Votre avis sur les réunions antérieures
 ORGANISATION
DES RENCONTRES

Note de 1 à 5
(1 étant le moins
intéressant - 5 le
plus intéressant)

Vos propositions pour les prochaines réunions
Souhaiteriez-vous participer à des sorties / visites sur le terrain? oui □ / non □
Quelles propositions de thèmes souhaiteriez-vous voir abordée(s) lors des prochaines
rencontres ?
Exemples: La sécurisation de la ressource en eau potable, le suivi des rejets des stations d’épuration, etc.

 QUALITE DE L’ANIMATION
ET DES INTERVENTIONS

Note de 1 à 5
(1 étant le moins intéressant - 5 le

Seriez-vous prêt à partager une expérience avec les autres producteurs / distributeurs
d’eau potable ou gestionnaires de station d’épuration ?
Si oui, laquelle ?
Exemples: la mise en place de partenariats avec d’autres producteurs d’eau, d’actions de préservation de la
ressource en eau, etc.

plus intéressant)

 LES THEMES QUI VOUS ONT LE
PLUS INTERESSE LORS DES
RENCONTRES PASSEES?

Note de 1 à 5

(1 étant le moins

intéressant- 5 le plus intéressant)

Autres remarques

Rencontres des producteurs /
distributeurs d’eau potable
Tous les comptes-rendus et documents concernant les rencontres précédentes
sont sur le site du SAGE ILL-NAPPE-RHIN et de l’APRONA :

Enquête de satisfaction
Appui technique à la mise en œuvre du SAGE

http://www.sage-ill-nappe-rhin.alsace/
http://www.aprona.net/FR/nos-missions/presentation-de-la-resource-eneau/preservation-de-la-ressource-en-eau-potable.html
Depuis 2010, la Commission Locale de l’Eau réunit deux fois par an, l’ensemble des
producteurs et distributeurs d'eau potable du périmètre du SAGE afin de partager ses
réflexions concernant la reconquête de la qualité de la nappe. Ces rencontres sont
l'occasion d'échanges, de partages de retours d'expériences et de porté à
connaissance.
Nous souhaitons, via ce questionnaire, recueillir vos impressions sur ces rencontres
afin que celles-ci répondent au mieux à vos attentes. Nous vous remercions pour
votre contribution.

La Commission Locale de l’Eau vous remercie d’avoir pris le temps de
répondre à ce questionnaire. Les résultats permettront de faire évoluer ces
rencontres et de mieux répondre à vos besoins.

INFORMATIONS SUR LA STRUCTURE
Structure ______________________________________________________
Nom, Prénom du / de la Président(e) ________________________________
Nom, Prénom du contact __________________________________________
Adresse ________________________________________________________
CP / Ville_______________________________________________________
Téléphone _______________________________ ______________________
Courriel ___________________________________________

COMPETENCES
commission locale de l’eau
Maison de la Région
1 place Adrien Zeller • BP 91006 • 67070 STRASBOURG cedex • sageillnapperhin@region-alsace.eu
APRONA – en appui technique à la mise en œuvre du SAGE Ill-NAPPE-RHIN
Biopole • 28 rue de Herrlisheim • 68021 COLMAR • 03 68 340 321 •
sophie.schmitt@aprona.net

□ Distributeur eau potable
□ Producteur d’eau potable
□ Transport
□ Stockage
□ Assainissement
□ Autres :_________________

□ REGIE DIRECTE
□ GESTION DELEGUEE si oui
CONCESSION □ ou AFFERMAGE □
□ REGIE INTERESSEE

