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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

  BAROMETRE C.I.EAU / TNS-SOFRES  

«  Les  F rança i s  e t  l ’eau »   
 Quar t  Sud-Ouest  

 

✔ SAVEZ-VOUS CE QUE  
LES HABITANTS DU QUART SUD-OUEST 
PENSENT DE LEUR EAU DU ROBINET ? 

 
C’est leur opinion que le Centre d’information sur l’eau dévoile, pour la première fois, 
dans une grande enquête, menée par TNS SOFRES dans le grand quart Sud 
Ouest (Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées) :  
 

➲  "Eau du robinet ou eau en bouteille, que boivent les habitants du quart Sud-Ouest ? 
➲  Sont-ils satisfaits de leurs services d'eau ? 
➲  Se sentent-ils bien informés ? 
➲  Craignent-ils de manquer d’eau dans leur région ? 
➲  Quelle est leur vision sur la pollution des ressources ? 
➲  Que pensent-ils de la nécessité de dépolluer les eaux usées ?  
 

Une série de ‘focus' établissant les différences de perception de l'eau et de son 
service entre, d'une part, la moyenne nationale, et d'autre part le quart Sud-Ouest, 
sera présentée lors de la conférence de presse qui aura lieu : 
 

Mardi 17 mars 2015 à 11:00 au Club de la Presse de Bordeaux 
9 rue des Capérans 

33025 Bordeaux 
Confirmer votre présence en un clic ici 

 
Au plaisir de vous y retrouver. 
 

 
*Depuis 18 ans, le Centre d’Information sur l’eau analyse l’opinion des Français avec 
le Baromètre avec TNS-SOFRES "Les Français et l'eau" : Jugements sur le service de 
l'eau, sa qualité ou son prix, vision des ressources disponibles, habitudes de 
consommation... mieux connaître les perceptions du grand public sur l’eau et son 
service est une nécessité pour guider l’action d’un organisme d'information comme le 
Centre d’information sur l’eau. Une opinion auscultée année après année pour 
toujours mieux informer. www.cieau.com 
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