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Le présent rapport, correspondant au livrable 5-1, est basé sur une ancienne connaissance de 
la situation des services publics d’eau et d’assainissement dans de nombreux pays européens, 
que nous avons mis à jour d’abord par notre veille scientifique, puis plus nettement grâce aux 
semaines ATHENS1 organisées conjointement par Agroparistech et l’ENPC en 2009 et 2010, 
qui nous ont permis d’inviter des gestionnaires de services et des chercheurs à discuter le la 
problématique de la durabilité de la gestion de ces derniers chez eux. Nous avons également 
bénéficié de la mission au Danemark réalisée sur ce thème par notre partenaire de l’ENGREF-
Montpellier, Guillem Canneva, de la mission en Australie conduite par Rémi Barbier dans le 
cadre du projet EAU&3E, et des missions aux Etats-Unis réalisées par Bernard Barraqué et 
Jean-Daniel Rinaudo. Par ailleurs, pour ce travail, nous ne nous sommes pas limités à l’eau 
potable, mais nous avons également évoqué les évolutions des institutions et des réseaux 
d’assainissement. En effet, dans la plupart des pays concernés, il y a une interaction de fait 
entre les deux services, et entre ces services et la ressource en eau.  
 
Dans la mesure où la présentation suite une trame thématique (public-privé, central-local, 
services-ressources, ci-dessous), nous avons jugé utile d’annexer au rapport des fiches qui 
récapitulent l’évolution dans le temps pour 4 pays : le Royaume Uni, l’Allemagne, les Pays-
Bas et l’Italie. Leur choix est lié à l’importance de ces pays et à l’actualité de la 
problématique qui s’y développe. Il serait par ailleurs plus difficile de faire la même chose sur 
les Etats-Unis, compte tenu de la taille de ce pays et de la diversité des situations rencontrées 
là-bas. Mais l’essentiel était d’éclairer les discussions sur la durabilité de la gestion de l’eau 
dans des villes françaises par l’observation des situations d’autres pays développés. Nous 
rappelons d’abord le cas emblématique de la région parisienne. 
 
Les territoires de la gestion de l’eau et de l’assainissement en Ile de France 
 
Au moment où nous avons soumis le projet EAU&3E à l’ANR Villes durables, le partenaire 
‘entreprise’ que nous avions choisi pour diverses raisons était encore une société d’économie 
mixte en société anonyme, dont 70% des parts étaient possédés par la Ville, et dont 28% 
étaient partagés par moitié entre les deux grands groupes de distribution d’eau2. Eau de Paris 
(cette SEM) était chargée de produire l’eau à partir des captages lointains datant de Belgrand 
(pour un peu plus de la moitié), et à partir des usines prélevant dans les rivières juste en amont 
de Paris. Mais la distribution d’eau, le comptage et la facturation étaient à la charge de la 
Compagnie des Eaux de Paris rive droite (Générale, 70% des abonnés), et de la Parisienne des 
Eaux rive gauche (Lyonnaise, 30% des abonnés). Le contrat de délégation de la distribution 
signé en 1984 comportait également la rénovation du réseau par ces sociétés privées. 
L’assainissement restait géré en régie.  
 
Cette situation de la capitale est assez particulière ; en effet, en banlieue, l’eau potable est 
gérée par de grands syndicats intercommunaux, et seules quelques communes sont en régie. 
Presque toute l’eau provient de captages en rivière, dans ou à la limite de la zone agglomérée. 
Et si Paris intra-muros n’a pas de liens avec les syndicats de banlieue pour l’eau (bien que des 
interconnexions de sécurité aient été mises en place depuis la sécheresse de 1976), ses prises 
d’eau à distance impliquent un territoire fonctionnel très étendu, au niveau régional et même 
un peu au-delà. Quant à l’assainissement, si les égouts sont du ressort des communes 

                                                 
1 Les semaines ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network/SOCRATES) sont des semaines 
mises en commun par un club d’universités techniques et d’écoles d’ingénieurs de plusieurs pays européens, 
permettant à leurs étudiants de venir dans une autre ville suivre un séminaire de 30 heures. 
2 A cette époque, les collectivités locales ne pouvaient pas être actionnaires à plus de 75% de leurs SEM, et Paris 
s’était limitée à 70%. Les 2% restants ont été partagés entre 4 partenaires ‘formels’, pour des raisons juridiques. 
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(beaucoup sont unitaires), en petite couronne, une partie des collecteurs d’eau pluviale est 
gérée par les départements (qui mènent des politiques innovantes d’hydrologie urbaine), et 
l’épuration des eaux usées est assurée par le SIAAP, un syndicat interdépartemental commun 
à Paris et aux départements de petite couronne. On a donc affaire à une structuration assez 
complexe, tant sur le plan des territoires que sur celui des partitions entre public et privé. 
 
Or ces deux dernières années, la situation a un peu changé. Le contrat d’Eau de Paris et des 
deux distributeurs est arrivé à son terme au 31 décembre 2009, et la Mairie de Paris a choisi 
de ne pas le renouveler et de reprendre la gestion de l’eau en régie. La loi interdisant le retour 
en régie directe, c’est un établissement public de type EPIC qui a été mis en place. Compte 
tenu du temps nécessaire à Eau de Paris pour pouvoir exploiter le fichier clientèle, un contrat 
de prestation de service de 18 mois a dû être passé avec les deux sociétés privées pour facturer 
les abonnés en attendant. Par ailleurs, le contrat du plus grand syndicat de distribution d’eau 
de France, le SEDIF (144 communes de banlieue parisienne), est arrivé à terme fin 2010 et 
son renouvellement a fait l’objet d’un appel d’offres assez mouvementé. Alors que la 
Compagnie Générale des eaux (Veolia)  était en passe de gagner, certaines communes ont 
décidé de constituer des communautés d’agglomération, à l’est avec Est ensemble (neuf 
communes dont Montreuil, soit 10 % des volumes d’eau du syndicat), et au sud avec la 
Communauté des lacs de l’Essonne (deux communes seulement). Or les communautés 
d’agglomération peuvent prendre la compétence eau3, et cette nouvelle compétence pourrait 
leur permettre de quitter le syndicat, ce qui ne serait pas possible autrement. Les deux 
nouveaux EPCI ont envisagé d’acheter leur eau à Eau de Paris, ce qui serait possible compte 
tenu de la baisse des volumes vendus dans la capitale, mais qui suppose certains 
investissements de séparation avec l’ancien producteur d’eau et de raccordement au nouveau. 
Finalement, il est peu probable que les changements seront importants dans l’immédiat4.  
 
En revanche, ces évolutions ont ouvert une autre perspective, plus technique celle-là : il y a en 
effet un nombre assez important d’usines de production d’eau potable en Ile de France, 
chaque syndicat ou ville isolée ayant deux ou plusieurs sources d’approvisionnement et de 
traitement de l’eau, pour des raisons de sécurité. Si l’on décidait de réunir la production d’eau 
dans une entité régionale ou interdépartementale unique, il y aurait sans doute d’importantes 
économies d’échelle à la clé. C’est déjà ce qui se passe pour l’épuration des eaux usées5, et 
par ailleurs, c’est une question qui s’est déjà posée dans les grandes villes d’autres pays 
développés, localement ou régionalement. C’est pourquoi nous écrivons ce rapport : il s’agit 
d’éclairer la discussion parisienne, et d’ailleurs plus généralement française, par l’analyse des 
évolutions à l’étranger.  
 
La problématique de la comparaison doit saisir simultanément les divers enjeux qui se mêlent 
dans cette évolution, et d’abord, ne pas se limiter au débat public-privé. Si ce dernier revient 
régulièrement sur le devant de la scène, il ne se pose en général pas séparément de deux autres 
enjeux : celui des échelles territoriales de la gestion des services (concentration, voire 

                                                 
3 L’eau et l’assainissement font partie des 5 compétences optionnelles parmi lesquelles les communautés 
d’agglomération doivent obligatoirement choisir trois. Cf : 
http://aidejuridique.cg57.fr/extraitout/1030455013593les_competences_de_la_communaute_dagglo.pdf 
4 (i) la Communauté d’Agglomération des Lacs de l’Essonne, formée par Viry-Châtillon et Grigny a bien 
récupéré le service public d’AEP, qu’elle a confié à la ‘régie publique des Lacs d’Essonne’. Depuis le 1er janvier 
2011 elle ne dépend donc plus du SEDIF. Désormais elle achète son eau à l’usine Suez – Piketty, qui est toujours 
en contrat avec Grigny en DSP. (ii) Pour Est Ensemble en revanche,  après des discussions compliquées, on a eu 
un retour dans le SEDIF par une « convention provisoire » de 2 ans signée en décembre 2010. 
5 Celle-ci est faite par un organisme interdépartemental, le SIAAP, qui gère toutes les stations d’épuration de 
Paris et de la petite couronne. 
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centralisation, ou l’inverse), et celui de l’intégration éventuelle des services publics locaux 
dans une entité commune, ou à l’inverse leur séparation, voire une désintégration verticale 
(unbundling en anglais), comme lorsqu’on sépare la gestion des réseaux de transport d’avec la 
production et de la vente des flux qui y circulent. A cette problématique mêlant trois enjeux, 
s’ajoute la question de l’interaction entre les services publics d’eau et d’assainissement et la 
ressource, qui se pose d’autant plus nettement que la Directive Cadre sur l’Eau fait désormais 
partir la politique de l’eau de la bonne gestion du milieu aquatique, et non plus seulement de 
l’amélioration des traitements de l’eau potable avant utilisation, et des eaux usées avant rejet.  
 
Les services d’eau dans un éventail public-privé 
 
Relancé par les privatisations dans le Tiers Monde, encouragées par la Banque mondiale et les 
néo-libéraux dans les années 1990, ce débat a fini par atteindre l’Europe, notamment à la suite 
de l’ouverture vers les pays de l’Est et de la découverte de la mauvaise qualité de leurs 
services d’eau. Mais en fait, le débat est aussi ancien que les services publics eux-mêmes, et 
par ailleurs il mêle deux questions distinctes, bien que souvent inter-reliées : d’une part le 
service doit-il être rendu par une collectivité publique ou par un opérateur privé ? D’autre part 
ce service est-il fourni à des citoyens ou à des consommateurs (est-il administratif ou 
commercial) ? Et si l’on ajoute la distinction, essentielle dans le cas des services d’eau, entre 
les coûts d’investissement et ceux de fonctionnement, et qui les finance, on peut obtenir un 
assez grand nombre de combinaisons possibles formant un quasi-continuum entre le tout privé 
et le tout public.  
 
Si l’amenée d’eau jusqu’à des fontaines publiques était très ancienne et très répandue, la 
desserte à l’intérieur des bâtiments était beaucoup plus rare, et, jusqu’à la fin du 18ème siècle, 
elle ne concernait en général que les demeures princières, des monastères ou des hôpitaux. La 
desserte des particuliers à domicile, et notamment aux étages dans les immeubles, est plutôt 
une idée d’entrepreneurs privés, à Paris (dès 1781) et surtout dans nombre de villes anglaises 
et suisses. Les sociétés privées entreprennent de résoudre les difficultés techniques liées à la 
nécessité d’avoir l’eau sous pression : pompes élévatoires, réservoirs de stockage, tuyaux 
étanches, robinets qui ferment6 … Tout ceci se met en place au long du 19ème siècle, avec des 
sociétés industrielles qui souvent n’ont pas les capitaux nécessaires pour généraliser la 
desserte. Elles se contentent souvent de fournir les quartiers d’affaire et les zones 
résidentielles aisées, faisant payer un abonnement au forfait contre un ‘compteur à la jauge’, 
c'est-à-dire un filet d’eau permanent et calibré (d’où sans doute l’expression ‘avoir l’eau 
courante’). Les entreprises sollicitent l’autorisation des municipalités ou des autorités 
responsables pour faire passer les infrastructures sous l’espace public. Et une appréhension 
pragmatique de la nature de monopole de ce nouveau service pousse les municipalités à 
exiger, en contrepartie de cette autorisation, que l’entreprise privée desserve gratuitement les 
fontaines publiques. On évoque alors fréquemment le ‘service public’ et le ‘service privé’ 
pour distinguer les deux prestations (Pezon, 2011). L’inégalité d’accès entraîne une 
multiplication de conflits, d’autant que la compréhension de l’origine hydrique des maladies 
urbaines progresse. Pour la France, l’analyse en a été faite par Christelle Pezon. A Paris, 
Haussmann et Belgrand évitent les querelles en profitant de l’annexion des communes de 
banlieue (aujourd’hui les arrondissements 13 à 20) pour faire un double réseau : le service dit 
public, approvisionné principalement depuis le bassin de la Villette (où stationnent les 
péniches qui rejettent leurs eaux usées dans l’eau), et le service dit privé qui sera de plus en 

                                                 
6 La question de l’étanchéité s’était posée quelques décennies plus tôt pour l’éclairage au gaz, un sous produit 
possible du charbon ou du coke des machines à vapeur. C’est pourquoi dans nombre de pays, les sociétés 
professionnelles d’ingénieurs étaient communes pour l’eau et le gaz.  



 5 

plus alimenté par les aqueducs apportant l’eau de meilleure qualité, depuis des zones rurales 
éloignées. La Ville de Paris garde le monopole de toute la production d’eau, et de l’extension 
du réseau ; mais les deux réseaux sont moins coûteux à poser et à entretenir que dans d’autres 
villes, dans la mesure où ils passent dans les égouts, qui, eux, sont visitables ; l’opérateur 
privé, la Compagnie Générale des Eaux, fondée en 1853, obtient la gérance des branchements 
et des compteurs, donc de la facturation des abonnements particuliers. Elle développe ses 
services en banlieue, ainsi qu’à Lyon. Au début du 20ème siècle, alors que la ville de Lyon 
devient un bastion du ‘socialisme municipal’ (Ogerau, 1905), les communes de banlieue se 
regroupent (une vingtaine) en syndicat pour améliorer leur relation contractuelle à la 
Compagnie ; en 1922, le syndicat des communes de la Banlieue de Paris (ancêtre du SEDIF), 
constitué pour les mêmes raisons, regroupe progressivement plus de 130 communes. Avant la 
deuxième Guerre mondiale, c’étaient, avec le syndicat de la presqu’île de Gennevilliers (10 
communes au nord-ouest de Paris) les trois seuls syndicats urbains. Tous les autres 
regroupaient de petites communes rurales cherchant à faire des économies d’échelle dans 
l’approvisionnement en eau. Mais ce qui s’expérimente dans les contrats de la Compagnie, 
c’est en fait les formules de gestion qui deviendront les plus fréquentes : la gérance et 
l’affermage, dans lesquelles le capital des infrastructures demeure propriété publique, et où 
l’entreprise privée n’est chargée que du fonctionnement et éventuellement du renouvellement 
des éléments qui vieillissent le plus vite. 
 
La gestion directe n’est pas absente en France, mais Dijon, première ville de France à avoir 
généralisé la desserte à domicile (en 1847, sous l’influence d’un fondateur de l’hydrologie, 
l’ingénieur des Ponts et Chaussées Darcy) reste une exception au 19ème siècle ; c’est en fait 
l’Angleterre qui donne le ton à l’Europe, car l’idée de la desserte systématique des logements 
en eau s’y impose plus tôt qu’en France ou en Allemagne. Les services d’eau y ont été créés 
par des sociétés privées, mais elles n’arrivent pas à transformer ce qui était un luxe en une 
nécessité sanitaire et un confort. Progressivement, les villes anglaises reprennent la gestion de 
ces services et en font des monopoles publics : dès 1859 Glasgow municipalise la société de 
distribution d’eau et s’approvisionne dans un loch situé à plus de 50 km. En 1876, c’est au 
tour de Birmingham de municipaliser l’eau, juste après le service du gaz, sous l’influence du 
radical-libéral J. Chamberlain. Soutenu par le mouvement populiste fabien et par les 
socialistes français (Ogerau, 1905), ce ‘socialisme municipal’ est en même temps moqué par 
ses détracteurs plus révolutionnaires qui le qualifient de ‘socialisme du gaz et de l’eau’. Mais 
il va servir de modèle sur le continent. 
 
Une hypothèse complémentaire doit être faite ici, en l’absence d’une histoire de la 
technologie des robinets (!) Dans cette période précoce, l’étanchéité des réseaux publics n’est 
pas parfaite, et la difficulté à empêcher l’eau sous pression de s’échapper limite la possibilité 
de faire payer l’eau via des compteurs volumétriques (cf. les compteurs à jauge évoqués plus 
haut). Et compte tenu de l’importance accordée à la généralisation du raccordement, les villes 
anglaises décident de financer le service public par le paiement de rates, qui sont des impôts 
locaux liés à la valeur locative des logements. Cette rémunération du service, sans lien avec la 
consommation d’eau, et souvent complétée par le recours à des emprunts obligataires, permet 
d’assurer son extension initiale, et sa généralisation. Ceci a été clairement montré par D. 
Fougères dans son histoire de l’approvisionnement de l’eau à Montréal : dans un premier 
temps, l’entreprise de distribution d’eau, créée dès 1798, raccorde une partie des habitants 
mais ne fait pas de bonnes affaires ; dès que Montréal se dote d’une municipalité, celle-ci 
rachète la société, pensant améliorer le service public, mais cela ne règle pas le problème ; 
c’est l’obligation faite aux Montréalais (en 1853) de se raccorder et de payer des rates  qui 
permet la généralisation de la desserte en quinze ans. On voit bien qu’au début, la mise en 
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place de l’infrastructure est bien plus importante que les volumes d’eau à fournir, et que dans 
ces conditions la fiscalisation du service est une bonne solution. 
 
Est-ce l’ancienneté de la mise en place des réseaux, avant la maîtrise des compteurs d’eau, qui 
l’explique ? En tout cas, le financement du service public par des impôts locaux plutôt que par 
des factures s’est imposé, et il est resté une caractéristique étonnante de l’Angleterre, et dans 
une moindre mesure de ses dominions ainsi que des Etats-Unis. Alors que le comptage 
volumétrique se généralise progressivement dans ce dernier pays7, il ne concerne encore 
qu’un tiers des Anglais et des Gallois, et il a été carrément abandonné en Irlande. Même les 
sociétés privées de distribution d’eau qui ont survécu à un siècle d’engouement pour la 
gestion publique n’ont pas recouru aux compteurs jusque récemment8. Elles sont également 
rémunérées par des rates payées par les abonnés. Cette rémunération de sociétés privées par 
des taxes serait probablement illégal en France. 
 
En revanche, sur le continent européen, la généralisation plus tardive de la desserte à domicile 
correspond à l’adoption des robinets qui ferment et des compteurs volumétriques, ce qui 
conduit les villes d’abord, les campagnes plus tard, à faire du service public de l’eau potable 
un service à caractère commercial : le financement par l’impôt est de plus en plus remplacé 
par l’abonnement, auquel s’ajoute désormais une part variable liée au volume d’eau acheté. 
Cette évolution est aussi due, en amont, à la sophistication du traitement de l’eau potable : la 
filtration de l’eau, qui n’avait pas la confiance de Belgrand à Paris, est rendue obligatoire à 
Londres dès 1853 ; ses vertus seront confirmées par les découvertes sur la bactériologie ; puis, 
dans les deux premières décennies du 20ème siècle, divers traitements chimiques sont 
inventés : chloration, ozonation, charbon actif, ultra-violets … Ces traitements impliquent un 
accroissement des coûts de fonctionnement par rapport au coût de l’infrastructure initiale, ce 
qui justifie qu’une part croissante des factures corresponde à leur partie variable, celle 
proportionnelle aux volumes consommés. A terme, l’eau n’est plus ni un luxe, ni un bien 
essentiel à la vie et à l’hygiène publique, mais un objet de confort, dont le service prend un 
caractère commercial de plus en plus net. Et le comptage de l’eau se généralise. La seule 
différence qui reste, c’est que dans les pays qui s’équipent dans la première moitié du 20ème 
siècle, on fait payer l’eau aux propriétaires, et donc il n’y a qu’un compteur pour un immeuble 
ou pour un pavillon. La facture est ensuite répartie selon divers critères (surfaces occupée par 
les familles, nombre de personnes9, et plus tard sous-compteur divisionnaire) ; on pourra 
vérifier plus tard que cette facturation collective est moins onéreuse que la facturation 
individuelle de chaque ménage. En revanche, dans les pays qui s’équipent un peu plus tard, 
notamment les pays méditerranéens, l’acceptation meilleure du comptage et de la facturation, 
ainsi que sans doute la baisse des coûts des compteurs, ont conduit à préférer la facturation 
individuelle des ménages. Mais en règle générale en Europe, les coûts de fonctionnement, et 
une part croissante des coûts de renouvellement ou d’extension des infrastructures, sont 
couverts par les usagers des services publics ; les subventions, provenant de la fiscalité locale, 
régionale ou nationale pèsent de moins en moins lourd. 
 

                                                 
7 New York et Chicago sont seulement en train de mettre les compteurs en ce moment, mais ils sont généralisés 
en Californie depuis longtemps. Boston a des compteurs collectifs d’immeubles depuis très longtemps et la 
télérelève est généralisée depuis 15 ans. 
8 Plus étonnant encore pour des économistes, l’OFWAT vient semble-t-il de refuser à la filiale de Générale des 
Eaux, Three valleys, d’installer des compteurs dans une de ses zones de desserte, au nom de ce que ça ne serait 
pas avantageux pour les consommateurs d’eau de passer à la facturation au volume. Ceci renvoie à d’autres 
travaux du projet EAU&3E concernant les aspects redistributifs des tarifs. 
9 Ce mode de répartition existe à Paris, bien que devenu rare ; le nombre de personnes de la famille est pris en 
compte pour les volumes préférentiels à Boston et dans les Flandres. 
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Parmi les explications possibles de cette évolution du mode de recouvrement des coûts, on 
trouve le renouvellement des réseaux vieillissants. Les autorités publiques et leurs éventuels 
partenaires privés doivent faire face, au long du 20ème siècle, à une difficulté qui est celle des 
pays du Tiers Monde aujourd’hui : pour que le service public reste attractif pour les 
populations modestes à raccorder, il faut que l’installation initiale de l’infrastructure soit 
subventionnée, ce qui d’une part permet de baisser les prix, et qui d’autre part avantage la 
gestion publique, plus légitime à recevoir des subventions que les entreprises privées. Mais, 
comme fréquemment, la gestion publique est enfermée dans des systèmes comptables qui ne 
prévoient pas l’amortissement des installations, ou même interdisent seulement d’amortir la 
partie subventionnée10, des services publics abordables deviennent non-durables lorsque 
l’infrastructure vieillit et qu’il faut la remplacer. Car d’abord, les subventions sont souvent 
réservées aux premières installations, et donc le renouvellement doit correspondre à une forte 
augmentation des prix de l’eau. Et on a mis d’autant plus de temps à s’en apercevoir que la 
durée de vie des réseaux, qui constituent l’essentiel du capital investi, est très longue. Mais, 
une fois la prise de conscience arrivée, les collectivités locales, notamment urbaines, ont 
choisi de revenir à des formes de gestion privée ou en tout cas plus commerciales, tout en se 
tournant vers la concentration des services à des échelles supra-locales. Nous traiterons de 
dernier point dans la section suivante. 
 
Mais prenons le cas de l’Italie : dans plusieurs villes de ce pays, des services publics avaient 
été mis en place sous forme de concessions à des entreprises privées, françaises et surtout 
anglaises. Comme souvent à l’époque les contrats donnaient lieu à de multiples conflits entre 
les signataires, mais aussi avec les usagers. Et, dans le cadre de la construction de l’Etat-
Nation, les Italiens ont fini par décider, avec la loi de 1903, d’interdire la gestion privée et 
étrangère du gaz, de l’eau et des transports publics, au profit d’une structure nouvelle, 
l’ azienda municipalizzata, ou azienda speciale. Cette structure est un établissement public à 
vocation généralement unique, qui reprend la gestion d’un des services publics précités, 
dispose de l’autonomie budgétaire, et de la personnalité morale. Bien entendu, la formule de 
gestion dominante en Italie est restée la régie directe locale pour les petites communes, mais 
les aziende sont dominantes pour les services d’eau des villes. Dans le cas de Rome, l’azienda 
s’occupe également de la fourniture d’électricité. Dans une ou deux régions du sud, en 
particulier les Pouilles, c’est une société d’Etat qui a été mise en place dans l’entre deux 
Guerres. Jusqu’à la loi Galli de 1994, qui vise à accroître la commercialisation des services et 
le recouvrement des coûts, tout en les concentrant à une échelle supra-locale, il n’y avait 
pratiquement aucune distribution d’eau en concession à une entreprise privée, à part la société 
de distribution d’eau du Vatican, absorbée par l’ACEA en 1964. Aujourd’hui la loi Galli 
interdit la gestion en régie, et limite le choix des formules de gestion à la concession au privé, 
à la société d’économie mixte, et à l’entreprise publique. Et elle impose une gestion intégrée 
de l’eau et de l’assainissement (le servizio idrico integrato). Plus récemment, en 2009, un 
décret (Ronchi) a limité sévèrement la possibilité pour les ATO (Ambiti Territoriali Ottimali, 
cf. infra) de conserver les services d’eau en gestion ‘in-house’ (à des cas exceptionnels), et 
interdit aux collectivités publiques de garder plus de 30% des parts dans les sociétés mixtes. 
Mais cette modernisation forcée entraîne une très forte augmentation du prix de l’eau 
(historiquement faible en Italie), qui suscite à son tour une réaction de rejet avec la création de 
l’association Aqua Publica Europea (présidée par Riccardo Petrella) et la tentative en cours 
d’un référendum proposant un retour systématique à la gestion en régie. 
 

                                                 
10 Les subventions sont bien amorties d’un point de vue comptable, mais elles ne sont pas payées en tant que 
telles. Les délégataires eux provisionnent. 
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En Allemagne, le processus a commencé pareillement par une reprise en mains locale de 
services concédés initialement à des entreprises étrangères, mais l’évolution a été plus loin. 
En effet, la reconnaissance du caractère industriel et commercial des services publics a 
conduit à les autonomiser par rapport au budget général (régie autonome ou Eigenbetrieb) 
puis à en faire des sortes d’EPIC (Eigengesellschaft) ; mais vite il s’est développé ce que les 
Français viennent juste de créer, des sociétés publiques locales, de statut privé (SARL ou SA), 
mais avec 100% du capital dans les mains des villes ou des syndicats intercommunaux. Dès le 
début du 20ème siècle de surcroît, cette industrialisation des services s’est doublée d’une 
concentration horizontale dans des entreprises municipales transversales, appelées Stadtwerke 
ou Querverbunden. Nos collègues allemands tendent à expliquer cette évolution vers une 
privatisation formelle et une intégration des services sous contrôle public, par la tradition de 
gestion démocratique et pragmatique locale : pour un Allemand dit-on, la municipalité 
lorsqu’il y en a une, est élue par ses concitoyens depuis longtemps, alors que le niveau 
national n’est pas démocratique avant 1945 (excepté le court intermède de Weimar). On peut 
ajouter à ces sentiments d’identification plus locaux que nationaux (à l’inverse de la France 
ou de l’Angleterre), une caractéristique pragmatique du capitalisme modèle allemand : cette 
entreprise transversale qui gère diverses infrastructures est plus puissante que si elle ne gérait 
qu’un seul service, et donc a terme, elle offre plus de garanties lorsqu’elle emprunte et obtient 
des prêts plus intéressants. Par ailleurs, comme elle gère des services publics déficitaires (les 
transports) à côté d’autres qui sont bénéficiaires, elle paye finalement peu d’impôts sur les 
profits aux Länder, alors qu’elle paye d’importants impôts de type taxe professionnelle, liés 
aux chiffres d’affaire, aux collectivités locales auxquelles elles appartiennent. Ce qui revient à 
faire tourner le capital au niveau local. Ce modèle allemand, décrié par la Banque mondiale11 
et par les libéraux préférant le unbundling, évolue récemment en organisant des prises de 
participation croisées avec d’autres services gérés à des échelles différentes, voire avec des 
sociétés privées allemandes. On aboutit donc à une privatisation formelle très compliquée qui 
rend la pénétration fort difficile pour les sociétés privées étrangères12. 
 
Ce modèle d’intégration des services publics dans une entreprise publique locale se retrouve 
fréquemment en Autriche et en Suisse : on parle des services industriels en Suisse romande. 
En revanche, une trajectoire différente est suivie aux Pays-Bas : les communes historiquement 
responsables des services publics se sont regroupées (cf. infra) et surtout ont créé ensemble 
des sociétés privées leur appartenant, qui distribuent l’eau comme un service commercial. Ces 
sociétés, au nombre de 10 actuellement, n’interviennent pas dans d’autres services publics, et 
notamment pas dans l’assainissement ou l’épuration des eaux usées. Une évolution semblable 
se produit en Belgique, avec une industrialisation des services, mais cette fois plutôt à 
l’échelle des régions linguistiques autonomes. Il reste cependant des régies, ou plus 
exactement des établissements publics industriels dans l’orbite de certaines municipalités. 
Notons que dans ces pays du Benelux, les évolutions vers la concentration et 
l’industrialisation des services se font de façon volontaire ou bottom-up, contrairement à la 
réforme italienne. Le Portugal a de son côté adopté une forme de rationalisation des services à 
la carte : l’Etat a créé une société nationale, Aguas de Portugal, chargée de proposer des 
partenariats aux collectivités locales acceptant de se regrouper dans des syndicats mixtes. 
L’entreprise ‘multimunicipale’ en résultant est une société privée dont ADP a la moitié des 
parts et les communes partenaires se partagent l’autre moitié. Aujourd’hui cette formule 
couvre les trois quart du pays, et d’autres communes sont regroupées en syndicat 
intercommunal sans participation de ADP. Il reste quelques communes en régie. 

                                                 
11 Voir le rapport de John Briscoe (1995), et la réponse ‘européenne’ de Bernard Barraqué (1998) 
12 Voir la présentation de Helmut Herdt relative au Stadtwerk de Magdebourg lors de la semaine ATHENS 2009 
sur le blog de EAU&3E. 
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Ce qui rapproche le Danemark du Portugal (de la partie très pluvieuse au nord), c’est la 
survivance de services d’eau organisés à l’échelle d’associations de voisinage, en 
coopératives. Il y en avait encore plus de 2400 en 2005. C’est sans doute lié à l’absence de 
grandes rivières et inversement à l’abondance de ressources en eau souterraine bien protégée : 
en général, les forages correspondent à des réseaux plus petits. Mais à la même date il existait 
aussi 158 services publics municipaux, majoritairement en régie et sans autonomie de gestion, 
mais avec déjà des entreprises publiques. Or, une réforme de 2009, visant à établir une plus 
grande ‘vérité des prix’ dans un pays où l’eau est très chère, a obligé toutes les unités 
fournissant plus de 200 000 m3/an à adopter un statut commercial de droit privé. Comme on le 
verra plus loin, une autre réforme va conduire à concentrer ces entreprises privées. De son 
côté, l’assainissement et l’épuration ne sont pas concernés par cette libéralisation de l’eau 
potable et restent en régie. Copenhague fait exception, puisqu’elle dispose depuis longtemps 
d’une entreprise de production d’énergie, qui gère aussi l’eau potable, le chauffage collectif, 
le gaz et les égouts : Kobenhavns Energi13. Une autre entreprise intercommunale s’occupe de 
l’épuration.  
 
C’est finalement en Espagne que la situation est la plus diversifiée et donc proche de la 
situation française : si la plupart des grandes villes ont leur entreprise publique d’eau (ex. 
canal de Isabel II pour Madrid), beaucoup de petites municipalités ont conservé leur régie 
locale ou ont créé un établissement public (54% des 8000 communes) ; d’autres ont choisi de 
déléguer à une société d’économie mixte (13%) et le reste (33%) délègue à une entreprise 
privée. AGBAR, entreprise désormais intégrée au groupe Suez, s’est développée à partir de 
son rôle historique dans les services d’eau et d’assainissement de Barcelone, et fournit 
actuellement l’eau à la moitié des Espagnols, ainsi qu’à diverses villes du Tiers Monde. 
 
Poursuivons avec les événements récents en Angleterre et au Pays de Galles. Après une 
longue période de concentration des services, gérés pour l’essentiel de façon publique, en 
réponse à une crise économique et à l’austérité fiscale qui bloquait les autorités régionales de 
l’eau chargées aussi des services publics (cf. infra), les managers de ces institutions ont réussi 
à convaincre le gouvernement conservateur de les privatiser. La privatisation a été rendue 
attractive par une série de cadeaux se chiffrant à plusieurs milliards de livres, et l’Angleterre 
et le Pays de Galles se sont retrouvées avec 10 sociétés privées régionales chargées de l’eau et 
de l’assainissement, plus la trentaine de water only companies, survivantes. Les collectivités 
locales, qui avaient un temps conservé la gestion des réseaux d’assainissement, ne jouent plus 
aucun rôle dans les services publics. La régulation est assurée par 3 instances nationales : le 
Drinking Water Inspectorate  pour la qualité de l’eau du robinet, la National Rivers Authority 
fusionnée ensuite dans l’Environmental Agency pour les rapports à la ressource et la 
pollution, et l’OFWAT pour le rapport qualité-prix des services. C’est avec dette instance que 
les sociétés privées négocient tous les 5 ans le renouvellement de leur contrat, ainsi que le prix 
de l’eau qu’elles pourront faire payer aux usagers, en fonction des investissements à réaliser, 
de gains en efficacité, et de l’inflation. Au début, les sociétés ont réalisé d’importants profits, 
si bien qu’après son élection, Tony Blair a exigé et obtenu une baisse du prix de l’eau 
générale à l’occasion du troisième AMP (asset management plan), et il a par ailleurs fait 
interdire de couper l’eau aux payeurs retardataires. Depuis cette époque, les sociétés privées 
anglaises apparaissent moins intéressantes pour les investisseurs étrangers, et elles ont été 
revendues à des fonds de pension qui font des placements à long terme. Les propriétaires de 
Welsh Water, un groupe d’électricité, ont profité de la décentralisation et de la mise en place 
                                                 
13 Mais la partie électricité a fusionné en 2006 avec 5 autres sociétés pour former un groupe à l’échelle 
européenne, DONG. 
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du parlement gallois pour la lui revendre, ce qui aboutit à la mise en place d’une société sans 
but lucratif pour la distribution d’eau. 
 
En définitive, au-delà du fait que le débat public-privé a traversé les deux siècles passés, la 
plupart des pays européens aboutissent à des solutions hybrides, où en général la propriété des 
infrastructures est quasi-entièrement publique, sauf en Angleterre où elle se retrouve dans les 
mains de fonds de pensions qui seuls peuvent faire des placements sur des biens qui 
s’apprécient à si long terme. Aux Etats-Unis, les services publics sont le plus souvent 
consumérisés (payés au travers de compteurs), mais ils sont gérés à 85% par les collectivités, 
et seulement à 15% par des entreprises privées (américaines surtout, mais Suez et Veolia sont 
présents, avec respectivement United Water et Veolia Water North America). Une bonne 
partie des services gérés par le privé sont investor owned, c'est-à-dire que les sociétés privées 
ont toujours gardé la possession de leur capital, et qu’elles sont alors régulées par les Utilities 
commissions des Etats fédérés. C’est sans doute le modèle qui a inspiré celui de la 
privatisation anglaise des infrastructures. Mais les sociétés européennes ont aussi des contrats 
de gérance (operations & maintenance) et de BOT, notamment dans la construction et la 
gestion d’usines de traitement d’eau et d’épuration d’eaux usées). Une différence importante 
avec l’Europe est que la consommation d’eau par habitant y est nettement plus élevée (de 
l’ordre de 3 fois plus), avec des prix beaucoup plus faibles. En réalité, la gestion 
essentiellement publique s’est associée à une tradition de subventionnement par le 
gouvernement fédéral. Notamment, au moment où les Français et les Allemands créaient des 
redevances sur l’eau pour mettre sur pied des  financements aidés de construction des stations 
d’épuration, le Clean Water Act (1972) créait un mécanisme similaire, mais à partir d’argent 
fédéral. Cette politique, qui peut se comprendre dans un pays où il y a 53000 unités de gestion 
d’eau dont les 5/6èmes desservent moins de 2300 habitants, a malheureusement entretenu 
l’idée que le service d’eau est peu cher, et n’a pas été propice aux économies d’eau, ou à la 
bonne gestion à long terme des infrastructures. Le premier problème est surtout celui de la 
Californie, le second surtout celui des métropoles de l’Est. On trouve cependant des villes qui 
disposent d’une gestion publique modernisée, expérimentant des systèmes tarifaires 
sophistiqués pour induire des économies d’eau ou lutter contre les pertes en temps réel 
(Boston a adopté les compteurs à télé-relève il y a déjà 15 ans, et les utilise à plein). 
 
Qu’en est-il sur ce plan de la situation australienne ? Précisons tout d’abord que le choix 
d’aller enquêter dans ce pays – et plus précisément dans les trois grandes villes côtières que 
sont Melbourne, Sydney et Brisbane – a été motivé par la très forte sécheresse qui y a sévi ces 
dix dernières années, contraignant l’ensemble des autorités concernées à intervenir pour 
sécuriser des approvisionnements très dépendants de la pluviométrie et donc très menacés. 
Nous y avons alors découvert que les services d’eau étaient en fait engagés dans une série de 
profondes transformations depuis le début des années 1990 (Barbier & Grangirard, 2010) : il 
s’est agi, bien avant qu’il soit question de sécuriser l’adduction d’eau, d’améliorer l’efficacité 
des services. Et si la régionalisation de la problématique des services est le premier 
phénomène observé, on constate aussi une évolution des formes de gestion dans l’éventail 
public-privé. Globalement, au début des années quatre-vingt-dix, la gestion urbaine 
(métropolitaine) de l’eau était prise en charge par des monopoles publics intégrés 
verticalement : ils s’occupaient de l’ensemble du cycle de l’eau, de la production de l’eau 
brute à sa distribution, mais aussi de la collecte et du traitement des eaux usées avant leur rejet 
dans l’océan (un simple traitement primaire en fait). Dans les trois métropoles qui nous 
intéressent, la dépendance de l’AEP à l’eau de surface (donc aux précipitations) est quasiment 
totale. Chaque monopole a progressivement construit une série de réservoirs interconnectés, 
destinés à stocker l’eau en provenance de vastes bassins versants dont la protection est 
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facilitée par la faible pression anthropique qui s’exerce dessus. Ils ont pu répondre à une 
demande croissante, tirée à la fois par la croissance démographique et par l’atteinte de 
niveaux de consommation proches de ceux des Etats-Unis. C’est dans ce contexte, qu’une 
première vague de réforme a été lancé en 1994 par le gouvernement fédéral. L’orientation 
d’ensemble qui s’en dégage est clairement libérale. Cette réforme prévoyait notamment une 
séparation institutionnelle entre les fonctions de régulation (fixation du prix et attribution des 
licences de fonctionnement aux divers opérateurs par des autorités indépendantes) et les 
fonctions de fourniture de services, ainsi que le changement de statut et le démantèlement des 
monopoles assurant la fourniture du service. Concrètement, la chaîne de valeur de l’eau 
potable a été segmentée en différents éléments confiés à des entités distinctes.  
Conséquence de ces réformes, dans les trois villes où nous avons enquêté, on trouve une 
première entreprise publique en charge des deux extrémités du cycle de l’eau : en amont, la 
protection et la gestion de la ressource ainsi que la vente d’eau en gros aux distributeurs ; en 
aval, tout ou partie de l’assainissement. La distribution est confiée quant à elle à une ou 
plusieurs entreprises. La potabilisation de l’eau brute, quand elle est nécessaire, peut être elle-
même séparée, comme à Sydney où elle fait l’objet d’un contrat de type BOT de 25 ans avec 
Australian Water Services, un consortium franco-australien (avec Suez). Parallèlement, ces 
monopoles sont devenus des entreprises commerciales publiques, avec un actionnaire unique, 
l’Etat. Selon la plupart de nos interlocuteurs, ce changement de statut et le versement de 
dividendes n’ont pas véritablement suscité de débat ; en tous les cas, ils seraient bien intégrés 
aujourd’hui. Ce point n’est pas partagé par l’ensemble des observateurs, et il est probable que 
la hausse programmée du prix de l’eau, consécutive à l’obligation de recouvrement des coûts 
et aux vastes travaux engagés ces dernières années, relancera le débat. 
Prenons enfin le cas de Melbourne à titre d’illustration. Melbourne est la deuxième plus 
grande agglomération australienne après Sydney. Elle comptait un peu plus de 4 millions 
d’habitant en 2009, pour une densité de 7000 personnes par km2 environ. Melbourne Water 
est une entreprise publique (propriété du Gouvernement du Victoria) qui gère la production de 
l’eau et le traitement des eaux usées. 60% des ressources proviennent du barrage de Thomson. 
Ce réservoir de Thomson est alimenté par un bassin versant de 155 000 hectares, totalement 
protégé de sorte à garantir la qualité des eaux. La distribution de l’eau est ensuite assurée par 
3 entreprises publiques (propriété du Gouvernement du Victoria) issues de l’ancien monopole 
public, qui se partagent le territoire : Yarra Valley Water, City West Water et South East 
Water. 
 
Par rapport à la situation des services d’eau publics et privés dans d’autres pays développés, 
quelle est la particularité française ? Comment les entreprises privées de distribution d’eau 
ont-elles non seulement survécu mais prospéré ? Sans entrer dans trop de détails ici (voir 
Pezon, 2011) on peut rappeler que la concession a rencontré les mêmes difficultés 
qu’ailleurs ; en revanche lorsque les conflits se sont multipliés avec les collectivités locales à 
la fin du 19ème siècle, les tribunaux administratifs ont d’abord obligé ces dernières à respecter 
les contrats qu’elles avaient signés, et donc à garder leur opérateur privé ou à l’évincer en lui 
donnant une compensation ; l’hésitation devant les coûts de rupture de contrats a donné un 
temps d’adaptation réciproque avec les sociétés privées qui a abouti, certes parfois, à la 
reprise en régie à la fin, mais aussi, ailleurs, à l’invention du modèle de l’affermage ou de la 
gérance, dans lequel les limitations des entreprises face à l’importance des investissements à 
réaliser ont été atténuées par le fait que dans ces nouveaux modèles c’est la collectivité 
publique qui réalise l’essentiel des investissements, et qui est propriétaire des infrastructures. 
Par ailleurs, on doit aussi mentionner la permanence de la confrontation des collectivités avec 
l’Etat, qui a toujours contrebalancé l’importante légitimité politique du pouvoir local par une 
centralisation fiscale et financière importante. On peut alors faire l’hypothèse que, face à la 
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difficulté à obtenir des préfets l’autorisation d’amortir les installations en comptabilité 
publique, et de faire des provisions de renouvellement (excédent d’investissement), bien des 
villes moyennes aient préféré déléguer les services à des sociétés privées qui, elles, devaient 
faire ces amortissements pour leur compte. 
 
Par ailleurs, le système de financement de l’épuration des eaux usées inventé en 1964, avec 
les agences de l’eau, a été progressivement élargi à d’autres parties des services 
d’assainissement et parfois d’eau potable. Or l’aide, provenant des factures d’eau payées par 
les usagers raccordés, crée un système vertueux qui abaisse le coût de l’argent, et donc d’une 
part baisse le prix de l’eau à long terme, et d’autre part permet à nombre de petites unités de 
gestion de survivre ; d’autant plus qu’en définitive, deux tiers des communes rurales au moins 
se sont regroupées dans des syndicats intercommunaux de taille variable, qui eux-mêmes ont 
délégué la gestion à un groupe privé (Canneva et Pezon, 2009) : trois quart des Français sont 
leurs clients aujourd’hui. Certes, on assiste à un nouveau mouvement de retour en régie, ou en 
gestion publique, mais il demeure limité, et c’est le mouvement de concentration de la 
gestion, avec un rôle croissant de nombre de départements, qui paraît le plus important à 
analyser. D’où l’intérêt de notre enquête pour cet enjeu : quelle(s) échelle(s) territoriale(s) 
pour l’organisation des services ?  
 
Les échelles territoriales de gestion : concentration, centralisation, ou décentralisation ? 
 
Sur cet axe de réflexion, on part aussi de la complexité de la situation à Paris et autour : pour 
l’AEP, Paris est isolé, mais va chercher plus de la moitié de son eau aux limites de la région 
Ile de France. Tout autour, les communes sont regroupées en syndicats, de tailles très diverses 
(le SEDIF compte 144 communes), mais souvent en délégation. Quelques communes isolées 
sont en régie. Pour l’assainissement, les égouts unitaires et ceux des eaux usées sont souvent 
en régie communale, les collecteurs et l’eau de pluie sont en partie gérés par les départements 
de petite couronne (93 et 94), et l’épuration est faite par le grand syndicat interdépartemental. 
Quelques rivières au sud et à l’est de la région bénéficient de syndicats d’assainissement qui 
s’occupent aussi de la ressource en eau (nous y reviendrons). Comment les territoires de 
gestion ont-ils évolué dans d’autres grandes villes de pays développés, et quelles idées 
pourrait-on en tirer pour la France ?  
 
Comme son nom l’indique, ‘l’eau de la ville’ est au départ une politique urbaine. Et dans la 
mesure où ce sont les villes qui cherchent en premier à desservir leurs habitants, ce sont leurs 
municipalités qui sont responsabilisées sur les services. D’ailleurs l’eau pèse lourd, les 
investissements initiaux sont coûteux, et donc, dès qu’on sait traiter l’eau pour la potabiliser, 
on peut prendre l’eau à partir d’un captage en rivière à proximité de la ville et concentrer les 
investissements sur le raccordement. 
 
Cependant, avant l’invention du traitement de l’eau, une solution d’approvisionnement 
fréquemment recherchée consiste à bâtir un aqueduc amenant l’eau d’une zone rurale ou 
forestière où elle n’est pas contaminée. Mais, pour des raisons à la fois économiques et 
juridiques, ce choix technique mobilise l’intervention d’un niveau supérieur de gouvernement, 
notamment l’Etat pour avoir les autorisations de captage. Donc le plus souvent au début, cette 
solution est réservée à la capitale, ou bien elle entraîne d’entrée de jeu la mise en place d’une 
échelle régionale de gestion. A l’inverse, dans les zones rurales, on trouve des systèmes 
d’approvisionnement en eau rustiques qui s’organisent à l’échelle du voisinage. Ce cas est peu 
connu en France, dans la mesure où les communes sont très petites, et où ce niveau semble 
constituer l’échelle minimale. Mais de telles associations sont fréquentes encore aujourd’hui 
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au Danemark et dans le nord-ouest de l’Allemagne (à partir d’eau souterraine), ainsi que dans 
des zones pluvieuses et assez pauvres comme l’Irlande, le nord du Portugal et la Galice … 
Alors qu’elles semblaient vouées à disparaître à cause des difficultés d’adaptation à la 
technicité croissante requise, elles sont d’une certaine manière confortées à nouveau par la 
nouvelle problématique écologique des écoquartiers, où la quête d’une meilleure durabilité est 
associée à une gestion en tout ou partie autonome de l’eau et de l’assainissement. 
 
Mais disons que pour l’essentiel, le niveau initial de gestion en Europe est la commune, et la 
première forme de réaction par rapport aux risques sanitaires et surtout financiers des services 
d’eau est de constituer des syndicats intercommunaux. On en trouve dans tous les pays, soit à 
vocation unique (Zweckverbände allemands), soit à vocation multiple. Puis, ces syndicats 
s’élargissant, ils finissent par impliquer des niveaux de gouvernement supérieurs, pour former 
ce qu’on appelle en France des syndicats mixtes. C’est typiquement le cas des Pays-Bas, où il 
ne reste aujourd’hui que 10 entreprises publiques de distribution d’eau, qui sont donc à 
l’échelle territoriale des 12 provinces. Les territoires de 5 d’entre elles sont d’ailleurs 
identiques à celui des provinces correspondantes. En revanche, la concentration de 
l’assainissement, et surtout de l’épuration des eaux usées, s’est faite dans l’orbite des fameux 
Waterschappen, institutions remontant au Moyen-Age, et historiquement chargées de la 
protection contre la mer et du drainage pour le développement agricole. Ces organisations 
sont progressivement devenues des institutions financées par les taxes, et par ailleurs elles se 
sont regroupées très fortement, passant de 2500 en 1945 à 26 aujourd’hui. Elles ont une base 
territoriale différente des provinces, et ont résisté récemment à des tentatives de fusion à cette 
échelle ou avec les sociétés de distribution d’eau. Les égouts sont le plus souvent gérés par les 
communes (au nombre de 480). La différence d’organisation entre eau potable et 
assainissement s’explique en partie par leur inscription dans deux réseaux de politique 
publique différents : pour l’eau potable, c’est celui des eaux souterraines, remontant aux 
provinces et au ministère du bien être social et de l’environnement ; pour les eaux usées et le 
drainage, celui des eaux de surface, remontant au ministère des transports et de la navigation 
via les Wateringues (Bressers, 1995). Plus récemment, la partition de la Belgique en un 
nouveau système fédéral aboutit  similairement à un processus de concentration volontaire, et 
progressant de façon inégale, vers des échelles de gestion régionale ou sub-régionale. 
 
En Angleterre et au Pays de Galles, une concentration similaire des services publics d’eau 
potable a eu lieu après la deuxième Guerre mondiale, mais elle a abouti à une régionalisation 
complète, ôtant toute responsabilité aux collectivités locales. En 1973, juste avant cette 
dernière, il restait moins de 200 unités de gestion pour l’eau potable, dont une trentaine de 
sociétés privées ayant survécu, une bon tiers de villes en régie, le reste étant constitué de 
‘districts’, sortes de syndicats intercommunaux. Après la régionalisation il n’y avait plus que 
10 Regional Water Authorities, chargées de l’eau potable et de l’épuration des eaux usées, les 
égouts restant quelques années encore à la charge des collectivités locales. La privatisation 
n’a pas changé significativement ce paysage institutionnel, sauf que les nouvelles sociétés ont 
récupéré les réseaux d’assainissement, et que les petites sociétés privées pré-existantes, les 
water only companies, se sont concentrées.  
 
Avec la loi Galli, l’Italie a cherché à adopter le modèle anglais : il s’agissait au départ 
d’organiser l’eau potable et l’assainissement ensemble à l’échelle de sous-bassins versants, les 
Ambiti Territoriali Ottimali, mais, la plupart du temps, les régions qui ont fait les 
regroupements des milliers de petites régies ont adopté l’échelle territoriale des provinces, qui 
sont comme les département en France (une centaine). Les régions qui avaient historiquement 
régionalisé les services (Sardaigne, Pouilles, Molise, Basilicate et Val d’Aoste) ont conservé 
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ce niveau de gestion. Aujourd’hui, il y a 92 ATO, mais il est possible que certaines tâches 
restent conduites par les communes par délégation, en attendant le regroupement effectif. Et il 
faut ajouter que la réorganisation italienne est une centralisation (redécoupage fait par les 
régions, autorité nationale pour la régulation des tarifs) en même temps que l’imposition 
d’une gestion industrielle et commerciale (recouvrement des coûts). Elle rencontre une 
résistance forte contrairement à la démarche de concentration provinciale néerlandaise ou à la 
centralisation régionale (de bassin) britannique. 
 
Le Portugal a adopté une réforme des services publics plus souple que l’Italie : au lieu de 
centraliser ou même de concentrer l’ensemble des services à une échelle supra-municipale, il 
a distingué la production de l’eau potable et l’épuration des eaux usées de la distribution de la 
première et de la collecte des secondes. La concentration se fait uniquement sur les usines et 
les grands collecteurs, ce qu’on appelle là-bas agua alta, la gestion des réseaux de distribution 
et de collecte, agua baixa, restant municipale. 
 
Etant donnée sa structure fédérale et sa taille, l’Allemagne comporte a elle seule une grande 
variété de structures institutionnelles pour les services d’eau et d’assainissement. La gestion 
communale ou intercommunale intégrant plusieurs services publics locaux constitue le fait 
majeur, d’autant plus qu’une politique de fusions de communes en a réduit le nombre dans les 
années 1970. A partir d’une gestion plutôt communale ou intercommunale, le développement 
du ‘capitalisme public’ par échange de parts avec des entreprises régionales, notamment 
d’électricité, conduit de fait à une problématique plus régionale de gestion des infrastructures. 
Cependant, en ce qui concerne l’eau potable, le phénomène est vieux d’un siècle, dans la 
mesure où certaines régions urbaines ne disposent que d’une pluviométrie limitée : par 
exemple le Land de Bade Wurtemberg a créé une entreprise publique d’adduction d’eau en 
1912, pour desservir la partie est, du sud vers le nord-ouest à partir de captages dans le ried du 
Danube, jusqu’à Stuttgart. Cette entreprise d’Etat a été transformée en 1965 en ‘association 
communale autonome à vocation unique’, réunissant 106 membres, essentiellement des 
collectivités locales ou des regroupements, y compris dans le Land voisin de Bavière : 3 
millions d’habitants, 790 km de conduites, 450 000 m3/j. Dans le même mouvement, plusieurs 
autres syndicats intercommunaux se sont créés pour produire et acheminer l’eau vers les villes 
à une échelle supra-locale. On a donc, comme au Portugal vu ci-dessus, une production 
régionale de l’eau, mais une distribution maintenue au niveau local. La situation dans la Ruhr, 
et dans toute une partie de la Rhénanie du Nord Westphalie est semblable, à ceci près que les 
institutions régionales sont de bassin versant, et donc nous traiterons ce cas dans la section 
suivante. 
 
En revanche, il faut rappeler ici que les services publics d’eau et d’assainissement étaient 
gérés au niveau sub-régional en République Démocratique Allemande : les collectivités 
locales avaient perdu leurs prérogatives en matière d’eau au profit d’une quinzaine de 
Volksbetriebe (entreprises populaires). La réunification a conduit à la re-municipalisation, au 
retour du système des Stadtwerke, puis à une reconcentration avec des syndicats 
intercommunaux. On voit donc que le modèle de la gestion avant tout locale ou 
intercommunale résiste, avec dans certaines régions une rationalisation-régionalisation de la 
partie production de l’eau. Cela dit, la baisse très importante des volumes d’eau distribués, en 
particulier dans les ‘nouveaux Länder’, conduit certains à penser que l’on ne pourra pas 
entretenir à long terme des réseaux et des usines surdimensionnés. Ils envisagent donc une 
refonte totale des services, s’appuyant sur l’innovation dans les techniques de traitement de 
l’eau decentralized, autonomes. On peut donc imaginer dans certains cas, qu’à la 
régionalisation des services voulue pour augmenter leur résilience vis à vis d’un futur 
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incertain, s’ajoute (mais jusqu’où ?) la réémergence d’un niveau de gestion infra-municipal, 
de lotissement ou de pâté de maison, voire individuel. Ce qui, de façon tout à fait paradoxale, 
va rapprocher ces terrains très avancés des situations européennes où les services publics 
d’échelle municipale ne sont pas encore généralisés : nord du Portugal et Galice, Irlande, 
Italie du sud et Grèce, nouveaux pays accédants … et Danemark, où on a vu l’importance des 
coopératives. 
 
Ce dernier pays vient de conduire une réforme territoriale importante, qui fait disparaître les 
15 comtés au profit de 5 régions, qui ont des compétences sur la gestion des ressources en 
eau, mais pas sur les services publics. Ces derniers restent de compétence locale sauf qu’un 
regroupement en cours, supprimant les communes de moins de 20 000 habitants, fera passer 
leur nombre de 270 à 98. Ceci va mécaniquement diminuer le nombre de services municipaux 
transformés en entreprises (ci-dessus partie 1). On peut penser que les services d’eau et 
d’assainissement resteront d’échelle communale (ou infra communale dans le cadre des 
coopératives). La capitale Copenhague fait exception : C’est le seul endroit où il existait des 
syndicats intercommunaux, car les municipalités de banlieue étaient petites. Aujourd’hui, 
l’entreprise publique intégrée historique de la capitale, Kobenhavns Energi, dont la partie 
électricité a fusionné dans une société régionale, vend ses services à la carte à ces communes. 
La moitié de l’eau qu’elle produit est vendue aux 500 000 habitants de la capitale, et l’autre 
moitié au million d’habitants des communes de banlieue qui lui achètent une partie de leurs 
besoins. C’est une formule de grande ville qu’on retrouve aux Etats-Unis. Il faut toutefois 
signaler un autre aspect de la réforme et ses conséquences : il s’agit de la désagrégation de la 
régulation des prélèvements d’eau. Les autorisations (d’une durée de 30 ans) qui étaient 
attribuées autrefois par les comtés le sont désormais par les municipalités, sur la base des 
plafonds fixés par les sept antennes décentralisées du ministère de l’environnement. De ce 
fait, dans un contexte de baisse programmée des prélèvements liée aux exigences de la DCE, 
on commence à observer une concurrence pour la ressource entre municipalités, chacune 
tendant conserver la maîtrise de sa ressource, gage d’un possible développement futur. 
 
Il est difficile de présenter une vision générale de la situation des Etats-Unis, tant les unités de 
gestion (au nombre de 53 000) sont diversifiées. Nous préférons nous concentrer sur quelques 
grandes unités de gestion. Avec ses 7 millions d’habitants et un million de travailleurs venant 
dans la journée, New York a conservé son indépendance dans la production et la distribution 
de l’eau, ainsi bien sûr que dans la collecte et le traitement des eaux usées. L’eau vient pour 
l’essentiel de sources lointaines (plus de 200 km), dans les Catskill mountains et le haut 
bassin du Delaware. Un programme de protection de la ressource par contractualisation avec 
les agriculteurs et les communautés de ces territoires a été développé, qui est très connu 
aujourd’hui. Mais New York ne fournit pas d’eau à des collectivités situées le long de ses 
aqueducs, pas plus que Paris. Dans l’Etat voisin du New Jersey, où se trouve une partie de la 
banlieue de la ‘grande pomme’, on trouve de grands syndicats intercommunaux, dont 
plusieurs ont délégué leur gestion à des opérateurs privés, qui ont progressivement regroupé 
des unités de gestion. Pour l’eau potable au moins, l’organisation ressemble à celle de la 
région parisienne. 
 
La situation est différente à Boston, capitale plus petite d’un Etat plus petit : la ville compte 
620 000 habitants dans une agglomération de plus de 2 millions, l’Etat du Massachusetts 
comptant 6,5 millions d’habitants. Il y avait déjà des regroupements intercommunaux dans les 
années 1970 et 1980, mais en 1985, sous la pression de l’EPA qui a exigé une amélioration 
radicale de l’épuration des eaux usées, l’agglomération a mis en place une institution 
régionale pour l’épuration des eaux usées, ainsi que pour la production d’eau potable : la 



 16 

Massachusetts Water Resources Authority rassemble 61 communes sur 360, et dessert un peu 
plus de 2,5 millions d’habitants : Boston et sa banlieue, mais aussi certaines communes plus 
éloignées, qui de plus participent à l’un des deux services seulement, voire qui ne sont 
raccordées que pour des raisons de sécurité par rapport à leur propre service public. Chaque 
entité membre assure sa distribution d’eau potable et sa collecte des eaux usées, et ce sont les 
usines et les grands collecteurs qui sont gérés en commun. C’est un choix qui ressemble à 
celui du Portugal, sans implication de l’Etat cependant ; ou qui se rapproche de l’épuration en 
région parisienne assurée par un seul organisme, le SIAAP. 
 
Sur la côte ouest, le climat méditerranéen à semi-aride de la Californie a conduit les grandes 
villes à chercher de l’eau dans les montagnes à une certaine distance. Ainsi, l’aqueduc Hetch 
Hetchy prend de l’eau à 260 km dans les montagnes près de Yosemite, et dessert toute la 
partie sud de la baie de San Francisco, soit 2,4 millions d’habitants, dont un peu plus de 
800 000 pour San Francisco elle-même. 15% de l’eau provient de deux autres bassins versants 
plus proches. La SF Public Utilities Commission est un service de la ville et du comté chargé 
de fournir l’eau potable et l’électricité, ainsi que de la collecte des eaux usées ; par contrat 
avec 28 autres entités de distribution d’eau, elle leur offre des services publics à la carte : 
fourniture d’eau en gros, distribution d’eau à la population, collecte et traitement des eaux 
usées, électricité. La baie de SF compte une autre structure importante, East Bay Municipal 
Utilities District, desservant Oakland, Berkeley, Richmond et d’autres collectivités des comtés 
Alameda et Contra Costa. EBMUD dispose aussi d’un aqueduc prenant l’eau à 150 km à l’est 
dans le bassin de la rivière Mokelumne14, et pour diversifier son approvisionnement, prend 
10% dans le delta intérieur de la Sacramento situé en amont de la baie. EBMUD est un 
syndicat à vocation multiple (loi de Californie de 1921) fonctionnant également à la carte : il 
dessert 1,3 millions d’habitants en eau, et traite les eaux usées de près de 650 000 personnes. 
 
Au sud de l’Etat de Californie, la croissance urbaine, notamment de Los Angeles, et plus 
récemment vers le sud et San Diego, a rendu la situation encore plus problématique. Los 
Angeles a réussi, dès l’entre deux Guerres à capter l’eau de la vallée Owens, dans un aqueduc 
de 360 km de long qui a généré d’intenses controverses avec une vallée promise à la 
désertification. Comme à San Francisco, le service municipal chargé de l’eau est aussi 
responsable de l’électricité, mais l’assainissement est géré par un autre service. Mais le risque 
de pénurie d’eau a conduit la grande ville à porter un projet d’adduction d’eau depuis le 
Colorado, sur lequel la Californie détenait des droits de dérivation depuis 1924. Il s’est formé 
un ‘grossiste de l’eau’ comme à Boston, avec le Metropolitan Water District of Southern 
California (MWD), qui rassemble 26 unités de distribution d’eau potable. Il vend de l’eau en 
gros à ses clients qui complètent leur propre approvisionnement (puits, autres dérivations 
comme Owens etc.). Il dessert 19 millions d’habitants, et fournit 6,5 millions de m3/jour. 
MWD ne s’occupe pas d’assainissement ni d’épuration des eaux usées. Les territoires 
correspondants restent plus locaux que pour l’eau potable, ce qui est compréhensible. Enfin, 
de même que le traitement sanitaire avait permis un certain découplage des villes d’avec les 
territoires parfois lointains d’où elles faisaient venir leur eau, de même le développement 
important du recyclage des eaux usées, éventuellement conjugué avec le recours au 
dessalement de l’eau de mer, contribue aujourd’hui à soulager la dépendance aux ressources 
extra-territoriales. 
 
Venons-en pour terminer à l’Australie. Suite à la sécheresse, les divers gouvernements de la 
Fédération et les opérateurs engagèrent de gigantesques travaux d’infrastructure destinés à 

                                                 
14 Dont les droits de pompage et de transferts sont désormais contestés par les populations locales. 
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instaurer la sécurité hydrique : usines de dessalement et unités de recyclage ont fleuri, tandis 
que les divers gouvernements entreprenaient de rationaliser les structures et d’interconnecter 
les réseaux tout en engageant parallèlement une importante modernisation des systèmes 
irrigués. Prenons d’abord pour illustration le cas emblématique du Sud-Est du Queensland, 
une zone urbaine de 2,8 millions d’habitants autour de Brisbane qui connaît une forte 
croissance démographique. Le projet South East Queensland Water Grid, initiative du 
gouvernement du Queensland, est l’un des plus gros projets d’infrastructure australien. Les 9 
milliards de dollars australiens du projet vont servir à construire un système intégré qui 
sécurisera l’approvisionnement en eau de cette région très touristique, qui connaît une forte 
croissance démographique et subit les effets du changement climatique. Cette « grille » est 
notamment formée d’un réseau d’infrastructure de potabilisation et de tuyaux qui permettent 
des transferts d’eau depuis des sources existantes ou nouvelles. L’intérêt selon ses 
concepteurs est que le nouveau système est à la fois basé sur des sources d’eau dépendant du 
climat (barrage et pluie) et sur d’autres qui en sont indépendantes (désalinisation et recyclage 
des eaux usées). En outre, la gestion en est centralisée, ce qui permet une meilleure affectation 
de l’eau dans un souci de préservation de l’environnement. Toujours d’après ses concepteurs, 
c’est le premier système au monde de cette envergure pour l’approvisionnement, le 
traitement, le stockage et le transport d’eau potable. Les responsabilités sont partagées de la 
manière suivante : une entreprise (Seqwater) produit l’eau brute à partir des barrages ; cette 
eau brute est traitée et transportée à travers le réseau géré par Linkwater ; WaterSecure gère la 
station de recyclage des eaux usées et approvisionne directement ses clients, tandis que l’eau 
qu’elle traite via son usine de dessalement est injectée dans le réseau de Linkwater ; enfin, le 
gestionnaire de la grille - SEQ Water Grid Manager - possède l’intégralité des droits d’eau : il 
achète les services des différentes entités et vend ensuite l’eau aux différents distributeurs 
ainsi qu’aux usines hydroélectriques et autres usagers industriels. Il est aussi responsable des 
transferts d’eau qui sont fixés mensuellement afin de garantir l’approvisionnement sur tout le 
territoire. 
Un maillage d’une ampleur similaire est également en cours de constitution dans le Victoria 
autour de Melbourne, où de surcroît un projet d’interconnexion (le Sugarloaf connector) avive 
les tensions entre monde rural et le monde urbain.  Il est en effet destiné à apporter à la 
métropole le tiers des ressources hydriques économisées grâce à la modernisation du vaste 
système irrigué de la région de Food Bowl (les deux autres tiers revenant respectivement aux 
irrigants et à l’environnement). 
Mais cette régionalisation de la gestion de l’eau ne doit pas masquer un autre phénomène, 
inverse celui-là : on assiste en effet à l’arrivée et/ou au retour dans le jeu d’une multitude 
d’acteurs qui en avaient été écartés au fil des décennies précédentes. On pense d’abord aux 
municipalités (local authorities), qui se mettent à produire de l’eau recyclée, notamment pour 
l’arrosage de leurs espaces verts et terrains de sport, ce qui les conduit à négocier des 
partenariats avec les monopoles pour l’accès aux réseaux d’eaux usées ; on pense également 
aux habitants qui, individuellement ou collectivement à l’échelle d’un groupe d’habitations, 
deviennent littéralement co-fournisseurs du service dans la mesure où l’équipement des 
nouvelles habitations en citernes de récupération par exemple devient obligatoire. 
 
 
 
Territoires des services et territoires de la gestion de la ressource 
 
Dans la section précédente, on a couvert les changements d’échelle commandés par la 
rationalisation économique de la production des services d’eau et d’assainissement. Dans les 
villes des pays développés, on est passé d’une gestion municipale à des syndicats 
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intercommunaux, ou à la mise en place de services à deux étages (distribution maintenue 
locale, production régionalisée), mais ces changements n’étaient que peu liés à une 
problématique de ressources en eau, du moins en quantité. En effet, le grand apport du génie 
sanitaire, avec les usines d’eau potable et les stations d’épuration, c’est de libérer les services 
urbains de la dépendance de la ressource : avec les premières, on peut faire de l’eau potable à 
partir de l’eau de rivières proches même dégradée ; avec les secondes, on peut rendre l’eau 
qu’on a utilisée au milieu naturel avec un impact minimal. 
 
Cette fiction de l’indépendance de l’eau-service par rapport à l’eau-ressource, développée 
dans les pays riches et tempérés, est remise en cause d’abord par la problématique de l’eau 
potable elle-même : plus on traite l’eau, et plus on mesure sa qualité, donc plus on y trouve de 
substances dangereuses, qui ensuite font l’objet de critères de potabilité … Faire de l’eau 
potable devient un coûteux casse-tête, et dans ces conditions pourquoi ne pas se retourner vers 
des ressources en eau naturellement protégées ? Ensuite, les grandes villes ont des impacts 
considérables sur les rivières qui les traversent : à la problématique des eaux usées s’ajoute 
celle des eaux de pluie qui ruissellent sur des sols imperméabilisés, et provoquent 
éventuellement des inondations urbaines et des accidents de pollution. On s’aperçoit qu’une 
gestion plus territoriale de ces eaux (notamment, la rétention, la réinfiltration etc.) peut non 
seulement réduire l’importance des infrastructures à gérer, mais aussi permettre de 
transformer une nuisance en une ressource. Et cette nouvelle problématique vient conforter la 
réflexion sur les services d’eau ‘autonomes’ en périphérie : jusqu’où faut-il ‘tirer les tuyaux’, 
et peut-on les remplacer partiellement par des solutions on site ? C’est en particulier le cas des 
fosses septiques et autres formes d’assainissement de petites collectivités. 
 
Cette nouvelle problématique est compliquée par un phénomène inédit, la baisse des volumes 
d’eau achetés par les citadins, en particulier dans les parties centrales des grandes villes. Ces 
baisses (-25% à Paris en 15 ans par exemple), qui ont motivé en partie le projet EAU & 3 E, 
réduisent les recettes des services, et donc leur capacité à se reproduire : on a vu que la 
problématique du renouvellement d’une infrastructure à la fois très coûteuse et de durée de 
vie très longue avait poussé nombre de villes et de pays à adopter des formes de gestion 
industrielles et commerciales, pour mieux amortir l’existant et provisionner le futur. La 
croissance continue des volumes vendus facilitait l’autonomie budgétaire des services publics 
et donc leur reproduction. Désormais c’est presque l’inverse, et certains vont même imaginer 
qu’une partir de la facture d’eau soit retransférée vers les impôts locaux ! Dans ces conditions, 
la problématique du ‘coût complet’ des services, reprise dans l’article 9 de la DCE, pousse à 
réduire le recours à des infrastructures et à des technologies coûteuses. Et comme cette même 
DCE demande de faire partir les politiques de l’eau de la reconquête et de la protection des 
milieux aquatiques, la priorité mise sur le territoire pousse aussi vers une remise en cause du 
tropisme du génie sanitaire préférant la technologie. Les services publics doivent participer à 
la gestion de la ressource. Mais comme cette dernière est un ‘patrimoine commun’ (loi de 
1992 en France), elle appelle une forme de gestion de type communautaire ou néo-
corporatiste, dans la quelle ce sont les usagers dans leur diversité qui sont représentés. 
 
A tout seigneur tout honneur, on pense ici en premier lieu aux Wateringues néerlandais. Ils 
ont toujours été concernés par la ressource en eau, puisqu’il s’agissait d’abord de se défendre 
contre les marées hautes par gros temps, puis de drainer les terres agricoles et d’entretenir les 
canaux. Après la deuxième Guerre Mondiale, ils ont été chargés de la défense de la qualité de 
l’eau et donc de l’exploitation des stations d’épuration. La multiplicité des tâches a conduit 
alors à leur forte concentration, à des échelles administratives et non pas de bassins-versants. 
Mais en réalité, il n’y a guère de bassins marqués dans ce plat pays, et on est plus libre de 
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découper, ou plutôt de regrouper, comme on le désire ; et certains ont un territoire identique à 
celui de la province où ils se trouvent. Ce qu’il faut remarquer, c’est que les comités 
directeurs de ces Wateringues, que certains collègues néerlandais veulent rebaptiser Autorités 
régionales de l’eau, sont composés de représentants de catégories d’usagers es-qualités et non 
pas au suffrage universel. Et ils s’occupent directement des ressources en eau, notamment 
pour la mise en œuvre de la DCE et pour faire face aux incertitudes du changement 
climatique. 
 
Un des cas les plus significatifs de ce que nous décrivons est offert par les Regional Water 
Authorities anglaises, qui ont réuni, dans la réforme de 1974, la gestion de la ressource, et 
celle des services publics (premiers utilisateurs de l’eau), sous la responsabilité de comités 
composés d’usagers de l’eau et de représentants de collectivités locales par moitié ; mais ces 
derniers ont été progressivement exclus et remplacés par des associations de consommateurs. 
La privatisation n’a pas changé les territoires des services publics, qui restent des groupes de 
bassins-versants. Mais planification et police de l’eau sont désormais séparées des services 
publics. 
 
En Allemagne du Nord-Ouest, il y a comme aux Pays-Bas une longue tradition d’associations 
ou de communautés de gestion du sol et de l’eau (les Boden und Wasser Verbände), mais qui 
n’ont pas été institutionnalisées en général. Sauf dans la Ruhr, où une formule très originale a 
été développée au début du 20ème siècle, la Genossenschaft. Il s’agit de syndicats coopératifs 
gérant l’eau et ses usages par bassin-versant ou sous-bassin. A l’origine, on trouve la volonté 
de spécialiser les trois rivières de la partie la plus industrielle de la Ruhrgebiet, et d’en 
mutualiser la gestion entre les industriels et les municipalités. L’Emscher est devenu l’égout à 
ciel ouvert de la région, la Lippe la rivière pour les usages agricoles et industriels, et la Ruhr 
la rivière noble avec d’une part stockage d’eau propre et production d’eau potable, et d’autre 
part épuration des eaux usées pour protéger la qualité de l’eau. Au fil des décennies, le 
modèle s’est répandu dans le Land de Rhénanie du Nord - Westphalie, si bien qu’aujourd’hui 
il y a 11 institutions de ce type. Chaque Genossenschaft est dirigée par un comité composé de 
façon qualitative en fonction des usagers qui participent : industriels de diverses branches, 
villes et cantons ruraux pour l’eau, associations d’écologie et de consommateurs etc. C’est 
bien ces institutions qui ont servi de principal modèle à nos agences de l’eau en 1964. Elles 
permettent de rationaliser la gestion de l’eau potable ou des eaux usées à une échelle 
régionale, mais, à la différence du Bade-Wurtemberg, elles sont organisées comme des 
communautés d’usagers à l’échelle de bassins ou de territoires de contrats de rivière ou de 
SAGE (en France). Et elles ne font pas que fournir des services publics d’eau et 
d’assainissement, parfois directement à des usagers domestiques ; elles conduisent de plus en 
plus de programmes de bonne gestion de la ressource, de re-naturation et de gestion des eaux 
pluviales pour en faire une ressource (Emscher-Lippe), ou de suivi écologique de la rivière, et 
de lutte contre les nouveaux micro-polluants (Ruhrverband). 
 
L’Allemagne est aussi le pays des partenariats entre unités de production de l’eau potable et 
agriculteurs pour la diminution de la contamination des ressources en eau par les intrants 
agricoles. Mais ces accords coopératifs restent locaux et ne semblent pas donner lieu à la mise 
en place d’institutions particulières de gestion des masses d’eau concernées. Il en va de même 
aux Pays-Bas et (dans une moindre mesure) en France. Il n’y a pas non plus d’institution 
regroupant la distribution d’eau de New York city et le territoire des Catskills. Cependant, 
dans la plupart de ces cas, l’accord coopératif entre producteurs d’eau potable et agriculteurs 
s’appuie sur une institution de tutelle, comme l’Etat de New York, certains Länder allemands 
et Provinces Néerlandaises, et en France les agences de l’eau.  
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En revanche, lorsqu’on risque de se retrouver en situation de pénurie d’eau potable, on peut 
trouver des cas où les services publics participent à une institution chargée de répartir la 
ressource en eau à leur avantage, quitte à ce qu’ils indemnisent les autres usagers. Dans le 
cadre d’EAU & 3 E, nous suivons le cas du syndicat mixte SMEGREG entre la communauté 
urbaine de Bordeaux et le département de la Gironde. Mais on peut aussi citer le cas, en partie 
inverse de San Diego, qui, après presque deux décennies de négociation, a réussi à racheter 
environ 5% des droits d’eau de l’Imperial Irrigation District voisin, pour une période de 80 
ans. L’affaire a été compliquée, comme c’était prévisible, par les revendications d’une part 
des tierces parties qui risquaient d’être victimes du transfert d’eau (notamment les défenseurs 
du niveau d’eau de la Salton sea), et d’autre part du grossiste de l’eau évoqué ci-dessus, le 
MWD, qui ne voulait évidemment pas mettre son réseau au service de ce transfert sans se 
faire payer. Finalement, c’est MWD qui se retrouve en situation de représentant des 
‘agencies’ membres dans la discussion autour de la réaffectation des ressources en eau 
accordées à la Californie à partir du Colorado par l’arbitrage du gouvernement fédéral. En 
définitive, la difficulté d’établir un ‘marché de l’eau’ en sa faveur, aura été telle, que la grande 
ville proche du Mexique a finalement décidé de dessaler l’eau de mer pour se donner plus de 
marges de manœuvre. Et Barcelone en Espagne a fait le même choix : abandonnant de fait 
l’idée que ses besoins futurs en eau pourraient être satisfaits à partir de l’Ebre (plan national 
hydrologique) voire du Rhône (projet BRL-ATLL), la capitale de la Catalogne a opté pour le 
dessalement de l’eau de mer, et peu après pour le recyclage partiel des eaux usées traitées 
sortant de la grande station d’épuration. Ces exemples, et bien d’autres, illustrent la possibilité 
maintenue d’une alternative possible au moins pour les grandes villes : prendre en charge le 
territoire de leurs ressources pour diminuer le coût de traitement de l’eau tout en appliquant 
les principes de la DCE, ou réduire leur implication sur ce même territoire, en réduisant leur 
ponction, et en recourant à la place à la technologie, ainsi qu’à la gestion de la demande en 
eau de leurs usagers. Copenhague risque ainsi de devoir recycler de l’eau ‘urbaine’ ou 
dessaler l’eau de mer comme Barcelone, si la reconquête de la qualité du milieu écologique 
oblige à réduire les prélèvements d’eau souterraine, pour laisser davantage d’eau alimenter les 
ruisseaux et les petites rivières. On l’a vu, cette stratégie est également une composante de la 
politique des grandes villes australiennes, qui est théorisée à l’aide de ces deux notions : 
resource port-folio, autrement dit la constitution d’un portefeuille de ressources présentant 
différents profils avantages / risques ; et fit for use, autrement une allocation fine des diverses 
eaux en fonction de la qualité requise par les usages visés. 
 
Une solution possible alors, qui mêle recours à la technologie et au territoire à la fois, c’est de 
recharger les aquifères où l’on prendra de l’eau avec de l’eau de pluie, de crue, ou même de 
l’eau usée traitée. Cela permet notamment de lever l’obstacle psychologique du toilet-to-tap : 
les usagers de l’eau sont effrayés de boire l’eau provenant d’un cycle court, alors qu’ils 
ignorent que l’eau qu’ils boivent aura souvent été utilisée avant par les riverains du fleuve en 
amont … Ou bien faut-il réserver les eaux recyclées à des usages moins nobles, mais cela 
oblige alors à développer une coordination avec les autorités chargées de l’aménagement des 
sols et des projets urbains, qui sont souvent de niveau local. 
 
Conclusion 
 
En tout état de cause, on voit bien, en récapitulant ce que nous avons présenté ici, que la 
multiplicité des formules de partenariats public-privé se combine avec le développement 
d’enjeux entre gestion locale et gestion plus centralisée ou concentrée, puis avec l’interaction 
avec d’autres services urbains, et enfin avec la ressource en eau, pour conduire à des formules 
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très variées et complexes. Mais dans tous les cas, les plus nombreux, où il n’y a pas 
intégration dans une institution unique, des mécanismes de coordination, de gouvernance 
multi-niveaux, se mettent en place, même dans la douleur ou les conflits. Pour faire face à la 
crise du financement des investissements subie à un moment donnée dans tous les pays 
étudiés par la gestion communale, cette dernière a dû inventer de nouvelles formes de gestion 
très diversifiées et adaptées aux situations locales. Le graphique ci-dessous en illustre les 
principales tendances, mêmes s’il est bien évidemment réducteur de chercheur à synthétiser 
ces adaptations selon un seul axe d’évolution, celui de la participation croissante du secteur 
privé à la gestion du service. Cette organisation offre toutefois une clé de lecture simple et 
visuelle, qui permet de reprendre ici l’essentiel de notre propos.  
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