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III. Le financement des services publics d'eau 

ET D'ASSAINISSEMENT ENTRE CONSUMÉRISME 

ET CITOYENNETÉ 

Bernard Barraqué 

I. Genèse des services : une invention privée prise en mains par le public II. La CONSUMÉRISATION DES SERVICES D'EAU POTABLE III. L'assainissement et l'épuration des eaux usées dans la facture d'eau IV. Services publics et péréquations V. Conclusion : nouveaux enjeux, nouveau modèle de financement ? Bibliographie 

Un récent colloque du Cercle français de l'Eau19 évoquait, dans son titre même, la 
recherche d'un nouveau modèle de financement pour les services publics d'eau et d'assai¬ 
nissement. Certains experts y voient le signe d'une crise de la forme des services publics 
en réseau tels qu'ils s'étaient développés tout au long du xxe siècle en Europe, aux États-
Unis dans quelques autres pays développés : raccordement de chaque ménage à un réseau 
d'eau sous pression, fournissant une eau potable (car traitée) en continu, contre paiement 
d'une facture proportionnelle au volume mesuré par un compteur d'eau collectif ou indivi¬ 
duel. Or récemment, l'ajout du service d'assainissement dans la facture, le renforcement 
des normes de potabilité qui fait du traitement de l'eau un casse-tête, la baisse inédite des 
volumes achetés par les usagers, conduisent les opérateurs à augmenter le prix du mètre cube 
pour faire face à l'obligation fréquente d'équilibrer les dépenses avec les recettes. A son tour, 
cette augmentation suscite la critique d'une partie militante des consommateurs, notamment 
depuis que la question de l'accès à l'eau des plus démunis s'est retournée du tiers-monde vers 
les pays développés. Dans ce nouveau contexte, certains opérateurs se demandent s'il ne faut 
pas revenir en arrière et réintroduire dans le financement de l'eau une part de subventions 
provenant d'impôts payés par les citoyens. Dans cette contribution, on se propose de revenir 
en arrière pour mieux comprendre comment on en est arrivé là. 

19. Cercle français de l'Eau, « Services d'eau et d'assainissement : Nouveaux modes de consommation, nouveaux 
modèles de financement », Assemblée nationale, 3 décembre 2009. 
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L Genèse des services : une invention privée prise en mains par le 

public 

À partir de la fin du xvnf siècle, les expériences de desserte de particuliers aisés en 
eau à domicile se sont multipliées. Mais l'essentiel de la population se contentait d'aller à la 
fontaine publique ou de se faire porter l'eau, quand il ne s'agissait pas simplement de tirer 
de l'eau du puits sur place. Les sociétés qui innovaient dans les réseaux, les branchements 
et les compteurs, se heurtaient donc très souvent à un problème de financement de départ : 
comme dans le tiers-monde aujourd'hui, on ne pouvait faire payer l'eau qu'à ceux qui sont 
raccordés, alors que l'infrastructure constitue un coût fixe représentant plus de 80 % du total. 
Significatif est l'échec des frères Périer, dès 1788, qui avaient obtenu en 1781 l'autorisation 
royale de pomper l'eau de la Seine, de la monter en haut de la colline de Chaillot ou dans 
des réservoirs surplombant le quartier du Gros caillou, et de la distribuer à domicile ; et si les 
installations ont subsisté, elles n'intéressaient ni Napoléon, qui voulait amener de l'eau en 
quantité par le canal de l'Ourcq, ni la quasi-totalité des parisiens qui n'imaginaient pas devoir 
payer une eau à domicile. Certes la filtration de l'eau était déjà employée, mais à domicile 
ou par des fabricants sur des bateaux-filtrants qui la vendaient en bonbonne ou à des porteurs 
d'eau. Si des villages pouvaient capter des sources et installer des conduites rudimentaires 
pour alimenter une fontaine publique, un lavoir ou un abreuvoir, les villes étaient souvent 
obligées de pomper l'eau des rivières qui les traversaient. La culture populaire de l'eau ne 
distinguait guère le service public de la ressource ; autrement dit, on ne pensait pas payer 
à la fontaine publique, et on avait raison. Mais l'amélioration du service dépendait alors de 
l'État ou du prince, ou bien l'adduction restait une affaire de communauté de voisinage. 
A Paris, Haussmann a décidé de faire de l'eau comme des transports un monopole public, 
et il a engagé l'ingénieur Belgrand à chercher des sources lointaines d'eau naturellement 
propre pour alimenter les Parisiens. Mais la majeure partie de l'eau puisée au bassin de la 
Villette alimente le service dit public, fournissant gratuitement l'eau nécessaire, avant tout, 
au nettoyage des rues et des égouts, à la lutte contre le feu, à l'arrosage des parcs publics, et, 
finalement pour une faible part, à l'alimentation des fontaines publiques ; de petits services 
privés existent déjà ; les deux services, public et privé, puisent leur eau en partie dans la 
Seine et en partie à des sources, et donc ne se différencient pas en potable et non potable. 
C'est ensuite lentement que les usages ont changé, que les Parisiens ont accepté de s'abonner 
pour avoir l'eau « à l'étage », et que le service dit public, qui représentait nettement plus de 
la moitié de l'eau utilisée en 1860, est devenu le réseau d'eau « non potable », de moins en 
moins utilisé, qu'on envisage de fermer aujourd'hui. 

En Angleterre, l'absence de ressources en eau abondantes dans un pays déjà très 
urbanisé et industrialisé conduit à pratiquer empiriquement la filtration dès les années 
1820, puis à l'imposer à Londres en 1853 après l'épidémie de choléra de 1849. Ce sont 
des entreprises privées qui créent les premiers réseaux d'eau. Or celles-ci n'arrivent pas à 
faire de bonnes affaires, et assez vite, les Anglais vont considérer que l'eau courante est un 
élément essentiel de la santé publique et du confort : ils vont en faire un équipement clé du 
municipalisme, appelé ironiquement socialisme du gaz et de l'eau ; repris en régie, le service 
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public est payé via les impôts locaux, donc selon la valeur locative des logements, et pas 
en fonction la consommation d'eau. Ce mode de financement par l'impôt s'est révélé très 
efficace pour réunir les fonds nécessaires à la réalisation rapide de réseaux desservant toute 
la ville. Dany Fougères (2004) a décrit le cas du service de l'eau à Montréal au milieu du 
xixe siècle, où l'obligation faite aux habitants de se raccorder, et le paiement par des rates 
et non pas par des factures, a permis de desservir toute la ville en une quinzaine d'années, 
là où la vente d'eau au volume n'avait pas permis de trouver un équilibre financier ni à une 
compagnie privée au début du xixe siècle, ni à la ville elle-même après reprise en mains 
municipale. En Angleterre, la filtration favorisait la transition d'un service embryonnaire 
vers un service public, même avant les découvertes de la bactériologie par Pasteur, Koch, 
Ebert, etc. 

En France cependant, les réseaux d'eau sont davantage restés l'affaire de conces¬ 
sionnaires privés, sans doute à cause de la faiblesse historique des budgets des collectivités 
locales. Mais là aussi les sociétés privées manquaient souvent du capital nécessaire à une 
extension rapide des réseaux. Elles se contentaient de desservir les quartiers d'affaire et aisés. 
Et lorsqu'à la fin du xixe siècle les élus ont compris l'importance de l'universalisation du 
service public pour la santé, ils ont d'abord essayé d'obliger les compagnies privées à étendre 
leurs services. Souvent d'ailleurs, le contrat stipulait que les sociétés devaient fournir l'eau 
gratuitement pour le « service public », et ne faire de bénéfices que sur la vente d'eau aux 
particuliers et aux quartiers fortunés. Il y avait alors nécessairement conflit : refus d'investir 
dans des extensions peu rentables pour les compagnies, et volonté des élus de résilier les 
contrats des sociétés réticentes. C. Pezon (2009) analyse les nombreux conflits entre opéra¬ 
teurs privés et autorités locales en France, arbitrés par le Conseil d'État. D'abord, ce dernier 
a protégé les contrats tels qu'obtenus par les opérateurs privés, obligeant les villes soit à 
racheter les concessions en indemnisant les titulaires, soit à faire elles-mêmes l'extension 
du service aux autres quartiers. En tout état de cause, cela a conduit à discréditer la formule 
de la concession pour la desserte à domicile, au moment où cette dernière passait d'un statut 
de bien de luxe à celui d'une nécessité confortable. Ailleurs sur le continent européen, la 
méfiance du public et des autorités locales envers les sociétés privées était redoublée par 
le fait que ces dernières étaient souvent étrangères (anglaises et françaises). La montée 
en puissance des États-Nations poussait vers la reprise en mains publique, mais souvent à 
l'échelle locale. Dans bien des villes d'Europe, l'émergence des couches moyennes et d'une 
catégorie d'ouvriers qualifiés se traduisait par celle des caisses d'épargne, qui étaient souvent 
contrôlées par les municipalités. Et ces dernières obtenaient des prêts très avantageux. 

Dans la plupart des pays, la formule de la régie directe ou autonome est devenue 
dominante, sauf en France où les contraintes placées sur la comptabilité publique des 
collectivités locales ont conduit celles-ci à garder des opérateurs privés, et à « inventer » la 
gérance et surtout l'affermage. Pezon et Canneva ont d'ailleurs montré comment la France 
était devenue les pays à la fois du syndicat intercommunal et de l'affermage (Pezon & 
Canneva, 2009). 
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II. La consumérisation des services d'eau potable 

Mais à la même époque du début du xxe siècle, le traitement chimique de l'eau est 
inventé (ozone, charbon, chlore, ultraviolets) et c'est largement ce traitement de l'eau, 
puis l'imposition d'une norme de desserte en continu, qui fera progressivement accepter le 
caractère industriel et commercial du service public (notamment avec les travaux de Léon 
Duguit dans l' entre-deux-guerres). Et, sur le continent européen, que ce soit dans le cadre 
de la délégation au secteur privé, ou par une évolution vers des formules d'économie mixte, 
le paiement de l'eau au volume s'est généralisé, en tout cas dans les villes. Paradoxalement, 
seul le Royaume-Uni a conservé la taxation proportionnelle à la valeur locative. 

Pour rendre ce changement possible, il fallait que l'eau arrive sous pression, mais que 
les robinets ferment, et qu'il y ait un compteur fiable. Au début ce n'était pas le cas, le réseau 
intérieur n'était pas étanche, et on recevait l'eau dans une citerne équipée d'un trop plein, par 
le biais d'un compteur dit « à la jauge », c'est-à-dire par un orifice calibré laissant passer un 
filet d'eau (Chatzis, 2006). D'où sans doute l'expression de « l'eau courante » : l'eau arrivait 
en permanence par une sorte de fontaine domestique, et l'abonnement était un forfait lié au 
diamètre de l'orifice. Si la citerne était pleine, l'eau s'écoulait à perte. 

L'innovation a ensuite permis de mesurer les quantités d'eau achetées par l'abonné, et 
de dépasser la méfiance initiale entre usagers et fournisseurs, liée à la difficulté des compteurs 
d'être entraînés par les petits débits (petites fuites volontaires ou non... voir Hatchuel, 
1998). Mais on peut comprendre que souvent, ce qui était facturé au compteur était le coût 
d'exploitation du service, assez lié au volume produit. L'investissement dans l'infrastructure 
des réseaux était souvent pris en charge par les budgets publics locaux ou par des subventions 
venues de niveaux supérieurs de gouvernement. Autrement dit, l'eau était fournie à un prix 
très avantageux par rapport à son coût de production réel, et cela a sans doute contribué à 
rendre le service public attractif au point que les Européens ont finalement renoncé pour 
l'essentiel à s'approvisionner en eau sans passer par le réseau (puits privé, récupération d'eau 
de pluie, achat d'eau à des vendeurs...) Progressivement cependant, et notamment dans la 
phase ultérieure où il a fallu renouveler des infrastructures vieillissantes, on a demandé aux 
abonnés de payer une partie de l'amortissement des infrastructures et/ou des provisions de 
renouvellement. On ne dispose malheureusement pas d'analyses historiques quantitatives 
pour reconstituer les modes de financement de l'extension des services et leur évolution. 
Cependant, l'éventail des tarifs qu'on rencontre aujourd'hui témoigne de la complexité de 
cette histoire. La France, avec sa faible densité de population moyenne mais avec de grandes 
villes, connaît un grand nombre de services d'eau potable et de formules tarifaires : d'après 
Boistard (1992) et le service chargé des services d'eau au ministère de l'Agriculture, en 1 990 
nous avions 16 000 unités de gestion : 2,1 % d'entre elles fournissaient l'eau sans comptage 
au forfait (mais ne représentaient que 0,2 % des volumes distribués) ; à l'opposé 5,1 % des 
services vendaient l'eau avec un tarif « monôme » (pas de partie fixe, juste un prix au mètre 
cube - 5,9 % des volumes) ; 46 % des unités pratiquaient un tarif « binôme sans forfait » (une 
partie fixe et un prix au mètre cube - soit 61 ,8 % des volumes vendus) ; et le reste, soit 46,8 % 
des unités, avait un tarif « binôme avec forfait », c'est-à-dire une partie fixe comprenant un 
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achat « obligatoire » d'une quantité de base d'eau, puis un prix au mètre cube (32,1 % des 
volumes vendus). Cette dernière catégorie comprend notamment des communes touristiques, 
dont les infrastructures sont surdimensionnées pour faire face à une demande d'été parfois 
très supérieure à celle d'hiver. 

On peut aussi comprendre ces évolutions tarifaires comme des adaptations à deux types 
de contraintes contradictoires qui se sont imposées : d'une part une obligation réglementaire 
croissante de recouvrer les coûts auprès des bénéficiaires des services, investissements 
compris ; et d'autre part une nécessité de maintenir en bon état une infrastructure très 
coûteuse mais vieillissant assez lentement, quels que soient les volumes d'eau vendus aux 
usagers. En France par exemple, la tradition est que seuls les investissements initiaux étaient 
subventionnés, puis ensuite éligibles aux aides des agences de l'eau (voir infra). Or, au moment 
où les autorités organisatrices ont réalisé que l'infrastructure ne durait pas éternellement et 
qu'il fallait réinvestir pour la maintenir en bon état, l'obligation d'avoir un budget annexe 
pour l'eau (et un autre pour l'assainissement) séparés du budget général et équilibrant les 
dépenses avec les recettes a commencé à faire monter le prix de l'eau inexorablement. Mais 
cette obligation des comptes en équilibre est nuancée par la réglementation : alors qu'elle 
s'applique strictement pour le budget de fonctionnement, elle peut être levée pour celui 
d'investissement, au cas où les élus considéreraient que l'impact des investissements sur 
le prix de l'eau serait trop important. Le flou de la formule laisse d'ailleurs une large marge 
d'interprétation aux responsables. . . 

Ailleurs en Europe, une évolution tout aussi nécessaire, à partir du moment où il 
fallait renouveler les infrastructures vieillissantes mais sans les subventions initiales, a 
conduit à une autonomisation progressive des services publics par rapport au budget général, 
jusqu'à la mise en place d'établissements publics à caractère industriel et commercial, de 
sociétés d'économie mixte, et même d'entreprises privées appartenant aux collectivités 
publiques. Si bien que presque tous les Européens se sont mis à payer l'eau par des factures 
proportionnellement au volume consommé (sauf paradoxalement encore aujourd'hui en 
Angleterre), et de moins en moins par des impôts. Il est vrai qu'au moment où les volumes 
vendus ne faisaient que croître, cette consumérisation des services d'eau les rendait plus 
durables. Et par ailleurs, beaucoup de services publics locaux ont maintenu une partie fixe 
allant au-delà de la seule location du compteur. Ceci a fait l'objet de bien des discussions 
récemment, et jusqu'au Parlement, mais finalement, la généralisation d'un tarif monôme 
n'a pas été imposée. D'ailleurs, chacun sait que les abonnements à l'électricité ou au gaz 
ne sont pas gratuits... Contrairement à ce que croient certains économistes, associations de 
consommateurs et adversaires de la privatisation dépités, le fait de payer une facture d'eau 
n'en fait pas pour autant un bien de marché. En y réfléchissant, on voit bien que dans les pays 
développés, l'eau est un bien de club. Et, même si ce club est ouvert à tous, et d'un « coût 
d'adhésion » modeste, l'eau potable reste un bien de club parce qu'il n'y a pas de rivalité entre 
les adhérents : le service est conçu en principe de façon que si quelqu'un prend sa douche, 
son voisin ou toute autre personne peut en faire autant en même temps. . . Mais si on ne paye 
pas sa facture, le service est coupé (qu'on soit desservi par un opérateur privé ou par une 
régie). Nous reviendrons plus loin sur les évolutions récentes qui remettent en cause ce fait 
du point de vue de la « tarification sociale ». Marie Bordonneau (2009) montre bien comment 
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le service de l'eau en Europe est devenu un service « d'intérêt économique général », plus 
encore qu'à caractère seulement commercial, ce qui d'ailleurs invalide la défense d'un accès 
à l'eau assuré par l'État comme bien public pur. Tout ce qu'on veut indiquer ici, c'est que si, 
pour des raisons de défense de l'environnement et de protection des ressources, on encourage 
les usagers à faire des économies, et qu'on décourage certains usagers industriels d'utiliser 
de l'eau potable pour leur process, la baisse finale des consommations va entraîner une 
augmentation du coût d'adhésion au club. C'est ce qui se passe de façon assez dramatique 
en Allemagne, et en particulier dans les nouveaux Lânder de l'Est. Vouloir financer tous les 
services d'eau et d'assainissement uniquement avec un prix du mètre cube sans partie fixe 
devient plus risqué : notamment parce que la facture d'eau couvre de plus en plus souvent 
l'assainissement. 

III. L'assainissement et l'épuration des eaux usées dans la facture 
d'eau 

Les réseaux d'égout sont en général bien plus anciens que ceux d'eau potable, du 
moins dans les centres villes. Il fallait en effet évacuer l'eau de pluie, et c'est ensuite qu'on 
a eu l'idée d'envoyer les eaux usées dans ces réseaux de drainage devenant ainsi des réseaux 
« unitaires ». C'était d'autant plus important que l'arrivée de l'eau à domicile allait conduire 
à augmenter considérablement l'usage de l'eau et donc les volumes à évacuer. Puis, devant 
le succès de la facture d'eau comme mode de financement des services publics, nombre 
de pays européens ont été tentés d'inclure le service de l'assainissement dans la facture, 
rentrant pragmatiquement dans la logique d'une symétrie entre les deux services : depuis 
le renoncement au rejet des eaux usées et autres déchets sans traitement dans les rivières, 
la mise en place des stations d'épuration (à partir des années 1960 souvent) conduit à une 
augmentation des coûts de fonctionnement, tout comme avec le traitement de l'eau potable. 
On traite l'eau, on la distribue, on la reprend usée, on l'épure avant rejet... Les coûts de 
fonctionnement attirent la facturation pour service rendu. Surtout lorsque les ingénieurs 
optent pour la technique séparative (pluie/eaux usées), car alors on n'a plus à faire payer 
l'évacuation de la pluie par les égouts dans les factures. 

Mais faire rentrer l'assainissement dans le « bien de club » qu'est le service public 
d'eau pose un problème de droit : si le raccordement n'est pas obligatoire à l'eau du robinet, 
il l'est à l'assainissement collectif, dès que le réseau passe devant la maison ou l'immeuble, 
pour des raisons de santé publique. Or un service qui est imposé ne peut en principe pas être 
facturé : il doit être payé par les impôts locaux. En fait, en France comme en Allemagne, 
on considère désormais que lorsque tous les habitants d'une ville sont raccordés, le service 
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devient ipso facto un service rendu donc il peut être financé à son tour par la facture d'eau20. 
Il reste ensuite deux problèmes technico-économiques : d'une part là où les réseaux d'égout 
sont unitaires, le transit de la pluie oblige à dimensionner les réseaux plus grands, accroît les 
coûts, et impose alors une contribution du budget général au budget annexe de l'assainisse¬ 
ment ; mais comment établir celle-ci de façon équitable ? Ensuite, l'assainissement et l'épu¬ 
ration font doubler la facture et plus, ce qui à long terme risque fort de provoquer une évasion 
supplémentaire de la clientèle d'eau potable. Aux Pays-Bas ces problèmes ne se posent pas : 
si l'eau est facturée au volume par des sociétés privées appartenant aux communes et aux 
provinces, les réseaux d'égout des rues sont gérés directement par les communes et financés 
par les taxes locales (d'habitation), et les grands collecteurs et les stations d'épuration sont 
pris en charge par ces institutions typiques du plat pays que sont les wateringues : commu¬ 
nautés de défense contre la mer et de drainage des terres agricoles à l'origine, elles ont élargi 
leurs responsabilités à l'épuration des eaux usées, et même parfois à la gestion du milieu 
aquatique. Elles sont souvent dirigées par des comités d'usagers constitués de façon qualita¬ 
tive (chaque type d'usage est représenté, pas d'élection au suffrage universel), et elles font 
payer les habitants à la fois pour la gestion quantitative et pour l'épuration sur la base d'un 
forfait par famille : chacune paie pour 2,5 ou 3 personnes quelle que soit la taille, sauf les 
célibataires qui paient pour un. A part la simplicité de la formule (facile à appliquer donc peu 
onéreuse en coût d'information), ce système correspond à trois types de rapport à l'eau : l'eau 
potable est un service commercial, l'assainissement est une obligation, et l'épuration renvoie 
au caractère de common pool resource de la ressource en eau, qui appelle des institutions de 
type communautaires21. 

Ceci nous conduit naturellement à évoquer les agences de l'eau en France : en effet, 
avant de les inventer, les ingénieurs du SPEPE (Secrétariat Permanent pour l'Etude des 
Problèmes de l'Eau) avaient étudié les institutions d'autres pays, comme les wateringues , 
les Genossenschaften de la Ruhr, et les régional water boards en Angleterre. Ils en avaient 
retenu, non pas le principe pollueur-payeur, mais celui d'une nécessaire mutualisation du 
financement des ouvrages d'intérêt commun, comme les barrages réservoirs et les stations 
d'épuration. A cette époque l'urgence était de maîtriser la pollution toxique, pas la pollution 
diffuse due à l'agriculture. Comme dans la Ruhr, il était logique que l'on réunisse les 
industriels des branches concernées, et les élus des villes, en tant qu'autorités organisatrices 
des services d'eau et d'assainissement, dans les comités de bassin qui à la fois décideraient 

20. Voir décret n° 67-945 du 24-10-67 relatif à l'institution, au recouvrement et à l'affectation des redevances dues 
par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. Et ceux qui sont raccordables mais pas 
raccordés payent la taxe d'assainissement comme une pénalité. En revanche, le Conseil d'État s'est opposé à la 
couverture des coûts de l'assainissement autonome par la redevance d'assainissement assise sur la consommation 
d'eau : CE, « Avis de la section de l'intérieur du 10 avril 1996 », n° 358783, Rapport annuel 1997, p. 295 ; et 
art. 2224-12 du CGCT. 
21. Rappelons ici que l'on a créé en France les agences de l'eau pour « financer des travaux d'intérêt commun », 
qui ne sont pas d'intérêt privé, ni d'intérêt collectif. D'où les discussions sur la nature juridique des redevances, qui 
avaient conduit le Conseil d'État à ne pas les mettre dans la catégorie du service rendu, ni dans celle des impositions 
de toute nature, mais dans une catégorie sui generis. CE, Société des papeteries de Gascogne n° 83046 du 21 nov. 1973. 
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de programmes quinquennaux de maîtrise de la pollution et de mobilisation des ressources en 
eau, et fixeraient les redevances pollution et prélèvement qu'ils paieraient pour financer ces 
investissements à hauteur de 30 à 40 %. D'où une composition des comités à trois tiers entre 
État, collectivités locales et industriels. 

Au début, la plupart des acteurs étaient hostiles au système. Les industriels ont 
cependant rapidement compris leur avantage, et ont joué le jeu. En revanche, l'Association 
des maires de France a refusé de payer des redevances liées aux rejets des villes, prétextant 
que les pollueurs étaient les habitants. Et, alors qu'en Allemagne, la Abwasserabgabe 
(redevance pollution) est payée par les pollueurs finaux donc les villes, en France ce sont les 
pollueurs initiaux qui payent, donc les habitants. Et comme les redevances d'assainissement 
étaient en train de s'ajouter à la facture d'eau, il était tentant d'y rajouter les redevances des 
agences. . . En revanche, si les élus locaux, au lieu de se bloquer contre ce qu'ils interprétaient 
comme une démarche centralisatrice car gaullienne, avaient accepté de payer les redevances, 
ils auraient pu la répercuter sur les impôts locaux, et donc résoudre la question qui les 
préoccupait : la redevance pollution étant fixée à partir des rejets d'un individu, donc sur la 
base de « l' équivalent-habitant », elle prenait à leur avis la forme d'une taxe de capitation, 
donc une forme si régressive socialement qu'elle avait été abolie à la Révolution... A 
l'inverse, les impôts locaux étant liés à la valeur locative des logements, frappent davantage 
les plus aisés. 

Le choix de la facilité à l'époque, à savoir de s'inscrire dans la consumérisation des 
services d'eau (qui était et qui reste très dominante politiquement), a eu des conséquences 
importantes ensuite. En effet, l'État a progressivement cessé de subventionner les équipe¬ 
ments publics, et notamment les réseaux d'assainissement22. Et on s'est retrouvé dans la 
situation où on commençait à construire des stations d'épuration desservant des réseaux 
d'assainissement très incomplets ! Il était alors tentant de remplacer l'État par le financement 
mutualisé des agences de l'eau, et c'est ainsi qu'on a créé les coefficients de collecte (des 
eaux usées) et d'agglomération, pour que les agences puissent aider à l'extension des réseaux 
d'égout. Ce sont ces choix de l'État à l'époque qui ont conduit, bien des années après, certains 
représentants élus des usagers de l'eau à dénoncer les agences de l'eau comme « grugeant » 
les particuliers au profit des industriels et des agriculteurs23. En fait, aujourd'hui, s'il est bien 
vrai que les usagers domestiques payent plus des quatre cinquièmes des redevances perçues 
par les agences, il est moins connu que les trois quarts des aides vont aux collectivités ; et 
encore cela ne semble pas suffire, puisque la France est bel et bien condamnée par la CJCE 
pour défaut d'application de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU). On est tenté 
de faire l'hypothèse que, par peur d'avoir à augmenter le prix de l'eau, de nombreuses villes 
ont retardé les investissements dans les réseaux d'égout et les stations d'épuration, malgré 
les aides disponibles des agences. La trésorerie positive de ces dernières a même conduit le 

22. Jusqu'en 1974, les extensions des réseaux d'égout étaient subventionnées à 50 % par l'Etat (ministères de 
l'Intérieur et de l'Agriculture). 
23. C'est aussi pourquoi il faut rappeler cette histoire en détail... Notons également que la LEMA de 2006 a 
supprimé ces coefficients de collecte, mais a créé une nouvelle redevance « pour modernisation des réseaux de 
collecte », qui va désormais frapper aussi les industriels raccordés, bien que moins que les usagers domestiques. 
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ministère de l'Environnement à en prendre une partie pour financer son propre déficit... Ce 
qui a ensuite créé une situation confuse récemment dénoncée par la Cour des comptes (2010). 

Ce qu'il faut retenir de notre système de financement, c'est qu'on se rapproche d'une 
tarification des « coûts complets », mais en passant par la mutualisation : les subventions 
provenant d'impôts sont remplacées par des aides provenant d'une contribution modeste 
mais régulière de toutes les factures d'eau. Ce système, critiqué par ses adversaires comme 
étant responsable de l'augmentation forte du prix de l'eau24, est en fait le seul moyen de 
réduire l'augmentation qui résulterait du financement classique (prêts Dexia ou Caisse des 
Dépôts) d'investissements que la France s'est engagée à faire au niveau européen. On a beau 
critiquer les agences, s'il faut faire des stations d'épuration ou d'autres investissements, on 
ne peut pas se passer d'elles : d'ailleurs, après un blocage du prix de l'eau décidé à la fin du 
septennat de V. Giscard d'Estaing et poursuivi jusqu'à l'arrivée de Michel Rocard en 1988, il 
fallait absolument relancer l'investissement dans les services publics, ce qui a conduit à plus 
que doubler le montant des redevances des agences, et ensuite à entraîner l'ensemble du prix 
de l'eau à la hausse. Mais sans les agences, l'augmentation aurait été encore plus forte, ou 
bien nous aurions encore moins investi, et nous serions encore plus condamnés... 

Le nouveau problème qui se pose, c'est que non seulement le prix de l'eau a doublé en 
moyenne entre 1991 et 2004, mais que la part assainissement + redevance pollution a dépassé 
la part prix de l'eau potable + redevance prélèvement en 1996 en moyenne. En d'autres 
termes, nous pouvons considérer que, dans un système où « l'eau paye l'eau », les redevances 
payées aux agences sont de l'argent placé dans une sorte de mutuelle qui sera disponible 
avec un taux d'intérêt très intéressant au moment de l'investissement. On peut donc consi¬ 
dérer, en moyennant au niveau de chaque agence, que l'addition de la redevance agence et 
du prix du service représente le coût dudit service à long terme. Et si la redevance pollution 
est beaucoup plus importante (5 fois) que la redevance prélèvement, c'est qu'il reste bien 
davantage d'investissements à faire dans la maîtrise des rejets des villes que dans leur appro¬ 
visionnement en eau. Remarquons qu'en Allemagne, où il n'y a pas le même système mutuel, 
la partie assainissement de la facture dépasse déjà les 60 % du total. Et en Angleterre, les 
rates pour l'assainissement dépassent aussi celles pour l'eau potable. C'est donc un problème 
croissant dans l'avenir : jusqu'où va monter le prix de l'assainissement lorsque les anciennes 
subventions ne feront plus sentir leurs effets ? Les particuliers, et surtout les entreprises, 
ne seront-ils pas tentés d'acheter moins d'eau du service public pour éviter tous ces coûts 
surajoutés ? Mentionnons ici le cas de l'Espagne, et de plusieurs pays latino-américains, où 
on a ajouté une redevance d'enlèvement des ordures ménagères dans la facture d'eau, en 
considérant que la production de déchets est liée à la taille de la famille comme la consomma¬ 
tion d'eau. Outre que cette forme de tarification n'incite pas au recyclage, elle a pu susciter 
des oppositions fortes des citoyens, comme lors de la « guerre de l'eau » de Barcelone dans 
les années 1990. 

24. Et pour certains également, comme nécessairement inefficace puisque s'éloignant d'une conception assez 
restrictive du principe Pollueur-Payeur, justement sans mutualisation ni retour des redevances vers les assujettis. 
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IV. Services publics et péréquations 

À travers cette mise en relation de notre système de financement avec d'autres cas 
européens, on peut en fait dégager une idée générale importante, mais pas assez explicitée 
d'habitude : étant donné que le prix de l'eau est essentiellement déterminé par des 
investissements importants à longue durée, il est évident sur le plan économique que si les 
services demeurent locaux, ce qui a longtemps été considéré comme souhaitable pour des 
raisons de démocratie et de subsidiarité, il faut des formes de péréquation ou de subventions 
croisées. Sommairement, ici, on en distingue quatre types. 

La première, la plus évidente, est la péréquation spatiale : on pense immédiatement 
à la centralisation anglaise, car avec moins de 30 entités de distribution seulement, les prix 
de l'eau sont lissés entre des usagers parfois très éloignés et placés dans des situations très 
différentes25. On connaît moins le cas des Pays-Bas, où les sociétés de distribution d'eau se 
sont concentrées au point de n'être plus que 10, et les wateringues moins de 30. Les Italiens 
ont préféré la voie centralisatrice anglaise, en choisissant de regrouper les services d'eau et 
d'assainissement à l'échelle d'Ambiti Territoriali Ottimali , qui sont en fait les provinces, 
équivalentes de nos départements. Cela permet au passage de condamner la gestion en régie 
des petites communes, et d'adopter le même genre de formule de fixation des prix que celui 
pratiqué par l'OFWAT en Angleterre et au Pays de Galles. Cette réforme semble un peu 
trop ambitieuse dans un contexte de départ où l'eau était facturée nettement en dessous de 
son coût : politiquement, on ne peut pas quadrupler le prix de l'eau en quelques années. 
Plus pragmatiquement, le Portugal a créé une entreprise nationale de l'eau, pour capter les 
subventions européennes, et qui propose aux communes acceptant de se regrouper en syndi¬ 
cats intercommunaux de fonder ensemble des entreprises mixtes dont elle garde la moitié des 
parts. Ces entreprises mixtes assurent la production de l'eau potable et le traitement des eaux 
usées, alors que la distribution d'eau et la collecte des eaux usées restent dans les mains des 
communes. Des villes d'Europe méditerranéenne, en Espagne, en Italie ou en France du Sud, 
ont depuis plus longtemps mis en place des systèmes à deux étages : une entreprise régionale 
fait l'adduction par des transferts d'eau à distance, payés ou fortement subventionnés par les 
pouvoirs centraux, qui revendent ensuite l'eau aux communes ou a des délégataires privés, 
voire aux particuliers de communes qui délèguent à l'entreprise régionale (Barcelone). Les 
Français recourent depuis l' entre-deux-guerres à des concentrations volontaires par des 
syndicats, ou involontaires par les positions dominantes acquises par tel ou tel grand groupe 

25. Dans ce pays, au moment de la privatisation, entre l'annulation de la dette et la « dot verte » pour faire face aux 
investissements d'environnement, le gouvernement a fait un cadeau de dix milliards d'euros à l'industrie de l'eau, 
alors même que c'est le financement de l'investissement qui pèse sur le prix de l'eau ! Ces aides ont été bien plus 
importantes pour faciliter la privatisation, que ce qui est apporté sur la durée aux services publics en Allemagne ou 
en France au-delà des factures payées par les abonnés. Mais cela illustre le problème de la gestion à long terme de 
l'infrastructure. 
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de distribution d'eau26. Cependant, avec la montée en puissance des départements depuis les 
lois de décentralisation, ainsi que la création des nouveaux EPCI par la loi Chevènement, 
ces concentrations s'accélèrent et prennent des formes qui à terme pourraient rééquilibrer les 
rapports avec les entreprises privées au profit des autorités organisatrices. 

Souvent combinée avec la péréquation spatiale, la péréquation temporelle doit être 
mentionnée à part. En effet, il convient d'insister encore sur les besoins de financement spéci¬ 
fiques pour le maintien des infrastructures en bon état à long terme, pour ne pas se retrouver 
dans la situation des Etats-Unis, considérée comme catastrophique par les Américains 
eux-mêmes (US Mayors, 2010). Il faut étudier l'état des infrastructures, et découvrir le 
rythme nécessaire de renouvellement. Il faut comprendre les systèmes d'amortissement et de 
provisions adoptés à différents endroits et les comparer. Il faut surtout fournir aux autorités 
chargées des services publics de l'argent à bon marché. 

On a déjà mentionné les agences de l'eau en France : avec 16 000 unités de distribu¬ 
tion et plus encore pour l'assainissement, et une comptabilité publique restrictive pour les 
petites entités, nos petites structures auraient eu du mal à assumer les investissements sans 
les aides des agences. Les redevances payées par les usagers peuvent être d'une certaine 
manière considérées comme des placements au niveau des agences ; redistribuées dans des 
programmes quinquennaux, elles constituent une forme de péréquation temporelle indis¬ 
pensable en France ; d'ailleurs elle a sans doute permis de conserver plus longtemps ces 
petites unités. Mais on trouve cette formule ailleurs : banque des Wateringues au Pays-Bas, 
Entreprise nationale de l'eau jouant sur les fonds européens au Portugal. Bref tous les moyens 
d'abaisser le loyer de l'argent pour investir dans ces infrastructures à longue durée de vie, 
comme les caisses d'épargne et les emprunts obligataires dans le passé, jouent ce rôle. 

Avec le modèle allemand en particulier, on a une troisième forme de péréquation, 
celle de la gestion transversale ou multiservice : le Stadtwerk permet de gérer la trésorerie 
des différents services en commun, et éventuellement de subventionner les services défici¬ 
taires, comme les transports publics, avec ceux qui sont rentables. On le fait surtout à partir 
de l'électricité, ce qui se justifie par le fait que les tramways et les métros sont mus par cette 
source d'énergie, qui réduit la pollution de l'air localement. De son côté, l'industrie de l'eau 
est historiquement liée à celle du gaz (étanchéité). Les Allemands ont souvent choisi cette 
approche multiservice locale parce que dans un pays de citoyenneté démocratique d'abord 
locale, on a fortement confiance dans les élus locaux pour assurer le bien-être des citoyens. 
Cela dit, le plus souvent, chaque service garde son budget séparé. L'avantage se retrouve 
d'abord dans la crédibilité financière d'une entreprise transversale qui permet d'obtenir des 
prêts moins chers. Par ailleurs, comme le profit des Stadtwerke est modeste du fait du déficit 
des transports publics, les impôts sur les sociétés payées aux Lânder sont faibles ; inverse¬ 
ment les taxes professionnelles proportionnelles au chiffre d'affaires payées aux collectivités 

26. Les groupes privés se retrouvent souvent avec de nombreux contrats différents dans une région donnée, couvrant 
des communes plus nombreuses encore, alors qu'ils mettent évidemment en commun les moyens techniques et en 
personnel. Il leur est alors difficile d'établir avec certitude les comptes rendus financiers annuels par commune, ce 
qui est obligatoire selon la loi. 
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(propriétaires des entreprises) sont élevées. On avait ainsi trouvé un moyen de faire circuler 
l'argent dans une économie mixte locale. 

La péréquation transversale peut se limiter à des facilités de trésorerie et de budget, 
mais elle peut aussi déboucher sur des innovations techniques ou de gestion par transfert d'un 
service à l'autre. Ce n'est pas encore fréquent, même en Allemagne. En revanche, il est clair 
que la pose de compteurs individuels d'eau froide dans les immeubles allemands pose moins 
de problèmes qu'ailleurs : dans la mesure où un seul releveur passe pour le gaz, l'électricité, 
le chauffage urbain et l'eau chaude, ce n'est pas grand-chose de relever aussi l'eau froide. . . 

Désormais cependant, le modèle allemand est en partie remis en cause. Ce n'est pas 
tant à cause des critiques des libéraux qui voudraient voir les services s'ouvrir à la concur¬ 
rence, que parce que les économies d'échelle poussent à de nouvelles formes de concentra¬ 
tion : on voit de plus en plus souvent des prises de participations croisées avec des entreprises 
publiques ou privées de niveau régional, voire avec des groupes multinationaux. 

Paradoxalement, cette modernisation allemande dans un contexte de crise écono¬ 
mique, redoublée par une crise démographique en particulier dans les nouveaux Lànder de 
l'Est, ouvre la réflexion ici à la quatrième forme de péréquation, celle qui concerne le social. 

Celle-ci peut prendre de nombreuses formes, car elle est possible à des échelles 
territoriales très variées. En France, on a décidé de faire payer à tous les usagers au niveau 
national une petite redevance permettant de subventionner le développement des adductions 
d'eau à la campagne, au nom de ce que la faible densité conduit à des coûts d'investissement 
par tête plus élevés. La péréquation du FNDAE a été mise en œuvre au niveau départemental. 
Mais ce qui paraissait évident dans une période de croissance continue des volumes d'eau 
vendus, se retourne quand la consommation baisse voire s'effondre comme dans les pays de 
l'est : les factures augmentent d'autant plus pour ceux qui n'ont pas les moyens d'investir 
dans des économies d'eau. 

C'est d'abord dans les pays comme la France et l'Angleterre où le secteur privé joue 
un rôle important que la question de la tarification sociale s'est posée, sans doute en partie 
par un effet de retour de la contestation altermondialiste de la privatisation des services d'eau 
dans le tiers-monde, à laquelle leurs groupes privés ont participé. Pour l'instant, le droit à 
l'eau, évoqué dans les conférences internationales et adopté en principe dans la loi en France, 
semble conduire à l'idée de réaliser une péréquation entre usagers riches et pauvres, en 
faisant l'hypothèse que les premiers consomment davantage que les seconds. Une tarification 
par blocs croissants aurait alors des effets redistributifs favorables. Pourtant, la discussion est 
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vive, car certains observateurs pensent que ce n'est pas le cas, sur la base d'études de terrain 
enfin réalisées27. 

On ne peut pas s'étendre sur cette question ici, mais la question qui se pose parado¬ 
xalement de nouveau est de savoir si l'on va payer une partie des services par les impôts ! 
Cette discussion surgit alors même que l'influence anglo-saxonne sur l'Europe a conduit à 
privilégier une approche du « service universel » : pourquoi ne pas avoir un service minimal 
à un coût très social, et un service cher pour les usages plus luxueux ? Cette problématique 
s'appliquait à l'eau, mais du temps des fontaines publiques, lorsqu'on considérait que monter 
l'eau à l'étage, par un porteur ou par un tuyau, était un luxe. Maintenant, la généralisation 
de la desserte en Europe, avec une infrastructure lourde qui créée une sorte d'irréversibilité, 
rend bien difficile cette approche du service minimal : ça ne change pas grand-chose qu'on 
consomme beaucoup ou peu d'eau, du fait des coûts fixes. . . L'eau n'est pas une marchandise, 
ni non plus un bien public mondial : en tant que service public, elle reste un bien de club. On 
en arrive à faire l'hypothèse que la meilleure façon d'aider les plus démunis, c'est d'une part 
de baisser le prix de l'eau pour tous, et d'autre part de diminuer leurs charges sans lien avec 
la consommation d'eau, par exemple en abondant les aides des allocations familiales là où 
l'eau revient particulièrement cher (OBUSASS, 2010). 

V. Conclusion : nouveaux enjeux ; nouveau modèle 

de financement ? 

Si le service public d'eau et d'assainissement européen était longtemps resté une 
affaire publique locale mais à caractère industriel et commercial, on a vu que ce modèle était 
de fait en partie remis en cause. Il est nécessaire de travailler de façon globale sur son avenir. 
Car, au-delà des discours de façade, la problématique du développement durable constitue 
un enjeu délicat pour les services ; elle semble même ouvrir une crise potentielle. En effet, 
les trois axes de la durabilité posent des problèmes de cohérence interne et de compatibilité 
entre eux. 

27. Une véritable sociologie des usages de l'eau et de leur paiement reste largement à construire. Des fiscalistes 
anglais ont montré que les rates ont un effet redistributif, alors que la consommation des ménages sans compteurs 
n'est pas particulièrement gaspilleuse. On doit aussi rappeler qu'un autre élément de la cherté des services d'eau, 
c'est tout simplement le coût des dispositifs de facturation et de recouvrement des factures ! Il ne sert à rien de 
complexifier un mode de facturation au nom de l'équité entre usagers, si cela conduit à augmenter à terme toutes les 
factures, même celles de ceux qui auparavant « payaient pour les autres ». Très précisément, on pense ici aux débats 
français sur la question des compteurs individuels : s'il est évident que ces derniers s'imposent, dans le contexte de 
notre pays, pour les maisons individuelles où les usages extérieurs à la maison sont très élastiques au prix, il n'en 
va pas de même dans les immeubles collectifs, du moins dans les petits ; car souvent, les consommations entre 
appartements sont très voisines, et peu ou pas élastiques au prix (car déterminées par les équipements de base). Dans 
ces conditions, le surcoût de la location du compteur, des relevés de consommation, et de la gestion d'une facturation 
spécifique dépasse souvent l'économie faite sur les volumes consommés par les plus économes ! Et à ceux qui 
seraient tentés de dire que c'est parce que l'eau n'est pas assez chère, on répondra qu'on ne va pas augmenter les prix 
de l'eau simplement pour que les raisonnements économiques se trouvent justifiés. Sur cet ensemble de questions 
liées aux effets redistributifs des formules tarifaires, voir Barraqué, 2009. 
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- On voudrait que les services publics couvrent leurs coûts (durabilité économique) : 
mais remplacer les subventions liées à la mise en place des réseaux par des 
amortissements et des provisions de renouvellement, correspond à une augmentation 
importante du prix de l'eau à terme ; et, si l'on veut maintenir les budgets dans les 
limites du raisonnable, investit-on assez pour que l'infrastructure reste en bon état ? 
- On voudrait que les usagers économisent l'eau pour réduire l'impact sur les 
ressources (durabilité environnementale) : mais si les volumes distribués diminuent 
beaucoup, les recettes des services publics risquent de ne plus couvrir les coûts fixes ; 
et que faut-il investir de plus pour respecter les normes sanitaires et environnementales 
plus sévères ? L'investissement de certains particuliers dans des approvisionnements 
alternatifs ne va-t-il pas avoir un effet démultiplicateur d'une crise de confiance envers 
le service public ? 
- On voudrait aussi alléger le poids de la facture d'eau, service essentiel, sur les plus 
démunis (durabilité sociale) : mais comment le faire d'une manière simple sans avoir 
à mettre en place un système tarifaire compliqué et coûteux ? Et l'augmentation des 
coûts liée aux deux axes précédents est-elle acceptable socialement et politiquement ? 

A ces trois grands axes classiques de la durabilité, il convient d'ajouter une quatrième 
dimension, celle de la gouvernance : d'une part, il devient difficile de conserver la confiance 
des usagers sans les associer davantage à la gestion du service, et en tout cas sans les informer 
bien mieux qu'avant ; et d'autre part, il devient de plus en plus évident que de bons services 
publics exigent, autour des collectivités locales, dont la légitimité historique a été explicitée 
par la LEMA, la collaboration d'autres institutions de niveau territorial différent ; notamment 
si on veut pouvoir en partie remplacer des technologies coûteuses par des solutions territoriales 
(des ressources en eau mieux protégées, c'est moins de coûts de traitement. . .). L'Assemblée 
a rejeté la proposition du Sénat qui visait à créer une redevance pour financer un « fonds 
départemental de l'eau et de l'assainissement ». Mais certains départements utilisaient une 
partie de leur budget général pour élargir les actions qu'ils conduisaient du temps du FNDAE, 
notamment en direction des services publics des communes rurales. Que peuvent-ils faire 
désormais, puisque l'article 73 de la LEMA a remis en cause l'assistance technique publique 
comme les SATESE ? L'article 2 de la loi, modifiant l'article 211-7 du CGCT, indique que 
dans le cadre d'un SAGE, les collectivités territoriales, leurs groupements (notamment les 
EPTB) et les syndicats mixtes peuvent « entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de 
tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou 
d'urgence ». Pour financer ces actions, dont certaines allégeraient les investissements curatifs 
à faire par les services publics, on peut imaginer la création de redevances pour service rendu. 
Mais ce n'est pas si simple : Philippe Marc28 fait remarquer que si la Communauté urbaine 
de Bordeaux, ayant besoin de davantage d'eau pour satisfaire une demande croissante, veut 
aider les autres usagers d'une nappe profonde à utiliser une ressource de substitution, elle 
peut faire payer par les buveurs d'eau une redevance pour service rendu et ainsi financer le 

28. Conversation privée, tenue dans le cadre de la recherche ANR EAU&3E concernant notamment la durabilité 
des services publics d'eau à Bordeaux et en Gironde, en partenariat avec le syndicat mixte SMEGREG (dirigé par 
B. de Grissac). 
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désintéressement d'autres usagers. En revanche, si le syndicat mixte constitué entre la CUB 
et le Conseil général de Gironde veut prélever une redevance sur l'ensemble des usagers de 
la nappe pour financer l'étude et les travaux du SAGE de la même nappe profonde, alors il 
n'y a plus de lien direct entre le service rendu et les bénéficiaires, et on ne peut pas percevoir 
une redevance. Le syndicat mixte en question a été obligé de demander à l'agence de l'eau 
Adour Garonne d'appeler une redevance additionnelle sur les usagers des nappes profondes, 
en espérant que ces sommes d'argent seront réservées pour ses actions. On pourrait voir ainsi 
se multiplier ce système de redevances complémentaires, ce qui ne plaira pas forcément aux 
agences, puisqu'il s'agirait d'un travail supplémentaire sans rémunération. Et puis, de bons 
esprits ne manqueront pas de critiquer les agences comme étant trop riches. Certains de leurs 
agents voudraient d'ailleurs qu'elles se recentrent sur leur tâche essentielle, depuis la DCE : 
la reconquête de la qualité du milieu aquatique, et qu'elles arrêtent l'aide à l'investissement 
dans les réseaux d'eau et d'assainissement... Certains élus qui ont, dans un passé récent, 
accusé les agences de « gruger » les usagers des services publics au profit d'autres catégories, 
en regardant non plus la colonne « recettes » mais la colonne « dépenses » des budgets des 
agences, pourraient avoir des regrets, car où iront-ils chercher l'argent que les agences leur 
donnaient ou leur prêtaient à taux zéro ? 

La loi a aussi donné aux communes urbaines la possibilité de taxer les sols 
imperméables pour financer une politique pluviale. Mais, sans même parler du plafond 
très modeste fixé par la loi, on peut avoir des doutes sur la mise en œuvre de cette mesure 
par les communes elles-mêmes : non seulement les inondations lors d'orages sont souvent 
provoquées par l'imperméabilisation des sols dans des communes en amont (qui n'ont pas 
forcément envie d'investir pour résoudre des problèmes en aval), mais de plus, la principale 
source d'imperméabilisation est la chaussée : il faudrait alors que la redevance incite les 
collectivités elles-mêmes à réduire les ruissellements dont elles sont responsables (chaussées 
poreuses, bassins d'infiltration...). On doit donc admettre qu'il faut un niveau supra-
communal pour gérer la pluie en ville, et on espère que le développement des EPCI loi 
Chevènement permettra de dépasser le blocage actuel. 

Il convient d'insister sur l'importance nouvelle que prend l'articulation entre gestion 
des services publics et gestion de la ressource, alors même que ce n'est pas « la même eau » 
(Bordonneau, 2009). En résumant à grands traits l'histoire de la politique européenne de 
l'eau, on se souvient qu'au début, on privilégiait la réduction des émissions polluantes et 
l'augmentation des quantités mobilisées (stations d'épuration, barrages réservoirs). C'est ce 
qu'en France, les agences de l'eau ont financé dans leurs premiers programmes d'action. 
Puis, au moment où on a commencé à évoquer, en Europe, la reconquête de la qualité du 
milieu aquatique, on a eu les discussions dites de l'approche combinée, en particulier lors 
de l'adoption des directives DERU et Nitrates agricoles ; la résistance de nombreux États 
membres à une directive en projet sur la qualité écologique des rivières (abandonnée en 1994), 
a conduit à un compromis : mêmes normes de rejet de pollution pour les villes et l'agriculture 
partout, sauf dans des zones sensibles (DERU) et vulnérables (DNA), où les normes de rejet 
sont plus strictes. Dans cette période, en France, on a développé les contrats de rivière, et 
toutes sortes de contrats pour encourager des investissements mieux coordonnés. Désormais, 
avec la directive-cadre, c'est en principe l'approche à partir de la qualité du milieu aquatique 
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qui domine (et non plus la seule maîtrise des rejets), et donc on devrait se tourner vers ce 
qu'on appelle la gestion intégrée, qui est nécessairement participative. On doit replacer les 
choix techniques et les investissements dans une démarche territoriale. Et celle-ci n'exclut 
pas que les usagers de l'eau négocient entre eux et se donnent des compensations (ex. rachat 
de la pollution diffuse de l'agriculture par les usagers de l'eau potable, du moins le temps de 
la reconversion). 

Une approche de l'économie de l'environnement, trop attachée au principe pollueur 
payeur (version pigouvienne), et au fui l cost pricing, recherchant l'efficacité au premier 
degré, et oubliant les possibilités de transferts entre catégories d'usagers, risque de passer 
à côté de l'intelligence véritable d'un système de péréquation qui permet un apprentissage 
collectif. Ainsi, par exemple, des critiques sont actuellement formulées contre les agences de 
l'eau parce qu'elles ne taxent pas les agriculteurs. Or, en fait, c'est plutôt l'État qui protège 
cette catégorie d'usagers. Ne pouvant les faire payer plus, les agences sont déjà engagées 
dans un processus d'arraisonnement, en leur apportant aujourd'hui davantage d'aides que 
ce qu'ils contribuent, pour pouvoir, demain, les intégrer davantage à part entière dans le jeu 
des acteurs de l'eau. Quant aux citadins, au lieu de s'estimer lésés, ils ont intérêt à participer 
au rachat aux agriculteurs la perte de revenus liée à une reconversion compatible avec une 
ressource en eau propre, plutôt que de financer des unités coûteuses de traitement de l'eau 
potable. En Allemagne, plusieurs Lànder ont déjà des systèmes de « sou de l'eau » pour 
négocier avec les exploitants occupant le bassin d'alimentation du captage (donc au-delà 
du périmètre rapproché qui existe en Allemagne comme en France). Aux États-Unis, on 
commence à voir appliquer ce système d'arrangements coopératifs à des situations de pénurie 
d'eau, donc de quantités. On parle de paiements pour services écosystémiques (Barraqué, 
2009). On voit donc ici que la notion de coût complet, qui va bien au-delà de la couverture 
des coûts d'exploitation et d'amortissement des infrastructures, ouvre potentiellement à une 
modification significative du financement des services publics. Encore faudrait-il arriver à 
trouver une solution au fait que la protection de l'eau, en tant que patrimoine commun, n'a 
pas de bénéficiaire et n'est pas un service rendu, ce qui a conduit le Conseil constitutionnel 
à remettre en cause le financement de la politique de l'eau par les agences et leurs comités 
de bassin. Les problèmes évoqués ci-dessus conduisent à poser la question de caractère 
adapté des nouvelles redevances créées par la LEMA. Le Conseil d'État, qui en son temps 
avait refusé de mettre les redevances des agences de l'eau dans les « impositions de toutes 
natures », prépare un rapport de fond sur le droit de l'eau : peut-on espérer qu'il propose 
des solutions qui articuleraient mieux le financement des services publics, et la gestion du 
patrimoine commun ? 
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