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Ouverture par Martin GUESPEREAU
Directeur Général de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse(RMC)
La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) place l’économie au cœur des questions de l’eau avec
des sujets tels que la récupération des coûts, le poids de tous les usages liés à l’eau, le consentement
à payer des usagers, l’évaluation économique des SDAGE, etc.
L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse (RMC) a mené différentes études sur ces sujets qui
devront être mises à jour. L’évaluation économique des SDAGE, que doivent réaliser les agences de
l’eau de manière régulière et à chaque fois qu’il y a un nouveau SDAGE, rendent cette actualisation
d’autant plus nécessaire.
Il faudrait également étudier davantage certaines problématiques comme le consentement à payer
des usagers et les services rendus par les écosystèmes. Un effort particulier doit être accordé aux
connaissances des collectivités sur les techniques économiques telles que l’amortissement des coûts
liés à l’eau. Selon une étude réalisée actuellement par RMC dont les résultats seront bientôt publiés,
seulement 10% des collectivités connaissent la législation en vigueur et la technique concernant
l’amortissement des coûts liés à l’eau (loi SAPIN, M49). Pour le reste des collectivités ce sujet est
inexistant : soit elles utilisent des durées d’amortissement inadaptées, soit elles ne les appliquent
absolument pas.
Parler de l’économie de l’eau aujourd’hui, c’est aussi parler des effets de la crise sur la gestion de
l’eau. Témoignent de cette situation les difficultés auxquelles sont actuellement confrontées les
collectivités pour accéder au crédit, alors qu’on leur demande de faire en même temps des travaux
considérables ainsi que des économies. S’ajoute à cette situation de nouvelles exigences telles que le
rendement minimum de 85% ou 65% dans les réseaux d’eau des collectivités (décret du 27 janvier
2012).
Quant aux enjeux économiques de son X° programme d’intervention, RMC a appliqué un plan
d’économie afin de conserver (après inflation) un niveau d’investissement similaire à celui du IX°
programme. Ce plan consiste, d’une part, à arrêter les investissements sur les stations d’épuration
98-2000. Et d’autre part, à remettre à plat le système de redevances et à les augmenter. Ce plan ne
serait accepté et donc mis en œuvre qu’à la condition d’une justification totale des besoins financiers
pour ne pas financer ce qui ne serait pas nécessaire ; il s’agit de justice fiscale.
Le X° programme prévoit également l’augmentation des aides au profit de l’agriculture qui devient
un acteur porteur de projets à son bénéfice propre, mais aussi au profit des collectivités pour la
protection de captages d’eau. Ce système permet à terme de ne plus financer des dépollutions pour
pesticides de l’eau potable, ce qui est un gain collectif.
Enfin, un autre aspect économique de l’eau qui sera largement débattu lors du 6ème Forum Mondial
de l’Eau, concerne l’assainissement, une question qui rejoint les enjeux sanitaires de l’accès à l’eau
potable, mais qui pose les plus grands défis en termes de financement.
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Session A « Prix et taxes de l’eau en Europe »
Introduction - Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHOT
Les écarts de prix du m3 d’eau entre les différents pays (6€ au Danemark, 3€ en France et 1€ en
Italie) montrent que la politique européenne de l’eau a encore du chemin à parcourir. Nous nous
concentrons aujourd’hui sur les aspects juridico-règlementaires. En revanche, pour ce qui est de
l’économie de l’eau, chaque pays travaille dans son coin. Prendre conscience de ces disparités
considérables et des points positifs permettrait au moins de les maitriser.

Thierry RIEU « Directive Cadre sur l’Eau, durabilité des services et instruments
économiques »
La DCE pose des questions sur le recouvrement des coûts. À cet égard, elle a le grand mérite de
définir ce que sont les services d’eau : toute activité qui a un impact fort sur l’eau et qui procède par
le biais d’ouvrages à l’irrigation de cette eau, à son stockage, à son traitement et aussi à son rejet
ensuite dans le milieu. L’irrigation individuelle est un exemple de service pour compte propre.
En France, l’irrigation individuelle concerne entre 50% et 70% des superficies irriguées. En revanche
la gestion collective n’est pas majoritaire en France, elle concerne seulement 11% des superficies,
organisées en sociétés d’aménagement régional et associations d’usagers. Ce type de structures ont
deux objectifs principaux : l’équilibre budgétaire pour assurer la durabilité des services, et la
limitation de la pression sur la ressource ; deux objectifs qui ne sont pas toujours compatibles.
Le cas de la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) illustre bien cette
situation. Afin de répondre à des objectifs de développement économique des territoires, mais aussi
dans l’objectif d’atteindre un niveau suffisant de recettes pour faire fonctionner le service et pour
assurer sa maintenance, la CACG introduit tous les cinq, sept, dix ans, des changements tarifaires
dans la perspective d’atteindre l’équilibre budgétaire. Ceux-ci conduisent toutefois à perdre des
clients.
Dans le cadre d’une étude menée avec le Ministère de l’Environnement (MEDDTL), on a essayé de
calculer le coût financier complet : celui qui couvre les coûts du capital, de maintenance et de
fonctionnement. Cette étude montrait que le paiement effectué par l’agriculture n’était pas
complet : il couvrait les coûts de fonctionnement et d’entretien, mais pas la totalité du coût de
capital. Les coûts d’investissement ne sont ainsi pas supportés par les usagers agricoles ; ils ne
peuvent pas l’être en vue de leur consentement à payer. Le concept de coûts durables, qui partait de
l’idée de construire quelque chose en termes de recouvrement de coûts, visait à couvrir un minima
de fonctionnement courant (entretien, maintenance, renouvellement), sans tenir compte de
l’investissement initial.
Voici ce qui se pratique en France en termes de coûts d’un point de vue tarifaire :
Tarification au coût moyen : le coût moyen est le système tarifaire le plus classique pour les
associations d’usagers, notamment pour les petites associations. Celles-ci l’utilisent quasi
systématiquement avec des structures binômes et un recouvrement partiel des coûts de capital.
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Tarification en fonction des coûts (en fonction de l’offre) : le souci pour les responsables en gestion
collective, c’est qu’en situation de monopole le coût marginal, qui est le système auquel ils doivent
tarifer, est souvent inférieur au coût moyen entrainant automatiquement des déficits. Cette situation
a amené les sociétés d’aménagement régional, telle que la Société du Canal de Provence (SCP) avec
l’équipement de la Vallée Durance, à appliquer le système tarifaire d’EDF, c’est à dire, un système de
tarification sous contraintes budgétaires, dans lequel il y a une prévision des tarifs sur le long terme
avec des ajustements de procédure. Ce système est intéressant pour les grands aménagements,
évitant ainsi de repenser le système chaque fois qu’on construit une nouvelle retenue, ce qui ne
serait pas cohérant vis-à-vis des usagers.
Dans le cas de la Durance, la SCP a pu mettre en place une négociation avec les usagers qui tient
compte du consentement à payer des usagers tout au long de la vallée. La partie fixe et la partie
variable de la tarification sont inférieures pour les agriculteurs de l’amont (système agricoles de très
faible valeur ajoutée) par rapport aux agriculteurs des régions côtières (productions agricoles plus
rentables). Il s’agit donc d’un système de péréquation interne à un territoire avec une discussion au
sein du conseil d’administration pour qu’à la fin l’équilibre budgétaire soit assuré.
Aujourd’hui la recherche en économie s’oriente vers ce que les usagers peuvent payer. La courbe
montre (diapositive 14) que si l’on discrimine les prix en proposant des menus tarifaires aux usagers,
on va avoir plus de recettes pour le gestionnaire que si l’on pratique un tarif identique. Ce système
est également appliqué dans les domaines des assurances et de la téléphonie mobile.
Dans le cas de la Compagnie du Bas Rhône de Languedoc (Diapo 15), les usagers, très contrastés
(viticulteurs vs agriculteurs de fruits et de légumes), ont le choix entre deux tarifs optionnels : un
tarif pro et un tarif à points. Les agriculteurs choisissent celui qui leur convient le mieux. Cela permet
d’avoir un peu plus de redevances et apporte une information : le gestionnaire sait très bien qui sont
ses agriculteurs pro et qui sont ses agriculteurs à tarification à points. Il y a donc moins d’asymétrie
d’information entre le gestionnaire et ses usagers.
Entre une tarification monôme et une tarification binôme (Diapo 16), le petit consommateur aura
intérêt à choisir le système le moins cher, donc une tarification monôme, et les grands
consommateurs une tarification binôme.
Le prix de l’eau est aussi un instrument pour limiter la pression sur la ressource ; l’objectif n’est plus
d’assurer la durabilité, ni l’équilibre financier du gestionnaire, mais de déterminer un prix (un signal
de rareté) qui puisse permettre de limiter la demande. Si le prix augmente la quantité consommée
devrait diminuer. Cela fonctionne à condition qu’il y ait une élasticité de la demande au prix, que des
systèmes de comptage de la consommation d’eau et de la pluviométrie existent, et que les usagers
aient des marges de manœuvre.
Un cas où cela ne marche absolument pas, c’est celui des systèmes canniers à la Réunion. Quand le
prix augmente, la consommation n’évolue que très peu, voire pas du tout. Cela est accompagné en
plus d’une nette diminution des revenus des exploitations agricoles. Ce système n’est donc pas
efficace et n’est pas acceptable. En revanche, l’exemple des périmètres irrigués en amont
d’Angoulême, dans le bassin de la Charente, montre que quand le prix augmente, la consommation
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d’eau baisse assez rapidement, mais les revenus des exploitations agricoles baissent également, ce
qui n’est pas non plus acceptable.
Un dernier dispositif tarifaire consiste à associer des quotas à des systèmes tarifaires. La CACG a
aussi appliqué ce système qui consiste à allouer au départ un quota pour un certain volume. A partir
de ce quota, il est fixé un prix qui vient s’ajouter au prix du quota et qui est fortement croissant. Ceci
est un exemple intéressant car on est avec de l’eau qui est rare, avec des listes d’attente
d’agriculteurs qui attendent pour accéder à l’eau. Mais on voit bien que le prix tout seul n’arrivera
pas à assurer un partage équitable de l’eau ni à garantir que les agriculteurs ne prennent pas
davantage d’eau.
Conclusions :
- Quelque soit l’instrument tarifaire utilisé, il faut toujours une tarification pour rémunérer le
service.
- Les expériences en France sont très variées.
- Sommes-nous passés d’une logique d’offre (financement d’infrastructures) à une logique de
demande (comportements de consommation) ? Est-ce le cas aujourd’hui ?
- En situation de rareté, le prix ne suffit pas pour limiter la demande.
- Le prix payé par les usagers est plutôt le résultat d’une négociation entre le régulateur, les
usagers et les gestionnaires ; cette négociation dépend aussi des mentalités qui peuvent
évoluer.
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Consuelo Varela « Politique de l’eau et irrigation pour l’agriculture: équilibre
entre le développement humain et la conservation des écosystèmes »
Présentation réalisée par Thierry RIEU au nom de Mme VARELA.
Cette présentation s’inspire d’un projet européen de recherche sur les conséquences, à l’horizon
2050, des changements climatiques dans les pays de la méditerranée du Nord jusqu’à la Jordanie. Ce
projet s’appuie sur des modèles hydrologiques et des scénarios climatiques du GIEC.
Ce travail conclut qu’en 2050 l’état des ressources en eau sera davantage influencé par les politiques
européennes, dont la DCE et la PAC, que par les changements climatiques. Dans un deuxième temps,
ce seraient les décisions prises au niveau de l’OMC, et donc par les marchés, qui auraient une
influence sur les ressources en eau.
En ce qui concerne la pertinence de la DCE face aux enjeux des bassins du Sud de la Méditerranée,
les acteurs locaux considèrent que celle-ci est n’est pas adaptée à leurs principaux problèmes qui
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concernent surtout la disponibilité de la ressource (quantité), et dans un deuxième temps sa qualité.
Or, la DCE est axée sur les aspects qualitatifs.
Sur la question des leviers pour faire avancer les choses, la PAC semblerait être un moyen plus
efficace que la DCE à condition d’utiliser de manière différente ses objectifs politiques, c’est à dire,
conditionner les aides délivrées par la nouvelle PAC (en vigueur à partir de 2013) à des objectifs
environnementaux. Un deuxième levier serait de déplacer les aides du premier pilier (économique)
vers le second pilier (environnemental) : déplacer une partie des aides de soutien aux exploitations
vers des soutiens environnementaux. Une autre piste à explorer consisterait à associer trois
éléments : l’innovation avec des technologies d’économie d’eau, les instruments économiques et de
nouveaux systèmes de gouvernance plus décentralisés, plus délocalisés qui puissent conduire à des
modes de gestion concertée.
LA DCE a fixé comme objectif le recouvrement des coûts liés à l’eau, mais est-ce véritablement
réalisable ? Il s’agit d’un arbitrage très présent dans tous les pays méditerranéens entre le fait que les
prix de l’eau sont aujourd’hui très bas dans des zones où les élasticités sont faibles, mais s’ils
utilisent le prix pour faire évoluer la demande, on va se retrouver avec des prix qui ne seront pas
acceptés et qui auront des impacts négatifs sur les revenus agricoles. Cet impact de tarifs de l'eau
pour recouvrir les coûts sur les revenus des agriculteurs devrait être connu afin d'évaluer leur
capacité à payer.
Conclusions :
-

-

Est-ce que le sujet central dans les pays de la méditerranée est la rareté ou cela relève plus de
la gestion de la ressource ?
Il est nécessaire d’associer davantage les avancées technologiques, la gestion et la
gouvernance de l’eau dans la mise à jour des politiques de l’eau : DCE, PAC, OMC.
Il faut renforcer l’application des politiques centralisées (décidées au niveau européen),
augmenter leur adaptabilité locale et augmenter la participation des acteurs (politiques
bottom-up).
Dans les régions arides de l’Europe, la problématique concerne plus les questions de quantité,
mais la DCE ajoute à ces régions les difficultés d’adaptation. Son application peut donner lieu à
des conflits sociaux et à des difficultés d’application élevés.
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Questions et commentaires
-

(B. Barraqué) Les Coteaux de Gascogne sont les seuls à ne pas distribuer de l’eau aux villes. Les
autres exemples présentés le font. C’est de cette manière qu’ils assurent l’équilibre budgétaire.
Dans la tarification différenciée, si on a des usagers urbains, on a la possibilité de les faire payer
pour les agriculteurs parce que les usagers urbains et les industriels sont des gros usagers et
qu’on peut les faire bénéficier d’un tarif avec une grosse partie fixe qui leur fait assurer
l’amortissement des investissements.
(Thierry RIEU) Parmi les sociétés d’aménagement, il y en a certaines qui vendent de l’eau brute à
différents types d’usagers. Ça leur permet de faire de la péréquation et de pratiquer des tarifs
sociaux. C’est aussi le cas pour la société du Canal de Provence. D’après ce qui est tiré de
comptes-rendus de ses conseils d’administration, il y une conjonction entre la position
géographique et la richesse des entreprises, les usagers proches de la côte ayant un
consentement à payer plus fort que ceux de l’amont. Les recettes apportées par les agriculteurs
au Canal de Provence sont de l’ordre de 10% avec une attribution de dépenses nettement
supérieure à la moitié ; le transfert est donc très clair.

-

(O. Bommelaer) Connaissez-vous le système de bourses de l’eau dans le bassin de MurrayDarling ?
(Thierry RIEU) Oui. Dans ce système il faut distinguer entre ce qui est du droit de l’eau si l’on
parle d’une allocation de droit, ou si l’on parle d’échange de quantités. Dans le cas de la MurrayDarling il s’agit plutôt des droits d’eau, d’allocations de volumes puisque on vend des tranches de
barrages, ça répond à la question de remise en place des allocations. C’est un cas très
intéressant.
Sur les échanges des volumes c’est moins pertinent car l’eau est difficilement transférable de
l’aval vers l’amont.
La question de l’allocation est intéressante avec la nuance qui est que même pour un marché
d’enchères, celles-ci donnent lieu à une allocation initiale, c'est-à-dire que l’enchère décide de
qui a un droit et quel est son droit. Pour que le marché fonctionne, il faut qu’il y ait des
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productivités marginales de l’eau. Cela fonctionne quand vous avez un usager urbain et un
usager agricole. Sur les systèmes de la Neste ça ne marche pas parce que tous les agriculteurs
cultivent du maïs.
Etant donné qu’il y a toujours des coûts de transaction dans ce système, remplacer une liste
d’attente par un marché est facile sur le papier. Au contraire, quand on applique les modèles
économiques, on se rend compte qu’il n’y a pas matière à échange et que seulement 10% de
volume est échangé.
(O. Bommelaer) Les enchères sont ouvertes à tous les usages. Même l’Etat, quand il a des
besoins écologiques, achète des volumes dans le cadre du système d’enchères de l’eau. L’Etat
réquisitionne actuellement et les agriculteurs sont mécontents parce que cela baisse le quota qui
leur avait été alloué. En revanche, le marché a fonctionné pour faire baisser les besoins de
l’agriculture et les besoins globaux. On voit donc une montée du volume de recettes perçues par
le système en même temps qu’une baisse des consommations.
-

(O. Bommelaer) Pourquoi faudra-t-il choisir entre impact sur la qualité et impact sur la quantité,
alors qu’il semble que les deux directives PAC et DEC ont des objectifs qui sont
complémentaires ?
(Thierry RIEU) Ceci est la position des acteurs de terrain des bassins versants de la Méditerranée.
Pour eux la première question est une question quantitative, ce qui ne veut pas dire qu’ils se
désintéressaient des questions qualitatives.

-

(Sarah Hernandez) Les processus de concertation sont essentiels mais le prix négocié trouve ses
limites si on ne le lie pas à des objectifs environnementaux clairs. On peut avoir un prix qui sera
sous-optimal par rapport à ce qui est attendu en termes de gestion de la ressource. Si les acteurs
ne se sont pas mis d’accord pour négocier un prix pour atteindre un objectif environnemental, si
cet objectif n’est pas atteint, à un moment donné on va devoir revoir et renégocier un nouveau
prix. Il y a des expériences de tarification dans lesquelles on met une taxe par rapport à un
objectif collectif et en cas de non atteinte de l’objectif, le système est accompagné d’une
augmentation des prix.

-

(Sarah Hernandez) Faut-il trouver des moyens complémentaires qui accompagnent les prix de la
tarification pour compenser la non prise en compte de l’impact environnemental ?
(Thierry RIEU) Des études faites avec le Ministère de l’Environnement montraient que l’essentiel
des coûts supportés par les usagers agricoles n’étaient pas des coûts environnementaux parce
que la seule partie des coûts supportés par ceux-ci étaient des redevances prélèvement
représentant donc une infime partie des coûts supportés. Les coûts de services éco-systémiques
étaient présents mais à des niveaux pas très élevés. S’ils devaient devenir des coûts susceptibles
de jouer sur l’élasticité de la demande au prix, il faudrait appliquer des redevances qui
arriveraient à des coûts exorbitants.
Sur la négociation autour du prix est une idée qui mérite d’être exploitée. Cependant, une des
autres conclusions auxquelles on arrive, c’est qu’il n’y pas que le prix. Des négociations autour
uniquement du prix ne sont pas très viables car qu’on aura besoin de négocier sur l’ensemble des
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innovations qui vont permettre de réguler l’eau ; cela comprend des innovations technologiques
mais aussi institutionnelles : comment mettre les gens autour de la table ? Comment faire de
celle-ci un lieu de discussion et que les gens s’engagent ?
-

(J.L. REDAUD) Peut-on rapprocher le prix et le coût de l’eau à l’ensemble des entrants agricoles. ?
Pour la nouvelle PACA c’est très optimiste de croire qu’il y aura plus de conditionnalité
environnementale et que le deuxième pilier sera renforcé. Il faut tenir distinguer entre ce que
souhaite l’environnement et ce que souhaite la profession agricole. Cette dernière souhaite
qu’on renforce le premier pilier et qu’on allège la conditionnalité environnementale. Si on ajoute
cela le contexte de crises budgétaire, on pourrait croire que les agriculteurs auront des grandes
chances de gagner.
(Thierry RIEU) Pour la PAC, quand on écoute la DG agricole et la DG environnement, le discours
diffère. Mais on dirait qu’on s’attend à ce qu’il y ait moins d’aides directes et plus d’aides à la
conditionnalité environnementale.

-

(B. Barraqué) Comme en Charente, ne peut-on créer un système vertueux mutualisé à faible
coûts de transaction ; un peu comme une agence de l’eau mais avec échelle territoriale
beaucoup plus locale
(Thierry RIEU) Ce qui a été discuté avec la profession agricole, le Conseil Général, le syndicat, le
Ministère de l’Environnement c’est comment, localement, on pouvait faire que cela devienne
acceptable et sur quel genre de conditions. Plusieurs solutions au niveau local ont été étudiées
dans ce cadre.
(O. Bommelaer). L’hypothèse sur le prix et l’acceptabilité, c’est qu’il ne doit pas y avoir des
répercussions d’un prix durable de l’eau internalisant des externalités environnementales sur les
prix de denrées et donc sur les prix des produits agricoles. Ce serait une situation terrible pour
les futures générations.
(J.L. REDAUD) L’étude de l’INRA a dit que parmi les trois mesures les plus efficaces pour faire face
à la rareté ce n’était pas les économies d’eau, ce n’était pas les ressources en eau, c’était le
changement des modes de production. Malheureusement c’est l’économie générale de
l’agriculture qui fait qu’on ne peut pas faire la promotion des cultures qui seraient les plus
adaptées. Est-ce l’objectif de l’eau qui est l’objectif en soi ?

Conclusions de la session par Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHOT
Les outils économiques font partie des instruments importants pour résoudre les défis de l’eau, mais
l’économie toute seule ne peut pas tout résoudre. La gouvernance doit être donc renforcée pour
permettre une meilleure entente entre les acteurs.
Sur la question de l’irrigation, il n’y a pas que des services organisés ; il y a beaucoup de démarches
individuelles qui représentent la moitié ou plus de ce que l’on peut observer. D’où l’importance de la
gouvernance, car une mauvaise organisation entre les régulateurs, les gestionnaires et les usagers
rend tout exercice plus compliqué.
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Les Directives européennes ont été élaborées il y a un certain temps quand l’attention était surtout
portée sur les questions environnementales, de qualité, de lutte contre la pollution, des aspects
importants et très présents dans la DCE, mais en oubliant les difficultés de rareté d’eau, de gestion
de la ressource quantitativement.
La PAC est très importante dans le domaine de l’approvisionnement en eau non seulement pour
l’agriculture mais aussi pour d’autres usages.
Le Blueprint devrait contribuer au rééquilibrage entre aspects quantitatifs et aspects qualitatifs, tout
en laissant la porte ouverte à la prise en compte des conditions locales, et à la prise en compte des
enjeux environnementaux dans la formulation de la nouvelle PAC.
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Session B : « Le cas de l’agriculture, contraintes économiques et
nécessité d’un partage »
Introduction – François BRELLE
La question économique repose sur la question de la capacité à payer. On ne dit pas seulement
d’acceptabilité : il n’y aurait pas de solution à la question de la gestion durable de l’eau pour
l’agriculture sans remise en cause complète des politiques agricoles. Devrait-on s’interroger sur la
pertinence des prix de l’alimentation ? Il y a aussi des questions sociales en jeu.

Kevin Parris : « Water and Agriculture: Meeting the Policy Challenge in France and
the EU”
L’OCDE a développé un modèle pour étudier dans un horizon de 10 ans, l’évolution de l’agriculture et
donc de la pression sur les ressources en eau. Ce modèle montre que dans 10 ans le volume de la
production agricole diminuera dans l’Europe à 27 (moins 10% environ). La pression sur la ressource
devrait donc peu évoluer. Dans d’autres pays de l’OCDE tels que les Etats unis, l’Australie, la Nouvelle
Zélande et le Canada, la production agricole augmentera de 30%, l’impact attendu sur l’eau devrait
être plus important que dans l’Europe à 27.
Au niveau global, la réduction de la consommation d’eau par l’agriculture devrait se déplacer vers
d’autres usages, notamment vers les industries manufacturières et énergétiques de la Chine et de
l’Inde. En France, l’évolution de la demande en eau par l’agriculture dépend principalement de
l’expansion de la production de biocombustibles qui représente 50% de l’irrigation.
L’amélioration des technologies d’irrigation existantes, des systèmes à base d’eau de pluie, ainsi que
l’utilisation des eaux usées pourraient améliorer la productivité de l’eau dans l’agriculture. Cette
productivité trouve cependant ses limites dans le changement climatique (rareté) et les coûts élevés
de développement de nouvelles infrastructures et de ressources alternatives telles que la
désalinisation de l’eau.
Les grands pays irrigateurs, l’Espagne, le Mexique, les Etats Unis et la Grèce, réduiront de 20% leur
consommation d’eau en vingt ans grâce notamment à une meilleure gestion des infrastructures et
aux réformes de leurs politiques de l’eau. La réduction d’environ 30% pour l’Australie et Israël est
due également à ce type de réformes, mais aussi à l’accroissement significatif du prix de l’eau pour
les agriculteurs, ce qui fait baisser la demande d’eau. L’introduction de droits d’eau échangeables et
le paiement pour services éco-systémiques jouent aussi un rôle important en Australie. En France, la
tendance des agences de l’eau est également à l’augmentation des prix.
La récupération de coûts varie d’un pays à l’autre mais elle est en augmentation, grâce par exemple à
l’installation obligatoire de compteurs d’eau en France. Le niveau de charges pour les agriculteurs
diffère aussi entre les pays, mais l’expérience de l’Australie et d’Israël montre que les augmentations
des charges n’ont pas donné lieu à une réduction des revenus des agriculteurs, ni à une
augmentation des prix de produits agricoles pour les ménages. Les effets pour les agriculteurs sont
plutôt du côté du panier des produits offerts.
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Tous ces résultats concernent notamment les eaux superficielles mais un grand effort reste à faire
notamment pour étudier et améliorer les politiques de gestion des eaux souterraines.
En termes de récupération de coûts d’opération, de maintenance et du capital nécessaire pour les
systèmes d’irrigation (diapositive 10), les pays où les agriculteurs recouvrent 100% des coûts, sont
ceux où l’irrigation n’est pas un enjeu très important. La France fait partie du deuxième groupe de
pays où les charges répercutées aux agriculteurs recouvrent 100% des coûts d’opération et de
maintenance, mais elles ne sont pas suffisantes pour couvrir 100% des coûts de capital.
L’OCDE recommande un recouvrement de la part des agriculteurs d’au moins la totalité des coûts de
la distribution d’eau, y compris pour le fonctionnement, la maintenance et le capital. Cette mesure
devrait être accompagnée de politiques sociales pour les agriculteurs qui sont confrontés à la
pauvreté. L’OCDE plaide aussi pour la modernisation des infrastructures, la suppression des
incitations dommageables à la ressource, l’adoption de technologies et le renforcement des
connaissances et de l’information pour une prise de décisions plus efficace.
Le montant des subventions perçues par les agriculteurs s’est globalement réduit entre 1995 et 2010.
A la fin des années 1990, 65% des subventions de l’UE à 27 étaient octroyées à la production alors
qu’en 2010 ce pourcentage était de 30% (pourcentage rapporté aux recettes totales). Nous avons
donc encore des subventions pour la production et les intrants agricoles, mais qui ont des impacts
moins forts sur l’eau et les ressources. Les subventions devraient continuer à baisser pour arriver à
des niveaux similaires à ceux de la Nouvelle Zélande, près de zéro ou presque.
Quant aux problèmes de pollution, l’UE et la France sont très affectées par les pratiques agricoles. Le
bilan nitrate montre qu’en France le solde entre les apports en nitrates (fertilisants et effluents
d’élevage) et la partie absorbée par les cultures et les pâturages, s’est réduit entre 1998 et 2008.
Néanmoins, des efforts supplémentaires sont requis pour atteindre le seuil de 25 à 35 kilogrammes
de nitrates par hectare.
La question est donc de savoir qui paye pour cette pollution qui coûte des centaines de millions
d’euros par an. Le coût de cette pollution comprend ce que l’on paye aux agriculteurs pour réduire la
pollution, mais aussi ce qu’on paye pour traiter l’eau.
Pour les problèmes de pollution il n’y pas de politique magique. La seule utilisation du principe
pollueur-payeur ne semble pas être très efficace. D’autres types de mesures semblent donner de
bons résultats ; tel est le cas de Vittel en France ou de la Compagnie de l’eau du sud-ouest au
Royaume Uni qui prennent en charge la dépollution de l’eau sans faire un appel financier aux
agriculteurs. Les marchés de l’eau devraient être explorés, même s’ils ne se sont pas développés au
sein de l’UE.
Les recommandations sont donc d’utiliser un mix de plusieurs types d’instruments, d’investir dans les
infrastructures et de favoriser l’innovation à travers l’éducation et l’information. Le cadre
institutionnel joue aussi un rôle important.
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Olivier BOMMELAER : « Évaluation des coûts des pollutions des milieux aquatiques
par les nitrates et pesticides »
Dans son rapport 2010, la Cour des Comptes « doute de la capacité de la France d'atteindre dès 2015
les objectifs de qualité qu’elle s’est assignés … ». Elle comparait en effet le coût du traitement de
l’azote dans l’eau potable, estimé en 2005 par la Direction des études économiques et d’évaluation
environnementale (D4E) à 0,23€ /m3, avec le coût en gestion préventive de terres agricoles de
l’Office des eaux de la Bavière, 0.087€/m3. La Cour des Comptes conclut ainsi que la France a une
attitude trop curative.
C’est ce rapport qui a donné lieu à l’étude présentée qui s’appuie sur des valeurs initiales calculées
par l’ASTEE (2011) et DROUET(2008) :
-

Pour les nitrates, le coût de traitement est compris entre 0,40 et 0,60€/m3 ; le volume traité est
estimé de 3120 à 3750 tonnes. Le coût total varie entre 220 et 510 milliards d’euros.
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-

-

Pour les pesticides : Coût de traitement de 0,20 €/m3 pour les petites stations et entre 0,06 et
0,11€/m3 pour les stations déléguées à des services. Le volume traité correspond à 45% de
prélèvements, soit 2700 millions de m3. Coût total entre 160 et 270 milliards d’euros.
Le traitement et la prévention répercutés sur la facture d’eau, soit entre 160 à 270 milliards
d’euros. Ce surcoût représenterait entre 7% et 12% de la facture d’eau ; 33% pour les localités
dépendant des captages eutrophes, et cumulant un traitement pour les nitrates et pour les
pesticides.

Le total des dépenses pour le traitement des pollutions agricoles répercuté sur la facture d’eau, est
estimé entre 640 et 1140 milliards d’euros. Les dépenses de substitution (consommation d’eau en
bouteille, collecte et traitement des bouteilles et filtrage de l’eau du robinet à domicile) sont
comprises entre 370 et 390 milliards d’euros. La consommation d’eau en bouteille correspond
quasiment à l’eau sur prescription médicale à cause des nitrates. Toutefois l’eau consommée
pendant la période d’allaitement a été déduite. Le surcoût total dû aux dépenses s’élève ainsi entre
1010 à 1530 milliards d’euros par an.
A ces dépenses, on peut ajouter les pertes pour les collectivités territoriales, notamment pour
l’eutrophisation et le nettoyage des littoraux, arrivant ainsi à un total compris entre 100 à 150
milliards d’euros par an. Le chiffrage des pertes nécessite d’être complété par l’estimation des pertes
pour les activités économiques (pêche et le tourisme) et par les éventuels contentieux.
Le coût global des pollutions diffuses (somme des surcoûts répercutés sur la facture, les dépenses
de substitution et les pertes pour les collectivités) est ainsi estimé entre 1100 et 1700 milliards
d’euros par an.
Le modèle économique en place permet-il d’autre comportement de la part des agriculteurs ?
D’après ce que disent nos collègues de l’INRA, de l’ENGREF, la réponse est non. L’agriculteur est
poussé par le modèle actuel à sur-doser l’azote car il ne peut pas prendre de risques et doit s’assurer
un revenu minimal. Pour qu’il ait un intérêt financier à changer de pratiques, il faudrait plus que
tripler le prix d’achat de l’azote minéral. Toutes les études effectuées s’accordent sur le fait qu’une
augmentation de TVA de plus 10% ou20%, n’aurait aucun effet.
En revanche, les services d’eau ont intérêt soit à acquérir des terres, soit aider à modifier les
pratiques agricoles. Ce bénéfice serait très supérieur au montant des Mesures Agro
Environnementales (MAE). Une étude réalisée par l’agence de l’eau Seine-Normandie sur 24
captages montre un ratio coût-bénéfice positif, même aux conditions actuelles du marché. L’intérêt
est évidemment de faire de la prévention. L’acquisition pose cependant des gros problèmes de
contractualisation ; le Ministère est souvent sollicité sur cet aspect et la question récurrente est :
comment peut-on contractualiser quand il faut monter X km en amont du périmètre de service pour
trouver les champs captants dans des communes qui ne sont pas intéressées par la prévention
nécessaire à la commune considérée ?
En ce qui concerne le traitement des nitrates et des pesticides pour avoir de l’eau potable, on sait
qu’un kilo d’azote équivaut à 4,4 kilos de nitrates, et que pour extraire 1 kilo de nitrate, il faut traiter
40 m3 d’eau brute, il faut donc traiter 176 m3 d’eau brute pour extraire 1 kilo d’azote des ressources
et milieux aquatiques. Le coût de traitement d’un kilo d’azote varie entre 70 et 106€, alors qu’un
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kilo d’azote coûte entre 0,50 et 1€. Pour les pesticides, il faut traiter 1 million de m3 d’eau
contaminée pour en retirer 1 kilogramme de pesticides. Le coût pour les opérateurs d’eau potable
est estimé entre 60 000€ à 200 000 €.
Sur la base de ces coûts, traiter la pollution annuelle (excédents agricoles annuels) coûterait entre 50
et 76 milliards d’euros par an pour les nitrates, et entre 4,4 et 14,8 milliards d’euros par an (hors
coûts de pompage) pour les pesticides.
Dépolluer ce qui existe, c’est-à-dire les nappes continentales, pour arriver à une concentration de 5
mg/l pour les nitrates et une concentration inférieure à 0,7µg/l pour les pesticides, coûterait entre
520 et 850 milliards d’euros, hors coût du pompage (pour traiter 7000 000 tonnes d’azote et 526
tonnes de pesticides). Une critique faite à ce calcul consiste à mettre en lumière les économies
d’échelle de cette dépollution, c’est-à-dire que traiter de telles quantités de nitrates et de pesticides
pourrait faire baisser le prix unitaire et donc le coût global. La réponse est que malgré les
imprécisions de l’étude, l’objectif est d’alerter les acteurs et de donner un ordre de grandeur pour
cerner les enjeux environnementaux et financiers.
En conclusion à la question de l’intérêt d’acheter des terrains la réponse est oui. Il conviendrait de se
poser la question sérieusement sur leur acquisition où en tout cas sur des mesures de conservation,
comme Danone le fait à Vittel où plus de la moitié des terres ont été achetées sachant que Danone a
dépensé 1,52€ par m3 de prévention. A 3000 m3 par captage et par an, le coût total est de 4560 € par
an et par hectare. Danone avait finalement tout intérêt à acheter car le prix moyen par hectare de
terre agricole était en 2009 de 5 060€.
Les impacts écologiques n’ont pas été complétement chiffrés. L’étude évalue l’impact pour le
traitement de potabilisation de l’eau, alors que seulement 2 à 3% de la ressource est utilisé pour
l’eau potable. En revanche, le comité des algues vertes vient de dire qu’avec 5 mg/litre de nitrates et
dans certaines conditions de température et de milieu, on déclenchait l’eutrophisation, une maladie
côtière. Cette norme devrait donc être revue.
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Questions et commentaires
-

(F. BRELLE) L’agriculture a besoin d’eau et elle génère des pollutions. Le prélèvement dont elle a
besoin et les services de l’eau qui sont nécessaires à l’irrigation coûtent. Les effets induits de
l’agriculture sur l’état qualitatif du milieu pèsent. Est-ce qu’on peut ajouter tout cela ?

-

(Sarah HERNANDEZ) Il s’agit ici des externalités croisées sur d’autres activités économiques. C’est
un peu le travail mené par l’ONEMA, les Agences de l’eau et le Ministère, avec la participation
d’Eco-décision, qui met en lumière les montants des coûts transférés à d’autres acteurs
économiques du fait de la dégradation de la ressource.
Une deuxième réflexion c’est que l’on est assez limité lorsqu’il s’agit de justifier les dérogations
pour coûts disproportionnés et je pense que ce type d’information qui alimente notre système
d’information économique permet d’une certaine manière de justifier qu’il faut quand même
mettre en œuvre les mesures du bon état pour justement moins faire peser les coûts pour un
certain nombre d’acteurs économiques. Dans l’analyse cout/bénéfice des coûts disproportionnés
en termes de coûts évités que subissent les acteurs économiques du fait qu’on va vers le bon
état des eaux, on peut avancer un peu plus vers ce que demande la DCE en termes d’objectifs
environnementaux.

-

(P. A. ROCHE) On peut aussi se poser la question sur la façon de raisonner. On se concentre sur
la partie de la distribution d’eau potable et on regarde les traitements à imputer à l’agriculture
génératrice des nitrates en question sans se poser la question de la norme. L’instauration d’un tel
système génère un effet multiplicateur très considérable. Par rapport à la question de la
rationalité des choix collectifs et par rapport à l’imputation des raisons aux causes, cette analyse
de la façon dont on se comporte vis-à-vis de la norme n’est-elle pas toujours occultée dans nos
débats ?

-

(J.L. REDAUD) Si on parle du point de vue de l’eau, c’est vrai qu’on va arriver à la conclusion que
l’exemple d’Israël est l’exemple où l’on recouvre le mieux le prix de l’eau par l’agriculture. Or, un
des fondements de l’eau pour l’agriculture c’est la sécurité alimentaire. Il serait intéressant
d’étudier des grands pays d’irrigation asiatiques comme l’Indonésie, la Chine plutôt que de se
contenter du seul modèle israélien.

-

(M. GUESPEREAU) Pour les acquisitions comparant les coûts de Danone et de Vittel, pourquoi
pas, mais l’idée est de trouver le coût le moins cher pour la collectivité et le plus efficace pour
l’agriculteur. Les agriculteurs font souvent le reproche que dans le système d’aujourd’hui les
mesures agro-environnementales sont limitées à cinq ans et ne leur permettent pas de rentrer
dans une vision et si l’on ouvre la porte de l’acquisition. Peut-être que la question des servitudes
environnementales pourrait être posée à la revente des hectares acquis ?

-

(B. BARRAQUE) Il n’y a pas que les mesures agro-environnementales. Depuis 20 ans les
allemands et hollandais font bien au-delà pour récupérer. La question est de savoir s’il faut
mettre en œuvre des paiements pour services éco systémiques.
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-

Une autre question concerne la demande en eau de l’électricité, prévue par l’OCDE. Est-ce de
l’eau consommée par l’électricité d’origine thermique ou de l’eau qui va passer dans les barrages
et qui sera disponible pour les autres usages ?

-

(M. LASSUS) Vittel a les moyens d’indemniser les agriculteurs soit par l’achat des terres, soit en
en rétrocédant les terres aux mêmes agriculteurs à qui elle les a achetées s’ils pratiquent des
méthodes moins traumatisantes pour le milieu. Ceci est-il vraiment transposable ?

-

Si l’on passe à 5 mg/l pour tout le monde, que se passe-t-il économiquement ? Quel est le lien
entre la norme et les lois économiques ?

-

(Thierry DAVY) Le modèle présenté sur la Bavière est illégal du point de vue de la législation
européenne. Aujourd’hui dans le cadre légal européen on peut uniquement financer sur des
périodes de 5 ans de façon dégressive et très limitée. Il va falloir penser à l’évolution de la
législation.

-

(Pierre-Alain ROCHE) Le périmètre des enjeux ne s’arrête pas à notre territoire lorsque nous
raisonnons sur les questions agricoles. Quelque part la même nourriture pourra être produite
ailleurs, importée, transportée et finalement on aura délocalisé en quelque sorte un facteur de
pollution. Le bilan économique global de cette question, comment est-ce qu’on l’aborde ?

Conclusions de la session par François Brelle
Les problématiques de l’agriculture et de gestion quantitative et qualitative de l’eau, ne peuvent pas
être résolues seulement par l’utilisation d’instruments économiques. Le cadre institutionnel, la
modernisation des infrastructures d’irrigation, le soutien à l’innovation et la protection des captages,
font aussi partie de l’éventail de mesures qui devront être combinées pour résoudre ces questions.
Les deux présentations nous ont montré que des solutions se développent: Kevin Parris nous a
montré qu’il y a des pays qui sont capables de recouvrir la totalité de coûts, il n’y a donc pas de
raison pour qu’on n’arrive pas à le faire ailleurs. L’exemple de la prise en compte des nitrates
présenté par Olivier Bommelaer nous montre qu’on a des mesures pour gérer le problème d’excès
d’azote dans le court terme mais qui doivent être accompagnées de mesures préventives de long
terme.
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Session C : « Les aides et les distorsions de concurrence dues aux politiques
économiques de l’eau »
Introduction par Pierre-Alain ROCHE
Pour la structuration de la politique européenne, on a d’un côté un certain nombre de règles qui
assurent l’équilibre de la concurrence et qui sont dans les fondamentaux des logiques du marché. De
l’autre côté, on a l’intervention publique nécessaire sur des enjeux qui concernent en fait les mêmes
acteurs économiques et qui vont conduire à mobiliser des financements publics.
Dans le secteur de l’eau on a trois économies qui s’entrecroisent : une économie des biens publics
communs, d’action politique locale commune avec des flux nécessaires pour les organiser ; une
économie de marché de biens qui n’est pas locale ; et une troisième économie de services rendus à
chaque consommateur. Notre système réunit ces trois économies dans un certain nombre de
mécanismes. Il est nécessaire d’étudier quels sont les bons outils, quelles sont les bonnes taxations
et les bonnes assiettes, et quels sont les bons mécanismes d’intervention.
Comment donc juxtaposer les politiques, les objectifs environnementaux et les instruments
économiques de la gestion de l’eau dans un contexte d’économie de marché dominante ? Cette
session cherche à apporter des réponses à ces questions soulignant les pistes qui sont en train d’être
explorées pour concilier protection de la ressource et économie de marché.

Thierry DAVY
Le cadre législatif européen considère que, sauf dérogation, toutes les aides sont incompatibles avec
le marché commun. Quand la Direction générale de l’environnement prépare une directive, elle doit
s’interroger sur la légitimé de celle-ci par rapport au marché intérieur ; la question environnementale
n’arrive que dans un second temps. Le principe de base consiste à dire que quelle que soit la forme
des aides, elles font de la distorsion de concurrence. Mais, il y a quand même la possibilité, sous le
contrôle de la Commission et sous justification, de fournir des aides.
Les aides d’État sont considérées comme des dérogations du principe général. Cela concerne toutes
les aides publiques, qu’elles viennent de l’État central ou des collectivités territoriales. Les aides des
agences de l’eau sont donc considérées par la Commission Européenne comme des aides d’État.
La règle des minima donne cependant la possibilité d’apporter des aides en dessous de cent mille
euros sur trois ans. Tel qu’évoqué par M. Guespereau lors de la session d’ouverture, on a la
possibilité de fournir des aides pour la préservation de la ressource, mais on n’est pas sûrs que ces
aides soient compatibles avec les objectifs environnementaux car elles sont soumises à la durée, aux
montants et à la dégressivité fixés pour le bon fonctionnement du marché commun. L’application de
ces aides n’est donc pas évidente pour des périmètres de protection des captages pour l’eau potable.
Ces questions sont discutées, notamment dans le cadre du Blueprint, pour mettre en lumière ces
difficultés constatées sur le financement de la politique de l’eau et qui sont contraints par les
problèmes de distorsions de concurrence.
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En ce qui concerne les aides de la PAC, le projet (en discussion) pour la nouvelle politique qui entrera
en vigueur en 2014, prévoit le verdissement des deux piliers (productif et environnemental). S’il
s’agit de la conditionnalité des aides, on recherche la compatibilité de la PAC avec certaines
politiques environnementales, dont la directive nitrates et la DCE. Néanmoins, l’évolution de la
conditionnalité est confrontée à la négociation avec les agriculteurs qui sont favorables au maintien
des aides du premier pilier sans pour autant qu’il y ait une majeure contrepartie environnementale.
D’autres sources d’aides pour le secteur de l’eau sont possibles. Par exemple, dans le cadre de la
Direction générale Région mais avec le souci que ces aides restent limitées à des échelles
géographiques qui ne correspondent pas forcément au cours des fleuves et des rivières et aux
bassins hydrographiques. Le Fonds de Solidarité est utilisé lorsque que des phénomènes extrêmes,
tels que les inondations, surviennent. Ces aides peuvent être désormais utilisées en cas de
sécheresse sévère, comme ce fût le cas pour Chypre en 2008. Le secteur peut bénéficier également
des aides de soutien à la recherche et à l’innovation, mais s’agissant d’études elles n’apportent pas
de fonds importants.
Dans ce contexte, le futur des aides pour le secteur de l’eau se joue sur le verdissement de la PAC.
C’est une négociation qui devrait aboutir à un équilibre entre la production agricole et la protection
de la ressource. Mais le levier le plus important est la modification des régimes des aides d’État,
c’est-à-dire au niveau de la Commission européenne, sur les règles de marché intérieur et sur les
règles d’aides d’État évitées par la DG Concurrence.
Il faut avancer également sur la définition de ce qui est un service d’intérêt général. Les principes
pollueur-payeur et utilisateur-payeur sont très importants mais à certains moments c’est la
collectivité qui devra financer au nom de l’intérêt général et du bien-être collectif. Par exemple, dans
les cas de pollutions historiques, le service d’intérêt général devra intervenir en complément du
principe pollueur-payeur pour financer les mesures de dépollution nécessaires.
La collectivité pourra ainsi avoir intérêt à financer des services environnementaux non marchands. Il
convient cependant de bien encadrer le service afin qu’on ne puisse pas surfinancer l’activité
productive en même temps. Il existe deux exemples intéressants de ce type. Le premier concerne la
mise en place de la Directive Habitat et la Directive sur la Biodiversité. Par exemple, il s’agit de
cultures de blé en Alsace qui n’étaient pas récoltées afin de préserver une espèce protégée. L’autre
cas concerne des pâturages de chèvres dans la région PACA qui étaient utilisés pour débroussailler et
donc pour la lutte préventive contre les incendies. Le tribunal de Marseille a conclu que c’était un
bien d’intérêt général et que la collectivité pouvait donc payer un agriculteur pour aider au bien
public.
Il est également indispensable que le service d’intérêt général soit ciblé sur des zones où un besoin
apparaît. Il faut transmettre le message à la Commission Européenne qu’il y a une certaine antinomie
entre d’un côté une DCE qui demande d’attendre le bon état écologique des eaux et d’autre part les
règles de la concurrence qui empêchent le financement des biens publics pour la protection de la
ressource. Cela est très important dans le cadre du travail des agences de l’eau parce qu’on
beaucoup travaillé jusqu’à présent sur la pollution ponctuelle mais les enjeux sont aujourd’hui du
côté des pollutions diffuses. Si l’on n’arrive pas à avoir des fonds et la possibilité de financer ces
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mesures d’intérêt général, on aura un grand souci quant à la dette que représentera un bon état
écologique.
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Bernard Barraqué :
Travailler sur tous les services publics de l’eau nous montre qu’il y a une grande différence entre les
services publics de l’eau et le partage de ressources en eau. L’eau ne peut pas être un bien
marchand ; elle est un bien public impur qui rentre dans deux cases (diapositive 3), celle d’en haut à
droite (bien de club ou club good) et celle d’en bas à gauche (bien commun ou common pool
resource) mais pas dans les deux en même temps.
Quand l’eau est un bien commun, elle est financée par des systèmes communautaires basés sur
l’équité et la subsidiarité entre les usagers. Tout le monde ne paie pas la même chose, chacun paie
en fonction de son intérêt pour l’eau, un bien commun.
Quand l’eau est un service public, on parle d’un bien de club puisque tout le monde est en principe
membre car l’adhésion n’est pas chère. En théorie, tout le monde est égal et libre dans l’accès au
service, le tarif est le même pour tous, il y a continuité d’accès et il y a mutualité. Le problème c’est
que lorsqu’on ajoute l’assainissement et l’épuration dans la facture de l’eau, le service public devient
cher pour tout le monde.
Chaque type de bien public pur et impur devrait avoir des outils économiques qui lui correspondent.
Par exemple, si l’on a un bien commun tel qu’une ressource commune, des systèmes de redevances
fondés sur des principes d’équité tels que les agences françaises de l’eau ou le paiement pour
services éco systémiques, devraient suffire pour assurer le financement de la ressource. Par contre,
quand on est dans le cas d’un service public et que l’on veut pousser certaines politiques
environnementales, on va modifier les tarifs pour les rendre incitatifs. Mais le vrai problème, c’est
qu’on est alors rentré dans un monde de gouvernance multi niveaux avec une légitimité politique
construite de manière différente.
Par rapport à la position des économistes de la Commission Européenne, qui prônent le principe
pollueur-payeur en tant que principal agent du modèle économique, notre réponse est que celui-ci
conduit, entre autres, à demander la récupération des coûts secteur par secteur et ne tient pas
compte qu’il peut y avoir intérêt à s’échanger les coûts contre des avantages entre différents
secteurs d’une même région. Ainsi, en même temps que les Agences de l’eau travaillent pour
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répondre aux objectifs de la DCE, elles établissent aussi depuis longtemps des contrats avec plusieurs
types d’usagers pour les faire travailler ensemble et les aider à améliorer la qualité du milieu.
Il faut donc adapter les mécanismes de financement. Quand on compare les sommes consacrées à
enlever la pollution des nitrates de l’eau au gain retiré indirectement aux agriculteurs, on se rend
compte que le ratio n’est même pas de deux ordres de grandeur par rapport à ce qui est payé par les
villes, ce qui explique l’absence d’arrangements coopératifs. En Allemagne aucune des villes ayant
passé les 430 contrats d’arrangements coopératifs existants a passé en Cour Européenne de Justice.
En France, on doit sortir de la dichotomie « services rendus – imposition de toute nature »,
fondement de l’arrêt constitutionnel qui bloque le mécanisme des agences de l’eau juridiquement et
intellectuellement.
Un autre exemple qui pourrait être adapté en France est celui des Pays Bas où l’on paie l’eau à des
entreprises privées qui appartiennent aux collectivités locales. L’assainissement est payé aux
municipalités dans les impôts locaux et la station d’épuration est payée aux wateringues sur une
base de paiement de type communautaire (agriculteurs, industriels, navigation, usagers
domestiques). Si nos factures de l’eau sont trop élevées, on pourrait enlever le paiement
correspondant à la station d’épuration (sortir l’assainissement de la facture de l’eau serait trop
compliqué). Les autorités qui en sont responsables paieraient les redevances et le fonctionnement et
le répercuteraient, sur une base communautaire, aux usagers qui en profitent.
Ce système nous rappelle les travaux d‘intérêt commun et donne des bonnes idées pour revenir aux
fondamentaux du financement de l’eau lorsque celle-ci est un bien commun. Mais il ne faut pas le
généraliser. Quand l’eau est un bien commun, elle appelle des financements de biens communs.
Quand l’eau est un service public elle appelle des financements des services publics et des correctifs
qui y sont apportés.
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Questions et commentaires :
-

(P. A. ROCHE) Quels sont les outils pertinents pour intervenir à la fois sur la répartition des
ressources de la puissance publique et sur l’allocation de la ressource en intégrant les questions
de distorsion que cela peut introduire ?

-

(S. HERNANDEZ) L’approche anglo-saxonne de l’intérêt général se reflète par des analyses coûtavantage où le bénéfice net (le bénéfice social) d’un projet ou d’un programme est plus
important que son coût. Des initiatives telles que le paiement pour services environnementaux
pourraient donc être justifiées au titre de l’intérêt général qui reflète un bénéfice net par rapport
à l’objectif environnemental.

-

(S. HERNANDEZ) Le fait de devoir changer la règlementation pour pouvoir mettre en œuvre des
mécanismes de paiement pour services environnementaux constitue un blocage juridique vis-àvis duquel nous sommes impuissants.
(T. DAVY) On se trouve dans une situation où les investissements autorisés par la Commission
européenne sont dégressifs et étalés sur 5 ans. Par contre, quand il s’agit d’investissements de
long terme pour atteindre un objectif sur le milieu, comme par exemple la protection de
captages qui ont une durée de 10 à 30 ans, on est bloqué par la dégressivité, la non pérennité et
le plafonnement. Il est donc nécessaire de faire connaître à la Commission les expériences
réussies telle que celle de la Bavière afin de faire évoluer les règles.

-

(P. A. ROCHE) L’exemple de la prévention d’incendies est une bonne illustration du paiement
pour services éco-systémiques. Mais le produit d’une exploitation est alors subventionné puisque
celle-ci bénéfice d’une aide. On est dans une situation de distorsion de concurrence par rapport
aux exploitations. La question des limites de l’intervention publique est donc posée. De plus, les
questions de l’économie agricole dépassent la sphère des préoccupations de préservation du
milieu, elles concernent également la compétitivité, l’équité, le commerce. Pour trouver des
solutions, il faudrait identifier les moyens de concilier ces logiques plutôt que les nier.

-

(T. DAVY) Il faut bien définir quel est le service d’intérêt général et comment on le finance. Une
frontière doit être établie entre une le service d’intérêt général et la partie production agricole

Page 35

Séminaire « Les politiques économiques de l’eau en Europe : comparaisons et enseignements »
Lyon, 23 février 2012

afin de ne pas financer le composant productif. Le Ministère travaille actuellement sur la
contractualisation, on se demande si par exemple, les appels d’offres pour des services
environnementaux, pourraient être plus facilement éligibles. Une autre option viendrait de la loi
sur l’eau et des milieux aquatiques de 2006 (article 21) avec les zones soumises à des contraintes
environnementales.
-

(A. LANGUMIER) Ecodécision a effectué une étude comparative entre scenarios curatifs et
scenarios préventifs sur 21 sites dans le bassin Seine-Normandie. À long terme, entre un scénario
business as usual et une situation plus collaborative où l’on protège la ressource, le service d’eau
aurait intérêt à privilégier le système collaboratif. Les enquêtes de terrain ont permis d’identifier
des expériences se rapprochant de celles de Munich et de Lons-le-Saunier, mais qui en raison du
risque juridique ne s’affichent pas et restent discrètes.

-

(D. VINCENT) Un captage est fait pour 100 ans et plus. Avec le changement climatique il n’y a pas
de raison pour abandonner les captages car dans quelques années on pourrait manquer d’eau
dans certains secteurs. En revanche, il faudra avoir des périmètres de protection suffisamment
étendus pour une protection efficace contre les pollutions diffuses.

-

(P. STROSSER) Le cas de Lons-le-Saunier est intéressant du point de vue des enjeux de l’eau, mais
surtout pour assurer les revenus des agriculteurs. Si les agriculteurs réduisent l’utilisation
d’entrants et qu’il y a de la pluie, ils perdent les fertilisants et n’assurent pas leur production.
L’enjeu est donc la stabilité des revenus des agriculteurs. L’intelligence de Lons-le-Saunier, c’est
qu’après quelques années de test sur le changement des pratiques agricoles, la municipalité a
passé un accord global avec les agriculteurs sur l’ensemble de la collectivité, dans lequel il y a
d’une part le changement de pratiques et d’autre part des débouchés dans la restauration
collective de Lons-le-Saunier qui assurait aux agriculteurs que s’ils changeaient leurs pratiques on
stabilisait leur revenu. Ce cas montre aussi l’intérêt par rapport à des raisonnements plutôt
territoriaux, à une échelle locale, où des voies permettent d’avancer et d’assurer la pérennité des
changements de pratiques.
(P. A. ROCHE) Le tourisme est par exemple un des enjeux économiques qui pourrait rentrer dans
ce type d’accord. Par rapport aux enjeux des algues, c’est ce circuit économique court qui peut
fonctionner.

Clément GUYARD : « Analyse économique du SAGE Nappes profondes de
Gironde (2003-2008) »
Le traitement et l’analyse des données de cette étude de cas ont permis d’identifier les taux de
récupération de coûts sur les investissements par catégories d’usagers. Ainsi pour la catégorie
Collectivités-SPIC (Service public industriel et commercial) ce taux est de 65% dont une bonne partie
est apportée par le contribuable. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le meilleur taux de
récupération est celui de l’agriculture avec un taux de 75%. L’industrie a le taux de récupération le
plus faible avec 40%.
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Dans la catégorie collectivités-SPIC, c’est le service public d’eau industrielle qui présente à nouveau le
taux de récupération le plus bas, 52% contre 68% pour les AEP et 89% pour les collectivités, hors AEP.
L’analyse coût-efficacité a été faite sur une quinzaine de projets soit d’économie d’eau, soit de
substitution réalisés, en cours de réalisation ou à venir ; subventionnés ou non. Les ratios calculés
vont d’1€ par m3 /an à 690€ par m3 /an. Il n’y a donc pas de lien évident entre l’efficience d’un projet
et l’importance des investissements qui lui sont consacrés ou la présence d’une subvention. Il y a des
projets qui ne sont pas subventionnés et qui sont pourtant particulièrement efficaces.
Une part importante de projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation, sont plus
performants que le seuil de 5 € par m3 /an. Les projets à venir sont tous autour ou au-dessous de ce
seuil. Enfin, les projets d’économie d’eau sont en tête du classement ce qui est un peu surprenant
puisque les actions telles que la récupération d’eau de pluie, dont on parle énormément et qui
bénéficient d’un crédit d’impôt, sont beaucoup moins efficientes. Cela ne veut pas dire qu’on doit les
abandonner mais qu’avant de mettre en place ces actions-là, il y a d’autres choses beaucoup plus
performantes.
Cette analyse économique a permis de faire apparaître le degré de prise en charge par les différentes
catégories des investissements dont elles sont à l’origine, de mettre en évidence le décalage entre
ces catégories et de mettre en évidence les transferts de catégorie à catégorie. L’analyse coûtefficacité permet de déterminer l’efficience des projets, de classer ces projets et de souligner
l’importance de projets d’économie d’eau et la performance. Enfin, l’analyse économique confirme
le ratio de 5€ par m3/an au-delà duquel il semble préférable et pertinent d’examiner le projet dans le
détail avant de le réaliser.
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Questions et commentaires :
-

(P. A. ROCHE) Il y a peut-être un biais dans la logique de la DCE qui est d’organiser le rapportage
selon les types d’acteurs économiques. Cela fait que finalement on ne parle plus de la question
de la solidarité urbain-rural, services publics d’eau et agriculture, flux amont-aval, de la question
de travaux d’intérêt commun. C’est-à-dire, qu’effectivement la façon de regarder les choses
masque les mécanismes des agences de l’eau et d’autres mécanismes. Si on concentre tout sur
les questions catégorielles on passe à côté d’une des réalités de l’utilité des mesures qui sont
mises en œuvre.
(T. DAVY) La DCE demande la récupération des coûts sur les trois secteurs, mais la logique
amont-aval n’est pas absente et notamment dans les cours d’eau internationaux.
Malheureusement le rapportage l’a emporté sur les logiques de gestion. Une autre façon de
travailler qui peut être très riche serait de faire un découpage par thématique, par exemple pour
la thématique assainissement, la thématique rivières, etc.

-

(P. STROSSER) Sur le plan méthodologique de l’analyse coût-avantage, il faut faire attention à
bien prendre en compte tous les impacts, par exemple les économies d’énergie réalisées suite
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aux économies d’eau. Sur la manière dont on présente le recouvrement des coûts, la DCE avec
un petit alinéa disait « désagréger par agriculteur, ménage et industrie ». Mais il faut aussi
comprendre les flux à l’intérieur du milieu (prélèvements, biens et services rendus par
l’écosystème, etc). Mais ce n’est pas ce qu’on rapporte à la Commission.
-

L’outil présenté est très riche et pourrait être complémenté en intégrant dans les coûts, les coûts
de fonctionnement. Le taux de récupération de 75% est sur la partie action. Inclure le coût de
fonctionnement pourrait ainsi donner lieu à d’autres scénarios.

Conclusions de la session par Pierre-Alain ROCHE
Le raisonnement économique de la DCE reste cloisonné aux flux du secteur de l’eau sans regarder les
flux du système économique au sein duquel ce mécanisme s’insère. Ce fonctionnement exclut la
mise en œuvre d’autres outils susceptibles d’intervenir de façon très directe sur les comportements
des différents acteurs, alors que du point de vue économique on ne peut pas raisonner de manière
aussi sectorielle.
D’autre part, on voit que la logique territoriale est laissée de côté dans ces débats alors qu’elle
permettrait de constituer des synergies intelligentes. Les exemples présentés nous ont montré
comment à travers l’économie locale on peut résoudre les contradictions et les difficultés
structurelles sur lesquelles il est nécessaire de travailler. Il faut faire l’interface entre les services écosystémiques et l’économie du marché. Cela ne se fait pas en niant l’un ou l’autre, mais dans
l’appréciation d’un bon équilibre et de leur complémentarité.
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Session D «Orientations et conséquences économiques du
Blueprint de l’Europe : 2012, année de l’eau »
Introduction par Daniel LOUDIERE
On voit réapparaître des questions telles que la sécheresse en même temps que d’autres prennent
de l’importance comme, entre autres, l’adaptation aux changements climatiques, ou l’efficacité de
l’eau. Le Blueprint tient-il compte de ces nouvelles donnes ? S’agit-il d’une révision de la DCE, ou bien
d’un élargissement et d’un approfondissement de la règlementation sur l’eau ?
L’objectif de cette session est de répondre à ces questions : qu’est-ce que le Blueprint, quels sont ses
objectifs, ses axes de travail et les résultats attendus ? Au-delà d’une description du Blueprint cette
session cherche aussi à mettre en lumière les aspects économiques traités dans ce cadre et quelles
en seront les conséquences économiques.

Pierre STROSSER : « Le EU Water BluePrint : Une visite guidée de la nouvelle
initiative « eau » de l’Union Européenne »
Le Blueprint est la réponse politique européenne aux enjeux de la gestion de l’eau en Europe. Il ne
remet pas en cause la DCE qui reste la base de la politique européenne, mais il repositionne l’enjeu
quantitatif de gestion des ressources en eau. L’enjeu quantitatif est ainsi appréhendé soit sous un
angle écologique du débit écologique avec une dimension quantitative, soit sous un enjeu d’efficacité
d’utilisation de la ressource dans une dynamique plus générale de croissance verte et de réduction
de l’empreinte écologique des activités économiques. L’objectif du Blueprint est d’atteindre
l’équilibre durable de long terme de ressources en eau pour assurer la disponibilité en quantité
suffisante d’une eau de bonne qualité.
Malgré un cadre réglementaire très complet au niveau européen, la mise en œuvre de cette
législation reste un enjeu. Elle contient des opportunités mises à disposition des États-Membres mais
qui ne sont pas saisies (l’article 9 de la DCE). De la même façon, la DCE était censée donner au
secteur de l’eau les moyens de négocier avec les autres secteurs une approche basée sur une
évaluation générale des pressions sur les milieux pour ainsi partager les efforts. Dix ans après, on se
rend compte que l’enjeu d’intégration et d’articulation des grandes politiques sectorielles
européennes reste inchangé.
D’autre part, le Blueprint accorde beaucoup d’importance aux connaissances dans la mesure où une
nouvelle législation devrait se baser sur cette connaissance. Les choix politiques qui seront faits
devront être justifiés d’une manière transparente à partir d’évaluations rigoureuses, à la fois sur la
relation de causalité entre secteurs et milieux, mais aussi sur des analyses économiques. Les
connaissances sont ainsi présentes dans toutes les étapes du processus Blueprint.
Le Blueprint est un chantier qui évolue au fur et à mesure que les études fournissent des résultats
d’une part et que certains choix sont faits dans des politiques parallèles d’autre part. Il avait sept
priorités il y a cinq mois, elles sont cinq aujourd’hui :
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1. Etablissement de seuils et de standards d’efficacité d’utilisation de l’eau. Avec des questions sur
les échelles (nationale, bassin versant) auxquelles les standards peuvent être établis. Ces
standards peuvent concerner un peu de tout : l’eau utilisée pour faire un produit, la distribution
d’eau, certaines étapes de procès industriels agricoles, etc.
2. Débloquer la mise en œuvre des mesures efficaces et d’intérêt stratégique. Aujourd’hui il n’est
pas clair ce que seront ces mesures stratégiques. Les études effectuées devront aider à leur
identification. L’enjeu est d’analyser les barrières qui existent à leur mise en œuvre et voir
comment, à l’échelle européenne, enlever ces barrières et donc faciliter la mise en œuvre des
mesures censées être stratégiquement les plus intéressantes.
3. Renforcer le rôle des incitations économiques avec trois enjeux : Le rôle des instruments
économiques pour induire des changements de comportement, la capacité des instruments
économiques actuels ou innovants pour mobiliser la ressource financière, et enfin les conditions
nécessaires et suffisantes pour que ces instruments soient mis en œuvre, fonctionnent et soient
efficaces.
4. La gouvernance pour l’articulation et la prise en compte de l’eau dans les politiques sectorielles
et d’aménagement du territoire, y compris dans une situation transfrontalière. Avec la DCE il y
avait une demande d’analyse économique. On se rend compte dix ans après qu’il y a peu
d’endroits où ces analyses sont effectivement utilisées pour mieux décider.
5. Renforcement de la base de connaissances qui comprend une synthèse globale des
connaissances nécessaires à la mise en œuvre des priorités précédentes. On souhaite développer
une “carte des connaissances”, identifier les demandes obsolètes de rapportage que font les États
Membres, analyser la manière dont la connaissance est produite, disséminée, utilisée (ou non…) à
différentes échelles, enfin proposer des mécanismes facilitant les transferts et l’interface sciencepolitique.
Quant aux conséquences économiques du Blueprint, celles-ci sont difficiles à estimer à l’heure
actuelle, mais elles devraient être liées aux mesures stratégiques identifiées. Elles pourraient
également concerner des nouvelles allocations avec des impacts économiques positifs. On peut
parler aussi d’efficacité d’intervention : faire mieux à moindre coût.
Des enjeux plus forts sont attendus dans les bassins « en déficit » aujourd’hui et demain. Avec des
scénarios de changements climatiques mais aussi changements anthropiques à l’échelle 2030. On
voit que ceux-ci impacteront un peu plus de monde que ce qu’on aurait pu penser.
Enfin, la publication du Blueprint est prévue pour novembre prochain, avec le calendrier présenté cidessous :
-

Mars 2012: lancement de la consultation publique sur les options politiques du Blueprint
Avril 2012: publication des résultats du Fitness Check
21-25 Mai 2012: une Green Week centrée sur les enjeux de l’eau et la 3ème Conférence
Européenne de l’Eau (24-25 mai)
7 Juillet 2012: Sous Présidence Chypriote, Conseil informel sur les enjeux et propositions du EU
Water Blueprint
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-

Septembre 2012: consultation inter-service
Novembre 2012: publication du EU Water Blueprint et lancement de sa mise en œuvre
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Sarah Hernandez : « Orientations et conséquences économiques du Blueprint de
l’Europe: 2012 année de l’eau »
Le fitness check c’est la première étape du Blueprint. Elle cherche à voir si l’ensemble de politiques
européennes ont atteint les objectifs de gestion durable de la ressource de manière cohérente et
efficace. Les critères d’évaluation sont les critères classiques d’évaluation de politiques publiques :
1. La pertinence, c’est-à-dire, mettre en interface la règlementation et les instruments économiques
par rapport à l’objectif environnemental poursuivi.
2. La cohérence entre politiques environnementales d’une part et entre politiques sectorielles (PAC,
politique énergétique, de transports, etc.) et la politique de l’eau d’autre part.
3. L’efficacité en termes des moyens mis en œuvre vis-à-vis des résultats.
4. L’efficience : un jugement plus en rapport avec la pertinence de la politique dans son ensemble.

Page 45

Séminaire « Les politiques économiques de l’eau en Europe : comparaisons et enseignements »
Lyon, 23 février 2012

Le fitness check montre qu’il y a une avancée importante des politiques de l’eau au niveau européen,
notamment avec la DCE qui a réussi à rationaliser les différentes règlementations européennes dans
le domaine de l’eau. Il y a des progrès considérables, notamment dans les thèmes des pollutions
industrielles et agricoles même s’il reste les problèmes des pesticides et des nitrates.
Les difficultés se trouvent notamment liées aux aspects opérationnels de la politique car il y a un
décalage entre l’action publique et la réponse en termes de milieux. La réponse de ces derniers ne
correspond pas en effet aux calendriers d’un rapportage ou d’un programme de mesures. Evidement
les arbitrages financiers sont réels notamment par rapport au contexte de la crise économique qui
fait que l’on se pose la question des financements sur le long terme.
Le rapport souligne aussi le manque et les difficultés d’articulation entre les équipes de planification
et l’occupation des sols. On voit les discordances des échelles d’action et la difficulté de choix de
priorités entre usages compétitifs de l’eau. L’articulation concerne également la non-prise en compte
de l’interaction avec les politiques sectorielles. La logique d’études d’impact environnemental
apparaît comme une approche intéressante qui pourrait être introduite dans les plans de gestion de
la DCE par le biais des analyses coûts-avantages pour voir quels sont les impacts des mesures
adoptées à tous les niveaux.
En termes d’analyse économique, le fitness check montre enfin qu’il y a un défaut de compréhension
de ces analyses avec une focalisation trop importante sur les instruments purement tarifaires.
Comme l’a reconnu la CE, chaque État membre est libre de décider d’appliquer ou non d’autres
instruments économiques, sachant que souvent il ne le fait pas. La question que se pose la CE est de
savoir si ces instruments sont plus ou moins efficaces comme mesures, ou s’il y a méconnaissance de
leur fonctionnement qui requerrait une construction institutionnelle un peu plus marquée.
Les blocages identifiés par le fitness check sont des blocages institutionnels et économiques. Il y a
nécessité de mettre en place une approche plus opérationnelle de la politique de l’eau. Comme disait
Bernard Barraqué, il faut de nouvelles institutions adaptables à l’évolution des milieux car ceux-ci ne
sont pas statiques. Une fois atteint le bon état écologique, ils évolueront comme évolue notre
système économique ou social. Il faut des institutions, à la bonne échelle, qui permettraient de jouer
sur les systèmes d’adaptation à des situations parfois attendues telles que le changement climatique
ou le stress hydrique.
Cela implique de passer de la logique pollueur-payeur, vers la logique bénéficiaire-payeur et vers la
logique de la gestion collective. La question qui apparaît est de savoir comment calculer les
allocations de ces prélèvements collectifs et selon quels mécanismes. Il faudrait donc des
arrangements institutionnels pour une gestion commune de la ressource.
Pour la question de l’échelle pertinente, il ne faut pas oublier qu’il y a plusieurs types d’échelles,
temporaire, géographique, spatiale et bien d’autres qu’il faut articuler (diapositive 6). La gestion des
échelles a des implications en termes de système d’information, d’acteurs, de savoir qui fait quoi et
avec quelles conséquences et pour qui. Il y a l’échelle du temps, l’échelle de la juridiction avec
l’administration locale, les municipalités, la région, etc. Par exemple, dans le cadre d’un travail de
recherche avec le CEMAGREF, on s’est posé la question de l’efficacité des mesures agroenvironnementales. Evidemment, si on reste à l’échelle de l’exploitation agricole, on ne se rend pas
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compte que les prix fixés par le marché de céréales influent énormément sur l’efficacité locale de la
mesure agro-environnementale. L’idée d’articulation d’échelles permet d’appréhender des facteurs
qui ont une influence sur le système d’incitation des acteurs et la manière dont on met en place les
plans de gestion.
Il est donc nécessaire de rentrer dans la culture des analyses économiques et de les adapter selon les
échelles. L’idée est finalement de se rendre compte que lorsqu’on met en place une mesure, il y aura
des acteurs qui vont perdre ou qui vont payer plus, des acteurs qui vont gagner et tirer un bénéfice
plus que d’autres alors qu’ils contribuent moins à la gestion collective. C‘est cela que doivent faire
apparaître les analyses coût-avantage pour ensuite rebondir sur la question des effets distributifs.
Sur les systèmes d’incitation, les gens n’agiront pas s’ils n’ont pas un gain par la suite, même si ce
gain n’est pas que monétaire ou économique. Ce peut être exprimé en termes d’influence, de
gestion, etc. Revoir les instruments économiques dans ce sens pourrait donner plus de chances à des
programmes et des projets se mettant en place et fonctionnant. Utiliser des outils qui ne sont pas
courants tels que les systèmes d’information géo-référencée peuvent également appuyer l’aide à la
décision.
La mise en place de la DCE a des effets de gouvernance qui ont un coût. Les coûts de transaction ce
ne sont pas simplement les coûts de la négociation ou du temps passé à établir des contrats, c’est
aussi le temps passé à gérer l’information pour faire le suivi des mécanismes. Ils servent aussi à
comparer l’efficacité de deux types de systèmes de gouvernance distributifs sur les effets sociaux, et
en termes de construction institutionnelle. Dès que l’on aura les moyens de comparer, la décision
sera d’autant plus éclairée.
Dans un cas comme Vittel, ce qui est transposable c’est la modalité contractuelle entre privés, sans
faire intervenir l’action publique parce que l’on voit bien que les collectivités ou les financements de
l’État ne peuvent pas entrer dans cette logique. On peut toutefois promouvoir ce type
d’arrangement institutionnel entre différents acteurs. Le message est qu’il y a besoin de l’économie,
mais qu’au-delà de l’économique, il s’agit également d’une construction institutionnelle et juridique
autour d’un objectif environnemental commun. Pour cela, il faut de l’expérimentation sur des projets
territoriaux.
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Questions et commentaires
-

(J.L.REDAUD) Le fitness check est-il un rapport méthodologique ou un rapport sur les pratiques
au niveau européen ?
(S. HERNANDEZ) Le fitness check est une analyse des différents textes règlementaires (la DCE, les
directives filles, la directive nitrates) qui chercher identifier si ces directives se contredisent et si
elles couvrent tous les aspects de la gestion de l’eau. L’analyse se fait à partir de la littérature
scientifique et des consultations avec des stakeholders. C’est une vision un peu détachée de ce
qui se passe dans les pays, mais qui donne une vision un peu générale de la tendance.

-

Concernant la cartographie présentée sur l’évolution à l’horizon 2050, est-ce qu’elle prend en
compte le changement climatique ? Le projet Explorer présente une cartographie qui prend en
compte tous les modifications que les changements climatiques devraient entraîner.

-

(T. RIEU) Est-ce que la prospective fait partie du Blueprint ?

-

(P. STROSSER) Les cartes présentées sont le fruit de la modélisation, elle intègre à la fois des
changements climatiques et des changements anthropiques. Pour ces dernières, elle utilise les
scénarios de prospective sortis du projet de recherche SCENES (Water scenarios for Europe) et
d’autres sources qui sont aujourd’hui acceptés comme des scénarios de changement, d’évolution
socioéconomique européenne dans les années à venir. Le projet Explorer a une approche qui
n’est pas prospective, mais qui est de la prévision macroéconomique qui considère l’évolution de
variables clés de différents secteurs et des relations entre ces secteurs à l’horizon 2070, sous
hypothèse du même fonctionnement de l’économie d’aujourd’hui, c’est à dire que les relations
entre les secteurs sont invariantes. Cela pose des limites à l’exercice. Dans les deux cas on voit la
partie climatique et la partie anthropique.
La limite des scénarios SCENES est que pour certaines évolutions, il est difficile d’en extraire les
actions liées à l’eau qui ne font pas partie du scénario de référence, de la baseline à partir de
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laquelle on devait évaluer les politiques nouvelles. Il n’y a donc pas de nouvel exercice de
prospective lancé dans le cadre du Blueprint.
-

(T. RIEU) Les questions énergétiques semblent de plus en plus liées à l’eau, est-ce que cela
intervient dans les réflexions du Blueprint ?

-

(S. HERNANDEZ) Les questions énergétiques n’ont été abordées lors des réunions auxquelles on a
assisté. Le fitness check mentionne l’énergie comme une politique d’interface, mais elle n’a pas
été traitée en tant que telle.

-

(P. STROSSER) Il y a une tentative aujourd’hui de renforcer l’enjeu d’articulation énergie-eau par
rapport à une discussion qui s’est longtemps concentrée sur l’agriculture-eau. Mais il y a
beaucoup de difficultés, y compris sur les connaissances qui ne sont pas aussi claires que l’on
souhaiterait.

-

Les consultations publiques prévues en mars 2012 vont se faire sous quelle forme et à qui elles
vont s’adresser ?

-

(P. STROSSER) D’après les informations qui nous ont été transmises, il y aura des questionnaires
par internet pour que les citoyens envoient leurs commentaires. La Commission les analysera
pour recueillir les propositions. D’autre part, la green-week sera dédiée à la thématique de l’eau
avec la 3ème conférence européenne sur l’eau le 25-26 mai Les options du Blueprint seront à
cette occasion débattues.

-

(O. BOMMELAER) Le Blueprint constitue-t-il le début d’un chantier sur une politique
communautaire de gestion de la ressource ? Ne s’agit-il d’une façon d’interroger les Etats
Membres pour corriger le déficit de gestion quantitative de la DCE ?

-

(P. STROSSER) D’une manière très personnelle, c’est une manière de faire rentrer la partie
quantitative à l’échelle communautaire. Les enjeux quantitatifs doivent être adoptés à
l’unanimité c’est pour cela qu’ils n’étaient pas dans la DCE. Aujourd’hui et sous prétexte
d’efficacité, on essaie de revenir sur ces enjeux.

-

Quels sont les interlocuteurs à l’échelle nationale, est-ce que ce sont les Ministères, l’ONEMA, les
Agences?

-

La Commission a prévu des réunions ponctuelles avec des experts sélectionnés du fait de leur
expertise dans différents domaines. Il y a une équipe de consultants qui présente au groupe
d’experts les avancées et les résultats. Trois réunions sont prévues avant de rendre la version
finale du Blueprint. Il y a aussi des groupes parallèles qui travaillent pour faire remonter leurs
préoccupations et propositions à la DG Environnement.
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Conclusions et perspectives par Pierre -Frédéric TÉNIÈRE-BUCHOT
Cette journée s’inscrit dans le cadre de la convention inter-associative passée entre l’Académie de
l’Eau, l’AFEID, l’ASTEE et la SHF avec le Ministère de l’Ecologie. La première des trois journées
prévues dans ce cadre, s’est déroulée en mai 2010 à Paris et a porté sur les publications de l’OCDE
concernant les trois T. Pour cette deuxième journée, on nous a demandé de nous focaliser sur les
perspectives européennes, à court et à moyen terme, d’où la présentation du Blueprint qui nous
donne une idée de ce processus.
Cette journée a été cependant un peu superficielle dans la mesure où beaucoup de thèmes ont été
abordés, des thèmes classiques en économie, notamment le couple prix-quantité, mais aussi la
gouvernance, la gestion, les capacités financières des uns et des autres, l’utilité des instruments
économiques en fonction du contexte dans lequel ils sont mis en place, etc. Mais, cette journée
montre aussi qu’il y a suffisamment d’éléments qui font que renouveler cette expérience serait
pertinent.
Nous vous proposons donc d’effectuer un exercice du même type au plus tôt vers septembre 2012,
au plus tard vers janvier-février 2013, c’est-à-dire, d’ici six mois à un an. Pour cela il sera instauré un
comité auquel nous vous invitons à participer. Ce comité triera parmi tous les sujets qui ont été
abordés, ceux qui vous paraissent prioritaires soit parce qu’ils correspondent à une inquiétude
profonde (par exemple la qualité des données dans notre domaine), soit parce qu’ils correspondent à
des efforts de recherche en cours et qu’ils pourraient être valorisés, au encore parce que l’on veut les
articuler avec des opérations qui se passent à l’extérieur, que ce soit au sein des communautés
européennes, à l’OCDE ou dans ce qui suivra Rio +20. L’Académie de l’eau constituera ce comité avec
nos partenaires et avec vous de façon à assurer le suivi de cette journée et la préparation de
l’opération suivante.
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