
 

Présentation du projet EAU&3E 
La performance des services d’eau à long terme : l’apport de la durabilité 

 

 

La construction de services d’eau performants en Europe au XX
e
 s. 

On peut faire l’hypothèse que l’Europe a en moyenne les meilleurs services publics d’eau et 

d’assainissement : les taux de raccordement sont les plus élevés, notamment à cause de la 

densité de population et de l’ancienneté des services publics. Mais les consommations d’eau 

restent modérées, notamment par rapport aux Etats-Unis. Ce succès est aussi celui de la 

responsabilité prise par les collectivités locales dans la plupart des pays qui ont suivi 

l’Angleterre dans cette nouvelle politique de comfort. Evidemment, on ne peut nier 

l’implication de niveaux supérieurs de gouvernement, et notamment des Etats nationaux, 

qui a permis de mettre en place l’infrastructure, en apportant des subventions, en soutenant 

les emprunts obligataires, en autorisant les caisses d’épargne à prêter, et surtout, en 

donnant la priorité à l’eau potable sur les autres usages. C’était avant les découvertes de 

Pasteur et le profil dominant était le génie civil pour mobiliser l’eau vers et dans la ville. 

Mais, la problématique de la qualité sanitaire a permis aux villes de se retourner vers l’eau 

de surface à proximité. Et l’adoption progressive de la tarification au volume, et la 

transformation de ce service essentiel en service à caractère industriel et commercial ont 

conforté sa durabilité en lui assurant un auto-financement croissant. En définitive, la 

durabilité de ce système a été liée à la rencontre d’un modèle technique, celui du génie 

sanitaire, et d’un dispositif institutionnel dans le service public local en réseau. Et la 

généralisation progressive des usines de traitement d’eau d’une part, d’épuration des eaux 

usées d’autre part, a fini par faire de l’eau urbaine une affaire bien séparée des questions de 

ressources en eau, avec un régime économico-juridique différent du droit et de l’économie 

de l’eau en général. 

 

Un modèle confronté à une crise sans précédent 

Cependant, des éléments de crise apparaissent, et leur combinaison pourrait bien rendre la 

situation intenable : d’abord, on a affaire à une industrie mature, où les infrastructures 

doivent être renouvelées progressivement, mais sans les subventions initiales. Et cela au 

moment où les directives européennes exigent un accroissement des investissements 

nouveaux en faveur de l’environnement. Pensons au coût cumulé dans les 15 pays membres 

de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines : 150 milliards d’Euro ! Et comme l’assainissement 

est dorénavant payé dans la facture d’eau, on voit cette dernière augmenter inexorablement 

dans un contexte de « récupération des coûts ». Il n’est pas surprenant que des retards 

d’application de la politique européenne s’accumulent, avec le contentieux qui s’ensuit à la 

Cour de Justice européenne. Mais ce n’est pas tout : on cherche à inciter, par des tarifs 

nouveaux, les usagers à cesser les gaspillages, pour espérer réduire le poids de 

l’infrastructure à gérer à terme. Or, une baisse générale des consommations d’eau se 

produit dans de nombreuses villes d’Europe, et l’obligation d’équilibrer les dépenses avec les 

recettes pousse à augmenter encore davantage les prix ; en définitive l’évolution se fait au 

détriment des plus démunis, qui n’ont pas forcément les moyens de faire des économies. 

Bref, on découvre en Europe un problème de ‘droit à l’eau’ qu’on croyait être une affaire de 

pays en développement.  

 



La réflexion sur la performance des services d’eau doit donc être complétée par une 

approche de long terme dépassant les traditionnelles politiques d’offre (en quantité, génie 

civil, et en qualité, génie sanitaire), par une prise en compte de la demande et de la nature, 

ce qui correspond en fait au nouveau génie de l’environnement. La situation actuelle met en 

lumière les tensions potentielles entre les enjeux environnementaux, économiques et 

sociaux, qui sont souvent considérés isolément. Les outils de la prospective peuvent alors 

être mobilisés pour identifier les futurs désirables pour les services d’eau et les chemins pour 

y parvenir. 

 

Un projet de recherche pluridisciplinaire et prospectif : Eau&3E 

C’est cette nouvelle problématique de crise qui a motivé une réponse à l’appel d’offres de 

l’ANR sur la Ville Durable : aux incertitudes sur la demande future s’ajoute le vieillissement 

des infrastructures et les difficultés sociales, le tout alors que la gouvernance traditionnelle 

de services d’eau fondée sur la séparation de l’offre des ingénieurs et de la demande 

exprimée par les élus doit être remise en cause. Le projet lauréat EAU&3E associe 6 équipes 

de recherche qui réunissent ensemble les compétences nécessaires à traiter l’ensemble des 

questions
1
, ainsi que Eau de Paris, partenaire de travaux précédents : baisses de 

consommation d’eau (-25% en 15 ans facturés) ; et effets redistributifs des tarifs envisagés. 

Notre partenaire de Bordeaux travaille déjà avec un syndicat mixte, le SMEGREG, qui réunit 

la Communauté Urbaine de Bordeaux et le CG 33 dans une étude de la gestion durable de la 

ressource en eau profonde de bonne qualité (risque de surexploitation et d’intrusion saline), 

mais aussi dans la réflexion sur la durabilité de la gestion de l’infrastructure et des tarifs 

sociaux. Un troisième terrain, Paris, en Languedoc-Roussillon, permet de couvrir une autre 

situation d’augmentation prévisible de la demande en eau. 

 

Le projet a commencé par une année d’enquête sur les problématiques de gestion durable 

des services d’eau et d’assainissement dans d’autres pays développés, nommément ceux de 

l’Europe de l’Ouest, les Etats-Unis et l’Australie. Ensuite, nous cherchons à améliorer les 

connaissances dans chacun des 4 domaines de la durabilité. Ce sont classiques 3 E  

(l’environnement, l’économie et l’équité), mais, comme dans les 3 mousquetaires, on en 

ajoute un quatrième, la gouvernance. Celle-ci comporte deux dimensions : la gouvernance 

interne concerne les réorganisations visant à mieux faire travailler ensemble les élus, les 

techniciens et les usagers ; et la gouvernance externe qui traite des changements d’échelle 

territoriale de la conduite de certaines tâches pour rendre les services plus résilients. 

 

Le projet aborde ainsi quatre enjeux principaux : 

o Mieux modéliser l’évolution possible des consommations d’eau selon diverses 

hypothèses d’usages, de recours à des ressources alternatives et de planification 

urbaine ; puis évaluer leur impact sur les budgets des services ; 

o Mieux modéliser la gestion à long terme de l’infrastructure, y compris par une 

évolution qui réinscrit les choix techniques dans une démarche tournée vers la 

reconquête du milieu aquatique conformément à l’esprit de la DCE ; 

o Développer des analyses systématiques de la redistributivité des tarifs proposés aux 

usagers, et notamment étudier leurs effets sur les plus démunis ; 
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o Réfléchir à la mise en place d’une gouvernance multi-niveaux, externe et interne, 

pour permettre à la fois une meilleure résilience des services par rapport aux 

changements globaux et une implication plus forte des citoyens-usagers. 

 

Le partenariat s’inscrit dans un réseau qui permet d’ajouter des éléments de connaissance 

tirés d’exemples d’autres pays. Les informations recueillies sont rendues disponibles dans le 

blog du projet : http://eau3e.hypotheses.org. 

 

La dernière phase du programme consiste à développer une prospective des services d’eau 

dans les villes en reprenant les acquis des phases précédentes ; une conférence 

internationale permettra de présenter et de discuter nos résultats. 
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