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LE C.I. EAU A 20 ANS
Année après année, la notoriété du Centre d’information sur l’eau ne se dément pas.

Journalistes, enseignants et professionnels de santé font appel à son expé rience et

son expertise qui reposent sur une écoute et une observation constante des questions

du public.

n L’eau… Le sujet est vaste, voire complexe. Il nécessite une lecture pluridisciplinaire

(technique, juridique, scientifique) et implique de nombreux acteurs. L’équilibre entre

information pointue et information pragmatique accessible à tous est parfois délicat

à trouver. Le C.I. Eau s’y est toujours appliqué. Il est vrai qu’il lui a fallu s’adapter en

chemin, notamment face au développement de l’expertise populaire entraînée par le

développement d’Internet. Le C.I. Eau a beaucoup œuvré, il semble avec succès, pour

installer sa communication sur le Web et, particulièrement, sur les réseaux sociaux.

n Cette année encore, le C.I. Eau a fait de la pédagogie, informé et communiqué sur

la production, la qualité, le prix du service et l’usage de l’eau. Il a concouru à diffuser

une parole juste et précise améliorant ainsi l’image de l’eau du robinet. L’antériorité

de ses études de suivi des opinions en fait la référence pour l’infor mation sur l’eau. 

n 2015 illustre cette maturité reconnue : nombreuses interventions dans les médias,

développement des relations avec les professions médicales, avec les enseignants

des collèges, sollicitation de son équipe pour collaborer à des réalisations collectives.

Je fais un vœu pour le C.I. Eau : qu’il continue longtemps à être le partenaire apprécié

des « passeurs de connaissances » que sont les journalistes, les professionnels de

santé, les associations de consommateurs et les enseignants.

Tristan Mathieu
Président du Centre d’information sur l’eau
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BAROMÈTRE NATIONAL
C.I.EAU–TNS SOFRES «LES FRANÇAIS
ET L’EAU»

Chaque année, les Français nous livrent leurs perceptions sur la qualité de
l’eau potable, la performance du service public, le prix de l’eau ou l’état de la
ressource ainsi que leurs habitudes de consommation. De nombreux articles
de presse et travaux d’acteurs de l’eau se sont appuyés sur cette enquête.

Mieux connaître l’opinion du public, l’aus-
culter année après année, mieux connaître
les attentes et les percep tions des cibles de
l’information, sont une nécessité pour guider
l’action d’un orga nis  me d’in for mation
comme le C. I. Eau.

En 2015, on a observé une grande stabilité
des résultats avec 84% d’usagers satisfaits

du service public de l’eau et 81% de taux de confiance à l’égard de l’eau
du robinet.

EN 2015, LE BAROMÈTRE SE DÉCLINE
EN RÉGIONS…

Le Centre d’information sur l’eau réalise désormais avec TNS Sofres la décli -
naison régionale des résultats de son baromètre annuel.

Une analyse présentée en région tout au long de l’année…
Les différences d’appréciation des habitants de 5 grandes zones géogra -
phiques (Ile-de-France, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Ouest et Nord-Est) ont été
mises en exergue par rapport à l’opinion nationale. Les résultats les plus
saillants et une mise en perspective de la similitude des principaux chiffres
régionaux et nationaux ont été présentés aux médias régionaux dans le quart
Nord-Est, le quart Nord-Ouest et Paris – Ile-de-France (les deux autres grandes
régions ayant été présentées fin 2014).

LE BAROMÈTRE DANS TOUS SES ÉTATS

BAROMÈTRE DANS LE QUART SUD-
OUEST : BORDEAUX 2015

Les résultats régionaux du baromètre C.I. Eau – TNS Sofres « Les
Français et l’eau » dans le grand quart Sud-Ouest, ont été présentés
à Bordeaux, en mars 2015, au Club de la Presse. La presse a
répondu présent (AFP, 20 Minutes Bordeaux, La Tribune, Pays Sud,
TV7 Bordeaux, Media news (agence de presse), Le Courrier de
la Gironde, Info Agricole, Objectif Aquitaine…). Le sujet a reçu un
bon accueil avec 7 articles dans la presse quotidienne régionale
et deux interviews pour Radio Campus et Nostalgie ainsi qu’une
interview TV (TV7 Bordeaux).
Deux angles de traitement ont été retenus : la plus forte consom-
mation d’eau du robinet au quotidien dans cette région, ainsi qu’une
inquiétude plus vive quant à la dispo ni bilité des ressources en eau.

QUELQUES TITRES

La Tribune : «Un peu plus amateurs d'eau 
du robinet, un peu plus inquiets des ressources
natu relles : c'est ainsi que se présentent
les habitants du quart Sud-Ouest de la France».

La Dépêche du Midi consacre une pleine page
à l’enquête. Le quotidien la qualifie de « riche
d’enseignements».

20minutes.fr Sud-Ouest : «Un goût plus marqué
qu’ailleurs pour l’eau du robinet».

FOCUS

RETOMBÉES MÉDIA
BAROMÈTRE  NATIONAL

60
RETOMBÉES MÉDIA  
BAROMÈTRES  RÉGIONAUX

71

60
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LES MÉDIAS

LES TYPES DE MÉDIAS

Le C.I. Eau a contribué à 27 émissions radios et 9 TV.

Parmi elles, notons celles disposant d’un fort taux d’écoute comme :

n Europe 1 n RTL n France Inter n France Info n RMC INFO n NRJ

n Télématin (France 2) n le journal de France 2 n M6 n France 5

En presse écrite, le C.I. Eau a obtenu 202 articles de presse écrite
et web.
n Les grands quotidiens comme Le Parisien. La presse quotidienne
régio nale se fait largement l’écho des informations diffusées par le
Centre d’infor  mation sur l’eau : Sud-Ouest, La Dépêche, Nice Matin,
Le Progrès, mais égal ement des hebdomadaires à fort tirage comme
Le Point, Paris Match, Femme actuelle.
Le service de presse répond également à de nombreuses demandes
des journalistes qui documentent leurs articles sans que le C.I. Eau ne
soit cité.

Cette année l’intérêt de la presse se porte, en premier lieu, sur les
thèmes de qualité/ santé et consommation.
Les médias ont largement interrogé le C.I. Eau en s’appuyant sur les
chiffres du baromètre qui s’inscrivent complètement dans l’actualité.
Environ un article sur deux reprend les données de l’enquête. 

En amont de la COP21, Le Centre d’information sur l’eau a participé
à la journée spéciale «Ma planète 2050» qui s’est déroulée à la Maison
de la Radio avec diffusion intégrale sur France Info.

n Marillys Macé a fait partie des cinq experts, retenus pour échanger
avec un millier de collégiens, en présence de Najat Vallaud Belkacem.
Parmi les retombées consacrées au sujet : l'interview donnée à France
Info, relayée sur le site du ministère de l’Écologie et la participation à
l’émission « La curiosité est un vilain défaut » sur RTL.

FOCUS MÉDIAS & PORTE-PAROLAT

A L’ACTIF DU C.I. EAU EN 2015,
238 RETOMBÉES MÉDIA :
TV, RADIOS, PRESSE WEB ET
PRESSE ÉCRITE.

Divers

Consommation

Prix

Qualité/Santé

Ressource

4%

5%

40%

19%

32%

LES SUJETS SUR LESQUELS LES JOURNALISTES
INTERROGENT LE SERVICE PRESSE DU C.I. EAU
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LE PORTE-PAROLAT

Une présence dans les médias

n Europe 1, notamment le grand direct de la santé…

n France Info

n RTL

n M6

n Arte

n RMC

n France 5, le magazine de la santé

n Sud radio

n France bleue et ses déclinaisons régionales

n Le Parisien

n Nord-Ouest

n Hydroplus

n Notre temps

Mais aussi auprès d’associations ou d’institutionnels

n CLCV «Consommation – Qualité de l’eau»

n Conseil général du Gers «Qualité de l’eauet pesticides »

n AMIF «Le cycle industriel de l’eau – La qualité »

n CNL «L’eau du robinet et son service »

Marillys Macé a été sollicitée pour rejoindre le projet

expertes.eu, lancé par Radio France et France Télévisions.

Cet annuaire gratuit, 100% numérique, sélectionne les

femmes expertes en France (chercheuses, cheffes d’en -

tre    prises, présidentes d’associations ou responsables

d’insti   tutions). Il a pour objectif de participer à la visibi -

lité des femmes dans l’espace public et les médias.

INTERVENTIONS

55
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FOCUS SANTÉ

Une stratégie de contenus
Conception et production de contenus « Qualité–Santé »

n Implémentation des rubriques du site cieau.com ayant trait à la
santé. Des réponses flash aux questions « de tous les jours » à des
articles plus fouillés dans le cadre de notre rubrique dédiée : « théma -
tique santé ». Ils traitent de sujets très variés allant de l’hydratation
chez l’enfant ou le senior, à la radioactivité en passant par les nitrates,
les pesticides, l’aluminium ou l’émergence de nouveaux polluants.

n Réponse aux interviews concernant la thématique Santé.

Le développement de partenariats institutionnels
Travail de fond – Indicateur de qualité

n Partenariat avec la Direction générale de la santé (DGS), autour
d’un travail sur l’élaboration d’un indicateur global évaluant la
qualité sanitaire de l’eau du robinet, participation à la conception
de l’indicateur et apport de l’expertise du Centre d’information sur
l’eau en termes de perception des consommateurs.

Qualité
Santé

UNE COMMUNICATION QUALITÉ-SANTÉ

Un service aux entreprises
Le Centre d’information sur l’eau : un centre de ressource

n Travail de veille scientifique, d’analyse et de production d’éléments de
langage sur les thématiques qualité-santé.

n L’accompagnement direct des équipes dans le cadre de crises ponctuelles
de communication : réunions, suivi téléphonique, fourniture d’argumentaires.

En 2015 cette démarche s’est concrétisée par la mise à la disposition des

entreprises membres d’une plateforme digitale dédiée : Le Doc’ MEDICEAU.

Accessible après accréditation, elle donne accès à un ensemble d’argumen-

taires traitant de différentes thématiques Qualité-Santé.

Cette base d'éléments de communication, consultables en ligne et télé char -

geables, est régulièrement enrichie et actualisée. Cet interface permet

également de contacter le Centre afin de demander le développement

d’autres thématiques.

Une stratégie d’image
L’eau du robinet : vecteur de santé

n Exploitation de l’opération « hydratation » soutenue depuis plusieurs
années à travers la mise en place d’opérations de sensibilisation à l’im-
portance de bonnes pratiques d’hydratation notamment auprès des plus
jeunes, en restauration collective ou auprès des professionnels de santé.

n Plus de 8000 internautes ont téléchargé et complété notre outil d’évalu-
ation disponible par application mobile.

En 2015 cette initiative a fait l’objet d’une présentation dans le cadre

d’un congrès scientifique regroupant experts en nutrition et diététiciens :

« Les Journées francophones de nutrition ».
L’application a de plus été validée par MedAppCare, société experte

en e-santé qui expertise les applications santé aujourd'hui disponibles

afin d’en évaluer la qualité, la pertinence et l’intérêt pour l’utilisateur.
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FOCUS ENSEIGNANTS

Les sessions de formation des enseignants en IUFM 

n Près de 4000 élèves enseignants sont ainsi formés depuis 15 ans. Chaque
professeur enseigne à son tour à environ 150 élèves en collège ou 30 en
primaire/an. Depuis la réforme des IUFM, le Centre d’information sur l’eau
réalise ces sessions de formation en formation continue ou en université.

Le programme proposé est modulaire. Les séquences convergent vers les
nouveaux programmes de l’école primaire, mais elles sont indé pen -
dantes les unes des autres et peuvent être traitées à différents degrés
d’approfondissement. Elles sont interactives et ludiques pour que les
professeurs puissent imaginer quelles animations réaliser avec leur classe.

n Le ministère de l’Éducation nationale a saisi l’opportunité de la confé -
rence Paris-Climat 2015 pour intensifier l’éducation au développement
durable, dans tous les établissements scolaires dans l’ensemble des
académies. Ainsi, dès la rentrée 2015, pour l’école primaire, de nouveaux
programmes sont entrés en vigueur, parmi lesquels les problématiques
de développement durable, introduites par le biais du thème de l’eau
et l’énergie.

Pour répondre à ces engagements nationaux, Le Centre d’Information
sur l’eau a donc réactualisé un CD Rom pour les enseignants de primaire
en formation, intitulé «De la ressource au robinet, la maîtrise de l’eau
en France ». Son contenu transdisciplinaire s’articule autour de 10 à 15
séquences utilisables en l’état, assorties d’expériences, de quizz, d’analyses
d’images pour répondre aux instructions de 2015.

Soutien du collège de la Craffe, Nancy

Le Centre d’information sur l'eau a soutenu le collège de la Craffe de
Nancy dans le cadre du concours «C.Génial 2015» (concours national
pour lycéens et collégiens organisé par la Fondation pour la culture
scientifique et technique dans le but de susciter des vocations
scientifiques).

Un groupe d’élèves a été formé pour organiser une dégustation d’eau :
goût, tests simples de reconnaissance d’ions, dureté, conductivité…

Le projet « Les eaux que nous buvons – Testeur d’eau, quel drôle
de métier » a été présenté à deux jurys constitués de chercheurs,
d'industriels, de journalistes, d'IPR ou d'enseignants.

LE C.I. EAU COLLABORE DEPUIS 15 ANS
AVEC L’ASSOCIATION ÉVEIL
(association agréée par le ministère de l’Education nationale) dont les missions

principales consistent en la formation d’enseignants, la conception, la réalisation et

l’animation de projets pédagogiques pour la classe.

«Les eaux que nous
buvons–Testeur d’eau, quel
drôle de métier»
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INFORMATION GRAND PUBLIC

TRAITEMENT DES DEMANDES
D’INFORMATION

Des réponses au quotidien à tous les utilisateurs de l’eau

82% des demandeurs sont :

90% des demandes sont désormais faites via le site cieau.com

n 26 outils de communication sont disponibles
n Plus de 23 000 documents « papier » ont été diffusés

Le basculement vers le digital s’affirme d’année en année :
le télé chargement systématique et l’interactivité des brochures
sur le site offrent l’opportunité d’une plus large diffusion. 
On estime qu’environ 150 000 internautes ont consulté l’une
ou l’autre des brochures mises en ligne.

NOS EXPOSITIONS : LE TOUR DE FRANCE
CONTINUE

n 51 expositions prêtées en 2015 (établissements scolaires, lieux
socio-culturels, communes)

n 511 jours de prêt cumulés sur l’année

n 21000 visiteurs

1348 DEMANDES

TRAITÉES EN 2015

COMMUNICATION DIGITALE
Vecteur de communication n° 1 vers tous les publics

…toujours en plein essor

CIEAU.COM

Nombre de sessions

2014 389 383 2015 559 056

Pages vues

2014 701 381 2015 907 266

Pour démultiplier notre auditoire sur le Web, 13 760 liens sont
pro po sés par des sites externes. La majorité pointe la page d’accueil
du site cieau.com. En deuxième position, on trouve la rubrique
destinée aux jeunes avec 762 liens externes.

LE BLOG MARILLYSMACE.COM

Nombre de sessions

2014 26 242 2015 30 876

Pages vues

2014 36 697 2015 40 425

Le C.I. Eau s’affiche sur les réseaux sociaux

FACEBOOK
24 870 personnes ont vu nos publications (3414 vs 2014).
Soit pour chaque publication, une moyenne de 672 personnes
touchées (vs 75 en 2014). Il s’agit d’une portée uniquement
virale, c’est-à-dire sans promotion payée.

TWITTER
1016 abonnés sur le compte @cieau (635 en 2014) et 805
abonnés sur le compte @marillysmace (507 en 2014). Au total
les retweets ont potentiellement touché plus d’un million
d’utilisateurs.

COLLECTIVITÉS
& INSTITUTIONNELS

USAGERS/
PARTICULIERS

ENSEIGNANTS

15 %

21 %

46 %

Le Centre d’information sur l’eau – B.P. 10005 – 75362 Paris cedex 08 – Téléphone : 01 42 56 20 00
Association Loi 1901 – SIREN 401644570 – APE 9499Z
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