
Concertation du SAGE GTI : le choc des mots Clap de fin pour 

la concertation préalable du SAGE des nappes GTI, avec le 

scénario de la CLE qui semble se détacher, au grand dam du 

Collectif Eau 88. 
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Certains membres du collectif Eau 88 
auront encore brillé par leurs 
interventions intempestives et 
parfois inappropriées, leurs odes à 
l’apologie écologique, leurs 

explications à charge, leur volonté d’internationaliser une problématique locale 
avec pour seul ennemi, Nestlé, de faire intervenir une intervenante extérieure 
qui n’a eu de cesse de remettre en cause le bien-fondé de cette concertation, 
ses modalités et son application, sa sincérité… Mais jusque-là, ces opposants 
étaient dans leur rôle de «contestataires» et plaidaient leur cause. Ce qui a été 
inadmissible, c’est d’avoir entendu des mots comme «collabos», «criminels», 
«terroristes». De quoi susciter une vive indignation. D’ailleurs dans son 
intervention, le président du département, François Vannson, n’a pas mâché 
ses mots et a pris acte de ces propos vis-à-vis des collaborateurs du Conseil, et 
a fait savoir qu’il prendrait conseil afin d’envisager des suites. 
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Juliette Cuny (animatrice du 
SAGE). 

Cette réunion de clôture de 
concertation du SAGE 
(Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux) des 
nappes GTI (Grès du Trias 
Inférieur) avait pour objectif 
de tirer le bilan de celle-ci, 

des deux ateliers participatifs, et de rappeler les enjeux de la CLE (commission 
locale de l’eau). D’ailleurs, l’animatrice SAGE et technicienne du département, 
Juliette Cuny précisait quelques chiffres : 

– 293 inscrits aux ateliers dont 160 ont participé aux deux dates du 16 et du 24 
janvier 

– 171 participants à l’atelier N° 1 répartis en onze tables 

– 165 participants à l’atelier N° 2 répartis en treize tables 

– entre 220 et 240 personnes présentes à chaque session (animateurs, 
rapporteurs, personne «ressource»…) 

– 4 questions au centre des débats : priorités d’usages, principes majeurs, 
impacts des scénarios proposés, gouvernance 

– 2 996 contributions reçues depuis le 13 décembre 2018 (48 entre le 13 
décembre et le 13 janvier 2019), 2 948 (entre le 13 janvier et le 13 février) 

– 1 890 visites sur le site du SAGE au mois de décembre 2018 

– 1 914 visites sur le site du SAGE au mois de janvier 2019 
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Après le message de bienvenue du 
maire vittellois, Franck Perry, pour qui l’économie et l’écologie vont de paire. 
«L’un va l’autre, pour que notre territoire ne devienne pas un désert…». Puis 
après le mot d’introduction de la présidente Régine Bégel, chaque acteur 
présentait leur argumentaire, à commencer par le sénateur et président de 
l’Ermitage, Daniel Gremillet.  
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Les élus Franck Perry (maire de 
Vittel), Guy Sauvage (maire de 
Châtenois et membre de la CLE), et 
Jean-Luc Cousot (maire de Villers et 
membre de la CLE). Suivaient 
Bernard Schmitt et Jean-François 
Fleck pour le collectif Eau 88, 
ensuite Gérard Grépinet, maire de 
Valleroy-aux-saules pour un 
collectif de dix-huit élus.  

Et pour finir, Hervé Levis, directeur des usines à Vittel et Contrexéville de Nestlé 
Waters Vosges, qui rappelait à l’auditoire, que le minéralier était un acteur 
engagé depuis 25 ans à travers Agrivair, qu’il était conscient que l’eau est 
l’identité du territoire et qu’il convenait de trouver des solutions sur le long 
terme pour un avenir collectif. Puis l’engagement de Nestlé de réduire les 
prélèvements de 100 000 m3 d’ici 2020, pour atteindre à 650 000 m3 à 2020. 

 
Lors du temps d’échanges avec le 
public, on pouvait espérer obtenir 
des réponses à des questions 
intelligentes comme les modalités, 
les coûts, les financements, la prise 
en charge, l’application… Mais au 
lieu de cela, ce sont des 
accusations ciblées qui ont fusé, 
des critiques ici et là, une absence 
de débat contradictoire, des 
remises en cause notamment des 
services de l’état, ceux à quoi le 
Préfet des Vosges, Pierre Ory, a 
remis les choses en ordre. Même 
un maire s’étonnait de la 
problématique alors qu’elle est 
connue depuis de nombreuses 
années, et que la CLE existe depuis 
neuf ans. Un agriculteur s’enlisait 
dans des explications à propos de 

la source Félicie qui alimente les Thermes de Vittel. Là c’est le  
député et ancien maire vittellois, Jean-Jacques Gaultier, qui tentait d’apporter 
une réponse sur la non commercialisation de cette eau minérale qui est 
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impropre à la consommation, sans 
toutefois convaincre l’intéressé. 
Encore une fois des propos qui ne 
volaient pas haut ! 
C’est le garant de la commission 
nationale du débat public, Désiré 
Heinimann, qui allait clore la soirée 
en dressant une analyse de cette 
réunion de concertation, avec les 
points positifs et négatifs, avant de 

rendre un bilan définitif qui sera validé début du mois d’avril. A l’issue, il y aura 
la rédaction du SAGE et une enquête publique. Toutes les informations sur le 
site : https://sagegti.vosges.fr/ 

Alain Buffe 
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