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• Eau&3E : penser ensemble le système « service d’eau » et ses quatre 

dimensions 
 

• Prospective : Une des formes de synthèse du projet 

• Des scénarios qui illustrent comment le système est contraint dans 

ses 4 dimensions, mais aussi les marges de manœuvre, et les 

grandes alternatives de décision stratégique 

 

• Que se passerait il si…? : attirer l’attention sur les conséquences à long 

terme des choix d’aujourd’hui 

• Quels sont les options entre lesquelles choisir ? 

• Quels points de vigilance dans les situations de gestion actuelle ? 
 

• Un guide stratégique récapitulant ces grandes alternatives 

 

 

Scénarios et guide stratégique : pour quoi faire ? 
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• Analyse structurelle de l’ensemble des facteurs de changement majeurs 

• Recensés dans les travaux des différentes équipes du projet 

• Repérés dans une réflexion ouverte sur les émergences et signaux faibles 

• Organisés en fonction de leur influence et de leur dépendance les uns par 

rapport aux autres 
 

• Identification de processus de changement ayant un impact majeur 
 

• Elaboration de scénarios par les équipes de recherche selon deux grandes 

familles 

• Viabilité financière et dimension sociale : où peuvent-nous mener les 

différents choix ou les non-choix ? 

• Transformations et ruptures territoriales : métropolisation, sécession,… faut-il 

choisir ? 

 

• Mise en discussion avec les acteurs des services d’eau pour structurer la 

réflexion stratégique 

Méthodologie 
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Dimensions et composantes du système « Service AEP » 

Des évolutions 

déterminantes 

du contexte d’action 
(démographie, croissance et 

inégalités, fints publics et loyer 

de l’argent, progrès techn., 

normes, valeurs,…) 

Des variables 

critiques 
(coûts et tarifs, qualité 

et perf. du service, 

arbitrages et débat 

politique…) 

Choix financiers et 

péréquations 
(entre usagers, entre 

secteurs, entre 

territoires, …) 

Lien à la ressource 

et à l’envt 
(partage, qualité, 

territoires de 

ressource…) 

Choix techniques 
(curatif/préventif, 

techno ou territoire, 

dé/centralisé…) 

Choix et organisation de la gouvernance 
(place des usagers, des techniciens, du système 

politque, et du dispositif technique) 
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• Des services en équilibre dynamique ou en changement permanent : 

instabilités ? tensions ? ruptures ? 
 

• Changements dans les consommations 

• Nouveaux investissements et renouvellements 

• Variabilité climatique 

• Crise économique et sociale, … 
 

• Un contexte déterminant, un lien avec la ressource fortement contraint par 

d’autres choix 

• Des choix de techniques, financiers, et de peréquation, à la fois 

déterminants et fortement déterminés 
 

• Le développement durable : naviguer dans un fuseau de viabilité assez 

étroit, mais ne pas évacuer la dimension politique des choix et des visions 

 

 

De quel état du système part-on aujourd’hui ? 
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• Deux grandes familles : deux clés d’entrée pour s’interroger sur les 

tensions et évolutions à long terme 

 

• Boucler l’équation financière : faut-il et peut-on arbitrer entre viabilité 

financière, équité et performance environnementale ? entre court et 

long terme ? 

 

• Recompositions et fragmentations territoriales : métropoles et 

territoires de ressources, sécessions, mosaïque nationale ou pavage 

du territoire… 

 

Scénarios : des histoires possibles de votre service d’eau 
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• Le scénario tendanciel business as usual (« l’eau paie l’eau », choix techniques selon le 

paradigme précédent) va dans le mur 

• Montée des factures d’eau et de la précarisation 

• Dualisation et tiers-mondisation du service, Sortie des plus riches et des plus pauvres 

• Spirale de dégradation du service en réseau 
 

• Un scénario de réponse par la tarification sociale par tranche sans changer de 

paradigme : effets contre-intuitifs des outils de gestion envisagés, essai/erreur, surcoût des 

à-coups, difficultés à anticiper 
 

• Un scénario de contrôle de la demande grâce aux performances des systèmes 

techniques : prolifération ou dérive réglementaire, redéfinir le rôle de l’usager, une équation 

financière toujours au risque de l’explosion 
 

• Un scénario de recherche d’alternatives de financement du service, au-delà de  « l’eau 

paie l’eau » : pour baisser le prix pour tous, faire feu de tous bois : sortir des coûts comme 

l’assainissement, péréquation et mutualisation avec d’autres services, vente de 

données…? 
 

• Un scénario de dualisation choisie : un service universel low cost et un service premium 

Scénarios A 

A la recherche de l’équation financière impossible ? 
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• Un scénario national conjuguant départementalisation/métropolisation et 

contrastes territoriaux 

• « upscaling » et recherche de mutualisations des ressources, des 

équipements, des compétences, de l’accès aux services financiers… 

• Sortie du paradigme technique : gestion préventive, par l’animation 

territoriale, « downscaling »… 

• Recompositions à l’initiative des collectivités / orchestrées par l’Etat 
 

• Un scénario de zoom territorial sur la métropolisation (cas théorique inspiré 

de la situation de Bordeaux) 

• Négociation avec les collectivités voisines, Importance de la 

gouvernance : qui décide pour qui ? 
 

• Un scénario de zoom territorial sur la sécession / autonomisation (cas 

théorique inspiré de la situation de Barcelone) 

• Solutions techniques pour ne pas dépendre de l’hinterland, mais quelle 

résilience ? 

 

Scénarios B 

Ruptures et recompositions territoriales 
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• Des choix technico-financiers structurants, à penser dans le long terme 

pour toutes leurs conséquences économiques, sociales et 

environnementales 

 

• La gouvernance de ces choix : un impératif d’évolution des positions 

dans le système, une variable de choix 

 

• La recomposition territoriale : bien plus qu’une variable d’ajustement 

des services d’eau 

 

• Un guide de questionnement stratégique : 

• quelles sont les grandes alternatives stratégiques ? 

• comment les penser ensemble ? 

Quels enseignements stratégiques ? 
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• Si j’étais gestionnaire de service d’eau potable … 

• Quelles sont les principales alternatives stratégiques ? 

• Quelle est la gamme des différentes options, des plus communes aux plus 

provocantes, en passant par de possibles nouvelles idées ? 

• Rejeter les options en connaissance de cause, plutôt que par défaut 

• Evaluer, dans ma situation particulière, la durabilité des options envisagées 

 

 

• Cinq questions clés 

1. Comment assurer le financement durable de mon service ? 

2. Quelle stratégie développer vis-à-vis des territoires et services voisins ? 

3. Quels liens développer entre mon service et la ressource ? 

4.  Qui inclure dans la gestion de mon service et la définition de la stratégie ? 

5. Quelle vision du service public promouvoir ? 

Guide de questionnement stratégique 
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I. Comment assurer le financement durable ? 

 
1. Nouvelles ressources ? 

– transferts, nouveaux services, … 

2. Réduire les charges supportées par la facture d’eau ? 

– sortir l’assainissement, recours à la fiscalité locale, changer les normes,… 

3. Accepter une différenciation du service rendu à différents usagers ? 

– Ou préférer les défis d’un maintien du service uniforme 

4. Considérer la variété des options de péréquations ? 

– Intersectorielle, temporelle, territoriale, sociale,… 

5. Monter en échelle et mutualiser équipements, ressource, compétences, accès 

aux services financiers ? 

– Est-ce vraiment une économie d’échelle ? 

Guide de questionnement stratégique 
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II. Quelle stratégie vis-à-vis des territoires/services voisins ?  

 
1. Concurrence ou coopération ? 

– Souveraineté, indépendance, négociations, asymétries… 

2. Qu’attendre de la montée en échelle ? 

– Éco. d’échelle, sécurisation de la ressource, accès emprunt et expertise,… 

3. Que mutualiser et jusqu’où ? 

– Installations, compétences, péréquations,… 

4. Quelles institutions mettre en place ? 

– EPCI existant ou ad hoc, Dépt, Région, périmètre politique ou hydrol. … 

 

Guide de questionnement stratégique 
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III. Quel lien développer entre service et ressource ? 

 
1. Comment agir sur la quantité de ressource disponible ? 

– Gestion de la demande, planification urbaine, tarification, réutilisation, 

partage de la ressource 

2. Comment agir pour préserver la qualité de la ressource ? 

– Action préventive, à la source, contrats avec les agric., limiter la pollution 

à la source en ville également,… 

3. Quelles institutions mettre en place et sur quel territoire ? 

– Contribuer à la gestion du grand cycle de l’eau par anticipation d’enjeux 

émergents ou à venir (CC, relèvement des débits réservés, inondations, 

gestion des milieux, biodiversité, polluants émergents,   travailler avec les 

communes rurales, les collectivités à d’autres échelles, les outils existants 

… 

Guide de questionnement stratégique 
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IV. Qui inclure dans la gestion et la discussion stratégique ? 

 
1. Aller au-delà des obligations règlementaires en matière de concertation ? 

– Usagers/clients ou citoyens, Associations, Transparence sur les choix 

stratégiques et les politiques, Eviter les approches incrémentales par à 

coups 

2. Quels acteurs inclure et à quel moment ? 

– Processus de dialogue stratégique en interne au service, avec les 

autres services urbains, avec les services voisins, concertation avec 

les autres usagers de la ressource, mettre activement en débat public 

les choix de gestion de l’eau… 

3. Quel modèle de gouvernance ? 

– Modes de négociation avec les territoires voisins, Mettre le système 

technique en discussion plutôt que de subir son évolution, Ouvrir la 

possibilité de systèmes alternatifs au réseau… 

 

Guide de questionnement stratégique 
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V. Quelle vision politique pour le service public d’eau potable ? 
 

1. Expliciter les valeurs mises au cœur des choix effectués 

– Solidarités sociale, territoriale, intergénérationnelle, intersectorielle, 

Prévention et protection de l’environnement, Eviter les comportements 

individualistes ou les utiliser pour atteindre les objectifs poursuivis… 

2. Le service d’eau doit-il être social ? 

– Egalité ou équité ? Echelle de redistribution ? Péréquations 

intersectorielles viables financièrement ? Précarité énergétique, logement, 

eau ? 

3. Choisir entre dégradation du service et viabilité financière ? 

– Dualisation et équité ? Transmission d’un patrimoine et qualité future du 

service ? 

4.  Peut-on collectivement ou individuellement accepter risques et incertitudes ? 

– Expérimentations ou tâtonnements, Irréversibilités,… 

Guide de questionnement stratégique 
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