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Les enchaînements prospectifs étudiés dans le projet EAU&3E, incluent la possibilité que des usagers 

se ‘débranchent’ du réseau public d’eau potable, au moins en partie, en réaction à une augmentation 

importante des prix des services d’eau et d’assainissement cumulés ; ou bien par volonté 

d’économiser l’eau et de réduire l’empreinte écologique du mode de vie urbain, en faisant ‘tourner’ 

l’eau le plus possible sur place : par exemple, dans certains écoquartiers, on se débranche dans un 

état d’esprit communautaire. Dans les deux cas cependant, cela risque malheureusement de se faire 

au détriment des équilibres financiers du service public, qui perd des volumes vendus, donc des 

recettes, dans un contexte où la consommation d’eau baisse déjà dans les villes : en Allemagne c’est 

le cas depuis les années 1980 soit plus tôt qu’en France. D’ailleurs cette situation a provoqué 

l’inquiétude des gestionnaires des services d’eau, qui ont décidé de s’associer aux expériences de 

recyclage d’eaux grises voire d’eaux usées, pour pouvoir les orienter ou tout au moins pour les 

intégrer dans leurs estimations des demandes futures. Et, comme on va l’expliquer dans ce texte, le 

regain d’intérêt pour des technologies alternatives au ‘tout-réseau’ rapproche nos villes de celles du 

Tiers Monde, où la mauvaise couverture du service conduit les populations à garder des techniques 

alternatives ; ce rapprochement permet d’enrichir la réflexion sur la durabilité des services d’eau. Les 

problématiques nouvelles de technologies adaptées aux faibles densités, et d’hydrologie urbaine, 

mais dans un contexte de renchérissement des coûts, appelle une gouvernance multi-niveau qui 

conduira à recombiner les solutions en réseau avec les solutions autonomes. 

 

 

Encadré : Puits privés et citernes d’eau de pluie 

En France, la péréquation des coûts d’extension des réseaux dans les zones rurales, permise par le Fonds 
National pour le Développement des Adductions d’Eau (FNDAE) avait pu donner à penser que tous les 
campagnards seraient bientôt raccordés aux services publics d’eau potable en réseau. D’ailleurs il ne reste que 
moins d’un demi pour cent de Français dépendant d’une source, d’un puits ou de l’eau de pluie. Mais cette 
tendance semble remise en cause, au moins pour certains usages de l’eau, par l’engouement retrouvé pour les 
puits privés et les citernes de récupération de la pluie. L’invention de la pompe électrique immergée a 
révolutionné la problématique de l’irrigation dans les pays arides ou méditerranéens depuis les années 1970, et la 
technologie est accessible aux usagers domestiques.  Ensuite, dans la loi votée en décembre 2006 (LEMA), le 
parlement a adopté le principe d’un dégrèvement fiscal pour tous les particuliers qui installeraient une citerne 
d’eau de pluie, et c’est seulement dans le décret d’application qu’une série de contraintes techniques a été mise 
en place pour limiter le risque de contamination du réseau public par des ‘retours d’eau’ non traitée. 
Malheureusement, le suivi de ces pratiques est très difficile : par exemple les bénéficiaires du dégrèvement sont 
protégés par le secret fiscal, alors qu’en principe, les installations privées doivent être déclarées en mairie. 

Une étude de terrain montre cependant les risques associés (Montginoul , 2005) à la multiplication locale des 
forages privés : mal faits, les puits peuvent entraîner une contamination de la nappe ; les eaux souterraines 
peuvent se retrouver surexploitées, et notamment au détriment des forages publics préexistants ; une partie des 
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eaux privées peut se retrouver renvoyée dans les réseaux d’assainissement (si on branche les toilettes par 
exemple) sans que le service correspondant soit payé ; si on ajoute le risque de contamination de l’eau potable 
par retour d’eau, ces pratiques pourraient amener à une « tragedy of the commons » , alors même qu’elles sont 
très coûteuses en investissement : les citernes en particulier produisent une eau plusieurs fois plus chère que celle 
du service public, surtout si leurs propriétaires appliquent les contraintes techniques imposées. Il est trop tôt pour 
évaluer l’impact, mais la question est suivie pars quelques personnes au CTSB, comme toutes technologies 
innovantes de l’eau et des eaux usées (M. B. de Gouvello, à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – LEESU). 
En Wallonie, où la loi impose la récupération d’eau de pluie dans toutes les constructions neuves, et où plus de 
80% de la population vit en habitat individuel, une enquête sur la durabilité des services et des nouveaux tarifs 
correspondants a été conduite (Prevedello, 2009). Elle estime que plus de la moitié des maisons récupèrent la 
pluie, et qu’entre les puits privés remis en service et les nombreuses citernes, les volumes d’eau non fournis par 
les services publics atteignent 7% du total. Au-delà du manque à gagner correspondant, les opérateurs publics 
sont particulièrement inquiets de voir de gros usagers comme les entreprises faire leur propre forage et leur faire 
ainsi perdre des revenus importants et réguliers. 

 

France et Allemagne : contextes technico-institutionnels comparés 

En caricaturant, on pourrait dire que ce sont les augmentations excessives du prix de l’eau qui 

entraîneraient en France des réponses individualistes face à un service public mis en crise sur le plan 

politique (Montginoul et Rinaudo,  2013) ; alors que la volonté de réduire l’empreinte énergétique 

constituerait une motivation plus courante en Allemagne, pays de l’écologie urbaine et des éco-

quartiers. Mais il faut pousser la comparaison pour mieux comprendre la diversité des situations 

européennes, et les opportunités correspondantes.  

Une première visite professionnelle en Allemagne, en avril 1990, avait permis de commencer une 

comparaison quantitative des choix techniques en matière d’assainissement et d’épuration entre la 

France et l’Allemagne, qui a abouti à la thèse de doctorat de Jean-Marc Berland en 1994 (Ecole 

Nationale des Ponts et Chaussées).  Des différences dans les parcs technologiques pouvaient 

s’expliquer certes par les densités de population et la pluviosité, mais aussi à partir des cultures 

d’ingénierie elles-mêmes liées à la centralisation française et à la subsidiarité historique allemande. 

Les Français, ayant fait leur gros effort d’épuration un peu plus tard que les Allemands, ont 

clairement fait le choix des boues activées
1
 pour l’épuration, en lien avec l’adoption de la doctrine du 

séparatif pour les réseaux, elle-même étant liée à la centralisation de l’ingénierie dans les corps 

d’ingénieurs et dans les services territoriaux de l’Etat
2
. Mais ils ont toujours bien plus de fosses 

                                                

1
 Mise au point par Ardern et Lockett en Angleterre dès 1916, cette technique s’est imposée pour les villes 

après la deuxième guerre mondiale. Les Anglais eux-mêmes, équipés avant, avaient un parc dominé par les lits 

bactériens, plus robustes mais plus gourmands en espace… 
2
 Le corps des Ponts et Chaussées a opté en faveur des réseaux séparatifs pendant la Seconde guerre mondiale 

et a imposé plus tard les normes techniques correspondantes. A ce propos la technologie des boues activées 

fonctionne mieux avec un flux continu en qualité et en quantité, ce qui favorise les égouts séparatifs.  
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septiques que les Allemands
3
, et ils vont les garder ; ils s’organisent pour mieux les contrôler. Par 

ailleurs, ils ont développé des programmes d’hydrologie urbaine innovants dans les grandes villes 

pour réduire la taille des réseaux pluviaux : gestion dynamique et en temps réel des ruissellements, 

rétention de la pluie en surface dans les parcelles ou les espaces publics, et pas seulement dans les 

réseaux (déversoirs gonflables par ex.). 

 L’Allemagne dispose d’un parc plus diversifié dans les stations d’épuration, avec des technologies 

plus adaptées dans les petites unités (il y avait en 1990 des lits bactériens et/ou des bio-disques selon 

les régions, et même bien davantage d’unités de lagunage qu’en France
4
, en dépit de conditions 

climatiques moins favorables), et cela est lié à l’approche plus décentralisée de l’innovation, et au 

rôle des professeurs d’université dans l’industrie des eaux usées.  De même, les volontés écologiques 

ont conduit de façon précoce à des projets de recyclage des eaux à l’échelle de la parcelle ou du pâté 

de maisons ;  Il n’est donc pas surprenant de trouver des expériences plus systématiques, à l’image 

des IBA (Internationale BauAusstellungen), comme à Hambourg, où on prépare un lotissement très 

autonome en matière d’eau et d’assainissement dans une île sur l’Elbe. On trouve aussi de telles 

expériences aux Pays Bas  (ex. EVA Lanxmeer à Culemborg). Un réseau international a été rassemblé 

par le DIFU
5
 dans le projet NetWORKS. L’idée est de transformer les eaux de pluie, les eaux grises et 

même les boues d’épuration en ressources au niveau le plus local possible. On imagine des toilettes 

sèches séparant les matières de l’urine, et on compte de nombreux projets en cours de collecte et de 

réutilisation des eaux de pluie dans les nouveaux bâtiments ou installations publics (il faut recueillir 

d’assez importantes quantités pour que cela vaille la peine sur le plan économique). Certains sont 

orientés vers l’écologie, d’autres sont plutôt liés à la volonté de réduire les volumes entrant dans les 

égouts. Il y a beaucoup moins de cas de production d’eau potable de manière autonome, en partie 

du fait de la réticence des administrations de la santé (aux Pays-Bas la loi interdit de réutiliser l’eau à 

l’intérieur des logements, suite à des erreurs de branchement ayant créé des problèmes sanitaires). 

Mais certains expérimentent des maisons entièrement autonomes en recourant à la technologie des 

membranes pour faire leur eau potable (Fraunhofer Institut de Leipzig). 

Invité à la réunion internationale du projet NetWORKS à Berlin en septembre 2008, B. Barraqué a 

rebondi sur la comparaison franco-allemande présentée au début du présent texte pour rappeler à la 

fois l’importance de l’assainissement autonome en France et la solide tradition de considérer l’eau 

                                                

3
  Mais la Basse Saxe et la Bavière ont un pourcentage significatif d’assainissement non collectif, ainsi, bien 

évidemment, que les nouveaux Länder orientaux. 
4
 Cependant, grâce aux efforts du Cemagref et de certaines DDA, ce retard a été comblé, redonnant à notre 

pays la place de leader pour l’assainissement autonome et de petites collectivités (Barraqué, 2007). 
5
 Deutsches Institut Für Urbanistik, dont la tutelle est l’association des villes allemandes (Deutscher Städtetag). 

Il est associé dans ce projet à l’ISOE, Institut de recherches socio-écologique basé à Francfort. 
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comme un service public, avec les caractéristiques associées de continuité du service, d’égalité des 

usagers et de mutabilité (obligation pour un monopole naturel d’incorporer sans tarder les 

innovations). Certes, l’égalité affichée reste en partie une fiction, car les abonnés des pavillons sont 

individualisés, alors que les habitants d’immeubles collectifs sont souvent regroupés derrière un seul 

compteur, et de fait n’ont pas le même tarif car ils ne paient qu’un seul abonnement. Quant à 

l’assainissement, les ruraux desservis par des technologies autonomes ou semi-collectives ne sont 

évidemment pas à la même enseigne que les citadins raccordés aux égouts et payant le service dans 

la facture d’eau
6
. On doit aussi distinguer les cas où le drainage urbain fait l’objet d’un service séparé 

de l’assainissement, et financé hors de la facture d’eau. Mais l’idée de service public reste néanmoins 

forte, ce qui peut expliquer la réticence à s’engager dans des opérations de recyclage organisées de 

façon communautaire à l’échelle du quartier. Inversement, les techniques d’assainissement et 

d’approvisionnement en eau par recyclage se développent plus vite en Allemagne en lien avec une 

conscience écologique plus forte. La question qui se pose est de savoir si on pourrait bâtir un modèle 

européen qui combinerait l’innovation allemande (et aussi néerlandaise ou suisse) avec l’approche 

de service public y compris pour les zones desservies en technologies autonomes.  

Du fait de la taille de la France, et de la variabilité de son climat, on y rencontre des situations 

très contrastées : à un extrême, la faible densité moyenne de population (surtout après décompte de 

la région parisienne), l’éparpillement de l’habitat en hameaux et petits villages dans les zones rurales 

expliquent pourquoi la France compte le plus grand nombre de fosses septiques en Europe
7 ; dans 

les deux dernières décennies, les ingénieurs ont réalisé que le coût de raccordement de toutes les 

habitations aux réseaux d’égouts serait extraordinaire, et la France, avec le soutien de la Grèce, a 

obtenu, dans la Directive eaux résiduaires urbaines (DERU, 91/271/CEE), la possibilité d’établir des 

zones d’assainissement autonome, même pour des agglomérations de plus  de 2000 habitants. Par la 

suite le pays s’est engagé dans le zonage de territoires à équiper en assainissement autonome, en 

application de la DERU ; et il a lancé l’innovation institutionnelle que constitue le service public de 

l’assainissement non collectif (SPANC). Il s’agit avant tout d’un service de contrôle des fosses 

septiques existantes, dont beaucoup doivent être reconstruites. Mais certains SPANC peuvent aussi 

proposer un service d’entretien des fosses, ou harmoniser le prix des vidanges à l’échelle d’un 

                                                

6
 Dans les années 1990, la ville de Toulouse a proposé aux habitants de la périphérie lointaine, non desservis 

par les réseaux d’égout, de s’équiper avec une ‘fosse septique municipale’, installée et entretenue par le 

service d’assainissement de la Ville contre paiement de l’assainissement dans la facture d’eau, ‘comme s’ils 

étaient raccordés à un égout ! Cette approche n’a pas été validée par l’administration et reste donc marginale. 

Mais elle indique l’état d’esprit ‘service public’ des gestionnaires de l’assainissement autonome. 
7
 Autour de 5 millions d’unités, qui génèrent une industrie avec un chiffre d’affaires annuel de près d’un 

milliard d’euros, contre un peu plus de 4 milliards pour la collecte et le traitement des eaux usées en réseau. 
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département. Cette organisation plus collective permet d’améliorer la réutilisation des boues dans 

l’agriculture, à condition d’organiser la collecte et le transfert vers les fermiers.  

A l’autre extrême, Paris est une métropole mondiale avec une des plus hautes densités de population 

du monde, et par conséquent peu d’opportunités spatiales pour les systèmes alternatifs d’eau 

potable et d’eaux usées. Face aux exigences de la DERU suivies d’une condamnation par la cour de 

justice de l’Union européenne, la région parisienne a dû réaliser des investissements très importants 

aussi bien dans le traitement des eaux usées que dans la gestion de la pluie en ville, afin de pouvoir 

reconquérir la qualité de l’eau en Seine malgré la densité. Deux nouvelles stations d’épuration 

construites ou agrandies en amont de Paris (le long de la Seine à Valenton, et sur la Marne à Noisy) 

et le développement constant de la collecte séparée puis du traitement de l’eau de pluie, permettent 

de soulager la grande station d’Achères en aval, et ainsi de beaucoup mieux traiter les effluents (en 

particulier en ce qui concerne l’azote et le phosphore). La sophistication technique permet de 

produire assez de biogaz de manière à assurer une autonomie énergétique, et à brûler une partie des 

boues, tout en séchant une autre partie (pyrolyse, dans le but de les transformer en fertilisants). Le 

reste du biogaz est maintenant vendu à Gaz de France. C’est une façon très collective de transformer 

un déchet en ressource, mais, compte tenu des risques liés à la toxicité potentielle de ces boues 

d’épuration, le projet initial de réutilisation des boues a été abandonné. C’est un problème sérieux 

pour toute grande installation des eaux usées, et pas seulement en France, et cela valorise a 

contrario  les expériences de recyclage d’eaux usées domestiques par des communautés de voisinage 

motivées. 

En définitive, on voit se dessiner une problématique européenne des éventails de choix techniques 

possibles en fonction de la densité de population : les très grandes villes denses comme Paris ou 

Barcelone bénéficient d’économies d’échelle qui les poussent vers des solutions très centralisées ou 

de ‘tout-réseau’, alors que les villages, mais aussi certaines villes allemandes disposant de beaucoup 

d’espace naturel peuvent expérimenter des solutions autonomes. Mais par-dessus tout, on peut 

imaginer, que si les administrations territoriales sont capables de mettre en place une gouvernance 

multi-niveaux fondée sur la coopération entre eux, les solutions de demain passeront par la 

combinaison de solutions en réseau et autonomes. 

Pour ce qui concerne l’eau potable, là où la croissance se poursuit
8
, les besoins urbains croissants en 

eau finissent par avoir un impact sur la relation complexe entre les services de l’eau et les ressources 

en eau, et devraient se tourner vers la gestion de la demande et les économies d’eau, voire les 

                                                

8
 En France, dans les villes du midi (en particulier méditerranéennes) surtout en périphérie, avec l’arrivée d’une 

population au mode de vie gourmand en eau. 



 
 

7 

solutions non-conventionnelles, pour retarder de coûteux investissements dans de nouvelles 

adductions.  

 

Les non-raccordés en Europe 

Essayons d’étendre cette réflexion aux autres Etats membres de l’Union Européenne. Premièrement 

ce n’est pas seulement en France qu’il y a des millions de fosses septiques ! Les proportions sont 

équivalentes et même plus élevées au Portugal et en Espagne, au sud de l’Italie, en Grèce, et dans 

tous les nouveaux Etats membres de l’Europe de l’est, y compris les nouveaux Bundesländer 

allemands, et bien sur dans les pays nordiques et en Irlande. Même dans des régions riches comme la 

Bavière ou la Basse-Saxe, il reste une fraction non négligeable de la population raccordée à des 

fosses septiques, qui font l’objet d’un contrôle par les autorités. Les systèmes semi-collectifs, moins 

bien connus, desservent des populations supplémentaires. 

Ensuite, ce qui est encore moins reconnu c’est la proportion significative des populations 

européennes qui ne sont toujours pas raccordées aux réseaux publics d’approvisionnement en eau ! 

D’après Carmen Garcia (2003), ce phénomène serait à hauteur de 30% en Galice au nord de 

l’Espagne, et on peut penser qu’il est similaire au nord du Portugal ; à la fin du XXe siècle il était de 

l’ordre de 20% en Irlande. Bien sur ces gens ne sont pas privés d’eau, et ils ont des puits et des 

citernes. Leur eau est non traitée, mais la pluie abondante et fréquente permet  un renouvellement 

permanent… La situation est plus délicate au sud de l’Italie ou dans les îles grecques, et elle semble 

encore plus mauvaise dans les pays de l’est dès qu’on s’éloigne des villes
9
.  

Un récent article paru dans Water Policy permet de détailler la situation irlandaise (Brady, 2013). 

Dans ce pays où la pluviométrie est abondante et la densité de population faible, les services publics 

en réseau sont partiels : pour 4,58 millions d’habitants répartis sur 70 000 km2, on compte 

seulement 22 000 km de longueur cumulée de réseaux. A titre de comparaison, en France, Paris et 

petite couronne exclues, soit pour 59 millions d’habitants sur 551 000 km2, il y a près de 900 000 km 

de réseaux d’eau. On a 5 km de réseau pour 1000 habitants d’un côté, 15 de l’autre. Cela est certes 

dû en France aux efforts réalisés après la deuxième Guerre avec le FNDAE, qui d’ailleurs pourrait bien 

conduire à une impasse demain : comment entretenir à long terme un tel patrimoine mis en place 

                                                

9
 Surprenant, les pourcentages de non-raccordés sont aussi très élevés aux Etats Unis : 5% de la population 

résidente est dépendante d’un puits privé, et 2% sont servis par ce qu’ils appellent des non-community water 

systems, c'est-à-dire des services communautaires infra-municipaux. 
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grâce à la solidarité nationale ? Devra-t-on faire pour l’eau potable l’équivalent des SPANC pour 

l’assainissement ? 

Mais l’explication de la situation irlandaise est qu’une fraction encore importante de la population 

n’est pas desservie par des réseaux publics. Sans compter les habitants qui ont un captage individuel 

privé, 8% de la population reçoit son eau de Group Water Schemes, au nombre indéterminé, mais 

dont 261 sont regroupés dans une fédération nationale, et cela après de récents regroupements 

imposés par les obligations sanitaires européennes. Le nombre d’abonnés varie de 2 (!) à 1500. Le 

plus souvent, ils desservent essentiellement des usagers domestiques et des fermiers. Pour la plupart 

de ces derniers l’eau est soit gratuite soit payante mais avec un volume de base gratuit suffisamment 

élevé pour que les gens n’aient rien à payer
10

. Les industriels et les commerces, eux, payent l’eau le 

plus souvent avec un compteur et donc un tarif en partie double (fixe – variable). Près de 90% sont 

privés mais un petit nombre est public, notamment lorsqu’ils achètent l’eau en gros à un des 34 

opérateurs de services publics d’eau urbains. La comparaison est intéressante, car les GWS offrent 

des prix de l’eau en moyenne 35% inférieurs aux services publics, et ils ont des taux d’eau non 

comptée (fuites, compteurs déficients, voire pas de compteurs, etc.) très variables (max. 65%, 

moyenne 19%). Les estimations sont possibles grâce à des compteurs collectifs placés à des nœuds 

de réseau, qui facilitent la recherche des fuites. En contraste, et paradoxalement, le taux équivalent 

pour les services publics est en moyenne plus élevé (42% avec un max. à 59% dans le comté de 

Kerry). Bien des économistes attribueraient ce fait à la décision d’interdire les compteurs pour les 

usagers domestiques, prise en 1997. Cependant, personne n’a étudié l’historique des 

consommations et démontré que cette décision avait entraîné un gaspillage particulier. Mais il est 

probable que le recours aux impôts locaux pour financer les services ne favorise pas l’entretien et le 

renouvellement des infrastructures. On peut alors comprendre que la grande majorité des Irlandais 

desservis par un GWS préfèrent le garder plutôt que de se tourner vers des services publics, malgré 

la rusticité technique et le manque de moyens en personnel notamment. La grande discussion est de 

savoir si on va généraliser les compteurs d’eau ou pas, mais aussi pour quoi en faire, puisque l’eau 

reste vécue largement comme une ressource essentielle et gratuite, avec des financements 

provenant majoritairement des impôts …   

En Galice, on rencontre aussi fréquemment une situation où ce qui est mis en commun dans un 

hameau est l’adduction et le stockage de l’eau, chaque maison disposant ensuite de son tuyau privé 

                                                

10
 Le maximum autorisé de volume initial gratuit est de 227 m3/an ; les GWS offrent des volumes gratuits de 0 

à 227 avec une moyenne de 95 m3/an. Côté services publics les volumes gratuits vont de 94 à 227 m3/an, avec 

une moyenne de 190 … Même avec une taille moyenne de famille à 2,7, c’est bien généreux. Des chiffres qui 

font rêver en France, mais qui doivent se traduire par une difficulté à moderniser les installations … 
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et éventuellement d’une pompe pour s’approvisionner. Et on peut trouver plus rustique encore : 

dans les campagnes ukrainiennes, certaines familles ouvrent le robinet d’eau en se levant, et ne le 

ferment qu’en allant se coucher : on se retrouve ainsi dans une culture plus proche du captage d’une 

source, ou d’une fontaine publique (rendue domestique) que d’un service public en réseau … Et cette 

culture elle-même ne différencie guère l’eau pour boire de l’eau pour abreuver les bêtes, laver le 

linge ou irriguer de petites surfaces. Des objets techniques, qui ne sont pas tombés en désuétude 

depuis longtemps, matérialisent une approche de type communautaire. Elle est bien différente de 

celle du service public, bien que les deux correspondent au statut de l’eau comme bien public impur. 

Il convient d’introduire ici quelques éléments d’économie institutionnelle, pour mieux comprendre 

ce qui différencie les pays du Sud et les pays développés en matière d’accès à l’eau. On s’inscrit 

également dans la problématique de Max Weber et de Ferdinand Tönnies, celle du passage de la 

Gemeinschaft à la Gesellschaft (communauté – société) dans la société contemporaine et capitaliste. 

 

Différences entre eau-ressource et eau-service public11 

En France déjà, le décalage est frappant entre les services publics  et la tradition de gestion en 

commun de réseaux d’irrigation ou de drainage : à l’idéal d’un service collectif, distribué de façon 

égalitaire à des consommateurs payant au volume pour un service continu, répond la survivance 

fréquente de communautés de gestion d’une ressource partagée équitablement, mais payée au 

forfait (notamment les Associations syndicales autorisées
12

). Ces institutions locales ont survécu dans 

bien des pays d’Europe, contrairement au destin que leur prédisait Garret Hardin : bisses du Valais 

suisse et rus du Val d’Aoste, tribunaux de l’eau espagnols (renouvelés dans la loi de 1985 par les 

CUAS, communautés d’usagers d’eaux souterraines), wateringues flamandes et néerlandaises, 

Wasser-und-boden verbände du nord de l’Allemagne etc.   

Mais du côté des services publics, on l’a vu plus haut, les choses se compliquent : l’égalité 

consumériste dans l’eau potable est de fait remise en cause par la nouvelle problématique en termes 

de solidarité et d’équité que soulève la question du maintien du service de l’eau aux plus démunis. 

                                                

11
 Cette section est reprise et adaptée de la préface de B. Barraqué au livre de Gabrielle Bouleau et Laetitia 

Guérin-Schneider (2012) 
12

 Ces associations d’irrigants, dont certaines ont été créées dès le XIXe siècle, se situent en France 

essentiellement dans les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La construction des 

canaux d’irrigation gravitaire ou des réseaux sous pression a généralement bénéficié de financements par la 

puissance publique. Groupements de propriétaires qui s’engagent à l’entretien commun des infrastructures, les 

ASA ont néanmoins le statut d’établissements publics, du fait notamment de leur rôle dans l’aménagement du 

territoire (Loubier et Gleyses, 2012). 
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Comme par ailleurs la politique de l’eau des pays développés cherche à rapprocher les services 

publics de la gestion de la ressource en eau (en cherchant des solutions territoriales et 

environnementales plus durables que le recours à la technologie), un brouillage tend à se produire 

dans les esprits et notamment chez les défenseurs de l’eau comme ‘or bleu’ ou ‘bien public mondial’. 

Il est nécessaire de proposer une clarification économiquement rationnelle. 

Ce sont les travaux d’économie publique et institutionnelle, de Paul Samuelson à Elinor Ostrom, qui 

ont fait émerger la notion de biens publics impurs : pour qu’un bien soit clairement de marché, il lui 

faut deux caractéristiques simultanées : être sujet à une rivalité pour son utilisation, et aussi, être 

susceptible d’une appropriation exclusive. Inversement un bien public pur a les deux caractéristiques 

inverses de non-rivalité et d’impossible exclusion. Si les biens de consommation sont des biens de 

marché (private goods), d’autres biens sont nécessairement publics : un phare par exemple est fait 

pour être vu de tous les bateaux sans exclusion, ni rivalité entre eux. Dans ce cas, le financement du 

bien ne peut être assuré que par de l’argent public, par exemple grâce à des impôts payés par les 

citoyens. Mais il existe des biens exclusifs sans rivalité : ce sont des ‘biens de club’ (ou à péage, toll 

goods and club goods) : un bon service public comme l’eau du robinet en Europe est fait pour être 

utilisé par tous les abonnés sans rivalité entre eux ; mais si on ne paye pas sa facture ou son 

abonnement, le service est normalement coupé. Notons ici que, dans nombre de pays en 

développement, une fraction significative de la population n’est pas raccordée au réseau, et elle est 

alors exclue du ‘club’ ; elle n’a de rapport à l’eau que comme ressource naturelle. 

Dans les années 1970, Vincent et Elinor Ostrom ont complété le tableau en décrivant l’autre 

catégorie de biens publics impurs, ceux où il y a rivalité entre usagers, mais sans qu’il soit possible 

d’en exclure certains. Parmi ces biens, on trouve justement l’eau comme ressource naturelle, du 

moins dès qu’un risque de pénurie apparaît : si tous les agriculteurs creusent un puits dans l’aquifère 

qu’ils surplombent et exploitent l’eau sans aucune retenue (et il sera difficile de les contrôler), 

l’aquifère finira par être surexploité. C’est ce qui a fait écrire Hardin  sur une « tragédie des 

communaux ». Mais pour les Ostrom, il n’est pas nécessaire ni efficace de transformer ces biens en 

les privatisant et en les ouvrant au marché. Il faut plutôt instituer (en la « façonnant » au cas par cas 

– crafting) une communauté et mettre en place en son sein des règles de partage équitable. Avant 

eux, le fondateur de l’économie des ressources naturelles, l’Allemand Siegfried Ciriacy Wantrup 

devenu professeur en Californie, s’était appuyé sur les communaux qu’il avait connus dans son 

enfance, pour répondre à Hardin qu’ils n’étaient voués à aucune tragédie, et que leur gestion durable 
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était assurée bien sûr dans le Tiers Monde par des communautés locales, mais aussi en Suisse et en 

Allemagne, c'est-à-dire au sein d’une économie de marché
13. 

On voit donc que d’emblée, il y a une différence fondamentale entre la ressource en eau et le service 

public de l’eau, entre le bien commun et le bien de club. On peut d’ailleurs ajouter que si la gestion 

de biens communs par des communautés est très ancienne et remonte à l’antiquité
14

, les clubs sont 

une invention des Lumières, et ils portent en eux les idées d’égalité et de libre adhésion des citoyens 

inventées à l’époque ; à l’inverse, les communautés rassemblent, sur la base de règles contraignantes 

(coutumes), des êtres différenciés : ils n’ont pas forcément les mêmes droits, mais ils considèrent les 

règles communes comme équitables. De plus, la ressource qu’ils partagent est gratuite, mais ils 

doivent contribuer, souvent en nature, au maintien du dispositif technique commun. Alors que dans 

le bien de club, l’adhésion est volontaire mais payante, et en principe de façon à couvrir les besoins 

de financement du dispositif technique et de son entretien (par des salariés). On doit d’ailleurs 

distinguer les financeurs initiaux qui apportent le capital de départ, des abonnés qui participent en 

principe à son remboursement.  

Or, on doit aussi se poser la question d’une éventuelle transition historique d’un bien public impur à 

l’autre. En d’autres termes, comment une communauté d’usage d’une ressource commune peut se 

transformer en club ? Et ensuite, qu’est-ce qui différencie un club (privé) quelconque d’un service 

public ? Par exemple, les bisses du Valais sont des communautés d’irrigation de montagne, 

initialement pour faire pousser davantage de foin, puis pour irriguer la vigne plus bas dans la vallée 

(du Rhône en amont du Léman). Au niveau de la prise d’eau  (le mot bisse semble venir de la même 

racine que bief), il y a rivalité avec d’autres utilisateurs du même torrent, et il faut une institution 

d’arbitrage. En aval de la prise d’eau se trouvait une communauté d’usagers qui définissait les règles 

de répartition de l’eau, et qui désignait les usagers chargés de faire l’entretien voire la remise en état 

à chaque printemps. Il y avait des institutions similaires en France (en Savoie, dans les Vosges, le 

Briançonnais, le Massif central), qui ont presque toutes disparu, sauf en Roussillon. Les bisses ont 

survécu grâce au soutien apporté par le Valais (comme les autres cantons suisses) à l’agriculture de 

montagne, et aussi comme élément du paysage et atout touristique ; et en aval, la viticulture 

florissante continue d’utiliser l’eau. Mais il n’y a plus de pénurie ni de risque de manque d’eau. On 

                                                

13
 Divers écrits de Ciriacy Wantrup sur la gestion des biens communs sont republiés dans BISHOP, 1985. 

14
 Ce sont les communaux en français, les commons en anglais. On peut considérer l’eau comme un communal 

à l’échelle de son bassin ; d’ailleurs, le droit sanctionne la spécificité de l’eau courante en considérant qu’elle 

ne peut être l’objet d’une propriété, mais seulement de droits d’usage partagés par ses riverains. L’autre forme 

de gestion de l’eau dans l’antiquité est sa maîtrise par le roi, le pharaon, le Sénat Romain etc. Celle-ci permet la 

réalisation précoce de grands travaux hydrauliques, avec mise en place de structures politiques regroupées 

sous le terme évocateur de ‘despotisme oriental’ (K. Wittfogel). 
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est passé d’une communauté d’éleveurs et de vignerons à un club de défenseurs des bisses. Ce n’est 

sûrement pas un service public puisqu’il ne concerne que ceux qui s’y intéressent. L’eau potable est 

fournie par d’autres réseaux, de tuyaux et pas de canaux. 

Le service public est pour sa part un bien de club particulier, car la généralisation de l’accès permet 

de baisser considérablement les contributions des membres. Aux économies d’échelle s’ajoute cette 

double invention aussi fondamentale que peu étudiée : le robinet qui ferme, et le compteur d’eau, 

qui permettent ensemble de passer de forfaits ou de comptage ‘à la jauge’ (on achète un débit 

d’eau), à un achat de volumes d’eau, donc à la mise en place d’une part variable dans le paiement, 

qui devient une facture. Cette part variable correspond souvent au moins au coût de fonctionnement 

du service d’eau, et elle s’est développée en particulier avec l’invention des usines de traitement 

d’eau (et plus tard des stations d’épuration des eaux usées). Tous ces dispositifs techniques 

ensemble ont accrédité l’idée que le service public est à caractère industriel et commercial, et donc 

pas gratuit ni financé par les impôts. Et on voit bien alors qu’en général, l’hydraulique agricole n’a pas 

atteint le même degré de développement : précisément, des réseaux de canaux à ciel ouvert ne 

peuvent pas, et de loin, permettre la même capacité d’exclusion des non-payants que les réseaux de 

tuyaux sous pression.  

Or, il y a un siècle, on trouvait encore bien des communautés villageoises pour l’adduction d’eau à 

une fontaine publique, fournissant parfois des services différenciés aux usagers (eau domestique, 

lavoir, abreuvoir, arrosage, voire une scierie), mais sans que l’eau soit mesurée. Ces formes ont 

quasiment disparu en France, car la petitesse des communes a conduit à en faire le niveau de base 

de la distribution d’eau, puis on a généralisé les réseaux sous pression et les compteurs ; et il ne reste 

que des maisons isolées et quelques hameaux non raccordés. Mais les communautés d’eau de 

voisinage se rencontrent encore aujourd’hui au Danemark et dans le nord de l’Allemagne. 

 

Pays en développement vs pays développés 

 Ce dernier point attire l’attention de ceux qui connaissent la situation de grandes villes du Tiers-

Monde : les thèses de Marie-Hélène Zerah, Marie Llorente et Augustin Maria montrent à l’envi  la 

fragmentation urbaine qui prévaut dans les grandes villes de l’Inde, où chaque quartier a une 

desserte en eau correspondant à son statut social, l’inégalité d’accès au service matérialisant et 

renforçant la stratification sociale. Les plus riches ont un bon accès au réseau public, mais comme il 

est de mauvaise qualité, et notamment parce qu’il est intermittent, les ‘colonies’ où ils habitent sont 

équipés de dispositifs techniques alternatifs, y compris parfois des membranes pour avoir leur eau 
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potable. Les plus pauvres sont entièrement dépendants des vendeurs d’eau voire des ressources en 

eau brute qui sont polluées et dangereuses pour la santé. On ne peut pas parler de service public, et 

d’ailleurs en général dans ces grands villes du sud, le compteur d’eau n’est pas accepté, car l’eau est 

vécue comme toute ressource naturelle essentielle, à savoir gratuite. Nous reviendrons sur ce point 

plus loin, mais le regard croisé nord-sud conduit à se demander si, en cherchant à réduire les coûts 

d’ensemble du service public grâce à des technologies autonomes, on ne risque pas dans certains cas 

de fragiliser les services publics en réseau au point de mettre les grandes villes des pays développés 

dans la situation de celles des pays en développement ! 

La confusion entre le partage de l’eau comme ressource et l’accès au service public est fréquente 

dans la discussion autour de l’eau comme bien public global : la pauvreté du Tiers Monde excuse en 

partie le désir d’étendre la gratuité de l’eau, bien essentiel à la vie, au service public. Cela conduit à 

vouloir faire de l’eau un bien public pur : dans certains pays en développement, l’Etat a décidé de la 

fournir à tous gratuitement, c’est à dire en la faisant payer indirectement par les impôts. Et d’ailleurs, 

dans toute la période d’installation initiale des réseaux publics, dans les pays développés, leur 

financement a été assuré principalement hors marché (taxes d’habitation
15

, subventions, emprunts 

aidés, etc.) ou, indirectement, grâce à l’inflation importante d’après la première Guerre mondiale. 

Mais progressivement, le financement des services par ses bénéficiaires a prévalu ; peut-être à cause 

du poids pris dans les pays développés par la petite bourgeoisie salariée et de son individualisme, la 

consumérisation du service s’est imposée : payer son abonnement à domicile et sa facture d’eau, 

c’est non seulement gagner en autonomie par rapport à l’eau (on peut ouvrir le robinet quand on 

veut), et avoir un confort incomparable ; mais c’est aussi pouvoir s’abstraire de la contrainte des 

relations qui se nouent à la fontaine publique. Ensuite on a trouvé un bon moyen de financer 

l’assainissement en le rajoutant à la facture d’eau, alors qu’il ne s’agit pas en principe d’un service 

rendu, mais d’une imposition pour raisons d’hygiène, donc devant être financée par l’impôt. Puis, 

quand les économistes ont poussé à ajouter aux coûts de fonctionnement l’amortissement des 

investissements, puis les externalités environnementales et même les coûts de la rareté, on est arrivé 

progressivement à des prix si élevés que des solutions autrefois condamnées peuvent regagner un 

intérêt (individuelles ou de voisinage). La question est de savoir si les adaptations recherchées 

aujourd’hui ne vont pas faire disparaitre l’esprit du service public qui s’était imposé au fil du XXe 

siècle. 

                                                

15
 La plupart des français payent le service d’enlèvement des déchets dans la taxe foncière, même pas dans la 

taxe d’habitation qui correspondrait davantage au service fourni. 
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Les études d’histoire contemporaine sur certains objets techniques comme les lavoirs, les abreuvoirs, 

les fontaines publiques, les ‘serves’ ou les moulins, permettent de mieux comprendre le passage 

d’une eau commune à un service public : le lavoir ou la fontaine publique étaient d’abord l’affaire 

des villages ou des hameaux. L’eau n’était alors pas vue comme un service collectif sous l’autorité de 

la mairie comme aujourd’hui en France, mais comme une affaire de voisins qui éventuellement 

s’associaient librement et cherchaient un dispositif équitable (des besoins différents trouvent leur 

compte ensemble) ; puis éventuellement ils créaient une association autorisée – ASA – pour une 

meilleure institutionnalisation, notamment pour rendre les contributions obligatoires). Avec une telle 

règle équitable mais pas égalitaire, on avait donc affaire à une démarche communautaire plus que 

collective, avec un approvisionnement qui ne séparait pas l’eau potable des autres usages de la 

ressource (notamment le potager, l’abreuvage des bêtes). En tant que bien commun, l’eau était 

vécue comme gratuite, mais régulée de façon contraignante. Le financement des infrastructures 

n’avait pas de rapport avec les volumes consommés, mais avec les surfaces cultivées, les durées de la 

prise d’eau, et éventuellement le type de culture. Ainsi, lorsque la Société du Canal de Provence a 

réussi à mettre sur pied un réseau d’eau brute sous pression, desservant les parcelles à la demande 

et payé via un compteur mesurant les volumes, elle a rapproché l’eau d’irrigation des services 

publics, et a immédiatement suscité l’hostilité des ASA de son territoire en proposant un changement 

radical de culture de l’eau. 

Et c’est bien la situation qu’on trouve aujourd’hui pour l’accès à l’eau dans les villes des pays en 

développement : dans la mesure où les services publics sont déficients, et qu’une partie significative 

de la population n’est pas raccordée, l’eau reste davantage ressentie comme une ressource naturelle 

que comme un service, et dans ce cas, une majorité de gens ne veulent souvent pas payer pour ce 

qu’ils considèrent comme une ressource commune, et souvent, comme un bien public pur qui 

devrait être nationalisé donc mis dans les mains de l’Etat. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé après la 

deuxième Guerre mondiale, avec la montée en puissance des Etats-Nations : nombre d’entre eux ont 

nationalisé l’eau pour l’exploiter plus systématiquement et stimuler le développement économique. 

Hydro-électricité, grande irrigation, industrie ont ainsi favorisé l’enrichissement des privilégiés, 

laissant les services d’eau des villes au second plan. La fragmentation urbaine évoquée plus haut, 

mais aussi les progrès de la médecine, ont empêché le suivi de la même trajectoire que celle des 

villes européennes et américaines au début du XXe siècle. Il n’y a pas de solidarité entre les plus 

riches et  les couches moyennes, ni entre ces dernières et les plus démunis. On ne peut alors 

résoudre l’équation du financement initial des réseaux que par de l’argent public (provenant de taxes 

et de transferts, pour reprendre l’expression de l’OCDE) jusqu’à ce qu’une culture de service public 

s’impose. En Europe de l’ouest, ce qui s’est imposé en fait, c’est la bonne gestion municipale d’un 
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premier welfare state local, dans lequel les couches moyennes et ouvrières qualifiées ont imposé 

politiquement la multiplication des services collectifs, notamment locaux (eau, gaz, transports, 

collecte des déchets et des eaux usées), et ouverts à tous. Dans les pays sous domination soviétique, 

à l’inverse, la centralisation a retiré leurs prérogatives de services publics aux collectivités locales, 

l’accent a été mis sur une logique d’offre centralisée, et on a fini par fournir des services de qualité 

moyenne mais gratuits ou presque. Les coûts étaient globalement supportés par les industries des 

villes. Avec la crise et la fin du système, il devient très difficile de garder même les services actuels, 

car les usagers n’y ont pas confiance, et ne veulent pas accepter les importantes augmentations de 

prix qui permettraient un meilleur auto-financement
16

.  Pourtant il semble exister une culture de 

service public qui pourrait donc renaître à l’échelle des villes. De ce point de vue la situation des 

Länder de l’est de l’Allemagne après la réunification est pleine d’intérêt : l’effondrement des 

consommations fait que les anciens réseaux publics sont surdimensionnés, et que leur futur est 

incertain. C’est donc un endroit où on peut tenter des expériences de systèmes autonomes. Mais est-

ce compatible avec les services publics ? 

La mauvaise qualité des services en réseau, la fragmentation sociale urbaine des pays en 

développement, renforcée par la conviction des bailleurs financiers anglo-saxons que ‘local = 

corruption et inefficacité’, a rendu ce niveau de gouvernance des services inopérant. Dans nombre 

de villes anciennement coloniales, on n’a de services en réseau que dans les zones occupées par les 

colonisateurs, et même ces quartiers souffrent du mauvais entretien d’infrastructures vieillissantes. 

Si les autorités municipales sont perçues comme étant corrompues et si les ingénieurs se contentent 

d’attendre les subventions pour étendre des réseaux sans se préoccuper de l’accès réel à l’eau des 

pauvres, alors les réseaux publics à l’occidentale n’auront pas d’avenir. Les services devraient être 

conçus à l’échelle du quartier (ward en Inde), niveau institutionnel auquel les urbains accordent plus 

volontiers leur confiance ; et alors la technologie à employer devrait être différente, et 

(malheureusement) en accord avec la capacité d’investir de chaque communauté : le résultat final 

sera une amélioration de l’accès à l’eau dans un paysage sociotechnique toujours fragmenté. Bunker 

Roy, le fondateur du Barefoot College en Inde, ne se contente pas d’apprendre à des femmes 

illettrées en quelques semaines à installer des dispositifs de récupération de pluie et de pompage en 

citerne par des pompes électriques alimentées par des capteurs solaires. En bon Gandhiste, il 

professe la défiance des villages vis-à-vis des pouvoirs publics corrompus (achat de voix, mais pas de 

retour des taxes payées par les villageois) et des ingénieurs qui promettent mais ne font rien. Il en 

                                                

16
 Lors d’une visite à St Petersbourg en 1988, B. Barraqué a appris que la consommation d’eau y atteignait 800 

l/pers./j. soit davantage qu’à Los Angeles ! Une raison était que les habitants laissaient les robinets couler, 

pensant que l’eau serait moins polluée. Gaston Bachelard en aurait été ravi ! 
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fait même des pièces de théâtre pour appuyer son projet. Interviewé au colloque de l’IWRA à 

Montpellier sur l’applicabilité de sa démarche en ville, il a estimé qu’il n’y avait pas de différence et 

que les habitants des villes devaient s’organiser par communautés de quartier… Il existe cependant 

une alternative à cet éclatement : avant le tremblement de terre, Haïti disposait d’un service public 

en réseau à Port-au-Prince qui fournissait de l’eau potable aux différents quartiers selon leur 

demande : dans certains cas l’eau à domicile avec factures, dans d’autres des bornes fontaines 

payantes aux coins de rue, et enfin une vente en gros d’eau à prix réduit à l’entrée des quartiers les 

plus pauvres, les responsables se débrouillant ensuite pour desservir les habitants. Il est donc 

possible de combiner service public et eau communautaire. C’est pour n’avoir pas compris cela que 

Bechtel a déclenché la guerre de l’eau à Cochabamba puis dans toute la Bolivie : pour assurer le 

financement de l’extension du réseau et d’un barrage en amont, cette société américaine a interdit 

aux indiens vivant en périphérie de conserver leurs dispositifs de captation d’eau communautaire et 

gratuite. Cela ne pouvait que provoquer le conflit. 

Que retenir de ce développement ? On peut faire l’hypothèse que les diverses technologies 

disponibles pour mobiliser l’eau correspondent à des niveaux territoriaux de gestion, par le biais de 

la ‘confiance  territoriale’ qui se matérialise dans les choix techniques. Lorsque les projets de ‘grande 

hydraulique’ sont apparus au XIXe siècle, ils ont été logiquement associés à l’action des Etats 

nationaux, et notamment avec les pouvoirs dictatoriaux. Comme on l’a vu par exemple en Espagne et 

au Portugal, la multiplication des barrages et des projets de transferts devait soutenir un 

développement économique basé sur la mobilisation de l’eau (électricité, irrigation, ports…) qui 

tendait à laisser de côté l’approvisionnement en eau des villes. Il semble que la situation soviétique 

était assez similaire. Les Etats-Unis aussi ont engagé des grands projets hydrauliques en Californie et 

dans le Tennessee, mais avec un rôle plus important pour les villes et leurs besoins en eau. On était 

cependant encore largement dans une logique d’offre avant tout, ce qui s’est traduit par des 

consommations urbaines très importantes. 

Dans la partie centrale et nord ouest de l’Europe, la success story des services publics en réseau est 

largement liée à la confiance que les gens ont placée dans leurs municipalités et leurs 

regroupements, et dans les technologies de traitement de l’eau et des eaux usées qui ont permis à ce 

niveau territorial de garantir la qualité de l’eau potable, puis celle de l’eau rejetée ; et ainsi les 

services locaux se sont rendus plus indépendants par rapport aux ressources naturelles et aux 

niveaux supérieurs de gouvernement (Barraqué, Britto, Formiga, 2008). La consumérisation des 

services (le financement par les usagers en fonction du volume acheté) a participé à ce mouvement. 

Même si des entreprises privées ont gardé un rôle important dans certains pays, le capital des 

infrastructures est essentiellement en mains publiques. C’est éventuellement l’accès aux moyens 
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financiers pour gérer l’infrastructure à long terme qui a poussé à impliquer des niveaux supérieurs de 

gouvernement. Aux Etats-Unis également, les services publics consumérisés desservent l’essentiel de 

la population, mais la notion de service public est plus lâche : d’une part il existe toujours des 

services privés gérés par des entreprises qui ont survécu (on les appelle investor-owned), qui 

desservent 15% de la population, et qui sont régulées par les Etats fédérés comme celles 

d’électricité
17

. D’autre part il existe encore une population non négligeable qui n’est pas raccordée à 

des ‘community water systems’ voire qui s’auto-sert de manière individuelle. Certains auteurs ne font 

d’ailleurs pas de différence entre des services publics opérés par des entreprises et des petites 

communautés d’auto-approvisionnement en eau (Megdal, 2012). Enfin, c’est bien aux Etats-Unis que 

l’on a proposé le principe du ‘service universel’ : un service de base accessible à tous, mais des 

services complémentaires à la carte et plus chers : solution incompatible avec les principes d’égalité 

devant les services publics en France. 

D’un autre côté, l’emploi de technologies nouvelles de transmission de l’information est courant aux 

Etats-Unis. A l’Institut de l’Environnement et de la Durabilité de l’université de Los Angeles (IoES-

UCLA), le professeur Yoram Cohen cherche à rendre plus durables diverses technologies autonomes 

et de petites communautés pour l’eau et l’assainissement, en les équipant d’un système 

d’information permettant à des experts de les suivre à distance, pour pouvoir intervenir sans tarder 

en cas de panne ou de problème. 

Mais il n’y a pas non plus une généralisation des services publics en réseau pour l’eau et surtout pour 

l’assainissement en Europe. Comme aux USA, il existe de nombreuses zones à faible densité où le 

rapport à l’eau est plutôt de type communautaire et ‘ostromien’ : l’accès à l’eau n’est pas un service 

public. Mais justement, la question qui se pose et qui traverse ce texte, consacré à une sociologie de 

l’innovation que constitue le renouveau des services autonomes, est de savoir si on ne pourrait pas 

dissocier les choix techniques et les dispositifs institutionnels : des services publics matérialisés par 

des dispositifs sans réseau, comme la France l’expérimente avec les SPANC. 

 

 

 

Conclusion : gérer la frontière entre réseau et non-réseau 
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 C’est ce modèle de privatisation du capital qui a été adopté par l’Angleterre en 1989. 
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En effet, les pays de la périphérie de l’UE, et notamment les zones à faible densité, sont 

potentiellement des champs d’expérimentation prometteurs pour les services d’eau innovants 

fondés sur des techniques autonomes. Pour l’assainissement, cela paraît assez évident, mais c’est 

possible aussi pour l’eau potable, ou du moins pour une partie des besoins en eau des villes. Les 

Allemands envisagent de déplacer vers les centres la frontière des zones desservies par des réseaux. 

Mais cela suppose que les populations desservies par des technologies autonomes en acceptent les 

contraintes. Le paradoxe est que malgré l’avantage économique qu’elles y trouveraient, leur 

motivation reste faible, et elles craignent d’être en quelque sorte abandonnées par le service public. 

Il faut dire que les réseaux municipaux ou supra-municipaux bénéficient du savoir faire des 

ingénieurs et de subventions publiques
18

. La solution que l’association Solidarité Eau Europe propose 

pour les petites collectivités dans les pays de l’est, c’est la gestion publique, même en service public, 

des technologies autonomes. Ou du moins la gestion en commun des services en réseau et des 

services sans réseau. Ce qui signifie que les services techniques chargés de gérer les services d’eau 

et/ou d’assainissement doivent se doter d’unités et de personnels pour accompagner les non-

raccordés.  

Mais cela suppose que les populations concernées aient déjà une culture de service public, et 

qu’elles aient suffisamment confiance dans l’autorité organisatrice et les techniciens pour accepter 

de couvrir les coûts du service proposé. On doit alors se demander s’il n’y a pas une nette différence 

entre les pays de l’est et ceux du Tiers Monde : d’un côté il y aurait une culture de service public, et 

les couches moyennes auraient assez de poids économique et surtout politique pour imposer des 

services publics urbains à caractère industriel et commercial à l’ensemble de leurs sociétés, et en 

particulier aux élites fortunées, dont l’apport financier est essentiel pour pouvoir desservir aussi les 

plus démunis. En tout cas, un Européen ne peut pas souscrire à la solution proposée par Davis et 

Whittington (2004) pour l’amélioration des services publics de l’eau à Odessa (Ukraine) : face à la 

dégradation du service et au refus croissant de payer les factures d’eau, ils proposent d’abandonner 

les réformes au niveau de la ville entière, et de privilégier la mise en place d’un service ‘premium’ 

pour les nouveaux quartiers riches, où la desserte en eau de bonne qualité en continu serait payée 

au prix fort (pour susciter ensuite l’envie des autres ?). Cela fait penser à la thèse du splintering 
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 En France, un résultat paradoxal possible du zonage prévu par la DERU distinguant les zones avec réseau et 

celles de l’assainissement non collectif, est que les maires se battent pour que leurs communes soient placées 

dans les zones raccordées, parce qu’alors il savent quel genre de subventions ils peuvent obtenir, et ils se 

sentent plus en sécurité ! mais, lorsque les conditions géologiques sont adaptées, les Agences de l’eau 

françaises qui subventionnent l’extension des réseaux d’eaux usées, bloquent leurs subventions lorsque le prix 

des égouts par maison raccordée dépasse nettement le prix d’une fosse septique.   
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urbanism de Graham et Marvin (2001) ! Interviewé, un responsable de Veolia pour les pays de l’est 

refuserait de prendre un tel contrat, qui serait jugé inacceptable politiquement. 

De l’autre côté, la faiblesse politique des couches moyennes les empêcherait de réaliser cet objectif, 

et la fragmentation urbaine prévaudrait. Il n’y aurait pas de possibilité immédiate de rendre les 

services en réseau durables, faute d’assez de clients qui payent. L’amélioration de l’accès à l’eau 

serait dépendante de démarches générant de la confiance au niveau de quartiers. Et dans ce cas, 

justement, on peut constater que Veolia s’engage dans ce genre de démarche privée. Mais on serait 

de toute façon très loin des projets écologiques émergeant en Europe occidentale, visant à 

transformer les déchets en ressources, à recycler une partie des eaux utilisées etc.
19 

En définitive, pour le moment, on peut considérer que les économies d’eau devraient rester l’option 

préférée dans les zones centrales de villes, denses et déjà équipées ; le recyclage et les techniques 

alternatives devraient être limités aux cas ou la demande en eau continue de croître, et risque 

d’obliger les services publics à investir dans de nouvelles ressources, plus coûteuses à capter. Les 

innovations devraient être alors conduites en priorité dans les périphéries. La maîtrise de services 

publics recourant à des technologies autonomes permettrait alors de développer des coopérations 

décentralisées Nord-Sud sur des bases plus rationnelles et mieux maîtrisées. Dans les pays de l’est et 

les émergents, il ne faudrait pas considérer les techniques autonomes indépendamment des services 

publics existants, mais en coopération avec eux. Les formes nouvelles et alternatives de services 

devraient être discutées publiquement avant leur mise en œuvre. En particulier, on devrait faire 

attention aux conséquences indirectes et régressives de la décroissance des volumes d’eau vendus 

par les services, sur les usagers plus pauvres, qui n’ont pas les moyens d’investir dans la récupération 

et le recyclage de l’eau à l’échelle individuelle. 

Les européens ont inventé le municipalisme, une forme d’Etat providence à l’échelle locale mis en 

œuvre via les services publics. Ces services ont aidé à fabriquer la figure du citoyen libre qui fait 

partie d’une Gesellschaft anonyme, et qui abandonne la sociabilité précédente de la Gemeinschaft : 

voulons-nous vraiment aujourd’hui revenir à des formes d’usage de l’eau et de technologies qui sont 

adaptées à une gestion à l’échelle du quartier, et revenir à des relations communautaires 

contraignantes (comme c’est fréquemment le cas dans les quartiers périphériques des villes des pays 

                                                

19
 En effet, dans de nombreux pays en développement, on ne peut pas faire l’impasse sur la relation aux déchets humains 

(qui sont de rejet dans les cultures méditerranéennes et musulmanes) ; les usagers auraient alors du mal à les considérer 

comme des ressources, ce qui réduirait le potentiel pour les innovations comme Ecosan. A contrario, la Chine pourrait bien 

prendre la tête du fait d’une culture millénaire de recyclage. 
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en développement) ? Plus exactement, jusqu’à quel point voulons-nous investir dans des adaptations 

au changement climatique socialement contraignantes et dans la réduction de l’empreinte 

écologique ? Ne faut-il pas plutôt chercher à défendre la notion de service public, quitte à l’adapter à 

des situations où on n’a pas de réseaux et de compteurs d’eau à domicile ? 
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