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INTRODUCTION 
 
 
 

1) Le projet EAU&3E 
 
Si l’on peut faire l’hypothèse que l’Europe a en moyenne les meilleurs services d’eau potable 
du monde suite à la construction au cours du 20ème siècle d’un modèle de gestion 
performant, plusieurs facteurs de changement ou générateurs de crise sont apparus dans les 
dernières décennies, dont la combinaison pourrait bien rendre la situation intenable.  
 
D’abord, on a affaire à une industrie mature, où les infrastructures doivent être renouvelées 
progressivement, mais sans les subventions initiales. Au même moment, les Directives 
européennes exigent un accroissement des investissements pour augmenter la performance 
en matière d’environnement (épuration des eaux usées). Enfin, l’assainissement est 
dorénavant payé dans la facture d’eau, et on voit les montants de cette dernière augmenter 
inexorablement dans un contexte de recouvrement des coûts « complets ». Mais ce n’est 
pas tout : une baisse générale des consommations d’eau se produit depuis le début des 
années 1990 dans de nombreuses villes d’Europe. Ce qui pourrait être vu comme allant dans 
le sens du développement durable n’assure pas forcément la viabilité à moyen ou long 
terme des services d’eau : en effet, dans la plupart des pays européens, la facture d’eau est 
liée au volume d’eau consommé. Une baisse – même faible – de consommation signifie une 
baisse de recettes et l’obligation d’équilibrer les dépenses avec les recettes pourrait pousser 
à augmenter encore davantage les prix, au détriment des plus démunis, qui n’ont pas 
forcément les moyens d’investir dans l’installation d’équipements hydro-économes. On 
découvre ainsi en Europe un problème de « droit à l’eau » qu’on croyait être une affaire de 
pays en développement… Enfin, ces évolutions pourraient conduire en fait à remettre en 
cause l’autonomie des services publics d’eau par rapport à la gestion des ressources en eau, 
et notamment dans les grandes métropoles qui finissent par avoir un trop grand impact sur 
l’environnement. 
 
La situation actuelle met donc en lumière les tensions potentielles entre les enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux, qui sont souvent considérés isolément. Afin 
d’identifier les risques futurs mais aussi les scénarios souhaitables pour les services d’eau et 
les chemins qui y conduisent, on doit traiter ensemble ces dimensions parfois divergentes. 
 
Le projet EAU&3E (appel à projet ANR Villes Durables 2008) est bâti sur le constat de la 
nécessité de prendre en compte simultanément ces enjeux environnementaux, 
économiques et d’équité (les 3 « E »), ainsi qu’une dimension institutionnelle, pour traiter la 
question de la durabilité des services d’eau potable. Pour y parvenir, le projet EAU&3E 
associe 6 équipes de chercheurs qui réunissent ensemble les compétences nécessaires pour 
traiter l’ensemble des questions, ainsi que Eau de Paris. Les équipes comprennent :  

• le CIRED, équipe gestion stratégique de l’environnement ; 

• le laboratoire GESTE de Strasbourg, UMR Irstea-ENGEES, dans sa composante 
sociologique ; 

1 
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• l’équipe économie du BRGM de Montpellier ; 

• ce-dernier travaille avec l’Irstea de Montpellier pour l’étude des consommations 
d’eau et de leur évolution ; 

• le laboratoire GEA d’AgroParisTech à Montpellier pour la gestion durable des 
infrastructures ; 

• et l’équipe ADES de l’université de Bordeaux pour une étude transversale de la 
durabilité dans cette ville, déjà démarrée en partenariat avec le SMEGREG, un 
syndicat mixte d’étude de la gestion durable de la ressource en eau profonde de 
bonne qualité de la Gironde. 

 
Le projet aborde ainsi quatre enjeux principaux : 

• mieux modéliser l’évolution possible des consommations d’eau selon diverses 
hypothèses d’équipements et de pratiques des ménages, de recours à des ressources 
alternatives et de planification urbaine ; puis évaluer leur impact sur les budgets des 
services. La plupart des modèles précédents reliaient la consommation au prix de 
l’eau et à la richesse moyenne des usagers ;  il faut ajouter des données sur l’habitat, 
l’activité économique ou le climat, en descendant à des échelles très « micro », en 
profitant de la généralisation des compteurs à télé-relève ; 

• rationaliser la gestion à long terme de l’infrastructure, y compris en réinscrivant les 
choix techniques dans une démarche tournée vers la reconquête du milieu aquatique 
conformément à l’esprit de la Directive cadre européenne. Pour les gestionnaires des 
réseaux, l’enjeu est ici d’entamer une réflexion en profondeur sur les modes de 
gestion du patrimoine technique, et notamment dans une perspective historique et 
de longue durée ; 

• développer des analyses systématiques de la redistributivité des tarifs proposés aux 
usagers, et notamment étudier leurs effets sur les plus démunis. Ainsi, nous mettons 
au point un logiciel qui évalue les effets d’un changement de tarif sur des familles de 
taille et de revenus variés, puis qui tente d’évaluer l’impact des recettes résultant des 
nouveaux tarifs et des consommations nouvelles sur l’équilibre financier du service ; 

• réfléchir à la mise en place d’une gouvernance multi-niveaux, externe et interne, 
pour permettre à la fois une meilleure résilience des services par rapport aux 
changements globaux et une implication plus forte des citoyens-usagers. 

 
Le projet a donc permis d’améliorer les connaissances dans chacune de ces dimensions. La 
dernière phase du programme consiste à développer une réflexion prospective sur l’avenir 
des services d’eau dans les villes en reprenant les acquis des phases précédentes.  
 
 

2) Pourquoi faire appel à la prospective ? 
 
La prospective nous intéresse à plusieurs titres. D’après Yves Barel, « la prospective [consiste 
en une] assertion raisonnablement scientifique, sur les choix – et, par conséquent, sur les 
problèmes –, qui attendent l'avenir »1. Dépassant à la fois la prévision, la prophétie et 
l’utopie, la prospective doit notamment nous permettre de mieux comprendre le système au 
sein duquel nous nous inscrivons à l’heure actuelle, mais aussi d’éclairer les enjeux, les 

                                                 
1 Yves Barrel. « Prospective et analyse de systèmes » in Travaux et Recherches de Prospective, coll. Schéma 
général d’aménagement de la France, n°14, février 1971, 175 p. 
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acteurs et les interrelations à moyen et/ou à long terme. Ainsi, une approche prospective 
peut permettre de : 

• chasser les idées reçues 

• anticiper les facteurs de changement et d’inertie au sein du système  

• entrer dans une logique d’action tout en ayant conscience de ses conséquences 
potentielles 

• ou encore, développer une vision stratégique. 
 
La prospective possède donc bien une fonction d’anticipation des évolutions futures, de 
production de connaissances sur les processus futurs possibles, et de validation scientifique 
de ces analyses. Mais surtout, elle prépare les choix stratégiques, et est donc en lien direct 
avec  l’action. Pour cela, elle peut s’appuyer sur la conception de scénarios, qui donnent à 
voir des images possibles du système futur grâce à un récit cohérent et global. Ils permettent 
également d’identifier les motivations des différentes parties prenantes, de mettre en 
lumière les processus d’évolution, ou encore de dépassionner et de structurer les débats sur 
l’avenir en permettant de discuter et de comparer la cohérence et la crédibilité des 
différents scénarios et des différentes options possibles. 
 
Les scénarios doivent correspondre à des questions stratégiques. Les deux séries de 
scénarios développés par les équipes du projet EAU&3E permettent de mettre en scène 
deux grands types de questionnements stratégiques pour les services d’eau. Ils s’appuient 
pour cela sur une mise en commun des résultats des travaux conduits par chacune des 
équipes au cours des 3 années du projet déjà écoulées et donnent à voir l’articulation 
simultanée entre les quatre dimensions de la durabilité évoquées précédemment 
(économique, sociale, environnementale et institutionnelle). 
 

3) Définition des scénarios et limites de l’exercice 
 
Les partenaires d’EAU&3E ont initié il y a plus d’un an une démarche « prospective », 
objectif final du projet. L’équipe du CIRED, guidée par Sébastien Treyer (IDDRI), a d’abord 
conduit une analyse structurelle sur les services d’eau potable en France, afin de mettre en 
évidence toutes les variables qui interviennent dans la gestion de ces services et d’identifier 
les interrelations qui existent entre elles2. Le but de cet exercice était de mettre en évidence 
tous les facteurs de changement, capables de bousculer la structure du système « service 
d’eau » tel qu’on le connaît. 
 
A partir de ce travail, les équipes ont été invitées à proposer des scénarios d’évolution des 
services d’eau, à moyen (2030) ou long terme (2050). Ces scénarios ont ensuite été évalués 
et discutés lors d’une journée de travail nationale, organisée le 30 novembre 2012 dans les 
locaux de l’ENGREF – Paris. Cet atelier a permis de vérifier leur crédibilité et leur intérêt, de 
proposer de nouveaux facteurs d’évolution, de nouvelles variantes, etc., mais aussi de faire 
émerger, grâce aux acteurs présents, des enseignements stratégiques pour une gestion 
durable des services d’eau (conséquences à long terme des décisions prises aujourd’hui, 
choix parmi les options actuelles, vigilance sur certains facteurs émergents…). Les 
enseignements issus de cet atelier ont permis de proposer un guide d’action stratégique à 
                                                 
2 Les définitions des variables identifiées (qui sont reprises dans les scénarios) sont disponibles p.55 du présent 
dossier. 
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l’intention des maîtres d’ouvrage, complémentaire aux scénarios de prospective. Ce guide, 
grâce à l’identification de cinq questions essentielles, met en évidence les principales 
alternatives à la gestion actuelle des services d’eau potable, afin de faire ressortir les 
variables prépondérantes aujourd’hui dans les choix de gestion des services d’eau en France. 
 
Si l’atelier de prospective a permis de valider collectivement les scénarios et leur intérêt 
pour l’ensemble des acteurs des services d’eau, certaines limites ont été constatées et il 
s’agit de les reconnaître ici clairement : 
 

- Il manque une description du contexte macro-économique et sociétal des scénarios. 
Elle permettrait d’identifier la situation d’où nous partons pour chaque récit, et de 
mieux évaluer la probabilité et la souhaitabilité des évolutions proposées. Par 
exemple, il n’est a priori pas évident de savoir si un scénario présenté comme 
tendanciel n’est pas en fait excessivement alarmiste. Nous faisons toutefois le choix 
de ne pas décrire ce contexte, afin de laisser à chaque maître d’ouvrage qui voudrait 
s’appuyer sur ces scénarios pour conduire une réflexion sur la gestion de son service 
d’eau, la possibilité d’adapter les récits à son contexte local. 

 
- Le changement climatique a été peu pris en compte dans les scénarios. Tout ce que 

l’on peut dire pour minimiser cette lacune, c’est que d’après certaines analyses 
conduites par les partenaires du projet, le changement climatique impacterait 
surtout la gestion de la ressource et du pluvial, plutôt que les services d’eau 
directement. Il semblerait notamment qu’il aurait d’assez faibles conséquences sur le 
niveau des consommations d’eau, en tout cas à l’horizon temporel adopté dans 
l’exercice (2030 la plupart du temps). 

 
- Enfin, nous avons fait le choix de ne pas considérer les évolutions du service 

d’assainissement dans nos scénarios. Ce choix a pu nous être reproché. Nous posons 
toutefois comme hypothèse que la prise en compte de l’assainissement, plutôt que 
de changer profondément les évolutions décrites dans les scénarios, jouerait surtout 
un rôle d’accélérateur de ces évolutions, via notamment l’augmentation plus rapide 
de la facture d’eau.  
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SYNTHÈSE DES SCÉNARIOS 
 
 
Cette présentation rapide des 8 récits rédigés par les équipes du projet EAU&3E a pour but 
de situer les scénarios les uns par rapport aux autres et de faciliter la compréhension des 
différents enjeux qu’ils soulèvent3. 
 
Les scénarios s’organisent en deux groupes. Le premier (scénarios A1 à A5) interroge 
l’équation financière des services d’eau potable ; le second (scénarios B1, B2 et B3) s’attache 
à décrire les fragmentations et recompositions territoriales, souhaitables ou facteurs de 
risque, qui pourraient apparaître entre le service d’eau, les collectivités locales voisines, 
d’autres services, ou encore la ressource. Tous interrogent la durabilité des services d’eau à 
moyen ou long terme, suite à l’irruption d’un processus perturbateur. 
 
Au sein du premier groupe, trois scénarios (A1, A2 et A3) considèrent qu’on ne sort pas du 
paradigme actuel de gestion des services d’eau. Ce paradigme se caractérise par l’application 
stricte du principe « l’eau paie l’eau ». Les choix techniques, environnementaux et sanitaires 
adoptés dans les décennies précédentes et consacrés par la DCE recueillent globalement le 
consensus des diverses parties prenantes. Le rapport des forces en présence a abouti à un 
modus vivendi dont les acteurs s’accommodent. Les problèmes rencontrés par une frange 
précarisée de la population pour payer les dépenses en services publics essentiels 
(logement, énergie, eau…) sont connus, mais sont considérés comme marginaux. Il existe 
plusieurs dispositifs d’action sociale pour prendre en charge ces situations, et les services 
d’eau (collectivités locales et délégataires) se sont engagés dans le suivi et la gestion des 
impayés en partenariat avec les acteurs sociaux. 
 
A partir de cette situation initiale, le scénario A1 – business as usual – rend compte de 
l’augmentation rapide du montant des factures d’eau et de la précarisation – devenue 
insupportable – d’une partie de la population, désignée comme les « water poors ». A défaut 
de changer de paradigme de gestion, des solutions d’ajustement à la marge du système sont 
mises en place pour corriger ces problèmes sociaux : on installe des bornes-fontaines 
gratuites à actionnement manuel dans toutes les communes, puis des toilettes et des 
douches publiques, financés par le prix de l’eau. A la fin des années 2020, on est ainsi 
parvenu à une dualisation et tiers-mondisation du service d’eau potable. On rentre alors 
dans un cercle vicieux, les water poors étant de plus en plus nombreux du fait de 
l’augmentation continue de la facture d’eau. Pire, les ménages les plus riches, qui ont les 
moyens de développer des systèmes alternatifs au réseau public, sortent peu à peu du 
système. Suite à cette sortie par le « haut » et par le « bas », le service en réseau se dégrade 
considérablement. 
 

                                                 
3 Nota : certains scénarios font référence, tout au long de leur récit, à des variables présentées entre crochets. 
Elles sont issues du travail initial d’analyse structurelle réalisé par l’équipe du CIRED et sont définies à partir de 
la page 55 du présent dossier. 

2 
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On retrouve cette fuite des ménages les plus riches face à l’augmentation de la facture d’eau 
dans le scénario A2. Ce dernier illustre de possibles effets non prévus de la mise en place 
d’une tarification qui incite aux économies d’eau (tarification par tranches croissantes avec 
installation de compteurs individuels à télérelève). L’intérêt du scénario réside notamment 
dans la narration d’une recherche progressive et incrémentale de solutions face aux 
difficultés de financement du service : modulation sociale du tarif progressif pour éviter les 
impayés, développement encadré des techniques alternatives au réseau dans les zones 
périphériques, développement d’un service d’eau non collectif… Cela ne modifie pas le 
paradigme de gestion, mais reste toujours un peu bancal. Le scénario A2 met en garde 
contre les tarifications élaborées trop loin des réalités du terrain, et du rôle des 
réglementations (LEMA, SRU, …) qui suscitent la création de véritables « usines à gaz ». Il 
représente aussi une évolution possible dans le cas d’une absence de vision de la part des 
gestionnaires, qui agissent au coup par coup et de manière conservatrice. 
 
Le scénario A3 présente une autre évolution possible des services d’eau potable sans 
rupture avec le mode de gestion actuel, en mettant en scène les enjeux et défis de la 
maîtrise de la demande en eau : alors que les services d’eau doivent encourager la baisse 
des consommations d’eau, cette dernière remet en cause le modèle économique 
traditionnel sur lequel était établi l’équilibre financier des services d’eau. Des solutions 
technico-réglementaires sont mises en place pour inciter à la sobriété en eau : équipements 
hydroéconomes et citernes de récupération de l’eau de pluie rendus obligatoires, 
développement de plans locaux d’urbanisme favorisant l’habitat économe en eau, 
instauration de tarifications saisonnières, surveillance satellite des pratiques extérieures 
(arrosage des jardins et piscines) pour pénaliser les comportements sur-consommateurs, 
etc. Pour éviter une explosion du prix de l’eau, la facture est éclatée en trois sous-parties 
(AEP, réseau d’assainissement et épuration). Ces solutions permettent de ne pas sortir du 
paradigme de gestion, mais font poindre une certaine dérive réglementaire (et des formes 
de contrôle du type « big brother »), ainsi qu’un rôle nouveau à définir pour l’usager dans le 
système de gestion. 
 
Dans les scénarios suivants, les difficultés auxquelles sont confrontés les services d’eau 
conduisent à sortir du paradigme de gestion actuel. Le scénario A4 est en quelque sorte la 
suite du scénario tendanciel A1 dans lequel la situation, devenue grave sur le plan social et 
sanitaire, n’est plus acceptée par les pouvoirs nationaux, ni par la population. Le principe 
l’eau paie l’eau est abandonné et de nouvelles stratégies sont explorées. On décide de 
baisser le prix de l’eau pour tous, et de trouver des alternatives au financement du service : 
retirer l’assainissement et la défense incendie de la facture ; mettre en œuvre des 
péréquations et des mutualisations de moyens entre services, etc. Cela suppose une refonte 
institutionnelle et la création d’entreprises publiques multi-services. A ces conditions, 
l’équilibre financier des services d’eau est assuré, la baisse des consommations encouragée, 
l’accès à l’eau garanti et la ressource mieux gérée. 
 
C’est le service en réseau pour tous qui est remis en cause dans le scénario A5, et le choix de 
la dualisation du service (plutôt qu’une dualisation subie du service comme dans le scénario 
tendanciel A1), présenté comme solution à la crise du modèle de gestion actuel des services 
d’eau potable. Le service public standard est désormais réduit à un Service Universel dont la 
qualité est détériorée pour éviter une hausse trop importante du prix de l’eau et ainsi 
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assurer le recouvrement complet des coûts grâce aux factures d’eau. Il s’agit en fait d’un 
service low cost, assurant le respect minimum des règles nationales et internationales. En 
parallèle, un Service Premium est développé, qui offre une qualité supérieure pour ceux 
(ménages, immeubles ou îlots) qui sont disposés à payer plus cher. L’égoïsme dominant dans 
la société rend cette situation acceptable, et aucune péréquation entre services n’est 
envisagée.  
 
Les scénarios B1, B2 et B3 constituent un groupe différent dans la mesure où ils interrogent 
la durabilité des services d’eau non pas à partir du maintien de leur équilibre financier, mais 
en étudiant les possibilités de recomposition des territoires de production et 
d’approvisionnement en eau. Ils jouent à la fois sur le changement d’échelle (up-scaling 
gestionnaire : élargir la base territoriale du service pour rechercher des mutualisations des 
ressources mais aussi des équipements) et sur la sortie du paradigme technique actuel 
(down-scaling technique : passer de réseaux centralisés à des solutions davantage 
décentralisées). 
 
Le scénario B1 aborde cette question de rupture territoriale au niveau de l’ensemble du 
territoire national, à partir d’une problématique de sécurisation de l’AEP. Dans un contexte 
de concurrence accrue entre les territoires, les conséquences du changement climatique 
obligent certaines collectivités, autrefois indépendantes dans leur approvisionnement en 
eau, à se rapprocher des territoires voisins. Les pouvoirs publics incitent au regroupement 
des services d’eau afin de réaliser des économies d’échelle, rationaliser leur 
approvisionnement et mettre en œuvre une solidarité territoriale. Les collectivités, et 
notamment les Départements, réagissent de manière très contrastée face à cette situation. 
Mais les tensions croissantes sur la ressource en eau et l’augmentation du prix de l’eau 
poussent les représentants nationaux des acteurs territoriaux à se fédérer en coalition 
d’acteurs et à développer sur l’ensemble du territoire des syndicats mixtes départementaux 
en charge de la planification, du système d’information, de la protection de la ressource, de 
la gestion d’infrastructures structurantes et à la promotion d’innovations technologiques 
alternatives au réseau.  
 
En complément à cette vision globale de l’évolution des territoires des services d’eau, les 
scénarios B2 et B3 proposent de zoomer sur 2 exemples contrastés de métropoles en forte 
croissance démographique, mais ayant peu de ressources en eau disponibles par rapport aux 
besoins à satisfaire. Ces deux exemples peuvent très bien co-exister au sein du scénario B1. 
Le premier cas est inspiré de la situation de l’agglomération bordelaise, et illustre les 
développements futurs possibles suite à un choix fait par la métropole de négocier avec les 
collectivités voisines et l’ensemble des usagers de l’eau afin d’utiliser de manière optimale la 
ressource en eau disponible : construction mutualisée de nouvelles infrastructures 
d’exploitation, utilisation de la ressource de meilleure qualité pour les usages domestiques, 
etc. Une instance générale de régulation est créée pour atténuer les dynamiques 
concurrentielles d’utilisation de la ressource. Quant au scénario B3, il prend appui sur le cas 
de Barcelone et développe une trajectoire d’évolution future où, face à un processus de 
métropolisation dans un système aux ressources en eau limité, la métropole fait à l’opposé 
le choix de solutions techico-ingénieriste et de sécession spatiale par rapport aux territoires 
limitrophes ou plus lointains. Ainsi, dessalement de l’eau mer et recyclage des eaux usées 
sont au cœur de la réponse apportée par la métropole aux défis de la durabilité de son 
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service d’eau. Le métabolisme urbain devient très performant, à défaut de la résilience du 
système face à d’autres facteurs de changement et à l’acceptation des innovations 
techniques par les usagers.  
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SCÉNARIOS 
 
 
Rappel :  

- les scénarios A1 à A5 interrogent la durabilité des services d’eau potable suite à une 
remise en cause de leur équilibre financier 

- les scénarios B1 à B3 considèrent les possibilités de recomposition géographique 
après rupture du paradigme territorial traditionnel de gestion des services. 

 
Les scénarios présentent tous la même trame de rédaction, qui respecte les rubriques 
suivantes : 

- description de l’état initial du système « service d’eau » 
- mise en évidence du processus déclencheur du récit 
- présentation des différentes étapes par lequel chemine le scénario 
- image finale du système. 

 
Cette dernière étape est complétée par un tableau qui décrit de manière qualitative l’état 
auquel aboutit le système « service d’eau » à la fin du scénario, selon les quatre dimensions 
que sont l’environnement, l’économie, l’équité et la gouvernance. La dernière colonne de ce 
tableau donne à voir de manière schématique (flèche vers le haut, à l’horizontal ou vers le 
bas) l’évolution globale de la durabilité de chaque dimension pendant le scénario.  

 

Scénario A1 : business as usual � p.12 

 
Scénario A2 : les effets pervers d’une bonne intention environnementale puis sociale mal 

interprétée � p.17 

 

Scénario A3 : le dilemme de la gestion de la demande � p.23 

 

Scénario A4 : service public essentiel et socialement durable � p.27 

 

Scénario A5 : service d’eau “Low Cost” et dual � p.31 

 

Scénario B1 : rupture territoriale � p.40 

 
Scénario B2 : Processus de « métropolisation » dans un système aux ressources limitées – 

Type Bordeaux � p.46 

 
Scénario B3 : Processus de « métropolisation » dans un système aux ressources limitées – 

Type Barcelone � p.50 

3 
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SCENARIO A1 
Business as usual 

 
 

 
 
Le scénario « business as usual » met en scène l’hypothèse d’une poursuite du paradigme 
actuel du fonctionnement des services d’eau et ses effets sur les quatre axes de durabilité 
analysés dans le cadre du programme Eau&3E. Dans ce scénario, on maintient le principe de 
« l’eau paie l’eau » comme facteur d’équilibre du modèle et de ses exigences techniques, 
sanitaires, environnementales et économiques et on recherche des solutions d’aide a 
minima (bornes fontaines, toilettes et douches publiques) pour palier aux conséquences 
sociales induites par les contraintes découlant du paradigme économique et technico-
environnemental à l’œuvre.   
Le scénario se déroule sur une période allant de 2015 à 2030. Le processus d’évolution du 
système résultant du maintien de ce paradigme est décrit par étapes en partant d’une 
description de l’état initial du système pour aboutir à la caractérisation de l’état final du 
système, en passant par les phases primordiales de la dynamique d’évolution faisant 
intervenir les différentes variables endogènes et exogènes du système de gestion d’eau 
testé. 
 

Etat initial du système 
 
En 2015, malgré de nombreuses réflexions sur la durabilité des services d’eau à l’échelle 
nationale et européenne et l’émergence sur la scène médiatique et politique de la question 
du maintien de l’accès aux services pour les usagers domestiques dans un contexte de 
précarisation [Variable DébatServ], il n’y a pas de modification majeure dans le mode de 
gestion des services d’eau [Variable Degré de Délégation du service] et la gouvernance du 
service [Variable GouvInt] et le principe de « l’eau paie l’eau » est unanimement préservé. Le 
paradigme technique, environnemental et sanitaire adopté dans les décennies précédentes 
et consacré par la DCE [Variable DCE] suscite le consensus des diverses parties prenantes 
(que ce soit parmi les usagers du service d’eau potable [Variable Usagers] et plus largement, 
parmi les usagers de la ressource en eau, y compris les lobby agricoles et 
environnementalistes [AutrUsRess] qui continuent cependant de défendre leurs positions 
respectives au sein de ce système où le rapport de forces en présence a abouti à un modus 
vivendi dont les acteurs s’accommodent. 
 
Les problèmes rencontrés par une frange précarisée de la population [Variable Inégalités de 
revenus] pour payer les dépenses en services publics essentiels (logement, énergie, eau…) 
sont certes davantage connus, mais sont considérés comme marginaux. De plus, on estime 
que ces situations sont prises en charge de manière adéquate par les divers dispositifs 
d’action sociale déjà existants - malgré leurs limites- tandis que les services d’eau 
(collectivités locales et délégataires) jugent pour leur part avoir contribué à atténuer les 
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difficultés de ces usagers en améliorant le suivi et la gestion des impayés en partenariat avec 
les acteurs sociaux. 
 
Du fait de l’encadrement réglementaire européen (l’Union Européenne étant devenue le 
chef de file des politiques de gestion de l’eau), de l’engagement au recouvrement complet 
des coûts des divers pays européens, du lobbying des environnementalistes et de la 
croyance dans la durabilité du principe « l’eau paie l’eau », la décision est prise de conserver 
ce principe. Cette décision s’appuie sur le pari que les stratégies de réduction en amont des 
pollutions en vue de l’amélioration de la qualité de la ressource et la hausse du niveau de vie 
des populations du fait de la reprise de la croissance, permettront d’atteindre un nouvel 
équilibre financier du service à moyen terme. 
 
De plus, l’Etat et les collectivités locales se désengagent et refusent de recourir à l’impôt en 
raison des contraintes de restriction budgétaire [Variable DseggtEtat] [Variable 
CGCREtatUE], que ce soit pour instaurer une nouvelle aide sociale, ou pour subventionner le 
prix de l’eau [Variable FinColl] du fait du contexte peu favorable à une hausse des 
prélèvements [Variable Elus]. En outre, bien qu’un discours de droit à l’eau pour tous ait vu 
le jour, les valeurs dominantes dans la société restent fortement individualistes, ce qui joue 
en faveur d’un système d’aide peu coûteux sollicitant peu les contribuables et/ou usagers en 
raison d’une faible acceptabilité sociale [Variable Comportts]. 
 

Processus déclencheur du changement 
 
Cependant, le choix de préserver ce paradigme de gestion entraîne peu à peu un effritement 
de cet équilibre temporaire et dès le milieu de la décennie 2020, les premiers effets se font 
ressentir. En effet, les factures d’eau augmentent de plus en plus [Variable Coût du service], 
notamment du fait de la prise en compte de l’assainissement dont la part pèse de plus en 
plus lourdement dans la facture d’eau. Les réglementations européennes et nationales 
[Variable DCE et Variable CGCREtatUE] imposent des exigences en termes de qualité de plus 
en plus contraignantes et de nouveaux critères de potabilité ont été introduits, notamment 
en ce qui concerne les PCB et les résidus médicamenteux [Variable NormesQual]. Ces 
nouvelles exigences répondent à une forte demande de la part des usagers [Variable 
Usagers] à propos de la qualité de l’eau potable [Variable DemQuali], sujet qui a pris une 
grande ampleur dans les débats publics [Variable DebatServ] aussi bien nationaux 
qu’européens, la plupart des usagers exprimant une acceptabilité à payer pour le service 
environnemental rendu suite à la diffusion du discours environnementaliste dans la société, 
érigé en tant que valeur primordiale dans la gestion du service [Valeurs]. 
 
Cette exigence de qualité s’applique également à la ressource en eau [Variable Ressource] et 
bien que l’on ait amorcé des démarches préventives à l’échelle territoriale pour 
l’amélioration de la qualité de la ressource en eau en prévenant les pollutions locales (par 
exemple, en essayant de développer la capacité à contractualiser avec les agriculteurs et à 
augmenter l’acceptabilité des contrats de PSE [Variable CapaPSE] par les agriculteurs), la 
démarche privilégiée est la stratégie technologique [Variable Terr/Tech], ce qui entraîne le 
développement de stations de traitement beaucoup plus performantes (traitement des eaux 
poussé et respect des nouvelles normes) mais aussi bien plus coûteuses [Variable Coût]. 
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De plus, la consommation baisse sensiblement [Variable Consos]. Ainsi, aussi bien sur le plan 
des comportements individuels agrégés [Variable Comportts] (par exemple, la méfiance 
initiale à l’égard de la qualité de l’eau potable n’a pas contribué à diminuer la consommation 
d’eau en bouteille, tandis que le discours environnementaliste prône une baisse des 
consommations et l’achat d’équipements économes [Variable DiffTechEco et Variable 
Ressource]), que du côté des gros consommateurs (industriels, hôpitaux… qui réduisent leurs 
consommations et donc leurs dépenses), la tendance est à une baisse des consommations 
urbaines.  
 
Cependant, dans ce modèle de gestion par la demande, la facturation est toujours assise sur 
les volumes consommés [Variable Conso] car il n’y a pas de remise en cause du principe du 
financement du service par le seul usage «eau potable », bien que des débats sur l’unicité de 
la ressource et des appels à la financer autrement aient émergé [Variable DebatServ]. De 
plus, les besoins en termes de maintenance et de renouvellement du patrimoine sont 
intégrés dans la facture sous la forme d’amortissement et de provisions [Variable Amortisst], 
dans la logique de la réglementation européenne [Variable EncadrServ] qui demande à 
tendre vers le recouvrement complet des coûts [Variable Coût]. 
 

Etape 1 : évolution du système et effets sur la durabilité du 
système  
 
Cette stratégie qui table sur le maintien du paradigme de gestion à l’œuvre entend corriger à 
la marge les problèmes sociaux bien qu’ils aient pris de l’ampleur. En 2025, le choix se porte 
par conséquent sur la mise en place de bornes-fontaines gratuites à actionnement manuel 
dans toutes les communes, voire pour desservir des quartiers entiers [Variable Tx Desserte], 
afin de constituer un système parallèle d’approvisionnement destiné initialement aux 
populations marginalisées (SDF et gens du voyage notamment). Ces bornes-fontaines sont 
financées par le prix de l’eau. Le coût de mise en place, d’entretien et de renouvellement de 
ce système parallèle induit une légère hausse de la facture pour les  usagers, pouvant aller 
jusqu’à 3 %  selon les cas. 
 
Dans le contexte de précarisation croissante de leurs conditions de vie, les usagers pauvres 
n’ayant plus les moyens de payer leur accès au service malgré les systèmes d’aide facultative 
dont ils bénéficient, finissent par quitter le réseau pour se reporter sur le système de bornes-
fontaines. Finalement, on installe également des blocs de toilettes et douches publiques 
gratuites explicitement dans cette perspective d’approvisionnement parallèle. En effet, les 
usagers pauvres se reportant sur les fontaines ont tendance à ne plus payer de facture du 
tout et donc à se retirer complètement du service. La question du financement et de 
l’entretien de ces toilettes et bains-douches est à nouveau soulevée et les collectivités 
locales décident de recourir au prix de l’eau qui augmente en conséquence de 2%.  
 

Etape 2 
 
En 2028, on est parvenu à une dualisation et à une quart-mondisation du service d’eau. Les 
conséquences de ce modèle business as usual  et dispositif « social  minimal » commencent 
à se faire sentir. En effet, le retrait du réseau des usagers non solvables s’accroît du fait de la 
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hausse des prix (toutes causes confondues) et conduit à un cercle vicieux de compensation 
des pertes de recettes par des hausses de prix. Le prix moyen de l’eau double à l’échelle de 
tout le territoire et frôle les 7 €/ le m3.  Les classes moyennes, les plus durement touchées 
par la perte de leur pouvoir d’achat et l’inflation du prix de l’eau atteignent la limite de leurs 
moyens, et tendent pour une bonne partie à basculer dans la catégorie « pauvres en eau » 
par effet de seuil. De plus, le maintien en état du système parallèle d’approvisionnement en 
eau peine à être pris en charge et malgré une intervention minimale de l’Etat pour maintenir 
en « vie » ce service, le système parallèle  universel se dégrade. 
 

Etape 3 
 
Mais en parallèle, un deuxième mouvement vient aggraver la situation : les plus riches ayant 
les moyens d’éviter l’approvisionnement collectif de plus en plus coûteux du service d’eau 
classique, développent des systèmes autonomes moins chers et tendent finalement à sortir 
du système. En outre, les industriels qui ne peuvent supporter davantage la hausse du coût 
de l’eau dans leurs dépenses d’exploitation, délaissent le service public. 
 
Peu à peu, les deux mouvements parallèles de retrait du service d’eau classique se 
conjuguent pour aboutir à ce qu’un nombre grandissant d’usagers quittent le « club » 
(l’accès à l’eau via le réseau étant considéré comme un « bien de club »). Ce mouvement de 
retrait en masse du service résultant de la hausse accrue de la facture d’eau pour les usagers 
y restant et d’un cercle vicieux d’appauvrissement pour les autres aboutit fin 2030 à 
l’éclatement du service public d’eau sous sa forme universelle initiale. 
 

Etat final du système 
 

Les conséquences du maintien de ce système où « plus personne ne paie » appellent alors à 
une reconfiguration territoriale et sociale des services et de fait, un phénomène de 
fragmentation territoriale apparaît. Il se traduit par la « fuite » des ménages précaires vers 
des communes au coût de vie plus abordable (loyer, modes de vie et de consommation 
énergétique, transport…) tandis que les usagers plus aisés – qui résident d’ailleurs depuis 
quelques années dans des lotissements aisés et en périphérie des centres villes dégradés – 
disposent soit de systèmes autonomes, soit du maintien d’un service en réseau localisé. La 
consommation d’eau embouteillée reste également une habitude prisée pour cette 
catégorie de ménages. Cet abandon du réseau par le « haut » et par le « bas » des usagers 
conduit à une dégradation progressive du service en réseau : problèmes de 
surdimensionnement, induisant le développement de bactéries, l’apparition de bouchons, 
de corrosion etc. (cf. le cas de villes allemandes de l’Est) et fait surgir la nécessité de 
reconstruction d’un autre réseau de capacité moindre. 
 
Fin 2030, l’état final du système du point de vue des quatre axes de la durabilité du service 
est résumé dans le tableau qui suit. 
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Tableau de description de l’état final du système 

Dimensions Analyse qualitative de l’état final Evolution 
globale 

Environnement 

Dégradation du service sur le plan sanitaire (surdimensionnement 
du réseau et développement de bactéries), accroissement du 
développement de l’usage de l’eau en bouteille et du coût  
environnemental global  induit. 

� 

Economie 

Hausse des coûts de gestion du service et du prix de l’eau 
(compensation du phénomène de déconnexion d’une partie des 
usagers et surdimensionnement du réseau), déplacement des coûts 
de gestion du réseau vers le système de bornes fontaines,  
recherche d’un nouvel équilibre technico-économique, 
développement de solutions individuelles d’accès à l’eau (forage 
individuels et solutions d’assainissement propre), viabilité 
financière du service menacée à terme. 

� 

Equité 

Déconnexion du réseau d’une partie de la population (pauvre et 
insolvable), quart-mondialisation du service public d’eau. 
Accès universel mais différencié au service, 
fragmentation/dualisation du service public d’eau et apparition 
d’un service public à deux vitesses : une eau pour les riches et une 
eau pour les pauvres. 
Accroissement des effets de différenciation et d’inégalités sociales,  
et risque de précarisation des classes moyennes. 

� 
 

Gouvernance 

Reconfiguration territoriale et sociale de l’offre des services d’eau, 
avec soit / mode de gouvernance largement ouvert à la société 
civile qui participe à la prise de décision et valide les choix publics 
en eau soit / montée au créneau des associations et intensification 
des revendications pour l’égalité des droits à l’eau, risque 
d’émergence d’expressions d’intérêts par la violence. 

� 
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SCENARIO A2 
Les effets pervers d’une bonne intention environnementale puis 

sociale mal interprétée 

 
 
Rappel : ce scénario a clairement une vocation pédagogique pour les décideurs. Nous avons 

donc privilégié l’ancrage dans la réalité plutôt que la rupture avec les modes de gestion 

actuels des services d’eau, et un horizon temporel assez rapproché (2030 environ). 
 

Etat initial du système 
 
Suite à la prise en compte du service d’assainissement [Variable ServAsst] dans les factures 
d’eau (part des redevances assainissement et pollution de l’ordre de 1 à 1,5 fois la part eau 
potable), ces-dernières augmentent sensiblement [Variable Coût]. Certains gros 
consommateurs d’eau (industriels notamment) décident de « sortir » du service collectif 
d’eau potable et de développer leurs propres systèmes d’approvisionnement en eau. 
Pendant un certain temps, la situation n’a rien d’alarmant, car la hausse des consommations 
d’eau chez les particuliers (due à l’augmentation du niveau de vie [Variable RevenuMoy], à la 
croissance de la population totale et à la réduction de la taille moyenne des ménages) 
compense en partie la perte des recettes liées à la sortie des industriels pour l’équilibre 
financier du service d’eau potable. 
 

Processus déclencheur 
 
Cependant un phénomène de baisse chronique des consommations d’eau de l’ordre de 1 à 
2% par an [Variable Consos] peut être observé dans de nombreuses villes françaises depuis 
les années 1990. Cette baisse semble être liée autant à des facteurs macro (activité 
économique, emploi, etc.) que micro (politique de réduction des fuites et d’économie d’eau 
des entreprises, modernisation des équipements électroménagers, etc.). Le phénomène 
s’installe dans la durée et finit par avoir des conséquences importantes sur les recettes pour 
le service public d’eau potable, qui dépendent directement du volume distribué facturé aux 
usagers. S’ajoute à cette baisse des recettes une augmentation des coûts [Variable Coût] liée 
aux conséquences du changement climatique [Variable CC], aux besoins de renouvellement 
[Variable Amortsst], à la nécessité de développer des usines de traitement plus puissantes 
face à la dégradation de la qualité des ressources en eau [Variable Ressource] et à 
l’augmentation des normes  [Variable DCE]. 
 
En 2014, la nécessité de pousser plus loin la mise en œuvre des obligations de la DCE et la 
montée en puissance de la préoccupation environnementale conduisent le gouvernement 
élu peu de temps avant à modifier la LEMA en y inscrivant l’obligation pour toutes les 
autorités organisatrices de services d’eau de mettre en œuvre une tarification par tranches 
croissantes. Si la modalité d’application de cette règle est laissée à l’initiative de chaque AO, 
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les objectifs d’une telle tarification sont, eux, clairement exprimés : il s’agit de continuer à 
inciter les usagers à réduire leur consommation d’eau tout en assurant le recouvrement 
complet des coûts en accord avec le principe toujours dominant de « l’eau paie l’eau ».  
 
L’idée s’inspire d’ailleurs d’actions menées dans des pays européens voisins depuis quelques 
années déjà, comme en Wallonie. Nous considérons plus spécifiquement dans ce scénario 
un service d’eau caractérisé par un tissu urbain mixte (de l’habitat collectif au centre et un 
tissu pavillonnaire de moins en moins dense lorsque l’on s’en éloigne), et une densité 
moyenne de 1000 hab/km²). 
 
D’après les calculs de l’opérateur du service d’eau, avec un niveau de consommation 
quasiment stabilisé, cette tarification devrait permettre le recouvrement complet des coûts, 
et maintenir un niveau d’investissement constant dans le patrimoine technique (sans pour 
autant permettre une meilleure lutte contre les fuites du réseau). Dans la suite du scénario, 
on considère que le niveau d’investissement dans le patrimoine technique est stable, et que 
la gouvernance n’est pas au cœur des préoccupations (son niveau se maintient donc 
également). Pour les élus [Variable Elus], le choix d’une tarification par tranches croissantes 
[Variable Tarif/Soc], réclamée par les mouvements écologistes et prévue par la nouvelle 
réglementation, a donc pour objectif d’inciter les usagers à réduire le volume d’eau 
consommée et ainsi à préserver la ressource naturelle [Variable Ressource].  
 

Etape 1 : dans l’habitat collectif, les ménages les plus 
pauvres se retrouvent en difficulté 
 
Il faut noter que cette tarification par tranches croissantes [Variable Tarif/Soc] suppose 
qu’un compteur soit installé dans chaque logement afin de pouvoir appliquer les différentes 
tranches tarifaires. Le comptage de la consommation d’eau au niveau d’un ménage est un 
phénomène répandu  dans l’habitat individuel. Mais jusqu’à présent, dans l’habitat collectif 
français le système le plus fréquent reste l’installation d’un compteur unique en pied 
d’immeuble : un seul abonnement est donc payé par l’ensemble des ménages [Variable 
Usagers] situés derrière ce compteur collectif. L’installation de compteurs individuels (un par 
ménage) coûte cher (d’autant plus qu’on choisit la télérelève systématique > renvoi vers le 
scénario A3 qui analyse les nouveaux moyens de mieux gérer la demande en eau), et les frais 
de ces installations et du traitement individuel des factures sont répercutés sur les ménages 
[Variable Usagers]. L’abonnement annuel pour un « compteur individuel » se situe 
initialement autour de 70 €, alors qu’à titre d’illustration l’abonnement collectif représentait 
environ 5 € par ménage seulement en moyenne à Paris en 2010 ; ce prix diminue afin de 
favoriser une diffusion rapide des compteurs individualisés, financés par une légère hausse 
du prix de l’eau.  
 
Avec la mise en place d’une tarification par tranches croissantes, les familles nombreuses 
vivant en habitat collectif (qu’on suppose être les plus défavorisées) sont les premières 
victimes de la nouvelle tarification. Si on ajoute le prix de l’abonnement du compteur 
individuel au prix payé pour le volume consommé, la tarification progressive [Variable 
Tarif/Soc] devient vite insupportable pour beaucoup de ménages. En effet, la 1ère tranche 
tarifaire (tranche subventionnée à tarif modéré) correspond à la couverture des besoins 
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essentiels en eau d’un ménage moyen. Or une famille nombreuse dépassera de beaucoup 
cette moyenne et se retrouvera rapidement dans les tranches tarifaires les plus onéreuses, 
alors même que la consommation marginale par habitant sera inférieure à celle d’un 
ménage moyen. 
 
La situation devient vite conflictuelle et le nombre d’impayés augmente, encouragé par un 
mouvement de « désobéissance civile ». Le taux croissant d’impayés accentue le 
déséquilibre financier du service public d’eau. Celui-ci ne peut plus garantir une qualité 
suffisante et on observe une dégradation générale du service public d’eau potable [Variable 
QualiServ]. Pourtant, même si les gestionnaires des services d’eau se rendent compte assez 
vite que la généralisation de la pose de compteurs individuels a renchéri les factures des 
usagers dans le collectif, pendant les 15 ans de durée de vie moyenne des compteurs d’eau, 
on refuse de revenir en arrière et de supprimer le comptage individuel. Il ne faut pas perdre 
la face (énorme battage médiatique sur la question, beaucoup de personnalités politiques et 
médiatiques se sont faites les hérauts de la tarification sociale par tranches croissantes) ni le 
coût d’investissement initial dans les compteurs à télérelève. 
 

Etape 2 : une « modulation sociale » du tarif progressif 
 
Afin de venir en aide aux ménages les plus démunis que la nouvelle tarification progressive 
« environnementale »  met en difficulté, une rectification est apportée à la loi : une 
tarification « sociale » est désormais prévue pour deux catégories : les familles nombreuses 
et les parents seuls avec enfants à charge. Le principe appliqué est celui d’une déclaration 
volontaire par l’usager qui serait dans l’une des deux catégories ci-dessus. Concernant les 
familles nombreuses, l’usager doit transmettre une copie de la carte SNCF Famille 
Nombreuse (Nota : ceci implique que toutes les familles nombreuses sont aidées, quel que 
soit leur revenu). Pour la catégorie des « parents seuls avec enfants à charge », les ménages 
concernés doivent prouver qu’ils sont allocataires d’une aide de la CAF. L’aide sociale est 
donc dans les 2 cas basée sur un système déclaratif, assez peu coûteux à mettre en place 
pour le service d’eau. 
 
Les bénéficiaires de cette tarification sociale voient les seuils des différentes tranches 
tarifaires relevés (multipliés par 3) de sorte que s’ils consomment  « normalement »  ils 
devraient rester dans les tranches « basses ». Cette « modulation sociale » de la tarification 
progressive part du  principe que les familles nombreuses, en France, sont souvent pauvres, 
et qu'il faut donc les aider.  
 
Etant donné que le principe de « l’eau paie l’eau » reste en vigueur, une conséquence 
directe de cette modulation « sociale » des tarifs est qu’elle doit être absorbée par tous les 
autres usagers qui voient le prix de l’eau augmenter afin d’équilibrer les finances des 
services d'eau. Par ailleurs, la modulation « sociale » permet de réduire en bonne partie le 
nombre des impayés ce qui agit également dans le sens d’un rééquilibrage du budget du 
service, au moins temporairement… 
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Etape 3 : sortie progressive du service par les plus riches, ce 
qui met à nouveau en péril l’équilibre du système 
 
La tarification par tranches croissantes [Variable Tarif/Soc], mise en place pour une visée 
sociale et écologique, va à l’encontre du mode de vie des ménages français les plus riches 
(bonne corrélation entre niveau de revenu et consommation d’eau). Ils subissent donc de 
plein fouet l’augmentation du prix de la facture d’eau. Les valeurs d’individualisme trouvent 
un écho de plus en plus fort dans la société [Variable Comportements]. Les « plus riches » 
refusent donc de se voir « exploités » pour que les ménages les plus pauvres aient accès à 
une eau bon marché. D’autant plus qu’ils entendent eux aussi les discours qui prônent une 
reconnaissance de l’eau comme bien commun [Valeurs], dont l’accès devrait être (quasi) 
gratuit [Variable DébatServ]. 
 
Or cette partie de la population possède les moyens de mettre en place chez elle des 
équipements plus économes en eau [Variable DifTechEco], mais comme le prix continue 
d’augmenter ils décident de s’équiper en systèmes d’approvisionnement en eau alternatifs 
au réseau collectif [Variable TechnAuto] (ex : puits, même s’ils sont de plus en plus 
sévèrement contrôlés ; citernes de récupération d’eau de pluie ; « living machine » pour 
recyclage des eaux usées dans les bâtiments…).  Rapidement, il devient « chic » et « bien 
vu » au sein de la population aisée de développer son propre système de production d’eau 
potable. L’effet de mode qui s’ensuit conduit une part non négligeable des Français vivant en 
habitat pavillonnaire à délaisser l’eau du service public pour une partie de ses usages (en 
particulier pour les usages extérieurs), et à limiter leur consommation d’eau aux tranches les 
plus basses de la « nouvelle » tarification ou à une solution de secours. 
 
Outre l'impact environnemental que peuvent avoir de telles pratiques, elles mettent encore 
plus en péril l'équilibre financier du service déjà précaire. Le service de l’eau dans son 
ensemble devient de moins en moins centralisé [Variable Dé/Centr]. La solidarité de fait qui 
existait entre tous les abonnés au service public d’eau en réseau vole en éclat (sans parler 
des difficultés techniques que rencontre le service suite à la baisse des consommations, 
comme ce que l’on peut observer à l’heure actuelle dans les villes de l’ancienne Allemagne 
de l’Est). 
 

Etape 4 : modulation de la nature du service public selon les 
zones géographiques : service en réseau en centre-ville vs. 
systèmes alternatifs dans les zones périphériques 
 
En 2025, de nombreux ménages en zone péri-urbaine sont équipés de systèmes alternatifs. 
Décidant de tourner les difficultés qu’il rencontre en opportunités, le service public d’eau 
décide d’intégrer ces pratiques à celle, plus traditionnelle, du service en réseau. Grâce à une 
nouvelle planification en zones périphériques, la sortie du réseau public est désormais 
encadrée. On voit apparaître, avec le soutien de la puissance publique, des systèmes 
alternatifs d’approvisionnement en eau à l’échelle de quartiers entiers. Une division 
« approvisionnement en eau potable non collectif » est créée au sein du service public ; elle 
est chargée de la planification, de l’encadrement et du contrôle des installations non 
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collectives, mais aussi du recouvrement de factures d’un genre nouveau dont doivent 
désormais s’acquitter tous les ménages bénéficiant de systèmes alternatifs (la « taxe 
municipale d’eau potable »). Ces factures viennent alimenter les recettes du service public 
d’eau dans son ensemble, et créent ainsi une nouvelle péréquation avec les usagers toujours 
connectés au réseau public dans les parties les plus centrales du territoire du service. 
 

Etat final du système 
 
L’équilibre financier du service est ainsi retrouvé vers 2030, d’autant plus que les nouveaux 
systèmes alternatifs en zones périphériques permettent de remplacer les tuyaux existants 
par d’autres de diamètres plus petits. 
 
 
 
 

Tableau de description de l’état final du système 

Dimensions Analyse qualitative de l’état final 
Evolution 
globale 

Environnement 

Les forages sont bien encadrés et contrôlés par le service d’eau, le 
risque de pollution accidentelle de l’eau souterraine est donc limité. 
Une tendance à la surconsommation de la ressource est observable 
dans certains quartiers, du fait de l’absence de compteurs (la taxe eau 
potable est basée sur la taille de la parcelle). 
Le maintien du service en réseau pour les quartiers centraux et le 
niveau suffisant des recettes du service public incitent les gestionnaires 
à poursuivre l’amélioration de la qualité de la ressource en eau ; ainsi, 
de nombreux partenariats sont signés avec les agriculteurs locaux pour 
un passage en agriculture biologique. 
Globalement, le développement et la reconnaissance des techniques 
alternatives fait office de sensibilisation efficace des usagers à la 
limitation de leurs consommations en eau. Ces dernières continuent 
donc de baisser légèrement chaque année. 

� 

Economie 

Dans les zones périphériques et d’urbanisation nouvelle, des tuyaux de 
plus faibles diamètres peuvent désormais être mis en place du fait du 
recours à l’eau issue des techniques alternatives au réseau pour 
certains usages. Il en découle des économies conséquentes pour le 
service d’eau ; l’argent ainsi économisé est investi pour le 
renouvellement des canalisations obsolètes dans les zones d’habitat 
collectif et pour le financement de kits d’économie d’eau dans 
l’habitat social. 
Après quelques années de tâtonnement, l’autorité organisatrice 
parvient à fixer le bon niveau de taxe municipale eau potable afin 
d’assurer l’équilibre financier du service d’eau. 
L’adoption de ce nouveau modèle économique semble améliorer l’état 
financier du service. 

� 

Equité 

Le système déclaratif pour les familles nombreuses ou les parents 
isolés ne permet pas d’accompagner socialement tous les ménages qui 
pourraient bénéficier du tarif social. 
Toutefois, le nombre d’impayés a largement diminué et une certaine 
confiance dans le service public semble être à nouveau de mise sur le 
territoire. 

� 
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Gouvernance 

L’application difficile au niveau local d’une politique nationale 
(tarification par tranche croissante) a obligé les pouvoirs locaux à 
trouver des solutions adaptées à leur territoire et à leur population. Ils 
ont été conduits à se réapproprier la gestion du service d’eau potable. 
Aucune ouverture vers les services d’eau voisins ou sur les autres 
services publics présents sur le territoire n’est par contre observée. 
Enfin, les usagers jouent désormais un rôle déterminant dans la gestion 
du service public, dans la mesure où les techniciens municipaux 
doivent les intégrer largement pour faire fonctionner correctement les 
techniques alternatives. 

� 

 
 
 
 
 
 
Représentation graphique de l’évolution de la durabilité sur la durée du scénario, selon 

les 4 dimensions détaillées ci-dessus 
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SCENARIO A3 
Le dilemme de la gestion de la demande en eau 

 
 

 
Etat initial du système 
 
L’amenée d’eau à tous est historiquement le premier objectif poursuivi par les gestionnaires 
des réseaux publics d’eau. Cette amenée est conçue pour être généreuse. Ainsi, pour 
satisfaire les différents usages, ces gestionnaires suivent les recommandations de la 
circulaire 1191 de 1948. Cette dernière indique les niveaux de consommation à prendre en 
compte pour dimensionner les projets d’aménagement en milieu urbain : elle propose de 
dimensionner les installations pour faire face à une demande de l’ordre de 150 à 225 litres 
par habitant (en incluant les usages professionnels et les usages publics) et 120 litres 
uniquement pour les usages domestiques. 
 
Le dimensionnement des infrastructures prévoyait ainsi une consommation d’eau 
confortable pour les personnes desservies mais aussi anticipait les croissances de la 
demande du fait de l’augmentation attendue des populations. 
 
Mais dès les années 1990, le prix de l’eau augmente très fortement du fait des nouvelles 
normes à respecter. Il intègre aussi de plus en plus une forte composante incitative, les 
associations de consommateurs ainsi que les autorités chargées du partage de l’eau prônant 
une partie fixe la plus réduite possible. Ces souhaits se sont traduits dans les différentes lois 
sur l’eau par des articles limitant l’importance de la partie fixe et interdisant les pratiques de 
tarifs dégressifs de l’eau supposés inciter à consommer de l’eau. Parallèlement, les autorités 
publiques imposent que tous les usages paient l’eau, en particulier les usagers municipaux 
qui bénéficiaient auparavant souvent d’une eau gratuite. 
 
Ces modifications conduisent les ménages et plus généralement les usagers urbains ou 
ruraux, à réduire leur niveau de consommation d’eau. Dès les années 1990, et de manière 
accentuée dans les années 2000, on observe ainsi des chutes de niveau de consommation 
par tête. 
 
Cela remet en cause le cercle vertueux qui était à l’œuvre précédemment : davantage de 
consommation, davantage de recettes pour les gestionnaires, développement des réseaux 
publics de distribution. Confrontés à une baisse historique de la demande (qui engendre une 
baisse des recettes, phénomène accentué par les impératifs de modification de la structure 
de la tarification), les gestionnaires des réseaux de distribution d’eau potable et 
d’assainissement sont les premiers à tirer la sonnette d’alarme : comment, dans ces 
conditions, assurer le financement des services rendus ? 
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Processus déclencheur 
 
Le paradoxe de cette situation est que les gestionnaires des services d’eau sont incités à 
accentuer cette tendance à la baisse de la consommation qui remet en question leur modèle 
économique. Ainsi, la directive cadre sur l’eau de 2000 impose la mise en place de 
tarifications incitatives et les actions de collectivités locales en faveur des mesures 
d’économies d’eau se développent rapidement à partir des années 2010. Cette inflexion des 
politiques publiques en faveur d’une plus grande sobriété hydrique est justifiée par la 
perspective du changement climatique qui a pour double effet de diminuer les ressources 
disponibles et d’augmenter les besoins : davantage d’eau est nécessaire pour répondre aux 
usages extérieurs d’arrosage et de remplissage des piscines ; de nouveaux usages 
apparaissent. Ainsi, l’exigence d’amélioration des conditions de vie des personnes âgées 
combinée à la volonté d’économie d’électricité conduit les régions et les départements à 
investir dans des outils de confort, avec une généralisation des espaces brumisés et de lieux 
dédiés à des activités autour de l’eau. 
 

Etape 1 : réglementer la demande en eau, afin de mieux la 
contrôler 
 
Pour accentuer la baisse de la consommation d’eau, une politique combinant différentes 
actions est entreprise. Les autorités publiques se sont en effet rapidement rendu compte 
que tout outil de gestion pris indépendamment n’était aucunement suffisant. Elles 
cherchent en effet à réduire la consommation d’eau moyenne mais aussi les pics de 
consommation qui ont tendance à s’accentuer suite aux épisodes de fortes sécheresses ou 
de fortes températures observés. 
 
Un décret impose l’utilisation de matériels hydro-économes performants pour les 
rénovations, pour les nouvelles constructions et tout hébergement touristique (même 
existant), à l’image de ce qu’il se passait déjà dès les années 2010 dans certains Etats des 
Etats-Unis soumis à une forte pression sur la ressource en eau : dès 2020, ne sont 
commercialisés que des équipements hydroéconomes, comme des WC consommant 2 litres 
d’eau par chasse ou des douches obligatoirement équipées d’une paume aérée… 
 
Parallèlement, les plans locaux d’urbanisme dans les zones de tension sur la ressource 
doivent favoriser l’habitat économe en eau : habitat vertical, petites parcelles individuelles, 
végétation adaptée au climat, interdiction d’une piscine particulière mais développement de 
piscines « de lotissement ». De plus, les nouvelles constructions sont obligatoirement 
équipées de systèmes de récupération de l’eau grise, destinée aux WC ou à l’arrosage de la 
parcelle. Au nord de la France, les systèmes de récupération d’eau de pluie doivent être 
désormais installés sur toute construction nouvelle (possibilité d’avoir des systèmes de 
récupération d’eau collective à l’échelle des lotissements aussi). 
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Etape 2 : utiliser des tarifications spécifiques et de nouvelles 
technologies de surveillance pour éviter les comportements 
inadaptés 
 
Dès 2020, la généralisation des télé-compteurs permet d’envoyer en continu les 
informations sur les niveaux de consommation d’eau au gestionnaire et d’avertir l’usager 
d’une consommation d’eau anormale (coupure d’eau automatique après 24 heures de 
consommation continue). Le recueil des informations combiné à une surveillance satellite 
des pratiques extérieures (arrosage des jardins et piscines) et à une connaissance de la 
composition des abonnés (nombre de personnes, durée de présence) permet au 
gestionnaire d’eau potable de mettre en place un système tarifaire adapté pour inciter les 
usagers à économiser de l’eau : un calcul de la consommation théorique est effectué, et le 
dépassement de cette consommation théorique est pénalisé avec des paliers croissants d’un 
montant très dissuasif.  
 
Ces mesures tarifaires sont complétées par l’obligation faite aux communes soumises à de 
fortes fluctuations saisonnières de leurs consommations d’eau d’instaurer des tarifications 
saisonnières. 
 
Enfin, la consommation industrielle diminue également : de plus en plus d’entreprises ont 
délocalisé leur production ; et les entreprises françaises de service ou industrielles ont 
développé un label « j’économise de l’eau », permettant aux consommateurs de choisir des 
produits ou des services réalisés avec le minimum d’eau requis. 
 

Etat final du système 
 
L’ensemble de ces mesures a permis de réduire de manière significative la demande en eau 
urbaine. Mais cela au prix d’une forte crise pour les services d’eau et d’assainissement qui 
ont dû totalement revoir leurs modes de financement. La première réponse des services a 
consisté à augmenter le prix de l’eau qui, en 2025, atteint 250% de son niveau de 2010. 
Constatant que cette hausse commence à inciter les ménages à développer des stratégies 
d’approvisionnement propre (individuelles ou par quartiers, notamment à partir de forages 
privés), le législateur intervient pour en contraindre le développement. 
 
C’est durant cette même période que les autorités publiques revoient le mode de 
financement de l’eau, renonçant au principe strict de « l’eau paie l’eau » pour un principe 
d’intégration à l’échelle locale. Si le financement du service reste indexé sur la 
consommation réelle des ménages (via la tarification par paliers croissants ou la tarification 
saisonnière), le service d’assainissement (e.g. coût d’entretien et de renouvellement des 
réseaux d’égouts) est financé par l’impôt foncier (charge proportionnelle à la valeur du 
foncier), tandis que le service d’épuration des eaux usées est facturé sur une base forfaitaire 
par ménage (via la taxe d’habitation). Enfin, une partie du coût de gestion du réseau d’eau 
potable est recouvré via une taxe de défense contre l’incendie, proportionnelle à la valeur 
du foncier (et également recouvrée via l’impôt foncier). 
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Ce nouveau système de financement, combiné à la tarification qui tient compte de la 
composition des familles, permet d’éviter les problèmes d’accès à l’eau par les personnes en 
difficultés. 
 
Globalement, le montant des factures d’eau n’a que modérément augmenté pour la plupart 
des consommateurs, mais les inégalités se sont creusées au détriment des classes les plus 
favorisées et des populations saisonnières qui contribuent proportionnellement plus via 
l’impôt et via les tarifications progressives et saisonnières.  
 

Tableau de description de l’état final du système 

Dimensions Analyse qualitative de l’état final 
Evolution 
globale 

Environnement La consommation en eau du réseau diminue. � 

Economie 

Après une période de difficulté financière, un nouvel 
équilibre est trouvé grâce au système de découplage mis en 
place (combinant tarification directe de l’eau et financement 
par l’impôt). 

� 

Equité 

Le système de financement de l’eau garantit l’accès à l’eau 
des personnes défavorisées. Les classes les plus favorisées et 
les populations saisonnières contribuent plus que 
proportionnellement. 

� 

Gouvernance 

Les autorités publiques ont été proactives dans la définition 
de règles contraignantes concernant la consommation en eau 
et les nouveaux modes de financement de l’eau. Le 
gestionnaire a comme nouvelle mission de détecter toute 
consommation anormale d’eau, via des systèmes de 
télésurveillance et d’inciter les usagers à économiser l’eau. 

� 
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SCENARIO A4 

Service public essentiel et socialement durable 
 

 
Effets sur la durabilité du service d’un modèle de gestion basé sur une rupture du paradigme 

d’accès marchand au service d’eau. 

 
Le scénario que nous testons a pour point de départ l’état final du système de gestion du 
service d’eau décrit dans le scénario « business as usual ». Il se déroule sur une période 
allant de 2030 à 2050 et met en scène une hypothèse de rupture radicale avec les principes 
traditionnels d’accès marchand au service et les mécanismes d’ajustement à la hausse du 
prix. Le nouveau modèle de service testé dans ce scénario est un modèle de service public 
dit « essentiel et socialement durable » qui cherche d’autres modes d’ajustement impliquant 
la baisse du prix de l’eau et la recherche d’autres modes de financement. 
 

Etat initial du système 
 
Fin 2030, la situation résultant du maintien du paradigme « business as usual » apparaît 
suffisamment grave et dégradée sur le plan social et sanitaire car touchant une part jugée 
importante de la population (50 %).  
 

Processus déclencheur du changement de paradigme  
 
Il en résulte la mise en place d’un débat public national sur la pertinence du maintien du 
modèle de gestion des services d’eau en cours. Sur le plan politique, le contexte est 
favorable, car le même phénomène se produit dans plusieurs pays en Europe. Un organisme 
est même créé, le Comité Européen de l’Eau Durable (CEED) et décliné dans les différents 
pays de l’Union [Variable CLE] et regroupe  les différentes parties prenantes de la gestion de 
l’eau [Variables Usagers et AutrUsRess, Délégation, etc…]. Ce processus est également 
encouragé par les institutions internationales qui tentent toujours de promouvoir les 
objectifs du 3e millénaire (accès à l’eau et à l’assainissement pour tous dans le monde), 
toujours pas atteints. Aussi, face à ces pressions sociales et à la revendication montante de 
nouveaux principes [Variable Valeurs] sur lesquels fonder la gestion des services d’eau, le 
paradigme technico-économique dominant jusqu’alors est reconsidéré : les décideurs 
abandonnent le principe de « l’eau paie l’eau », remettant ainsi en cause le financement du 
service par le seul usage «eau potable » au profit d’une réflexion générale sur l’unicité de la 
ressource et l’appel à la financer autrement [Variable DebatServ]. Les logiques qui avaient 
jusqu’ici prévalu dans la gestion et l’organisation des services urbains en réseau sont battues 
en brèche et de nouvelles stratégies sont explorées. La majeure partie des acteurs s’est en 
effet rendu compte de l’impasse vers laquelle le modèle classique se dirigeait au regard des 
nouvelles contraintes pesant sur l’organisation des services (inflation du prix de l’eau, 
consommations d’eau, changement climatique, comportement des usagers, fragmentation 
du service public…).  
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Etape 1 
 
On cherche alors à baisser le prix de l’eau pour garantir l’accès de tous à l’eau et on explore 
les modalités permettant un service essentiel abordable et durable. Cependant, les 
transformations volontairement amorcées dans le paysage des services se sont pas 
immédiates et s’effectuent au gré des tendances économiques et démographiques latentes, 
de la rigidité institutionnelle de chaque pays, la « culture de service », voire les 
caractéristiques de chaque système local. 
 
En 2032 toutefois, sous la pression du débat et la montée en puissance des représentations 
locales du CEED, la doctrine technico-économique dominante est abandonnée, au profit 
d’une définition de la fourniture de nombreux services conçue comme un service «de droit 
humain fondamental ». Ce principe englobe de nouvelles dimensions, dont des aspects 
éthiques et sociaux, et contribue à une refondation des bases du service de l’eau. Cette 
démarche est particulièrement plébiscitée par des groupes d’usagers sensibles à la notion de 
droit à l’eau et/ou à celle de service au public. 
 
Les modalités financières mises en avant pour mettre en place le nouveau modèle de service 
essentiel socialement durable mêlent différents niveaux d’action. On assiste alors à une 
refonte inédite et complète des mécanismes de financement de l’eau. En premier lieu, le 
coût et le prix de l’eau sont considérés comme variables cibles et on cherche à les faire 
baisser de plusieurs manières : 

- on retire la part assainissement et la défense incendie du prix payé par l’usager 
domestique, considérant que ces composantes relèvent davantage d’une prise en 
charge par les principaux pollueurs de la ressource en eau (industriels et 
agriculteurs). De plus, la part fixe est totalement supprimée du système de 
tarification. La baisse globale de facture qui en résulte est de 70 % et ramène le prix 
de l’eau de 7 €/m3 qu’il était à 2 €/m3 en moyenne ; 

- le principe de péréquation et de mutualisation des moyens entre services est inscrit 
sur un plan légal et diverses formes sont pensées pour la réorganisation des services. 
Il s’agit notamment de mutualiser les besoins de financement et les avantages 
techniques, tarifaires et organisationnels en envisageant des péréquations 
interservices proches de celles existant dans le modèle allemand. Plusieurs 
possibilités sont ouvertes aux services :  

o soit la création de structures uniques et transversales fournissant divers 
services urbains, permettant ainsi de garantir une meilleure capacité 
d’emprunt et donc de faire baisser les taux d’intérêts, en plus de la possibilité 
d’investir sur différentes échelles de temps en fonction des besoins des 
différents services ; 

o soit en modulant uniquement les efforts financiers entre différentes 
structures restant séparées. 

Outre l’eau, les services urbains concernés par cette péréquation sont l’assainissement, le 
chauffage urbain, les déchets et l’électricité.  
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Etape 2 
 
En 2035, les transformations institutionnelles nécessaires sont mises en œuvre, en vue de  
permettre la création d’entreprises publiques multi-services. Les agences de l’eau sont 
mobilisées et  celles-ci ont pour nouvelle mission d’assurer une péréquation temporelle par 
le moyen d’un fond constitué à partir des fonds obtenus dans le cadre de la gestion de la 
taxe dépollution et de la taxe carbone. Une politique d’aides financières et de subvention 
des équipements est mise en place et permet de faire face aux investissements, et in fine, de 
lisser l’impact sur le prix de l’eau. 
 

Etape 3 
 
Presque parallèlement, fin 2035, les déclinaisons nationales et locales du Comité Européen 
de l’Eau Durable (CEED) sont créées et un principe d’évaluation pluraliste et multi-
dimensionnel du service d’eau alimente le débat public local annuel, qui désormais précède  
à la prise de décision publique et s’inscrit comme principe de la gouvernance locale de l’eau.  
Cet apport de ressources nouvelles permet de faire face aux besoins d’investissements 
importants résultant de la période antérieure tout en respectant l’équilibre financier des 
services et en permettant l’accès au service à un prix modique. La nouvelle forme 
d’organisation par ailleurs permet de faire face aux nouveaux défis de financement, de 
gestion, de contraintes notamment démographiques et climatiques que les structures 
locales non mutualisées ne peuvent résoudre à elles seules. 
 

Etat final du système 
 
Au milieu des années 2040, dans le contexte de société qui valorise la sobriété des 
comportements et des modes de vie, le recyclage des eaux usées domestiques pour les 
sanitaires et l’arrosage du jardin ou le lavage de voitures se diffuse rapidement et les 
consommations d’eau potable qui ont fortement baissé se sont stabilisées dans un contexte 
de croissance démographique à la baisse (la consommation moyenne d’eau potable par 
habitant est proche de 100 litres/jour). Aussi, les investissements ont été dimensionnés en 
conséquence pour satisfaire des usages en eau éco-responsables devenus désormais une 
norme culturelle.  
 
Enfin, en raison du principe de prise en charge financière des efforts de dépollution de la 
ressource en eau qui pèse sur l’industrie et le secteur de l’agriculture, et face à la montée 
des exigences sanitaires et environnementales et l’importance prise par les associations 
d’usagers dans la gouvernance locale de l’eau, le système industriel et agricole s’est engagé 
dans des filières extensives moins polluantes, ce qui permet de réaliser des économies 
substantielles sur les coûts de dépollution de l’eau.  Les services d’eau peuvent contribuer à 
aider le secteur agricole à procéder une ré-extensification au lieu d’envisager uniquement de 
construire des unités de dépollution, ce qui est considéré comme une stratégie « gagnante » 
sur le long terme et qui renforce la baisse des dépenses de traitement de l’eau. Fin 2040, la 
majorité des usagers reviennent au réseau public tandis que pour les personnes en grande 
vulnérabilité sociale, l’accès à l’eau est gratuit. 2050 est caractérisée par un accès universel 
et généralisé à l’eau. 
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Tableau de description de l’état final du système 

Dimensions Analyse qualitative de l’état final Evolution 
globale 

Environnement 

Dans le cas de péréquations temporelles, renforcement du rôle des 
agences de l’eau et du financement mutualisé d’investissements en 
faveur de la dépollution à l’échelle des bassins. 
L’instauration d’un prix de l’eau modeste et décomposé aurait pu 
éventuellement altérer le signal économique en faveur d’un 
comportement économe en eau (bien que dans tous les cas, 
l’élasticité prix-consommation soit faible pour ce qui concerne les 
usages domestiques essentiels), mais le nouveau mode de sobriété 
des comportements et des habitudes de vie s’est diffusé et est 
devenue une norme collective partagée. 
Sur un autre plan, les gains de productivité du service et la baisse 
des consommations à long terme entraînent une diminution de la 
consommation énergétique et un allègement des prélèvements sur 
la ressource (et/ou une stabilisation dans l’optique d’une 
croissance démographique parallèle). 
Les nouveaux comportements industriels contribuent à la baisse 
des dépenses de restauration de la qualité de l’eau. 

 
� 

Economie 

Abandon du principe du financement du service (et de l’ensemble 
du cycle du produit « eau ») par la seule facture de l’usager et 
nouvelle forme d’équilibre du système. 
Baisse des impayés du fait de la diminution du prix de l’eau.  
Mais report du financement du service sur d’autres secteurs (bien 
que bénéfices financiers de la mutualisation) dans le cas de 
péréquations sectorielles. 
Multiplication des sources de financement du service destinées à 
assurer la viabilité du service. Mais impact financier possible sur 
les autres services contributeurs. 

� 

Equité 

Accès à l’eau universel et garanti pour tous. 
Définition de la fourniture d’un service considéré comme un «droit 
humain fondamental » et primat de la durabilité sociale du 
système. 
Baisse du prix de l’eau, équité d’accès au service par des 
péréquations explicitement sociales ; absence a priori de 
fragmentation territoriale et sociale du service. 
Discussion entre acteurs facilitée et acceptabilité sociale des 
mesures mises en œuvre. 

 
� 

Gouvernance 

Modèle de la gouvernance supra-local et renforcement de la 
négociation multi-acteurs (participation des usagers et de 
nombreux acteurs à la redéfinition du service à travers la création 
du CEED). 
Renforcement du jeu politique dans la gouvernance urbaine et du 
poids des collectivités locales et en particulier de celui de la société 
civile dans la fourniture des services. 
Nouveau modèle de service et restructuration de l’échelle 
d’organisation des services eau et autres services impliqués dans le 
cas de péréquations interservices. 
Recherche de nouvelles formes de rationalisation des services, 
création de structures supra-locales de production d’eau par 
exemple.  
Apaisement du débat social. 

 

 
� 
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SCENARIO A5 
Service d’eau “Low Cost” et dual 

 
 
 
Remarque préliminaire : 

Tous les chiffres insérés dans le texte doivent être considérés comme des ordres de grandeur 

et se réfèrent à l’année 2050 sauf indication contraire. 
 
Ce scénario se réfère essentiellement à un contexte de type urbain (ville et périphérie - en 
moyenne 200 hab / km de réseau). Les conséquences en termes territoriaux sont abordées à 
la fin du scénario. 
 
Contexte économique pris en compte 
 
A l’horizon 2050 le contexte macro-économique n’est pas très encourageant avec une 
croissance assez faible [Variable Croissance] et une relative stagnation du niveau de revenu 
moyen de la population [Variable RevenuMoy]. Dans ce contexte économique difficile et 
suite à un engagement limité de l’Etat, les inégalités de revenus [Variable Inégalités] 
deviennent de plus en plus fortes. 
 
On constate un resserrement général de l’accès au crédit. Les taux d’intérêt des crédits sont 
désormais sensiblement élevés [Variable LoyerE élevée]. Face à la pression de la crise de la 
dette souveraine que l’Europe a traversé en 2011-2014, l’Etat s’est désengagé en limitant sa 
garantie en dernier recours sur les dettes des collectivités locales [Variable DesggEtat] qui le 
plus souvent ont des capacités financières en baisse [Variable FinCollect]. 
 
L’accès au foncier est de moins en moins facile pour l’extension urbaine (protection des 
zones de production agricole), ce qui induit une densification des zones urbaines et 
périurbaines, et une croissance de l’habitat collectif et semi-collectif (type maisons 
ouvrières). 
 

Etat initial du système 
 
Suite à la prise en compte du service d’assainissement [Variable ServAsst] dans les factures 
d’eau (part de la « redevance assainissement » de l’ordre de 1 à 1,5 fois la part « eau 
potable »), ces-dernières augmentent sensiblement [Variable Coût]. 
 
En parallèle survient le phénomène de la baisse des consommations d’eau individuelles de 
l’ordre de 3% par an [Variable Consos]. Le phénomène s’installe dans la durée et finit par 
avoir des conséquences importantes en matière de recettes pour le service public. On pose 
l’hypothèse qu’une fois le service « low cost » mis en place (cf. ci-dessous) cette tendance à 
la baisse s’atténue. Cette baisse de la consommation limitée est compensée par une 
augmentation très modérée de la démographie, ce qui conduit à une consommation 
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domestique stable. Ainsi à l’horizon 2050 on estime la consommation d’eau totale en 
contexte urbain à 55 m3/hab/an et la consommation urbaine totale annuelle à 3,3 Md m3 

(proche de la consommation urbaine 2010). 
 
A coté de cela, le débat sur le service d’eau est très vif [Variable DébatServ]. Le principe du 
« droit à l’eau » pour tous a été adopté aux Nations Unies. L’opinion publique, les médias et 
les politiques cèdent petit à petit à la séduction du discours « l’eau bien commun de 
l’humanité » voire de la gratuité de l’eau. 
 
 

Processus déclencheur : mise en place d’un service dual, 
Service Universel et Service Premium 
 
Les élus qui constituent également l’autorité organisatrice du service [Variable Elus] sont 
persuadés qu’il faut conserver un prix de l’eau le plus bas possible, et éventuellement le 
baisser. Or, la directive cadre européenne [Variable DCE] et la réglementation française 
imposent le recouvrement des coûts complets du service et ne sont pas remises en cause. 
Dès lors, la seule variable d’ajustement pour faire baisser le prix est le coût du service 
[Variable Coût]. 
 
Le service public de l’eau tel qu’il était connu jusqu’aux années 2015 est désormais réduit à 
un Service Universel de l’eau dont les coûts et les standards de qualité sont bien plus faibles. 
C’est un service low cost [Variable QualiServ], présenté en détail sous deux versions ci-
dessous. 
 
Face aux bas standards du Service Universel [Variable Dé/Centr - centralisé] se développe 
une offre complémentaire de Services Premium qui permet de proposer un service de l’eau 
de qualité comme il en existait partout avant 2015. Le Service Premium est un service 
décentralisé [Variable Dé/Centr - décentralisé]  [Variable TechnAuto] au sein des immeubles 
qui permet aux usagers qui peuvent se le permettre de choisir « à la carte » les services 
additionnels auxquels ils ne souhaitent pas renoncer. 
 

Variante 1 : un service universel « low cost »  où l’on garantit 
tout de même la continuité du service en pression et débit 
 
On continue à assurer la défense incendie via le réseau d’eau potable. Dès lors on garantit la 
continuité de service en pression et débit (1 bar, 60 m3/h). En revanche on ne prétend plus 
garantir une pression élevée au pied de chaque immeuble mais seulement 1 bar garanti.  
 
Le Service Premium offre en complément la gestion d’un surpresseur au pied de l’immeuble 
[Variable TechnAuto]. 
 
Le Service Universel continue à assurer une production d’eau respectant les standards de 
potabilité prévus par les réglementations européennes  [Variable DCE]  (version en vigueur 
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en 2015) mais ne se préoccupe plus de paramètres non réglementés tels que le calcaire, ni 
de recherche de polluants émergents.  
 
Le Service Premium offre des traitements d’appoint en pied d’immeuble ou en pied d’îlot 
pour améliorer la qualité de l’eau distribuée [Variable TechnAuto]. 
 
Le Service Universel est réduit désormais à un service minimal essentiellement technique. La 
facturation se fait uniquement par macro-compteur en pied d’immeuble (comme à Paris), 
voire d’îlots ou de lotissements (dans le cas d’opérations de rénovations urbaines). On ne 
fournit plus de services aux clients tels qu’alerte fuite ou de facturation détaillée. Toutes ces 
prestations sont des options payantes du Service Premium. 
 
Le Service Universel assure la continuité de service et donc un délai garanti pour les 
coupures d’eau (8h). 
 
Dans cette variante 1, on peut supposer : que le Service Universel dessert tous les usagers 
[variable TxDesserte] tandis que les Services Premium desservent 65% des usagers (pour au 
moins une des options proposées). 
 

Variante 2 : un service universel « low cost » où l’on ne 
garantit plus la continuité du service 
 
Cette variante présuppose une étape préalable d’évolution de la réglementation en vigueur 
en France : dans une optique de « réduction des dépenses publiques » la norme sur le 
service universel de l’eau évolue vers des standards à bas coût ou l’on accepte une non 
continuité du service. Pour un nombre non négligeable de services d’eau, la pression sur la 
réduction des coûts entraîne des difficultés à maintenir la continuité du service. Dans un 
premier temps l’administration ferme les yeux. Dans d’autres collectivités, pour baisser le 
coût des interventions, les interruptions programmées sont de plus en plus longues, et on 
glisse progressivement vers un abandon du strict respect du principe de continuité. De fait, 
pour assurer leur mission de défense incendie, les collectivités se tournent vers d’autres 
moyens (réservoirs spécifiques, lutte sèche contre le feu, etc.).  
 
Cette variante diffère de la précédente uniquement par le fait que l’on fait ici le choix de ne 
plus assurer la défense incendie avec le réseau eau potable. La défense incendie est à la 
charge de la commune qui investit dans la réalisation de réservoirs de stockage d’eau 
spécifiquement dédiés à cet objectif. Le Service Universel n’assure plus la continuité de 
service. Des coupures d’eau pouvant aller jusqu’à 24h consécutives sont acceptables 
contractuellement. On se limite à pratiquer de l’entretien curatif sur le réseau sans avoir une 
approche préventive du renouvellement. Le réseau est donc bien plus fuyard, mais il est 
exploité à basse pression ce qui permet (a priori) d’atténuer partiellement les fuites.  
 
Le Service Premium offre un palliatif aux discontinuités de service à travers la mise en place 
de réservoirs de stockages au sein des immeubles [Variable TechnAuto]. Ceux-ci peuvent par 
ailleurs compléter la défense incendie de l’immeuble. 
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Dans cette variante 2, on peut supposer : que le Service Universel dessert tous les usagers 
[variable TxDesserte] tandis que les Services Premium desservent 85% des usagers (au moins 
une des options proposées). 
 
Le choix de la variante 1 ou 2 dépend de la collectivité organisatrice, la variante 2 n’étant 
retenue que par les collectivités qui y sont contraintes parce que leurs coûts sont plus élevés 
(réseau encore plus vétuste, zones urbaines les moins denses, charge financière très 
importante…). Ceci renforce les inégalités territoriales entre les différentes zones urbaines. 
 
Modalités de gestion  
 
Le Service Universel est exploité en régime de monopole par une seule entité dans chaque 
collectivité. Les entités en charge de la gestion du service sont aussi bien des régies que des 
opérateurs privés via une délégation de service public. [Variable EncadrServ] 
 
Le Service Premium est ouvert à la concurrence, cependant une licence est nécessaire pour 
pouvoir être un opérateur agréé par l’autorité organisatrice. L’obtention de la licence 
s’accompagne du paiement d’une redevance qui est utilisée par l’autorité organisatrice pour 
subventionner en partie le Service Universel (Péréquation Service Premium => Service 
Universel). La redevance est de l’ordre de 15 % du chiffre d’affaires du service premium. En 
2050 elle atteint donc un niveau global de 450 M€. 
 
Les opérateurs privés ont tendance à ne plus vouloir exercer en régime de Délégation de 
Service Public pour le Service Universel. Ils préfèrent se concentrer sur la fourniture du 
Service Premium qui est beaucoup plus rentable. [Variable Délégation] 
 
Tarification et coûts  
 
L’autorité organisatrice [Variable Elus] donne une priorité absolue au maintien d’un prix de 
l’eau le plus bas possible.  
 
La réduction des standards de qualité permet en effet en 2050 au Service Universel de 
fournir un service à moindre coût [Variable Coût] qu’il facture en moyenne 0,9 €/m3 et 
rarement au dessus de 1 €/m3 (TVA et redevance prélèvement incluse), en ne couvrant pas 
intégralement ses coûts.  
 
Le Service Universel ne pratique pas (ou peu) d’amortissement et provision pour le 
patrimoine technique [Variable Amortisst]. 
Le principe de l’eau à bas coûts prime sur la limitation des prélèvements sur la ressource. 
[Variable Ressource, Variable DCE, Variable CapaPSE] 
 
Les niveaux de redevances des agences de l’eau sont revus à la baisse (niveau global des 
redevances versées aux agences 200 M € en 2050), ce qui induit une plus faible capacité 
pour le financement des nouveaux investissements (subventions de l’ordre de 150 M € en 
2050). 
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Une partie des coûts du  Service Universel est prise en charge par un transfert de fonds 
venant du Service Premium via la redevance pour l’obtention d’une licence (voir ci-dessus). 
Ce transfert est de l’ordre de 450 M € par an. 
 
La pression sur le prix de l’eau fait que les salaires des employés du Service Universel ne sont 
plus du tout attractifs (salaire moyen chargé de l’ordre de 40 000 €/an). On remarque ainsi 
une perte des compétences qui avait caractérisé le Service Public autrefois. En 2050 il n’y 
aurait plus que 5 employés pour 10 000 habitants (moitié moins qu’en 2012), ce qui ferait 
une masse salariale chargée de 1200 M€. La Recherche et Développement se concentre 
essentiellement sur les techniques décentralisées pour immeuble et pour îlots. 
 
Si le prix de l’eau dans le Service Universel est réglementé, il n’en va pas de même pour le 
Service Premium où chaque opérateur est libre de fixer son prix. Le marché n’est pas assez 
ouvert à la concurrence (oligopole du fait de l’attribution de licences) ce qui fait que le prix 
de ce service reste élevé ; cependant, la multiplicité des offres ne permet pas de 
comparaisons simples. 
 
Le Service Premium est généralement facturé au forfait. Le forfait annuel du Service 
Premium est de l’ordre de 300€ pour un ménage, c’est à dire le double de la facturation du 
Service Universel (moins de 150€ pour un ménage).   
 
Si l’on cumule le prix du Service Universel et celui du Service Premium le prix payés par les 
usagers qui souscrivent aux deux services est donc sensiblement plus élevé que ce qu’ils 
payaient auparavant. Ce fait ne pose cependant pas trop de problèmes car seuls les 
ménages les plus aisés peuvent se permettre ce service. Les plus démunis se contentent du 
service universel. 
 
Les bas tarifs du Service Universel le rendent attractif pour les abonnés industriels qui 
décident de s’y abonner à nouveau. [Variable Usagers] 
 

Etat final du système : un service d’eau dual, reflet d’une 
société inégalitaire 
 
Sous couvert de revenir à une conception non marchande et de type « bien commun » de 
l’eau, le service public de l’eau tel qu’il existait auparavant est fracturé en deux services qui 
rendent profondément inégalitaire le service de l’eau qui est fourni : d’un coté les ménages 
aisés qui reçoivent un service de qualité semblable au Service Public d’antan via le cumul du 
Service Universel et du Service Premium. D’un autre coté les plus démunis qui sont 
marginalisés et doivent se contenter d’une eau moins agréable et moins contrôlée – voire 
d’une discontinuité du service. 
 
On a déjà mentionné que les inégalités de revenus sont élevées, l’organisation duale du 
service accentue le caractère individualiste et égoïste de la société en créant également de 
fortes inégalités d’accès aux services publics. 
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Il est intéressant de constater que les plus aisés se retrouvent à payer globalement bien plus 
cher que le Service Public d’autrefois, reflet des valeurs individualistes de cette époque 
[Variable Valeurs].  
 
Les usagers du Service Universel reçoivent des informations (par exemple en termes de 
benchmarking [Variable Info]) essentiellement sur le facteur prix qui est de toute façon le 
seul élément qui les intéressent. Ils n’ont pas d’exigence de qualité ou bien ils la reportent 
sur le Service Premium [Variable DemQuali]. 
 
La territorialisation du service à plusieurs niveaux 
 
Une partie des charges qui reposait précédemment sur le service public est supportée par 
les syndics (surpresseur, traitements additionnels), ce qui induit une ségrégation par 
immeuble, voire par îlots, entre ceux ayant uniquement recours au Service Universel et les 
immeubles de standing où les occupants bénéficient de services de traitement 
complémentaires. Cette territorialisation recoupe souvent celle déjà existante (quartiers 
populaires VS quartiers prospères). 
 
A l’échelle de l’immeuble, lorsqu’on n’a pas recours au Service Premium, les derniers étages 
(chambres de bonnes) sont défavorisés, avec une très faible pression, voire un service 
intermittent (lorsque les autres occupants des étages inférieurs soutirent). 
 
A une plus large échelle territoriale, le même égoïsme est présent : aucune péréquation 
n’est souhaitée car le seul critère est le moindre prix. Chaque autorité organisatrice préfère 
maintenir un prix de l’eau le plus bas possible et évite de fusionner avec d’autres ayant un 
prix plus élevé. Dès lors, des accords coopératifs entre différentes entités territoriales ne 
sont pas possibles même si paradoxalement des économies d’échelles pourraient faire 
baisser le coût global du service. Les services urbains qui profitent de la densité de 
population pour avoir des prix bas ne s’ouvrent pas aux services ruraux, condamnés à des 
prix nettement plus élevés pour entretenir, ne serait-ce qu’a minima, leur immense 
patrimoine. 
 
Energie 
 
Le coût de l’énergie [Variable PrixEnergi] est de plus en plus élevé (0,2€/kWh). C’est l’une 
des raisons pour lesquelles le Service Universel cherche à minimiser ses coûts énergétiques 
(pression d’exploitation plus faible). Ainsi la consommation énergétique pour la 
production/distribution de l’eau potable est de l’ordre de 0,6 kWh/m3. C’est également l’une 
des raisons pour lesquelles les élus locaux cherchent à maintenir un prix de l’eau bas, la part 
des services essentiels (énergie et transport notamment) dans le budget des ménages 
augmentant avec le coût de l’énergie. Les citoyens se concentrent plutôt sur les économies 
d’énergie directes que sur les économies d’eau. 
 
En contrepartie le Service Premium est très énergivore si l’on cumule les dépenses 
énergétiques associées à tous les équipements décentralisés qu’il gère (surpresseurs, petite 
unités de finition et traitement des eaux – petites unités à faible rendement énergétique).  
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Dans son ensemble le cumul du Service Universel et du Service Premium n’est probablement 
pas très économe en énergie. 
 
La plus grande partie du coût énergétique est donc répercutée en aval du Service Universel 
sur l’utilisateur final.  
 
Une variété de communautés d’usagers en aval du Service universel  
 
On a dit que le Service Universel livrait l’eau en gros au pied de l’immeuble, voire de l’îlot 
(moins de compteurs/usagers à gérer). L’organisation des communautés d’usagers en aval 
de ce compteur peut prendre des formes variées tant par le périmètre (syndicat de 
copropriété classique voire gestion par îlot d’immeubles dans le cas d’opérations de 
rénovation urbaine [Variable FormUrba]) que par les modalités de répartition des coûts du 
Service Premium [Variable AutresSynd].  
 
La forme la plus simple de répartition des coûts peut être fonction des surfaces des 
logements. Une autre tendance possible est une répartition des coûts proportionnellement 
croissante avec l’étage d’habitation. Il y a de ce fait une sorte de stratification verticale où 
les habitants des tous les premiers étages peuvent quasiment se contenter du service 
universel sans payer de surcoûts alors que les usagers situés aux derniers étages ont des 
frais d’abonnement au Service Premium tellement élevés qu’ils décident le plus souvent de 
ne pas y avoir recours, quitte à se fournir en seaux au robinet-borne fontaine situé aux bas 
étages. 
 
Une troisième possibilité est celle d’une sélection, par les habitants, des immeubles dans 
lesquels ils s’installent selon leur standing et le coût des charges ; puis dans les immeubles 
rattachés au Service Universel, une deuxième répartition sociale en fonction des étages. On 
peut aussi imaginer simplement que les usagers paient en fonction de leur consommation, 
mesurée par le syndic et qui sert à répartir les charges. 
 

Tableau de description de l’état final du système 

Dimensions Analyse qualitative de l’état final Evolution 
globale 

Environnement 

La consommation de ressource (eau et énergie) augmente mais 
raisonnablement : en effet la consommation globale d’eau reste 
stable, les fuites augmentent mais avec la basse pression pas 
trop. La consommation énergétique en hausse est compensée par 
les économies dans d’autres secteurs plus énergétivores. 

���� 

Economie Le service low cost est certes un service dégradé, mais 
l’équilibre économique du service est garanti. ���� 

Equité 
La qualité du service obtenu dépend désormais de la capacité de 
l’usager à payer. Le service contribue donc à accentuer les 
inégalités sociales. 

���� 

Gouvernance 

Le service dual individualise le service et marginalise la 
question de la gouvernance (gestion d’un problème collectif). La 
solidarité (au delà de l’accès au Service Universel) est 
difficilement possible, notamment la solidarité territoriale. Seule 
sont acceptables les solutions gagnant-gagnant. La gouvernance 
multi-niveau est dans ces conditions difficilement envisageable. 

���� 
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Annexe : Eléments chiffrés (ordre de grandeur) 
 
Données générales scénario Low-Cost : 
Horizon 2050 
Population urbaine métropolitaine 60 M hab (correspond à une croissance annuelle 0,5%) 
Nombre d’appartements en milieu urbain : 15 M 
 
Consommation urbaine : 55 m3/hab, en incluant industriels raccordés et assimilés 
domestiques. 
Consommation urbaine totale : 3,3 Md m3 (proche de la consommation urbaine 2010) 
 
Densité moyenne sur le réseau (urbain) : 200 hab/km 
Longueur réseau urbain : 300 000 km 
 
Service Universel 
(Eléments économiques chiffrés en € constants) 
 
RECETTES 
Prix moyen service universel : 0,9 €/m3 TVA et redevance prélèvement incluse 
 
Total factures (urbain) : ~3 Md € 
TVA : ~150 M€ 
Redevance prélèvement vers les Agences : 200 M€ 
Subventions Agences : 150 M€ 
Redevances versées par le service premium : 450 M€ 
Global recettes service universel urbain : ~3,25 Md € 
 
DEPENSES 
Consommation énergétique prod / distrib EP : 0,6 kWh/m3 
Coût électricité : 0,2€ / kWh (hausse importante) 
Facture électrique pour service universel urbain : 400 M€ 
 
Main d’œuvre 
Coût moyen annuel chargé : 40k€ par employé 
5 employés pour 10000 hab (moitié moins qu’actuellement) 
Masse salariale chargée : 1200 M€ 
 
Autres dépenses 
Bâtiment, matériel… : 900 M€ 
 
Travaux : 750 M€, soit environ l’équivalent du remplacement de 2500 km (0.8% du linéaire) 
mais il faut compter aussi les travaux sur unités de production, sur réservoirs, sur 
branchements. 
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Service Premium 
 
On peut imaginer un Service Premium moyen pour un immeuble de 40 appartements avec 
une unité de surpression et retraitement pour 60k€, amortie sur 10 ans avec 6 000 euros de 
maintenance et frais associés (énergie, réactifs…) par an, soit une charge de 12 000 euros par 
an, 300 euros par appartement. 
En supposant que ce service premium concerne 2/3 des appartements (immeubles), soit 10 
M de logements, le chiffre d’affaire du secteur est de 3 Md € pour les appartements auquel il 
faut ajouter les services aux abonnés domestiques en habitat individuel, les services de 
livraison à domicile d’eau de source (p.m. CA du secteur de l’eau embouteillée en France 
près de 2 Md €), les services aux industriels et usagers particuliers (hôpitaux…). 
 
Le reversement de droits au Service Universel des prestataires « premium » représente 15% 
du CA soit 450 M€ par an. 
 
Par exemple pour un logement occupé par 4 personnes, bénéficiant du Service Premium et 
consommant 160 m3 par an, la part des charges liées à l’eau potable se monte à 
Part Service Universel : 0,9 x 160 = 144 euros 
Part Service Premium : 300 euros (on n’a pas vraiment gratté la répartition possible des 
charges à l’intérieur de l’immeuble) soit un total d’environ 450 euros. 
 
Pour la même famille, hors Service Premium, pour un ménage ayant des revenus équivalents 
à 1,5 smic, la facture d’eau potable représente environ 0,8% des revenus, ce qui est 
considéré comme raisonnable. 

 
Figure 1 : ordre de grandeur des flux financiers du secteur de l’eau potable en France en secteur 

urbain en 2050 
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Scénario B1 
Rupture territoriale 

 
 
 

Etat initial du système4 
 
La généralisation de la desserte à domicile à peine achevée, la question de l’eau potable 
commence à être formulée dans de nouveaux termes. Dès la fin des années 1970, puis de 
manière de plus en plus affirmée au cours des décennies suivantes, il apparaît en effet que le 
système technico-institutionnel hérité en grande partie des Trente Glorieuses doit affronter 
une nouvelle exigence, de sécurisation cette fois. L’enjeu consiste à garantir en permanence 
l’accès de tous à une quantité suffisante d’eau de qualité, à un coût raisonnable. Si elle est 
formulée avec des rythmes et des modalités assez différenciés selon les territoires, cette 
exigence se décline cependant sur trois volets récurrents : un volet quantitatif, mis en 
lumière par des périodes répétées de sécheresse ; un volet qualitatif lié à la dégradation de 
la qualité des eaux brutes, due notamment aux pollutions agricoles diffuses, et qui entre en 
tension avec l’objectif européen de réduction du degré de traitement nécessaire à la 
production d’eau potable ; un volet patrimonial enfin, avec un réseau plutôt vieillissant et 
des interrogations répétées sur l’effort financier insuffisant consenti pour le transmettre en 
bon état aux générations futures. Or, pour de nombreux observateurs, le service « moyen », 
organisé à l’échelon communal ou à celui d’une intercommunalité couvrant moins d’une 
dizaine de communes, est incapable d’obtenir cette sécurisation à un coût raisonnable. 
 
Du côté des acteurs territoriaux ayant accompagné et, dans bien des cas, piloté la mise en 
place des infrastructures et des services, de profondes mutations sont observables. Dans le 
cadre de la réforme de l’Etat territorial, les missions d’ingénierie publique assumées pendant 
des décennies pour le compte d’une multitude de collectivités, notamment rurales, sont 
supprimées. Le repositionnement des services déconcentrés se fait d’une part sur les 
missions régaliennes de contrôle, et d’autre part sur des missions d’accompagnement 
stratégique. En termes de contenu, la priorité de l’action publique réside dans la 
rationalisation des « hydro-territoires », qu’il s’agit de promouvoir par des incitations aux 
regroupements intercommunaux, et dans les efforts de maîtrise de la qualité de l’eau 
destinée à la consommation humaine (eau DCH), notamment au niveau des ressources dites 
« stratégiques » sur lesquelles s’exerce en priorité l’arsenal des mesures préventives.  
 
Les Conseils Généraux se trouvent pour leur part dans des situations de transition, loin du 
volontarisme affiché encore dans la première moitié des années 2000 lorsqu’ils se voyaient 
devenir « chefs de file » de la politique de l’eau. Si la crise des finances publiques les amène 
à se recentrer sur leurs compétences obligatoires, de nombreux Départements demeurent 
encore très impliqués : certains sont de fait contraints par leur implication historique auprès 
du monde rural, tandis que d’autres inscrivent leur engagement dans un projet politique 

                                                 
4 L’écriture de ce scénario s’appuie sur les travaux réalisés dans le cadre des projets Eau&3E et Aquadep. 



Projet EAU & 3E                                                                                                Scénarios de prospective  

41 

volontariste de gestion départementale publique et d’uniformisation du prix de l’eau. Enfin, 
des pôles urbains de l’eau puissants se renforcent ou se constituent autour des 
communautés urbaines et des communautés d’agglomération, qui sont, pour les dernières, 
de plus en plus nombreuses à prendre cette compétence qui se révèle stratégique pour 
asseoir leur développement territorial, démographique et économique. 
 

Processus déclencheur : une nouvelle série d’alertes 
  
Durant la période 2015-2020, le pays connaît une série d’années sèches caractérisées par 
une baisse importante des précipitations et la multiplication des alertes sur le niveau des 
nappes phréatiques. Ce phénomène, interprété comme un signal avancé du changement 
climatique, met en exergue la fragilité de l’approvisionnement dans de nombreux secteurs. 
Même les pôles urbains jusqu’alors indépendants sur le plan hydrique, grâce aux ressources 
dont ils disposent sur leur propre territoire ou dont ils se sont assuré la maîtrise, se 
retrouvent contraints d’envisager des prises de secours et/ou des interconnexions avec des 
réseaux situés dans des territoires plus ou moins éloignés. Cela n’est pas sans susciter de 
multiples tensions dans un contexte de rareté grandissante et de croissance périurbaine 
continue. La situation est par exemple très tendue dans les Deux-Sèvres pour la région 
niortaise, mais aussi pour le Grand Lyon qui s’efforce de « pénétrer » les territoires et 
réseaux situés sur son flanc Ouest. Il s’agit aussi pour cette métropole d’anticiper une 
éventuelle pollution accidentelle de ses champs captants situés dans une zone 
particulièrement exposée aux risques industriels. 
 
Par ailleurs, les effets durables de la crise des finances publiques conduisent les Conseils 
Généraux à accélérer leur repositionnement en matière de politique de l’eau DCH : les aides 
sont de plus en plus ciblées, les conditions de plus en plus exigeantes. Certains se retirent 
tout simplement du jeu territorial et cessent toute implication en dehors de l’assistance 
technique réglementaire. Les Agences de l’Eau quant à elles doivent désormais rééquilibrer 
leurs interventions pour tenir compte des nouveaux enjeux. Parmi ceux-ci, la protection et la 
reconquête des milieux aquatiques occupent une place éminente afin de répondre aux 
injonctions européennes et aux risques de sanction pour non respect des objectifs de « bon 
état » de la directive cadre de 2000. En effet, de nombreuses dérogations à l’objectif 
d’atteinte du bon état n’ont pas été validées par la commission. De ce fait, le 10ème 
programme des Agences – 2013/2018 – a dû être fortement réorienté : elles sont désormais 
engagées dans le financement d’un plan massif de restauration des milieux aquatiques, tout 
en s’investissant dans l’adaptation au changement climatique et en continuant à mobiliser 
des moyens importants pour l’assainissement. Elles allègent en contrepartie leur appui au 
financement des infrastructures liées à l’alimentation en eau potable, sauf dans les zones 
prioritaires au regard de la vulnérabilité au changement climatique. Pour les pouvoirs 
publics, l’option prise est de faire nécessité vertu : ces évolutions devraient inciter les 
services à se regrouper pour faire des économies d’échelle, rationaliser leur 
approvisionnement et mettre en œuvre une solidarité territoriale ; à défaut, estime-t-on, il 
leur faudra prendre le risque d’assumer une hausse conséquente du prix de l’eau, ou de 
gérer des crises à répétition.  
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Etape 1 : évolution graduelle du système (2020 – 2025) 
 
Dans de nombreux départements, le discours rationalisateur porté conjointement par les 
services de l’Etat et ceux des Conseils Généraux se heurte à de multiples réticences des élus 
de l’eau. Ces derniers redoutent autant de perdre leur position de pouvoir que de ne plus 
être en mesure de peser sur des choix sensibles pour leurs électeurs, prix de l’eau et mode 
de gestion notamment. L’organisation de l’eau potable demeure par conséquent encore très 
fragmentée, plus spécialement en milieu rural. La rationalisation réglementaire, un temps 
envisagée au début de la décennie précédente dans le cadre des Schémas Départementaux 
de Coopération Intercommunale, n’a pas été menée à son terme, faute de portage politique 
suffisamment fort pour affronter les réticences rencontrées. La politique de rationalisation 
n’a finalement conduit qu’à des extensions territoriales limitées ; le volet du renouvellement 
patrimonial demeure largement en chantier et les services qui se lancent dans des travaux 
devenus urgents doivent gérer politiquement et socialement des hausses conséquentes du 
prix de l’eau. La généralisation des interconnexions apporte toutefois une sécurisation 
partielle de l’approvisionnement dans de nombreux territoires.  
 
La situation évolue toutefois de manière plus contrastée que ne le laisse supposer ce 
panorama général. Quelques départements prolongent notamment la dynamique de 
départementalisation des années quatre-vingt-dix, et voient converger leur gestion de l’eau 
DCH vers l’un ou l’autre des quelques modèles institutionnels qui avaient alors émergé. 
Avant de se désengager, certains Conseils Généraux ont par exemple favorisé la constitution 
au forceps de syndicats départementaux exerçant l’intégralité de la compétence. Ce modèle 
« unitaire » se développe surtout dans les départements les plus ruraux. L’agglomération 
chef-lieu, à même de mener à son niveau une politique de sécurisation, reste parfois en 
dehors du dispositif. D’autres départements s’inspirent d’une configuration originale, mise 
au point progressivement en Ille-et-Vilaine dans les années 90 et 2000. Elle repose sur une 
séparation fonctionnelle des compétences, fondée sur un principe d’emboîtement 
institutionnel et territorial, qu’on peut apparenter à une forme de fédéralisme. 
Concrètement, un syndicat mixte départemental regroupant la quasi-totalité des 
collectivités, dont l’agglomération centrale, prend en charge la planification de l’AEP, la 
maîtrise d’ouvrage d’infrastructures structurantes de production et de transport de l’eau, la 
négociation et la mise en œuvre d’un accord-cadre de protection des aires d’alimentation 
des captages stratégiques, le soutien technique aux collectivités compétentes et enfin une 
mission de solidarité financière en matière de production d’eau. Celle-ci s’exerce via la 
facture d’eau, au moyen d’une surtaxe sur la facture des abonnés calculée au prorata des 
consommations, le principe étant toléré par l’Etat. Quelques (2 à 6) syndicats mixtes de 
production, appuyés techniquement et financièrement par la structure départementale, 
sont ensuite chargés de produire l’eau potable pour les autorités locales qui demeurent en 
charge de la distribution. Ce nouveau type de configuration, qui entend concilier les deux 
impératifs de rationalisation et de proximité tout en instaurant une forme de solidarité entre 
mondes urbain et rural caractérisés par de fortes différences de densité d’usagers, a 
progressivement fait des émules. On le retrouve en particulier dans les territoires dans 
lesquels la problématique du transport de l’eau est importante, qu’il s’agisse de gérer l’écart 
entre zones de consommation et zones de production et/ou de pallier la faiblesse globale 
des ressources souterraines. 
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Parallèlement, des coopérations plus ou moins équilibrées entre pôles urbains et monde 
rural se sont développées encore sur un autre mode : le modèle girondin par exemple 
repose sur la gestion d’une ressource commune par une institution conjointe mise en place 
par la métropole et le Département. Ailleurs, comme dans le Rhône, le pôle urbain a pu 
établir les interconnexions de sécurisation qui lui étaient nécessaires, et face à un Conseil 
Général en retrait, la gestion départementale est désormais largement dans ses mains. Mais 
la coopération cède parfois la place à la coexistence froide, voire à la compétition. Certains 
pôles urbains s’engagent ainsi dans des logiques revendiquées comme « eau-tonomes » : la 
sécurisation est apportée ici par une conjugaison d’actions très volontaristes de maîtrise de 
la demande et de diversification des approvisionnements, suivant le modèle dit du 
« portefeuille de ressources ». L’idée consiste à ajuster autant que faire se peut les qualités 
d’eau, évaluées à la fois au regard de leur qualité et de leur disponibilité, aux différents 
usages. Ce modèle se généralise au demeurant à l’ensemble du secteur. La maîtrise 
technologique du recyclage des eaux usées tend en effet à banaliser le recours à la recharge 
active des nappes et à l’approvisionnement en eau recyclée des centres industriels ; des 
usines de dessalement commencent à fleurir le long des côtes, à la suite de l’initiative 
pionnière de Vendée Eau ; timidement, la notion d’eau de service adaptée aux usages 
domestiques ne nécessitant pas la qualité potable se fraye également un chemin via l’essor 
des citernes de récupération d’eau de pluie. La situation est en fin de compte 
particulièrement difficile pour les territoires ruraux indépendants, mais aussi pour certains 
pôles urbains secondaires qui se retrouvent en compétition hydrique avec les 
agglomérations. L’effet sur le prix de tous ces changements est significatif mais le Fonds de 
solidarité logement a fini par prendre définitivement son essor et atténue partiellement la 
pression pour les plus démunis. 
 

Etape 2 : coup d’accélérateur (2025 – 2030) 
 
La situation est donc assez contrastée au tournant d’une décennie qui continue à être 
marquée par les tensions sur l’accès à la ressource et par des épisodes de contamination 
bactériologique imputées à la dégradation des réseaux. Ces épisodes affectent 
prioritairement des populations rurales mais certaines populations urbaines sont également 
touchées en raison de la généralisation des interconnexions. Face au vide laissé par le retrait 
des services déconcentrés de l’État et le recentrage des Agences, le changement va provenir 
d’un emparement de la question de la sécurisation par les représentants nationaux des 
acteurs territoriaux. Se constitue ainsi une coalition regroupant l’Association des Maires de 
France, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies, et l’Assemblée des 
Départements de France. La convergence d’intérêt se noue autour de l’idée d’équilibrage 
entre la nécessaire rationalisation spatiale et fonctionnelle des opérations liées à l’eau 
potable, et l’attachement demeuré important à une forme d’ancrage institutionnel dans la 
proximité. Cette coalition promeut les atouts en matière d’efficacité et de solidarité de la 
structuration « fédérale » de type Ille-et-Vilaine. Les grands pôles urbains sont plus 
spécifiquement sollicités pour pallier le retrait opérationnel et financier des Conseils 
Généraux en mettant à disposition du syndicat mixte départemental une partie de leurs 
moyens. Concrètement, ces pôles urbains deviennent provisoirement les acteurs porteurs de 
la restructuration départementale, le temps que s’autonomise le syndicat départemental. En 
contrepartie, ils bénéficient d’un large accès à des ressources « non souveraines » et 
peuvent achever de sécuriser leur AEP. Les Conseils Généraux siègent dans les syndicats 
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mixtes qui se constituent, parfois seulement avec voix consultative, leur présence étant 
perçue comme le gage minimal d’un certain équilibre urbain – rural, et une forme de 
reconnaissance de leur soutien historique à l’égard de l’AEP.  
Empêtrés dans les enjeux et contentieux liés au bon état des masses d’eau, constatant la 
pertinence de ce modèle fédéral, le gouvernement et le parlement français décident 
d’appuyer cette initiative en sécurisant juridiquement la taxe territoriale sur la facture d’eau. 
Elle peut désormais être établie au profit d’un syndicat mixte départemental en charge de la 
planification, du système d’information, de la protection de la ressource, de la gestion 
d’infrastructures structurantes et donc d’une mission de solidarité. Le syndicat constitue un 
fonds d’intervention, destiné d’une part à assister les collectivités productrices et 
distributrices en finançant les travaux de sécurisation nécessaires, et d’autre part à 
compenser les servitudes et contraintes de développement imposées aux collectivités qui 
accueillent les captages stratégiques. Ceux-ci sont en effet soumis à une protection 
renforcée sur toute leur aire d’alimentation, étroitement contrôlée par la police sanitaire, 
susceptible de conduire à une limitation drastique de toute activité économique. Selon les 
cas, le syndicat cherche également à harmoniser la gestion des services d’eau, notamment 
en matière de prix de l’eau. 
 
De leur côté, dans le cadre des 11ème et 12ème programmes, les Agences de l’Eau 
réinvestissent le secteur de l’eau potable. Mais elles n’apportent un soutien financier qu’aux 
syndicats départementaux et aux syndicats mixtes de production, prioritairement dans le 
cadre des actions de protection de la ressource destinée à la consommation humaine, des 
infrastructures structurantes liées à l’adaptation au changement climatique et des 
programmes de renouvellement patrimonial validés par le schéma départemental. Elles ont 
par ailleurs pour mission d’appuyer la nouvelle politique de protection de la ressource non 
destinée à la consommation humaine, dite eau agro-environnementale, soumise à des 
exigences de « bon niveau » qui ont été renégociées au niveau européen à la suite de 
l’impasse dans laquelle s’est retrouvé le dossier des dérogations. C’est à ce titre qu’elles 
mobilisent des fonds de soutien à l’agriculture « écologiquement intensive » qui s’est 
progressivement généralisée, avec l’aval de la profession agricole. 
Ce modèle fédéral se met en place dans un nombre important de départements. S’appuyant 
sur cette dynamique, le parlement vote une loi de réforme territoriale des structures de 
gestion de l’eau, qui s’inspire d’un lointain prédécesseur, la loi Galli de 1994 qui avait tenté 
d’imposer la « départementalisation » de la gestion de l’eau en Italie. La loi française se 
contente de mettre en place des commissions départementales de l’eau, sous la double 
responsabilité du préfet et du président du Conseil Général, et un ensemble de mesures 
incitatives à la fédéralisation, laissant par ailleurs à chaque commission le soin de déterminer 
le maillage en syndicats mixtes de production et en structures de distribution autorisées à 
fonctionner. La dynamique est alors amplifiée et à la fin de la décennie, au sein de nombreux 
départements, on trouve désormais un syndicat mixte départemental en position de pilote 
de l’action. Il est administré par un double collège : les élus représentants des structures de 
production et de distribution ; un ou plusieurs conseillers généraux, qui y siègent également, 
avec voix consultative ou délibérative en fonction de l’engagement financier du Conseil 
Général. La fusion en des syndicats départementaux intégrant production et distribution, un 
temps envisagée, a finalement été abandonnée. Mais cela reste une option ouverte. Co-
existent désormais au moins trois modèles territoriaux : le modèle « fédéral » ; le modèle 
« unitaire », avec syndicat unique ; le modèle « polarisé », structuré de fait autour d’un pôle 
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urbain qui noue le cas échéant des relations fonctionnelles d’assurance mutuelle avec des 
syndicats de production voisins, via des interconnexions, tout en consolidant 
progressivement son indépendance hydrique par le recours aux techniques de dessalement 
ou de recyclage.  
 

Etat final du système 
 
A l’issue de la décennie, vers 2030, l’eau destinée à la consommation humaine est sécurisée 
ou en voie de sécurisation dans une majorité des départements. Après les phases de 
réorganisation territoriale et de rationalisation, le prix de l’eau s’est stabilisé, la hausse ayant 
été en partie contenue par le jeu des économies d’échelle et de la solidarité. Lorsqu’il existe, 
le syndicat mixte travaille étroitement avec le Conseil Général pour la gestion du volet eau 
du Fonds de Solidarité Logement. La protection des eaux brutes, en amont, présente, elle 
aussi, des résultats encourageants : la transition à l’agriculture biologique avec versement de 
compensation et soutien provisoire à la consolidation des filières via l’achat public est 
largement engagée dans les aires d’alimentation des captages stratégiques, au prix il est vrai 
d’une atténuation des exigences pour les eaux agro-environnementales. Cependant, les 
retards accumulés ont durablement inscrit cet enjeu qualitatif à l’agenda politique et 
mobilisent pendant encore des années le financement des agences. La qualité du réseau, 
évaluée à travers son rendement, s’améliore lentement. Les associations de consommateurs 
exercent pour leur part une vigilance accrue sur la gouvernance de ces nouvelles puissances 
de l’eau, syndicats mixtes ou pôles urbains, qui concentrent désormais les moyens d’action 
et leviers de décision. Quelques projets particulièrement emblématiques d’usines de 
recyclage ou de dessalement sont vivement critiqués, certains suspectant des projets 
imposés par des technostructures toutes puissantes, le cas échéant suggérés par des 
entreprises non moins puissantes. Les timides avancées de la démocratie environnementale 
ne parviennent pas encore à instaurer de véritables contre-pouvoirs.  
 

Tableau de description de l’état final du système 

Dimensions Analyse qualitative de l’état final 
Evolution 
globale 

Environnement La qualité de l’eau s’améliore nettement dans les ressources 
stratégiques pour l’eau potable, plus lentement ailleurs.  � 

Economie 
L’augmentation de la taille des services assure à ces derniers 
une meilleure assise financière, et une capacité de 
négociation pour l’accès aux emprunts 

� 

Equité La hausse des coûts a été pour partie contenue par les gains 
d’échelle et les effets de solidarité liés à la rationalisation.   � 

Gouvernance 

La gouvernance des nouvelles puissances de l’eau est 
soumise à un faible niveau de redevabilité. C’est 
essentiellement par l’action de vigilance critique des 
associations que s’exerce une régulation civique. 

� 
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SCENARIO B2 
Processus de « métropolisation » dans un système aux ressources 

limitées – TYPE BORDEAUX 
 

 
Remarque méthodologique :  
Le scénario prospectif proposé ci-dessous a été imaginé à partir de l’étude d’un territoire qui 
est notamment marqué par une croissance démographique, une métropole 
régionale attractive en position littorale (Type Bordeaux en Gironde) et un modèle 
d'approvisionnement en eau reposant quasi exclusivement sur des eaux souterraines 
profondes, l’ensemble étant considéré comme un « système ». Dans ce scénario, qui s’inscrit 
dans une prospective à moyen terme (2030), les dynamiques territoriales à venir sont 
considérées comme le moteur d’évolution du système. 
 

Etat initial du système 
   
La production de l’eau potable au sein du système repose sur une ressource abondante à 
l’échelle du système mais exploitable en quantité limitée localement par les services. Il existe 
un service d’eau principal (desservant la majorité des usagers du système, concentrés dans 
la principale agglomération) et de nombreux services secondaires (situés en périphérie et en 
marge de l’agglomération). Tous les usagers domestiques sont raccordés à l’un de ces 
services et l’utilisation de ressources alternatives est marginale. Tous les services d’eau 
utilisent la même ressource mais les services à forte densité de population sont obligés 
d'aller chercher l'eau hors de leur territoire et entrent en concurrence avec les autres 
services. Les usagers non domestiques utilisant cette même ressource ont un impact faible 
sur sa disponibilité. Sur le périmètre du système, l’état de la ressource bénéficie d’un suivi 
scientifique depuis plus d’un demi-siècle. Quant aux différents usagers, collectivités et 
services de l’Etat, ils sont représentés depuis presque deux décennies dans une instance de 
gestion concertée de la ressource et de régulation des usages de l’eau. 
 
A l’échelle du système, il y a 30 ans, deux espaces étaient différenciés tant du point de vue 
des densités que des usages de l’eau : l’agglomération centrale et les espaces périphériques. 
L’agglomération centrale représentait la moitié du poids démographique du système et 
constituait les plus gros volumes consommés, d’autant plus que ses consommations 
unitaires urbaines étaient nettement supérieures (deux fois plus importantes que les 
consommations unitaires périphériques). Les volumes unitaires d’eau potable consommés 
en périphérie ont augmenté sur la période 1970-2000 pour rattraper le niveau de 
consommation des usagers de l’agglomération centrale. Le cumul des prélèvements pour 
l'alimentation en eau potable, tous usages et toutes ressources confondues, donne un poids 
en prélèvement par habitant de l'ordre 80 m3/an dans la décennie 2000. La pression exercée 
sur la ressource se fait de plus en plus forte à l’échelle du système, et les situations de 
concurrence sont de plus en plus exacerbées, en raison de cet effet de rattrapage des 
territoires situés en périphérie de l’agglomération centrale et de la croissance 
démographique de l’ensemble. 
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Processus déclencheur : la métropolisation dans un système 
aux ressources limitées 
 
La population au sein du système s’accroît de manière tendancielle (soldes naturel et 
migratoire positifs) : une augmentation de 20% est attendue entre 2005 et 2030 sur ce 
territoire attractif et dynamique. De plus, un projet politique métropolitain anime ce 
territoire : les principaux élus appellent de leurs vœux une croissance renforcée et orientée 
de la population sur la principale agglomération. Cette dynamique entraînerait une rupture 
de la tendance démographique (hausse renforcée) et un saut d’échelle pour l’agglomération 
principale (passage à la « métropole millionnaire en 2030 »). 
 

Etape 1 : en tenant compte de ces dynamiques démogra-
phiques et d’un réchauffement climatique modéré à moyen 
terme, nous imaginons une réorganisation territoriale des 
services d’eau dans leurs rapports aux ressources 
 
Pour faire face à l’accroissement de la demande à moyen terme, tout en préservant la 
ressource qui bénéficie d’un suivi quantitatif, les acteurs du système cherchent de nouvelles 
ressources et doivent envisager la construction de nouvelles infrastructures d’exploitation. 
Deux logiques d’action sont envisagées collégialement par ces acteurs : soit chaque service 
ayant besoin de nouvelles ressources construit sa propre infrastructure ; soit une (ou deux) 
infrastructure(s) de grande envergure est (sont) construite(s), dans une logique de 
mutualisation des efforts, pour répondre aux demandes de la majorité des services 
concernés par ce besoin accru en eau et maintenir le bon état des ressources. Dans le 
premier cas, le coût total induit est plus élevé que dans le second : si chaque service fait seul 
son effort, l’impact sur le prix de l’eau est deux fois plus élevé que celui d’un effort fait en 
commun. Les acteurs du système font alors le choix de construire une (ou deux) 
infrastructure(s) d’exploitation mutualisée(s), car c’est la solution économiquement la plus 
efficace. 
 
Deux questions se posent cependant : quels seront les bénéficiaires de ces nouvelles 
infrastructures et qui supportera la charge du surcoût entraîné ? Pour répondre à ces 
questions dans une démarche de gestion concertée, un dispositif innovant de cohésion et de 
solidarité territoriale est mis en place sur le périmètre du système, impliquant tous les 
services d’eau d’une manière ou d’une autre :  

- ceux qui sont connectés directement aux nouvelles ressources en achètent par 
contrat un volume d’eau et payent un forfait ; 

- les autres payent une nouvelle redevance environnementale sur les volumes d’eau 
qu’ils prélèvent, dans la mesure où justement ils n’utilisent pas ces nouvelles 
ressources. Le produit de la redevance  pourra servir alors à entretenir le nouveau 
réseau, raccorder de nouvelles communes, compenser l’augmentation du prix de 
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l’eau, financer des actions de protection de la ressource, promouvoir les 
comportements hydroéconomes, maîtriser la demande...  

 
Pour assurer la bonne marche du dispositif et éviter la figure du « passager clandestin » qui 
bénéficierait de l’effort collectif sans y contribuer (effort économique et environnemental), 
deux voies sont envisageables : soit le système s’autorégule dans une logique économique et 
financière ; soit, dans une logique de renforcement de la gouvernementalité, une nouvelle 
autorité de gestion est créée à l’échelle du système (upscaling) pour piloter et contrôler 
cette nouvelle infrastructure. Selon ces deux logiques, les services connectés à cette 
infrastructure ont un intérêt économique ou s’engagent contractuellement à répondre à la 
croissance de leur demande en eau en utilisant ces nouvelles ressources, afin d’utiliser de 
manière optimale les nouvelles infrastructures (si toute l’eau produite est achetée, alors son 
coût unitaire est le plus faible). 
 
Une fois cette politique globale d’accès à de nouvelles ressources et de maîtrise de la 
demande mise en œuvre, quelles seraient les évolutions et réorganisations possibles du 
système ? 
 

Etape 2 : Vers une réorganisation probable des services 
d’eau pour repenser les défis du prélèvement ? 
 
La croissance démographique rapide de la métropole en construction finit par entraîner un 
renversement des tendances de consommation du principal service d’eau. Jusqu’alors, pour 
ce service, l’augmentation du nombre de consommateurs était compensée par la baisse de 
leur consommation unitaire. Or, à partir de 2020, l’autorité responsable du principal service 
d’eau observe une stagnation des consommations unitaires (« effet plancher » car tous les 
gisements éventuels d’économie d’eau ont été mobilisés), tandis que les soldes naturel et 
migratoire restent positifs sur son territoire. La consommation globale de la métropole 
connaît alors un renversement de sa tendance pour croître de manière régulière. La 
métropole se trouve alors dans une situation paradoxale où la cité, bien qu’entièrement 
équipée de matériels hydro-économes, voit son empreinte sur la ressource croître 
annuellement. 
 
Dans leur organisation générale, les services ne connaissent pas véritablement de 
changement majeur, hormis la création de l’instance générale de régulation prévue pour 
atténuer les dynamiques concurrentielles d’utilisation de la ressource. 
 
Les efforts consentis pour ne pas surexploiter la ressource principale en mobilisant de 
nouvelles ressources pour les besoins de la métropole naissante ont-ils contribué à tendre 
vers un optimum de durabilité du système ? Les acteurs doivent-ils alors envisager une 
nouvelle organisation territoriale pour les services à une échéance de long terme ? 
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Etat final du système  
 

Tableau de description de l’état final du système 

Dimensions Analyse qualitative de l’état final 
Evolution 
globale 

Environnement 

Le modèle de partage collaboratif de la ressource semble probant 
dans la mesure où la croissance démographique de l’unité 
métropolitaine reste modérée sur le long terme. Le périmètre de 
mutualisation de la ressource tend également à s’élargir au gré de 
l’accroissement tendanciel de la population. Dans la mesure où 
les dynamiques de concentration démographique restent fortes, la 
question du prélèvement finira par se poser de manière récurrente 
pour le territoire. 

� 

Economie 

La création de nouvelles infrastructures mutualisées a engendré 
une modernisation à coût maîtrisé de l’approvisionnement du 
territoire métropolitain. En effet, le système de répartition 
modulée des charges entre les bénéficiaires directs et indirects 
des infrastructures permet une augmentation progressive du prix 
de l’eau. 

� 

Equité 

L’augmentation progressive du prix de l’eau permet aux autorités 
métropolitaines de mettre en œuvre de nouveaux systèmes 
curatifs et préventifs d’aide dans le domaine de l’eau à l’échelle 
de l’aire métropolitaine. Ces derniers pourront être financés à 
l’aide du dispositif de nouvelle redevance environnementale. 

� 

Gouvernance 

Le nouveau système de partage de ressource renforce la 
dynamique de coopération intercommunale élargie afin de 
parvenir à un renouveau des modes de gestion et de captage de la 
ressource en eau. Celle-ci s’effectue par le partage et la maîtrise 
des coûts d’un service modernisé, tout en relevant les défis 
environnementaux du territoire.  

� 
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SCENARIO B3 
Processus de « métropolisation » dans un système aux ressources 

limitées – TYPE BARCELONE 
 

 

Etat initial du système  
 
Pour gérer l'eau d’une métropole méditerranéenne de type Barcelone, la collaboration sous 
le régime de l’intercommunalité s’avère nécessaire afin de prendre en charge le patrimoine 
hydraulique, l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement des eaux usées, la 
prévention des inondations et le contrôle de la qualité environnementale au sein d’un 
territoire unique de gestion. Dans la suite de ce texte, nous entendrons par « unité 
métropolitaine»  le regroupement institutionnel des communes (plusieurs dizaines) autour 
de la commune « centre ». Pour son approvisionnement en eau, l’unité métropolitaine 
considérée dans ce scénario bénéficie traditionnellement de deux types de ressources en 
eau. Les ressources superficielles représentent la première source d'approvisionnement en 
eau (85% de l’approvisionnement) tandis que les eaux souterraines constituent une 
ressource de second rang (15 % de l’approvisionnement). Les eaux superficielles utilisées 
pour l’alimentation en eau potable sont captées depuis des décennies en dehors du 
territoire métropolitain, dans les parties amont des bassins versants  limitrophes, stockées 
dans de multiples réservoirs, avant d'être acheminées vers la métropole (système 
hydraulique traditionnel). Les aquifères, situés sur le périmètre métropolitain, permettent 
quant à eux une alimentation en eau complémentaire de l’unité métropolitaine. 
 

Processus déclencheur : la métropolisation dans un système 
aux ressources régionales limitées : les enjeux de la 
sécurisation de l’approvisionnement 
 
Les dynamiques de regroupement des activités et des populations selon un double 
processus de métropolisation et de littoralisation ont entraîné, depuis la seconde moitié du 
20ème siècle, une croissance démographique et une densification du tissu urbain de 
l’ensemble des communes de l’unité urbaine, et plus encore de la commune « centrale ». 
Ces nouvelles concentrations métropolitaines ont amené les acteurs de la gouvernance de 
l’eau à s’engager dans un processus institutionnel de construction métropolitaine et de 
gestion collective des services essentiels, à l'origine de la création des modèles renommés 
« de métropoles denses et durables ». Ces modèles trouvent leurs fondements dans la 
mutualisation et la sécurisation des ressources et des moyens du service public d'eau 
potable à l'échelle des unités métropolitaines. Confronté aujourd’hui aux difficultés de 
capter pour ces métropoles de plus grands volumes d’eau dans les bassins versants 
limitrophes, le modèle métropolitain de type Barcelone devient fragilisé, d’autant plus que 
les précipitations et le débit des fleuves sont tendanciellement en baisse sur les territoires, 
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que les périodes de sécheresse se renouvellent, tandis que la demande en eau devient de 
plus en plus variable (marquée notamment par des pics estivaux de consommation). 
 

Etape 1 : Retournement de la stratégie métropolitaine de 
sécurisation de ses ressources en eau en faveur d’un 
processus de sécession territoriale du service d’eau 
métropolitain 
 
Les unités métropolitaines dans le cadre des plans stratégiques à l’horizon 20205 entendent 
développer, dans le domaine de l'eau, une série de technologies permettant d'assurer aux 
métropoles de ce type un fonctionnement « durable » et « autosuffisant » de son petit cycle 
de l'eau à l’échelle strictement métropolitaine. A travers cette stratégie, elles font le choix 
de l'entre soi territorial par le biais du paradigme technologique (semi-épuration, 
dessalement). L'enjeu de ce nouveau saut technologique est de mettre fin à la linéarité 
historique de la gestion de l'eau afin de refermer le cycle de l'eau et faire des eaux usées une 
ressource (métabolisme en boucle). 
 
De nouvelles technologies de captage, de filtration, de traitement et d’infiltration 
permettent à la métropole de réutiliser en continu ses eaux usées semi-épurées pour 
recharger de manière artificielle les principaux aquifères et cours d’eau de la métropole. Par 
ailleurs, les technologies de suivi dynamique des réseaux permettent une gestion 
quantitative optimisée des eaux distribuées sur le territoire métropolitain (limitation des 
fuites). Enfin, d'autres technologies sont développées dans le but d'utiliser des ressources 
considérées comme alternatives pour la métropole (usage de l’eau salée pour ces 
métropoles méditerranéennes).  
 

Etape 2 : La dynamique technico-ingénieriste des nouveaux 
systèmes métropolitains d’eau potable à l'horizon 2030 
 
La dynamique technico-ingénieriste de gestion des services d’eau enclenchée par ces 
métropoles vient s’inscrire dans un modèle plus vaste des villes durables envisagées comme 
villes totales (Saemangeum – Corée ; Dongtan – Chine, mais aussi le cas emblématique de la 
« Cité-Etat » de Singapour6). Ces projets ambitionnent de construire la ville comme un 
écosystème autosuffisant grâce à la fermeture, l'interdépendance de ses sous-systèmes 
techniques (ici l’eau, l'assainissement et l'eau de ruissellement) et par le pilotage de ses flux 
entrants et sortants.  Elles promeuvent une vision de la durabilité urbaine adossée aux 
principes d’un néo-métabolisme urbain réinterprété à la lumière des défis de la durabilité 
(flux circulaires, transformables et renouvelables). 
 
A l’échelle 2030, ces métropoles sont quasiment devenues des villes "hors-sol", adossées à 
un macro-système technique et autonome où l'eau circule en boucle. Dans ce circuit fermé, 

                                                 
5 Voir par exemple l’Entidad Metropolitana de Medio Ambiente (EMMA) de Barcelone, qui a adopté un plan de 
« desarollos tecnologicos hacia el ciclo urbano del agua autosostenible ». 
6 http://www.pub.gov.sg/water/Pages/singaporewaterstory.aspx 
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l'eau prélevée dans les fleuves alentours est potabilisée puis injectée de manière calculée 
dans ce type de système par le biais de centres techniques polyvalents, situés en périphérie 
de la métropole sur les berges des fleuves. Ces centres techniques permettent également de 
réalimenter en amont les cours d'eau par des eaux épurées. Ces centres techniques sont les 
nouvelles infrastructures patrimoniales d'un service d'eau nouvelle génération; ils forment le 
cœur du système urbain. En effet, ils assurent le comptage en temps réel des flux entrants 
dans le système métropolitain ainsi que le suivi de la qualité des eaux avant leur distribution 
sur l’ensemble du périmètre métropolitain. Ces premiers nœuds de réseau marquent le 
passage de l'approvisionnement à la distribution de l’eau potable ; distribution qui est 
pilotée en continu dans le but de maintenir un flux optimisé et constant d’eau à réutiliser en 
sortie du système. 
 
A partir de ces stations, s’étend un premier réseau de grandes canalisations qui irrigue 
l'ensemble des secteurs de distributions qui forment la métropole. Chaque secteur de 
distribution ne possède qu'une seule canalisation d'approvisionnement en eau sur laquelle a 
été installée une interface de télécontrôle permettant de connaître en temps réel le volume 
d'eau introduit dans le secteur et ainsi calculer les pertes d'eau lors de la distribution aux 
secteurs. Par ailleurs, les secteurs ont été équipés à leur point d'entrée de vannes de 
modulation de pression nocturne permettant de diminuer le débit de nuit et faire baisser le 
taux de casse sur les réseaux. Enfin, la sectorisation complète de la métropole a permis de 
mener également une politique volontariste de limitation des fuites à l'intérieur des secteurs 
par l'équipement du réseau en points d'écoute nocturne et par le calcul journalier du 
rendement grâce au suivi continu des consommations d'eau. Ainsi, l'ensemble des usagers 
de ces métropoles possède en 2030 un compteur individuel télérelevé. Plus encore, tous les 
usagers de l'eau voient leur habitat et leur lieu de travail équipés de système de monitoring 
multi-fluides (eau, électricité, gaz) leur permettant de connaître en temps réel leurs 
consommations. Dans les bâtiments, des boîtiers de comptage visuels ont été installés dans 
les principaux lieux de vie permettant à chaque instant de garder un œil sur les 
consommations essentielles et, en cas d'anomalies de consommations, des alertes sont 
émises sur différents supports numériques (téléphone portable, tablettes numériques, 
télévision...). 
 
Sur la base de cette nouvelle connaissance des usages de l'eau, le système de tarification au 
volume a été abandonné au profit d'un forfait eco-familial mensuel. L'objectif de ce forfait 
est de s'assurer, par le biais d'un système de malus tarifaire, que les ménages ne 
consomment ni trop (pour préserver la ressource), ni trop peu (et assurer ainsi à la 
métropole un volume constant d'eau usées à régénérer). Ainsi, l'opérateur définit pour 
chaque ménage une tranche volumique dans laquelle la consommation du ménage doit se 
situer chaque mois, en fonction de sa composition démographique et d'indicateurs socio-
économiques désormais connus systématiquement. Tout dépassement de la consommation 
volumique forfaitaire ou toute sous-consommation (par le biais de forages personnels) est 
sanctionné par un malus financier pouvant aller jusqu'à 50 % de majoration forfaitaire. Les 
usagers sont ainsi fortement incités à piloter leur consommation dans leur logement grâce 
aux systèmes d'information en temps réel et aux systèmes d'alerte. Ces métropoles de type 
Barcelone sont devenues à l’horizon 2030 des unités urbaines dont la consommation 
volumique d'eau est quasi constante et inférieure de 30 % à celle des années 2000-2010. 
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Cette baisse des volumes consommés a entraîné une baisse des volumes entrés en station 
d'épuration, phénomène mis à profit pour permettre l'épuration systématique des eaux de 
pluies lors des intempéries sans redimensionnement des ouvrages ni dédoublement des 
réseaux d’assainissement. Les eaux usées sont ensuite utilisées pour leur pouvoir calorifique 
dans la production d'énergie en site propre. Une fois épurées, les eaux usées sont 
remontées en tête de système pour être réintroduites en amont, dans les rivières, par le 
biais des centres techniques polyvalents. Les boues d'épuration sont quant à elles réutilisées 
dans l'agriculture périurbaine et dans des fermes urbaines verticales (dynamique éco-
industrielle). L'efficacité des nouveaux procédés d'épuration a entraîné l'abandon progressif 
des usines de dessalement beaucoup trop énergivores et pesant trop lourdement sur le 
volet économique de la durabilité des services d'eau. 
 

Etat final du système 
 
Les réponses apportées par ces nouveaux modèles de ville aux problématiques de durabilité 
semblent probantes par la diminution de leurs empreintes eau et énergie. Caractérisées par 
leur autonomie et leur circularité, ces nouvelles morphologies urbaines s'affirment comme 
des figures abouties de la construction historique des territoires urbains. Ce type de 
métropoles participe en 2030 au nouvel archipel eco-métropolitain mondial d'éco-
métropoles en réseau, investies par les technologies vertes et leader dans le processus de 
décarbonation et de dewatering de nos sociétés. 
 
Bien que très efficace, la viabilité de ces modèles urbains doit être interrogée au regard des 
enjeux de la résilience du système-ville au processus déjà avancé de changement  
climatique. La récurrence des aléas climatiques est un paramètre susceptible de rompre le 
fonctionnement orchestré de ces villes qui se sont progressivement isolées sur leur 
territoire, ayant depuis plusieurs années mis fin à la diplomatie territoriale de voisinage. La 
question de la santé et du contrôle qualité des eaux est également un véritable enjeu à 
relever pour ne pas faire de ces villes à circuit fermé des foyers de contaminations. En effet, 
la réinjection dans le milieu naturel d’eaux épurées de diverses provenances pourrait 
exposer sur le long terme le territoire métropolitain à de nombreux dangers sanitaires 
(toxicité aggravée des eaux liée au mélange et à l’accumulation de résidus biologiques, 
chimiques et industriels à longue durée de vie et pouvant s’associer). 
 
D’autre part, les contraintes climatiques et l’évolution des régimes de précipitations et par 
voie de conséquence de celui des cours d’eau sont susceptibles de venir renforcer et 
accélérer la dégradation des milieux, notamment par l’hyper sollicitation des écosystèmes 
comme acteurs complémentaires d’épuration. A cela s'ajoute la dimension sociale des 
usages de l'eau pouvant dérégler le fonctionnement de ces éco-métropoles : certains 
habitants, dégoûtés par l'idée de consommer directement des eaux épurées (effet « beurk ») 
préfèrent se tourner, pour l'eau de boisson, vers la consommation d'eau minérale 
embouteillée. Bien que quantitativement limitées, ces pratiques d’évitement du service 
public touchent plus particulièrement les plus démunis qui n'ont pas pu accéder 
financièrement à des systèmes domestiques de contrôle de la qualité des eaux. Elles 
traduisent donc un échec en ce qui concerne l’acceptation globale du nouveau modèle 
technique de gestion de l’eau par les usagers, lié au fait que les dispositifs individuels de 
contrôle repose sur les capacités financières de chaque usager. Plus généralement, la mise 
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en circuit fermé de l’eau est une solution très coûteuse, qui se répercutera sur tous les 
habitants, accroissant le nombre de ménages dont la part des revenus affectés à la facture 
d’eau dépasse les 3% (water poverty). Cette différentiation sociale des usages de l'eau 
constitue un facteur de fragmentation urbaine. 
 

Tableau de description de l’état final du système 

Dimensions Analyse qualitative de l’état final Evolution 
globale 

Environnement 

Le modèle technico-ingénieriste des métropoles 
méditerranéennes se traduit par une baisse de la pression sur les 
ressources du fait de la réutilisation systématique des eaux usées 
et pluviales ainsi que du pilotage des consommations en temps 
réel. Cependant, la sollicitation des systèmes hydrographiques 
métropolitains pour l’éco-épuration des eaux réinjectées en amont 
des cours d’eau est susceptible d’affecter la biodiversité mais 
aussi la capacité des usages récréatifs de certaines portions des 
fleuves. 

� 

Economie 

La fermeture du cycle de l’eau pour répondre à la demande en 
eau métropolitaine a permis d’éviter un certain nombre de grands 
investissements patrimoniaux. Aucune nouvelle canalisation 
d’approvisionnement de la métropole n’a été construite depuis les 
bassins versants, les usines de traitement et d’épuration n’ont pas 
été redimensionnées grâce au pilotage des consommations d’eau. 
Cependant d’autres investissements à haute valeur ajoutée 
technologique ont été faits sur le système de distribution de l’eau 
comme la création des centres techniques polyvalents, le 
télécontrôle des réseaux ou l’installation des vannes de 
modulation de pression. A l’échelle de l’habitat, c’est l’ensemble 
du parc de compteurs qui a dû être renouvelé progressivement sur 
les secteurs de distribution (télérelève). Ces nouvelles formes 
d’investissement à haut niveau de prix ont entrainé une 
augmentation du prix de l’eau de 20% à l’horizon 2030, légitimé 
par la préservation générale des ressources et l’autonomie 
désormais acquise des éco-métropoles. 

� 

Equité 

Les dispositifs techno-ingénieristes sur lesquels repose ce modèle 
s’appuie sur des systèmes de gestion et de contrôle qualité dont le 
coût global repose sur l’économie du service. Cependant, les 
systèmes de contrôle individuels sont à la charge des usagers. 
L’impact potentiel de ces systèmes est susceptible de renforcer la 
part déjà grande que représente, pour les ménages les plus 
modestes, le coût de la facture dans leur budget. 

� 

Gouvernance 

La gouvernance de ce système repose sur un dispositif 
d’intercommunalité très intégré dans le domaine de la gestion des 
services d’eau. Ce fait s’accompagne d’un recentrement de la 
politique de l’eau à l’échelle strictement métropolitaine, excluant 
de fait tout rapport de solidarité régionale. Les pistes développées 
par la régénération des boues et des eaux usées pour l’industrie 
ou l’agriculture obligent les autorités métropolitaines à créer des 
nouvelles formes de coopération public-privé dans le secteur de 
l’économie verte. Enfin, la connaissance potentiellement accrue 
du service par les usagers (meilleurs connaissance des 
consommations,  dispositifs domestiques de contrôle qualité des 
eaux) est susceptible de renforcer le poids des comités d’usagers 
organisés à l’échelle des secteurs de distribution. 

� 
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DÉFINITION DES VARIABLES 
 
 
1 : climat local (ClimatLoc) : caractéristiques climatiques sur le territoire du service d’eau. 
Correspond également à la perception de ce climat par les acteurs du système 
(températures et humidité surtout). 
 
2 : Comité de bassin (CB) : assemblée qui regroupe les différents acteurs, publics ou privés, 
agissant dans le domaine de l’eau. Instance de débat et de définition des grands axes de la 
politique de gestion de la ressource en eau et de protection des milieux naturels aquatiques 
(orientations du SDAGE), elle vote aussi les niveaux des redevances. Ici, on considère 
également l’Agence de l’eau (ses services techniques et son conseil d’administration) 
derrière la variable « comité de bassin », en ce qu’elle prépare les programmes de mesures 
et donc les aides accordées, et met en œuvre la politique du Comité de bassin. 
 
3 : Alternative entre stratégie territoriale ou technologique sur la ressource (Terr/Tech) : 
choix de gestion pour le maintien ou l’amélioration de la qualité de la ressource en eau. La 
solution territoriale vise notamment à prévenir les pollutions locales en travaillant sur les 
activités présentes sur le territoire de la ressource (de manière préventive). La solution 
technologique propose des innovations techniques pour éliminer les polluants présents dans 
l’eau destinée à la consommation humaine (de manière curative). 
 
4 : Degré de centralisation du dispositif technique (Dé/Centr) : organisation plus ou moins 
centralisée du dispositif technique pour l’AEP. Cette variable rend compte du degré de 
diffusion de technologies autonomes qui permettent l’approvisionnement en eau à partir de 
systèmes alternatifs au réseau (réutilisation de l’eau de pluie, puits, recyclage des eaux 
usées…) par rapport à la distribution à tous les usagers d’une eau produite par une entité de 
gestion unique, grâce à un réseau auquel tout le monde est raccordé. La « décentralisation » 
du dispositif technique peut être envisagée à l’échelle d’un usager, d’un quartier,… 
 
5 : Réseau unitaire ou séparatif (Unit/Sépar) : prend en compte l’existence d’un double 
réseau d’eau non potable, par opposition à un réseau unitaire où l’eau potable serait la seule 
ressource disponible, y compris pour des usages ne nécessitant pas une telle qualité 
(arrosage des espaces verts, nettoyage des voiries, certains process industriels…). 
 
6 : Coût du service (Coût) : représente le coût de la production et de la distribution du 
service d’eau. Il s’agit du coût financier, et non pas du coût économique global (n’y figurent 
donc pas, par exemple, les externalités qui n’auraient pas été légalement internalisées).  
 
7 : Degré de délégation du service (Délégation) : rend compte de l’implication du secteur 
privé dans la gestion du service d’eau (considère également la possibilité de marchés de 
services dans le cas d’une gestion en régie du service considéré). 
 

5 
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8 : Amortissement et provision (Amortisst) : prise en compte des coûts d’investissement 
relatifs au patrimoine technique (sa maintenance, et/ou son renouvellement…) dans la 
formation du coût du service et dans la définition de son budget. 
 
9 : Tarifs (Tarif/Soc) : choix des modalités financières de tarification, dans la mesure où elles 
sont révélatrices de l’instauration ou non d’une péréquation sociale (ou redistributivité) 
entre les différents usagers du service d’eau (individualisation des compteurs, tarification 
par tranches croissantes, chèques-eau, facture en eau établie selon la valeur locative de son 
logement…). 
 
10 : Élus (Élus) : variable « acteurs » qui considère les élus locaux en tant que représentants 
des citoyens et décideurs des politiques publiques locales, mais aussi en tant qu’autorité 
organisatrice du service d’eau considéré. 
 
11 : Ampleur de l’information des usagers (Info) : correspond au degré de transparence des 
services d’eau par rapport aux usagers, ainsi qu’à la plus ou moins grande accessibilité des 
informations recherchées. 
 
12 : Comportements (Comportts) : rend compte des habitudes de consommation des 
usagers du service d’eau, en opposant notamment ceux qui limitent au maximum leur 
utilisation d’eau potable (pour des raisons aussi bien économiques que de sensibilité 
environnementale – « trifty ») à ceux qui refusent de contraindre leur consommation 
(« hedonists »). 
 
 13 : Diffusion de technologies autonomes : variable finalement supprimée car considérée 
comme redondante avec la variable 4 (Dé/Centr). 
 
14 : Diffusion d’équipements hydroéconomes (DifTechEco) : degré d’accessibilité et de 
propagation des équipements permettant de limiter les consommations d’eau au sein des 
logements, des établissements publics et des sites industriels. Ici, on pense notamment aux 
chasses d’eau à double commande, aux douchettes, à l’utilisation du compte-goutte pour 
l’arrosage des espaces verts, aux lave-linge et lave-vaisselle économes en eau, etc., ou à 
d’autres technologies issues du progrès technologique représenté par la variable 44. 
 
15 :  Évolution des consommations d’eau (Consos) : tendance à la hausse ou à la baisse des 
consommations individuelles d’eau potable pour le service considéré. 
 
16 : Exigence de qualité de service de la part des usagers (DemQuali) : capacité des usagers à 
faire entendre leur voix pour demander (et obtenir) une qualité de service qui corresponde 
selon eux au prix qu’ils paient (« Voice » dans la classification d’Hirschman). 
 
17 : Gouvernance interne « en triangle ou en carré » (GouvInt) : type de gouvernance 
interne du système « service d’eau ». Elle concerne notamment les liens entre les usagers, 
l’autorité organisatrice, les techniciens, et le dispositif technique. Dans le cas d’une 
gouvernance « en carré », le dispositif technique (le réseau) est considéré comme un acteur 
du système à part entière, au même titre que l’autorité organisatrice, les usagers et les 
techniciens du service. On considère notamment qu’il risque de contraindre les choix de 
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gestion. Les usagers ne sont en contact qu’avec l’autorité organisatrice, et les techniciens 
sont les seuls chargés du dispositif technique. A cause de ces relations uniquement 
bilatérales, le fonctionnement « en carré » est en fait une spirale qui verrouille les évolutions 
possibles sur la seule option d’extension des infrastructures techniques. Dans le cas d’une 
gouvernance « en triangle », les choix de gestion sont définis par les interactions entre AO, 
usagers et techniciens. Le dispositif technique est au centre du système, en tant qu’objet sur 
lequel on peut agir.  
 
18 : Part de la population desservie (TxDesserte) : proportion de la population présente sur 
le territoire du service d’eau effectivement raccordée au réseau et desservie en eau potable. 
Il est important ici de rappeler que nous ne considérons que les services d’eau urbains. Cette 
variable pourrait éventuellement rendre compte de certains usagers non raccordés dans des 
franges périurbaines en cas d’extension territoriale du service, ou bien de l’existence de 
quartiers dans lesquelles l’accès au réseau ne se ferait que par des bornes fontaines. Le 
choix volontaire de quitter le réseau pour des usagers mécontents du service, et qui 
disposent par exemple d’un puits ou de l’accès à une autre ressource, ne se traduit pas 
concrètement, en général, par une véritable déconnexion du réseau, mais par une forme de 
double approvisionnement (réseau/approvisionnement autonome). 
 
19 : Qualité du service desservi (QualiServ) : pour cette variable, l’accent est mis sur 
l’acceptation ou non par les usagers de l’accès à un service proposant une eau de qualité 
hétérogène, selon les heures, les endroits ou les usages. 
 
20 : Usagers (Usagers) : variable « acteurs » assez large dans son acceptation. Elle 
correspond aux abonnés domestiques et industriels du service d’eau potable, mais aussi aux 
services municipaux et aux établissements publics raccordé au réseau. 
 
21 : Degré d’inégalité de revenus (Inégalités) : variable macroéconomique qui rend compte 
de la disparité plus ou moins importante de revenus entre les ménages les plus riches et les 
ménages les plus pauvres sur le territoire du service considéré. 
 
22 : Démographie (Démogr) : évolution « quantitative » (à la hausse ou à la baisse) et 
« qualitative » (âge, taille des ménages, etc.) de la population totale au sein du territoire du 
service considéré. 
 
23 : Intensité du débat sur les services d’eau dans la société (DébatServ) : rend compte ici du 
rôle des médias et de leur capacité à nourrir des polémiques sur les modes de gestion des 
services d’eau au sein de la société, en particulier sur le territoire du service, mais aussi plus 
largement. Recoupe notamment la notion de démagogie (i.e. l’aptitude des médias à 
orienter les débats, à « conduire le peuple »), mais peut aussi refléter la qualité d’un débat 
public si l’information est suffisamment transparente et si la structuration du débat est 
pertinente. 
 
24 : Formes d’urbanisation (FormUrba) : il s’agit des modalités physiques selon lesquelles est 
organisée la ville, et de leur évolution en fonction des politiques d’urbanisme, des marchés 
fonciers, et de la pression démographique… Ces formes conditionnent la faisabilité et le coût 



Projet EAU & 3E                                                                                                Scénarios de prospective  

58 

d’un dispositif technique en réseau. Ici, on considère surtout le poids des formes urbaines 
existantes ou à venir, le facteur de densité, et l’adaptation aux évolutions du climat local. 
 
25 : Niveau de revenu moyen de la population (RevenuMoy) : variable économique qui 
identifie le niveau de revenu disponible moyen de la population résidant sur le territoire du 
service considéré, dans la mesure où il influe directement sur la capacité des ménages 
concernés à payer l’eau qu’ils consomment. Il est complété par la variable 21 (Inégalités). 
 
26 : Valeurs (Valeurs) : correspond à l’éthique ou au code moral dominants au sein de la 
société étudiée (et notamment, identification de ce qui est bien ou mal). 
 
27 : Changement climatique (CC) : ensemble des modifications durables des caractéristiques 
météorologiques (températures, précipitations, vents…) de la région du monde considérée. 
Ici on considère aussi le degré de perception des risques liés au changement climatiques par 
l’ensemble de la société. 
 
28 : Autres usagers (AutrUsRess) : variable « acteurs » qui correspond à l’ensemble des 
usagers de la ressource locale en eau autres que le service d’eau étudié (agriculteurs, autres 
villes et villages, industries, navigation, loisirs, environnementalistes…). 
 
29 : Ressource mobilisable (Ressource) : quantité et qualité de ressource disponible pour le 
service d’eau étudié. Cette variable intègre ici le fait que la ressource doit être partagée avec 
d’autres usages, et que l’eau effectivement mobilisable par le service est l’objet d’une 
négociation avec les autres usagers. 
 
30 : DCE (DCE) : il s’agit ici de l’évolution de la protection de la ressource en eau grâce aux 
réglementations, parmi lesquelles on retrouve les objectifs fixés par la Directive Cadre 
Européenne sur l’eau. 
 
31 : Capacité à passer des contrats de PSE (CapaPSE) : plus ou moins grande possibilité pour 
le service d’eau de contractualiser avec les agriculteurs afin que ces-derniers limitent leur 
utilisation d’intrants, dans un but de protection de la qualité de la ressource en eau. Elle 
dépend du degré d’acceptation des contrats de Paiement pour Services Ecosystémiques par 
le monde agricole en général (à l’échelle de la société, et donc des rapports de force 
nationaux ou régionaux), et des relations spécifiques entre collectivités locales et usagers 
d’amont. 
 
32 : Instances d’arbitrage sur la ressource (CLE) : la Commission Locale de l’Eau est une 
instance publique de concertation assimilable à un parlement local de l'eau. Elle élabore et 
suit la mise en œuvre de la réglementation locale destinée à protéger et mettre en valeur 
une ressource en eau. Ici, on considère l’ensemble des instances publiques chargées 
d’arbitrer les usages des ressources en eau dont dépend le service considéré. 
 
33 : Coût de l’énergie (PrixEnergi) : variable macroéconomique qui reflète le coût général de 
l’énergie pour la société considérée, dans la mesure où la fixation du prix de l’énergie 
intervient à l’échelle mondiale, qu’il impacte fortement le budget des services d’eau et qu’il 
participe à l’orientation de certaines stratégies du service d’eau. 
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34 : Connaissance scientifique et technique (ConnS&T) : degré plus ou moins élevé de savoirs 
et savoirs-faire mis à la disposition du service d’eau considéré. Ici, on considère notamment 
la capacité d’innovation scientifique et technique pour faire face aux nouveaux défis de 
gestion des services d’eau. 
 
35 : Culture des corps techniques (CultTechn) : correspond au paradigme de gestion diffusé 
auprès de l’ensemble des personnes formées pour participer à la gestion des services d’eau, 
à tous les niveaux. Ici, on considère notamment la capacité de lobbying de ces corps pour 
orienter les choix de gestion technique dans telle ou telle direction. 
 
36 : Degré de mutualisation des moyens techniques entre plusieurs services : variable 
finalement supprimée car considérée comme redondante avec la variable 39 (PereqTer). 
 
37 : Capacités financières des collectivités (FinCollect) : il s’agit de la marge de manœuvre 
plus ou moins importante de la collectivité publique pour faire face, sur une base 
pluriannuelle, à ses engagements financiers et à ses choix d’investissement. Ici, on considère 
qu’elle dépend notamment du niveau de fiscalité locale et qu’elle impacte la capacité de la 
collectivité considéré à amortir et provisionner pour l’entretien du patrimoine technique de 
son service d’eau. 
 
38 : Péréquation sectorielle (Intersect) : modulation des efforts financiers entre le service 
d’eau considéré et d’autres services municipaux plus ou moins rentables, tels que tels que 
l’électricité, le chauffage urbain, la collecte et le traitement des déchets, l’assainissement, les 
transports, etc. 
 
39 : Péréquation territoriale (PereqTer) : degré de mise en œuvre d’une solidarité financière 
entre les services d’eau d’une même circonscription territoriale pour équilibrer entre 
usagers le coût plus ou moins lourd qu’ils auraient pour l’accès aux ressources ou pour 
réaliser leur dépollution. Cela peut notamment passer par la mutualisation de moyens de 
production entre plusieurs services, tels que les usines de potabilisation. 
 
40 : Péréquation temporelle (TransfTax) : modulation dans le temps du coût de certains 
investissements, afin de ne pas faire supporter sur une génération d’usagers l’ensemble des 
coûts de renouvellement des infrastructures par exemple. Elle consiste à faire plus ou moins 
appel à des outils financiers tels que les transferts ou les taxes. 
 
41 : Croissance économique (Croissance) : variable macroéconomique qui rend compte de 
l’évolution (ici, à la hausse ou la baisse) de l’activité économique de la société considérée. 
 
42 : Benchmark entre services (Benchmark) : fréquence, précision et impact des analyses 
comparatives sur la gestion des services d’eau. 
 
43 : Progrès technologiques, existence de technologies autonomes (TechnAuto) : existence 
ou non au sein de la société de systèmes permettant un approvisionnement en eau 
alternatif au réseau public. 
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44 : Progrès technologiques, existence de technologies hydroéconomes (TechnEcono) : 
existence ou non au sein de la société d’équipements permettant de limiter les 
consommations d’eau pour un niveau d’usage et de confort équivalent. 
 
45 : Normes de qualité (NormQual) : degré d’exigence de l’ensemble des réglementations 
européennes et nationales relatives à la qualité de l’eau destinée à la consommation 
humaine. Elles fixent notamment les teneurs limites à ne pas dépasser pour un certain 
nombre de substances nocives et susceptibles d’être présentes dans l’eau. 
 
46 : Service d’assainissement (ServAsst) : ici, on considère l’évolution des choix de gestion 
concernant le service d’assainissement, c’est-à-dire l'ensemble des moyens de collecte, de 
transport et de traitement d'épuration des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou 
dans le sol, tels que définis par la puissance publique responsable de ce service. 
 
47 : Encadrement réglementaire des services publics (EncadrServ) : ensemble des lois, 
décrets, jugements rendus, etc. qui définissent et garantissent les modalités de gestion des 
services d’eau sur l’ensemble du territoire français. On pense notamment à la loi Sapin du 29 
janvier 1983 qui définit la transparence des procédures de mise en concurrence des 
opérateurs dans le cas d’une délégation de service public d’eau. 
 
48 : Autres échelles de gestion (CGREtatUE) : légitimité et rôle plus ou moins important des 
Conseils Généraux, des Régions, de l’Etat et de l’Union Européenne dans les choix de gestion 
opérés par les services publics d’eau. 
 
49 : Autres unités de gestion (AutresSynd) : il s’agit aussi d’une variable « acteur » 
rassemblant  l’ensemble des municipalités ou syndicats mixtes responsables de 
l’organisation de services d’eau voisins du service considéré. Ici, on considère aussi derrière 
cette variable les choix de gestion que font ces unités voisines. 
 
50 : Désengagement de l’Etat (DésggtEtat) : variable macroéconomique qui rend compte du 
degré d’implication et de financement de l’Etat dans les politiques locales. Elle comprend 
notamment l’évolution du niveau de prêts de l’Etat auprès des collectivités, du recentrage 
de l'État sur ses fonctions régaliennes, de la libéralisation des filières économiques et du 
transfert aux privés de l’ensemble des chaînes de production, du soutien apporté par les 
services techniques déconcentrés aux collectivités locales, etc. 
 
51 : Loyer de l’argent (Loyer€) : correspond au niveau de taux d’intérêt auquel les 
gestionnaires des services d’eau peuvent emprunter de l’argent pour pouvoir financer leurs 
investissements (renouvellement des réseaux, constructions d’infrastructures, etc.). 
 
52 : Système politique (SystPolit) : correspond ici à l’ensemble des relations entre les élus 
responsables du service d’eau considéré et les autres élus, locaux ou nationaux, au sein du 
système des partis politiques. 
 
 


