau était pure et gratuite... 
 
L'argument financier ne paraît pas constituer le bon critère de 
choix. D'une part, le coût de traitement peut être évalué mais 
personne n'a évalué le coût du non traitement, probablement très 
supérieur.  
Le choix de la préservation de la ressource est un choix de 
société avant d'être un choix financier. 

Cette évolution technologique pose surtout un problème de 
solidarité sociale, ou, en l'espèce, ce qui est plus grave, un choix 
entre différentes solidarités. 



Ce choix correspond à un choix implicite de solidarité envers les 
populations à risques, jeunes, vieux, femmes enceintes et 
immunodéficients), plus vulnérables aux risques hydriques.  
 
La société, par solidarité envers ces catégories, a choisi des seuils 
de qualité d'eau extrêmement rigoureux et des technologies 
adaptées. 

 

Mais il est clair que cette technologie est inaccessible et d'ailleurs 
inadaptée aux petites stations rurales au moins pour des raisons 
de taille, et même aux stations moyennes. Ainsi, sans qu'on s'en 
rende compte, se creuse par petites touches, mais de façon 
irréversible, un clivage entre la France urbaine et la France rurale, 
entre l'eau des villes, bientôt nanofiltrée, et l'eau des champs, 
toujours tamisée au filtre à sable... 

Ainsi, la solidarité entre générations s'effectue aussi au 
détriment d'une solidarité entre régions. Cette évolution est 
probablement irréversible. Il est très regrettable qu'elle se 
déroule de façon insidieuse, sans débat clair, sans vision 
stratégique, en générant de nouveaux exclus du progrès… 

Ce rapport date du…18 mars 2003, c’est à dire 

qu’il y 16 ans, tout était dit et que 16 ans plus tard rien n’est 
fait… 

Merci de votre attention. 

L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 

a été créé par la loi n° 83-609 du 8 juillet 1983. Sa mission est «d’informer le Parlement 

des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin (...) d’éclairer 

ses décisions ». L’Office est composé de trente-six parlementaires – dix-huit députés et 

dix- huit sénateurs ».  

 


