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Annexes 
 
 
 

Analyse de l’évolution des territoires institutionnels et fonctionnels des services d’eau 
dans quatre pays : 

Angleterre – Italie – Allemagne – Pays-Bas  
 
 
 
 
 
NB : ces quatre fiches viennent compléter le propos du livrable 5.1 « Trajectoires techniques 
et institutionnelles des services d’eau en Europe de l’ouest, aux Etats-Unis et en Australie » et 
peuvent être consultées indépendamment les unes des autres (nous renvoyons donc aux 
ressources bibliographiques utilisées à la fin de chaque fiche). 
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FICHE ANGLETERRE 

 

 
Au premier coup d’œil, les territoires institutionnels et fonctionnels des services d’eau en 
Angleterre et au Pays de Galles présentent une certaine similarité dans le dessin de leurs 
limites : pour chaque Regional Water Authority, dont les limites correspondent aux frontières 
hydrographiques d’un bassin versant, on compte un seul opérateur – la plupart du temps en 
tous cas. Suivant quelles évolutions, quels processus, en est-on arrivé à cette situation ? 
L’analyse historique de la constitution des services d’eau potable anglais actuels prend tout 
son sens si l’on souhaite comprendre le fort mouvement de régionalisation qui semble avoir 
impacté les services d’eau. Dans le cadre de cette fiche sur l’Angleterre, nous proposons une 
étude en trois parties : tout d’abord, nous reviendrons rapidement sur le droit de l’eau 
britannique pour retrouver les bases historiques du développement des services d’eau ; puis 
nous étudierons l’évolution historique des territoires de gestion de ces services, pris dans un 
double mouvement de régionalisation et de privatisation ; enfin nous ferons le point sur 
l’organisation institutionnelle et fonctionnelle des services d’eau aujourd’hui. 
 

Aux sources du droit de l’eau britannique 

 
Le droit de l’eau britannique est issu de la Common Law1, qui s’appuie sur le système des 
droits des riverains (riparian water rights) : chaque propriétaire riverain d’un cours d’eau a le 
droit d’en faire un usage libre mais raisonnable et doit rendre l’eau à l’aval en quantité et en 
qualité équivalente (Environment Agency 2007). Contrairement à ce que laisse entendre le 
nom « common law », le droit de l’eau en Angleterre reflète un système juridique très 
centralisé, que l’on doit à un processus historique particulier à ce pays : les juges chargés 
d’appliquer le droit de l’eau étaient soumis à une contrainte de mobilité au sein de leur Corps. 
Cela a permis une unification du droit coutumier sur tout le territoire national ; 
historiquement, le droit de l’eau britannique n’est donc pas particulièrement 
« communautaire » (Barraqué 1995). 
 
L’autre spécificité du fondement du droit de l’eau britannique, c’est la référence au principe 
« d’equity » : d’origine médiévale, ce principe supposait que le Lord High Chancellor pouvait 
intervenir au nom du roi pour nuancer la rigueur de la Common Law ou suppléer localement à 
ses défauts (Barraqué 1995). Aujourd’hui le DEFRA joue ce rôle d’arbitrage des conflits 
(Barraqué 2005). Par ailleurs, si le droit d’usage de l’eau est lié à la terre, le pouvoir central – 
Roi, puis Parlement, puis ministre de l’Environnement, puis Regional Water Authorities – 
peut donner des autorisations d’usage de l’eau différentes des riparian rights, avec 
compensation pour les riverains qui subiraient un dommage avéré (Barraqué 1995). 
 
Le droit de l’eau britannique est donc fondé sur les usages, et non pas sur une appropriation 
privée ou publique de la ressource. Mais il s’agit quand même d’un droit très centralisé – il est 
nécessaire d’obtenir une autorisation du pouvoir central pour pouvoir faire usage de la 
ressource. Cette référence systématique au pouvoir central exclut d’ailleurs les collectivités 
locales de la gestion de la ressource. La notion de subsidiarité n’apparaît donc pas très 

                                                 
1 Common Law : système commun au monde anglo-saxon et qui s’oppose au système de droit écrit de type 
romano-germanique, dans lequel le juge est créateur de droit ou source du droit. Cette idée est généralement 
retranscrite par la maxime anglaise “English law is judge made law ”. 
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développée en Angleterre, contrairement à l’Allemagne ou aux Pays-Bas (Barraqué 1995). Ce 
droit de l’eau accorde la priorité de fait à l’approvisionnement en eau potable et explique sans 
doute le développement précoce des systèmes d’épuration en Angleterre – puisque les usagers 
ont le devoir de rendre l’eau dans l’état dans lequel ils l’ont prise du milieu naturel. 
 

La régionalisation britannique des services d’eau : une entreprise étatique (de re-
centralisation ?) (1945-1983) 

 
Historique général 
 
Le mouvement général de régionalisation caractéristique de l’évolution des institutions 
britanniques au 20ème siècle a pris sa source dès la Grande Dépression : ainsi en 1934 ont été 
créées quatre « zones spéciales » afin d’en favoriser le développement économique. 
Progressivement, la réorganisation à un niveau régional de départements autrefois dépendants 
du niveau national s’est imposée comme une réponse aux menaces – intérieures ou extérieures 
– à l’ordre social et national établis. Pendant la deuxième guerre mondiale par exemple, dix 
Commissaires régionaux se sont vu chargés de la compétence en matière de lutte contre les 
incendies. L’idée était aussi d’avoir des régions qui pourraient continuer à fonctionner de 
façon plus ou moins autonome au cas où l’Etat central s’effondrerait. 
 
Après la guerre, le gouvernement Travailliste a poursuivi le mouvement de régionalisation, en 
s’appuyant sur ce nouvel échelon pour la mise en œuvre des services nouvellement 
nationalisés (rails, électricité, gaz et santé). En même temps, de nouvelles formes 
d’organisations sectorielles (portée par l’émergence de chambres régionales du commerce et 
de l’industrie) se sont développées. Cette organisation sectorielle permettait aux industriels 
d’agir et de s’exprimer indépendamment des groupes de pression et de politiques électorales à 
l’œuvre au niveau local : « regionalism and corporatism were, it seemed, made for each 
other » (Saunders 1983). Dans les années 1950, les régions ont quasiment disparu : toutes les 
raisons qui avaient justifié leur émergence avaient disparu. Mais presque aussitôt, 
d’importants problèmes économiques et de fortes disparités sur le territoire ont fait ressentir 
l’importance du rôle joué par ces échelons territoriaux. Si bien qu’en 1963, onze régions de 
planification économique sont créées, qui entrent presque aussitôt en conflits virulents avec 
les autorités locales pré-existantes. Conflits d’ailleurs souvent perdus par les conseils 
économiques régionaux (REPC), qui manquaient clairement de pouvoir exécutif et de 
légitimité électorale.  
 
En 1979, les REPC disparaissaient définitivement, mais entre-temps, d’autres aspects d’une 
politique régionale s’étaient développés. Ainsi, en 1974, le service national de Santé et les 
services d’eau avaient été réorganisés à un niveau régional, résultant dans la création 
d’autorités essentielles prenant en charge la responsabilité de services autrefois fournis par les 
collectivités locales. La création de ces autorités régionales de santé et de distribution d’eau 
potable a constitué un revirement essentiel pour l’organisation politique du Royaume-Uni et 
est venue couronner un mouvement clair de régionalisation des principaux services publics, 
organisé par le pouvoir central. Mais quel(s) rôle(s) laisser aux collectivités territoriales pré-
existantes ? Depuis 1930, elles ont subi une érosion considérable de leurs fonctions et de leurs 
responsabilités2… Pendant ce temps, l’Etat central a augmenté sa régulation et resserré son 
                                                 
2 Il ne faut pas oublier qu’en Angleterre, c’est la notion de « dévolution2 » et non pas de subsidiarité qui prévaut 
dans le transfert de compétences de l’Etat central vers les échelons décentralisés de la gestion publique. La 



 4 

contrôle vis-à-vis des dépenses locales et de l’établissement du montant des taxes. Le lieu du 
pouvoir s’est donc trouvé déplacé, de l’Etat central et des collectivités territoriales vers les 
régions. Il est important d’insister sur le fait qu’aucune des agences étatiques agissant au 
niveau régional n’est élue. Ce qui explique peut-être que le niveau régional de l’action de 
l’Etat n’a jamais beaucoup attiré l’attention ou l’intérêt du public : ce-dernier n’a pas la 
possibilité d’intervenir à ce niveau (Saunders 1983). 
 
Le cas des services d’eau : régionalisation et tentative de rationalisation 
 
L’Angleterre se caractérise par une forte densité de population et, contrairement à ce que l’on 
est généralement enclin de croire, par une relative rareté de l’eau. Elle a donc été 
régulièrement confrontée à des problèmes de pollution de la ressource et des pénuries d’eau, 
et la gestion des services d’eau et d’assainissement est rapidement devenue une question de 
santé publique. De plus, l’industrialisation précoce de l’Angleterre a permis l’émergence 
d’une véritable industrie de l’eau britannique, la plus ancienne du monde (Barraqué 1995). 
L’industrie de l’eau a également été la deuxième plus large industrie en Angleterre, et l’une 
des plus capital-intensive. Elle s’est rapidement organisée selon 3 fonctions : production 
d’eau potable, traitement des effluents et réseaux/stockage.  
 
L’approvisionnement en eau potable, développé d’abord grâce à l’initiative privée, a débuté 
au 19ème siècle avec une série d’Actes locaux du Parlement, promus par les compagnies d’eau 
puis par les municipalités. En 1847, le gouvernement britannique a adopté le Waterworks 
Clauses Act, qui obligeait les compagnies d’eau à raccorder et à fournir en eau tous les 
ménages qui en faisaient la demande. Pendant le siècle suivant, cet acte a fourni la base 
législative qui a conduit à l’extension de l’organisation et du contrôle des services d’eau par 
les municipalités, aux dépens des compagnies privées qui ne pouvaient pas faire face à la 
croissance de la demande (Saunders 1983). La massive reprise en régie des services d’eau par 
les communes marque l’époque dite de « water and gas socialism » (Barraqué 1995). 
 
Mais l’extrême fragmentation institutionnelle et l’apogée du Welfare State ont conduit le 
gouvernement central à chercher à réduire les responsabilités des collectivités locales. En 
1945, le Water Act a donné au Ministre de la Santé la possibilité d’obliger les fusions des 
services d’eau des communes (on comptait alors 1186 unités de service). Si bien qu’au début 
des années 1970, on comptait 198 unités de gestion des services d’eau potable, dont 101 joint 
boards (autorités supracommunales), 64 régies municipales de villes isolées et 33 petites 
sociétés privées. 
 

NB : La même approche a été conduite pour une concentration 
des unités d’assainissement, mais avec moins de succès : en 
1974, on dénombrait encore 1393 autorités organisatrices, 
dont 27 seulement en joint board. 

 
Les années d’après-guerre ont également vu un important mouvement de rationalisation de la 
gestion des rivières : des autorités de rivières sont mises en place, ayant pour tâche le contrôle 
des pollutions, le drainage des sols, la gestion des inondations et l’organisation de la pêche. 
En 1963, le Water Resources Act a créé 29 Autorités de Rivière, qui se voient confier comme 
mission la gestion des autorisations de prélèvement d’eau dans les rivières ou de rejet des 

                                                                                                                                                         
dévolution suppose que c’est le gouvernement central qui décide des responsabilités des échelons inférieurs en 
transférant une partie de ses pouvoirs (qu’il peut reprendre éventuellement, sans avoir à modifier la 
Constitution). On parle également de « subsidiarité descendante ». 
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effluents, ainsi que le contrôle des gaspillages d’eau. Ces « authorities », grâce à leur mission 
de gestion de la ressource, ont pu conduire un contrôle accru sur les collectivités locales, 
jugées techniquement peu compétentes. 
 
L’ adoption en 1973 du Water Act a marqué un tournant décisif dans l’évolution des 
territoires de gestion des services d’eau en Angleterre. Cette loi a mis en place 10 nouvelles 
Autorités Régionales de l’Eau en Angleterre et au Pays de Galles (qui sont entrées en vigueur 
à partir de 1974). Elles devaient prendre en charge tous les aspects de l’AEP, des politiques 
d’économie d’eau et de l’assainissement. Afin de faciliter leur contrôle sur toutes ces 
activités, leurs limites ont été tracées selon une logique hydrologique de bassin versant. 
Elles illustraient ainsi le poids des préoccupations techniques, qui avaient prévalu sur les 
considérations politiques ou administratives au moment du tracé des territoires de ces 
nouvelles entités de gestion. Ces Regional Water Authorities (RWA) correspondaient au point 
culminant d’un processus démarré dans les années 1940, d’érosion des responsabilités des 
autorités locales et de leur pouvoir de contrôle. Elles incarnaient la volonté d’une gestion 
technique et professionnalisée des services d’eau, et on passait avec elles d’une gestion des 
services d’eau par des autorités locales élues, à une gestion par des autorités régionales 
désignées, selon l’idée d’une industrie de l’eau unifiée, gérée par des experts techniques. Pour 
compenser les autorités locales de la perte de leur « souveraineté » en matière de gestion des 
services d’eau, le gouvernement britannique leur a donné la possibilité de faire partie, à 
hauteur de 50% maximum, du Conseil d’Administration des RWA (ces CA deviennent 
parfois énormes, avec plus de 80 membres3). Malgré cela, le projet de réforme de 1973 est 
mal passé au sein des conseils locaux, qui ont entamé une vaste grève, à l’issue de laquelle le 
gouvernement a annoncé que les autorités locales conserveraient la responsabilité des réseaux 
d’assainissement, en accord avec les Regional Water Authorities. 
 

NB : les 33 compagnies privées de distribution d’eau potable qui 
existaient avant 1973 conservent leurs prérogatives. Il s’agissait 
de statutory private water companies dont les pouvoirs 
découlaient directement du Parlement grâce aux Local Acts 
signés à la fin du 19ème siècle.  

 
Les RWA, bien que devant rendre des comptes au ministère de l’Environnement et à celui de 
l’Agriculture, agissaient de façon semi autonome. L’industrie de l’eau après 1974 fut donc, 
par excellence, une industrie gérée par des technocrates (Saunders 1983), et le Water Act de 
1973 instaurait une centralisation au niveau régional de l’ensemble de l’industrie de l’eau 
  
En 1983, un nouvel Water Act fut adopté, qui a mis fin à tout lien institutionnel entre les 
RWA et les autorités locales, en supprimant les nominations de membres des conseils locaux 
aux RWA. Là encore, la loi est venue conforter l’hégémonie claire des ingénieurs, libérés 
désormais de toute obligation vis-à-vis du pouvoir politique local. Plusieurs critiques se sont 
toutefois élevées contre l’action des RWA. On leur reprochait d’être à la fois juge et partie, 
dans la mesure où elles étaient chargées de contrôler une industrie de l’eau qui se réduisait 
pratiquement à elles-mêmes. Les ingénieurs de l’eau avaient aussi privilégié les grands projets 
– et notamment la création de plusieurs réservoirs –  plutôt que d’investir dans le 

                                                 
3 A titre de comparaison, si les Comités de Bassin des Agences de l’Eau françaises comptent plus de 100 
membres, leurs Conseils d’Administration, i.e. là où sont prises les décisions d’accord et de répartitions des 
aides, possèdent généralement moins de 40 membres. 
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renouvellement des réseaux et des usines4 (Barraqué 1995). Si bien qu’au milieu des années 
1980, beaucoup de personnes apparaissaient favorables à la privatisation des Regional Water 
Authorities, conduisant en 1989 à l’adoption d’une nouvelle loi sur l’eau. En 1989, les 
services d’eau sont privatisés (les RWA disparaissent et sont remplacées par dix Water and 
Sewerage Companies) et on crée les trois organes nationaux de régulation (détaillés plus 
bas) : la National River Authority (qui deviendra en 1995 l’Environment Agency) et qui 
récupère les 20% du personnel des RWA qui participaient à l’activité de régulation ; 
l’OFWAT (office de fixation des prix et de comparaison de la qualité des différents services 
d’eau entre eux) ; et le Drinking Water Inspectorate, responsable du contrôle de la qualité de 
l’eau distribuée. C’est l’acte final d’institutionnalisation des services d’eau britanniques tels 
que nous les connaissons aujourd’hui. Ces dix compagnies obtiennent une licence valable 
pour 25 ans et deviennent propriétaires de toutes les infrastructures pendant toute cette 
période. Elles ont déjà beaucoup évolué depuis la privatisation ; certaines compagnies ont 
diversifié leurs activités en participant à d’autres services régulés par l’Etat, comme la 
production d’électricité. D’autres ont été rachetées par des compagnies étrangères (ex : 
Northumbrian Water initialement racheté par la Lyonnaise des Eaux5 (et aujourd’hui aux 
mains d’un fond de pension australien) ou Wessex Water par Enron (désormais disparu)). 
 
Les Water Only Companies – regroupant les entreprises privées pré-existantes – sont 
intégrées au système et doivent répondre aux mêmes obligations. Elles obtiennent le statut de 
sociétés anonymes, et nombre d’entre elles sont par la suite rachetées par de grands groupes 
privés étrangers (Veolia a ainsi racheté en 1994 la compagnie Three Valleys, aujourd’hui 
dénommée Veolia Water Central). Ces Water Only Companies, suite à un ensemble de 
fusions, sont aujourd’hui au nombre de 14 (Zabel 2009). 
 
On peut identifier plusieurs raisons à la privatisation. C’est avant tout dans l’air du temps, si 
l’on regarde les politiques conduites par le gouvernement de l’époque – on se situe à la fin de 
l’ère Thatcher. Ensuite, d’importants investissements sont nécessaires pour les services d’eau, 
notamment pour répondre aux exigences des directives européennes. Or la privatisation des 
services d’eau devait permettre de rendre ces investissements indépendants des Emprunts 
d’Etat (government borrowing), plutôt difficiles à l’époque6. Enfin, les chefs des RWA sont 
déjà tous issus du secteur privé ; ils sont donc favorables à une privatisation des services 
d’eau (Zabel 2009). On a également favorisé la privatisation en rendant le secteur de l’eau 
plus attractif pour les privés : £5 milliards de dette de ces services sont annulés et l’Etat 
s’engage à subventionner à hauteur de £1,5 milliards les investissements les plus urgents. En 
échange, les entreprises privées s’engagent à lever £5,225 milliards auprès de leurs 
investisseurs. Finalement, pour éviter d’avoir à augmenter les rates, le gouvernement accorde 
£6,5 milliards (environ EUR10 milliards) en une fois aux compagnies privées, ce que dans 
d’autres pays européens on a pu donner progressivement, sous la forme de subventions 
aujourd’hui interdites7… 
 
 

                                                 
4 On se rappellera notamment de l’ouvrage du journaliste britannique Fred Pearce sur le sujet, intitulé 
Watershed : Collapse of Britain’s water supply paru en 1982. 
5 On remarque aujourd’hui que plusieurs grands groupes étrangers de gestion de l’eau ont revendu leurs parts. 
On peut supposer que ces grandes compagnies auraient préféré rester simplement opératrices du service, et ne 
pas devenir propriétaire d’un énorme patrimoine (infrastructures de réseau et autres équipements). 
6 A cette époque, toutes les administrations publiques étaient soumises au price-capping et au borrowing-
capping. 
7 On peut alors se poser la question suivante : peut-on vraiment se passer de subventions pour les services d’eau 
et d’assainissement ? 
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Ainsi, le double mouvement de régionalisation et de privatisation de l’industrie de l’eau fait 
clairement passer d’une logique de service public à une gestion commerciale (business 
orientation), accentuée par le fait que la gestion des services ne dépend plus d’aucune 
pression électorale. On s’oriente dès lors très clairement vers la recherche d’une « efficacité 
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de marché », même si l’ancienne logique survit dans le maintien du paiement des factures 
d’eau dans les rates et par l’absence de compteurs. 
 
Les organes de régularisation des services d’eau : maintien de l’expression d’un 
territoire national  
 
Les dix Water Services Companies sont chargées d’appliquer sur leur territoire les lois 
établies par le Parlement, et sont contrôlées par les trois organismes publics indépendants 
évoqués (NRA, DWI, OFWAT). En 2003, un nouveau Water Act autorise un certain nombre 
de nouvelles compagnies à fournir de l’eau. Le but de cette loi est d’introduire une plus 
grande compétition au sein de l’industrie de l’eau. Mais pour le moment, ces compagnies – au 
nombre de 5 – ne peuvent distribuer de l’eau qu’aux consommateurs industriels ayant besoin 
de plus  de 50 000m³ d’eau par an. Les résultats de ces compagnies ne sont pas pris en compte 
dans les « benchmarking » de l’OFWAT. 
 
Il est clair que le Water Act de 1989 a conduit à une séparation de l’industrie de l’eau d’une 
part et de la police/régulation de l’eau d’autre part. La première est privatisée, la seconde 
centralisée (Barraqué 2005). L’activité de police relative au respect de l’environnement est 
confiée à la National River Authority, aujourd’hui l’Environmental Agency, qui dépend du 
DEFRA. Elle a pour rôle principal de protéger et améliorer l’environnement dans son 
ensemble, en Angleterre et au Pays de Galles. Elle est responsable de la lutte contre les 
inondations, du contrôle la qualité de l’eau souterraine et de surface, de la gestion des rivières, 
des estuaires et des ports, et des autorisations de prélèvement de la ressource en eau. Le 
Drinking Water Inspectorate a pour responsabilité d’auditionner les compagnies d’eau et de 
s’assurer qu’elles répondent à toutes les obligations (de qualité) nécessaires pour la 
distribution d’eau potable. Enfin, l’Office of Water Services (OFWAT) est chargé de la 
régulation économique des compagnies d’eau, et notamment de l’établissement des prix 
plafonds et du contrôle de l’activité des compagnies – elles doivent atteindre un certain niveau 
de service auprès de leurs clients. Il doit également rendre compte des intérêts de l’ensemble 
des consommateurs des services d’eau. Etant donné que les compagnies d’eau restent, de par 
leur nature, des monopoles malgré les tentatives d’introduire une nouvelle compétition (cf. 
Water Act de 2003), la possibilité pour l’OFWAT de fixer un prix maximum est une fonction 
essentielle, qui doit trouver le juste équilibre entre l’amélioration de la qualité des services 
requise par les réglementations européennes et nationales, le maintien d’un service abordable 
pour les consommateurs, et la capacité pour les compagnies de récolter ces fonds. Chaque 
compagnie doit donc fournir à l’OFWAT un business plan tous les 5 ans, dans lequel elle doit 
détailler les investissements qu’elle devra faire et les finances qu’elle devra dégager pour y 
parvenir. L’OFWAT se base sur ces business plans pour établir le prix maximum pour chaque 
compagnie (Zabel 2009). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Source : Suzenet 2009 (d’après l’OFWAT) 
Exemples des changements prévus par l’OFWAT 
concernant les factures d’eau 
NB : pour les 3 premières, le prix de l’assainissement 
est intégré (water and sewerage companies). 
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L’activité de benchmarking entre toutes les compagnies réalisée par l’OFWAT est également 
essentielle pour assurer un minimum de « compétitivité » entre les distributeurs d’eau potable. 
On a donc en Angleterre un système clairement régionalisé et privatisé ; mais la mise en place 
d’instances de régulation semblables sur tout le territoire national apparaît comme un aspect 
important de l’organisation institutionnelle des services d’eau.   
 
 
Conclusion 
 
L’évolution historique des territoires institutionnels et fonctionnels des services d’eau en 
Angleterre fait apparaître trois constats, qui peuvent sembler un peu paradoxaux. Tout 
d’abord, le mouvement de régionalisation des services d’eau est en fait fortement lié à une 
centralisation de la gestion de ces mêmes services. Ensuite, les consommateurs locaux ont été 
exclus du mode de régulation de ces services – suppression des représentants élus au sein des 
organisations régionales, puis privatisation et contrôle par des organismes centraux – même 
s’il semblerait qu’aujourd’hui les associations de consommateurs jouent un rôle de plus en 
plus important (l’OFWAT prend en effet conseil auprès des Customer Services Comittees). 
Enfin, l’Angleterre est finalement le seul des pays étudiés où tous les services d’eau sont 
privatisés, mais où on continue à payer sa facture d’eau selon la valeur locative de sa maison 
(rates) dans la plupart des cas (33% des abonnés seulement possèdent un compteur – Suzenet 
2009)8. 
 
Il est également important de noter que la question de la coordination entre service 
d’assainissement et urbanisme est un problème non résolu en Angleterre. Avant la réforme du 
système anglais, les municipalités étaient responsables de l’assainissement ; la gestion des 
eaux pluviales pouvait alors être intégrée aux politiques de développement urbain. Puis 
l’assainissement a été transféré aux compagnies d’eau privées. Si bien qu’aujourd’hui il n’y a 
plus de connexion directe entre planification urbaine et planification de l’assainissement. Le 
double mouvement de régionalisation et de privatisation des services d’eau et 
d’assainissement en Angleterre n’a donc pas facilité l’intégration du développement urbain 
dans ces services et explique sans doute l’émergence de nouveaux échelons territoriaux, 
comme les Comtés, qui pour certains d’entre eux se sont saisis de la gestion coordonnée des 
inondations, des problèmes d’assainissement et de l’urbanisme. Par ailleurs, ces mêmes 
échelons inférieurs apparaissent comme les niveaux intermédiaires traditionnels du 
gouvernement les plus à même de mettre en œuvre les politiques de développement durable 
prônées par l’Europe. En effet, alors que la DCE suppose de repartir du territoire pour une 
gestion intégrée des ressources en eau et des services publics, les Compagnies anglaises ne 
sont pas forcément les mieux placées pour, par exemple, négocier avec les agriculteurs afin 
qu’ils limitent leur pollution diffuse. Elles ne peuvent en effet augmenter leurs tarifs sans 
l’accord de l’OFWAT et préfèrent sans doute ne pas prendre le risque d’une contractualisation 
avec les agriculteurs. Là aussi, les niveaux intermédiaires de gestion territoriale pourraient 
avoir un nouveau rôle décisif à jouer. Et créer une subsidiarité « de fait » pour la gestion des 
services d’eau en Angleterre… 
 
 
 
 

                                                 
8 On peut proposer une double explication à cette situation, de nature historique : l’industrie de l’eau s’est 
développée très tôt en Angleterre, avant que la technologie des compteurs ne soit développée, et au moment de 
l’apogée de la notion de Common Wealth ; on a donc cherché à faire payer les consommateurs d’une autre façon.  
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FICHE ITALIE 

 
 
Les services d’eau en Italie, en comparaison des autres pays européens étudiés, présentent 
aujourd’hui une situation particulière, qui en justifie l’étude. Tout d’abord, ces services se 
caractérisent notamment par un certain retard dans les investissements et le développement 
des infrastructures de réseau – même si la situation progresse – et une forte disparité entre 
villes et campagnes. Ensuite, le pays est confronté à d’importantes difficultés pour instaurer la 
loi Galli, votée il y a une quinzaine d’années, qui visait une réforme ambitieuse des territoires 
de gestion des services publics d’eau – la volonté de rationaliser la gestion de l’eau devait être 
atteinte grâce à un double mouvement de concentration d’industrialisation des services. Enfin, 
la durabilité de ces services semblent être remise en cause par une organisation 
institutionnelle et fonctionnelle qui peine à trouver sa place, prise en étau entre l’héritage 
institutionnel italien, les tentatives de transposition des modèles de gestion anglais, français et 
allemand, et la nécessité de répondre aux exigences européennes. L’analyse de l’évolution 
historique des territoires institutionnels et fonctionnels des services d’eau devrait nous 
permettre de mieux comprendre comment on est arrivé à la situation actuelle des services 
publics d’eau en Italie. 
 

Quelques notions sur le régime institutionnel9 de la ressource en eau en Italie 

 
Le droit de l’eau en Italie découle du droit romain, et a généralement divisé les eaux en deux 
catégories, auxquelles s’appliquent des droits de propriété différents : 

- les eaux publiques, c’est-à-dire les eaux courantes domanialisées pour la navigation ou 
les eaux utilisées pour l’approvisionnement public ; 

- les eaux privées, constituées par les eaux souterraines, les sources captées sur des 
fonds privés et les petits cours d’eau, tous considérés comme res nullius, et laissés à 
l’appropriation des propriétaires fonciers des terrains avoisinant ou surplombant ces 
eaux. 

 
Historiquement, le droit de l’eau en Italie se singularise de deux manières. D’une part, 
l’importance du féodalisme italien, et la puissance des latifundia (d’exploitations agricoles 
concentrées au sein d’une grande structure) ont empêché le développement d’une catégorie 
d’eau à gérer selon des règles communautaires de répartition d’usage, comme ailleurs en 
Europe. D’autre part, la gestion de l’eau italienne est souvent décrite comme « localiste ». 
Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer cela. Ainsi, si l’Italie possède peu de grands 
fleuves, les eaux souterraines y sont par contre abondantes. De même, l’histoire 
institutionnelle italienne apporte une explication : la domination des Bourbons puis de 
Napoléon sur l’Italie, ont conduit à un transfert des structures administratives françaises, sans 
pour autant que suive la culture juridique en matière d’eau (Barraqué 1995). L’unification de 
l’Italie est par ailleurs intervenue tardivement (1861) et le droit de l’eau a longtemps varié 
entre les régions. La loi-cadre (Testo unico) adoptée en 1933, sous la dictature mussolinienne, 

                                                 
9 Selon David Aubin (2007), le régime institutionnel de ressource consiste en un cadre analytique qui reprend 
l’ensemble des règles institutionnelles qui influencent le comportement des usagers d’une ressource naturelle. 
Plus précisément, le régime institutionnel peut être défini comme la combinaison, d’une part, de l’ensemble des 
politiques publiques régulant les usages d’exploitation et de protection d’une ressource naturelle, et d’autre part 
de l’ensemble des droits de propriété s’appliquant à cette même ressource.  
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est venue remettre en cause la diversité des règlements locaux et a domanialisé l’ensemble des 
eaux de surface. Cette domanialisation est plus tard remise en cause par la montée du 
mouvement de protection de l’environnement et par la vague de régionalisation de certaines 
politiques publiques au début des années 1970. 
 
Au sortir de la deuxième guerre mondiale, l’Italie avait mis en place quatre régions à statut 
spécial (Val d’Aoste, Trentin-Haut-Adige, Sardaigne et Sicile) afin de contenir les 
mouvements séparatistes tout en protégeant les minorités linguistiques. En 1963, la région à 
statut spécial Frioul-Vénétie julienne est également créée. Enfin en 1972, l’Italie achève le 
maillage de son territoire national en établissant 15 autres régions dites de statut ordinaire. Le 
but donné initialement à ces 20 régions consiste à mieux gérer son territoire et répondre à 
l’émergence des préoccupations environnementales. Elles se voient confier les démarches de 
planification en urbanisme et dans le domaine de l’environnement (loi Merli de 1976 qui 
impose notamment aux régions de réaliser avant dix ans des schémas généraux de gestion de 
la ressource en eau). 
 
En 1989, une loi sur la protection des sols contre l’érosion des sols et la pollution est adoptée 
par le gouvernement italien et relance le débat sur la réforme de la gestion des services d’eau, 
dont elle prévoit l’unification au sein de syndicats intercommunaux qui s’inscriraient dans les 
limites des bassins versants et auxquels l’adhésion des communes serait rendue obligatoire 
(Barraqué 1995). Mais elle ne fut jamais vraiment appliquée. Cette loi crée toutefois des 
autorités de bassin distinctes des régions administratives : face aux problèmes posés par la 
disponibilité et la qualité de la ressource en eau, le lobby correspondant souhaite donner à ces 
autorités le rôle joué par les Agences de bassin en France. Finalement, seul 50% du territoire 
national – concerné par des bassins hydrographiques inter-régionaux dits « d’intérêt général » 
– seront couverts par ces autorités de bassin, ne disposant par ailleurs pas de ressources 
financières propres de type redevances. Les autres bassins versants sont laissés aux régions. 
 
L’évolution du régime institutionnel de l’eau montre que les autorités nationales italiennes ont 
cherché à faire correspondre les territoires de gestion de la ressource avec ceux des services 
publics d’eau, en s’appuyant sur un important de régionalisation/décentralisation. Mais déjà 
l’étude du droit de l’eau en Italie donne à voir clairement le pouvoir et l’indépendance des 
collectivités locales par rapport au gouvernement central et laisse présager des difficultés – 
toujours actuelles – qui ont accompagné la mise en œuvre de politiques de concentration des 
services publics d’eau au sein d’entités supra-communales correspondant davantage aux 
territoires de la gestion de la ressource en eau. 
 

« L’eau du maire » : la gestion municipale des services d’eau en question 

 
Détentrices historiques du pouvoir de police, c’est aux communes qu’est revenue la tâche de 
délivrer les autorisations de prélèvement et de rejets dans les eaux publiques et souvent de 
fixer les frontières entre eaux privées et eaux publiques. Mais, comme ailleurs en Europe, ce 
sont les sociétés privées qui ont les premières développé les réseaux d’eau dans les centres 
villes. Or à la fin du 19ème siècle, alors que les villes se développent rapidement et 
qu’apparaissent les politiques sociales municipales, l’idée de services de base auxquels tout le 
monde devrait avoir accès se répand rapidement ; l’approvisionnement en eau potable, l’accès 
au gaz et aux transports en commun sont précisément concernés. La perception de l’eau 
comme un service public à caractère social est renforcée par les fréquentes pénuries subies 
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dans le pays. Parallèlement, le fait que les sociétés privées présentes sur le territoire sont le 
plus souvent étrangères (françaises, et surtout anglaises), la montée d’un mécontentement 
général face à la médiocrité de la gestion (la distribution est souvent limitée au centre des 
villes et les compagnies d’eau manquent d’argent pour développer et entretenir les réseaux) et 
le mouvement global d’unification du pays en cours à cette époque ont conduit à l’union des 
différents courants politiques en faveur de la municipalisation des services urbains d’eau. 
 
En 1903 est adoptée une loi qui institue le retour à la gestion publique des services d’eau. 
Cette réforme des services publics d’eau partait du principe que les services concernés étaient 
tous en situation de monopole – c’est toujours le cas pour l’eau, de façon générale. L’idée 
était donc d’en faire des services publics, gérés par les municipalités, afin que le profit généré 
par la situation de monopole retourne aux citoyens. Dans la réalité, la « rente » était 
généralement redistribuée parmi les parties prenantes, à savoir les hommes politiques locaux, 
les gestionnaires des services, les syndicats et les employés des services (Mangano 2010). La 
loi de 1903 fixe la procédure légale qui permet aux communes de mettre en place un nouveau 
genre d’entité juridique, l’azienda municipalizzata. Les aziende sont des établissements 
locaux, sous contrôle des communes, sans personnalité juridique propre ni autonomie 
financière. Les grandes villes, puis quelques syndicats intercommunaux dans les zones rurales 
ou semi-rurales du nord de l’Italie surtout (Massarutto 2011) sont rapidement séduits par ces 
structures originales. Mais contrairement aux Stadtwerke allemandes, les aziende n’ont pas 
vraiment subi de transversalisation : elles gardent généralement une vocation unique ou 
double (électricité et eau). Les aziende se voient donc dans l’impossibilité de mettre en place 
des péréquations entre services bénéficiaires et services déficitaires, et restent dépendantes 
vis-à-vis des budgets municipaux et des prises de décision des conseils supra-municipaux, 
malheureusement caractérisées par leur lenteur. 
 
Il faut ensuite attendre la loi Merli de 1976 évoquée précédemment pour que la question de la 
rationalisation économique de la gestion de l’eau et la volonté d’améliorer la situation des 
services d’eau et d’assainissement (d’assainissement surtout) soit à nouveau considérée par le 
gouvernement central. La loi Merli, en tant que loi cadre, a unifié les textes précédents dans le 
domaine de la gestion des services publics d’eau et d’assainissement, mais elle ne modifie pas 
les territoires institutionnels traditionnels (Barraqué 1995) : les communes conservent leur 
rôle dans l’autorisation des captages et des rejets, ainsi que dans l’exploitation des réseaux 
publics d’eau et d’assainissement. Les 94 provinces, créées en 1859 sur le modèle 
napoléonien des départements français, restent responsables du contrôle et des analyses de la 
qualité de l’eau potable, des eaux de baignades et des ports – les préoccupations sanitaires 
relèvent donc historiquement des départements, comme en France. L’Etat central enfin 
maintient son pouvoir d’arbitrage pour les problèmes de gestion des bassins hydrographiques 
interrégionaux et promulgue les lois-cadres pour l’organisation des services. 
 
Les communes restent donc l’échelon privilégié d’une gestion éclatée et locale des services 
d’eau, malgré le développement d’une quarantaine d’aziende municipalizzate ou consorziale. 
A la fin des années 1980, on comptait en Italie 8 092 comuni et plus de 13 503 réseaux 
d’adduction d’eau potable10, dont 11 247 étaient encore gérés par des régies directes 
municipales, 144 par des aziende municipalizzate, 1 265 par des consorzi (syndicats 
intercommunaux), 540 par des établissements publics de niveau inter-provincial ou 
interrégional, et 188 par le secteur privé (Enquête ISTAT de 1987). La même enquête 

                                                 
10 Le terme « réseau » est ici entendu comme Unité de Distribution (UDI), i.e. comme réseau de distribution dans 
lequel la qualité de l'eau est réputée homogène. L’UDI est gérée par un seul exploitant, possédée par un même 
propriétaire et appartient à une même unité administrative. 
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dénombrait environ 6 600 entités gestionnaires de l’approvisionnement en eau dans tout le 
pays. Dans un contexte de réduction drastique des subventions publiques, cet émiettement de 
la gestion des services d’eau et le maintien de prix de l’eau artificiellement bas – les élus 
locaux refusant généralement d’augmenter les tarifs pour des raisons électorales – ont conduit 
à un sous-investissement critique dans les infrastructures de réseau et à l’incapacité pour 
l’Italie de faire face aux nouveaux défis lancés par les directives européennes successives 
(Massarutto 2011). La nécessité de refonder l’organisation des services d’eau s’impose de 
plus en plus clairement. 
 

L’adoption de la loi Galli : vers une rationalisation des services d’eau ?  

 
Au début des années 1990, les services d’eau en Italie accusent toujours un important retard 
dans le développement des infrastructures et l’entretien du patrimoine existant, et le principal 
enjeu pour ces services devient alors de pouvoir emprunter de l’argent à un taux d’intérêt 
faible pour pouvoir faire des investissements devenus indispensables mais qui s’amortissent 
sur une très longue période. Or pour les banques, le grand nombre de petites entités de gestion 
des services d’eau représente un risque multiplié qu’elles rechignent à prendre. La 
concentration des services d’eau et leur ouverture au secteur privé s’imposent à ce moment là 
comme une façon de faire des économies financières et de pouvoir plus facilement emprunter 
grâce à une rationalisation de la gestion des services et à des choix d’investissement pris à une 
échelle plus large. 
 
En novembre 1994, après quatre années de discussion, le gouvernement italien adopte la loi 
Galli. Inspirée doublement par les réformes du système anglais – d’abord par le Water Act de 
1973 qui a créé dix autorités régionales de l’eau responsables de la gestion de la ressource en 
eau et des services d’eau potable, puis surtout par la privatisation de ces autorités en 1989 – la 
loi se donne les objectifs suivants (Massarutto 2009) : 

- mettre en place des opérateurs intermunicipaux autosuffisants pour éviter le 
morcellement des unités de gestion, réaliser des économies d’échelles et redistribuer 
les ressources en eau et les coûts ; 

- rendre obligatoire le développement d’une gestion industrielle et commerciale (mais 
pas forcément privée…) des services d’eau et d’assainissement en faisant signer un 
contrat qui formalise les obligations de chaque partie – y compris lorsque la gestion 
reste publique. 

- obtenir le recouvrement complet des coûts grâce à un prix unique de l’eau et de 
l’assainissement au sein d’un territoire optimal de gestion, calculé et encadré selon des 
règles établies au niveau national 

- parvenir enfin à une meilleure intégration verticale des services urbains d’eau et 
d’assainissement dans le cycle de l’eau. 

 
Pour y parvenir, la loi Galli met en place un certain nombre d’instruments (Breuil 2004). Elle 
crée tout d’abord un nouvel échelon territorial, l’ATO ou Ambito Territoriale Ottimale, défini 
par les régions et dont les frontières pourront correspondre à un périmètre hydrographique 
pertinent (masses d’eau11), ou reprendre le tracé des provinces. Contre les attentes du 

                                                 
11 On pourra comparer cette organisation avec le cas de la France : historiquement, les petites communes sont 
soutenues par les administrations décentralisées de l’Etat, et notamment par les Conseils Généraux. En France, 
on n’a donc pas cherché, comme en Italie ou en Angleterre, à rationaliser la gestion des services publics à 
l’échelles de masses d’eau. En Italie, on observe toujours une forme assez traditionnelle de transmission du 
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législateur, c’est clairement cette deuxième solution qui sera suivie, illustrant ainsi le poids 
toujours fort du « localisme » dans l’organisation des territoires des services d’eau et le rôle 
des provinces comme lieu de gestion de la confrontation entre l’Etat et le local. L’ATO 
devient alors responsable des services d’eau et d’assainissement intégrés sous un seul 
opérateur, et de la mise en place d’un tarif unique calculé d’après la méthodologie proposée 
par le COVIRI (Comitato di Vigilanza sulle Risorse Idriche), organe de régulation 
économique national (cf. ci-dessous pour plus de détails). La loi Galli impose ainsi la 
distinction entre autorités locales et opérateur des services. Ensuite, les subventions 
européennes sont à partir de ce moment conditionnées à la mise en œuvre de la réforme par 
les régions. Enfin, la loi maintient un principe de sauvegarde, autorisant les pouvoirs locaux à 
prolonger les contrats antérieurs à la réforme si les opérateurs en place sont jugés performants. 
 
Les infrastructures de réseau appartiennent toujours aux municipalités ; l’opérateur, qu’il soit 
public ou privé, agit toujours comme un concessionnaire. C’est l’ATO qui oriente, d’après un 
Plan de gestion et de développement des infrastructures revu tous les trois ans, les objectifs 
d’investissement qui devront être atteints dans la durée du contrat. Le pouvoir de décision est 
détenu par les élus des communes incluses dans l’ATO et par les représentants de la province 
concernée, rassemblés au sein du conseil d’administration de l’ATO (l’A-ATO). Si la 
province n’exerce pas la tutelle de l’ATO, son président est souvent élu président de l’ATO 
également.  
 
En 1995, les territoires institutionnels et fonctionnels des services d’eau potable en Italie 
pouvaient se décrire de la façon suivante : l’Etat , par l’intermédiaire du COVIRI, encadre la 
fixation des prix et surveille les services (activité de benchmarking). Les autorités de bassin, 
lorsqu’elles existent, répartissent les ressources et donnent leur avis sur les attributions de 
financement extérieurs (européens). Les régions organisent les services de l’eau de façon 
« optimale » en validant les périmètres des ATO et établissent des conventions-type pour 
régler les rapports entre autorités organisatrices et gestionnaires délégués12. Les 91 ATO  
sélectionnent l’opérateur qui sera chargé de la fourniture des services d’eau et 
d’assainissement, et négocient avec lui le contrat qui les lie sur la base du Plan 
d’investissement et de développement. Enfin, les communes ou leurs groupements exercent 
toujours la responsabilité des services mais sans pouvoir recourir à la régie directe. 
 
 

Le cas particulier de l’Acquedotto Pugliese (Massarutto 2011) 
Si l’Italie est un pays où l’eau est généralement disponible en abondance, 
quelques zones souffrent régulièrement de situation de pénurie des ressources : il 
s’agit des grandes îles (Sicile et Sardaigne)et de certaines provinces du sud. 
Avant même que la loi de 1972 ne confie aux régions la planification du 
développement urbain et de la gestion des ressources en eau, la législation 
prévoyait que l’Etat (puis les régions concernées) mette en place et finance des 
projets de transfert d’eau dans le cas de territoires où l’eau n’était pas disponible 

                                                                                                                                                         
pouvoir central aux échelons inférieurs (Etat, par l’intermédiaire des régions et des provinces, reste en 
concurrence plus ou moins ouverte avec les communes). 
12 chaque région retranscrit la loi nationale (qui fonctionne comme une directive cadre) dans sa propre 
législation. La Lombardie par exemple, a transcrit la loi Galli en imposant une distinction entre le gestionnaire 
des réseaux, qui en est le propriétaire et est en charge des gros investissements, et l’opérateur, qui n’est plus 
qu’en charge de l’entretien des infrastructures et de l’exploitation du service. Cette séparation devait permettre 
de lever plus facilement des fonds pour financer les travaux de grande ampleur (en 2009, la Cour 
Constitutionnelle italienne a jugée illégitime cette partie de la loi régionale ; cette décision a donné un coup de 
frein à la dynamique de réorganisation fédéraliste des régions italiennes). 
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en quantité suffisante. Les cas de transferts inter-municipaux restent rares, le plus 
connu d’entre eux étant celui de l’Acquedotto Pugliese (AQP), créé au début du 
20ème siècle. 
Initialement conçu comme un établissement de l’Etat soumis aux réglementations 
publiques, AQP avait pour premier objectif de gérer un système 
d’approvisionnement en eau potable à l’échelle de toute la région des Pouilles – 
sans doute le territoire le plus sec et pauvre en ressource en eau de toute l’Italie – 
grâce à un important système d’aqueducs provenant des régions voisines. AQP 
était également responsable de l’organisation des services urbains d’eau et 
d’assainissement dans toute la région. 
Dans les années 1980, les performances des services proposés par AQP avaient 
progressivement décliné et l’entreprise publique faisait face à une importante 
crise, teintée d’accusations de corruption. Rapidement, AQP était proche de la 
banqueroute et complètement dépendante des subventions du gouvernement 
central, y compris pour faire face à ses coûts de fonctionnement. 
 Au moment de l’adoption de la loi Galli, la région des Pouilles – de même que 
celle du Val d’Aoste, du Molise, de la Basilicata ou de la Sardaigne – fit le choix 
de définir un ATO unique, à l’échelle de la région toute entière. Le gouvernement 
national tenta de transformer AQP en une compagnie de droit privé mais 
maintenue aux mains de la région, avec comme perspective d’en faire une 
entreprise entièrement privée un peu plus tard. Pour rendre AQP plus 
appétissant, un prêt de €250 millions fut accordé par le gouvernement.  
Mais l’influence des nombreux intérêts locaux (employés, fournisseurs, 
consommateurs délinquants….) qui pourraient perdre dans le cas d’une 
amélioration de l’efficacité de gestion d’AQP et la montée en puissance des 
mouvements altermondialistes ont empêché la transformation radicale d’AQP.  
Aujourd’hui, AQP est devenue une société à capitaux mixtes, toujours sous les feux de l’actualité 
suite aux réformes tentées par Mr. Petrella, opposant médiatique à la privatisation des services 
d’eau et favorable à l’instauration de volumes gratuits distribués pour tous. 

 
 
L’adoption de la loi Galli a inscrit l’Italie dans la vague de réorganisation des services d’eau à 
des échelles plus larges observée dans de nombreux pays européens, grâce à la concentration 
des unités de distribution d’eau potable au sein des ATO et la recherche de l’efficacité 
économique.  Elle offrait également l’opportunité de répondre aux exigences de « re-
territorialisation » de la gestion de l’eau réclamée par la Directive Cadre Européenne sur 
l’eau. Toutefois, le succès de la loi Galli pose question. 
 

Remise en cause actuelle de l’organisation institutionnelle et fonctionnelle des services 
d’eau : là où la réforme a échoué. 

 
Lors de son adoption, la loi Galli semblait proposer un compromis entre centralisation 
technocratique et tradition de gestion locale en déficit (Massarutto 2009). Mais rapidement, 
malgré une volonté claire de plus de transparence et de mise en concurrence, on lui a reproché 
d’accentuer les travers du monopole de gestion. En effet, son caractère ambitieux lié à un 
manque patent de contrôle extérieur et de régulation des services, ainsi qu’un manque de 
moyens économiques mis à disposition du nouveau ministère de l’Environnement n’ont pas  
facilité sa mise en œuvre effective sur l’ensemble du territoire italien. De plus, les élus 
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municipaux, plutôt réticents à l’idée de renoncer à certaines de leurs prérogatives ainsi qu’à 
une partie de leur autonomie, n’ont généralement pas poussé à l’application de la loi. 
 
Les difficultés de la mise en œuvre de la réforme 
 
En 2010, soit 16 ans après la réforme, 72 ATO seulement sur les 91 ont sélectionné un 
opérateur. Le type d’opérateur sélectionné se répartissait de la manière suivante : 

- 6 ATO ont concédé à un opérateur privé 
- 34 gérés de façon publique (in house) 
- 25 confiés à des Sociétés à Capital Mixte, dont 13 étaient cotées en bourse 
- 7 ont adopté le principe de sauvegarde et conservé leur ancien mode de gestion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2009, on comptait encore 114 opérateurs en tout, montrant ainsi que plusieurs opérateurs 
coexistaient au sein d’un seul ATO. Globalement, le secteur privé a peu participé aux appels 
d’offre, ne les trouvant pas suffisamment intéressants ou peu sûrs. Les quelques sociétés 

 

 

 

Sociétés à Capitaux Mixtes non cotées 

In house 

Concession à un opérateur privé 

Sociétés à Capitaux Mixtes cotées 

Application du principe de sauvegarde 

Aucun opérateur sélectionné 

 

Modes de gestion retenus par ATO. Source : Tiziano Butturini. 
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privées étrangères qui sont rentrées sur le marché italien des services publics l’ont fait non pas 
pour l’eau, mais pour le secteur de l’énergie (ex : Suez dans ACEA). Les appels d’offres 
rendus obligatoires par la loi étaient d’ailleurs souvent biaisés : les compagnies privées 
entraient généralement en compétition avec les compagnies publiques déjà en place 
auparavant, proches du pouvoir local et du décideur… Finalement, alors que le choix entre les 
opérateurs aurait dû se faire selon des critères techniques, c’est bien souvent les 
considérations politiques qui l’ont emporté… (Massarutto 2010).  
De plus, les contrats entre ATO et opérateur sont souvent mal rédigés et peu clairs, avec deux 
conséquences :  

une forte incertitude pour les compagnies privées quant à la possibilité de faire du profit 
– incertitude renforcée par les faiblesses du système de régulation le système de 
fixation du prix de l’eau à partir d’un coût théorique, qui peut être assez éloigné de 
la réalité13… Les investisseurs privés n’ont pas de garantie sur l’issue de la 
négociation pour l’établissement des prix. Et le prix de l’eau ne peut pas augmenter 
de plus de 5% d’une année à l’autre. 

les banques s’inquiètent de ce manque de transparence dans les contrats (et notamment 
de la répartition des responsabilités entre les différentes parties prenantes) et 
montrent une certaine réticence à prêter de l’argent à bon prix…  

 
En 2007, on comptait 356 tarifs différents en Italie ; on était là aussi loin de tarif unique par 
ATO prévu par la loi… 
 
Par ailleurs, si l’un des buts de la loi Galli était de supprimer la gestion en régie directe, les 
difficultés dans l’application de la réforme semblent montrer que le changement n’est pas 
évident à obtenir et plusieurs ATO ne mettent pas en place les appels d’offres permettant de 
désigner un nouvel opérateur de droit privé, pourtant obligatoires. Pour y faire face, en 
novembre 2009, le gouvernement italien fait passer le Décret Ronchi : la gestion en régie 
directe devra être abandonnée par tous les ATO d’ici 2013, et d’ici 2015, la participation 
publique dans les Sociétés à Capitaux Mixtes devra être de 40% maximum (30% si 
l’opérateur est coté en bourse). Il reste à voir aujourd’hui si ce nouveau décret sera mieux 
appliqué que les précédents. On sait déjà que l’élan de privatisation aura au moins dans le 
court terme un impact  négatif : les municipalités seront dans l’obligation de vendre 
rapidement leurs parts, et sous l’afflux et l’urgence, leurs valeurs risquent de s’effondrer sur le 
marché. 
 
Désorganisation de la gouvernance et manque de régulation économique 
 
Lors de la discussion pour l’adoption de la loi Galli, les principales aziende avaient souhaité 
la mise en place d’une agence indépendante de régulation, à l’image de l’OFWAT 
britannique. La loi propose dans ce but la création du COVIRI au niveau national, organisme 
unique sous supervision directe du gouvernement, chargé de la surveillance des services 
d’eau, du système de formation des prix de l’eau et de la coordination de la réforme. Sans réel 
pouvoir coercitif ni indépendance vis-à-vis du gouvernement central, le COVIRI apparaît 
toutefois rapidement assez éloigné de son modèle anglais. De plus, si le COVIRI a pour tâche 
de réguler l’activité d’opérateurs privés, il doit aussi contrôler les décisions prises par des élus 
locaux, contrairement à l’OFWAT, et se voit confronté au défi – impossible ? – de réguler des 
niveaux de gestion politiques et techniques sans être lui-même une agence indépendante. 

                                                 
13 La méthodologie selon laquelle le prix de l’eau doit être calculé est fournie par le régulateur national (le 
COVIRI), qui fixe également les prix-plafond. C’est ensuite l’ATO qui établit le plan de financement et la 
variation dynamique du tarif de l’eau, et négocie avec l’opérateur. 
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Avec la loi 77 du 24 juin 2009, le COVIRI devient la CONVIRI (Commissione nazionale di 
vigilanza sulle risorse idriche), qui doit préparer et réaliser un programme national pour 
coordonner les suivis, la vérification et la consolidation des installations de services d’eau 
dans le cadre de la prévention des risques sismiques. Décret du 30 décembre 2009 qui définit 
ses compétences : la CONVIRI s’occupe du contrôle et du suivi périodique de l’information 
que doivent fournir les opérateurs aux usagers. Les membres de la CONVIRI sont nommés 
par le Ministère de l’environnement et de la protection du territoire et de la mer, dont elle 
dépend. Ils ne doivent pas avoir d’intérêts directs ou indirects dans le secteur de l’eau ni 
dépendre de personnes de droit privé qui y opèrent. Mais pas plus que le COVIRI, la 
CONVIRI ne dispose de réels pouvoirs de supervision et de contrôle qui caractérisent 
généralement les autorités de régulation indépendantes et elle n’a pas la possibilité d’imposer 
de sanctions ou de décisions régulatrices. 
 
C’est d’ailleurs la question de la sphère institutionnelle et du modèle de régulation qui pose 
aujourd’hui problème, plus encore que la privatisation des services d’eau et d’assainissement. 
Il semble y avoir aujourd’hui un manque évident d’outils de régulation ex-post qui 
permettraient aux autorités locales de renforcer leur position lors des renégociations des 
contrats et pendant toute la durée de ceux-ci – signés en moyenne pour vingt à trente ans – et 
d’autant plus que l’opérateur est in fine responsable des investissements sur la base de Plans 
d’investissement et de développement qui peuvent être faux. (Massarutto 2011). A cette 
faiblesse de l’organe de régulation économique s’ajoutent également des considérations 
politiques bien ancrées, qui auraient pourtant dû être évacuées par la réforme. Ainsi, le 
gouvernement hésite à prendre des décisions impopulaires auprès de ses élus locaux, et ne 
pousse pas à l’application de la loi, qui de fait conduit à une perte de pouvoir et de 
responsabilité pour les maires des communes. Ainsi, certains observateurs regrettent le 
manque de règles coercitives contre les municipalités qui ne mettent pas en application les 
décisions prises de manière collective (Massarutto 2010). 
 
De même, dans cette volonté de ménager les intérêts de toutes les municipalités et de garantir 
un rôle politique même aux plus petites communes, les règles qui régissent les conseils 
d’administration des ATO les rendent pléthoriques et ingouvernables. Pour valider une 
décision, il faut à la fois obtenir la majorité des membres du conseil d’administration, mais 
aussi la majorité de la population représentée dans l’ATO. On imagine les difficultés qui 
peuvent survenir dans le cas de l’ATO de Rome par exemple, au sein duquel habitent 3,7 
millions de personnes – dont 3 millions dans la municipalité de Rome, et le reste dans les 110 
autres communes qui forment l’ATO... 
 
On peut donc conclure à un relatif échec de la réorganisation des territoires institutionnels des 
services d’eau en Italie. Aujourd’hui, seuls 50% des investissements planifiés lors de 
l’adoption de la loi Galli ont été réalisés. Le risque financier entre banques, compagnies 
opératrices et collectivités a été mal réparti, conduisant à une faible implication du secteur 
privé. Le système de régulation national apparaît comme déficient, la CONVIRI ne possédant 
par de pouvoir de sanction ni d’indépendance par rapport au gouvernement central. Les 
usagers semblent majoritairement exclus de tous processus de participation à la gestion des 
services d’eau et d’assainissement. L’absence de solidarité nationale est flagrante, même si la 
création des ATO a permis d’élargir la solidarité au sein des usagers d’un même service à un 
niveau territorial plus large qu’avant. Mais plus encore peut-être, il semblerait que le 
législateur ait largement sous-estimé la dimension politique et institutionnelle dans le défi de 
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gouvernance qui accompagne tout projet de réforme des services publics, ce qui pourrait 
mettre à mal tout le bénéfice potentiel d’une telle réforme (Massarutto 2011). 
 

Conclusion 

 
Le cas de l’Italie offre une bonne illustration du fait que les territoires de gestion des 
ressources en eau ne sont pas les mêmes que ceux des services publics d’eau et 
d’assainissement. L’échec de la réforme italienne vient probablement de la confusion trop 
grande entre les deux. C’est également la preuve que l’Italie fonctionne encore selon un 
principe de subsidiarité fort, mal pris en compte par la réforme législative de 1994 : le 
législateur national n’a jamais pu imposer une gestion de l’eau par bassins versants. En effet, 
la ressource est aujourd’hui essentiellement gérée par les régions ; les services publics le sont 
par les ATO, plus proches des provinces que des masses d’eau. 
 
L’Italie montre également les difficultés créées par le passage d’une gestion traditionnelle des 
services d’eau à une approche plus « moderne », professionnelle, autonome par rapport aux 
pouvoirs politiques et financièrement auto-suffisante, mais pas forcément privée. Il sera 
d’ailleurs intéressant de suivre les conséquences du référendum abrogatif concernant trois 
dispositions législatives adoptées en 2008 et 2009 – dont le Décret Ronchi évoqué 
précédemment – et considérées par leurs détracteurs comme une privatisation des services 
d’eau et d’assainissement et une « marchandisation » de la ressource en eau. La campagne en 
faveur de l’organisation du référendum, portée par le Forum italien des mouvements de l’eau, 
a suscité une forte mobilisation de la population. En juillet 2010, plus de 1,4 millions de voix 
ont été obtenues pour la tenue du référendum, suffisamment donc pour qu’il soit organisé en 
2011. 
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FICHE ALLE MAGNE 

 
Le système allemand de gestion des services publics d’eau est souvent érigé en modèle de 
durabilité. Nous essayerons de présenter dans cette fiche l’organisation des territoires 
institutionnels et fonctionnelles sur laquelle repose cette gestion et de faire ressortir les 
grandes « trajectoires », actuelles et passées, des services publics d’eau allemands. Cela 
devrait nous permettre de mieux comprendre ce qui fait la force du système allemand, 
d’identifier quelles en sont les spécificités, mais aussi de mettre en évidence les évolutions qui 
sont communes avec celles des services d’eau des autres pays étudiés, afin de donner une 
nouvelle perspective ce qui se passe en France. 
 

Droit germanique et responsabilités des institutions locales : à l’origine des territoires de 
gestion des services d’eau en Allemagne 

 
Le droit de l’eau en vigueur sur un territoire façonne les modes de gestion de la ressource 
mais aussi des services d’eau potable et d’assainissement. En Allemagne, ce droit découle 
directement du droit germanique, qui place la communauté au centre des processus de gestion 
et de partage. C’est le Volksrecht, ou droit commun. Pour l’eau, même si le Code Civil a été 
adopté et a marqué la législation – notamment dans la distinction entre propriété privée et 
propriété publique – le droit germanique a conduit a une approche communautaire, et donc 
locale, des ressources. L’eau, qu’elle soit souterraine ou de surface, reste avant tout un bien 
communal, la chose commune de ses riverais. L’eau ne peut être appropriable que dans la 
limite d’un usage ne lésant pas les voisins ou les riverains (Barraqué 1995).  
 
A cette gestion communautaire et locale de l’eau s’ajoute l’application forte du principe de 
subsidiarité en Allemagne. Ce principe, généralement compris comme visant à assurer une 
prise de décision la plus proche possible du citoyen et à privilégier le niveau inférieur d'un 
pouvoir de décision aussi longtemps qu’il est capable d'agir efficacement, suppose la 
participation des citoyens à la gestion des services d’intérêt général et le recours à l’échelon 
supérieur – régional, national – en dernière instance seulement. Dès 1808, la Prusse octroie 
l’autonomie aux municipalités, selon l’idée que la participation des citoyens aux affaires 
locales et le développement d’une triangulaire Etat-Citoyens-Municipalités pourraient être la 
base d’un Etat fort. La première constitution fédérale de 1871 fait d’ailleurs clairement 
référence au principe de subsidiarité (Hergenhan 2000), et l’autonomie de gestion des 
communes s’accompagne d’une obligation pour la municipalité de fournir au citoyen les 
services permettant de couvrir ses besoins vitaux (services d’intérêt général, résumé sous le 
concept allemand de Daseinvorsorge). Enfin, le principe de subsidiarité est à la base de la Loi 
fondamentale14 allemande actuelle, qui garantit aux communes le droit de régler, sous leur 
propre responsabilité, toutes les affaires de la communauté locale (kommunale 
Selbstverwaltung). Les municipalités sont donc historiquement chargées en Allemagne de 
fournir un service d’eau potable à leurs citoyens. 
 
Mais la répartition des compétences entre les territoires institutionnels allemands est aussi 
fortement marquée par le fédéralisme. Chaque Land peut édicter sa loi en matière de gestion 
de l’environnement notamment (Bäumer 2010), et répartir les pouvoirs de police de l’eau 
entre les différents niveaux d’administration (Regierungsbezirke ou arrondissements, eux-

                                                 
14 Nom donné à la Constitution nationale, adoptée en 1949. 
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mêmes divisés en Kreise ou cantons et villes). Mais, dans le respect du principe de 
subsidiarité, les Länder n’interviennent pas dans la gestion des services d’eau, même s’ils ont 
parfois mis sur pied des structures de coopération entre eux pour une coordination de la 
gestion des grands bassins versants (Barraqué 1995). Il revient par contre aux Länder de 
contrôler l’efficacité de la gestion des services d’eau. 
 
La gestion locale et communautaire de la ressource en eau, les droits d’usages dérivés du droit 
germanique, l’autonomie des municipalités découlant du principe de subsidiarité et 
l’application du fédéralisme ont donc conduit en Allemagne à une gestion des services publics 
d’eau et d’assainissement à l’échelle des communes, encore largement prédominante 
aujourd’hui.  
 

Evolution historique des territoires de gestion des services 

 
Evolution générale en Allemagne 
 
Cette tradition allemande de fédéralisme et de liberté laissée aux communes et aux initiatives 
citoyennes pour la gestion des services d’eau a conduit les municipalités à trouver de 
nombreuses solutions institutionnelles et fonctionnelles, dont voici l’évolution historique 
générale.  
 
L’une des premières formes de gestion des services d’eau développée en Allemagne a été 
celle des Wasserverbände, des associations de gestion privées, formées entre des propriétaires 
fonciers, des entreprises ou des établissements publics. Selon les besoins, ces associations 
pouvaient avoir des dimensions très variées, allant du simple voisinage en milieu rural, 
jusqu’à couvrir un territoire régional et avoir des budgets de plusieurs millions d’euros 
(Barraqué 1995). Les Wasserverbände ont été avant tout développées pour gérer de petits 
services d’eau. Les grands services d’eau sont généralement restés affaires des communes ou 
des syndicats que les municipalités pouvaient former en vertu de leur autonomie (les 
Zwerckverband, équivalent des SIVU français). Le plus souvent, les villes ont choisi les 
Kommunal Eigengesellschaft (entreprises municipales de statut privé mais à capitaux 
municipaux). 
 
En fait, dès la fin du 19ème siècle, les municipalités ont créé des compagnies d’électricité dont 
elles sont aujourd’hui encore largement actionnaires. Puis progressivement, les communes ont 
mis en place des compagnies municipales, d’abord service par service. Pour 
l’approvisionnement en eau potable, comme ailleurs en Europe, les premiers réseaux ont été 
développés grâce à des capitaux privés, avant d’être repris et développés par les municipalités. 
Mais contrairement à ce qui a pu se passer en France, l’Etat central n’a pas cherché à limiter 
l’implication des municipalités, et la production et la distribution d’eau par des entreprises 
privées est restée l’exception (Barraqué 1995). 
 
Dans l’entre-deux-guerres, du fait des grandes similarités d’infrastructures techniques, de 
nombreuses fusions eurent lieu entre les services municipaux d’eau potable et ceux du gaz 
dans les grandes villes ; c’est ainsi qu’émergèrent les Querverbund (ou « liaison 
transversale » en Allemand), des entreprises municipales gérant plusieurs services publics. 
Les services d’eau sont alors intégrés directement dans les services municipaux, ce qui permet 
des échanges de connaissances techniques d’abord. Pour des raisons pragmatique, ces 
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entreprises municipales ont souvent adopté un statut juridique à caractère industriel et 
commercial. 
 
Le processus de « transversalisation » des services s’est ensuite poursuivi, intégrant aussi au 
sein des mêmes entreprises municipales et selon les cas les transports publics, le chauffage, le 
téléphone etc. Les Stadtwerke incarnent rapidement la particularité de l’organisation des 
services d’eau allemands. A partir des années 1960, la plupart de ces entreprises restent dans 
l’orbite municipale même si elles adoptent souvent un statut de SARL ou de SA, afin de 
bénéficier d’avantages fiscaux et financiers : elles restent ainsi indépendantes dans leur 
système de gestion, et en tant que sociétés privées elles ont un accès direct au marché bancaire 
et financier. Même si chaque service public est géré séparément des autres, la mutualisation 
transversale des besoins de financement permet de faire baisser les taux d’intérêt des 
emprunts. L’intégration horizontale apporte ainsi des économies d’organisation, des avantages 
techniques et tarifaires. Si les Stadtwerke peuvent s’ouvrir aux capitaux privés, la municipalité 
doit conserver au moins 50% des parts de l’entreprise, maintenant ainsi une gestion publique 
de droit privé. 
 
Cette évolution spécifique des territoires de gestion des services d’eau, basés sur l’échelon 
communal et l’existence de communautés d’usagers, a conduit à une forte décentralisation de 
ces services : on compte aujourd’hui plus de 6 000 entités de distribution d’eau potable, et 
plus de 7 000 compagnies pour l’assainissement, publiques pour la plupart (Naumann et 
Wissen 2007). Pourtant, dans les Länder de l’Ouest on a vu après 1957 une forte diminution 
du nombre d’entités de gestion (passé de 15 000 en 1957 à 6 500 en 1987 pour l’eau potable), 
à cause notamment de la réforme municipale conduite entre 1969 et 1975 et qui a mené à de 
nombreux regroupements de communes. 
 
Gestion publique ou gestion privée ? 
 
La gestion des services d’eau en Allemagne par les municipalité s’est généralement 
caractérisée par son efficacité, sa logique entrepreneuriale et la prégnance au sein des 
Stadwerke d’une culture qui réunit compétence professionnelle et esprit de service public. Le 
débat public/privé n’a donc jamais été au cœur des préoccupations, même s’il est 
régulièrement discuté, comme ailleurs en Europe (Barraqué 1995).  
 
Aujourd’hui, la part des services gérés de façon totalement publique est encore très 
importante en Allemagne (un peu moins de 40% des volumes distribués). La majorité de l’eau 
potable distribuée l’est donc par des compagnies de droit privé, mais presque exclusivement 
constituées par des entreprises municipales (ou des entreprises publiques regroupant plusieurs 
entités publiques) pour plus de 30% des volumes, et par des entreprises à capitaux mixtes 
publics et privés (pour 30% des volumes distribués également). Finalement, seuls 3,5% de la 
distribution d’eau potable est assurée intégralement par des capitaux privés (Kraemer 2007).  
 
Bien sûr, comme dans les autres pays européens, la politique de l’Union Européenne a 
conduit à l’augmentation des pressions allant dans le sens d’une modernisation et 
libéralisation des services. Mais contrairement à d’autres pays où « l’unbundling » et la 
privatisation ont été développés, l’Allemagne a plutôt cherché des formes de concentrations et 
de transversalisation (Isnard et Barraqué 2009) afin de mutualiser les efforts. Plus que la 
question de la privatisation c’est d’ailleurs celle des services à intégrer au sein des entreprises 
municipales qui se pose aujourd’hui. Jusqu’où faut-il pousser la transversalisation ? Jusqu’à 
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l’intégration de l’assainissement par exemple, alors qu’il était presque toujours exclu des 
services gérés par les Stadwerke ? 
 
Pour le moment, les services d’eau allemands ne subissent pas de libéralisation nette du 
secteur ni de changement fort dans leur mode de gestion, même s’ils ne sont pas totalement 
épargnés par une commercialisation plus ou moins insidieuse (Naumann et Wissen 2007). 
Dans certaines villes de l’ancienne Allemagne de l’Est, particulièrement touchées par la 
baisse des consommations et des recettes comme nous le verrons ci-dessous, une privatisation 
partielle des services d’eau et d’assainissement n’est pas exclue et apparaît souvent, avec un 
certain fatalisme partagé par les élus de tous bords, comme l’unique possibilité de consolider 
le budget global de la municipalité15.  
 
Outils de régulation et de contrôle des services d’eau 
 
Traditionnellement en Allemagne, l’approvisionnement en eau potable est considéré comme 
un service à caractère industriel et commercial (Barraqué 1995), non financé par l’impôt. Les 
consommateurs du service sont donc généralement équipés de compteurs16, et la facturation se 
fait en fonction des volumes consommés17. Le fait qu’historiquement l’AEP fasse partie des 
responsabilités des municipalités et que les services ne soient ni privés, ni émanant 
directement de l’Etat, a conduit a une forme originale de régulation (Kraemer 2007). Il 
n’existe pas d’organe de régulation national des services d’eau à proprement parler. Mais la 
loi fédérale de gestion de l’eau de 1957 (Wasserhaushaltgesetz) fournit un cadre juridique 
commun à tous les Länder pour la gestion des ressources en eau et des services d’eau, et 
instaure un contrôle de la définition des prix et des tarifs, ainsi par exemple que du taux de 
retour sur investissement. Le prix de l’eau est fixé par les distributeurs d’eau, en accord avec 
les détenteurs de leur capital, à savoir les conseils municipaux le plus souvent (l’Etat 
n’intervient pas). Le prix de l’eau est ainsi un compromis discuté entre les fournisseurs et les 
usagers. La formation des prix doit respecter cinq principes, tous inscrits dans la législation 
des finances municipales des Länder :  

- couvrir la totalité des coûts de l’approvisionnement 
- refléter les coûts spécifiques relatifs aux différentes classes d’utilisateurs d’eau 
- traduire la structure des coûts par des tarifs binômes 
- offrir un retour correct sur le capital investi 
- et enfin, permettre de maintenir le capital technique en l’état. 

Cette tarification des services d’eau a été largement reprise dans la DCE de 2000 et la 
législation européenne (Kraemer 2007), qui fournit d’ailleurs un cadre législatif commun à 
tous les services d’eau. Les deux derniers principes doivent permettre d’assurer la stabilité et 
la durabilité des entreprises municipales allemandes, en exprimant la nécessité d’un retour sur 
investissement, tant que cela ne s’oppose pas à leur fonction de service public. Par ailleurs, 
l’obligation de constituer des provisions pour le renouvellement des équipements et la 
possibilité d’assurer un rendement du capital équivalent à celui en cours sur les marchés 

                                                 
15 Pour plus de détails, voir le cas de la ville de Francfort-sur-Oder, développé dans (Isnard et Barraqué 2009). 
16 Il est assez difficile d’obtenir des informations sur les équipement en compteur dans les logements collectifs. Il 
semblerait que dans des villes comme Berlin et Hambourg, les immeubles aient été à l’origine équipés seulement 
de compteurs en pied d’immeuble, et qu’aujourd’hui les municipalités conduisent une politique d’équipement en 
compteurs divisionnaire et de facturations individuelles. 
17 L’assainissement a longtemps été financé par les impôts, comme toute les tâches remplies par la municipalité 
dans le respect du Daseinvorsorge. Mais aujourd’hui, face à la complexification des techniques d’assainissement 
et à la généralisation des raccordements, il est lui aussi considéré comme un service rendu, et facturé selon le 
volume d’eau consommé. 
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bancaires assurent l’indépendance des entreprises municipales par rapport aux subventions de 
l’Etat.  
 
Comme dans de nombreux autres pays européens, le prix du service d’eau est politiquement 
très débattu, même si l’influence de la facture d’eau sur le revenu moyen des ménages reste 
faible (Kerber 2010) : le prix du m³ d’eau consommé est plus élevé qu’en France, mais la 
consommation moyenne par ménage est à l’inverse plus faible18. La situation de monopole 
qui caractérise les services d’eau pose de plus en plus question, surtout après la dérégulation 
des secteurs du gaz et de l’électricité. Une étude a été conduite récemment par l’Autorité de 
contrôle des cartels, afin de comparer la gestion des services d’eau de 40 villes allemandes, et 
de s’assurer que les prix pratiqués reflètent bien la réalité (Kerber 2010). Dans un secteur où 
la concurrence est limitée du fait des caractéristiques physiques du service, le 
« benchmarking » semble être la meilleure arme pour réguler les activités. D’autant plus 
lorsqu’il est lié à une valorisation des carrières professionnelles conduites au sein des 
entreprises municipales, comme c’est le cas en Allemagne. 
 
L’étude de l’évolution générale des territoires institutionnels des services d’eau en Allemagne 
illustre donc un modèle de gestion décentralisée au niveau municipal, le plus souvent 
couronné de succès (Kraemer 2007). Les entreprises municipales multi-services ont prouvé 
leurs avantages : la combinaison de plusieurs services permet de réduire le coût des emprunts, 
de faciliter la gestion des liquidités et des investissements financiers, de créer des synergies 
pour le développement ou le renouvellement urbains, et le statut de droit privé de ces 
entreprises leur donne un accès direct aux marchés de capitaux et aux emprunts financiers. 
Les services d’eau allemands apparaissent d’ailleurs comme historiquement tournés vers la 
recherche de l’efficience. Aujourd’hui encore, cela s’illustre notamment par la politique de 
contractualisation entre opérateurs et propriétaires fonciers – notamment agricoles – afin de 
réduire à la source les pollutions qui rendraient nécessaires des pratiques plus coûteuses de 
potabilisation de la ressource. Cette pratique a été développée depuis longtemps dans certain 
Länder, sou le nom de Wasserpfennig (ou « sou de l’eau »). Il s’agit d’une petite redevance 
prélevée sur l’eau potable, qui permet de donner une compensation aux agriculteurs ayant 
contractualisé avec l’opérateur des services d’eau et qui s’engagent à utiliser moins d’engrais 
(Barraqué 1995). Cette contractualisation est d’ailleurs d’autant plus efficace que les sociétés 
de distribution d’eau sont certes de statut privé, mais qu’elles appartiennent aux collectivités 
locales ou à des syndicats intercommunaux ou mixtes assez puissants, ce qui les place en 
meilleure position pour négocier une véritable conversion des agriculteurs (Barraqué et al. 
2007). 
 

Les spécificités de la gestion des services d’eau en RDA et les défis actuels pour 
l’ancienne Allemagne de l’Est 

 
Il serait inexact de parler de l’évolution des territoires institutionnels et fonctionnels des 
services d’eau en Allemagne sans faire la distinction entre les situation deux anciennes 
Allemagnes, celle de l’Ouest et celle de l’Est. A la fin de la deuxième guerre mondiale, 
l’organisation des services d’eau est semblable en Allemagne de l’Est et en Allemagne de 
l’Ouest, notamment pour ce qui concerne la répartition des compétences entre les collectivités 

                                                 
18 En 2005, pour l’eau potable uniquement, le prix du m³ d’eau s’élevait en Allemagne à 1,81€, pour une facture 
moyenne par personne et par an de 82€, contre 85€ en France et 100€ en Angleterre. Les ménages allemands 
utilisent en moyenne 0,38% de leur revenu pour s’acquitter de leur facture d’eau potable (Herbke et al. 2006). 
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locales et les régions (Barraqué 1995). Mais à partir de 1949, les deux Etats connaissent une 
évolution assez différente. Dans la RDA nouvellement créée, la gestion des services d’eau et 
d’assainissement, mais aussi des ressources, est concentrée au niveau régional. On compte 
alors 15 régions administratives en Allemagne de l’Est, sans aucun lien avec les limites des 
bassins hydrographiques. Les municipalités et les usagers sont dépossédés de tout contrôle sur 
la gestion de l’eau (Barraqué 1995) et la planification centrale est appliqué mécaniquement 
par les 15 régions, sans prendre en compte les spécificités locales, et sans évaluation des 
politiques mises en place. Rapidement, les services d’eau et d’assainissement connaissent 
d’importantes difficultés économiques, qui se traduisent par un mauvais investissement dans 
les infrastructures. 
 
Suite à la ré-unification de l’Allemagne en 1990, les services d’eau sont re-municipalisés et 
décentralisés, et l’on ré-instaure les Stadwerke ainsi que les syndicats intercommunaux. Dans 
l’euphorie de la réunification, Helmut Kohl, alors chancelier, promet aux Allemands de l’Est 
des « paysages fleuris » (die blühende Landschaften), pour lesquels les infrastructures de 
réseau apparaissent comme les conditions préalables à l’implantation de nouvelles activités 
économiques et d’une population croissante. Mais la situation est mauvaise19, d’importantes 
disparités existent entre les villes et les campagnes, et beaucoup de réseaux obsolètes ne 
répondent pas aux critères de qualité de l’Allemagne ni de l’Europe (Naumann et Wissen, 
2007). De nombreux investissements sont alors réalisés, qui ont permis à une part importante 
de la population d’accéder à des services de grande qualité mais dont les coûts se répercutent 
aujourd’hui encore sur les budget des collectivités locales (Isnard et Barraqué 2009). 
 
Depuis la réunification, de nombreuses villes de l’Allemagne de l’Est font face à un important 
déclin économique et démographique. Ces « shrinking cities » ont subi simultanément les 
trois dimensions du « rétrécissement urbain » : une désindustrialisation massive, une baisse 
importante de la population, et une augmentation de la différentiation socio-spatiale, entre 
villes et campagnes notamment. Le déclin de ces villes d’Allemagne de l’Est devrait 
s’accentuer encore et elles pourraient perdre jusqu’à 25% de leur population actuelle d’ici à 
2025 (Naumann et Wissen, 2007). C’est le cas par exemple de la ville de Magdeburg, capitale 
de la Saxe-Anhalt. Depuis la réunification, sa population a diminué de 20%, et la zone 
desservie par le service d’eau municipal devrait voir sa population passer de 800 000 
habitants aujourd’hui à 540 000 d’ici 205020. Pour faire face aux difficultés économiques 
découlant notamment de la chute des volumes distribués, le Stadtwerk de Magdeburg a ouvert 
près de la moitié de son capital à E-On et à Gelsenwasser, et distribue du gaz, de l’électricité, 
du chauffage urbain et de l’eau21. D’un autre côté, il participe au capital d’une société supra-
locale de production et d’adduction d’eau (Herdt 2009). Mais même si le service public arrive 
à trouver de nouveaux clients, la baisse des consommations est telle qu’il faudra mettre au 
point des innovations techniques, notamment pour éviter des temps de séjour de l’eau dans les 
tuyaux trop élevés (dans certains quartiers de Magdeburg déjà, l’eau reste en moyenne plus de 
25 jours dans les tuyaux avant d’être consommée…). Par ailleurs, la création de la société de 
production et d’adduction d’eau devrait permettre de la rationaliser, termes de lieux de 
captage et de traitement. Ce mouvement vers une concentration des territoires fonctionnels 
des services d’eau semble d’ailleurs être l’une des solutions souvent proposées en Allemagne 
pour faire face aux problèmes de gestion des services d’eau. 

                                                 
19 Dans le Brandenbourg par exemple, seulement 53% de la population est connectée à un réseau 
d’assainissement en 1990 (cf. Isnard et Barraqué 2009). 
20 Le service d’eau de la ville de Magdebourg dessert la population de six Kreise (comtés) et de deux villes 
indépendantes, sur un territoire de 5 600 km². 
21 Pour plus de détails sur les activités du Stadtwerk, voir Isnard et Barraqué 2009. 
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Régionalisation et décentralisation : deux solutions contrastées face aux difficultés des 
services d’eau en Allemagne ? 

 
En 2007, les 100 plus grands opérateurs fournissaient environ 50% des volumes d’eau potable 
distribués en Allemagne, illustrant ainsi déjà une relative concentration de ces services, même 
si les limites physiques des services correspondent encore souvent à celles des communes 
(Kraemer 2007). Des mouvements de concentration ont eu lieu à différents moments de 
l’histoire de l’évolution des services d’eau allemands (cf. ci-dessus), mais sans jamais devenir 
une tendance lourde, du fait notamment de l’importance du rôle des municipalités dans la 
fourniture des services d’eau et de la préférence accordée à la transversalisation des services 
municipaux pour faire face aux différents défis de gestion. Aujourd’hui, on observe toutefois 
un nouveau mouvement de concentration des services au sein d’entités plus grandes, 
régionalisées, notamment pour la production d’eau potable. Cette concentration doit permettre 
aux services d’être plus forts, et de mieux faire face aux pressions d’autres opérateurs, 
éventuellement privés.  
 
L’exemple de la Ruhr offre une illustration historique d’un processus de concentration des 
acteurs et des services au sein d’entités supra-municipales, favorables à une gestion intégrée 
des ressources en eau et des services d’eau potable et d’assainissement. Dès le début du 20ème 
siècle, la Ruhr connaît d’importants problèmes de disponibilité de la ressource en eau, tant 
d’un point de vue qualitatif que quantitatif. En 1904, un premier syndicat coopératif est créé 
pour la gestion du bassin de l’Emscher. Puis en 1913, deux associations sont créées pour la 
Ruhr – l’une pour la lutte contre la pollution, l’autre pour le stockage de l’eau destinée à la 
consommation humaine et la régulation du débit de la rivière. Elles fusionneront en 1990 au 
sein de la Ruhrverband. Enfin, en 1926, les riverains de la Lippe constituent également une 
association, le Lipperverband (Barraqué 1995). Rapidement, un principe de spécialisation des 
rivières est adopté : l’Emscher est transformé en égout à ciel ouvert et reçoit les eaux usées 
des deux autres bassins versants. La Ruhr fournit l’eau potable pour la région. Et la Lippe 
approvisionne en ressources suffisantes l’agriculture et l’industrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les associations de gestion de l’eau dans le Land de Rhénanie du Nord Westphalie. On y retrouve les 3 
associations du bassin versant de la Ruhr. Source : Baümer 2010. 
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Dès la création de ces Genossenschaften, la participation des municipalités et des industries 
présentes sur le territoire est obligatoire, selon l’idée que l’on ne pourrait trouver de solutions 
que si tous ceux jouant un rôle dans la pollution des ressources ou bénéficiant du travail des 
autorités de bassin devraient prendre part au travail d’équipe (Raasch 2010). Par exemple, 
aujourd’hui la Ruhrverband compte plus de 500 membres, et toutes les parties prenantes sont 
représentées au sein du conseil d’administration: les 60 municipalités, les 45 compagnies qui 
prélèvent de l’eau (dont les usiniers) et les 432 industries polluantes présentes sur son 
territoire, ainsi que des représentants des agriculteurs (Baümer 2010). La participation 
financière se fait selon l’usage de la ressource, i.e. en fonction des volumes d’eau prélevés 
(pour l’AEP) ou de la quantité et de la charge d’effluents déversés (pour l’assainissement). La 
participation des municipalités se trouve donc largement majoritaire. En 2006 pour 
l’Emschergenossenschaft par exemple, les municipalités ont participé au budget annuel à 
hauteur de 119,2 millions d’euros, contre 30 millions pour les industries et autres activités, et 
36,1 millions d’euros pour les compagnies minières (Raasch 2010). Depuis les années 1990,  
la spécialisation des trois institutions n’est plus vraiment respectée, afin de mieux 
correspondre aux réglementations européennes. Elles continuent toutefois de collaborer et de 
partager leurs expériences. Le cas de la Ruhr illustre donc la manière dont des parties 
prenantes ont, au nom d’un problème de pénurie d’eau et dans un contexte de Droit Commun, 
créé des communautés de l’eau pour répartir les usages. C’est, historiquement, l’un des 
premiers exemples en Europe de congruence effective entre territoire fonctionnel de la gestion 
de la ressource en eau, et territoire institutionnel des services d’eau et d’assainissement. 
 
Aujourd’hui en Allemagne, les exemples se multiplient d’entreprises municipales ou de 
syndicats intercommunaux qui se rassemblent, notamment pour produire ensemble leur eau 
potable. Nous l’avons déjà illustré par le cas de la ville de Magdeburg. On pourrait également 
citer, dans une approche historique, l’exemple du Land de Bade Wurtemberg, qui dès le début 
du 20ème a mis en place une structure de production d’eau en commun. Le Land de Bade 
Wurtemberg se caractérise par un manque chronique de ressource en eau disponible. A la fin 
19ème siècle, le fort développement urbain du Land et son  industrialisation conduisent à une 
importante croissance des besoins en eau. Pour faire face à cette situation, le roi Guillaume II 
de Wurtemberg fonde en 1912 la Staatliche Landeswasserversorgung, la première entreprise 
d’alimentation d’eau à distance en Allemagne qui, pendant 53 ans, est exploitée comme une 
entreprise propre au Land. En 1965, la Landeswasserversorgung devient une association 
intercommunale autonome à but déterminé. Depuis cette époque, les 106 membres de 
l’association – communes et autres syndicats de Bade Wurtemberg et de Bavière – sont non 
seulement clients, mais également propriétaires de l’entreprise d’alimentation en eau. 
Aujourd’hui, l’alimentation en eau potable dans le Bade-Wurtemberg comporte trois niveaux, 
l'alimentation communale en eau potable des villes et des communes, l'alimentation groupée 
en eau potable réunissant plusieurs communes et les alimentations en eau régionales à 
distance. 
 
Ces deux exemples de concentrations supra-municipales de la gestion des services d’eau 
semble convaincre de plus en plus d’opérateurs, comme l’illustre le cas de Magdeburg et la 
réorganisation fréquente de plusieurs petits services au sein d’entités plus larges (Kraemer 
2007). Mais un autre mouvement de remise en cause des territoires traditionnels de gestion 
des services d’eau émerge aussi en Allemagne, celui de la décentralisation des services, au 
sein d’échelles plus petites que celle de la ville, comme le quartier ou le lotissement, en 
réaction à la situation particulière des villes d’ancienne Allemagne de l’Est. Ce mouvement 
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est notamment porté par les travaux du groupe de travail NetWORKS et les réflexions du 
mouvement de l’écologie sociale, qui cherche la mise en place d'une société écologique, 
décentralisée, sous la forme d'une confédération de communautés (Isnard et Barraqué 2009) et 
réfléchit sur les nombreuses façons de concevoir les structures d’approvisionnement de biens 
ou services élémentaires, tels que l’eau, l’énergie, la nourriture ou la mobilité, pour mieux 
penser leur futur et leur évolution. En partant des enjeux actuels de l’eau urbaine et de ses 
opportunités – évolution démographique à la baisse, changement climatique, crise des 
ressources énergétiques, innovations technologiques, etc. – ce mouvement étudie la possibilité 
de transformer les réseaux afin de limiter les consommations d’eau et les infrastructures 
inutiles, tout en s’appuyant sur la participation des habitants aux projets (Libbe 2010). 
 
Ces deux mouvements de réorganisation des territoires fonctionnels des services d’eau ne sont 
pas forcément aussi antagonistes qu’ils peuvent le paraître au premier abord – concentration 
versus décentralisation. Mais ils devront sans doute être accompagnés d’une refonte des 
territoires institutionnels, laissant la production de l’eau potable à des associations supra-
communales, d’une taille suffisante pour faire face à la baisse des consommations en 
mutualisant les coûts par exemple, pour pouvoir négocier plus facilement avec les agriculteurs 
ou encore répondre à des situations d’insuffisance des ressources locales disponibles. Les 
municipalités garderont un rôle essentiel dans la gestion des systèmes semi ou dé-centralisés 
de gestion des services d’eau, étroitement liés aux politiques de planification urbaine. Enfin, 
même si les services d’eau sont réorganisés au sein de systèmes autonomes, il sera toujours 
indispensable d’avoir une entité publique gérant le service à l’échelle de la ville par exemple, 
ne serait-ce que pour maintenir un minimum de solidarité entre les citoyens, et avoir ainsi un 
prix de l’eau harmonisé sur le territoire concerné (Libbe 2010). 
 

Conclusion 

 
Le succès du système allemand vient sans doute de son organisation particulière et de la 
régulation des services, ainsi que de sa capacité à innover sur les plans institutionnel et 
fonctionnel. La première originalité dans la gestion des services d’eau allemand a été la 
création généralisée d’entreprises municipales de droit privé, liée à une intégration horizontale 
au sein de « multi-utilities ». La force des services d’eau allemands vient aussi sans doute 
dans la correspondance entre un mode de gestion local et décentralisé des services et le 
respect du régime institutionnel de la ressource, qui fait de l’eau un bien commun. 
Aujourd’hui, les services d’eau allemands semblent avoir clairement pris le chemin d’une 
concentration à une échelle régionalisée, en vue d’une harmonisation entre territoires 
fonctionnels de la gestion de la ressource, et territoires institutionnels de gestion des services. 
Il reste encore à voir comment s’intégreront les projets de systèmes semi ou décentralisés à 
l’échelle de lotissements, ou « d’éco-quartiers », dont la réalisation reste aujourd’hui encore 
largement expérimentale, mais qui est beaucoup moins « tabou » qu’en France. 
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FICHE PAYS-BAS 

 
 
 
Il suffit d’observer quelques particularités géographiques des Pays-Bas pour comprendre 
immédiatement l’importance de la gestion de l’eau dans ce pays et l’originalité de l’histoire 
des services qui y sont liés. Les Néerlandais ont largement créé leur pays, le disputant à la mer 
et aux fleuves, à force d’ouvrages techniques coordonnés par des communautés d’usagers 
anciennes. 29% du territoire national se trouve en dessous du niveau de la mer, et 26% en 
plaines inondables. Si le système de digues, de canaux, de barrages, etc. n’était plus entretenu 
aujourd’hui, ce sont 55% des Pays-Bas qui seraient soumis aux aléas naturels, soit 10 millions 
d’habitants sur les 16 millions que compte le pays. 
Ce danger face à la montée des eaux et, paradoxalement, la fragilité de la ressource en eau ont 
obligé les Pays-Bas a mettre en place très tôt des structures originales de gestion des services 
d’eau potable et d’assainissement, les plaçant ainsi à la pointe des réflexions et des 
innovations en matière de durabilité de ces services publics. Aujourd’hui encore, dans un 
contexte de forte densité de population (400 habitants par km² en moyenne) et de nécessaire 
adaptation au changement climatique, les Pays-Bas apparaissent souvent comme plus avancés 
que les autres pays européens dans la gestion des défis auxquels sont confrontés les territoires 
de gestion des services d’eau et d’assainissement : débat sur la place du secteur privé, choix 
de systèmes semi ou décentralisés, transversalisation des entreprises responsables, nouvelles 
échelles de gestion, intégration de la ressource, etc. Il est donc particulièrement intéressant de 
suivre l’évolution historique des territoires institutionnels et fonctionnels des services d’eau et 
d’assainissement aux Pays-Bas, afin d’identifier ce qui recoupe ou anticipe les évolutions de 
ces mêmes services dans d’autres pays développés – et notamment en France. 
 

A l’origine des territoires de gestion des services d’eau : une approche communautaire 
mais homogène sur le territoire national 

 
La situation géographique particulière de leur pays a rapidement fait comprendre aux 
Néerlandais la nécessité de se défendre collectivement contre les inondations maritimes ou 
fluviales. Comme en Allemagne, c’est donc une vision communautaire fondée sur l’usage de 
l’eau qui s’est imposée pour la définition du régime institutionnel de la ressource : la règle de 
l’usage l’emporte sur l’appropriation, même si juridiquement celle-ci est possible : à la fin du 
18ème siècle la France tenta d’imposer son Code Civil et la séparation entre eaux publiques et 
eaux privées, mais sa mise en œuvre n’a jamais été complète, et l’appropriation de la 
ressource n’implique pas aux Pays-Bas de pouvoir user de la ressource au détriment des 
autres ayant-droits. Selon la législation, l’eau est considérée comme res nullius et les riverains 
des cours d’eau conservent un certain nombre de droits : utilisation de la force motrice pour 
les moulins, pêche, culture conchylicole (Barraqué 1995)… Mais dans les faits, ces droits sont 
peu exercés, ils sont soit tombés en désuétude, soit ont été achetés ou expropriés par l’Etat au 
gré des travaux réalisé sur les cours d’eau concernés. C’est en effet la nécessité de se protéger 
face à des périls communs qui semble prévaloir dans la pratique : ainsi, aux Pays-Bas, la 
communauté prévaut la plupart du temps sur l’exercice des droits individuels, et les eaux sont 
plutôt considérées comme res communis.  
 
Cette perception du droit de l’eau a conduit à une gestion des services d’eau et 
d’assainissement largement décentralisée (Loijenga 2009), renforcée par l’application du 
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principe de subsidiarité : la gestion de l’eau et des services est ainsi laissée à la collectivité qui 
a le plus d’intérêt à s’en occuper, et qui a la capacité d’exercer cette responsabilité. Toutefois, 
contrairement à l’Allemagne, les Pays-Bas ne sont pas un état fédéral, et la législation est la 
même sur l’ensemble du territoire. Malgré une gestion avant tout communautaire, 
l’organisation des territoires de gestion des services d’eau et d’assainissement est donc très 
homogène dans tout le pays, comme nous allons le voir ci-dessous. 
 

Les wateringues : territoires fonctionnels originaux de gestion de l’eau 

 
Les traditions coutumières communautaires qui régissent les droits et les responsabilités vis-à-
vis de la ressource en au, ainsi que les particularités géographiques des Pays-Bas, ont conduit 
à l’émergence, dès le Moyen-Age, d’institutions originales, qui ont largement impacté 
l’évolution historique de tous les territoires de gestion des services d’eau et d’assainissement. 
Ces institutions, ce sont les Wateringues, des communautés d’usagers agissant pour la 
sauvegarde d’intérêts communs (Barraqué 1995)22.  
 
Les premières wateringues ont été créées au 13ème siècle par des propriétaires fonciers et des 
agriculteurs des terres basses, afin de se protéger contre les eaux. Il s’agissait alors de créer et 
d’entretenir des polders et des digues grâce à des moyens locaux (Loijenga 2009). A l’origine, 
les usagers des terrains concernés payaient en nature, en participant physiquement à 
l’entretien des ouvrages. En tant qu’organisations spontanées, les wateringues étaient de droit 
privé. Puis on a considéré que l’intérêt de toute la communauté était en jeu par l’action des 
wateringues, qui sont alors passées dans le domaine public. Les propriétaires fonciers ont 
accepté de passer d’un devoir de maintenance à un devoir de paiement, en proportion de la 
surface de leurs terrains. Dès le début, les wateringues ont donc respecté une approche fondée 
sur la participation, le consensus et le compromis (Loijenga 2009). Les missions des 
wateringues comportaient donc dès l’origine la défense contre les eaux (construction et 
entretien d’ouvrages de protection) mais aussi la gestion de routes vicinales ou de certaines 
voies navigables, la gestion quantitative de l’eau (liée directement à l’activité de drainage et à 
la navigabilité), la gestion qualitative et la police des eaux de surface (Barraqué 1995). En 
1990, seules 27% des 140 wateringues existantes ne remplissaient qu’une seule tâche. Les 
frontières des wateringues ont été délimitées à l’origine par des facteurs hydrographiques, tels 
que les sous bassins versants, les digues appartenant à un même système, les aires de stockage 
ou de pompages. Historiquement, leurs territoires ne correspondaient donc pas aux limites des 
provinces ou des municipalités néerlandaises (Loijenga 2009). 
 
L’idée qui sous-tend le fonctionnement de ces organisations, c’est que toutes les parties 
prenantes trouvant un intérêt dans le travail de la wateringue doivent participer aux coûts, et 
être représentés au sein de son assemblée. Traditionnellement, l’assemblée – ou conseil – est 
élue par les propriétaires des terres situées dans la wateringue. Avec la prise en charge de la 
lutte contre la pollution, ce sont peu à peu tous les usagers de l’eau sur le territoire de la 
wateringue qui ont été assujettis à la taxe, et ont donc pu être représentés. Par exemple, les 
représentants des entreprises sont élus au niveau de la chambre de commerce. Les agriculteurs 
ne sont pas représentés en tant que tels, mais en tant que propriétaires23. L’assemblée compte 

                                                 
22 Expliquer le choix de présenter les wateringues, ici. 
23 Aujourd’hui, le taux de participation aux élections de l’assemblée générale est de 29% seulement. Mais il 
apparaît toujours essentiel de garder de mode de gouvernement démocratique, dans une logique « bottom-up » 
(Kuks 2010). 
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entre 20 et 40 membres (Barraqué 1995). La capacité pour la wateringue de prélever sa propre 
taxe a toujours garanti son indépendance vis-à-vis des autres échelons territoriaux, justifiée 
par le besoin d’une action efficace et décisive, indépendante des possibles fluctuations de la 
situation économique globale et des financements étatiques. En 1983, une loi inscrit dans la 
Constitution néerlandaise cette autonomie et reconnaît aux wateringues le statut de 
collectivités locales constitutionnelles et fonctionnelles. A l’image des provinces ou des 
municipalités, elles doivent couvrir la totalité du pays et agissent sur des territoires clairement 
définis (Loijenga 2009). Une autre loi, adoptée en 1991, vient également clarifier les relations 
entre les provinces et les wateringues : les provinces perdent alors leur toute puissance en 
matière de création et réglementation de l’activité des wateringues. Cette loi fixe aussi les 
règles de fonctionnement et de financement des wateringues – en faisant partie du 
gouvernement hollandais, les wateringues peuvent émettre des obligations pour les citoyens, 
et ainsi prélever une redevance – , impose une règle unique de composition des conseils 
d’administrations et codifier les rapports entre les différents échelons territoriaux. 
 
L’évolution historique de ces institutions fonctionnelles montre clairement une accélération 
récente dans le processus de concentration. En 1900, on comptait plus de 2600 wateringues 
(Kuks 2010). En 1990, elles étaient 140 ; plus que 88 en 1995 ; et 26 seulement aujourd’hui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette concentration est allée de paire avec une réduction du nombre de stations d’épurations 
gérées par les wateringues : on comptait 505 unités en 1985, puis 473 en 1991. A l’heure 
actuelle, seules 390 stations d’épuration se chargent du traitement des eaux usées urbaines 
pour la totalité des Pays-Bas. Cette concentration, essentiellement volontaire, semble avoir 
répondu à un besoin de rationalisation de la gestion des ressources en eau et de 

Carte des Wateringues 
des Pays-Bas. Source : 
Unie van 
Waterschappen, 2011. 
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l’assainissement éclatée entre les différentes wateringues. L’inondation catastrophique de 
1953 – qui fit plus de 1830 morts – a marqué la fin de nombreuses wateringues, qui ont dû 
faire face à d’importants investissements à réaliser (Kuks 2010). Les années 1950 ont vu 
également à l’augmentation des problèmes de pollution des eaux. Progressivement, les 
provinces ont chargé les wateringues de s’occuper de la qualité des eaux de surface et de 
l’épuration des effluents urbains, jusqu’à l’adoption en 1970 de la loi sur la pollution des eaux 
de surface, établissant clairement le rôle des wateringues en la matière. En 1985, une autre loi 
impose une gestion intégrée de l’eau, qui devra être à la fois quantitative et qualitative, pour 
les eaux de surface comme pour les eaux souterraines, et qui devra être organisée par un seul 
organisme. Il est alors décidé que les waterschappen devront l’assumer à partir de 2005. Face 
à ces nouveaux défis, la solution pour les wateringues a été de fusionner au sein d’entités plus 
grandes, agissant sur des territoires fonctionnels plus vastes. Aujourd’hui, le processus de 
concentration des wateringues semble avoir atteint sa limite, même si certains débats 
évoquent la possibilité de faire correspondre les limites des wateringues à celles des 12 
provinces néerlandaises. La rationalisation toujours nécessaire de ces territoires de gestion de 
la ressource et des services d’assainissement s’oriente plutôt vers une professionnalisation 
accentuée de la gestion et à une implication plus forte des citoyens dans les actions conduites 
par les wateringues24 (Kuks 2010). 
 
On peut donc retenir de l’évolution des wateringues le poids de la tradition d’une institution 
de gestion en commun des ressources qui existe depuis plus de 800 ans, toujours à proximité 
de ceux qui ont un intérêt dans la gestion de cette même ressource, mais qui limite de fait des 
droits de propriété des usagers de l’eau et propriétaires fonciers ; une recherche constante 
d’efficacité et de rationalisation de la gestion des ressources, qui s’est jusqu’à présent 
exprimée dans un large processus de concentration volontaire ; et une transversalisation 
limitée dans la gestion des services liés à l’eau (les wateringues n’ont jamais eu à gérer la 
distribution d’eau potable). Les wateringues constituent donc un échelon original de 
démocratie fonctionnelle et décentralisée, mais que le gouvernement central parvient de 
mieux en mieux à utiliser pour mettre en place sa politique d’adaptation aux nouveaux défis, 
tels que le changement climatique ou les situations d’urgence. 
 

Trajectoires institutionnelles des services d’eau et d’assainissement : analyse historique 

 
L’organisation des échelons institutionnels néerlandais est assez simple, et chacun d’entre eux 
joue un rôle clairement défini pour la gestion des services d’eau et d’assainissement. Le 
gouvernement central, les provinces et les municipalités constituent la branche générale de 
l’organisation démocratique aux Pays-Bas. Viennent s’y ajouter les wateringues, qui incarnent 
comme nous l’avons vu précédemment une démocratie fonctionnelle directement dépendante 
des provinces. Quelle a été, historiquement, l’organisation de ces territoires institutionnels et 
fonctionnels ? Quelles solutions les Pays-Bas ont-ils proposées pour faire face aux défis d’une 
gestion durable des services d’eau et d’assainissement ? 
 
Une tendance claire, entre décentralisation et concentration des territoires de gestion 
 
Nous avons déjà largement étudié l’évolution historique des services d’assainissement à 
travers l’analyse des wateringues. Il s’agit donc ici de se concentrer essentiellement sur les 
                                                 
24 Notamment, comme à Twente, pour des projets de ralentissement des flux des eaux de ruissellement, avec le 
développement chez les particuliers des capacités de rétention sur les parcelles. 
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services d’eau. Historiquement, la distribution d’eau potable est de la responsabilité des 
municipalités, comme dans les autres pays étudiés. L’eau potable a donc toujours été gérée 
séparément de l’assainissement. Au cours du 19ème siècle, une réforme est adoptée par le 
gouvernement pour réduire le nombre de municipalités et améliorer leurs capacités de 
gestion : chaque commune doit compter au moins 10 000 habitants, et doit fusionner avec les 
municipalités voisines jusqu’à l’atteinte de ce seuil. Progressivement, les communes ont 
délégué la gestion des services d’eau aux Waterleidingbedrijven, des sociétés 
intercommunales dont le capital appartient aux communes (Barraqué 1995). Ces 
regroupements de collectivités locales offrent des formules très variées et se caractérisent, dès 
la moitié du 20ème siècle, par une tendance nette à la concentration et à la privatisation 
formelle. Ainsi, à la fin des années 1970, il existe une centaine de services d’adduction d’eau. 
Ils ne sont plus que 80 en 1985, et 60 en 1990, se répartissant de la manière suivante : 21 
régies municipales, 32 SARL à capitaux entièrement publics, 2 SARL privées, 2 syndicats 
intercommunaux, une fondation, une coopérative et un établissement public régional 
(Barraqué 1995). En 1995, pour 640 municipalités on ne compte plus que 37 distributeurs 
d’eau potable. Aujourd’hui, ces compagnies de distribution d’eau ne sont plus que 10 sur 
l’ensemble du territoire néerlandais, pour 441 communes (Mostert 2009). L’origine de ce 
vaste mouvement de concentration des services d’eau est probablement à cherche dans la loi 
sur l’eau de 1957 qui rend obligatoire les concentrations des compagnies de distribution d’eau 
dès qu’il est prouvé qu’elles apportent un gain d’efficacité. Plus généralement, c’est la 
recherche constante d’une gestion décentralisée et efficace qui semble avoir poussé ce 
mouvement volontaire (Mostert 2009). Mais si cette concentration simplifie la carte des 
territoires de gestion, elle débouche sur une gouvernance complexe, car les territoires 
d’actions des différents échelons concernés par la gestion de l’eau sont différents les uns des 
autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet, le gouvernement central joue aussi un rôle essentiel dans la gestion de l’eau, car il 
définit le cadre général des services d’eau et exerce sa tutelle sur les provinces – qui elles-

 
 

Carte des 12 provinces néerlandaises. 
Source : Loijenga 2009. 

Les 10 compagnies distributrices d’eau potable. 
Source : Vewin, 2010. 
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mêmes disposent d’un contrôle de la légalité sur les communes et les wateringues. Le 
Rijkswaterstaat (ou Direction de l’eau), département ministériel localisé au sein du ministère 
des Transports et des Travaux Publics, a été créé dès 1798 pour définir une politique générale 
de gestion de l’eau. Il est avant tout responsable de la protection du pays par rapport aux 
inondations, dirige les ports et les voies navigables, et exerce sa tutelle sur l’irrigation et l’eau 
potable. Le Rijkswaterstaat est compétente pour toutes les questions concernant l’eau au 
niveau supra-régional, et agit à l’échelle régional par l’intermédiaire de ses services 
déconcentrés (il en existe autant que de provinces), qui assurent la police de l’eau et délivrent 
les autorisation de rejet ou de prélèvement (Barraqué 1995). L’implication de la Direction de 
l’eau dans la gestion des services d’eau a connu plusieurs étapes, parmi lesquelles on 
distinguera la phase qui suivit la catastrophe de 1953 – l’Etat s’est alors plus directement 
impliqué pour la protection des populations contre les inondations – suivie d’une phase de 
subventions massives pour l’équipement en stations d’épurations – à partir des années 1960, 
on reconnaît l’importance de la pollution générée par les activités économiques. Depuis les 
années 1985, le gouvernement central est entré dans une nouvelle période, qui favorise la 
gestion intégrée et limite la politique de grands travaux. La Direction de l’eau s’est ainsi 
rapprochée du Ministère du Logement, de l’Urbanisme et de l’Environnement et travaille à 
une planification plus cohérente. 
 
Quant aux provinces, si elles sont impliquées depuis longtemps dans le contrôle des 
wateringues, elles se voient attribuer par la loi de 1981 de la gestion des eaux souterraines et 
sont responsables de l’établissement d’une planification spatiale et environnementale intégrée 
(Loijenga 2009). Elles doivent également contrôler l’action des municipalités en matière de 
collecte des effluents. En effet, si l’épuration des eaux usées revient aux Wateringues, les 
municipalités sont restées gestionnaires de leur réseau d’assainissement, jusqu’au collecteur 
de la wateringue correspondante. Elles sont d’ailleurs chargées depuis la loi de 1979 sur la 
protection de l’environnement de réaliser des plans d’assainissement (Barraqué 1995). 
 
L’évolution des territoires de gestion des services d’eau et d’assainissement aux Pays-Bas 
montre donc une certaine décentralisation de ces services et une claire tendance à la 
concentration de la plupart des échelons concernés – Waterschappen, municipalités, 
compagnies de distribution d’eau. Mais les différents services restent gérés par des entités 
différentes, sur des territoires différents, mettant ainsi en question la « gestion intégrée » 
caractéristique des Pays-Bas.  
 
Quelle implication du secteur privé ? 
 
Comme ailleurs en Europe, le premier réseau de distribution d’eau potable fut développé 
grâce à des capitaux privés. Ce fut le cas du réseau d’Amsterdam, créé en 1853 et géré 
initialement en concession (Mostert 2010). Puis les municipalités prirent en main la gestion 
des services d’eau potable, en vertu de leurs responsabilités, et réduisirent considérablement 
la place du privé dans l’opération de ces services. Pour le développement des services d’eau 
en milieu rural, les services décentralisés de l’Etat mirent en place des compagnies publiques, 
qui peu à peu fusionnèrent entre elles ainsi qu’avec les services urbains, jusqu’à ce qu’il ne 
reste plus que les dix compagnies de distribution d’eau actuelles. Ces compagnies, bien que 
fonctionnant selon les principes de gestion des entreprises privées, restent pour constituées par 
des capitaux publics uniquement. Dans les années 1990 il y a eu beaucoup de discussions 
autour de l’éventuelle privatisation de ces compagnies, mais le pas ne fut jamais 
franchi (Mostert 2010): de nombreuses voix s’élevèrent contre l’ouverture du domaine de la 
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distribution d’eau au secteur privé, considérant qu’un tel mouvement conduirait à des 
situations de monopoles naturels non acceptables. 
Depuis juin 2009, il est même strictement interdit par la loi de privatiser complètement une 
compagnie de distribution d’eau aux Pays-Bas ; par peur sans doute des compagnies privées 
étrangères, et notamment françaises (Mostert 2010)... Les compagnies de distribution d’eau 
potable sont donc totalement fermées aux entreprises privées, même si les contrats BOT sont 
possibles. 
 
La faible participation du secteur privé et le mode de fonctionnement actuel des compagnies 
de distribution d’eau n’ont, pour le moment, pas rendue nécessaire une régulation économique 
très stricte. Si les compagnies font du profit, alors le bénéfice retourne aux investisseurs, et 
donc aux différents échelons du gouvernement (Mostert 2010). Le prix de l’eau est par 
ailleurs contrôlé par les associations locales et nationales de consommateurs, et est encadré 
par l’Etat. Pour mener à bien leurs projets, les services d’eau et d’assainissement doivent 
s’appuyer largement sur l’adhésion de la population, notamment pour lutter contre les 
gaspillages ou éviter l’achat et l’utilisation de produits polluants. Encore une fois, la recherche 
du consensus est un élément essentiel de la gestion de ces services et les Pays-Bas ont 
généralement fait en sorte de garder les processus de décision publique les plus démocratiques 
possibles (Barraqué 1995). Cette participation indispensable du public contribue de fait à la 
régulation économique des services d’eau et d’assainissement. 
 
Quel mode de paiement pour quel service ? 
 
Aux Pays-Bas, trois factures différentes sont envoyés pour les trois services liés à l’eau et à 
l’assainissement : 

- l’eau potable est facturée au m³, grâce à des compteurs individuels largement répandus 
sur le territoire ; 

- la collecte des effluents est payée aux municipalités, sous la forme d’un impôt. Les 
municipalités sont libres de fixer le montant de cet impôt, mais elles doivent le 
justifier chaque année ; 

- enfin, les wateringues fixent une taxe pour l’épuration des eaux usées dont elles sont 
responsables. 

Cette séparation en trois factures au lieu d’une permet d’éclater le montant total du prix de 
l’eau, qui est alors plus facilement accepté par la population, et permet peut-être de 
compenser l’absence de tarification sociale (Mostert 2010). En moyenne, un ménage paie 
560 € par an pour tous les services qui ont trait à l’eau ; 240 € vont à la wateringue concernée, 
et 200 € environ à la facture d’eau potable (Loijenga 2009).  
 
Le mode de fonctionnement des Waterschappen impose qu’elles équilibrent leur budget grâce 
à la redevance que doivent acquitter tous les résidents, les propriétaires fonciers et les usagers 
de l’eau de leur circonscription. Le montant de cette redevance est fixé individuellement par 
chaque wateringue, dans la limite d’une fourchette de tarification imposée au niveau national. 
Les ménages doivent s’acquitter d’une taxation forfaitaire par habitation. Pour rémunérer 
l’activité d’épuration des wateringues, les ménages doivent payer pour trois unités de 
pollution quelque soit le nombre de personnes vivant dans le logement (sauf dans le cas des 
célibataires, qui ne paient alors que pour une unité). Pour ce qui concerne la gestion 
quantitative de la ressource en eau et la lutte contre les inondations, alors les ménages doivent 
partager entre eux 30% du coût global des investissements engagés par la wateringue (tous les 
ménages paient le même montant). Les propriétaires fonciers paient 55% de ces coûts (selon 
la valeur foncière de leur terrain) et les agriculteurs les 15% restants (prix fixe par hectare) 
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(Kuks 2010). Ainsi par exemple, pour les résidents de Regge in Dinkel, les ménages paient en 
moyenne 25€ par mois pour les travaux effectués par la wateringue.  
 
L’étude de l’évolution des territoires institutionnels et fonctionnels de la gestion des services 
d’eau et d’assainissement montre bien les processus qui ont conduit à l’organisation actuelle, 
qui semble tendre toujours vers la recherche d’une plus grande efficacité25, tout en maintenant 
claire la séparation entre les différents services : la distribution d’eau potable et 
l’assainissement dépendent ainsi de deux réseaux de politiques publiques distinctes, que l’on 
retrouve inscrites dans les territoires de gestion et les modes de facturation. Cette organisation 
permet-elle aux Pays-Bas de faire face aux défis de la gestion durable des services d’eau et 
d’assainissement ? 
 

A la recherche de l’équilibre entre territoires institutionnels historiques et nouveaux 
impératifs de gestion 

 
Dans la plupart des pays étudiés, la concentration des services d’eau au sein d’entités plus 
grandes fait souvent partie des solutions apportées pour faire face aux difficultés financières et 
techniques de la gestion de l’eau. Aux Pays-Bas, avec dix compagnies de distribution d’eau et 
vingt-six wateringues, le processus de concentration semble déjà bien avancé, et même s’il se 
poursuit encore (une fusion de deux wateringues, à l’est du bassin versant du Rhin, est 
attendue pour 2013) il sera difficile d’aller plus loin. C’est donc vers d’autres évolutions que 
s’orientent les services d’eau et d’assainissement néerlandais. 
 
A commencer par la gestion intégrée de l’eau et de services qui y sont associés. La notion de 
gestion intégrée est ancienne aux Pays-Bas et consiste en la recherche d’une meilleure 
coordination entre gestion quantitative et gestion qualitative de l’eau sur l’ensemble du cycle, 
mais aussi avec les autres domaines de la planification du territoire et de la protection de 
l’environnement. Dans ce pays plat, il n’existe pas vraiment de bassins versants, ni d’agence 
dont le rôle serait de coordonner la gestion de la ressource et la gestion des services d’eau et 
d’assainissement sur un territoire cohérent du point de vue hydrographique. Ce sont donc les 
différents échelons territoriaux – le gouvernement central avec le Rijkswaterstaat, les 
provinces et les wateringues – qui se sont saisis de la gestion de situations complexes locales, 
et ont traité en simultané les problèmes quantitatifs et qualitatifs, grâce aux outils de 
planification (Barraqué 1995). Depuis 1989, la gestion intégrée est rendue obligatoire par la 
loi sur la protection des eaux souterraines : il s’agit de prendre en compte tous les usages de 
l’eau, de gérer de façon cohérente tous les acteurs et de coordonner la gestion de l’eau à 
l’aménagement du territoire. Les provinces par exemple doivent proposer une politique de 
gestion des eaux superficielles à travers des plans valables pour une durée de un à dix ans. De 
même, la loi stipule que les plans municipaux établis pour le développement de nouvelles 
zones urbaines ou industrielles doivent clairement exprimer les conséquences qui pourraient 
en découler sur la gestion locale de l’eau (Loijenga 20009). Si les Pays-Bas ne semblent pas 
aussi avancés que l’Allemagne pour le développement d’éco-quartiers dans lesquels les 
services d’eau potable, de gestion des eaux pluviales et des eaux usées sont pris en compte dès 
la conception du projet, de plus en plus d’efforts sont conduits dans ce sens. Dans la ville de 
Twente par exemple, l’adaptation au changement climatique passera notamment par la 

                                                 
25 On notera encore une fois l’importance accordée par les Pays-Bas à la gestion de l’eau et ses services en 
général : chaque année, les Pays-Bas dépensent €5,6 milliards pour la gestion de l’eau, dont 2,4 milliards par 
l’action des wateringues.  
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déconnexion entre les réseaux de collecte des eaux usées et ceux pour l’eau de pluie, par la 
création d’espaces de rétention des eaux pluviales au sein du tissu urbain, ou encore par la 
constitution de réserves d’eau pour éviter les situations de pénurie d’eau potable (Kuks 2010). 
 
La promotion de la gestion intégrée des services d’eau a également conduit les Pays-Bas à 
développer une politique efficace de protection de la ressource. Avec la loi de 1989, les Pays-
Bas ont instauré des zones réglementaires de protection des eaux souterraines, impliquant des 
servitudes sur l’utilisation par les agriculteurs des nitrates et des pesticides. En contrepartie, 
les agriculteurs étaient autorisés à demander une indemnisation – appelée agricultural 
settlement claim – aux distributeurs d’eau (Barraqué et al. 2007). Depuis cette époque, 
certaines compagnies distributrices d’eau ont choisi une approche plus efficace encore, dite de 
payment by results : l’idée est que les agriculteurs peuvent limiter encore la pollution des eaux 
souterraines si on les responsabilise par des contrats dans lesquels l’indemnisation est 
fonction des résultats obtenus. Aujourd’hui, cette réorganisation des territoires de gestion des 
services d’eau et de la ressource, où la société responsable de la distribution d’eau conduit une 
politique de négociation-contractualisation avec les agriculteurs présents au-dessus des nappes 
qu’elle exploite26, semble porter ses fruits : des clubs d’étude et de partage d’expériences 
entre agriculteurs, financés par les sociétés de distribution d’eau, fleurissent sur tout le 
territoire et la qualité des eaux souterraines s’améliorent progressivement (Barraqué et al. 
2007) . 
 
Enfin, la situation géographique des Pays-Bas suppose une prise en compte de l’échelon 
européen dans la lutte contre les inondations et les pollutions, dans la gestion des services 
d’eau et l’adaptation au changement climatique. Les Pays-Bas se situent à l’aval de quatre 
grands fleuves européens – Rhin, Meuse, Eems-Dollard et Scheldt – pour lesquels des accords 
bilatéraux ont été signés avec les pays voisins pour la gestion de ces bassins versants 
(Loijenga 2009). Il s’agit également pour les Pays-Bas d’intégrer les directives européennes et 
notamment de repartir du territoire de la ressource dans la gestion intégrée de l’eau, selon ce 
que prône la Directive Cadre Européenne de 2000 (2000/60/CE). De façon plus anecdotique 
enfin, l’important processus de concentration des wateringues conduit au bord de la frontière 
allemande notamment, dans le but de faciliter la coopération dans les bassins transnationaux, 
pourrait avoir des conséquences inattendues : en cherchant à redonner aux fleuves leurs tracés 
et espaces naturels originels, les tracés des frontières nationales pourraient s’en trouver 
modifiés (Kuks 2010) !   
 

Conclusion 

 
Dans ce pays marqué par l’importance de la gestion des eaux, par la force de la communauté 
et le respect de la subsidiarité, les territoires de gestion des services d’eau ont connu une 
rationalisation poussée et semblent avoir conduit plus loin que la plupart des autres pays 
étudiés la logique de fusion/concentration. Mais cette évolution a, là encore, fait émerger de 
nouveaux problèmes de gouvernance, dans un contexte de complexité technique, 
institutionnelle et juridique croissante. Aujourd’hui, on peut s’interroger sur la durabilité d’un 
système où plusieurs niveaux territoriaux sont gestionnaires de l’eau, et où chacun est maître 
d’ouvrage et participe à la planification. La recherche systématique du consensus entre les 
parties prenantes ne risque-t-elle pas à force de conduire à la paralysie du système ? Sera-t-
                                                 
26 En 1995, 76% des besoins domestiques en eau potable étaient satisfaits à partir des eaux souterraines 
(Barraqué 1995). 
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elle un obstacle inattendu à la nécessaire adaptation des Pays-Bas aux conséquences probables 
du changement climatique ? 
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