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Introduction : la gouvernance des ressources et
des services urbains en mutation

Peter Knoepfel, professeur
Institut de hautes études en administration
publique (Idheap)
Université de Lausanne (UNIL)
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Les cahiers du développement urbain durable
Ce numéro contient huit contributions choisies parmi les interventions présentées dans deux ateliers du Forum international d’urbistique, qui s’est déroulé du 20 au 22 septembre 2006 à l’Université
de Lausanne, ateliers consacrés à la gestion intégrée de l’eau urbaine et à la gestion publique de la mobilité durable. Le forum se
proposait de répondre aux trois questions suivantes : « Comment
optimiser les cycles écologiques du fonctionnement urbain en réduisant les prélèvements sur les capitaux naturels et les impacts
sur l’environnement ? Dans un contexte de libéralisation, comment
garantir pour tous l’accès aux ressources et aux services urbains
dans des conditions satisfaisantes et à des coûts qui soient à la fois
supportables pour les individus et pour les collectivités publiques ?
Quels sont les transformations institutionnelles permettant d’assurer la réalisation de ces enjeux divers et souvent divergents ? »
Portant essentiellement sur l’analyse des services urbains de la
gestion de l’eau (eau potable, épuration et lutte contre les inondations) ainsi que des transports publics, chacune des contributions
s’intéresse aux changements institutionnels intervenus au niveau
du statut, des relations de pouvoir et de l’accessibilité des prestations des opérateurs des services urbains concernés ainsi que
des modalités de leur régulation publique. Les auteurs provenant
de différentes disciplines académiques (politologues, géographes,
économistes, ingénieurs) se proposent à ces fins, d’une part de
développer des réflexions d’ordre conceptuel consacrées notamment aux dimensions clés pour décrire, modéliser et/ou expliquer
ces changements au niveau des acteurs exploitants ou usagers,
d’autre part d’analyser des données ayant trait à un ou plusieurs
cas concrets rencontrés dans des villes européennes (Suisse, France, Belgique, Pays-Bas) et de l’Amérique Latine (Chili). Ces analyses mettent, dans l’ensemble, plutôt en lumière les risques pour
le développement durable induits par ces changements, que des
cas de « bonne pratique » pour des solutions véritablement « durabilistes ». En effet, ces changements institutionnels contiennent
d’énormes enjeux politiques dans la mesure où ils mettent par trop
en avant les aspects économiques au détriment de la solidarité
sociale et de l’équilibre écologique du fameux triangle du postulat
de développement durable.
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La France fut un pays véritablement novateur en matière de gestion
intégrée des eaux au niveau des bassins versants hydrographiques
qu’elle mit sur pied dans les années soixante déjà. La contribution
de Corinne Larrue qui traite de ce régime ayant servi de référence
pour celui établi, une quarantaine d’années après, au niveau de
l’Union Européenne (« integrated water management directive » de
2000), montre ses limites en matière de prise en compte adéquate
des besoins des agglomérations urbaines. En effet, une véritable
« inscription territoriale de la politique de gestion de l’eau » nécessite une mise en œuvre à une échelle fine exigeant l’implication des
acteurs locaux. Et les schémas d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE), ne sont pas à considérer, selon l’auteure, comme un
régime approprié pour une réelle prise en compte de ces espaces
urbains où il existe « une volonté d’autonomisation de la question
de l’eau ». L’exemple de la région parisienne montre bien que la
gestion de l’eau par bassins versants rend « visibles les interdépendances des usages sur l’ensemble du bassin ». La nouvelle loi
sur l’eau de 2006 conduira, selon l’auteure, « à un élargissement
des préoccupations hors de la ville en matière d’alimentation en
eau potable, de lutte contre les inondations mais également en
matière de l’évacuation et du traitement des eaux usées ». Tout
régime intégré des eaux au niveau d’un périmètre hydrographique
régional, aussi souhaitable qu’il soit, nécessite, dans sa mise en
œuvre, de prendre en compte les intérêts particuliers des agglomérations à forte densité urbaine.
Le régime institutionnel des eaux établi en Belgique met en position très forte la région Bruxelles-Capitale et a comme conséquence le fait que la ville elle-même, peu impliquée dans le système de
gouvernance actuel, est « peu motivée à promouvoir une gestion
durable de l’eau ». En effet, le rôle des villes belges en matière de
politique de l’eau est faible, comme le montre la contribution de
David Aubin, ceci en raison du rôle dominant de la région (rôle
renforcé par la directive européenne) et de la « superposition et
concurrence des territoires » qui les met dans une « position favorable, mais non durable ». L’auteur plaide pour une meilleure
articulation des espaces fonctionnels avec les échelons politiques :
« les villes devraient changer d’attitude » et « user de leur influence
si elles souhaitent peser en faveur du développement durable ».
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Le défi de la durabilité en matière de gestion des eaux consiste
« essentiellement dans l’adaptation des villes, ce qui réclame une
réforme profonde de l’action publique ».
Le laboratoire technique, territoires, sociétés (LATTS) s’est proposé de questionner empiriquement la thèse « d’une fragmentation
urbaine croissante, confortée par les modalités dominantes de
mises en œuvre des réformes des services de réseaux ». Celle-ci
prétend que les crises financières, les changements dans l’économie publique liés aux réformes néo-libérales, une internalisation
croissante de l’économie et des nouvelles pratiques de consommation mèneraient à une désintégration des réseaux et, partant, à
« une stratégie discriminatoire et socialement régressive » appelée
«splintering urbanism». Olivier Coutard se propose de questionner cette « vision entachée de déterminisme économique » à l’aide
d’une analyse croisée d’études de cas dans sept régions urbaines.
Sa conclusion : « les réformes combinant libéralisation, privatisation et marchandisation ne conduisent pas nécessairement à
une ségrégation (inégalités) ou à une fragmentation (désolidarisation) accrues en matière d’accès aux services essentiels ». Les principaux déterminants du développement durable, environnemental
et social, sont à chercher, selon les résultats de l’étude présentée,
« du côté de la régulation plutôt que du côté des paramètres de
l’organisation industrielle des secteurs de réseaux ». Reste à savoir
si les relations de pouvoir constitutifs pour cette organisation des
réseaux ne le seront pas aussi pour une orientation politique du
régulateur.
Il est peu connu en Europe que le modèle anglais de la libéralisation de l’eau fut testé, avant son application en Grande Bretagne,
au Chili à la fin des années 80 ; ceci au travers de la création d’une
autorité de régulation et d’entreprises de distribution à l’échelle régionale. Géraldine Pflieger nous présente les résultats des études
qu’elle a menées sur ce processus qui se caractérise par le passage d’un état gestionnaire de service à un état régulateur ainsi
que par la création d’entreprises indépendantes disposant « d’une
personnalité juridique et d’une autonomie financière dont la rentabilité peut autoriser une privatisation plus ou moins progressive
(Aguas Andinas) ». Cette privatisation qui a fortement contribué à
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la stabilisation des caisses publiques, a mené à une augmentation
considérable du taux de traitement des eaux usées. En effet, l’environnement était au service de la « valorisation capitalistique »
de sorte qu’aujourd’hui, les usines de traitement respectent les
exigences environnementales et que l’eau épurée peut servir directement à l’irrigation. Néanmoins, la dégradation de l’accessibilité
sociale aux services des eaux s’est fait sentir cruellement et l’état
dut intervenir, moyennant des subventions pour pallier les hausses
de prix. Conclusion : « le nouveau cadre de régulation et de tarification favorise le renforcement rapide des performances économiques et environnementales, au détriment de l’équité sociale ».
Comme dans l’ensemble des autres domaines publics, les autorités néerlandaises procèdent de manière extrêmement systématique en matière de gestion des eaux, et peu de marge de
manœuvre est laissée aux fonctionnaires des communes. Trop
systématique ? A croire Frans Coenen et Kris Lulofs, la planification intégrée de l’eau sous le régime récemment introduit de l’
« integral water resource management (IVM) » s’est avérée peu
efficace et ceci notamment dans les agglomérations urbaines.
Les auteurs montrent qu’une approche intégrée, nécessaire pour
la gestion de l’eau, nécessite de nouveaux instruments de coordination et de régulation plus souples que ceux prônés par une
« planification rationnelle/globale ». Ceci vaut notamment pour
le conseil de l’eau de district, organe éminent et très puissant
de gestion régionale de l’eau et son concept de « gestion intégrée de l’eau » utilisé durant plus de deux décennies au Pays-Bas.
Les auteurs montrent, à l’aide de résultats de recherches empiriques, le déclin de ce concept trop « intégré » et l’émergence
d’approches pragmatiques thématiques (inondations, sécheresse, pollution) plus faciles à comprendre et mieux acceptées.
Ces approches se servent d’un renforcement de la coordination
horizontale, notamment au sein d’un « test de l’eau » (obligatoire
pour tous les projets à incidence spatiale). En particulier, elles
reconnaissent l’existence de défauts de mise en œuvre, de défauts d’informations et de l’existence d’une multiplicité d’enjeux
et d’acteurs à réunir autour d’un nouveau type de plan (plan de
l’eau urbaine). S’y ajoutent des accords volontaires et l’utilisation de cartes des ressources en eau. La nouvelle philosophie
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peut être résumée par la phrase : « le bon lien au bon moment en
fonction du bon enjeu afin de générer un système réactif ».
La contribution de Stéphane Nahrath et Patrick Csikos, qui traite
des conséquences de la libéralisation des grands services urbains
sur leur durabilité, focalise sur les infrastructures urbaines de réseaux et les considère comme d’autres ressources naturelles ou
manufacturées sous l’angle du cadre d’analyse des régimes institutionnels. Ce dernier décompose la régulation en politique publique et droit de propriété qui subissent, les deux, des changements
importants à l’heure de la libéralisation. Les auteurs modélisent
le secteur public libéralisé comme service public fonctionnel dont
la régulation englobe la gestion physique du réseau, la définition
de l’accès, du statut des opérateurs, des règles de compétition,
mais aussi les obligations de service public, les arbitrages des
éventuelles rivalités d’usage, les conditions d’accès aux ressources
nécessaires à leur fonctionnement, ainsi que l’interconnexion aux
autres réseaux. La contribution décortique, pour chacune de ces
fonctions, les politiques publiques pertinentes ainsi que les droits
de propriété pour arriver finalement à un cadre d’analyse proposé
pour évaluer la « durabilité des modalités de (re-)regulation d’un
secteur public libéralisé ». Ce cadre se veut applicable aux processus de libéralisation de tous les grands services urbains construits
sur des réseaux, tels que l’eau potable, les eaux usées, l’approvisionnement en gaz et en électricité, mais aussi les téléréseaux, la
téléphonie ou les transports publics.
Les transports publics sont au centre de la contribution sur le processus de libéralisation de la ville de Bienne, présentée par Caroline
Beglinger. Disposant de connaissances empiriques approfondies
du processus d’autonomisation des transports publics biennois
(TTB), processus concrétisé à la fin de l’an 2000 après la révision
de la loi fédérale sur les chemins de fer entrée en vigueur le 1er janvier 1996, l’auteure applique méticuleusement le modèle d’analyse
proposé dans le chapitre précédent à la réalité biennoise, dont le
régime institutionnel constitue un exemple de régime « hybride ».
En effet, les règles du jeu et la configuration des acteurs ont subi
des changements importants modifiant la position tant de l’Etat
(régulateur), que des opérateurs publics (historiques, régionaux et
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communaux) et des usagers (envisagées dans leur double rôle de
consommateurs et de citoyens). Les enjeux liés à la durabilité du
transport collectif n’ont pas encore trouvé, selon l’auteure, de réponse définitive : « l’amélioration de la desserte de base incontestable se maintiendra-t-elle sur l’ensemble du territoire ? Le réseau
des transports publics est-il viable et efficace ? Le nouveau régime
institutionnel respecte-t-il la démocratie ? » Incontestablement,
la réforme a réveillée le transport public de sa léthargie. L’offre
est mieux structurée, elle dessert de nouveaux quartiers avec un
horaire plus étoffé et les coûts par km ont baissé. Mais la libéralisation privilégie « l’optimisation économique, au détriment de la
durabilité sociale, écologique ou technique, et de la cohérence du
système de transport public ; et rien ne garantit que des éléments
du réseau ne seront pas perdus par un changement d’opérateur ».
En tant que commanditaire de prestations, l’Etat « peut certes imposer des exigences de qualité et d’entretien, mais de là à assurer
leur application, il faut plus que le contrôle de la régulation ».
« Pourquoi l’action publique locale ne contribue-t-elle pas autant
qu’il le faudrait à une gestion plus durable des ressources et des
services urbains ? » Gérard Magnin, directeur d’Energie-Cité, nous
présente toute une panoplie d’explications pour ce manque d’activité qu’il considère comme un « comportement schizophrène ».
Certes, on assiste aujourd’hui à un découplage de la croissance
économique et de la croissance énergétique, mais le potentiel
est loin d’être épuisé. A la lumière du protocole de Kyoto, l’auteur
constate une attitude schizophrène : « discours alarmistes, décisions molles la plupart du temps ». Et les municipalités prennent
certes des initiatives très variées façonnant le paysage énergétique mais de manière très insuffisante. L’énergie reste soumise à
une politique sectorielle plutôt que transversale et les quartiers
à faible consommation énergétique, quartiers sans voiture, bâtiments passifs etc. font toujours cruellement défaut. L’auteur lance
finalement un appel au citoyennes et citoyens afin de prendre en
main le développement énergétique de leur cité moyennant des interventions sur la consommation (et non pas la production) sur des
« modes de production décentralisés » et des processus bottom up.
« Le champ d’action et d’initiative au niveau local est immense ».
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Dans l’ensemble, le dénominateur commun de la plupart des
contributions à ce numéro consiste dans la modélisation et la discussion du processus de libéralisation, voire de privatisation, des
services urbains, dans la démonstration de leur manque de durabilité sociale et dans l’appel à mieux prendre en compte les acteurs
locaux des agglomérations urbaines lors de la construction de régimes institutionnels pour la gestion des eaux, selon le modèle de
la directive 2000/06 l’Union Européenne.
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La place des villes dans la gestion durable de
l’eau

Corinne Larrue, professeure
Université de Tours

Courriel :
corinne.larrue@univ-tours.fr

Résumé :
Ce texte présente les modalités de prise en compte des problématiques urbaines dans la gestion territoriale de l’eau. Il s’intéresse
aux tensions existant entre, d’une part, la prise en compte progressive du bassin versant hydrographique comme base de la gestion
intégrée de l’eau (et partant comme base d’une gestion durable de
l’eau) et, d’autre part, ses conséquences en termes de gestion de
l’eau à une échelle urbaine. Nous chercherons à montrer comment
l’élargissement des « territoires de l’eau » est susceptible de transformer les modalités de gestion urbaine de l’eau.
Plus précisément, dans une première partie, est exposée la montée
en puissance de la notion de bassin versant comme base d’une
gestion durable de l’eau en France, et son corollaire, l’absence
d’une vision spécifiquement urbaine de l’eau dans le dispositif de
gestion territoriale de l’eau. Puis, dans une seconde partie, l’évolution des problématiques de gestion de l’eau à une échelle urbaine
est analysée en lien avec cet élargissement des « territoires » de
l’eau.
Mots-clés :
Gestion de l’eau, aménagement, bassin versant, ville, territoire
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L’usage de la ressource aquatique par les espaces urbains est important tant d’un point de vue quantitatif (l’alimentation en eau potable
des citadins est en France le deuxième poste de consommation de
l’eau) que d’un point de vue qualitatif (les rejets d’eaux résiduaires
urbaines restent parmi les principales causes de pollution des eaux
de surface), mais aussi du point de vue des risques encourus vis-àvis de l’aléa inondation (la valeur économique des biens soumis à
cet aléa étant plus importante). Enfin, les fleuves et l’eau en général
constituent depuis une quinzaine d’années un élément important
de l’aménagement des espaces urbains. Les « usages » urbains de
l’eau, sous ses différentes formes, constituent donc une problématique centrale en matière de gestion de l’eau.
Toutefois, depuis le début des années 1960, en France, la gestion
globale de l’eau par bassin versant est prônée et mise en place par
différentes lois sur l’eau. Cette gestion globale est, depuis 2000,
relayée à l’échelle européenne par la Directive cadre de l’eau, qui
impose une gestion intégrée de l’eau, assise sur la notion de district hydrographique et présentée comme la base d’une gestion
durable de l’eau.
Dans ce cadre, on peut s’interroger sur les modalités de prise en
compte des problématiques urbaines de l’eau, de ses usages et
de sa gestion. Comment s’articulent la gestion par bassin versant
et la gestion urbaine de l’eau dans une perspective de développement durable ?
Cet article s’intéressera aux tensions existant entre, d’une part, la prise en compte progressive du bassin versant hydrographique comme
base de la gestion intégrée de l’eau (et partant comme base d’une
gestion durable de l’eau) et, d’autre part, ses conséquences en termes
de gestion de l’eau à une échelle urbaine. Nous chercherons à montrer
comment l’élargissement des « territoires de l’eau » est susceptible de
transformer les modalités de gestion urbaine de l’eau.
Plus précisément, dans une première partie, nous exposerons la
montée en puissance de la notion de bassin versant comme base
d’une gestion durable de l’eau en France, et son corollaire, l’absence d’une vision spécifiquement urbaine de l’eau dans le dispo-
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sitif de gestion territoriale de l’eau. Puis, dans une seconde partie, nous analyserons l’évolution des problématiques de gestion
de l’eau à une échelle urbaine en lien avec cet élargissement des
« territoires » de l’eau.

L’inscription territoriale des politiques de gestion de l’eau1
Depuis un siècle, la gestion de l’eau a connu en France une évolution que l’on peut repérer dans les principales législations consacrées à cette question (lois de 1898 ; 1964 ; 19922). Trois principales phases peuvent ainsi être identifiées.

1898-1964 : une gestion sectorielle calquée sur la gestion
administrative du territoire
C’est à partir de la révolution industrielle du 19ème siècle qu’une politique de grands travaux et de mobilisation sans précédents de la ressource est menée en France : construction de barrages et de canaux,
rectification des rivières pour les rendre navigables, aménagement
des cours d’eau pour la production d’énergie, irrigation des terres
agricoles, drainage et assèchement des zones humides.
Cette politique est facilitée par une forte intervention des pouvoirs
publics et une multiplication des mesures administratives visant à
l’affirmation des pouvoirs de police de l’Etat, ce qui favorise le désengagement des populations en affaiblissant les pratiques communautaires d’entretien des cours d’eau.
Plus précisément, la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux
(qui ne porte que sur les eaux courantes), organise la gestion de
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1

Cette partie est largement inspirée d’un article publié dans le bulletin
des géographes français : [Larrue : 2002]. Elle repose sur un travail mené
dans le cadre d’un projet européen de recherche dont les résultats sont
publiés dans [Larrue, Sangaré : 2004].

2

Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, Loi du 16 décembre 1964 sur
la lutte contre la pollution des eaux et Loi du 3 janvier 1992 sur l’eau.
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l’eau à partir d’une distinction entre cours d’eau navigables et non
navigables.
Ainsi, sur les rivières navigables (qui deviendront plus tard « domaniales »), tous les usages sont soumis à une autorisation administrative. En revanche, sur les eaux non navigables, la loi dissocie
le lit qui appartient aux riverains propriétaires du sol et l’eau qui
y circule : si l’eau n’appartient à personne, des droits d’usages s’y
exercent du fait de la propriété du sol qui rend le riverain capable
d’appropriation de l’eau.
Du fait de l’importance prise par le pouvoir central, la gestion de
l’eau sera calquée sur les structures administratives traditionnelles : la police et le contrôle des usages relèveront de services différenciés selon le statut juridique des eaux (services de la navigation
pour les eaux domaniales, service de l’agriculture des eaux et forêts pour les autres). Par la suite, des contrôles sectoriels vont être
introduits progressivement, avec les Lois de 1919 sur l’énergie hydraulique, le Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux
souterraines, le décret loi du 30 octobre 1935 sur le curage des
cours d’eau, etc. Cette accumulation va progressivement poser un
problème de cohérence juridique.
L’entre-deux-guerres est marqué par l’apparition de conflits principalement entre les besoins de l’industrie et les besoins de l’alimentation en eau potable et par une dégradation de la qualité
des eaux superficielles. Cette situation va progressivement devenir
insoutenable du fait d’une croissance très importante des usages
de l’eau à la sortie de la guerre 1939-45.
C’est dans ce contexte politico-administratif marqué par un fort
interventionnisme que la Commission eau est créée en 1959 au
sein du Commissariat général au Plan. Cette commission va être
à l’origine d’une réflexion sur une nouvelle gestion des ressources
hydrauliques qui va aboutir à l’adoption de la loi de 1964 sur la
lutte contre la pollution des eaux.
Pour autant, les enjeux spécifiquement urbains liés à l’eau ne sont
pas identifiés en tant que tels au cours de cette période. C’est une
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entrée sectorielle, usage par usage, qui est privilégiée. Et cette
orientation ne va pas être profondément modifiée avec le processus de territorialisation de la politique qui va suivre.

1964-1992 : la mise en place d’une politique globale et territoriale
La loi du 16 décembre 1964 constitue une réelle tentative formalisée de coordination et de concertation de la gestion de l’eau.
Elle s’accompagne d’une première tentative d’inscription de la politique de l’eau dans un territoire spécifique avec la création institutionnelle des Agences Financières de Bassin et la division du
territoire national en six grands bassins hydrographiques.
A cet égard la Loi de 1964 marque une étape très importante car
elle instaure :
©

©

©

l’unicité de la ressource hydrologique qui conduit à lier
gestion des eaux superficielles et des eaux souterraines,
à concilier aspect quantitatif et qualitatif et à introduire
la notion de solidarité amont/aval ;
la division du territoire national en 6 grands bassins qui
sont définis indépendamment des critères administratifs
classiques. Cette division va conduire à organiser l’action publique de l’Etat dans le domaine de l’eau autour
de ce nouvel échelon, par le biais de services délégués
de bassin pivot de cette coordination.
la reconnaissance d’une ouverture nécessaire des processus de décision aux acteurs locaux mais aussi aux
principaux usagers de l’eau, c’est-à-dire aux acteurs sociaux-économiques dominants de l’époque : énergie, industrie, agriculture. Cette association sera réalisée par
le biais de la création des Comités de bassin qui regroupent en trois collèges égaux, les collectivités locales, les
usagers et les services de l’Etat.

Dans ce cadre, les villes ne constituent pas une catégorie particulière d’acteurs. Leur représentation au sein des comités de bassin se
fait via les représentants des collectivités locales. Toutefois, on note
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dans cette catégorie une surreprésentation des Conseils Généraux,
défenseurs traditionnels du monde rural (notamment du fait de leur
mode d’élection). Certes, dans les bassins très urbanisés comme
Seine Normandie ou Artois Picardie les problématiques urbaines
sont au cœur des programmes d’action des Agences et Comités de
bassin. Mais les espaces urbains ne constituent pas une catégorie
particulière au sein des instances de représentation.
Au cours de cette période, on assiste cependant à une évolution de
la politique de l’eau liée à deux facteurs combinés : la mutation des
problèmes liés à l’usage de l’eau et la multiplication des niveaux
d’intervention.
En effet, la montée en puissance de ce que l’on peut appeler une
« demande sociale d’environnement » [Larrue : 2000] va conduire
à introduire dans le jeu de la gestion de l’eau un nouvel usager : la
nature et ses « usagers », notamment les pêcheurs.
Cette entrée en force va être confortée par la création du ministère de l’environnement en 1971 qui va mettre en route une réforme des grandes lois touchant à l’environnement (notamment
la loi sur les installations classées pour la protection de l’environnement réformée en 1976) et introduire un droit spécifique de la
protection de la nature (loi du 10 juillet 1976 sur la protection de
la nature) complétée par la suite par des législations spécifiques à
des « usages de la nature » comme la loi pêche en eau douce du
29 juin 1984.
Cette entrée en force des usages naturels de l’eau va venir complexifier la gestion des usages sectoriels de l’eau. Cette mutation
des enjeux dans la gestion de l’eau va se traduire par la reconnaissance de nouveaux acteurs dans le jeu de l’action publique,
que sont les associations de protection de l’environnement, les
associations de pêcheurs mais aussi de consommateurs, qui revendiquent une participation plus importante aux processus de
décision. L’opposition aux grands programmes d’aménagement
de la Loire fédérée au sein de l’association Loire vivante et la révision du programme d’équipement qui s’en suivra en constituent
un exemple illustratif.
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Cette évolution ne favorise pas l’introduction d’une problématique
en termes urbain/reste du territoire et au contraire conforte une
organisation via les usages (et les usagers) de l’eau.
Le second facteur qui va faire évoluer la politique de l’eau française comme d’autres politiques publiques est la multiplication des
niveaux d’intervention.
Ainsi, le mouvement de décentralisation de 1982-87 va conduire à revoir l’équilibre des pouvoirs au sein des comités de bassin réduisant la
part de l’Etat au profit d’une parité collectivités territoriales/usagers.
De plus, on va assister à l’issue du processus de décentralisation à
l’élaboration de politiques propres aux acteurs décentralisés que sont
les conseils généraux et les conseils régionaux. Ces actions n’iront
pas toujours dans le sens voulu par les Services de l’Etat, et seront
dans certains cas novateurs dans le domaine de l’eau (Plan Bretagne
Eau Pure et la politique mise en place dans le domaine de la pollution
agricole par le Conseil Général des Côtes d’Armor par exemple [Larrue : 1992]). La réponse de la part des services de l’Etat sera de promouvoir un processus de contractualisation au travers des contrats
de rivières (une des premières formes de contractualisation associant
services de l’Etat et collectivités locales).
Enfin, la montée en puissance du niveau européen dans le domaine de l’eau va se faire particulièrement sentir à partir du milieu
des années 1970. Les directives parues successivement dans le
domaine de l’eau vont conduire tout d’abord à imposer une définition des normes de qualité des milieux aquatiques en fonction de
leurs destinations3, puis un contrôle harmonisé des usages de l’eau
(contrôle renforcé avec la parution de deux directives en 1991 relatives aux eaux résiduaires et aux nitrates d’origine agricole4).
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3

Directive 75/440/CEE sur la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire, directive 76/160 sur les eaux
de baignade, directive 78/659/CEE sur la qualité des eaux ayant besoin
d’être protégées ou améliorées pour la qualité du poisson ou directive
79/923 sur les eaux conchylicoles, par exemple.

4

Directive communautaire n°91-271 du 21 mai 1991 relative aux eaux résiduaires urbaines et directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux douces et souterraines contre la pollution
par les nitrates d’origine agricole
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L’ensemble de ce mouvement va conduire à une refonte du droit de
l’eau qui va démarrer en 1989 avec les assises de l’eau et qui va
aboutir avec la parution de la loi sur l’eau de 1992.
L’un des points de cette réforme va porter sur la redéfinition des
circonscriptions d’action, le territoire des agences de bassin étant
jugé trop grand, mal adapté aux réalités de la gestion des bassins versants, malgré la création de délégations régionales par les
agences de l’eau au cours de la période.

1992-2006 : Vers une gestion plus intégrée fondée sur le territoire
La Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 tente d’unifier et de simplifier la
réglementation et la police de l’eau. Elle introduit notamment une
procédure unifiée d’autorisation et de déclaration préalable pour
l’ensemble des usages de l’eau et prévoit une coordination avec
d’autres procédures environnementales, notamment les installations classées.
Les effets de la loi de 1992 se manifestent également en termes
d’organisation de la gestion de l’eau au sein des services de l’Etat,
tant à l’échelle nationale (création d’une direction de l’eau au sein
du ministère de l’Environnement associant les approches biologique et physico-chimique de la gestion de l’eau) qu’à une échelle
de bassin (instauration des Direction régionale de l’environnement
chargée de la politique du bassin – Diren de bassin- et du Préfet
coordonnateur de bassin) et même départementale (création des
missions interservices de l’eau ).
Enfin, la loi introduit une procédure obligatoire de planification à
l’échelle des bassins hydrographiques (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux –SDAGE-) permettant de définir
les grands enjeux territoriaux de la gestion de l’eau. Mais la nouveauté réside dans la planification locale de la gestion de l’eau à
l’échelle de bassin versant de rivière. C’est au travers de Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), non obligatoire,
que cette planification sera réalisée. Les SAGE devront être élaborés par des Commissions locales de l’eau, rassemblant collec-
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tivités territoriales (pour moitié), services de l’Etat et usagers (à
parité) et leur mise en œuvre pourra donner lieu à la création de
communautés locales de l’eau.
Ainsi, l’inscription territoriale de la politique de l’eau passe désormais par une mise en œuvre à une échelle fine, celle du bassin
versant de rivière et par l’implication des acteurs locaux dans un
processus volontaire. L’interface entre politique de l’eau et territoire étant portée par les commissions locales de l’eau constituées
à l’image des comités de bassin mais avec un poids plus important
des élus locaux. Cette inscription étant parachevée avec la création d’une communauté locale de l’eau, établissement public local
chargé de la mise en œuvre du SAGE.
Toutefois, globalement, la mise en œuvre de cette inscription territoriale de la gestion de l’eau n’a pas encore conduit à une réelle
prise en compte des espaces urbains. Si l’on considère la liste des
130 SAGE actuellement en cours ou achevés, aucun ne porte spécifiquement sur une aire urbaine. Certes certains SAGE traitent
de thématiques plus urbaines que d’autres en fonction du degré
d’urbanisation de leur territoire, et plusieurs villes sont impliquées
dans des SAGE (comme Bordeaux, Orléans ou Lille par exemple).
Mais il est frappant de constater que toutes les grandes agglomérations françaises ne sont pas incluses dans un périmètre de
SAGE, notamment des agglomérations comme Paris (bien que cela
ait été évoqué dans le SDAGE Seine Normandie comme nous le
verrons plus loin). De plus, si l’on prend le cas du SAGE est Lyonnais, il exclu spécifiquement la ville de Lyon pour se concentrer sur
la zone périurbaine à l’est de cette agglomération.
Cette dernière période est toujours actuelle même si elle est
aujourd’hui en évolution. Une réforme de la loi 1992 est parue récemment (décembre 2006), liée notamment à l’obligation de mise
en œuvre de la directive cadre sur l’eau parue en octobre 2000
(Directive du 23 octobre 2000). Toutefois, les apports de cette réforme apparaissent limités au regard de notre questionnement :
La loi vise à renforcer le système existant (redevances, planification, etc.) et donne plus de possibilités aux collectivités locales
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pour intervenir dans la politique de l’eau. Mais elle ne change
pas fondamentalement l’architecture du système. Les rapports
entre services de l’Etat, collectivités territoriales et usagers restent sensiblement organisés de la même manière. Le système de
redevance est pérennisé mais peu modifié. Ainsi par exemple, la
possibilité d’instaurer une taxe sur l’imperméabilisation des sols
(problématique spécifiquement urbaine) a été supprimée par le
Sénat en première lecture. Toutefois, on peut noter l’introduction
d’un article qui rend l’AEP prioritaire sur d’autres usages en cas
de restriction des ressources en eau. On peut noter aussi la mise
en compatibilité des PLU et SCOT avec les SAGE sur lequel nous
reviendrons en 2ème partie.
Ainsi, et en conclusion à cette première partie, on retiendra que le
régime institutionnel de la gestion de l’eau en France apparaît encore en cours de construction. Mais il fait montre d’une évolution
vers une intégration spatiale et sectorielle des différents usages
de l’eau, sans pour cela prendre en compte les enjeux spécifiquement urbains de la gestion de l’eau.
Aussi, il est intéressant de s’interroger sur la place des villes et des
espaces urbains au sein de cette configuration territoriale de la
gestion de l’eau.

La prise en compte des problématiques urbaines dans la gestion territoriale de l’eau
On l’a vu, la place de la ville au sein de la gestion de l’eau n’a pas
été privilégiée en tant que telle par la politique de l’eau en France.
Malgré ses spécificités, il a été considéré par le législateur comme
par les acteurs de la politique de l’eau que le secteur urbain ne
pouvait être géré indépendamment des autres usagers.
Cependant, parallèlement à cette évolution de la gestion de l’eau,
les questions liées à l’eau se sont quant à elles progressivement
imposées aux acteurs en charge de l’aménagement et de la gestion des villes. En effet, si l’on se situe à l’échelle des aires urbaines
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elles-mêmes, les relations entre eau et ville ont évolué au cours du
temps. Cette évolution est due, d’une part, à l’intensité de l’urbanisation qui s’est développée à partir des années 1950 en France. Elle est due d’autre part à la mise en place de cette politique
globale de l’eau présentée ci-avant qui a conduit à transformer
progressivement la problématique de l’eau au sein des politiques
urbaines.
En nous appuyant sur différentes études menées sur ce sujet, notamment dans le cadre du programme de recherche « l’eau dans la ville »
lancé et soutenu par le Plan urbain du Ministère de l’équipement entre 1985 et 1995 [Lelong, Deutsch : 1995], ainsi que sur l’étude menée
par l’académie de l’eau en 1995 sur les relations entre ville et eau
dans 23 villes du monde, on peut dresser un rapide historique de l’évolution de la problématique « eau et ville » en France.
Les études menées mettent en effet en évidence une concentration
des préoccupations des pouvoirs publics (centraux et locaux) dans un
premier temps sur deux thèmes principaux: celui de l’évacuation des
eaux usées et pluviales, et celui de l’alimentation en eau potable.
Pour ce qui concerne l’évacuation des eaux, la période de reconstruction après la guerre est ainsi marquée par une approche technique et normalisée de cette question, la doctrine de l’époque
étant de mettre en œuvre une conception très hygiéniste de la
ville. Des techniques spécifiques sont développées et publicisées
par circulaire (notamment la circulaire dites Caquot du 22 février
1949, qui vise à standardiser la conception de l’assainissement
en ville). La question de l’impact sur les populations à l’aval de
l’exutoire n’est à cette époque pas une préoccupation majeure
[Sangaré, 2000]. L’option de la valorisation agricole des effluents
collectés par épandage est restée privilégiée longtemps.
Pour ce qui concerne l’alimentation en eau potable, la conception
technico-sanitaire développée par les gestionnaires des espaces
urbains est associée à deux principes : l’accessibilité de chaque
usager à une quantité d’eau quasi illimitée à bas prix, quelle que
soit la disponibilité locale des ressources ; et l’offre d’une qualité
de l’eau unique convenant à tous les usages [Cambon : 1996].
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Ainsi, les questions liées à l’eau dans la ville se traduisent en une
volonté d’assainir les espaces déjà bâtis pour les rendre conformes aux normes d’hygiène prônées à l’époque en termes d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux usées. Mais
cette approche est également dominante pour ce qui concerne
les espaces à bâtir. Selon les procédures en vigueur à l’époque, on
commence par réaliser le plan masse des quartiers et villes nouvelles et l’on demande ensuite aux techniciens de calculer les réseaux
d’assainissement et de se préoccuper de l’alimentation en eau. La
question de l’eau est ainsi une question subsidiaire pour laquelle il
est demandé aux techniciens de développer des solutions ad hoc
[Lelong, Deutsch : 1995]. Il est à ce titre illustratif que le Schéma
directeur de la Région Parisienne de 1965 qui vise à planifier le développement de l’agglomération Parisienne ne comporte aucune
référence aux questions de l’eau, tandis qu’un schéma directeur
d’assainissement était, quant à lui, élaboré et défini parallèlement
en 1968.
Plus généralement, ce que l’on retiendra de cette période est bien
une volonté d’autonomisation de l’espace urbain vis-à-vis de la
question de l’eau. Dans ce cadre, les interventions publiques ont
surtout consisté à s’assurer que l’eau ne soit pas une contrainte
pour le développement urbain, par la mise au point de solutions
techniques spécifiques, adaptées à chaque enjeu lié à l’eau (alimentation en eau potable, assainissement, inondations), développant ainsi un « génie urbain » de l’eau.
Le cas de la région Parisienne nous permet d’illustrer les solutions
techniques ainsi développées à partir du début des années 1950
et jusqu’à la fin des années 1970 [Académie de l’eau, 1995].
Pour ce qui concerne l’alimentation en eau potable, les pouvoirs
publics locaux mais aussi nationaux (région Parisienne oblige),
vont chercher à pérenniser les sources d’alimentation de la ville :
tout d’abord en projetant de capter les eaux plus lointaines (notamment du val de Loire), puis face aux conflits suscités par ces
projets, en développant des techniques de traitement des eaux de
surface de façon à pouvoir mieux utiliser ces ressources locales.
Pour ce qui concerne l’assainissement, la stratégie développée est
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d’organiser un réseau de collecte et surtout de stockage des eaux
usées et pluviales, ce qui permettra un retour vers le milieu naturel
à un plus faible débit, et donc de réduire le dimensionnement des
réseaux. En ce qui concerne les aléas d’inondation ce sont des
barrages en amont de la Seine qui seront construits pour écrêter
les crues qui menacent les zones les plus urbanisées, ces barrages
servant en même temps de soutien d’étiage.
Toutefois cette approche va rapidement se heurter à l’ampleur de
l’expansion urbaine que vont connaître la Région Parisienne mais
également les grandes agglomérations françaises. En matière d’urbanisme, cette expansion va être organisée par la législation de
1958 sur les Zones à Urbaniser en Priorité (ZUP) et surtout par la
Loi d’Orientation Foncière du 30 décembre 1967, renforçant les procédures de planification urbaine et de maîtrise de l’urbanisation. En
outre, la mise en place progressive d’une politique de l’eau conduisant à renforcer les exigences en matière de qualité des rejets dans
les milieux naturels va faire évoluer les modalités de prise en compte
des questions de l’eau au sein de la planification urbaine.
Ainsi, c’est à partir du début des années 80 que la notion de cycle
de l’eau en ville voit le jour avec le développement d’une approche technique en termes d’hydrologie urbaine. Le recours à des
modèles mathématiques d’hydrologie va se généraliser, particulièrement porté et développé par le ministère de l’équipement via le
programme de recherche « L’eau et la ville » puis via des programmes spécifiques du CNRS et de l’Agence de l’eau Seine Normandie
autour du PIREN Seine [Lelong, Deutsch, 1995].
Cette approche en termes de cycle de l’eau va par la suite être
confortée par l’introduction de normes de rejets plus stricts pour
ce qui concerne les eaux résiduaires urbaines (Directive Eaux usées
Urbaines de 1991). Dans ce cadre, le recours à la notion de cycle
de l’eau en ville va obliger à prendre en compte l’ensemble des
usages urbains de l’eau, que ce soit d’un point de vue quantitatif
ou d’un point de vue qualitatif.
Ici encore le cas de la région Parisienne analysé par l’Académie
de l’eau fourni un exemple intéressant de cette évolution [Aca-
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démie de l’eau, 1995]. Cette monographie met en évidence un
double mouvement : d’une part, une volonté de mieux organiser
les services de distribution d’eau et d’assainissement à l’échelle
de l’ensemble de la région, et d’autre part une meilleure prise en
compte des interdépendances entre la Région Parisienne et les régions limitrophes, notamment pour ce qui concerne les questions
liées à l’eau. Ces orientations vont se traduire par une meilleure
intégration des questions de l’eau au sein du Schéma d’aménagement et d’urbanisme de la Région Ile de France de 1993 qui vient
remplacer celui de 1965, et qui bénéficie des travaux menés en
parallèle dans le cadre du SDAGE5 Seine Normandie. C’est en effet
ce document cadre qui a permis de globaliser la gestion de l’eau à
l’échelle du Bassin Seine Normandie. Ce bassin a été divisé en cinq
sous bassins dont un bassin Seine Aval, un bassin Seine Amont,
un bassin Marne et un Bassin Oise, divisant ainsi le territoire de
l’agglomération Parisienne. Toutefois, un intergroupe Ile de France
a été organisé en sus des 5 sous bassins, afin de traiter des interfaces à l’échelle de la Région.
Les questions de l’eau apparaissent théoriquement mieux prises en
compte à l’échelle de l’agglomération Parisienne. Ainsi, par exemple,
pour ce qui concerne les inondations, on voit apparaître une approche
plus fondée sur une interdiction de construire dans les zones inondables associée à une stabilisation voire une réduction de l’imperméabilisation des sols. Pour ce qui concerne le traitement des eaux usées,
les objectifs de qualité et les normes de rejets sont conformes aux
exigences de la directive Eaux usées Urbaines.
Plus généralement, il était prévu de découper la région Ile de
France en 10 SAGE, chaque périmètre de SAGE étant fondé sur
une cohérence physique et la faisabilité d’une gestion concertée.
Un SAGE Seine central était ainsi planifié correspondant au cœur
de l’agglomération Parisienne tandis que des connexions étroites
étaient prévues avec les SAGE périphériques. A noter toutefois que
la mise en place de ces 10 SAGE fut plus lente que prévue, seule
la moitié des SAGE envisagés étant aujourd’hui en cours d’élaboration.
5

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
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Le cas de la région Parisienne rend ainsi compte d’une première
tentative de globalisation de la gestion de l’eau à l’échelle de la
ville, liée au processus de territorialisation de la politique de l’eau
mise en place depuis 1992. De fait, la gestion de l’eau par bassin versant conduit à rendre plus visible les interdépendances des
usages sur l’ensemble du bassin et entraîne progressivement une
transformation de la manière de prendre en compte le cycle de
l’eau à l’échelle urbaine.
Cette évolution est encore récente en France et devrait être renforcée par la réforme de la loi sur l’eau de 2006. Elle devrait se
traduire pour chacune des problématiques liées à l’eau par un
élargissement des préoccupations hors de la ville elle-même et
une nette évolution des orientations.
Pour ce qui concerne l’alimentation en eau potable, deux orientations nouvelles font leur apparition. D’une part, un accent mis sur
la réduction de la demande et non plus seulement sur une logique
d’offre. L’importance des coûts associés à une sécurisation des réseaux, la rareté de la ressource notamment aux périodes estivales,
conduisent aujourd’hui les pouvoirs publics nationaux mais aussi
locaux à développer une approche plus orientée vers une optimisation de la consommation en eau (la campagne d’information
actuelle menée par le ministère de l’écologie en est un exemple).
D’autre part, des expérimentations de négociation entre agriculteurs et distributeurs d’eau sont en cours dans plusieurs régions
visant à subventionner la protection des ressources en milieu rural
au bénéfice des consommateurs urbains, même si de telles approches sont encore difficiles à mettre en œuvre. Lorsque le SAGE
inclut une agglomération, comme dans le cas de la ville d’Orléans
et du SAGE du Loiret, la question de la contractualisation avec les
agriculteurs se retrouve au cœur du processus d’élaboration du
SAGE [Barraqué et al. : 2006].
Pour ce qui concerne les inondations, on envisage, la (re)construction de déversoirs en amont des villes, notamment sur la Loire,
permettant de disposer d’une zone de stockage tampon en cas
d’inondation plutôt que la mise en place d’importants barrages
en amont dont les conséquences néfastes sont maintenant bien
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connues pour le fonctionnement des milieux aquatiques (obstacle
au franchissement, abaissement de la ligne d’eau notamment).
Une culture de l’inondation est parallèlement développée, fondée
sur l’identification de la vulnérabilité des espaces urbains en cas
de crue et visant à anticiper et prévenir les dégâts les plus importants. A l’image du plan Loire, de tels plans sont aujourd’hui
envisagés pour la plupart des grands fleuves français (notamment
la Seine et le Rhône). L’objectif est d’assurer une gestion plus cohérente à l’échelle de ces grands fleuves.
Enfin, pour ce qui concerne l’évacuation et le traitement des eaux
usées, d’une part l’objectif d’une bonne qualité écologique des
eaux, imposé par la Directive cadre sur l’eau va renforcer la prise
en compte de la dimension écologique des cours d’eau. D’autre
part, la mise en compatibilité des Plan locaux d’urbanisme et des
Schémas de Cohérence territoriaux avec les SAGE, prévue par
la loi, devrait permettre d’imposer une meilleure intégration des
questions de l’eau dans les processus de planification et d’utilisation du sol urbain. L’organisation des espaces urbains devrait
dorénavant tenir mieux compte de l’accès et de la disponibilité des
ressources locales en eau et des possibilités de rejets. Pour autant
ces instruments ne pourront être efficaces que dans l’hypothèse
d’une élaboration systématique de SAGE pour l’ensemble des villes françaises, ce qui est loin d’être le cas. Une telle évolution permettrait de mettre en cohérence l’usage de l’eau urbaine avec les
usages de l’ensemble du bassin versant concerné.
Ainsi, si la place des villes dans la gestion durable de l’eau a bien
évolué depuis une cinquantaine d’années, il reste encore un important effort à faire pour assurer une réelle compatibilité entre
problématiques urbaines de l’eau et gestion durable de l’eau à
l’échelle du pays.
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Résumé :
L’avènement de la ville durable passe certainement par la gestion
de l’eau. Dans une perspective d’action publique, nous nous demandons cependant si la ville constitue bien un espace pertinent
de décision en la matière. À partir des exemples de Bruxelles et
Verviers, nous regardons comment la ville assure la satisfaction
de ses besoins en eau et quelle est la place de l’échelon communal
dans la gestion de l’eau. Alors que la ville est peu impliquée dans
celle-ci et qu’elle bénéficie du statu quo, elle est peu motivée à
promouvoir une gestion durable de l’eau.
Mots-clés :
Territoire, ville, gouvernance à niveaux multiples, développement
durable, gestion intégrée de l’eau
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« [The] question of urban sustainability is not just about achieving
sound ecological and environmental conditions, but first and foremost about a social struggle for access and control [...] » [Swyngedouw, 2004a : 4].
La question de la ville durable s’est déjà posée à de nombreuses reprises dans une série de disciplines, principalement à propos du contrôle
des flux de ressources, dans une perspective systémique, ou bien de la
densification du bâti selon le concept de ville compacte, mais l’importance de l’échelle d’action et des territoires de gestion a suscité moins
d’intérêt. Ici, nous abordons la gestion durable des ressources et des
services urbains dans une perspective d’action publique. Plus spécifiquement, nous nous interrogeons, à partir de l’exemple de l’eau, sur
le rôle de la ville dans la mise en œuvre du développement durable :
la ville constitue-t-elle un échelon pertinent pour garantir une gestion
durable de l’eau ? À partir des cas de Bruxelles et Verviers, notre attention se porte, d’une part, sur la concurrence entre les territoires politico-administratifs et les espaces fonctionnels et, d’autre part, sur les
relations de pouvoir qui s’exercent autour du contrôle et de l’accès à la
ressource dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion intégrée de
l’eau. Tout d’abord, nous examinons les différents usages de l’eau en
ville et les enjeux qu’ils soulèvent. Nous esquissons ensuite les grands
traits de la gestion de l’eau dans sa dimension territoriale, ce qui nous
conduit, en dernier lieu, à proposer des suggestions pour renforcer la
durabilité des usages urbains de l’eau. Effectivement, il apparaît que
la ville ne semble pas incitée à modifier ses habitudes de consommation dans une perspective de développement durable dans la mesure
où l’arrangement institutionnel en place entretient, voire consolide le
« structuralisme hydraulique » qui consiste à satisfaire sans limite la
demande en eau urbaine.

Les enjeux de l’eau urbaine
Après avoir présenté les trois usages principaux de l’eau en ville,
nous nous intéresserons à la façon dont la ville assure ses besoins
et garantit la pérennité de son approvisionnement.
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Les principaux usages de l’eau en ville
Bruxelles et Verviers sont deux villes belges. Avec une population
d’un million d’habitants, la capitale du pays forme un ensemble de
dix-neuf communes regroupées au sein de la région de BruxellesCapitale. Son développement urbain s’étale bien au-delà des limites régionales sur les territoires des régions flamandes et wallonnes. La seconde, Verviers, est une ville moyenne d’environ 50 000
habitants située à proximité de Liège au nord-est de la Wallonie.
Le principal usage de l’eau de ces villes concerne l’approvisionnement
en eau potable, pour lequel elles se battent au cours des 19e et 20e
siècles afin d’assurer celui-ci de façon illimitée et à bas prix à leurs
industries et à leur population [Cornut, 2000 ; Aubin, Cornut et Varone, 2007 ; Delforge, 1985 ; Viré, 1986]. Au moyen d’investissements
massifs, le développement urbain s’accompagne d’une politique d’accroissement continu de l’offre, pilotée par des ingénieurs civils (par
ex. l’usine de traitement de Taillefer ou le rehaussement du barrage
de la Gileppe), et qui va parfois chercher l’eau très loin (jusque 100
km). Les investissements sont largement subventionnés par l’État ou
la Région, le budget municipal intervient dans les coûts d’exploitation
et des ristournes sont octroyées aux gros consommateurs (par ex. les
industriels à Verviers). Le souci de la qualité ne vient que plus tard
avec les préoccupations de santé publique et les obligations légales
imposées notamment par l’Union européenne1. Ainsi, l’eau urbaine,
c’est-à-dire une eau naturelle puisée et transformée, est fournie à bas
prix et en quantités illimitées.
Le second usage concerne l’évacuation de l’eau. Les réseaux
d’égouttage naissent avec le développement économique des villes. À Bruxelles comme à Verviers, ils permettent de détourner la
pollution des cours d’eau dans lesquels puisent les industries (par
ex. le lavage de la laine à Verviers ou la tannerie à Bruxelles) [Delforge, 1985 ; Deligne, 2003]. Le tout à l’égout n’est introduit qu’au
début du 20e siècle dans le respect des principes hygiénistes et
avec le désir de « nettoyer » la ville, d’en dissimuler les déchets
et l’empreinte sur le milieu (par ex. le voûtement de la Senne à
1
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Bruxelles en 1867). Toutes les eaux usées sont rejetées en rivière
sans aucune forme de traitement. L’épuration ne devient une réalité que très tardivement pour les deux villes, sous la contrainte
européenne et avec de fortes subventions. Bruxelles inaugure sa
station Sud en 2001, la même année que Verviers, et termine actuellement la construction de sa station Nord.
L’autre problème, non sans lien avec l’épuration, est l’évacuation
des eaux de pluies. Les villes ont utilisé intégralement tout le territoire communal et construit dans le lit majeur des cours d’eau.
Historiquement, ceci tenait à un équilibre entre un risque relatif
d’inondation et un accès facilité à l’eau [Deligne, 2003]. Ensuite,
tout au long du 20e siècle, la lutte contre les inondations s’organise selon le principe de l’évacuation la plus rapide possible des
eaux réalisé par l’endiguement des rivières, leur transformation en
exutoires, leur curage et la rectification des cours d’eau en aval
pour faciliter le débit. Plus récemment, l’accroissement de l’intensité des précipitations commande un recalibrage des égouts. La
ville organise l’évacuation de ses eaux au moyen du tout à l’égout
et du rejet en rivière sans préoccupation pour l’aval.
Enfin, l’eau est un élément décoratif des villes qui embellit les places
publiques (fontaines) et agrémente les parcs et jardins (étangs).
Elle sert également à l’agrément privé (par ex. le remplissage des
piscines). Les voies fluviales et les cours d’eau ne sont pas mis en
valeur avant la fin du 20e siècle (cf. les bords de Vesdre à Verviers
ou le canal à Bruxelles). L’eau n’est acceptée en ville qu’une fois
domestiquée, c’est-à-dire transformée en eau potable ou mise en
scène dans les parcs. Elle doit être adaptée aux usages du citadin,
mais néanmoins disponible en quantités illimitées.
Les priorités pour la ville consistent donc à s’assurer un approvisionnement illimité en eau, évacuer ses déchets, assurer la sécurité de sa population et développer un cadre de vie agréable.

Les enjeux de l’approvisionnement en eau urbaine
Les enjeux actuels de la gestion de l’eau en milieu urbain consistent à sécuriser les approvisionnements en eau potable et à pro-
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téger la population face aux changements climatiques. À l’échelle
de la ville, ils s’accommodent très bien d’un maintien du statu quo
sur les plans techniques et institutionnels.
Le premier enjeu consiste à garantir la renouvelabilité des captages d’eau potabilisable. Ceci ne semble pas poser un problème
majeur aux deux villes considérées, en raison de la nature de leurs
sources d’approvisionnement et de la stagnation de la demande.
À Verviers, l’eau provient d’un réservoir de barrage qui capte des
eaux de surface. Même s’il est aujourd’hui interconnecté, le réseau
reste en surcapacité et la production a peu d’impact sur le régime
des eaux de la Vesdre. Certains captages en écoulement gravitaire de Vivaqua (ex-Compagnie intercommunale bruxelloise des
eaux) n’exploitent que le flux d’eau renouvelable (par ex. Spontin).
Quant à l’usine de Taillefer, elle pompe les eaux de la Meuse, mais
reste en surcapacité. Ces deux villes constituent des exceptions en
Belgique où l’on note des cas de surexploitation notables (par ex.
l’aquifère du Tournaisis) [Cornut, Aubin et Vandeburie, 2006].
Avec la montée en puissance des Régions comme échelon politique
dès les années 1980, les villes ont lutté pour conserver le contrôle
de « leur » eau. À Verviers, la Ville a cédé son service communal, la
Caisse des eaux, à la Société wallonnes des Eaux (SWDE) sous la
pression de la Région wallonne sans toutefois perdre la fourniture
industrielle à (très) bas prix. L’eau y demeure un facteur d’attractivité pour les investissements. À Bruxelles, Vivaqua est restée maître du jeu, notamment au moyen du commerce de l’eau. Elle vend
de l’eau en Flandre et gère la distribution d’eau de communes de
la périphérie bruxelloise (par ex. Leeuw-Saint-Pierre).
Cette « possession » de l’eau par les communes passe également
par la propriété de la ressource. Bruxelles a repoussé sans cesse
les limites de son hinterland pour se procurer l’eau et a éteint toute
contestation de la part des usagers locaux. À cette fin, Vivaqua
a élaboré une stratégie d’appropriation de la ressource. Pour les
captages de sources et d’eaux souterraines, elle a acheté tous les
terrains situés à l’intérieur des périmètres de protection, ce qui lui
confère un droit d’exploitation exclusif, et elle surveille directement
les pratiques et usages des habitants à l’intérieur du périmètre de
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surveillance [Aubin et al., 2007]. De plus, elle a procédé au boisement de toutes les anciennes terres agricoles qu’elle a acquises.
Les captages sont néanmoins soumis, depuis 1990, à des permis
de pompage délivrés par la Région wallonne, ce qui constitue la
seule menace de limitation de sa production. À Verviers, la Ville
possède un droit d’usage exclusif de l’eau, qu’elle a conservé en
dépit du transfert de la Caisse des eaux à la SWDE2.
L’évacuation des eaux représente un autre enjeu pour la ville. À
Verviers comme à Bruxelles, l’évacuation est organisée selon les
principes de canalisation des débits dans l’agglomération et de
rejet en aval. Afin de s’adapter à l’intensification des précipitations, les canalisations sont recalibrées et des bassins d’orage sont
construits. Tout le problème réside dans l’ajustement à l’épuration
afin de garantir un approvisionnement constant des stations de
traitement.
Il semble donc que la ville tende à maintenir le statu quo, c’està-dire la garantie d’un approvisionnement constant et illimité, à
même de répondre au développement urbain et sans grand souci
pour la durabilité de l’eau naturelle, au-delà de la protection des
captages. Elle externalise fortement les contraintes qu’elle fait peser sur la ressource. Celles-ci sont alors supportées par les populations rurales installées autour des captages (par ex. interdiction
de fertiliser les sols) et les régions situées en aval dont les usages
de l’eau et du sol sont corrélativement réduits (par ex. interdiction
de prélever l’eau des rivières pour cause de pollution).

Échelles de gestion et concurrence des territoires
La gestion de l’eau s’organise, depuis plus de vingt ans, à des niveaux multiples avec une présence de plus en plus affirmée de
l’Union européenne. Selon Erik Swyngedouw, les modifications
des échelles politiques sont le produit de luttes de pouvoir : « The
transformative continuation of socio-spatial relations that operate
through deeply empowering and disempowering mechanisms pro2

Arrêté royal du 1er février 1866.
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duce a nested set of related and interpenetrating spatial scales
that define the arenas of struggle where conflict is mediated and
regulated and compromises are settled » [2004b : 42]. Il nous invite, dès lors, à développer une analyse scalaire de la gestion de
l’eau, attentive d’une part aux stratégies de changement d’échelle
et, d’autre part, aux modifications du périmètre des échelles.

Les différentes échelles de la gestion intégrée de l’eau
La directive cadre sur l’eau, adoptée en octobre 2000, constitue désormais l’épine dorsale de la politique européenne de l’eau3. Son objectif
est d’atteindre un bon état écologique de toutes les eaux d’ici 2015
au moyen d’une approche intégrée centrée sur la renouvelabilité de
la ressource. À cette fin, elle propose un cadre institutionnel organisé
autour des bassins hydrographiques pour lesquels les États membres
s’engagent à adopter un plan de gestion composé d’un état des lieux
des usages et de la ressource et d’un programme de mesures à prendre. Outre le fait qu’elle appréhende pour la première fois l’eau dans
sa globalité, la directive cadre modifie la manière dont les États transposent le droit européen. En effet, la Commission européenne, avec sa
« stratégie conjointe de mise en œuvre », réunit les directeurs de l’eau
des différentes administrations nationales de l’environnement pour
qu’ils interprètent en commun le texte et qu’ils adoptent les mêmes
définitions et outils de mise en œuvre. De la sorte, l’échelon européen
renforce discrètement son pouvoir dans la politique de l’eau.
Les Régions belges ont la responsabilité de transposer les directives européennes. Les directives sur l’eau ont eu un impact considérable sur la conduite des politiques nationales, au-delà de leur
simple exécution. Par exemple, les directives sur les eaux de baignade et la qualité des eaux potabilisables ont stimulé le contrôle
des rejets industriels et la construction de stations d’épuration.
En Belgique, les strictes exigences européennes ont été dépassées
en matière d’autorisation et de taxation des pompages et des rejets et complétées par des incitatifs fiscaux qui ont contribué au

3
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Directive 2000/60/CE du 22 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau.
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financement de l’épuration4. Ces avancées environnementales indéniables ne découlent pas uniquement de l’application des règles
européennes, mais aussi d’une sensibilité accrue de la population
et d’une mobilisation des opérateurs de l’eau et des associations
environnementales.
Quand à l’échelon communal, il semble peu pertinent en matière
de régulation des usages de l’eau. La législation est régionale et
les opérateurs sont concentrés au niveau supra communal. L’action réglementaire du niveau communal se limite essentiellement
aux mesures d’urgence (par ex. la limitation de la consommation
en cas de sécheresse).

Superposition et concurrence des territoires
Au-delà des échelons politico-administratifs traditionnels, c’est-à-dire
l’Union européenne, l’État belge, les Régions, dont la compétence sur
l’eau est quasi-exclusive, puis les communes (dix-neuf à Bruxelles), la
gestion de l’eau urbaine s’organise autour d’espaces fonctionnels qui
se superposent à ceux-ci. « Par espace fonctionnel, nous entendons
un espace social, plus ou moins clairement territorialisé, qui s’organise autour de rivalités – et donc de régulations publiques de ces dernières – pour l’accès, l’appropriation et la redistribution de biens et
services, tant matériels qu’immatériels, nécessaires à la satisfaction
de besoins ou à la réalisation d’activités, aussi bien individuels que
collectifs » [Nahrath et Varone, 2006].
Ces espaces fonctionnels englobent trois réalités différentes.
D’abord, dans le cas de Bruxelles, les frontières de la ville et de
la Région ne correspondent pas aux contours de l’agglomération.
L’essentiel du développement urbain se produit à l’extérieur de la
Région, principalement dans les communes flamandes périphériques (par ex. Zaventem) qui gèrent leurs affaires de manière autonome et sans aucune coordination avec Bruxelles5. Aucune entité
politique ne pèse sur l’organisation de la métropole.
4

Directive 2000/60/CE du 22 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau.

5

Il n’existe, par exemple, aucune projection des besoins en eau de l’ensemble de la métropole bruxelloise !
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Ensuite, la gestion intégrée de l’eau a introduit le bassin versant,
c’est-à-dire le territoire à l’intérieur duquel tout le ruissellement
converge vers un seul et même cours d’eau. Il existe deux bassins
versants internationaux, la Meuse et l’Escaut, supervisés par deux
commissions qui réunissent les fonctionnaires des États et Régions
impliqués. Ces bassins se subdivisent en quatorze sous-bassins en
Wallonie et un seul à Bruxelles. Les institutions de bassin ne sont
pas totalement définies. Pour l’instant, les commissions internationales et les administrations régionales collectent les données sur
l’état de la ressource à cette échelle, ce qui ne fait pas du bassin
un échelon de décision et d’arbitrage.
Enfin, la distribution d’eau est organisée en intercommunales (par ex.
Vivaqua) ou en sociétés régionales (par ex. la SWDE) dont la zone
d’activité varie. Vivaqua a ses captages en Wallonie et distribue l’eau
à Bruxelles et en Flandre. La SWDE produit et distribue en Wallonie et
envisage de devenir un monopole régional. Bien sûr, le territoire des
opérateurs ne tient absolument pas compte des bassins versants et
constitue un espace fonctionnel délimité par le trajet des adducteurs.
Ainsi, le paysage géographique de la gestion de l’eau est extrêmement bigarré, ce qui pose certains problèmes de représentation des
intérêts et de coordination des politiques (figure 1).

Figure 1 :
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La superposition des territoires politicoadministratifs et des espaces fonctionnels : l’exemple de l’alimentation en eau de
Bruxelles. Sources : Institut géographique
national, Barraqué [1995] et Vivaqua [2007].
Remarque :
Vivaqua capte l’eau tout au
long du trajet de ses canalisations, essentiellement en région wallonne, au sein des deux
bassins de la Meuse et de l’Escaut.

- 38 -

Bruges

Mons

Gand

Charleroi

Bruxelles

Région
flamande

Anvers

u
Principaux cours d'eau
t
Limites des bassins versants
Frontières des régions
Frontières des provinces
Frontières des communes
Villes principales
Tracé des adducteurs de Vivaqua
Périmètre de distribution d'eau de Vivaqua

Ostende

Namur

Région
wallonne

Verviers

Bassin de
la Meuse

Liège

Les cahiers du développement urbain durable

- 39 -

Institut de géographie

URBIA - La durabilité de l’eau urbaine aux prises avec la gouvernance à niveaux multiples
Cette multiplicité des échelles complique l’identification des personnes responsables et des enceintes de décision en matière de
gestion durable de l’eau urbaine. L’Union européenne fixe le cadre
politique général et coordonne sa mise en œuvre au moyen d’un
comité des directeurs de l’Eau dont les décisions sont, au mieux,
entérinées par les gouvernements. Les Commissions de la Meuse
et de l’Escaut agrègent l’information sur l’état des fleuves et mettent en place une coordination, non contraignante, des mesures
nationales. La Région dispose, quant à elle, de l’essentiel des compétences. Elle fixe le prix de l’eau, autorise et limite les captages,
organise le secteur et finance les investissements.
Il ne faut pas, cependant, négliger les rapports de force politiques
qui traversent les gouvernements régionaux, ni l’influence des communes et des opérateurs de l’eau sur ceux-ci. En région bruxelloise,
Vivaqua est un acteur autonome et discret sur lequel les autorités
communales ont peu d’influence. La propriété des terrains où elle
puise son eau la préserve également des injonctions de la Région
wallonne, si ce n’est à l’occasion du renouvellement des permis
de pompage. Les opérateurs wallons de l’eau, SWDE en tête, sont
également influents et sortent renforcés des récentes réformes de
la gestion de l’eau. Ils sont actionnaires de la Société publique de
gestion de l’eau, qui distribue les subsides à l’investissement, et
siègent à la Plate-forme pour la gestion intégrée de l’eau, l’organe
qui élabore et coordonne les politiques publiques de l’eau pour le
compte du gouvernement. En revanche, les communes, historiquement responsables de l’hygiène publique, sont marginalisées6.
Ainsi, la gestion de l’eau comprend de nombreux échelons et territoires qui se superposent, se concurrencent et coopèrent. Ce paysage évolue au gré des réformes et de l’évolution des rapports de
pouvoir entre les acteurs.

6
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Par exemple, l’uniformisation de la tarification en Wallonie ne permet
plus aux communes de négocier le prix de l’eau avec l’opérateur.
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Garantir la gestion durable de l’eau en ville
Bien que la manière dont l’eau urbaine sera produite et gérée
constitue un enjeu fondamental du développement durable,
l’échelon communal n’est pas le plus approprié pour traiter cette
question.

La ville dans une position favorable, mais non durable
La gestion intégrée de l’eau porte un objectif de développement
durable, la réduction de l’empreinte écologique des citoyens. Elle
introduit de nouveaux espaces fonctionnels, les bassins versants,
dans un environnement institutionnel complexe. Toutefois, la création de cette nouvelle échelle ne semble pas déplacer les rapports
de force entre les acteurs. Au contraire, en Wallonie et à Bruxelles,
la mise en œuvre de la gestion intégrée renforce le pouvoir des acteurs dominants plus qu’elle ne crée de nouveaux espaces inclusifs
de dialogue et de décision. La gestion par bassin est centralisée au
niveau du gouvernement. Il n’est pas question de créer d’agence
spécifique et, en Wallonie, les contrats de rivière cantonnent la
participation à une concertation locale et volontaire entre les riverains et les usagers locaux sans prise sur les flux financiers du
secteur ni sur les décisions d’investissement (par ex. en matière
d’épuration). De plus, l’eau urbaine n’est pas reconnue comme un
mode de production et de consommation particulier.
Les relations de pouvoir se déplacent peu. La nouvelle architecture
institutionnelle qui lie le pouvoir politique et les opérateurs de l’eau
consolide la logique productiviste à l’œuvre depuis plus d’un siècle. On qualifie de « structuralisme hydraulique » cette stratégie de
l’offre pilotée par l’ingénierie civile, basée sur la construction de
grands ouvrages hydrauliques et qui appréhende les cours d’eau
et les aquifères comme des filons à exploiter [FNCA, 2005]. Face à
ce « triangle de fer », les associations environnementales peinent à
mobiliser l’échelon du bassin pour promouvoir une gestion écosystémique de l’eau et les autres usagers (ruraux) demeurent exclus
des enceintes de discussion et de décision.
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Dans la ville, le pouvoir sur l’eau ne se partage pas. La distribution
et l’assainissement sont aux mains des opérateurs qui impulsent
et exécutent les décisions politiques. À Bruxelles, Vivaqua poursuit
une logique productiviste, sans grand contrôle politique. Depuis
quelques années toutefois, la compagnie a diversifié ses activités
et ne compte plus sur un accroissement de l’offre pour garantir sa
croissance7. Face aux opérateurs, les citoyens des villes peinent à
se faire entendre, compte tenu de l’absence d’enceintes de débat
sur l’eau et du morcellement des compétences entre les régions,
les communes et les intercommunales. Le Conseil communal n’est
pas forcément le lieu le mieux choisi pour provoquer un débat sur
la durabilité de l’eau urbaine. Quel serait le poids d’une motion
de la Commune de Jette à l’encontre de Vivaqua ? À Verviers non
plus, la Ville n’a plus la capacité de décider d’une réorientation de
sa politique de l’eau. La commune n’est pas l’enceinte de débat et
de décision en faveur d’une gestion durable de l’eau urbaine.
Bien qu’affaiblie sur le plan politique, la ville profite paradoxalement de cette cristallisation des rapports de pouvoir entre acteurs
induite par la gestion intégrée de l’eau. Cette dernière consolide
la logique structuraliste hydraulique dont la raison d’être est de
garantir aux villes une quantité illimitée d’eau potable. Il est absolument impensable, pour le moment, de remettre en cause ces
conditions d’approvisionnement dont les citadins sont les premiers
bénéficiaires. Il n’existe, d’ailleurs, aucune arène politique participative où pourraient être ouvertement abordées les questions de
partage de l’eau entre ville et campagne ou de rationalisation de
la consommation au bénéfice de la nature. De même, en ville, la
tarification progressive de l’eau reste un sujet épineux. La redistribution de la ressource entre tous les usagers (de l’eau naturelle)
constitue la pierre d’achoppement de la gestion intégrée de l’eau
et du développement durable.

7
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En 2006, son chiffre d’affaires a augmenté (de 184,3 mio EUR en
2005 à 200,1 mio EUR), alors que le volume d’eau distribuée diminue
(138,4 mio m³ par rapport à 146,6 mio m³ en 2003). Sa croissance est tirée par une augmentation des activités d’assainissement (source : http://
www.vivaqua.be [20 juin 2007]).
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Orienter l’action publique pour parvenir à la durabilité
La durabilité soulève des questions redistributives fondamentales
qui doivent trouver leur place dans les arènes décisionnelles. Sur le
plan substantiel, il s’agit de limiter les pompages aux volumes supérieurs aux seuils de renouvelabilité de chaque nappe d’eau et de
procéder à une redistribution équitable de ces volumes disponibles
entre tous les usagers, urbains et non urbains. Cela passe par une
définition politique des besoins des citadins, par un contingentement
de l’offre et la mise en place d’instruments susceptibles de supprimer les gaspillages et de dissuader les usages de complaisance.
Sur le plan institutionnel, il importe d’articuler les espaces fonctionnels avec les échelons politiques. Il ne s’agit pas de créer de
super agences de l’eau, des organes technocratiques aux pouvoirs
discrétionnaires. Les autorités de bassin peuvent être imaginées
comme des organes susceptibles de dresser un état de la ressource, en conformité avec la directive cadre sur l’eau et de coordonner les actions aux niveaux nationaux, régionaux ou communaux,
dans le respect des compétences de chacun et de façon participative. Le calcul des seuils de renouvelabilité des nappes d’eau
et des volumes d’eau disponibles leur incomberait également. En
revanche, la répartition du volume disponible entre les usagers
doit demeurer aux mains des autorités politiques qui ont seules la
légitimité d’opérer des choix redistributifs. Elle doit s’inscrire dans
les procédures démocratiques et non pas se limiter aux cénacles
gouvernementaux, afin de garantir la publicité des débats et faciliter la participation du public. Ceci ne peut pas aller sans une
remise en cause des droits de propriété sur l’eau.
En Belgique, les villes, bien qu’affaiblies dans leurs compétences,
doivent changer d’attitude et user de leur influence si elles souhaitent peser en faveur du développement durable. Leur inaction ne
fait qu’entretenir un statu quo qui leur est certes favorable, mais
qui produit d’importantes inégalités avec la campagne et menace
la renouvelabilité de la ressource. Celles-ci sont pourtant bien représentées dans les organes gestionnaires de l’eau, que ce soit
dans les parlements et gouvernements régionaux ou bien dans les
conseils d’administration des compagnies des eaux.
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Face aux ambitions limitées de la directive cadre sur l’eau en
matière de participation et à l’arrangement institutionnel technocratique retenu en Wallonie, les citoyens doivent, à leur tour,
redoubler d’inventivité dans leurs actions en faveur du développement durable et adopter des stratégies d’influence multi scalaires,
c’est-à-dire des stratégies qui combinent les mobilisations locales
innovantes (par ex. les manifestations à Bruxelles pour « rendre
la Senne à ciel ouvert ») et l’interpellation de tous les échelons
de pouvoir compétents. Ces stratégies s’appuient, d’une part, sur
la fédération de groupes locaux et, d’autre part, sur un échange
régulier d’expériences et de connaissances au niveau international. Chaque échelon nécessite des actions ciblées en fonction des
compétences assumées et des groupes d’acteurs présents (par ex.
contraindre les communes à contrôler les intercommunales, inciter la Région à mieux assurer le respect des normes, exiger une
mise en œuvre effective de la directive cadre au niveau européen
et bousculer les représentations structuralistes de l’eau au niveau
mondial). Enfin, les citoyens doivent investir les procédures participatives à l’intérieur des bassins versants. Eux aussi ont les moyens
de peser sur la manière dont l’eau urbaine sera gérée demain.

Conclusion
Bien que la gestion urbaine de l’eau soit essentielle au développement durable, il s’avère que l’échelon communal n’est pas le plus
pertinent pour traiter cette question. Nous avons vu, à partir de
l’exemple de deux villes belges, que les usages et la représentation
de l’eau en ville était limités à une eau fortement domestiquée ou
dissimulée. Les enjeux qui en découlent en matière de la gestion
urbaine de l’eau se limitent alors à garantir un approvisionnement
illimité et une protection contre les crues. La ville est peu impliquée
dans la préservation de l’eau naturelle et les conséquences de ses
usages pour l’aval. De surcroît, la politique de gestion intégrée de
l’eau, dont l’objectif central est pourtant de parvenir à la durabilité, ne remet pas en question ce comportement, voire le conforte
en renforçant le pouvoir des opérateurs de l’eau, partisans d’une
logique productiviste. La reconfiguration des échelles de la gestion de l’eau poussée par les réformes et l’introduction des bassins

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable

- 44 -

Les cahiers du développement urbain durable
versants comme nouveaux espaces fonctionnels ne modifie pas
non plus les rapports de pouvoir en place (pour le moment ?), alors
même que le développement durable réclame une redistribution
de l’accès à l’eau entre les usagers, notamment entre ville et campagne et au profit de la nature. Dans un système de gouvernance
à niveaux multiples, dans lequel la prise de décision respecte les
compétences de chacun, seule une stratégie multi scalaire peut
venir à bout des rigidités structurelles et des droits acquis. Du côté
des autorités publiques, il convient d’articuler les espaces fonctionnels avec les échelons politiques de sorte que ceux-ci puissent
procéder aux redistributions en toute légitimité et information. Du
côté des citoyens, cela implique une globalisation du militantisme,
c’est-à-dire une coordination des mobilisations à l’égard des différents échelons de pouvoir. Le défi de la durabilité, qui se jouera essentiellement dans l’adaptation des villes, réclame de la sorte une
réforme profonde de l’action publique. Pourvu qu’une catastrophe
ne soit pas indispensable au changement !
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Plusieurs auteurs, à partir d’études portant notamment sur des
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urbaine croissante confortée par les modalités dominantes de
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Introduction
Depuis une vingtaine d’années, les secteurs de réseaux font l’objet
un peu partout dans le monde de réformes conjuguant marchandisation des services (i.e., notamment, limitation des subventions
croisées), libéralisation des marchés (rôle accru des mécanismes
concurrentiels) et, le cas échéant, privatisation des organismes publics en charge de ces services.
Les débats scientifiques et politiques sur les effets de ces réformes tendent à opposer deux camps. Les défenseurs des réformes
soulignent la diminution des coûts et la meilleure adaptation des
services aux besoins différenciés des consommateurs [Ménard et
Shriley, 2002 ; Brook et Irwin, 2003], tandis que leurs détracteurs
dénoncent l’accroissement des inégalités d’accès à des services
pourtant essentiels [Ernst, 1994] et les effets sociaux dévastateurs des réformes au sein des entreprises concernées. Plusieurs
auteurs, à partir d’études portant notamment sur des villes en développement, soutiennent la thèse d’une fragmentation urbaine
croissante confortée par les modalités dominantes de mise en œuvre des réformes des services de réseaux. Cette thèse est systématisée, dans un ouvrage paru en 2001, par deux chercheurs britanniques, Stephen Graham et Simon Marvin, qui la généralisent
même à l’ensemble des régions économiques du monde [Graham
et Marvin, 2001] 1.
1

Pour la compréhension de la thèse défendue par Graham et Marvin, et
de la discussion dont elle fait l’objet ici, il convient de clarifier le sens
des notions en jeu : inégalités, ségrégation, différenciation, discrimination, fragmentation, sécession, polarisation, désolidarisation... La notion
de fragmentation urbaine, au sens où nous l’avons utilisée, renvoie aux
facteurs de délitement des interdépendances socio-économiques antérieures et aux tendances à la désolidarisation. Cette notion s’oppose en
première approche à celle d’intégration (ou de cohésion) urbaine, qui
met au contraire l’accent sur les liens d’interdépendance et de solidarité
contribuant au fonctionnement unitaire des villes et, par conséquent, au
fait que la ville fasse société. Les velléités de sécession politique ou fiscale
observées à Los Angeles, ou l’aggravation de la polarisation résidentielle
dans nombre de régions urbaines, apparaissent ainsi comme des symptômes de fragmentation. La notion de fragmentation ainsi comprise se
démarque donc de la notion de ségrégation socio-spatiale qui renvoie,
elle, à l’inscription dans l’espace des inégalités économiques ou sociales,
une ségrégation forte étant pleinement compatible avec un degré élevé
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Selon Graham et Marvin, on assiste depuis deux à trois décennies
à la remise en cause d’un idéal infrastructurel moderne intégré
de desserte homogène et universelle ayant prévalu jusque dans
les années 1960. Les réseaux d’infrastructure dans nombre de
régions urbaines à travers le monde seraient désormais soumis à
des processus de désintégration (unbundling) sous l’effet de puissants facteurs : une crise financière et fonctionnelle des réseaux
d’infrastructure ; des changements dans l’économie politique de
la planification et de la gestion des réseaux, liés aux réformes
néo-libérales, à l’internationalisation croissante de l’économie et
aux nouvelles pratiques de consommation ; l’abandon de l’idéal
d’intégration socio-spatiale dans la planification urbaine ; le développement de nouveaux paysages urbains (marqués par l’étalement et le polycentrisme) ; et une différenciation accrue dans
les comportements et dans les représentations sociales. Cette
désintégration des réseaux permettrait le développement de
stratégies de contournement (bypass), c’est-à-dire de stratégies
discriminatoires et socialement régressives privilégiant le branchement sélectif d’espaces et d’usagers valorisés ou puissants.
Ces processus conduiraient à la constitution d’espaces-réseaux
de première classe (premium networked spaces) reflétant et
confortant la tendance des élites sociales et des groupes à hauts
revenus à vivre dans des espaces séparés du tissu urbain général. Et, concluent-ils, le fossé qui se creuse entre les espaces ou
les individus branchés et non branchés est d’autant plus inquiétant que la société contemporaine est de plus en plus une société
des réseaux (Castells), dans laquelle la pauvreté qui compte n’est
plus tant la pauvreté matérielle que la pauvreté en termes de
branchements, qui limite la capacité des individus et des groupes
à exercer leur influence dans le temps et dans l’espace.
Cette thèse du splintering urbanism pose divers problèmes d’ordre
théorique et méthodologique (section 2). A partir, notamment, des
résultats d’un programme de recherche mené au Latts2, cet article
d’intégration économique par exemple (voir May et alii, 1998 ; Jaglin,
2005a).
2

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable

Laboratoire Techniques Territoires Sociétés. Recherche « Réseaux et fragmentation urbaine : regards croisés Nord-Sud » (resp. Olivier Coutard).

- 50 -

Les cahiers du développement urbain durable
abordera deux thèmes. D’une part, on examinera les ressorts de
l’universalisation (ou de la non-universalisation) des infrastructures et services en réseaux essentiels, ainsi que les liens historiques
entre universalisation et processus d’intégration ou de fragmentation urbaines (section 3). D’autre part, on recherchera les facteurs permettant de rendre compte des différences locales dans
les principes et dans les modalités de mise en œuvre des réformes
comme dans les effets urbains de ces réformes (section 4). Et on
s’efforcera en conclusion d’apprécier la signification des résultats
obtenus au regard des enjeux du développement urbain durable.

La thèse du splintering urbanism en question
La thèse du splintering urbanism appelle diverses critiques [Coutard 2002, 2005 ; Jaglin, 2005a].
Tout d’abord, elle souffre d’une validation empirique trop superficielle, procédant par l’accumulation d’exemples rapidement examinés plutôt que par des analyses monographiques approfondies.
Cette approche, qui accorde une place insuffisante à une analyse
empirique contrefactuelle, expose les auteurs au soupçon d’avoir
pu passer sous silence des évolutions tout aussi significatives que
celles qu’ils décrivent mais moins conformes à la thèse générale
de l’ouvrage.
Ensuite, la thèse repose sur l’idée que les changements dans l’organisation industrielle et la régulation des services en réseaux
obéissent à une dynamique néo-libérale universelle, et qu’en outre
les effets (urbains) produits par ces changements ne dépendent
pas du contexte dans lequel lesdits changements s’opèrent. Empreinte de déterminisme économique, cette vision universalisante
des origines, des modalités de mise en œuvre et des effets des
réformes des réseaux est à peine tempérée par l’évocation de formes locales plus ou moins sporadiques de résistance à la logique
néo-libérale. Mais cette grille d’analyse néo-libéralisation/résistance ne permet pas de rendre compte des compositions complexes d’intérêts sociaux observées empiriquement.

- 51 Institut de géographie

URBIA - Marchandisation des services en réseaux et fragmentation urbaine
De plus, l’absence d’une véritable analyse sur la longue durée des
phénomènes en jeu jette un doute sur la robustesse des conclusions opposant la période contemporaine à une période antérieure
caractérisée par un « idéal intégré ». En effet, faute d’une interprétation convaincante des raisons pour lesquelles, historiquement,
des services en réseaux essentiels (eau/assainissement, électricité, téléphone...) se sont universalisés dans certains contextes et
pas dans d’autres, les auteurs peinent à démontrer la spécificité
de l’ère « néo-libérale » contemporaine.
A cet égard, la notion de désintégration (unbundling) qui est au
cœur de la thèse du splintering urbanism est en partie trompeuse
pour l’étude de nombre de villes en développement dans lesquelles l’évolution récente n’est pas le passage d’un système intégré
à un système désintégré, mais le passage d’un système plus ou
moins désintégré à un autre. Dans ces contextes urbains, la mobilisation de la notion binaire d’unbundling ne permet pas d’analyser si, dans quelle mesure et à quelles conditions les évolutions
observées sont plutôt propices, ou au contraire plutôt nuisibles, à
la généralisation de l’accès au service considéré [Flux, 2004].
Enfin, la thèse du splintering urbanism repose sur l’hypothèse qu’il
existe un lien positif entre offre intégrée de services en réseaux
et intégration urbaine (ou entre réseaux désintégrés et fragmentation urbaine) sans que les auteurs se donnent les moyens de
valider (ou d’invalider) empiriquement cette hypothèse.
Le programme de recherche mené au Latts a consisté à s’affranchir
de ce cadre d’analyse qui apparaissait à bien des égards comme par
trop déterministe. Il s’agissait, en particulier, de replacer la question
des effets des réformes des services de réseaux sur les sociétés
urbaines dans le cadre plus général d’une étude des interactions,
dans la longue durée, entre fragmentation ou cohésion urbaine,
d’une part, et modalités de mise à disposition des populations urbaines de réseaux d’infrastructure de base, d’autre part. Les enjeux
de ce programme de recherche étaient donc de deux ordres.
D’une part, il s’agissait de dépasser les visions entachées de déterminisme économique sous-jacentes aux argumentaires des te-
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nants comme des détracteurs des réformes, par un éclairage à la
fois historique — que nous enseignent les processus historiques
d’universalisation ou de non universalisation des réseaux? — et
comparatif — que nous enseigne la mise en évidence des différences entre villes et/ou entre secteurs de réseaux dans la mise en
œuvre de la doctrine néo-libérale sous-jacente à de très nombreuses réforme des services en réseaux ?
D’autre part, nous souhaitions contribuer, par ce travail, au débat
sur les enjeux politiques des réformes des services en réseaux, en
replaçant ce débat à l’articulation entre politiques urbaines, économie et aménagement (aux diverses échelles spatiales). Cette
ambition supposait d’articuler trois niveaux d’analyse quant aux
effets éventuels des réformes : (a) effets sur la diffusion de l’accès aux réseaux ; (b) effets sur les modalités d’accès aux services
essentiels ; (c) effets de ces effets en termes d’intégration / fragmentation urbaine.
Sur ces deux plans, notre démarche intellectuelle visait en premier
lieu à rendre compte de la diversité des trajectoires locales avant
et après les réformes, alors que le débat scientifique et politique
sur ces questions tend trop souvent à occulter a priori cette diversité au profit d’un récit de portée prétendument universelle.
La recherche a consisté en l’analyse croisée d’études de cas détaillées menées dans sept régions urbaines : Buenos Aires [Botton
et de Gouvello, 2005], Le Cap [Jaglin, 2005b], Los Angeles [Boudreau et MacKillop, 2005], Mumbai (Bombay) [Zerah, 2005], Paris
[Bocquet, Chatzis et Sander, 2005 ; Chatzis et Coutard, 2005],
Rome [Bocquet et MacKillop, 2005 ] et Santiago du Chili [Pflieger,
2005]. Des travaux sur les agglomérations de Bogotà [Coing,
2005] et Stockholm [Rutherford, 2005], plus spécifiquement focalisés sur les réformes récentes et leurs effets, ont également alimenté notre réflexion. Le projet impliquait de travailler sur un ensemble
de contextes urbains/nationaux à la fois cohérent et diversifié pour
que la démarche comparative puisse être fructueuse. L’échantillon
retenu était donc constitué de grandes villes dans lesquelles le développement des réseaux techniques est ancien (plus d’un siècle)
et important (une fraction significative de la population a accès
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à ces réseaux), mais qui sont caractérisées par des contextes nationaux et urbains très contrastés en matière de développement
économique, de politiques sociales et urbaines, de politiques en
matière d’utilities, de composition sociale, de densité/étalement,
de rythme de croissance démographique, etc.

Les ressorts de l’universalisation des réseaux
En premier lieu, nos travaux montrent ou confirment que les processus d’universalisation ou de non universalisation de l’accès aux
services en réseaux essentiels (eau, électricité notamment) ne sont
pas déterminés par l’organisation industrielle des secteurs concernés (propriété publique ou privée des entreprises, degré d’intégration verticale et horizontale du marché, planification ou concurrence). Ces dimensions d’organisation industrielle jouent certes un
rôle, mais leurs effets dépendent crucialement du contexte local/
national spécifique.
Ainsi, un débat central en termes de politique publique concerne les incidences des réformes sur l’accès aux réseaux des ménages coûteux à desservir, pauvres, précaires ou autrement
insolvables — catégories qui forment le gros des derniers bataillons raccordés aux réseaux, ou des premiers débranchés.
Ce débat oppose les tenants et des détracteurs des réformes.
Pour les premiers, les gains de productivité et la diversification
de la gamme des services permis par les réformes bénéficient
à l’ensemble des usagers, y compris les plus modestes. Pour les
seconds, le tarissement des subventions croisées et la recherche effrénée du profit permise par la libéralisation conduisent
nécessairement à des formes de discrimination régressive dans
la fourniture des services, avec des conséquences défavorables
aux ménages les moins solvables. Les deux « camps » attribuent des effets intrinsèques à l’organisation industrielle des
secteurs de réseaux : marchés planifiés ou concurrentiels ; entreprises publiques ou privées ; degré d’intégration horizontale
et verticale des entreprises. L’analyse historique et comparative
conduit à remettre en question ce déterminisme économique.
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Ni le monopole national intégré, ni un système morcelé ne sont
gages d’universalisation de l’accès aux services en réseaux. Historiquement, en France, le « modèle EDF » a joué un rôle déterminant
dans l’offre égalitaire d’une électricité bon marché et de bonne
qualité, même si l’électrification du territoire national a été achevée antérieurement à la nationalisation de l’électricité ; et l’universalisation des réseaux d’eau à l’échelle nationale n’a pas été
entravée par l’extraordinaire morcellement caractéristique de ce
secteur. En Argentine, a contrario, l’entreprise publique nationale
OSN n’est pas parvenue, en trois quarts de siècles d’existence, à
généraliser l’accès à l’eau dans les seuls espaces urbanisés.
Le régime de propriété des entreprises fournissant le service ne
détermine pas davantage le rythme et le degré de généralisation
de l’accès aux réseaux. Publique à Los Angeles, privée (pour l’activité de commercialisation du service stricto sensu) à Paris, « hybride » à Rome (la ville étant partagée en deux zones de desserte,
l’une par une entreprise privée, l’autre par une entreprise publique
municipale), la fourniture d’eau à domicile (le « service privé » de
la fin du XIXème siècle devenu « service public » en supplantant
progressivement les fontaines publiques) a été généralisée dans
ces trois villes selon des processus analogues.
Les effets de la concurrence ou de la planification, enfin, sont également contingents. Historiquement, la concurrence a souvent
stimulé, parfois à grande échelle, le développement des réseaux
téléphoniques, électriques et même parfois d’eau (comme dans le
contexte particulier de Rome). Mais il est également vrai que l’universalisation complète d’un service ne s’est jamais opérée sous un
régime concurrentiel (même si le téléphone mobile est peut-être en
passe de constituer la première exception à cette règle). Symétriquement, la planification a connu des formes et des fortunes diverses : facteur décisif d’universalisation ici, facteur de rationnement
là, et, ailleurs, instrument délibéré d’exclusion de certains groupes
ou espaces de l’accès aux réseaux.
Le processus d’universalisation des services en réseaux, certainement affecté en contexte par l’organisation industrielle de ces
secteurs, paraît en fait dépendre principalement de facteurs ex-
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térieurs aux réseaux, que nos travaux ont contribué à mettre en
lumière. Trois traits caractéristiques du contexte semblent à cet
égard déterminants [Courrier de la Planète, 2005].
©

©

©
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La volonté et la capacité de l’Etat et des pouvoirs publics
locaux à favoriser et à solvabiliser le processus d’universalisation. Au risque de paraître énoncer une évidence, il
est important de rappeler le rôle central de la puissance
publique : dans certains contextes, celle-ci ne cherche
pas à promouvoir l’universalisation des services en réseaux essentiels. Lorsque cette volonté est acquise, le
problème du financement devient le problème principal. Il peut être résolu par des combinaisons diverses
de subventions et de péréquations, mais aussi à l’aide
d’instruments non financiers. Ainsi, à Montréal, le facteur décisif de l’universalisation du réseau d’eau a été,
historiquement, l’instauration d’une obligation de raccordement des immeubles au réseau et d’abonnement
(payant) au service, qui a assuré le succès du « business
plan » de la compagnie municipale.
La maîtrise publique de l’occupation des sols et de la
croissance urbaine. Sans que cette règle soit absolue, on
observe une corrélation forte entre non raccordement
aux réseaux et statut illégal de la tenure du sol (souvent
corrélé à celui de l’occupation du logement).
La faible proportion de ménages en situation de grande
pauvreté. La notion de pauvreté, qui est très largement
une notion relative, est également une notion absolue.
Si l’on entend par grande pauvreté la situation d’individus dont la subsistance est quotidiennement en jeu,
la question de l’accès aux services essentiels de ces
individus, et des ménages auxquels ils appartiennent,
soulève des difficultés spécifiques et redoutables. Leur
raccordement aux réseaux ne va en général pas de soi.
C’est principalement à travers le raccordement problématique de ces groupes en situation de grande pauvreté
que les conditions économiques d’une société urbaine/
nationale affectent le processus d’universalisation des
services en réseaux.
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Ces résultats nous conduisent à nous démarquer de l’idée selon
laquelle l’élévation du niveau de vie moyen conduirait mécaniquement à l’universalisation des réseaux. Certes les conclusions
des études empiriques concordent largement : un revenu moyen
par tête trop faible interdit le financement de la généralisation
de l’accès aux réseaux. Mais même si le revenu moyen s’accroît,
l’universalisation est problématique lorsque subsiste une fraction
significative de ménages en situation de grande pauvreté.
Nous nous démarquons également d’une approche qui s’autodéfinit comme « culturaliste » ou « post-colonialiste » et explique
le non-accès aux réseaux des populations urbaines indigènes en
contexte colonial non pas seulement par les politiques discriminatoires de la puissance coloniale, mais aussi par le rejet délibéré par
ces populations des normes de modernité occidentale incarnées
dans les réseaux. Cette thèse, dont les implications politiques sont
d’ailleurs douteuses, met ainsi en exergue, de manière peu étayée,
un facteur dont l’importance nous apparaît comme tout à fait secondaire.
Toujours sur le plan historique, mais s’agissant désormais des liens
éventuels entre conditions d’accès aux réseaux et dynamiques urbaines d’intégration ou de fragmentation, nos travaux démontrent
que le rôle de réseaux intégrés et universels dans les processus
d’intégration/fragmentation urbaine sont plus ambivalents que ne
le postule la thèse du splintering urbanism. Les « effets » urbains
des réseaux sont également façonnés largement par les régimes
socio-politiques locaux.
©

A Buenos Aires, une politique sociale d’inspiration hygiéniste caractérisée par un principe d’accès non rationné
à l’eau du réseau (principe de canilla libre, « robinet
libre ») pleinement conforme à « l’idéal infrastructurel
moderne » a d’abord contribué à faire de la capitale argentine, vers le milieu du XXème siècle, l’une des villes
les mieux équipées au monde. Puis le service d’eau s’est
dés-universalisé sous les effets conjugués d’un financement insuffisant et d’une croissance démographique forte, ainsi que l’installation d’une nombreuse population
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modeste dans les espaces périphériques non raccordés
au réseau. Ce cas d’un apparent « espace de première
classe » (premium networked space) délimité par le périmètre du réseau d’eau, qui exclut de fait la moitié de
la population de la région urbaine, remet en question
la valeur analytique des notions interdépendantes de
désintégration et de contournement : en l’occurrence,
les inégalités d’accès s’expliquent davantage par la ségrégation socio-spatiale que par la désintégration du
réseau. En outre, en fournissant l’exemple d’un réseau
conçu et développé selon un principe d’universalisation
mais dont le développement a été partiel, l’exemple de
Buenos Aires conduit aussi à interroger le lien entre service universel et intégration urbaine : à partir de quelle
échelle spatiale de diffusion universelle d’un réseau
peut-on ou doit-on considérer que ses effets intégrateurs (dans la zone qu’il dessert) dominent sur ses effets
fragmenteurs (à ses marges) ?
A Los Angeles, la politique de développement des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité [MacKillop, 2005] a favorisé, en le subventionnant, un
processus d’étalement qui, couplé à une propension historique de la population angelena à l’auto-ségrégation
et à l’entre-soi, a ensuite — de l’avis de la plupart des
auteurs spécialistes de Los Angeles — constitué un terreau propice à la fragmentation sociale et fonctionnelle
de la région urbaine (rejet croissant de la mixité sociale,
polycentrisme fonctionnel) et aux velléités récentes de
sécession politique. Mais en même temps, la maîtrise de
la ressource en eau et de sources compétitives d’électricité a été un facteur décisif d’intégration politique de
la ville de Los Angeles dans ses limites actuelles, via un
processus massif d’annexion de communes limitrophes
au début du XXème siècle et via le rôle important que le
débat sur ces services collectifs a joué en défaveur des
mouvements sécessionnistes.
A Santiago, enfin, la politique nationale de branchement
universel aux réseaux essentiels (eau, assainissement,
électricité) semble avoir été utilisée par le gouverne-
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ment, notamment à partir des années 1980, pour faciliter et légitimer auprès de l’opinion une politique du
logement reposant sur une ségrégation spatiale forte à
l’échelle communale dans l’agglomération de Santiago
ainsi qu’une politique de libéralisation foncière qui a
alimenté un processus massif d’étalement urbain également ségrégé. Et si l’aide publique (d’Etat) pour l’accès
des ménages pauvres aux réseaux a bien constitué une
forme de redistribution intégratrice (avec la réserve cependant que des ménages modestes en ont été exclus),
elle va de pair avec l’absence de toute forme de solidarité sociale, fiscale ou politique entre communes de
l’agglomération.

Les réformes récentes et leurs effets urbains
Les modalités, les enjeux et les effets des réformes diffèrent grandement selon que les réseaux sont achevés ou non. Cela conduit
in fine à réinterroger le « paradigme du réseau ».
Dans les villes équipées, les effets conjugués des réformes et de
l’introduction des technologies d’information et de communication
(TICs) dans la gestion des réseaux ont effectivement abouti à un
accroissement de la différenciation dans l’offre de services [Graham et Marvin, 2001]. Ces différenciations ont souvent conduit à
un meilleur rapport qualité prix du service pour la plupart — et parfois l’ensemble — des usagers. Elles ont aussi, dans de nombreux
cas, donné lieu à des discriminations, notamment sous la forme de
l’accroissement des inégalités d’accès aux services. Néanmoins,
et quel que soit le niveau de désintégration atteint, l’ampleur de
ces inégalités est resté limité (problèmes d’abordabilité, de dettes,
de coupures temporaires). Il semble en effet socialement inconcevable et politiquement insoutenable que des ménages en nombre
significatif soient privés de manière durable (et a fortiori permanente) de l’accès aux services essentiels pour cause d’insolvabilité.
On est donc davantage fondé à parler de discrimination dans l’accès aux réseaux que de fragmentation par l’accès aux réseaux.
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Dans les villes dont l’équipement en réseaux est inachevé, solvabilité et accès effectif aux services (dans les zones équipées) sont
plus directement liés, avec des conséquences plus fragmenteuses,
indépendamment d’ailleurs du statut public ou privé de l’opérateur. Ainsi, au Cap, les ménages insolvables s’exposent-ils à être
déconnectés de façon permanente de leur branchement électrique — sauf à encourir des coûts très élevés, et donc souvent rédhibitoires, de restauration du branchement —, voire à être expulsés
de leur logement ! La logique de fragmentation est ici patente,
même si la proportion des ménages affectés n’est pas massive.
Mais l’analyse doit en outre porter sur l’ensemble de la population urbaine, qu’elle soit ou non raccordée au réseau. De ce point
de vue, il semble qu’historiquement, dans les villes aux réseaux
inachevés, l’accès aux réseaux renvoie dans une large mesure à
la capacité (notamment financière) des ménages à acquérir le statut d’occupant légal d’un logement dans un quartier desservi. Les
effets des réformes en termes d’extension de l’accès aux services
(dans les espaces non desservis, et notamment dans les zones
d’habitat informel) résultent alors de la combinaison (spécifique
au contexte local considéré) des facteurs recensés plus haut. La
logique fragmenteuse sous-jacente à la marchandisation des services peut alors être amplement compensée par la dynamique
d’extension du réseau (Buenos Aires, Le Cap).
Il reste que, dans notre échantillon, la plupart des villes sont soit
des villes développées dotées de réseaux achevés, soit des villes
en développement dotées de réseaux inachevés. Les conclusions
précédentes ne sont-elles pas déterminées par les caractéristiques
différenciant ces deux types de villes (notamment : richesse par
habitant ; ampleur des inégalités socio-économiques) ? Le cas particulier de Santiago, ville émergente marquée par des inégalités
socio-économiques très fortes et dotée de réseaux de base universels, vient valider l’interprétation précédente. A Santiago, en effet, les modalités de fourniture des services essentiels paraissent
plutôt intégratrices. Certes une faible proportion de ménages est
exclue du système d’aide pour manquement à la discipline budgétaire imposée par les services sociaux. Mais tout se passe comme
si, dès lors qu’un réseau est universellement déployé, les pouvoirs
publics sont astreints à garantir l’accès effectif du plus grand nom-
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bre au service essentiel procuré par ce réseau. Le réseau universel
apparaît ainsi comme le catalyseur du droit au service rendu par
le réseau.
Le réseau intégré comme forme exclusive d’accès aux services ?
Cette discussion amène à interroger le postulat qui associe réseau
intégré, service homogène, et intégration urbaine. Dans certains
contextes, c’est une insuffisante différenciation interne du service
(désintégration au sens faible) qui conduit certains usagers à sortir du réseau pour obtenir un service plus adapté à leurs attentes
(contournement au sens fort). Le service d’eau au Cap, par exemple, est marqué par une régulation sociale forte, productrice de
solidarités importantes entre zones/populations riches et zones/
populations pauvres de la ville (aux plans tarifaire et financier,
technique, gestionnaire). En l’occurrence, c’est plutôt l’insuffisante différenciation du service qui apparaît comme susceptible de
constituer un facteur de fragmentation, en incitant les plus riches
et en contraignant les plus pauvres à quitter le réseau, les premiers
parce que le service ne leur convient pas, les seconds parce qu’ils
n’ont pas les moyens de payer. Et dans un contexte urbain dans
lequel les réseaux sont inachevés, l’intervention publique la plus
adaptée consiste sans doute, du moins dans une phase intermédiaire, à réguler les offres alternatives au réseau (qualité du service, prix, profits des entreprises). Pour prolonger cette réflexion, on
pourrait explorer l’hypothèse selon laquelle l’intégration urbaine
passe par un accès équitable et durable aux services essentiels
plutôt qu’à des réseaux intégrés supposés fournir ces services.

Conclusion
Au total, dans les grandes villes étudiées, les réformes combinant
libéralisation, privatisation et marchandisation (dans des proportions et selon des modalités variables) ne conduisent pas nécessairement à une ségrégation (inégalités) ou à une fragmentation
(désolidarisation) accrues en matière d’accès aux services essentiels. Les caractéristiques économiques des réseaux (économies
d’échelle et d’envergure, effet de club, coûts de transaction) et
les enjeux d’image pour les entreprises, le design des réformes, la
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fonction régulatrice exercée par les pouvoirs publics (éminemment
dépendante du contexte) à différentes échelles, conduisent en règle générale à des modalités de fourniture des services essentiels
très éloignées de la concurrence pure et de la marchandisation
complète.
La recherche dont on a rendu compte ici suggère que les principaux déterminants de la soutenabilité environnementale comme
de l’équité sociale — et peut-être même de l’efficacité économique ! — sont à chercher du côté de la régulation, des arbitrages
qu’elle opère, des solidarités qu’elle établit ou qu’elle rompt, plutôt
que du côté des paramètres, plus immédiatement visibles il est
vrai, de l’organisation industrielle des secteurs de réseaux.
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Résumé:
Avant d’être appliqué en Grande-Bretagne, le modèle anglais de
libéralisation de l’eau a été testé au Chili, à la fin des années 1980,
par la création d’une autorité de régulation et d’entreprises de distribution d’échelle régionale, ainsi que par une profonde réforme
tarifaire. En parallèle, la privatisation de certains distributeurs
régionaux s’est accélérée au cours des années 1990. Quels ont
été les effets des réformes des quinze dernières années, aux plans
réglementaire, politique et économique, sur la gestion des ressources en eau, au plan urbain et à l’échelle des écosystèmes environnants et sur l’accès à l’eau des citadins ?
Mots clés :
Eau, accès, régulation, privatisation, Santiago du Chili
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Introduction
Au plan international, et tout particulièrement à l’adresse des
pays en développement, la notion de gestion intégrée de l’eau fait
florès, visant une plus forte intégration de la gestion urbaine de
l’eau et de la gestion de la ressource en eau. Sur le terrain des
réformes, ces principes sont souvent associés à un autre concept
qui tend à se généraliser : celui de tarification au coût complet qui
suppose que les usagers paient un tarif reflétant les coûts réels du
service, à court et long terme. Dans ce contexte, quel est le coût
d’une gestion intégrée de l’eau pour l’accès au service des usagers
citadins ? La littérature sur le développement durable et les réseaux techniques [Graham & Marvin, 2001, Coutard et al., 2005],
ou sur la gestion durable de l’eau [Barraqué, 2001, 2005], met en
exergue la difficulté d’élever simultanément les différents critères
de soutenabilité, qui ne sont pas toujours compatibles entre eux.
En se posant la question triviale « les européens ont-ils les moyens
de s’offrir leurs services publics de l’eau à long terme ? », Barraqué
[Barraqué, 2001] souligne les contradictions potentielles entre les
objectifs de soutenabilité économique (autofinancement des services, vérité des coûts), d’élévation des critères environnementaux
(réduction des émissions, élévation de la qualité des écosystèmes)
et de satisfaction des critères sociaux, en terme d’accessibilité
(hausses des prix, capacité et consentement à payer).
Dans ce cadre, le choix d’un pays en développement comme cas
d’étude permet de tester les effets de l’élévation de l’efficacité environnementale sur l’équité sociale dans un contexte de restriction du
pouvoir d’achat. L’exemple chilien est marqué (1) par un niveau de
connexion généralisé aux réseaux d’eau et de tout-à-l’égout1, (2) par
1

Le Chili a connu deux phases d’universalisation rapide des niveaux de
connexions à l’eau et à l’assainissement [Pflieger, 2004]. Entre 1977 et
1989 : un processus de généralisation de l’accès à l’eau potable provoqué par deux facteurs concomitants et étroitement liés (i) la mise en
œuvre de politiques de logement et de résorption violente de l’habitat
précaire ; (ii) l’application d’une première réforme de gestion des services, en 1977, permettant à la nouvelle entreprise EMOS d’accroître sa
capacité d’investissement, grâce à une tarification permettant l’autofinancement comptable et grâce au soutien d’un premier prêt Banque
Mondiale, entièrement dédié aux investissements en eau potable.Entre
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la mise en place précoce d’un modèle de régulation de type anglosaxon mixant libéralisation et privatisation, et (3) par des investissements récents et substantiels dans des infrastructures permettant
de limiter le rejet des eaux usées dans l’écosystème environnant.
Quels ont été les effets des réformes des quinze dernières années
sur la gestion de l’eau, au plan urbain et à l’échelle des écosystèmes
environnants ? Quelles politiques d’accompagnement ont été mises
en œuvre pour s’assurer du respect des critères d’équité sociale et
d’efficacité environnementale ?
Après avoir présenté le cadre de régulation en vigueur au Chili,
nous montrerons comment les incitations aux investissements,
par un système de définition des tarifs innovant, encourage une
élévation simultanée des critères économiques et environnementaux dans la capitale Santiago. Ce bilan positif doit cependant
être nuancé au plan social : l’inaccessibilité sociale des usagers
au service s’aggrave suite aux hausses de tarifs, sans que les subventions à la consommation d’eau ne limitent les taux d’impayés
et de coupures.

Un cadre de régulation centralisé et incitatif
Le système de régulation du secteur de l’eau au Chili, depuis 1990,
se rapproche sensiblement du cadre mis en œuvre par le gouvernement de Margaret Thatcher en Grande Bretagne :

1989 et 1995 : un processus de mise à niveau et d’universalisation du
réseau de tout-à-l’égout soutenu par une réforme de modernisation de la
gestion des services (la privatisation du capital intervenant en 1999 seulement). Cette réforme, soutenue par la Banque Mondiale - conditionnant
l’accord d’un second prêt à l’application d’une gestion de type privée à
l’entreprise publique – et par les promoteurs immobiliers a permis d’atteindre une tarification au coût complet prenant en compte non seulement l’autofinancement comptable mais aussi les investissements futurs
en tout-à-l’égout et en traitement des eaux usées, ainsi qu’une rémunération du capital de 8%. Un nouveau prêt de US$60 millions, accordé dès
1987 et entièrement dédié au plan de développement du tout-à-l’égout,
et la forte hausse des tarifs ont permis d’universaliser l’accès à l’assainissement en moins de 10 ans, entre 1989 et 1998.
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passer d’un Etat gestionnaire de service à un Etat régulateur, dont l’intervention est cantonnée à l’encadrement de l’activité d’entreprises commerciales d’échelle
régionale ;
créer des entreprises indépendantes, disposant d’une
personnalité juridique et d’une autonomie financière et
dont la rentabilité peut autoriser une privatisation plus
ou moins progressive de ses capitaux [Corrales, 1998].

Ainsi, en 1990, une nouvelle loi redéfinit le rôle de l’Etat. Après
le démantèlement de l’ancienne entreprise publique SENDOS qui
organisait la distribution d’eau sur l’ensemble du territoire, à l’exception de la Région métropolitaine et de la région de Valparaiso,
aucun cadre réglementaire ne définissait le rôle de l’Etat dans le
pilotage des nouveaux distributeurs régionaux, publics et autonomes. Cette loi définit les missions du régulateur, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), ainsi : calcul et fixation des tarifs,
étude, proposition et contrôle de l’application des normes techniques, application et contrôle du régime de concessions, publication de normes et règlements permettant l’application de la Ley
Sanitaria, surveillance de la gestion des entreprises de distribution
d’eau, sanctions en cas de non respect des normes et réglementations et, depuis la réforme de la SISS de 1998, la défense des
intérêts des usagers.
Après huit années d’exercice de ses activités, le cadre d’intervention de la SISS a été réformé en 1998. Ces changements sont intervenus en prévision du processus de privatisation partielle lancé entre 1998 et 2000 dans le but de renforcer la capacité de régulation
du secteur et de limiter les abus de position dominante des futurs
opérateurs semi-privés. Ces changements visent quatre objectifs
principaux [Arredondo et Mansilla, 2000 :66]: renforcer l’accès
à l’information grâce à la fourniture obligatoire des informations
relatives aux contrats et aux principales transactions financières
à l’autorité de régulation ; accroître les ressources financières, les
compétences techniques et l’autonomie de la SISS ; améliorer la
transparence méthodologique du processus de définition des tarifs ; introduire des restrictions à la concentration de capitaux. En
effet, la régulation reposant sur une concurrence statistique en-
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tre les performances des différents distributeurs, la diversité des
coûts et des modes de gestion apparaît indispensable à une émulation financière efficace entre des firmes aux capitaux faiblement
concentrés.

Le processus de fixation des tarifs
Le principal instrument de régulation utilisé est la définition des tarifs de chaque distributeur d’eau, par le régulateur. Les tarifs doivent correspondre en théorie au coût marginal de production. Afin
de définir le coût marginal de production d’une entreprise donnée,
telle que Aguas Andinas (ex-EMOS) à Santiago, la SISS évalue le
cadre budgétaire d’une entreprise modèle disposant des mêmes
caractéristiques technico-économiques que l’entreprise réelle ; elle
met ensuite en concurrence l’entreprise modèle et l’entreprise réelle
et fixe un tarif en conséquence. Afin que le budget de l’entreprise
modèle soit relativement réaliste, le régulateur bénéficie d’informations détaillées relatives aux actifs, aux coûts de gestion et aux
recettes. Ces informations financières sont classées en s’appuyant
sur des panels d’entreprises comparables, au plan national et international. De la pertinence de ces informations dépend la qualité de
la concurrence statistique (yardstick competition) entre l’entreprise
modèle et l’entreprise réelle. La réduction partielle des asymétries
d’information entre le régulateur et la firme permet de limiter les
risques d’anti-sélection2 et de définition d’un prix plafond trop élevé.
Les tarifs sont révisés tous les cinq ans, un délai relativement court,
mais la rigueur du processus et le fait que le système de l’entreprise
modèle encourage les investissements et limitent les incertitudes
relatives au changement du cadre de régulation.
Le modèle tarifaire en vigueur fait suite à une révision en 1998 du
premier modèle d’autofinancement définit en 1988. En 1998, l’Etat
souhaite aller plus loin en renforçant son rôle de régulateur et en
mettant fin à toute subvention externe. En effet, jusqu’au début
des années 1990, une large part des investissements inhérents
à la généralisation du réseau de tout-à-l’égout avait été réalisés
2

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable

L’anti-sélection pousse, à tarif égal, l’entreprise à minimiser ses investissements pour dégager des marges de rentabilité supplémentaires

- 72 -

Les cahiers du développement urbain durable
grâce au financement d’un prêt de la Banque Mondiale. Les tarifs
sont jusqu’alors fixés en fonction des coûts de développement de
l’entreprise, dans un objectif d’autofinancement à court.
L’ensemble de ce modèle est remis en question avec l’introduction de la notion d’entreprise modèle en 1998. Le nouveau cadre
tarifaire vise la rentabilité des investissements passés (amortissements et provisions) et des investissements futurs. Chaque révision tarifaire doit donc intégrer les nouveaux investissements
de l’opérateur au cours de la période précédente, le coût de renouvellement des réseaux correspondant au provisionnement des
investissements passés, et les investissements envisagés à 5, 10
ou 15 ans.
Le calcul des tarifs s’appuie sur une première évaluation des tarifs
d’efficience qui permettent de couvrir, en fonction de la demande
prévue, les coûts effectifs et les projets de développement de l’entreprise. Les coûts et les revenus efficients doivent s’appuyer sur
une évaluation de la demande à 15 ans, ainsi que sur un plan de
développement permettant de satisfaire cette demande.
Parallèlement sont évalués les coûts totaux de long terme qui représentent les coûts théoriques de remplacement de l’entreprise
existante par une entreprise modèle qui commencerait l’exploitation à zéro. Cette évaluation permet de calculer les revenus annuels qui couvrent non seulement les coûts de fonctionnement
et d’investissement, mais les coûts de renouvellement du patrimoine de l’entreprise à l’horizon 35 ans (les coûts totaux de long
terme) [Chavez et Quiroga, 2002]. L’évaluation du coût total de
long terme comprend essentiellement trois éléments [Benavente,
2000 :141] :
©
©
©

coût de gestion, de maintenance, d’administration et de
vente du service ;
part annuelle d’investissement (capital) ;
rémunération du capital.

Parmi les trois grandes catégories qui composent le coût total de
long terme, le taux de rémunération du capital est celui dont l’évo-
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lution à le plus d’incidence sur le prix appliqué à l’usager [Benavente, 2000 :151]. L’évolution du taux de rémunération du capital
maximum fixé par la loi peut donc faire évoluer considérablement
les prix à l’usager (à l’image des nouveaux tarifs appliqués par
Aguas Andinas en 2000).
Suite à l’évaluation du coût total de long terme réalisée dans le
cadre de l’entreprise modèle et des coûts incrémentaux correspondant au fonctionnement et aux investissements à moyen terme,
un facteur d’ajustement, en fonction des coûts de long terme, est
appliqué au tarif d’efficience afin d’obtenir les tarifs définitifs. Ce
système permet d’établir une relation, un signal, entre les coûts de
long terme (tenant compte de la séquence d’investissement à 15
ans et des perspectives d’évolution de la demande à 35 ans) et les
tarifs effectivement appliqués aux usagers à court terme.

Le cas d’EMOS/Aguas Andinas
Achevé en 2000, le précédent processus de fixation des tarifs
d’EMOS a engendré une première hausse des tarifs de l’ordre de
6,19% pour les usagers consommant moins de 10 m3 de 13,37%
pour les usagers consommant plus de 15 m3 et de 17,6 % pour les
usagers consommant plus de 20 m3. De plus, le décret a prévu
deux phases de hausses supplémentaires : 10,6% en 2001, lors
de l’entrée en fonction de la station d’épuration d’El Trebal, puis
14,23% lors de l’entrée en fonction de la station de La Farfana
deux ans plus tard. Selon la SISS [Oxman et Oxer, 2000 : 47], cette
hausse s’explique par l’élévation des critères de renouvellement
des réseaux d’eau et de tout-à-l’égout, par l’augmentation des
investissements en vue de l’augmentation de la pression dans le
réseau et par les investissements nécessaires au respect des nouvelles normes de qualité de l’eau. Par ailleurs, 50% de cette hausse
s’explique par l’élévation du taux maximum de rémunération du
capital autorisé par la loi, passant de 9,16 à 9,96%.
L’augmentation des prix, dès la première phase de fixation de tarifs par la SISS, a entraîné une levée de bouclier des organisations
de consommateur et des industriels. Cette hausse n’est cependant
pas du ressort de la SISS, mais la conséquence du changement de
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modèle tarifaire en vigueur à partir de 1998. En 1996 déjà, une
étude réalisée par la CORFO (Corporacion de fomento, organisme
public co-actionnaire d’EMOS) avait démontré que les tarifs fixés
jusqu’alors en fonction des coûts marginaux de court terme, permettaient certes d’autofinancer le budget de fonctionnement de
l’entreprise, mais ne tenaient pas compte des coûts liés aux futurs
investissements en vue du traitement des eaux usées et de l’amélioration de la qualité de l’eau potable [Oxman et Oxer, 2000 :48].
Au même moment, le Gouvernement, réalisait des études préparatoires à la privatisation démontrant qu’avec ou sans privatisation
l’augmentation des tarifs apparaissait comme incontournable afin
de satisfaire les critères environnementaux.
Le système de définition des tarifs permet donc, en théorie, une
prise en compte optimale des objectifs d’efficacité environnementale puisque les investissements nécessaires en termes de traitement des eaux usées sont inclus dans la formule tarifaire et dans
le budget réel de l’entreprise. Le système de price cap fondé sur
une entreprise modèle encourage les investissements et assure
leur rentabilisation à moyen terme. L’absence de période limite aux
concessions permet de garantir une longue période de rentabilisation et réduit la prise de risque.

La privatisation au service de l’efficacité environnementale
Suite aux diverses tentatives de privatisations des distributeurs
d’eau initiées par le Gouvernement Militaire, le retour à la démocratie et l’arrivée au pouvoir du Gouvernement de la Concertación
en 1990, stoppe le processus de privatisation. En 1993, des initiatives de privatisation de l’entreprise ESSAL au sud du pays sont
tentées. Une concession de 30 ans a été attribuée à l’entreprise
publique avant d’être transférée à 100% au secteur privé. Suite
à cette première tentative, le Gouvernement chilien réfléchit à
d’autres formes de cessions d’actifs au secteur privé, afin de générer de nouvelles capacités d’investissements. En 1995, le Président
Frei déclare ainsi au congrès “il faut libérer l’Etat des activités de
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prestation directe et concentrer l’action sur la régulation des tarifs, de la qualité de service et sur le subventionnement des plus
pauvres” [Oxman et Oxer, 2000 :65]. Un modèle de régulation
strictement appliqué depuis.
Entre 1990 et 1999, l’Etat chilien a bénéficié de près de US$2,5
milliards issus de la privatisation d’entreprises publiques, particulièrement dans les secteurs électriques et dans le secteur de
la distribution d’eau (5 entreprises partiellement privatisées entre 1998 et 2000). Pour la seule privatisation partielle des cinq
principales entreprises de distribution d’eau chiliennes, l’Etat a
rassemblé la somme de US$1,6 milliard. Pour ESVAL (Valparaiso),
en 1998, 42% des actions ont été vendues pour un montant de
US$138 millions à un consortium Enersis (Chili) et Anglian Water
(Grande Bretagne). Pour EMOS, (Grand Santiago) 51% des actions
ont été vendues au prix record de US$964 millions à un consortium composé d’Aguas de Barcelona, Agbar (Espagne) et de Suez
(France). 51% des actions d’ESSAL (Puerto Montt, sud du Chili)
ont été vendues à l’espagnol Iberdrola. En règle général la valeur
des offres de entreprises privées étrangères a dépassé de 65% les
valeurs estimées par les économistes du Gouvernement [Oxman
et Oxer, 2000 : 45]. Cette surestimation reflète tout d’abord le
contexte faste des années 1990 où les firmes de l’eau ont connu
une expansion rapide tout azimut, ainsi que les fortes potentialités
d’investissement et de développement de la demande et du faible
niveau de risque-pays, conséquences de la stabilité politique et de
la croissance chiliennes. Ces privatisations ont permis au Gouvernement de faire face au déficit fiscal et de financer des programmes de sécurité sociale.

Les pollutions issues de l’exploitation du service d’eau potable
Mis à part le niveau de desserte en eau potable et en assainissement, le deuxième indicateur de développement d’un réseau d’eau
potable est le taux de traitement des eaux usées. Suite à une phase
d’investissements massifs dans l’universalisation du réseau d’eau
potable puis du réseau de tout-à-l’égout [Pflieger, 2004], la priorité
du secteur eau et assainissement chilien, au tournant des années
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2000, restait l’investissement dans des stations d’épuration. En
1998, au plan national, le taux de traitement des eaux usées représentait seulement 16,7%, pour un objectif de 100% des eaux usées
traitées fixé par le Gouvernement à l’échéance 2010 [Oxman et
Oxer, 2000 :40]. L’absence de traitement des eaux usées génère
d’importants coûts induits au plan environnemental et en termes
de santé publique. Ces coûts sanitaires sont liés à la prolifération
et à la transmission de maladies : maladies d’origines hydriques
(typhoïde, choléra), conséquence de l’arrosage de maraîchages
avec une eau polluée ; diffusion d’infections et de virus, tout particulièrement chez les jeunes enfants. En 1994, suite à l’achèvement de la généralisation du réseau de tout à l’égout, l’aire du
Grand Santiago rejetait près de 310 millions m3 d’eaux usées par
an dans les trois cours d’eau de la région : du nord au sud, le Rio
Mapocho, le Canal de Zanjón, le Rio Maipo. Le Canal de Zanjón et
le Rio Maipo représentent les principales sources d’irrigation des
terres agricoles à proximité de l’aire urbaine. 22% de cette zone,
soit 13’000 hectares, sont plantés de légumes qui se mangent non
cuits (salades, tomates. etc). Entre novembre et mai, l’absence de
pluie induisait une irrigation seulement par des eaux polluées de la
majorité des zones de maraîchage [Daniere et Gomez-Ibanez : 5].

Privatisations : l’environnement au service de la valorisation
capitalistique
Dans ce contexte de forte dégradation sanitaire et environnementale, la privatisation partielle des deux principales entreprises de
distribution d’eau, EMOS, dans la Région métropolitaine et ESVAL
dans la région de Valparaiso, devait permettre de générer des capacités d’investissement suffisantes en vue de la réalisation de ces
infrastructures. Selon Oxman et Oxer [Oxman et Oxer, 2000 :42]
le traitement de 100% des eaux usées d’ici 2010 nécessiterait
l’investissement de US$1,7 milliards entre 2000 et 2010. ESVAL,
EMOS, ESSBIO et Aguas Cordillera représentaient les entreprises
qui devaient réaliser les investissements. Ce facteur a expliqué
leurs privatisations prioritaires entre 1998 et 2000.
Les processus de privatisation d’EMOS en 1999 et de révision tarifaire de 2000 (pour la période 2000-2005) représentent une réus-
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site en faveur de l’augmentation du taux de traitement des eaux
usées. A partir de 2000, le plan d’investissement de l’entreprise
pour la période 2001-2005 prévoyait d’engager US$832 millions,
dont 563 (67%) consacrés au traitement des eaux usées.
Pour la période 2003-2007, le traitement des eaux usées représente encore 46% des investissements engagés, avec un montant
de US$209 millions. A elles seules les deux premières usines de
El Trebal au sud et La Farfana dans la partie centrale de l’aire
urbaine ont représenté un investissement de US$465 millions. Ces
deux usines ont permis d’élever, en 4 ans seulement, le taux de
traitement des eaux usées de 3 à 72% (Aguas Andinas, 2003). Le
plan d’investissement dans le traitement des eaux usées s’achèvera en 2009 avec la mise en service de l’usine de Los Nogales
au nord de l’agglomération qui pour un coût de US$210 millions
permettra d’atteindre le taux de 100% de traitement.
Les trois usines sont construites selon un ordre de priorité qui respecte les exigences environnementales, en épurant d’abord les
eaux qui servaient directement à l’irrigation au sud de l’agglomération. Mis en avant par le marketing environnemental de l’entreprise Aguas Andinas, ces investissements ne sont pas seulement
rentables au plan de l’image. Au plan financier, rappelons que depuis le décret tarifaire de 2000, l’entreprise bénéficie d’un taux
de rémunération du capital de 9,96% (correspondant au plafond
autorisé par la loi) dont la couverture est garantie par des tarifs
fixés quinquennalement. Rappelons de plus, que le modèle tarifaire stimule ce type d’investissement et leur rapidité d’exécution :
dès la mise en service d’une nouvelle station d’épuration les tarifs
sont adaptés et augmentés afin de couvrir les coûts de développements actualisés (dont la part de capital investi et le taux de rémunération du capital). Mis à part le problème des impayés et de
l’endettement des ménages qu’engendrent les hausses de tarifs,
le risque commercial est nul et la rentabilité des investissements
assurée à long terme.
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Entre impayés et coupures : la dégradation de
l’accessibilité sociale à l’eau potable
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le modèle tarifaire encourage les investissements et la réalisation rapide d’équipements à forte intensité capitalistique. Il n’est pas étonnant de
constater que les deux premières stations d’épurations d’El Trebal
et de La Farfana ont été ouvertes avec respectivement 3 et 4 mois
d’avance ; la formule tarifaire pour 2000-2005 prévoyait que les
hausses de prix consécutives à l’élévation du traitement des eaux
usées entreraient en vigueur dès l’entrée en fonction des usines.
Après une première hausse de 6% liée au nouveau cadre tarifaire
en 2000, les prix ont augmenté de 10% avec l’inauguration de la
première usine en 2001, puis de 15 %, avec la deuxième en 2003.
Quels ont été les effets de cette inflation sur l’accessibilité sociale
au service ?

La dégradation de l’accessibilité sociale au service
Afin d’étudier le niveau d’endettement des ménages nous nous
sommes appuyée sur les taux d’impayés de plus de trois mois. Ce
seuil permet de ne pas inclure les simples retards de paiements
dans le calcul du taux de ménages débiteurs et correspond au moment à partir duquel le distributeur est autorisé à couper l’accès
au service. Les fichiers des impayés du distributeur EMOS nous
permettent d’analyser l’évolution entre 2002 et 2004 de quatre
variables clés, ventilées territorialement à l’échelle des 34 communes du Grand Santiago :
©
©
©
©

le taux d’endettement de plus de trois mois ;
l’ancienneté de la dette ;
le montant de la dette ;
les taux et les types de coupures effectués.

La synthèse de ces données offre une image diachronique et géographique de l’évolution des impayés et des coupures d’eau.
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Entre juin 2002 et juin 2003, le montant cumulé des impayés d’eau
a augmenté de 20 %, avant de se stabiliser entre juin 2003 et juin
2004. Le montant de l’endettement moyen par habitant a augmenté de 10% (données : Aguas Andinas, traitement : Pflieger). Le
taux de clients endettés de plus de trois mois reste par contre relativement stable (4,5% en 2002, 4,15% en 2003 et 4,4% en 2004).
Plus que la part d’usagers endettés, c’est donc le montant de la
dette qui s’est accru. Accentuée par une ségrégation sociale forte
à l’échelle de l’agglomération, la géographie de l’endettement se
cumule avec celle des inégalités sociales (figures 1, 2, 3).
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Figure 1 :

Montant moyen de la dette, dans les communes du grand Santiago, en juin 2002.
Source : Aguas Andinas

Au plan géographique, l’augmentation de l’ancienneté et du montant moyen de la dette par client reflète en miroir la morphologie
des inégalités de revenu de la métropole chilienne. En juin 2002,
aucune commune de l’agglomération ne connaissait une ancienneté de la dette supérieure à 20 mois (figure 4). En 2004, elles
étaient 11, sur 34 (figure 5).
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Montant de la dette,
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Figure 2 :

Sources : Aguas Andinas / Traitement : LASUR-EPFL/Pflieger
Cartographie : LASUR-EPFL/Jemelin

Montant moyen de la dette, dans les communes du grand Santiago, en juin 2004.
Source: Aguas Andinas.
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Figure 3 :

Revenu mensuel moyen des ménages par
commune, dans les communes du grand
Santiago, 2001. Source : EOD
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Figure 4 :

Ancienneté moyenne moyen de la dette, dans
les communes du grand Santiago, en juin
2002

Ancienneté de la dette,
en mois/juin 2002
7 – 9 mois
10 – 12 mois

0

13 – 15 mois

5

10 km

16 – 19 mois
20 – 23 mois
24 – 28 mois

Figure 5 :
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Ancienneté moyenne moyen de la dette,
dans les communes du grand Santiago, en
juin 2004
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Cette situation est imputable à au moins deux facteurs :
©

©

l’enchaînement des accords d’échelonnement de la dette qui ne permettent pas de la résorber mais augmente
son montant du fait de l’accumulation des factures mensuelles – l’eau n’est pas coupée si un accord de paiement est en vigueur.
l’augmentation du prix de l’eau qui se traduit dans les
montants facturés.

Il résulte de ces deux processus une nette augmentation du montant moyen de la dette dans les communes les plus modestes, passant, à titre d’exemple, pour une des communes les plus pauvres,
La Pintana, de 414 à 624 CHF entre juin 2002 et juin 2004 – le
revenu mensuel moyen des ménages de la commune était en 2000
de 634 CHF (sources enquête CASEN).
Parallèlement aux impayés, la problématique des inégalités d’accès au service se pose aussi en terme de coupures. Les coupures
interviennent lorsque les accords de paiement ne sont plus respectés ou lorsqu’aucun accord n’a été mis en œuvre. La mise en
application de la coupure est de fait plus forte dans les communes
où le recouvrement est peu efficace. Par contraste avec les communes les plus pauvres, les communes de catégories aisées, disposant d’un taux d’endettement équivalent de 3 à 4%, présentent
des taux de coupures effectives moins élevés : les taux de clients
endettés dont l’accès à l’eau est coupé oscillent entre 30 et 39%
dans les communes aisées, telles Vitacura ou Nunoa, alors que les
taux de coupures varient entre 74 et 59 % dans les communes plus
modestes de La Granja ou la Cisterna. Enfin, le type de coupure
effectué est différencié : alors que pour les communes riches les
coupures sont des coupures simples, les coupures réalisées dans
les communes pauvres sont pour un tiers des coupures plus radicales (suppression du compteur et verrouillage de la conduite ,
voire suppression de la conduite raccordant le domicile au réseau
de distribution).
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Des subventions publiques pour pallier les hausses de prix
Pourtant le modèle chilien de gestion de l’eau prévoit, dès 1990,
un dispositif de subvention des ménages pauvres pour limiter les
effets sociaux des hausses de prix. Dans ce cadre, une claire séparation a été fixée entre ce qui relève de la relation marchande (le
paiement d’un service à son coût) et des politiques de solidarité.
Pour répondre aux objectifs politiques d’accès à l’eau des plus démunis, c’est le budget de l’Etat qui a été mobilisé. Les subventions
sont donc financées par l’Etat, tout en étant administrées conjointement par les municipalités et par le distributeur.
Les subventions à la consommation d’eau peuvent être qualifiées
d’output-based aids : leur attribution et leur montant sont fixés en
fonction du statut social du ménage. Pour être éligible, un consommateur doit respecter plusieurs conditions : postuler auprès de sa
commune, être à jour de paiement de ses factures d’eau, et disposer d’un nombre de points CAS relativement bas. Les points CAS
sont un système de classification sociale, défini tous les deux ans
après une enquête au domicile des ménages. Ils tiennent compte
du revenu mais aussi des conditions de vie du ménage. Les communes attribuent en priorité les subventions aux ménages disposant des points CAS les plus bas.
La critique la plus forte adressée au système de subventions s’appuie sur des défaillances importantes du ciblage de l’aide, malgré
toute l’attention qui semble être portée au soutien prioritaire des
ménages pauvres. Ces targeting failures ont été longuement étudiées par les économistes Andrès Gómez-Lobo et Dante Contreras
[Andrès Gómez-Lobo et Dante Contreras, 2003]. Le système de
subventions présente d’importants biais d’exclusion et d’inclusion,
il n’atteint pas l’ensemble des bénéficiaires théoriques du dispositif
et touche des consommateurs qui n’en ont pas besoin. Ainsi seuls
27% des ménages du premier décile bénéficient de la subvention
[Andrès Gómez-Lobo et al., 2003]. Pour les trois premiers déciles,
une large majorité des ménages – entre 73 et 79 % – ne perçoivent pas la subvention. Or, ce système de subventions présente de
nombreuses limites qui justifient en particulier le maintien de taux
élevés d’impayés et de coupures :
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les ménages doivent faire actes de candidature ;
les ménages doivent être à jour de leurs paiements avec
la compagnie de distribution, EMOS ; or, une part importante des ménages pauvres ou indigents sont endettés
vis à vis des entreprises d’eau. On observe ainsi que parmi les communes les plus pauvres certaines disposant
de taux de subventionnement plus bas que d’autres, ce
taux s’expliquant en général par un niveau élevé d’endettement ;
cette aide génère des coûts d’administration hors-marché qui pèsent en particulier sur les municipalités pauvres.

La persistance d’une forte inaccessibilité sociale au service, conséquence d’une réforme de type libéral (full cost pricing de long
terme, critères de rentabilité) n’a pas été réduite par les politiques
de subventionnement public de la consommation d’eau. L’exemple
chilien atteint ici ses limites, avec des subventions dont le principal
critère d’éligibilité est l’absence de dette vis-à-vis du distributeur.

Conclusion
En Amérique Latine, le Chili présente la particularité de bénéficier
du taux le plus élevé de raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement, tant en milieu urbain que rural. La diffusion universelle
des réseaux – atteinte dès le milieu des années 1980 pour l’eau et
le début des années 1990 pour le tout-à-l’égout – n’a pas été sans
impact sur les prélèvements et les rejets dans le milieu naturel. De
fait, les objectifs de performance définis par le régulateur se sont
centrés depuis quinze ans sur l’amélioration de la performance
environnementale du système : généralisation du traitement des
eaux usées, auparavant rejetées directement dans les rivières et le
milieu naturel alentour, mise à niveau des collecteurs et du réseau
d’égout. Confrontée au principe strict de tarification au coût complet, ces investissements se sont traduits par des ajustements à la
hausse des tarifs.
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Le nouveau cadre de régulation et de tarification reposant sur le
duo [régulateur –distributeur privé] favorise donc le renforcement
rapide des performances économiques et environnementales, au
détriment de l’équité sociale. Cet arbitrage ne résulte pas d’une
décision politique mais de la stricte application d’un cadre normatif et réglementaire, apparemment neutre, qui, par son modèle
tarifaire, encourage les investissements visant la dépollution et la
limitation des rejets. La gestion de l’eau tend ainsi à être plus intégrée, entre l’aire urbaine et l’écosystème environnant : les externalités sanitaires et environnementales de la gestion urbaine de
l’eau sont considérablement réduites. Cependant, la performance
du nouveau cadre de régulation n’est pas accompagnée d’un engagement équivalent des autorités publiques en faveur d’une accessibilité sociale universelle à l’eau potable.
Satisfaisant les exigences environnementales les plus drastiques,
assurant la rentabilité économique à moyen terme des distributeurs, les services d’eau de Santiago atteignent sur ces deux plans
le niveau des métropoles développées. Le cadre de régulation ne
tient cependant pas compte du budget extrêmement modeste des
ménages de la capitale chilienne. Tout se passe comme si Santiago
du Chili disposait désormais du service et des équipements d’un
pays du nord, avec des usagers disposant du pouvoir d’achat d’un
pays en développement.
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Résumé :
Cet article porte sur les expériences de gestion intégrée de l’eau
et sur les instruments de coordination et de réglage récemment
introduits dans la gestion de l’eau des aires urbaines néerlandaises. La Dutch Integral Water Resource Management (IWM)
semble être confrontée à ses limites dans la gestion urbaine de
l’eau qui nécessite de nouvelles approches. L’article contient des
données empiriques issues d’une recherche demandée par le ministère néérlandais des Transports, des Travaux publics et de la
Gestion de l’eau. Cette recherche analyse le système actuel de
planification urbaine de l’eau, les instruments de coordination utilisés, leur mise en oeuvre et leur efficacité, ainsi que les potentiels
d’amélioration.

- 89 Institut de géographie

URBIA - La planification intégrée de l’eau dans les aires urbaines néerlandaises
Mots-Clés :
Gestion de l’eau urbaine, gestion intégrée de l’eau, intégration des
politiques urbaines, instruments pour les politiques de l’eau, évaluation des systèmes de planification
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Introduction
L’eau dans les villes n’est pas un problème en soi. Elle peut être à la
fois considérée comme belle, menaçante, utile et nécessaire. Cette
vision de l’eau change au fil du temps et différe selon les lieux et les
cultures. Elle est tantôt vue comme amie, tantôt comme ennemie,
et dans la ville elle peut présenter un problème selon la fonction
qu’elle joue:
©
©
©
©

l’eau comme ressource : en cas de pénurie d’eau, le problème de sa distribution et de son accès se pose;
l’eau comme moyen d’éliminer les déchets : cela pose la
question de la qualité de l’eau;
l’eau comme menace : s’il y a trop d’eau, la question de
la protection contre l’eau se pose;
l’eau dans ses dimensions symboliques et culturelles :
cela fait surgir des questions ayant trait à la visibilité de
l’eau urbaine et à sa valeur esthétique.

La gestion de l’eau est vitale pour les services tels que ceux de
l’approvisionnement en eau potable, du drainage des eaux usées
et de l’eau de pluie, du traitement des eaux usées, de la protection
contre les crues ainsi que des conséquences environnementales de
la pollution des eaux. Certaines évolutions changent la demande
concernant le système urbain de l’eau.
©

©

©

De nouveaux but politiques (européens) ont émergé
suite à la demande de citoyens européens pour une eau
propre, et la Commission a fait de la protection de l’eau
l’une de ses priorités ;
le changement climatique provocant des températures
extrêmes, des inondations ainsi que des précipitations
accrues nous place face à de nouveaux défis dans la
gestion urbaine de l’eau ;
l’émergence d’approches durabilistes dans la gestion
urbaine de l’eau. Le rôle de la gestion urbaine de l’eau
était traditionnellement de faire disparaître tous les flux
d’eau des aires urbaines dans les plus brefs délais (eaux
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de pluie comme eaux usées de différente qualité), à
l’aide d’un système d’égouts souterrains. Les nouvelles
perceptions durabilistes de la gestion ubaine de l’eau
visent à conserver l’eau en ville, à veiller à sa propreté et
à la rendre visible ;
les fonctions de la gestion de l’eau changent en raison
d’innovations techniques et sociales qui introduisent a)
de nouveaux tpyes d’infrastructures visant à rendre une
zone propre à la construction - comme la construction
d’immeubles dans l’eau, b) des changements dans le
rôle de l’eau dans la forme urbaine et les développements spatiaux - comme les eaux de surface en ville ;
en raison de ces changements dans le rôle et dans les
fonctions de l’eau urbaine, le nombre d’acteurs concernés augmente également. Et en raison des importants
investissements qui doivent être faits dans les systèmes
urbains d’eau, l’attention des citoyens est attirée sur
leur rôle de payeur d’impôts.

Le secteur de l’eau touche tous les aspects des problèmes de société et nécessite une approche intégrée. Les récentes évolutions
dans le domaine de l’eau urbaine renforcent la nécessité d’une
approche intégrée encore plus importante. Dans les documents
scientifiques et politiques internationux, le concept de cycle urbain
de l’eau et d’autres concepts similaires ont vu le jour [Gilmour et
al., 1999, Mitchell et al., 2001, Hardy et al., 2005]. L’idée de base
de ces concepts est que l’eau urbaine, depuis sa source jusqu’à sa
destination finale, s’écoule au travers d’une série d’étapes interreliées qui forment un cycle continu.
La gestion intégrée des ressources en eau peut être décrite comme
la gestion des ressources aquifères souterraines et de surface en
termes quantitatifs, qualitatifs et écologiques, dans une approche
multi-disciplinaire, et touchant aux questions sociales liées à l’eau.
Depuis la parution du rapport « Living with Water » en 1985, la
gestion intégrée des ressources en eau est le principe phare de la
politique néerlandaise de l’eau basée sur l’approche « chaîne de
l’eau » [Ministre des Transports et de la Gestion de l’eau, 1985]. Ce
mode de gestion devrait contribuer à une vision globale, au sein
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de laquelle les interrelations entre les usages et le fonctionnement
écologique du système de l’eau sont centrales. Il devrait permettre
de tenir compte des aspects internes de la gestion de l’eau ainsi
que des relations entre la gestion de l’eau et les autres domaines
politiques tels que l’aménagement du territoire, la planfication urbaine, etc. [Van Leussen, Kuks and Lulofs, 2007].
Cet article s’intéresse aux leçons qui peuvent être tirées des expériences liées à la gestion intégrée de l’eau dans le contexte urbain des Pays-Bas et aux expériences menées avec de nouveaux
instruments de coordination et de régulation. Afin de comprendre pourquoi ces nouveaux instruments sont introduits nous devons tout d’abord nous intéresser au rôle joué par les plans et les
instruments de coordinations dans la gestion de l’eau. La gestion
planifiée de l’eau est censée être plus cohérente, coordonnée et
intégrée que la gestion de l’eau non planifiée ou « gestion adhoc ».

Problématique et questions de recherche
La porte déjà enfoncée de la planification intégrée
On suppose communément que l’approche planifiée (planification
intégrée) améliore l’effectivité et l’efficacité de l’action étatique
et apporte une valeur supplémentaire par rapport à la politique
« ordinaire » [Coenen, 1996]. Dans les politiques « ordinaires »,
les décisions quotidiennes sont prises de manière relativement
indépendantes, voire sur des bases spécialement instituées. On
soutient que la planification intégrée est plus systématique, plus
consistante, coordonnée, anticipatrice et rationnelle que la politique « traditionnelle ». Cette vision des choses considère que la
planification est nécesaire si les objectifs sont de parvenir à des
processus décisionnels plus cohérents et d’accorder plus d’importance aux conséquences futures de la politique en question. Ainsi,
une gestion de l’eau qui se base sur la planification est supposée
être plus effective, efficace et cohérente que celle effectuée sans
plans ni politiques.
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Le processus décisionnel rationnel-global (aussi connu sous le
terme de planification synoptique orthodoxe ou planification totale) [Van Gunsteren, 1976; Lindblom, 1959; Meyerson and Banfield, 1955; Simon, 1957] visait à inclure chaque détail tant dans le
processus d’accumulation des connaissances que dans la gestion
des connaissances. De grands théoriciens de la planification, tels
Hayek et Popper, ont remis en cause cette vision. Le planificateur
omniscient bénéficiant d’une vision globale de l’intérêt général serait dans la meilleure position pour analyser et contrôler au mieux,
dans une position de pouvoir décisionnel hiérarchique au sein du
pouvoir central. La planification dans tous les domaines serait
coordonnée et toutes les conséquences possibles seraient considérées. Dans ce scénario, la planification était considérée comme
un outil scientifique basé sur une connaissance scientifique, capable de fonctionner de manière relativement indépendante des
relations politiques et sociales.
Comme ni les praticiens, ni les chercherurs, ni le politique n’adhèrent plus aux idées de la planification rationnelle-globale, critiquer
cette perspective paraît enfoncer une porte ouverte. Malheureusement, parmi certains praticiens et politiques, cette approche
est toujours d’actualité. Lorsque de nouveaux systèmes de planification doivent être mis en place, certaines idées qui relèvent de
la planification rationnelle continuent d’apparaître. Et lorsque les
hypothèses de ce modèle sont mises en œuvre, elles soulèvent un
certain nombre de problèmes :
1. Défaut d’information.
Le modèle de planification rationnelle se base sur l’idée
qu’il existe des acteurs rationnels capables d’identifier
et de passer en revue l’ensemble des actions possibles,
de mesurer leurs conséquences et de les hiérarchiser selon des préférences stabilisées [Meyerson and Banfield,
1955]. C’est précisément ce type de rationalité technique
qui est critiqué par des auteurs comme Simon [1957] et
Lindblom [1959], par rapport à la gestion de l’incertitude. Dans la vie réelle, toutes les conséquences ne peuvent être prévues.
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2. Défaut de mise en oeuvre.
Ce problème est particulièrement important avec les
plans directeurs qui supposent que la mise en oeuvre
consiste uniquement à trouver les bons moyens et à faire
appliquer le pouvoir. Les incertitudes sont ignorées. Certains objectifs et certaines mesures sont déclarés désirables, sans s’occuper de savoir si les mesures adéquates,
les ressources et la faisabilité politique sont disponibles
pour mener le plan à bien.
3. La non prise en compte de multiples acteurs.
Un problème spécifique à la planification orthodoxe
est l’approche « rational-central-rule » [Van Gunsteren,
1976]. Dans cette approche, l’accent est mis sur l’échelon de la planification et non sur les autres échelons administratifs ni sur les autres acteurs.
4. La non prise en considération de multiples objectifs.
La leçon finale de la planification concerne son caractère apolitique. La planification orthodoxe considère que
les planificateurs connaissent les désirs des politiciens et
du public. Dans sa forme la plus extrême, la planification était présentée comme un instrument neutre politiquement. Dans la pratique pourtant, les planificateurs
étaient la plupart du temps ignorants des préférences
politiques et de celles du public.

Questions de recherche
Au vu des expériences et des objections formulées envers la planification intégrée, nous étions curieux de savoir comment les systèmes de planification dans le domaine de la gestion urbaine de
l’eau se développaient sous une pression sociale et une urgence
croissantes. Analytiques en théorie, les approches cohérentes et
globales basées sur « le savoir » sont tout de même bienvenues,
bien que dans les faits des « trous noirs » en termes d’information
et de connaissances, des intérêts non négociables, des objectifs
contradictoires voire une planification et des procédures légales
contre-productives favorisent les approches incrémentales. Ainsi,
de l’analyse rationnelle jusqu’à la prise de décision ordinaire, comment “la gestion intégrée de l’eau dans l’approche des systèmes
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d’eau” a-t-elle été modifiée en milieu urbain?
Nos questions de recherche sont les suivantes :
©

©

©

A quoi ressemble le système néerlandais de planification
dans le domaine de la gestion urbaine de l’eau et dans
quelle mesure comprend-il des éléments de la planification rationnelle globale?
Comment fonctionne le système de planification dans la
pratique et en quoi ce fonctionnement est-il relié aux problèmes inhérents à la planification rationnelle globale?
Comment les professionnels de la gestion de l’eau jugent-ils le système de planification et les nouveaux outils
d’intégration et de règlage?

Au chapitre suivant, nous allons expliciter certaines caractéristiques
du fonctionnement de la planification néerlandaise et du système de
gestion de l’eau qui est en place depuis 1985. Puis on présentera notre
analyse empirique concernant le système de planification, les instruments de coordination et les problèmes de la gestion de l’eau. Finalement, nous ferons une synthèse de nos observations.

Le contexte des instruments de coordination
Le système d’eau néerlandais et ses acteurs
Les acteurs clés dans la gestion néerlandaise de l’eau sont le gouvernement central, les provinces, les municipalités et les Conseils
de l’eau. Le système de l’eau néerlandais peut être divisé en deux
parties : le système prinicpal et le système régional. Le système principal comprend la zone littorale, les rivères principales (comme le
Rhin et le Maas) et la meer Ijssel. Cette zone est sous le contrôle
du Ministère des Transports, des Travaux publics et de la Gestion
de l’eau (Rijkswaterstaat). Le système régional comprend les eaux
du polder et les eaux usées ainsi que les écoulements environnants,
qui sont contrôlés par les Conseils de l’eau. Les Conseils de l’eau de
district sont les seules autorités publiques néerlandaises décentralisées à bénéficier de responsabilités légales définies ainsi que d’un
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budget autonome pour la gestion locale et régionale de l’eau. Ces
Conseils de l’eau sont un type d’administration strictement fonctionnel. Ils assument en général trois tâches : la protection contre les
inondations régionales, la gestion quantitative de l’eau et la gestion
qualitative de l’eau. Bien que les Conseils de l’eau aient une position
dominante dans les tâches régionales liées à l’eau, d’autres acteurs
ont également des responsabilités spécifiques. Les problèmes liés
aux eaux souterraines sont du ressort des provinces et des municipalités, l’évacuation des eaux usées et l’écoulement des eaux de
surface locales sont sous la responsabilité des municpalités, l’approvisionnement en eau potable est gérée par des compagnies privées,
et enfin plusieurs ministères et provinces jouent un rôle stratégique
concernant les normes, la désignation des stocks d’eau protégés, le
transport et la sécurité, etc.
Ce qui rend le régime néerlandais de planification si complexe, ce
n’est pas seulement le nombre élevée d’acteurs impliqués, mais
plus particulièrement le fait que la planification de l’environnement
aux Pays-Bas dépend de quatre départements : (1) l’aménagement
du territoire, (2) la protection de l’environnement, (3) la conservation de la nature et (4) la gestion de l’eau. Le tableau 1 présente
une vue générale du système de planification concerné.
Le tableau 1 synthétise les éléments de la planification néerlandaise les plus importants pour cet article. Il ne prend pas en compte
d’autres plans dans divers domaines moins pertinents pour cet article, ainsi que la conservation de la nature et l’aménagement rural.
Pour le développement spatial, c’est l’Etat qui met en place les
lignes directrices stratégiques. Les provinces traduisent ensuite
ces lignes directrices en visions spécifiques de leur territoire dans
les plans régionaux. Les municipalités préparent enfin des plans
plus détaillés pour l’aménagement du territoire dans le respect
des plans provinciaux. Les plans locaux définissent les différentes
fonctions attribuées aux zones telles que logement, industrie, services publics, et construisent les infrastructures – routes, canaux,
lignes de tramway et parcs. En outre, la municipalité peut également décider de rédiger un plan structurel plus stratégique.
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Echelon du gouvernement

Gestion de l’eau

Protection de l’environnement

Aménagement du territoire

National

Stratégique

Document national
pour l’eau

Plan national pour l’environnement

Plan national d’aménagement

Opérationnel

Plan de gestion pour
les eaux nationales

Stratégique

Document de politique
provinciale pour l’eau

Plan de la politique environnementale

`Streekplan’ (plan d’aménagement provincial)

Provincial

Programme environnemental

Opérationnel
Stratégique
Conseils de
l’eau

Echelon
municipal

Opérationnel

Plan de gestion pour
les eaux locales et
régionales

Stratégique

Plan pour l’eau

Plan de la politique environnementale

Plan structurel

Opérationnel

Plan pour les eaux
usées

Programme environnemental

Bestemmingsplan
(plan d’aménagement local)

Tableau 1 :

Le système néerlandais de planification spatiale

Pour la gestion de l’eau, les lignes directrices sont rédigées au niveau national. Le document provincial pour l’eau rend la politique
nationale opérationelle pour la région concernée. Les conseils de
l’eau produisent les plans de gestion pour leur propre zone. Les
plans de gestion de l’eau des Conseils de l’eau doivent être approuvés par les provinces. Le seul instrument légal municipal dans
la gestion locale de l’eau est le plan d’évacuation des eaux usées.
Le plan plus stratégique mais informel dont nous allons discuter
plus tard est un instrument récent de coordination qui n’est pas
obligatoire.
Le gouvernement national et les instances provinciales doivent rédiger des plans de politique environnementale pour la protection
de l’environnement. Au niveau municipal, le plan n’est pas obligatoire, au contraire des programmes environnementaux. Dans le
domaine de l’environnement, il n’existe pas de mécanisme formel
de coordination verticale entre les plans des différents niveaux administratifs.
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Il n’y pas non plus de mécanisme formel horizontal dans la législation néerlandaise pour coordoner l’environnement à l’aménagement du territoire au niveau local. Aux niveaux national et
provincial, un changement dans un plan mène à la modification
des autres plans qui lui sont reliés. Un système semblable pourrait
être utilisé au niveau local, mais n’est pas demandé de manière
formelle. Le problème est la différence qui existe entre les horizons
de planification (quatre contre dix ans) et les différences de statuts
juridiques ainsi que la lourdeur des changements de procédures
du plan. Au niveau local il existe un mécanisme de coordination
opérationnel entre la construction et les permis environnementaux
(voir plus bas).
Le rôle que peuvent jouer les plans spatiaux dans les domaines
environnementaux, de l’eau et de la protection de la nature est
bien défini dans la législation et la jurisprudence. L’objectif premier
du plan physique est une « bonne planification » qui restreint les
possibilités de mener une politique de l’eau par le biais de l’aménagement. Les plans d’aménagement peuvent être utilisés pour
définir des espaces réservés aux infrastructures liées à l’eau, pour
restreindre les fonctions urbaines peu sûres en relation avec l’eau
et interdire des activités qui pourraient mettre en danger la qualité
de l’eau.

Les dilemmes de la coordination et de l’intégration dans la
gestion de l’eau urbaine
Sur le papier, le système pour la planification du territoire et de
l’eau semble tout à fait complet et intégré, mais dans la pratique on peut observer la plupart des problèmes relevés au point
2.1, liés à la planification rationnelle globale. L’approche pour
une gestion intégrée de l’eau a été utilisée durant plus de deux
décennies aux Pays-Bas. Elle a été développée dans les documents de la politique nationale, au mieux comme mémento ou
comme notes concernant la gestion de l’eau. Ces documents
ont été rédigés par les ministères concernés, puis discutés et
acceptés au Parlement. En particulier depuis la parution du
troisième document de politique nationale sur la gestion de le
l’eau aux Pays-Bas, le concept de « gestion intégrée de l’eau »
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est devenu très populaire. La raison qui a favorisé l’introduction de ce concept est que les concepts de la politique traditionnelle n’étaient plus assez efficaces pour résoudre les problèmes
modernes de gestion de l’eau et permettre un développement
durable. Le concept de gestion intégrée de l’eau s’est étendu à
tous les niveaux du gouvernement : national, provincial, au sein
des Conseils de l’eau et des municipalités. Dans la directive
cadre européenne sur l’eau des éléments du concept de gestion
intégrée de l’eau sont également utilisés, par exemple :
©
©
©
©

méthode d’approche (participation) ;
penser de manière systémique (bassins versants, etc.) ;
prise en compte d’autres fonctions/thèmes ;
intégration à l’aménagement du territoire.

Ces dernières années, l’approche intégrée a perdu de son éclat.
Bien qu’une nouvelle loi soit en préparation (2006) afin de re-séparer les lois sur la protection contre les inondations, la quantité,
la qualité, les eaux souterraines, etc. Nous percevons des signes
clairs que l’enthousiasme pour la gestion intégrées est en train
de tomber. Alors que la Quatrième note (1998) mentionne encore
explicitement la gestion intégrée comme un principe directeur, les
documents récents de la politique nationale mentionnent à peine
le terme. Par exemple, dans la dernière note, le terme « intégré »
n’est utilisé qu’une seule fois, et la « Commission sur la gestion
intégrée de l’eau », un symbole de l’ère de la gestion intégrée, a
été dissoute et remplacée par la « Commission consultative sur
l’eau ».
Un autre signe clair du déclin du concept de gestion intégrée est
que l’attention est portée principalement sur des thèmes et des
questions liées à des politiques sectorielles :
©

©
©
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niveau hydrostatique idéal.
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Bien entendu, cela ne signifie pas que les Pays-Bas ont complètement laissé tomber le concept de gestion intégrée. Ainsi au sein de
ces politiques, la gestion intégrée est parvenue à mettre l’accent
sur certains aspects importants, et les concepts de la gestion intégrée ont en quelque sorte été internalisés dans la gestion de l’eau
aux Pays-Bas. Mais d’autres domaines sont apparus à l’agenda politique. La question de la qualité de l’eau en particulier prend beaucoup de temps. Alors que l’approche intégrée est plutôt confuse et
ne séduit pas les parties prenantes, ces approches thématiques
(innondation, sécheresse, pollution) sont plus faciles à comprendre et mieux acceptées par ces dernières. Ceci est dû en partie
à la pré-dominance de la question « risque et innondation ». Le
changement climatique a réintroduit la question des innondations
dans l’agenda politique. Située dans un delta de faible altitude,
les Pays-Bas ont dû lutter contre l’eau et les innondaitions à travers toute leur histoire. Dans un important programme politique
appellé WB 21, l’idée est de créer des espaces pour l’eau par la
création d’aires de rétention et par d’autres mesures.
Mais l’explication la plus importante quant au retrait du concept de
gestion intégrée repose sur l’ambition du concept lui-même. Bien
que celui-ci soit toujours passablement utilisé au niveau régional,
l’adhésion à une approche plus pragmatique croît, surtout aux niveaux local et régional. Cette approche pragmatique est à la fois une
réaction et un effort pour surmonter les problèmes liés au concept
de gestion intégrée. Dans ces réactions, nous pouvons identifier les
problèmes classiques liés à l’approche intégrée et globale.
Premièrement, on constate un manque d’information. Un décompte de l’Union néerlandaise des conseils de l’eau atteint le chiffre
de plus de 100 plans de gestion de l’eau. Plus de la moitié de ces
plans ont un statut légal, ce qui signifie qu’ils sont légalement soit
facultatifs, soit obligatoires. Parmi ceux-ci, on compte au moins dix
plans établis par des Conseils de l’eau, dix par des communes, treize par des provinces et vingt-neuf par différents acteurs nationaux
tels que les ministères. Comme nous l’avons vu, le secteur public
dans le domaine de la gestion de l’eau aux Pays-Bas est constitué
de ministères du gouvernement, de provinces, de communes, de
conseils de l’eau au niveau des districts, ainsi que du secteur de
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l’approvisionnement en eau potable. S’ajoutent à cela des acteurs
du secteur privé comme des entreprises, des ONG et des citoyens.
Il est à peu près impossible que chacun soit informé sur les plans
de tous les autres et impliqué dans les prises de décision de chacun. Ceci est du à une lutte permanente entre les acteurs-clé et les
décideurs, alors qu’au niveau de la mise en œuvre une approche
plus pragmatique est favorisée. De plus, lorsqu’on en vient à l’inévitable distinction entre planification stratégique et planification
opérationnelle, quelques critiques peuvent émerger. Alors que le
tableau 1 suggère que la catégorisation des plans est aisée, cela
ne se vérifie que pour les arrangements légaux. Dans les faits, la
situation se montre moins idéale.
Deuxièmement, au niveau urbain et régional, on observe un défaut de mise en œuvre. Cela provient d’un manque de pouvoir et
de moyens pour réaliser cette mise en œuvre. Formellement, comme nous l’avons décrit, des mécanismes de coordination verticale
sont en place. En pratique, les conseils de l’eau et les provinces
n’ont pas suffisamment d’influence sur les politiques communales concernées, ou ne veulent pas interférer. Faire la grève est un
moyen de pression des employés civils des provinces contre les
conseils de l’eau. Les professionnels des conseils de l’eau considèrent que le plan de gestion de l’eau de la province est très abstrait
et n’est pas pertinent pour leur pratique, bien qu’ils participent
au processus de planification dans le but de défendre les intérêts
politiques des conseils. Dans la plupart des cas, les communes ne
participent pas. D’un autre côté, les professionnels des provinces
nous ont confié qu’ils perçoivent difficilement les plans de gestion
des conseils de l’eau comme des outils opérationnels de leurs
orientations stratégiques, ceux-ci étant perçu comme trop stratégiques et pas assez opérationnels [Lulofs, Coenen et Kuks, 2004].
Bien entendu, notre position de chercheurs nous fait trouver étrange que les professionnels des provinces ne s’opposent pas à ces
plans. Nous nous référons au fait que, bien que les provinces aient
le rôle d’approuver de manière formelle les plans des conseils de
l’eau, la pratique montre que cette coordination verticale est une
procédure faible. Dans les faits la province et les conseils de l’eau
s’inscrivent dans une relation à long terme, dans laquelle sont pertinentes toutes les formes d’arrangement relatifs à n’importe quel
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enjeu. La dépendance interinstitutionnelle est une réalité vitale
pour chacun, ce qui ne rend pas le rôle de « policier » désirable.
Par ailleurs, comme l’a confirmé ouvertement un représentant de
la province : « Pensez-vous que cela ferait une différence si je renvoyais des plans sans les approuver ? » Sa réponse était négative :
cela aurait pour seul effet d’augmenter les frais bureaucratiques.
Un troisième problème est que les acteurs semblent négliger le fait
que la gestion de l’eau urbaine implique une multitude d’acteurs.
Les conseils de l’eau se perçoivent comme des acteurs centraux.
Les plans de gestion des conseils de l’eau mettent normalement
l’accent sur les zones non urbaines. Le traitement des eaux usées
est considéré comme une question « technique », et les systèmes
d’épuration sont gérés par les communes. Les communes ont depuis longtemps été plutôt passives en ce qui concerne la gestion
de l’eau, et ne coordonnent pas leurs efforts de planification avec
les plans de gestion de l’eau. Il y a encore des communes qui réalisent des plans d’aménagement local ayant véritablement des implications sur la gestion de l’eau (ces plans constituent des outils à
force légale). Les enjeux relatifs à l’eau y sont en général ignorés.
Finalement, il reste le problème du manque de prise en compte
de la multiplicité des enjeux. Les communes participent rarement
aux processus de planification des provinces, qui conduisent au
Plan du système de l’eau. Les villes trouvent déjà souvent assez
difficile de réaliser une planification spatiale satifaisante et de gérer les questions de transport, sans prendre en plus en compte les
questions relatives à l’eau. Le plan local d’aménagement reflète
souvent la sédimentation des processus de développement urbain,
sur lesquels les promoteurs de projets privés ont une large influence. Celle-ci prend souvent la forme de spéculations par l’achat de
terrains et l’anticipation de la planification spatiale. Le développement urbain est un « jeu fermé » dominé par des intérêts institutionnels. Les enjeux relatifs à l’eau ne sont pas pris en compte
à moins qu’ils permettent d’amener des profits additionnels, par
exemple par des constructions le long des berges.
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Evaluation des « montagnes russes» de la planification et des instruments de coordination
récemment introduits
Dans la certitude absolue que d’autres systèmes de planification
n’amèneraient pas nécessairement une plus-value, toutes sortes
d’ajouts et d’arrangements informels ont émergé pour renforcer
les engagements, la coordination, la pertinence et la mise en
œuvre. Dans cette section, nous allons évaluer certaines de ces
améliorations, en nous basant sur les conclusions de notre étude
auprès de 70 responsables des ministères, provinces, communes
et d’experts des compagnies d’eau potable, ainsi que sur une analyse de données [Lulofs, Coenen, Kuks 2004].

Les « montagnes russes» de la planification
Dans les zones urbaines, le constat général des experts consultés
est que le système de planification fonctionne raisonnablement
bien là où les interactions verticales (gouvernement national,
provinces, communes et conseils de l’eau) sont en jeu, ceci à une
exception près : le niveau et la qualité de l’eau de la nappe phréatique, ainsi que les intérêts relatifs aux ressources en eau potable
qui y sont liées. Plus de la moitié des experts consultés pensent
qu’une planification au niveau national ou provincial ne prend pas
suffisamment en compte les problèmes de mise en œuvre et la
rareté des ressources. Les conseils de l’eau et les compagnie d’eau
potable l’expriment de la manière la plus vive, alors que les communes l’admettent dans une certaine mesure. La coordination au
niveau provincial entre les domaines de planification tourne court,
selon les experts, et ils considèrent que la planification territoriale
est dominante. En ce qui concerne la coordination et les interactions horizontales dans la gestion de l’eau urbaine, ils observent
que superficiellement la répartition des tâches est claire, mais que
cela ne se révèle pas exact si l’on approfondit cette question. Les
attentes respectives diffèrent. Près de la moitié des experts pensent que les connaissances de base dans les zones urbaines sont
insuffisantes, en particulier au niveau des communes. Une grande

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable

- 104 -

Les cahiers du développement urbain durable
majorité considère qu’il y a un manque substanciel de volonté politique à allouer des ressources aux problèmes liés à l’eau, le transport et l’habitat étant prioritaires, et les provinces ne poussant
pas les communes à changer cette réalité. Le tableau 2 résume les
opinions de nos experts concernant la capacité du système de planification à contribuer effectivement à atteindre les buts en matière d’eau urbaine, ainsi que l’efficacité des cette mise en oeuvre.
Négative

Neutre

Positive

Effectivité

23

37

40

Efficacité

42

50

8

Tableau 2 : Opinions relatives à l’effectivité et à l’efficacité du système de planification pour
traiter les questions et les objectifs relatifs à l’eau dans les zones urbaines (en %)
Les experts considèrent qu’il y a trop de plans formels et informels,
et que cette multitude de plans nuit à la capacité de coordonner
et de cibler les enjeux. Par exemple, la fréquence et la durée des
plans ne sont pas harmonisées, et souvent de nouveaux cycles de
planification sont initiés arbitrairement. Près de 40% des experts
jugent que le système de planification prend en compte de manière efficace et attentive les enjeux et les objectifs de l’eau, alors
que 60% expriment leur scepticisme.

Les instruments de coordination récemment introduits
En fin de compte, ces résultats sont en phase avec les critiques habituelles sur la planification rationnelle traditionnelle. La coordination horizontale des secteurs est insatisfaisante pour plusieurs raisons : la planification est trop stratégique, ne prend pas en compte
le manque de données et de connaissance au niveau opérationnel,
et en général ne prend pas en compte les problèmes de mise en
œuvre. L’influence de la volonté politique est substanciel et les ressources pour la mise en œuvre sont trop limitées en comparaison
avec le niveau des ambitions.
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Renforcer la coordination horizontale
Renforcer la coordination horizontale est la réaction qu’on pourrait attendre de « professionnels de la planification ». Considérant
l’importance de cette coordination horizontale et la domination de
l’aménagement du territoire, de nouveaux éléments furent introduits dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prévention des
inondations et du plan pour la qualité de l’eau.
Premièrement, le thème « eau » est aujourd’hui obligatoire lors
de chaque nouveau plan d’aménagement local. Deuxièmement, il
existe le « test de l’eau », un instrument obligatoire pour une série
de plans, dont le plan d’aménagement lcoal. Le « test de l’eau » est
une évaluation obligatoire des impacts sur l’eau de tous les projets
significatifs ayant une incidence spatiale. Ce test peut conduire au
refus de l’approbation d’un plan d’aménagement local, à défaut
de modifications visant à mieux prendre en compte les questions
liées à l’eau. Les plans d’aménagement locaux doivent être approuvés par la province, et une procédure comparable s’applique
aux plans de gestion de l’eau des conseils de l’eau. Troisièmement,
des concertations sont obligatoires entre les conseils de l’eau et
les communes, et un avis de la part des conseils de l’eau est introduit comme faisant partie des instruments de coordination. Ce
dernier conduit à un processus durable d’échanges entre le gestionnaire de l’eau et la commune, à l’adoption par la commune
d’objectifs concernant l’eau, ainsi qu’a l’accroissement des savoirs
locaux. L’aspect de la fourniture durable d’informations adéquates
par le gestionnaire de l’eau doit encore être amélioré, notamment
dans les zones urbaines où des connaissance précises manquent
souvent. Il s’agit par ailleurs de développer une compréhension
réciproque des attentes. Les concepts utilisés par les gestionnaires de l’eau et ceux des élus des villes devraient et pourraient être
mieux reliés. Les experts considèrent que les interactions entre les
gestionnaires de l’eau et les communes s’améliorent.

Reconnaître le défaut de mise en œuvre
Le fait de reconnaître que des ressources ne seront allouées que
si les décideurs politiques mettent la priorité sur les questions de
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l’eau a conduit à développer de nouveaux instruments dans la
gestion de l’eau. Pour améliorer l’engagement politique, un accord
préliminaire volontaire sur la planification et le financement de la
gestion de l’eau a été passé entre le gouvernement national, les
provinces, les conseils de l’eau et les commune. Cet accord découle des objectifs prioritaires du « WB21 », qui touche les questions
d’inondation et de sécurité. L’analyse des risques et les standards
de sécurité débouchent sur des « programmes pour la gestion
de l’eau », dans le but d’atteindre les standards de sécurité. Les
gouvernements concernés s’impliquent eux-mêmes dans ces programmes. Les modes de financement font partie des accords. Près
de 250 projets sont nécessaires, concernant 100’000 hectares
ou plus, et le coût des projets régionaux est évalué à 8 milliards
d’euros entre 2003 et 2015. L’accord national est relayé par des
accords régionaux qui fixent les détails de mise en œuvre.

Reconnaître le manque d’information
En lien avec l’accord volontaire, un autre instrument de coordination est introduit pour améliorer l’impact des enjeux liés à l’eau
dans les plans directeurs d’aménagement des communes : la carte
des ressources en eau. Les cartes des ressources en eau couvrent
tout ou partie d’une zone gérée par l’autorité concernée, et exprime les visions de cette autorité concernant le potentiel (ou le
manque de potentiel) pour tel ou tel usage du sol, pris isolément
ou en relation avec les autres usages, en se basant sur des scenarios pour une gestion durable des ressources en eau. Ceci a principalement pour objectif d’éviter de mauvais projets d’implantation
dans les plans directeurs (dans le sens de la gestion de l’eau), en
particilier en ce qui concerne les périphéries. Cette carte est aussi
une orientation pour la mise en œuvre de l’accord volontaire mentionné ci-dessus.

Reconnaître la multiplicité des enjeux et des acteurs
L’insatisfaction ressentie par rapport à la mauvaise coordination
verticale et horizontale entre les provinces, les conseils de l’eau et
les communes urbaines, a conduit à la naissance et à l’utilisation
d’un nouveau type de plan : le plan de l’eau urbaine. En adoptant
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un plan de l’eau urbaine, les perpectives sur la gestion communale
de l’eau sont élargies : au-delà des responsabilités concernant le
système d’épuration, d’autres responsabilité sont ajoutées dans les
différents plans directeurs, qui concernent la (co-)mise en œuvre
des objectifs pour la qualité et la quantité de l’eau fournie. Nos experts observent que que ce type de plan, assez nouveau, est plus
efficace là où les enjeux concernent les questions de quantité d’eau
plus que celles de qualité. A cause du caractère de cet outil, des thèmes souvent très concrets sont abordés, mais les ressources en eau
potable et la qualité de la nappe phréatique sont souvent des thèmes absents. La plupart des acteurs perçoivent ce plan comme un
instrument visant à renforcer le contenu et les ambitions des autres
plans, à susciter un intérêt et un engagement politiques, à identifier
des « fenêtres d’opportunité », et à développer les mesures de mise
en œuvre. Les questions de mise en œuvre et de financement sont
également abordées. Ce nouvel instrument en est pourtant encore
à sa phase expérimentale. La plupart des experts considèrent que
son intégration au cadre réglementaire aura nécessairement un impact positif sur les processus « bottom-up ».
Sachant que les instruments décrits ci-dessus sont nouveaux, nous
avons demandé aux experts s’ils décelaient un potentiel d’améliorations significatif dans la gestion de l’eau urbaine pour chacun
des ces instruments. Nous leur avons aussi demandé aux experts
si les expériences réalisées jusqu’à ce jour les rendaient optimistes
quant au développements futurs. Le tableau 3 donne un aperçu
des conclusions :
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Instrument

Pourcentage
d’opinions favorables
pour améliorer la
gestion de l’eau
urbaine

Qualité de la mise en oeuvre
% opinions
négatives

% neutres

% opinions
positives

Thème « eau »
obligatoire dans les
plans

71

37

48

15

Etude des impacts (test
de l’eau)

75

46

34

20

Concertations
obligatoires

59

34

54

12

Consulting

49

24

61

15

Accords volontaires

53

17

62

21

Carte des ressources
en eau

61

32

49

19

Plan de gestion de l’eau

69

57

34

9

Tableau 3 : Opinions sur le potentiel d’amélioration
et les pratiques de mise en œuvre. Source:
Lulofs, Coenen, Kuks, 2004: 11
Dans le tableau 4, nous présentons finalement les cinq domaines
de la gestion de l’eau urbaine qui sont considérés comme prioritaires, et l’opinion des experts concernant la contribution du système
de planification à la gestion de ces enjeux, l’amélioration par les
nouveaux instruments de coordination, leur capacité à atteindre
les exigences ou la nécessité d’autres innovations.
Le manque de satisfaction relatif au domaine de la séparation
des eaux est compréhensible du fait que d’immenses secteurs doivent être rénovés, que de tels travaux sont extrêmement coûteux
et que les financements ne sont pas encore trouvés (ou que les
décideurs ont d’autres priorités de financement). Les questions de
l’eau potable et de la nappe phréatique sont largement ignorées
par les communes, et une ré-évaluation de l’action de l’acteur gouvernemental est en cours. Dans les procédures liées aux nouveaux
instruments de coordination, les enjeux liés à l’eau potable sont
souvent négligés.
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Le système de
planification amène
une contribution
positive

Enjeux

Les nouveaux
instruments amènent
une contribution
positive

Des innovations
complémentaires
sont nécessaires

Séparation des eaux claires
et des eaux usées

33

55

67

Prévenir les débordements
dans le système d’épuration

30

51

39

Zones d’épandage en ville et
leur valeur esthétique

32

59

33

Niveau de la nappe phréatique
(trop haut, trop bas)

2

34

47

Sécuriser les sources d’eau
potable, y compris la qualité
de la nappe phréatique

33

33

n.a.

Tableau 4 : Les cinq enjeux prioritaires et les opinions
des experts (%).
Source: Lulofs, Coenen, Kuks, 2004: 29 -30

Réflexions
Dans cet article, nous avons abordé le thème de la gestion de
l’eau urbaine en questionnant la contribution des instruments de
planification urbaine à une meilleure gestion de l’eau. Nous avons
observé que les critiques habituelles concernant la planification
traditionnelle othodoxe s’appliquent également aux questions liées
à l’eau. Bien que le concept de gestion intégrée des ressources
en eau ait été accueilli avec un certain enthousiasme par les praticiens et les scientifiques qui ont travaillé sur le concept et ont
apporté des innovations dans l’élaboration des politiques de l’eau
et leur mise en œuvre, d’autre difficultés sont apparues. Comme
on pouvait s’y attendre, le processus d’élaboration des politiques
de l’eau est devenu très complexe.
L’idée de créer des conditions optimales pour la gestion des ressources en eau est sabordée par le manque de coordination verticale et horizontale, l’impact ignoré mais néanmoins substanciel
des politiques et le manque de ressources de mise en œuvre. Quelques uns des éléments ajoutés récemment s’inscrivent dans ce pa-
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radigme de planification, mettant l’accent sur la recherche de coordination et d’intégration en la rendant obligatoire. D’un autre côté,
d’autres instruments tels que les accords volontaires et les plans
de l’eau urbaine mettent davantage l’accent sur la création d’une
capacité optimale de gestion, et recherchent moins une situation
optimalement intégrée. Ceci pourrait refléter un changement de
paradigme, les gestionnaires de l’eau réalisant que la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) n’amènera pas finalement une
réalisation parfaite et intégrée des objectifs de gestion de l’eau
urbaine. Ce mode de gestion est trop compliqué et présente trop
d’obstacles. Cela ne signifie pas qu’il faut renoncer aux principes
et valeurs d’une vision intégrée et rationelle, mais que ceux-ci doivent être précédés par des principes plus pragmatiques tels que
la flexibilité, l’ouverture et la capacité d’adaptation. Afin d’orienter
la réalité vers une situation idéale, telle que le décrit le concept de
Gestion intégrée des Ressources en Eau, un second paradigme est
pris en considération, basé sur la littérature relative au management adaptatif : la Gestion Adaptative de l’Eau Urbaine
Westley a décrit l’essence de la gestion adaptative en postulant
qu’il s’agit de créer le bon lien au bon moment en fonction du
bon enjeu afin de générer système réactif [2002: 357]. Le résultat
est que, plutôt que de viser un état unique et optimal, la gestion
adaptative se concentre sur tout ce qui est considéré comme une
amélioration substancielle. Les gestionnaires devraient montrer
une flexibilité suffisante et se concentrer sur les institutions et les
opportunités propres à atteindre des résultats satisfaisants lorsque des ouvertures se présentent. Il s’agit de rechercher activement ces opportunités, et la collaboration et la participation font
partie de cette approche, de même qu’une attitude flexible envers
les procédures et les institutions. Dans cette démarche, l’accent
est mis sur l’apprentissage par expérience, alors que l’approche
scientifique se concentre sur les connaissances fondamentales
et la certitude. Les effets inattendus ne sont pas tant considérés
comme des échecs, que comme des indications montrant les nouvelles pistes à expérimenter [Lee, 1993]. On pourrait en conclure
que les expérimentations récentes visent à concilier une approche
de la gestion de l’eau top-down, intégrée et rationnelle, avec une
approche bottom-up pragmatique et orientée vers les résultats.
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L’approche par enjeu dans la gestion de l’eau urbaine, telle que
présentée au tableau 4, illustre cette démarche pragmatique. Les
gestionnaires de l’eau se trouvent ainsi face à un nouveau défi
pour les prochaines années : trouver les liens entre ces deux paradigmes et équilibrer les approches.
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Résumé :
Les sociétés urbaines contemporaines sont confrontées à des
choix cruciaux en matière de réorganisation des services publics
urbains. Les processus de libéralisation (et dans certains cas de
privatisation) en cours contribuent à (re)structurer en profondeur
les espaces urbains et leurs aménités pour les décennies, voire le
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siècle à venir. L’ampleur de ces enjeux implique au minimum de se
doter d’outils d’analyse permettant de mieux comprendre les principaux enjeux sociaux, économiques, écologiques et techniques de
ces processus. C’est à cette tâche que se propose modestement
de contribuer le cadre d’analyse proposé dans cet article. Celui-ci
est fondé sur la combinaison de trois approches - la littérature sur
les transformations des modes de régulation des secteurs d’industries de réseaux, la littérature sur la gestion durable des réseaux
techniques et des services publics urbains, ainsi que l’approche
par les régimes institutionnels de ressources - qui toutes trois éclairent sous des angles différents la question des conditions d’une
gestion durable des infrastructures de réseaux des grands services urbains.
Mots-clés :
Libéralisation, services urbains, industries de réseaux, durabilité,
régimes institutionnels de ressources infrastructurelles
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Le contrôle et la gestion des réseaux des grands services urbains
(eau potable, eaux usées, gaz, électricité, téléréseaux, télécommunications, transports publics, etc.) constituent un enjeu majeur,
aussi bien sous l’angle de la durabilité urbaine, que de la structuration du pouvoir au sein des agglomérations . Ceci se vérifie
notamment suite à la montée en puissance des firmes privées fournissant des biens et des services urbains (Lorrain, 2006)1.
Assimilables à des ressources infrastructurelles, ces réseaux sont
en effet essentiels pour le bon fonctionnement des systèmes urbains (sociaux, économiques, écologiques, politiques, techniques,
etc.) dans la mesure où ils constituent une condition centrale des
métabolismes des villes en assurant l’acheminement des biens et
des services urbains (tirés des ressources naturelles et énergétiques) auprès des consommateurs/utilisateurs (individus, groupes,
entreprises, etc.) (Da Cunha, 2005 ; Knoepfel, Nahrath, 2005). A
ce titre, les réseaux sont caractérisés, comme la plupart des autres
ressources naturelles ou manufacturées, par des phénomènes de
rivalités (accès aux biens et services délivrés, usages concurrents
des infrastructures) et de rareté (limitation des capacités de charges), qui expliquent la mise en place, dès l’origine, de dispositifs
de régulation ayant pour objectif la définition et l’attribution, aux
différents acteurs concernés, de droits de propriété, de disposition
et d’usage sur ces infrastructures.
A cet égard, les processus de libéralisation - voire dans certains
cas de privatisation - qui sont en cours dans un certain nombre
de secteurs d’industries de réseaux – notamment urbains – impliquent une redéfinition en profondeur de ces mêmes dispositifs de
régulation, transformations qui ne sont pas sans effets sur la durabilité sociale, économique, écologique et technique de l’exploita1

Cet article est une version profondément remaniée d’un article paru
précédemment dans la revue Vues sur la ville, n°15 avril 2006 [http://
www.unil.ch/igul/page16470.html#3]. Il intègre en particulier un certain
nombre de réflexions développées dans le cadre de l’élaboration d’un
projet de recherche intitulé « Impacts of market liberalization on the
sustainability of network industries: a comparative analysis of the
railways and civil aviation in Switzerland », dont la requête, élaborée en
collaboration avec nos collègues, Ulrich Weidmann (ETHZ), Géraldine
Pflieger (EPFL) et Frédéric Varone (UNIGE), a été déposée en septembre
2007 auprès de la Division I du FNS.
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tion de ces infrastructures. C’est ainsi que, loin de se réduire à une
simple question « technique », la gestion durable des réseaux des
grands services urbains renvoie essentiellement à une question de
régulation politique, économique et sociale.
Dans cette perspective, il s’agit de se doter d’outils d’analyse aussi
performants que possible permettant de comprendre ces enjeux.
C’est précisément l’objectif de cet article que de suggérer quelques pistes en la matière. Pour ce faire, nous proposons ici un nouveau cadre d’analyse fondé sur la combinaison de trois approches
- la littérature sur les transformations des modes de régulation
des secteurs d’industries de réseaux, la littérature sur la gestion
durable des réseaux techniques et des services publics urbains,
ainsi que l’approche par les régimes institutionnels de ressources qui toutes trois éclairent sous des angles différents la question des
conditions d’une gestion durable des infrastructures de réseaux
des grands services urbains.
Dans une première section, nous présentons brièvement les principales variables ainsi que les rapports de causalité constitutifs
du cadre d’analyse que nous proposons. Dans une deuxième section, nous présentons les apports et les limites de la littérature
sur les transformations des modes de régulation des secteurs d’industries de réseaux sous l’angle de la question de la durabilité.
Dans une troisième section, nous montrons les apports du cadre
d’analyse des régimes institutionnels de ressources à l’analyse de
la cohérence (ou des incohérences) de l’ensemble des différents
corpus de règles institutionnelles (de droit public et de droit privé)
régulant les différents secteurs de services urbains. Dans une quatrième section, nous présentons brièvement les quatre dimensions
de la durabilité des usages des réseaux de services urbains identifiables à partir de la littérature sur la gestion durable des réseaux
techniques et des services publics urbains. Dans une cinquième
section, nous signalons quelques pistes pour un nouvel agenda
de recherche en matière de gestion durable des grands services
urbains.
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Survol des principales variables du cadre
d’analyse
Le cadre d’analyse proposé ici (figure 1) est fondé sur l’idée (ou
le postulat) que la combinaison des trois approches mentionnées
ci-dessus permet de construire un système conceptuel cohérent
et robuste permettant de rendre compte de – et de formuler des
hypothèses sur - les rapports de causalité existant entre : (1) le
« régime institutionnel » des règles formelles régulant un secteur
d’industrie de réseaux, (2) la configuration d’acteurs ainsi que les
différentes fonctions de régulations caractéristiques d’un secteur
libéralisé et (3) les impacts sur la durabilité des usages qui sont
faits par les différentes catégories d’acteurs des infrastructures
de réseaux.

Régime institutionnel
de ressources
infrastructurelles
(politiques publiques
& droits de propriété)

Configuration des
acteurs (propriétaires,
exploitants,
populations desservies)
Impacts sur la durabilité

Fonctions de régulations

Figure 1 :

Principales variables et principaux rapports
de causalités constitutifs du cadre d’analyse des « régimes institutionnels des ressources infrastructurelles ».

Ce que nous proposons de conceptualiser en terme de régime institutionnel des ressources infrastructurelles consiste en l’ensemble des règles formelles régulant les rapports entre acteurs au
sein d’un secteur d’industrie de réseaux à propos des usages des
infrastructures de réseaux. Ces règles résultent de la rencontre
entre deux corpus de régulation. Il s’agit, d’une part, de l’ensemble
des différentes politiques publiques intervenant dans la régulation
d’un secteur d’industrie de réseaux (urbains) (p.ex. eau, énergie, gaz,
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électricité, transports, libéralisation des marchés de services publics,
environnement, aménagement du territoire, télécommunications,
etc.). Il s’agit, d’autre part, de l’ensemble des droits de propriété
portant sur les (relations entre les) différents acteurs et les infrastructures de ce même secteur (p.ex. droits de propriété et d’usage
(concessions) sur les infrastructures de réseaux, statut juridique des
différents acteurs (propriétaires et opérateurs), droits de propriété
et d’usage sur les ressources naturelles et énergétiques nécessaires
à l’exploitation des réseaux, etc.).
Par configuration des acteurs, nous entendons l’ensemble des acteurs publics et privés (ou privatisés) impliqués dans le fonctionnement d’un grand service urbain, c’est-à-dire dans la production, la
fourniture et la consommation des biens et des services urbains
transitant par les infrastructures de réseaux (p. ex. le propriétaire
et le gestionnaire du réseau, les opérateurs publics et privés en
concurrence pour la commercialisation des biens et des services,
les clients de ces différents opérateurs, ainsi que le régulateur du
secteur).
Par fonctions de régulation, on entend les différentes tâches de régulation inhérentes au pilotage d’un secteur libéralisé, tels que les
conditions d’accès et d’usage du réseau, la définition des obligations de service public (OSP), la définition des règles organisant la
concurrence entre opérateurs, la définition des règles et des standards techniques concernant les interconnexions avec les autres
réseaux, les conditions contractuelles et techniques d’accès aux
ressources naturelles et énergétiques. Notons que le contenu de
ces différentes fonctions de régulation, ainsi que les rapports effectifs existant entre les différents acteurs, dépendent fortement
des caractéristiques du régime institutionnel, respectivement des
changements que ces régimes connaissent dans le temps.
Finalement, par impacts sur la durabilité, on entend l’ensemble
des effets de ces régulations et des usages qui en découlent sur
les aspects techniques, économiques, sociaux et environnementaux de l’exploitation des infrastructures de réseaux des grands
services urbains.
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L’identification, la sélection et l’articulation de ces différentes variables indépendantes (régimes institutionnels), intermédiaires
(configuration d’acteurs et fonctions de régulation) et dépendantes (durabilité), ainsi que la formulation des relations de causalités
qui sont susceptibles de les articuler, sont donc le résultat de la
combinaison de trois approches qui chacune contribue à définir
un type de variables.
La littérature sur les transformations des modes de régulation des
secteurs d’industries de réseaux (Majone, 1990, 1996 ; Eberlein,
1999, Coen, Héritier, 2005 ; Cox, 1999 ; Bauby, 2000 ; Thatcher,
2002c) permet de conceptualiser les rapports entre acteurs au
sein des secteurs libéralisés et, par là, de mieux comprendre les
(enjeux des) transformations que connaissent de nombreux services urbains sous la forme du passage d’une conception organique (monopole public) à une conception fonctionnelle (marché
libéralisé) des secteurs de services publics. Plus particulièrement,
cette littérature permet de conceptualiser les transformations des
configurations d’acteurs, ainsi que la redéfinition des fonctions
de régulations caractéristiques des processus de « découplage »
(unbundling) inhérents aux processus de libéralisation.
La littérature sur la gestion durable des réseaux techniques (Moss,
2000 ; Graham, Marvin, 2001 ; Coutard, Hanley, Zimmerman,
2005 ; Héritier, 2002) et des services publics urbains (Barraqué,
1995, 2001, 2005 ; Dubois-Taine, 2002), fait le lien entre l’analyse
sociotechnique des infrastructures de réseaux et la problématique
du développement durable. Ce faisant, elle permet d’identifier les
dimensions et les critères pertinents d’évaluation des effets des
transformations des usages résultant de la libéralisation sous l’angle de la durabilité.
Finalement, l’approche par les régimes institutionnels de ressources (Knoepfel, Kissling-Naef, Varone, 2001, 2003 ; Knoepfel, Nahrath, Varone, 2007) occupe une place centrale au sein du cadre
d’analyse, dans la mesure où elle permet de faire le lien entre les
deux approches précédentes et permet de produire des hypothèses sur les relations de causalité reliant les différentes variables du
cadre d’analyse. Plus particulièrement, l’approche par les régimes
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permet de faire des hypothèses sur les rapports existant (ou non)
entre (1) les différentes règles institutionnelles régulant un secteur,
(2) les comportements adoptés par les différents acteurs soumis
aux différentes fonctions de régulation et (3) les effets sur la durabilité de la gestion des infrastructures de réseaux (urbains) de
ces différentes régulations et des comportements d’usage qui en
découlent.
Dans les sections qui suivent, nous construisons, en trois étapes
successives, le cadre d’analyse proposé au travers de la présentation des apports (et des limites) des différentes approches au
champ d’analyse décrit ci-dessus.

Les transformations des modes de régulation
des secteurs d’industrie de réseaux
Le processus de libéralisation correspond à une réforme profonde
du mode d’organisation d’un secteur d’industrie de réseaux caractérisé par le passage d’une conception « organique » à une conception « fonctionnelle » du service public.

Services publics « organique » et « fonctionnel »
La conception organique du service public qui a constitué la forme
dominante (et qui continue de l’être dans certains secteurs et pays)
d’organisation des grands services urbains est fondée sur le modèle de l’entreprise publique verticalement intégrée monopolisant
sous le même toit les fonctions de production, de distribution et de
fourniture des biens et des services publics, ainsi que les fonctions
de gestion, d’entretien et d’exploitation du réseau (figure 2).
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Ressources naturelles
et énergétiques

Propriété étatique

Entreprise publique intégrée
Distributeur
Producteur

Service public
Réseau

Fournisseur

Figure 2 :

Usages alternatifs
du réseau

Modèle du monopole public (service public
« organique »)

La mise en place de cette structure monopolistique publique est
la conséquence d’un long processus historique qui a vu ces infrastructures être initialement développées sous forme de réseaux ou
d’embryons de réseaux régionaux ou locaux, parfois financés par
des capitaux privés. Ces premiers réseaux constituaient souvent
des structures disparates, gourmandes en capital et qui ne desservaient qu’une partie de la population, celle qui avait les moyens
financiers d’acheter les services fournis.
A partir de la fin du XIXe siècle et durant une grande partie du
XXe siècle, l’étatisation (complète ou partielle) de tout une série
de réseaux (chemins de fer, services urbains, transports publics,
téléphone, services postaux, électricité, routes, etc.) se trouve légitimée par les économies d’échelle, la standardisation technique,
la nécessaire unification des réseaux et la planification cohérente
du développement des infrastructures sur l’ensemble du territoire
national, de même que par la baisse des tarifs suite à la transformation des objectifs économiques de l’entreprise.
Avec les processus de libéralisation qui se développent en Europe
à partir des années 1980, c’est l’organisation même de ces sec-
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teurs (et parmi eux les grands services urbains) qui se voit profondément remise en cause. On assiste à une transformation de la
structure verticalement intégrée (figure 2) vers un « découplage »
(unbundling) en différentes entités assurant chacune une fonction
particulière (figure 3) :
©

©

©

©

©
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le propriétaire du réseau est en charge (du financement
de) de la planification, du développement (construction)
et de l’entretien des infrastructures ;
le gestionnaire du réseau assure la gestion administrative et technique du réseau. En particulier, il gère l’attribution des droits d’accès et d’usage du/au réseau.
Bien qu’en principe indépendant des autres acteurs, il
arrive que le gestionnaire soit partiellement contrôlé par
le propriétaire ou les opérateurs (producteurs, distributeurs) du réseau ;
les producteurs et les distributeurs sont constitués par
l’ensemble des entreprises (en concurrence) pour la production et la distribution des biens et services urbains
transportés par le réseau. Ils disposent d’un certain
nombre de droit de propriété et d’usage sur les ressources naturelles et énergétiques (p.ex. concessions de
prélèvement d’eau, concessions hydroélectriques) et détiennent les droits d’acheminement des biens et services
auprès des clients. Dans certains cas, producteurs et
distributeurs peuvent être deux entreprises totalement
différentes ;
les utilisateurs finaux correspondent à l’ensemble des
clients-consommateurs (individus, ménages, collectivités publiques, entreprises privées, etc.) des biens et services urbains délivrés par le réseau ;
le régulateur est chargé du contrôle du respect par les
propriétaires, le gestionnaire et les opérateurs des règles de la concurrence, ainsi que des règles d’accès et
d’usage des infrastructures de réseau. L’une des conditions centrales pour le bon fonctionnement d’un secteur
libéralisé consiste dans l’indépendance du régulateur,
condition qui n’est pas toujours réalisée dans la mesure
où de nombreux secteurs sont encore régulés par des
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entités contrôlées par les différents acteurs (propriétaires, opérateurs publics et privés) du secteur.
Cette dissociation des fonctions a pour but de faciliter l’ouverture
de ces réseaux à la concurrence et ainsi assurer – du moins théoriquement – un accès non-discriminatoire à des opérateurs tiers
(third party access). Selon ce nouveau modèle organisationnel,
chaque structure est perçue comme cliente ou fournisseur des
autres structures (figure 3). Ainsi, une fois « découplées », ces différentes entités n’ont alors plus nécessairement les mêmes intérêts
dans l’exploitation du réseau. Elles doivent pourtant collaborer
pour assurer le fonctionnement de ce dernier.
L’analyse des processus de libéralisation a donné lieu à la production d’une abondante littérature scientifique au sein des sciences
sociales, politiques et économiques. A cet égard, les travaux de
G. Majone et notamment son ouvrage “Regulating Europe” (1996)
constituent certainement une contribution cruciale à l’étude de
ces transformations de la régulation des secteurs d’industrie de
réseaux. Dans cet ouvrage, l’auteur insiste sur le fait que les réformes engagées en vue de libéraliser les différents secteurs d’industrie de réseau correspondent moins à un « démantèlement »
ou à une « dérégulation » des secteurs et des marchés de services
publics, qu’à une « re-régulation » sous une forme différente de ces
derniers. Ainsi, aux formes « organiques » de régulation fondées
sur la propriété publique et sur l’attribution des fonctions de régulations ainsi que de la définition du service public aux autorités
et aux administrations publiques, sont en train de succéder des
nouvelles formes, « fonctionnelles », dont les objectifs consistent
essentiellement dans la correction des imperfections des marchés,
dans le contrôle des opérateurs privés et publics, ainsi que dans la
protection des consommateurs à travers la formulation d’obligations de service public (p. ex. garantie du service universel) portant
notamment sur la qualité, l’accessibilité et l’abordabilité des biens
et des services fournis.
L’une des principales caractéristiques de ce nouveau modèle de
régulation européen consiste en la délégation (et donc le transfert)
du travail (et du pouvoir) de contrôle des secteurs libéralisés à
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des organisations tierces que sont les agences indépendantes de
régulations qui remplacent ainsi les anciennes formes d’intervention étatique (Thatcher, 2002a,b, Gilardi, 2005)2.
Au total, G. Majone développe des arguments convaincants au
sujet de l’émergence d’un nouveau modèle d’« Etat régulateur »
en Europe au sein duquel les processus de libéralisation ne correspondent pas à une dérégulation des secteurs de services publics
urbains, mais au contraire à une re-régulation de ces mêmes secteurs. Ce sont précisément ces nouvelles formes de régulations qui
sont brièvement présentées dans la section qui suit.

Les huit fonctions de régulation résultant des processus de
libéralisation
Un des principaux effets du découplage accompagnant les processus de libéralisation consiste en l’émergence d’un certain nombre de nouveaux enjeux de régulation renvoyant à la coordination
de l’ensemble de ces partiellement nouveaux acteurs aux intérêts
parfois divergents. A partir de la littérature scientifique succinctement présentée ci-dessus, nous proposons d’identifier huit fonctions de régulations distinctes (figure 3).

2
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Ce transfert statutaire du pouvoir de régulation des secteurs libéralisés
à des agences indépendantes est généralement considéré (à tort ou à
raison) comme un moyen de soustraire ces secteurs à l’influence des
marchandages politiques et ce faisant de favoriser une gestion plus professionnelle, orientée vers la résolution des problèmes ainsi que vers une
meilleure protection des intérêts des consommateurs.
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Figure 3 : Modèle du secteur public libéralisé (service
public « fonctionnel »)
Ces huit fonctions de régulation sont les suivantes :
1. la gestion physique du réseau. Il s’agit de l’ensemble des
règles relatives aux droits et aux devoirs des propriétaires concernant la construction, l’entretien, le développement technologique et spatial, ainsi que la sécurité des
infrastructures de réseaux.
2. la définition des conditions d’accès et d’exploitation du
réseau. Il s’agit des règles définissant les droits d’accès
et les conditions d’usage et d’exploitation des infrastructures par les différents opérateurs.
3. la définition du statut légal des opérateurs et des propriétaires du réseau. Il s’agit des règles de droit privé et
de droit public définissant les différentes formes juridiques (publiques, privées) que sont susceptibles de prendre les différents acteurs d’un secteur libéralisé (service
administratif, régie, société anonyme, etc.), ainsi que les
règles relatives aux processus de transformation de ces
statuts (privatisation, étatisation, transformation des
services industriels municipaux en sociétés anonymes,
etc.)
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4. les règles de compétition entre les opérateurs. Il s’agit
de l’ensemble des règles relatives aux modalités et au
rythme d’ouverture des marchés. Elles comprennent
en particulier les règles concernant l’organisation de la
concurrence (p. ex. égalité des coûts et des conditions
d’accès aux réseaux).
5. la définition des obligations de service public. Il s’agit
des règles et des standards concernant notamment la
qualité, l’accessibilité et le prix des biens et des services
urbains commercialisés par les opérateurs. Ces règles
sont souvent concrétisées dans les concessions de service universel.
6. les arbitrages des rivalités d’usage et des conflits entre
utilisateurs du réseau. Il s’agit des règles, notamment
procédurales, permettant de régler les conflits entre
opérateurs concurrents, entre opérateur et gestionnaire, ou encore entre opérateurs et propriétaire du réseau,
etc.
7. les conditions d’accès aux ressources naturelles et énergétiques. Il s’agit de l’ensemble des droits de propriété
et d’usage régulant les rapports entre les différents acteurs d’un secteur d’industrie de réseau (notamment les
propriétaires du réseau et les producteurs des biens et
des services urbains), d’une part, et les ressources naturelles et énergétiques nécessaires à l’exploitation des infrastructures de réseaux et notamment à la production
des biens et des services urbains, d’autre part.
8. l’interconnexion aux autres réseaux. Il s’agit des règles
et des standards (techniques) nationaux et internationaux permettant de garantir la compatibilité entre les
différents réseaux régionaux et/ou (inter)nationaux, ceci
sous l’angle aussi bien de leur capacité, que de leur sécurité.
Ces fonctions de régulation constituent des enjeux majeurs, tant
en matière de définition des règles régissant les rapports entre les
différents acteurs utilisant le réseau, qu’en matière de résolution
des éventuels conflits entre eux, ces règles assurant une certaine
stabilité et une prévisibilité des relations entre les acteurs au sein
des secteurs libéralisés.

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable

- 128 -

Les cahiers du développement urbain durable

Principales limites de la littérature actuelle sur les
transformations des modes de régulation des secteurs
d’industries de réseaux
Aussi centrale qu’elle soit pour la compréhension des phénomènes en cours, cette littérature souffre d’un certain nombre
de lacunes dans la perspective qui est la nôtre ici, à savoir la
question des impacts des processus de libéralisation et de privatisation sur la durabilité des grands services urbains. Ces limites sont les suivantes :
1. au vu de la très grande diversité de modèles de réforme
émergeant dans les différents secteurs (grands
services urbains, transports, télécommunications,
service postal, etc.) et les différents pays européens,
le besoin se fait sentir de disposer de concepts et
de cadres d’analyse capables de construire des
typologies et d’expliquer cette diversité (Thatcher,
2002c). Nous pensons pour notre part que l’une des
variables explicatives centrales de tout mode de régulation d’un secteur d’industrie de réseau consiste en
la manière dont se combinent les politiques publiques
et les droits de propriété au sein du dispositif institutionnel que nous proposons d’appeler un « régime institutionnel » (Csikos, Nahrath, 2006; Nahrath, Csikos,
Buchli, Rieder, à paraître).
2. la littérature existante focalise son attention sur les
processus et les dynamiques de changement des modes
de régulation dans les différents secteurs. Ce faisant,
elle n’analyse que très rarement les effets empiriques
que ces changements provoquent sur les configurations
d’acteurs, les processus décisionnels, les performances
économiques des opérateurs ou encore les stratégies
de gestion des propriétaires et des gestionnaires des
infrastructures de réseaux.
3. de même, hormis quelques très rares exceptions (Héritier, 2002), il n’existe pas de comparaisons systématiques entre modèles de services publics organiques et
fonctionnels sous l’angle de leurs performances et de
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leur durabilité3.
Au vu des apports, mais également des différentes limites inhérentes à ce premier corpus de littérature, nous proposons de le compléter par une seconde approche, à notre sens complémentaire,
que constitue le cadre d’analyse des régimes institutionnels de
ressources dont l’objectif central consiste précisément à analyser
les relations de causalité existant entre types de régime, configurations d’acteurs et contenu des fonctions de régulation, ainsi que
durabilité de la gestion des infrastructures de réseaux.

L’approche par les régimes institutionnels de
ressources infrastructurelles
L’application du cadre d’analyse des régimes institutionnels de ressources (RIR) aux secteurs d’industries de réseaux est fondée sur
trois postulats. Le premier consiste à considérer les infrastructures
de réseaux (urbains) comme des ressources artificielles ou manufacturées qui, tout comme les ressources naturelles, fournissent
des biens et des services dont l’exploitation par des groupes d’usagers souvent très hétérogènes est susceptible de mener à des situations de rareté et donc de rivalité et de surexploitation pouvant
porter atteinte à la durabilité physique de ces infrastructures.
Le deuxième postulat reprend les apports de la littérature consacrée à l’analyse des processus de libéralisation des industries de
réseaux et des secteurs de services publics présentée ci-dessus,
notamment en ce qui concerne l’importance des effets de ces processus sur les configurations d’acteurs et les (nouvelles) fonctions
de régulation au sein de secteurs libéralisés. Les observations
empiriques montrent que les règles établies dans le cadre de ces
fonctions de régulation sont la plupart du temps le produit de dispositions issues aussi bien des politiques publiques que du droit
privé (code civil) et du droit commercial (code des obligations).
3
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Ce constat est d’autant plus étonnant que la réalisation de telles études
comparatives constitue la seule manière de tester empiriquement la pertinence (ou non) des thèses néolibérales sur les bienfaits des réformes
des secteurs de services publics (urbains).
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Le troisième postulat porte précisément sur ce dernier point. Il
trouve son origine dans les recherches qui ont mené à l’élaboration
du cadre d’analyse des RIR et qui ont démontré toute l’importance
pour la compréhension approfondie des processus de régulation
des usages des ressources - aussi bien naturelles (Knoepfel et al.,
2001, 2003 ; Knoepfel, Nahrath, 2005 ; Knoepfel et al., 2007),
qu’infrastructurelles ou manufacturées (Csikos, Nahrath, 2006 ;
Nahrath et al., à paraître ; Nicol, Knoepfel, à paraître) - de combiner l’analyse des politiques publiques avec celle des droits de
propriété intervenant dans les différentes fonctions de régulation.
En effet, à y regarder de plus près, il apparaît assez clairement que,
pour chacune des fonctions de régulation identifiées plus haut, il
est possible de repérer un certain nombre de dispositions issues,
d’une part, des différentes politiques publiques (de protection et
d’exploitation) et, d’autre part, des différents corpus du droit privé
(code civil, code des obligations) (tableau 1). Il en résulte que les
formes que prennent les différentes fonctions de régulation sont
la plupart du temps le résultat de l’articulation – plus ou moins cohérente et/ou conflictuelle – entre ces deux composants du régime
institutionnel.
On le voit, la pertinence analytique du concept de régime institutionnel est d’autant plus forte dans le cas de l’analyse des processus de libéralisation (et/ou de privatisation) des grands services
urbains que ceux-ci portent précisément sur la réarticulation de
ces deux dimensions que sont les politiques publiques et les droits
de propriété régulant les rapports entre les différents acteurs au
sein d’un secteur d’industrie de réseau (respectivement d’un service urbain).
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Régime institutionnel de ressources infrastructurelles
Fonctions de régulation

Politiques publiques

Droits de propriété

1) Gestion physique du réseau

Infrastructures, transports, énergie,
télécommunications, protection des
eaux, aménagement du territoire,
protection de la nature et du
paysage.

Propriété formelle et droits de
disposition sur les infrastructures
de réseaux, obligations de
maintenance.

2) Définition des conditions
d’accès et d’exploitation du
réseau

Politique de libéralisation (loi sur les
cartels), énergie.

Propriété formelle et droits de
disposition sur les infrastructures
de réseaux, droits d’accès et
d’usage (concessions, délégation,
affermage).

3) Définition du statut légal
des opérateurs et des
propriétaires du réseau

Politique de libéralisation (loi
sur les cartels), politique des
finances publiques, politique de
gestion des entreprises publiques
(autonomisation, privatisation).

Catégories de formes de
propriétaires collectifs issues du
droit privé (Code des obligations,
Code civil) et public (régies, sociétés
anonymes, etc.), structure du capital
du propriétaire du réseau, ainsi que
des différents opérateurs.

4) Règles de compétition entre
les opérateurs

Politique de libéralisation (loi sur
les cartels et loi sur l’attribution
des marchés publics), accords
internationaux (p.ex. ouverture des
marchés, AGCS (Accord général
sur le commerce des services)),
politiques sectorielles.

Droits d’accès et d’usage
(concessions, délégation,
affermage) aux infrastructures de
réseaux.

5) Définition des obligations de
service public

Politiques sectorielles (p.ex.
énergie, sécurité alimentaire (eau
potable), infrastructures, transports,
télécommunications, etc.), politique
de protection des consommateurs/
de contrôle des prix.

Concessions de service public
(universel), droits des individus
à accéder aux services publics
d’intérêt général.

6) Arbitrages des éventuelles
rivalités d’usage et des
conflits entre utilisateurs du
réseau

Politiques infrastructurelles et
sectorielles.

Propriété formelle et droits de
disposition sur les infrastructures
de réseaux, droits d’accès et
d’usage (concessions, délégation,
affermage).

7) Conditions d’accès aux
ressources naturelles et
énergétiques

Energie, protection de l’eau,
protection de l’air, forêt,
aménagement du territoire.

Droits de propriété sur les eaux
(surface et souterraines), propriété
foncière, concessions, autorisations
de prélèvement.

8) Interconnexion aux autres
réseaux

Accords internationaux, politiques
infrastructurelles et sectorielles
(énergie, transports, etc.).

Droits d’accès et d’usage
(concessions, délégation,
affermage).

Tableau 1 :
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Politiques publiques et droits de propriété
intervenant dans la régulation des secteurs
libéralisés des grands services urbains
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Les quatre dimensions de la durabilité des usages des réseaux de services urbains
La littérature sur la gestion durable des réseaux techniques (Moss,
2000 ; Graham, Marvin, 2001 ; Coutard et al., 2005 ; Héritier,
2002) et des services publics urbains (Barraqué, 1995, 2001,
2005 ; Dubois-Taine, 2002) distingue généralement quatre enjeux
particuliers en matière de durabilité de la gestion et de l’exploitation
des réseaux urbains, enjeux qui sont plus ou moins directement
liés à ces fonctions de régulation, ainsi que directement affectés
par le régime institutionnel.
©

©

©

©

la durabilité technique du réseau. Les principaux critères
sont l’état qualitatif et le niveau d’entretien du réseau,
sa stabilité et la sécurité des infrastructures, le capital
technologique incorporé, le rythme de renouvellement
des infrastructures, etc.
la durabilité économique peut être abordée à partir
des critères que constituent l’efficience de la gestion
économique et financière des infrastructures, la santé
financière et la capacité d’investissement des différents
acteurs du secteur, le nombre d’emplois qualifiés créés
dans le secteur, etc.
la durabilité sociale des biens et des services urbains
fournis dépend essentiellement du niveau d’exigence
des obligations de service public. Ces dernières sont
généralement définies en termes d’accessibilité (taux
de raccordement, niveau de desserte), d’abordabilité
(prix), de qualité et de fiabilité de la desserte, de niveau
de protection des droits des consommateurs, etc.
la durabilité écologique est quant à elle abordée à partir des critères que sont les impacts (de l’exploitation)
des infrastructures de réseau sur l’environnement
naturel et construit, les possibilités de rationalisation
des usages des infrastructures (multiples dividendes),
les possibilités de leur recyclage/réutilisation après
désaffectation, le degré de réinternalisation des ex-
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ternalités environnementales négatives (principe du
pollueur-payeur), etc.
Notons que la distinction opérée ici entre ces quatre dimensions
de la durabilité est essentiellement analytique, en ce qu’elle
permet d’identifier des situations de trade off entre ces différentes
dimensions. En effet, de nombreux travaux ont bien montré
toute la difficulté de répondre simultanément aux exigences des
différentes dimensions de la durabilité des grands services urbains.
En particulier, les études focalisant sur les pays en développement
ont mis en lumière les contradictions fréquentes entre accessibilité
aux services urbains, protection de l’environnement et efficience
économique (Dubois-Taine, 2002). De son côté, B. Barraqué (2001)
insiste sur les fréquentes contradictions, dans le contexte européen,
entre les objectifs de durabilité économique (autofinancement
des services, recouvrement des coûts réels), environnementale
(réduction des émissions, protection des écosystèmes) et sociale
(accessibilité, prix).
Alors qu’un certain nombre de grilles d’évaluation ont été développées (p. ex. Bauby, 2000) qui intègrent les dimensions tels que
la qualité et la sécurité des infrastructures, les conditions de financement et les capacités d’investissement des opérateurs, la
qualité des biens et des services collectifs fournis ou encore les impacts environnementaux, il n’existe pas à l’heure actuelle, à notre
connaissance, d’exemples de mise en œuvre systématique de ces
grilles d’évaluations dans le cadre de travaux visant à comparer
différents secteurs, villes, régions ou pays.
Une seconde limite de cette littérature consacrée à l’évaluation
des performances et à la durabilité des industries de réseaux tient
au fait qu’elle a tendance à négliger les aspects contextuels et institutionnels et cherche très rarement à expliquer les dimensions
de la durabilité à partir des effets des modes de régulation sur les
comportements des différents acteurs du secteur.
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Quelques pistes pour un nouvel agenda de
recherche
La figure 4 présente de manière synthétique l’ensemble des différentes dimensions analytiques des processus de (re)-régulation
des grands services urbains libéralisés, ainsi que les différentes
relations de causalité existant entre elles.

:

Figure 4 :

Cadre d’analyse de la durabilité des modalités de (re-)régulation d’un secteur public
libéralisé

Un tel cadre d’analyse permet à notre sens l’émergence d’un certain nombre de nouvelles problématiques de recherche dans le domaine de la régulation des industries de réseaux en général et des
grands services urbains en particulier.
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Premièrement, il permet le développement d’analyses historiques
sur la longue durée (un siècle) de l’évolution des régimes institutionnels des ressources infrastructurelles au sein des différents
secteurs d’industries de réseau des grands services urbains. De
telles analyses permettent d’identifier les grands changements séculaires, c’est-à-dire également de mettre en perspective et d’évaluer l’importance des processus de libéralisation et de privatisation de ces deux dernières décennies.
Deuxièmement, il permet une analyse fine de ces réformes, ceci
notamment sous l’angle de la cohérence de la (ré-)articulation entre politiques publiques et droits de propriété résultant des processus de libéralisation. En particulier, il permet de dissocier clairement - et en même temps de problématiser - les rapports entre
libéralisation et privatisation en s’interrogeant, par exemple, sur
les effets positifs ou négatifs d’une privatisation de l’opérateur historique (détenteur des infrastructures de réseau) sur le processus
de libéralisation.
Troisièmement, ce cadre permet la réalisation de travaux comparatifs (synchroniques) sur les modalités (ampleur, rapidité, conflictualité) et les effets de la libéralisation dans différents secteurs ou
services urbains, respectivement entre secteurs identiques dans
différents pays. Un tel dispositif permet notamment d’identifier
des similitudes et des différences entre secteurs sous l’angle des
conditions de – ou des obstacles à – leur libéralisation.
Last but not least, cette approche permet de formuler des hypothèses explicatives sur les relations entre (1) le régime de régulation d’un secteur (libéralisé) d’industries de réseau, et notamment
son degré de cohérence, (2) les modalités de mise en œuvre des
fonctions de régulation au sein de la configuration d’acteurs et (3)
la durabilité de la gestion des infrastructures de réseaux.

Conclusion
Nos sociétés urbaines contemporaines sont confrontées à des
choix cruciaux en matière de réorganisation des services publics
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urbains. Les processus de libéralisation en cours sont en train de
(re)structurer en profondeur les espaces urbains et leurs aménités
pour les décennies, voire le siècle à venir. L’ampleur de ces enjeux
implique au minimum de se doter de cadres d’analyse permettant
de mieux comprendre les principaux enjeux sociaux, économiques, écologiques et techniques de ces processus. C’est à cette
tâche que se propose modestement de contribuer le cadre d’analyse proposé ici. En effet, en l’absence, pour l’instant en tout cas,
d’analyses empiriques systématiques de ces enjeux, celui-ci peut
déjà nous aider à nous interroger sur un certain nombre d’enjeux
présents ou futurs des réorganisations en cours des grands services urbains en permettant d’ouvrir quelques pistes pour un nouvel
agenda de recherche.
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Résumé :
Depuis 10 ans, l’organisation du transport public suisse subit des
transformations profondes. Lentement mais sûrement, le marché
du transport collectif est libéralisé. Par le biais du cadre d’analyse
des régimes institutionnels, les nouvelles fonctions des différents
acteurs et les enjeux de régulation, ainsi que les effets sur la durabilité du système, peuvent être mis en exergue. Le réseau des
Transports publics biennois a fait l’objet d’une analyse approfondie pour comprendre les enjeux de la transformation, ses chances
et ses risques. Le danger le plus grand réside dans la régulation
insuffisante de la gestion du réseau qui, à terme, pourrait entraver
la durabilité technique du transport public.
Mots-clés :
Transport public (urbain), régime institutionnel, libéralisation, réseau, acteurs du transport public
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Cinq postulats en guise d’introduction
Pour le développement durable des villes, la gestion des réseaux
urbains constitue un défi majeur. Comment créer et distribuer
l’électricité, comment surveiller et garantir la qualité de l’eau,
comment évacuer et traiter les déchets ? Faut-il assurer l’accessibilité sur tout le territoire urbain par le biais du transport collectif1
et comment ? Il s’agit de questions qui trouvent difficilement des
réponses dans le contexte de restrictions budgétaires et de crise
de l’Etat-Providence [Nahrath, 2005 (II)]. L’adéquation entre recettes fiscales et maintient du service public semble de plus en
plus difficile à trouver. Et ceci dans un contexte où les défis en
matière d’équité sociale et de responsabilité écologique croissent.
Ces dernières années, de profonds changements de l’organisation
des services publics ont été opérés, également dans le domaine
du transport public urbain. Dans le cadre d’études postgrades, j’ai
eu l’occasion d’analyser les changements dans l’agencement du
transport public urbain, en prenant les Transports publics biennois
(TPB) comme cas de référence pour ma recherche empirique. Ma
recherche repose sur cinq postulats.
Le transport public urbain, au même titre qu’un service électrique
municipal, fait partie des industries de réseaux. Les industries de
réseau assurent la distribution de biens et de services dans le territoire (eau, électricité, information, transport) et rendent solidaires,
par ces fonctions mêmes, les différents éléments des systèmes territoriaux [Offner et Pumain, 1996].
En Suisse, la régulation socio-politique du transport public domine,
également dans le transport urbain. Avec les Constitutions suisses
successives de 1848 et de 1874, toutes les affaires ayant trait à la
poste, ainsi que le transport régulier et rémunéré de personnes et
de biens sont centralisés et classés «affaires fédérales».
1

J’utilise les termes « transport public » et « transport collectif » comme
synonymes alors que ceci constitue une petite imprécision. Le transport
public est le transport organisé et contrôlé par la collectivité, par exemple les lignes de car postal, alors que le transport collectif désigne le
transport de plusieurs personnes, même à titre privé, tels que les bus
d’entreprises.
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La libéralisation amorcée du transport public urbain en Suisse
depuis 10 ans affecte profondément l’organisation, les responsabilités et les enjeux de tout le système « transport public » pour
une agglomération. Il s’agit d’une transformation de la régulation
socio-politique qui implique l’assouplissement des restrictions de
mise sur le marché.
La mobilité constitue un facteur primordial pour gérer la vie de
nos sociétés modernes, mais elle contribue également à la détérioration de notre environnement. La coordination entre développement urbain et gestion de la mobilité relève d’une importance
primordiale en ce début de millénaire. La transformation du type
de régulation a un impact sur la durabilité du transport collectif.
Le cadre d’analyse des régimes institutionnels est pertinent. Il pose
l’infrastructure au centre du débat pour se pencher ensuite sur les
différents enjeux et le rôle des acteurs. Il me permettra d’analyser
et de décrire la transformation de l’organisation du transport public urbain.

L’organisation du transport public urbain à
Bienne en bref
Durant la plus grande partie du 20ème siècle, l‘entreprise publique
et la politique se complètent dans un système d’organisation de
la mobilité collective. Il faut attendre la fin des années 80 pour
voir émerger un débat critique de ce modèle basé sur le monopole
d’Etat. L‘émergence de cette critique est fortement liée à la croissance inexorable du déficit du système de transport public et à la
perte de parts de marché du transport collectif. C’est alors que les
concepts liés à l’économie de marché sont portés sur le devant de
la scène : libéralisation, privatisation, „unbundling“2, concurrence,
régionalisation. La nouvelle législation, mise en place depuis le dé-

2
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but des années 903, structure le système du transport public et
uniformise un certain nombre de procédures.
Le transport public urbain à Bienne et dans son agglomération
avant 1996 était assuré par différentes entreprises de transport,
exploitant divers réseaux (ferroviaire, trolleybus, funiculaire, bus,
etc.), toutes gérées par la collectivité et bénéficiant de subventions
publiques. La réforme de la loi sur le chemin de fer au niveau fédéral en 1996 a apporté beaucoup de changements, parmi lesquels :
l’octroi de l’indemnité fixée à l’avance, la concurrence et l’ouverture du marché, la modification du rôle et du statut de l’Etat. La
réforme légale du transport public entraîne la mise en place de
nouvelles bases juridiques. Le changement de régime prend place
avec la mise en vigueur de la loi révisée sur les chemins de fer le 1er
janvier 1996, mais les transformations induites par elle s’étendent
au-delà du 1er janvier 2001 quand les TPB sont devenus autonomes. En effet, le processus de transformation du régime institutionnel est en cours, mais bien des régulations n’ont pas encore
été adaptées au régime de la libéralisation. Pour le transport urbain, le canton de Berne conclut des mandats de prestations avec
des entreprises de transport. De leur côté, les communes peuvent
commander des prestations supplémentaires auprès de ces entreprises, à condition que les dépenses supplémentaires non couvertes soient prises en charge. Le canton octroie des indemnités pour
des investissements (par exemple le doublement de voies, l’amélioration de la sécurité des passages à niveau et leur suppression,
la mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement)
et pour l’exploitation (prestations commandées par le canton). Le
canton a la possibilité de mettre au concours des lignes, des parties de réseau ou des réseaux entiers si les offres des entreprises
en place ne donnent pas satisfaction4.
Le canton finance les différentes lignes du transport régional et
local, sur la base des offres de prestations qui lui sont soumises
annuellement par les entreprises de transport, et se base, pour
3

Révision de la loi cantonale sur les transports publics en 1993, suivie de
la révision de la loi fédérale sur les Chemins de Fer en 1996.

4

OIPAF du 18 décembre 1995 (adapté 1.4.96 et 25.11.98), Art. 15
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juger les propositions, sur le taux d’autofinancement et la fréquentation des lignes. Les règles sont clairement établies par la loi et
les ordonnances, et le Grand Conseil du canton de Berne fixe tous
les quatre ans le volume de transport public qui fait partie de l’offre de base (arrêté sur l’offre). Le canton participe également au
financement des investissements nécessaires, et s’appuie pour ce
faire sur le programme d’investissement du Grand Conseil qui porte également sur quatre ans. L’indemnité cantonale est financée à
raison de deux tiers par le canton et un tiers par toutes les communes selon une clé de répartition tenant compte de la densité de
l’offre et de la population.
Pour la ville de Bienne, ceci signifie qu’elle a bénéficié d’un allègement financier suite au changement de régime, mais par contre,
elle ne peut influencer directement la marche des affaires de sa
propre entreprise de transport. Les organes de la ville de Bienne
ne peuvent plus décider de l’offre des TPB (lignes, horaires etc.)
étant donné que le canton de Berne constitue l’organe compétent
depuis le 1er janvier 1996 pour la commande de l’offre. Et depuis
le 1er janvier 2001, date à laquelle les TPB sont devenus autonomes, même les décisions d’investissements pour les TPB échappent au souverain biennois. En tant que propriétaire, la ville de
Bienne a la possibilité de jouer de son influence directement au
sein de l’entreprise, essentiellement par le choix des administrateurs, l’orientation de la stratégie d’entreprise et l’approbation du
rapport de gestion.

Le modèle des régimes institutionnels en tant
que cadre d‘analyse
Le modèle heuristique des régimes institutionnels des ressources, développé pour analyser la gestion des ressources naturelles, se prête également à l’analyse de ressources matérielles ou
infrastructurelles [Nahrath, 2005 (II)]. Par analogie, on peut assimiler le réseau de transport public à une ressource matérielle
avec les mêmes éléments du modèle qu’une ressource naturelle.
Le modèle des régimes institutionnels permet d’analyser une res-
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source sous l’aspect de ses politiques publiques et ses droits de
propriété.
Régime institutionnel des ressources (RIR)
Politiques publiques

Droits de propriété

- Objectifs
- Modèle d’intervention
- Groupes cibles
- Instruments d’intervention
- Arrangement institutionnel

- Titre de propriété formelle
- Droits de disposition
- Droits d’usage
- Marketing Rights

Figure 1 :

Tabelle complétée montrant les composants
d’un régime institutionnel selon Knoepfel,
Kissling-Näf et Varone [2001:36]

Pour une ressource, le stock peut être considéré comme un capital, les fruits d’une ressource naturelle peuvent être assimilés aux
dividendes. Les différents biens et services (B&S) qui peuvent être
tirés d’une ressource sont sujets à des rivalités. Ces même mécanismes jouent pour une ressource matérielle. Si l’on considère le
transport public urbain comme une ressource, il s’agit d’identifier
les enjeux, les acteurs et les éléments du système pour ensuite définir les règles d’accès au système et la régulation de l’usage des
fruits de ce dernier pour les différents acteurs. Avec la transformation du régime institutionnel du transport public suisse, les enjeux
de régulation ont également subi des changements.

La transformation des règles du jeu dans le
transport public urbain
Les conditions d’accès au réseau, son exploitation et sa gestion
Pour comprendre le fonctionnement du transport public urbain, j’ai
posé le réseau au centre du modèle explicatif. Il est évident que
dans le système de transport urbain, il est moins aisé d’établir la
nature précise du réseau que pour le transport ferroviaire. Si l’on
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considère le réseau comme un élément physique uniquement, donc
limité aux routes, aux points d’arrêts et aux lignes aériennes pour
les lignes de trolleybus (infrastructure), on constate que pour chacun des éléments d’autres règles sont en vigueur. L’utilisation des
routes et trottoirs est ouverte à tous les opérateurs et usagers. Une
taxe d’utilisation, un prix d’accès relatif à l’usage ne se pratique pas.
Il y a une législation complexe régulant le trafic routier et applicable pour tous les utilisateurs de cette infrastructure. Les arrêts de
bus, comme mentionnés auparavant, appartiennent à la commune.
C’est donc la ville de Bienne qui décide où sera placé un abri-bus
couvert, où le trottoir sera rehaussé pour faciliter l’accès aux bus à
plancher surbaissé. C’est également la ville qui bénéficie des recettes de la location de l’espace publicitaire sur les abris-bus.
L’équipement d’information, par contre, est en possession de
l’opérateur respectif. Pour éviter de voir la juxtaposition de panneaux d’informations de formes et couleurs diverses, les TPB ont
coordonné la présentation des informations avec les autres opérateurs, en imposant, de manière douce, leur identité visuelle. Le
système dynamique d’information aux voyageurs en temps réel
est également un élément du réseau (info-structure) qui appartient aux opérateurs, en l’occurrence la société des bus de Granges (BGU) et les TPB. Au niveau du back office, il est géré par
les TPB. Pour le moment, ce système n’est pas accessible pour un
autre opérateur, bien que les TPB aient pu bénéficier d’un soutien
financier à fonds perdus par le canton5 pour l’acquisition du système. Lors des discussions annuelles des offres et des indemnités,
Canton et Confédération ont la possibilité d’exercer une certaine
pression. Il serait par contre difficile de forcer l’accès au réseau
pour un autre opérateur.
Les lignes aériennes pour les trolleybus, éléments de l’infrastructure, appartiennent aux TPB et apparaissent dans leur bilan. Jusqu’à
présent, on n’a pas d’expérience de ce qui adviendra aux lignes
5
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aériennes, au cas où les TPB devaient perdre le marché des transports publics urbains lors d’un appel d’offre. Les TPB possèdent
et entretiennent les lignes aériennes qui se trouvent actuellement
dans un très bon état de fonctionnement. Quand il faut les arrêter pour effectuer des travaux en ville, les TPB s’en occupent. Un
service de piquet des TPB veille à ce qu’elles soient toujours fonctionnelles. Pour l’opérateur en place, il s’agit d’un investissement
dans le réseau qui lui procure une certaine protection, vis-à-vis de
tiers qui voudraient devenir actifs dans leur marché de transport.
Si le transport par trolleybus en ville de Bienne devait être confié
à un autre opérateur, les TPB seraient libres de louer leur réseau
de lignes aériennes au prochain opérateur, de le démanteler ou
de le vendre. Les lois qui régissent l’accès pour le trafic ferroviaire
ne traitent pas l’infrastructure spécifique du transport urbain que
sont les voies de trams et les lignes d’alimentation en courant électrique, alors que pour d’autres questions légales, par exemple la
construction, le trolleybus bénéficie des mêmes privilèges que le
chemin de fer.
Le réseau-service qui compte parmi les éléments constitutifs
du réseau, donc l’offre en transport public fournie sur les différentes lignes (desserte territoriale et temporelle), appartient
en principe à la Confédération. Par le biais des concessions, la
Confédération cède le droit exclusif de son exploitation à un
seul opérateur sur place. Le canton de Berne, par le biais de
l’arrêté sur l’offre, définit le volume et la structure de l’offre
et passe ensuite commande auprès de l’opérateur concessionnaire. Dans l’agglomération biennoise, différents opérateurs
sont titulaires d’une concession d’exploitation. En général, les
concessions sont attribuées pour une certaine ligne. Dans le
cas des Transports publics biennois, la concession couvre la
région desservie. L’exploitation du réseau de transport d’agglomération de Bienne est segmentée. Pendant la durée de la
concession, les opérateurs bénéficient sur leurs lignes ou leur
réseau d’une situation de monopole. Aucun autre opérateur n’a
le droit de fournir du transport public sur ce réseau. Lors d’un
conflit entre les Transports publics biennois et le Centre Boujean qui portait sur l’indemnité à payer aux TPB pour une densification de la desserte sur la ligne 2, le Centre Boujean n’avait
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pas la possibilité de mandater un autre opérateur pour assurer
ces prestations supplémentaires6.

Figure 2 :

6
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Les éléments et les enjeux de la libéralisation des grands services urbains
d’un régime libéralisé, tiré de S. Nahrath [Nahrath, 2005 (II)] et adapté au transport public
urbain. Le système en place dans l’agglomération biennoise ne présente pas encore cette
structure puisqu’il est en pleine transition.

Le litige survenu en 2005 a pu être réglé à l’amiable en 2006. Toutefois,
la problématique persiste. Le propriétaire du Centre commercial est obligé de fournir une desserte en transport collectif d’une certaine qualité
définie par les autorités, mais il n’est pas libre dans le choix de son fournisseur puisque l’opérateur de transport public possède une concession
fédérale.
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La régulation de la concurrence
Les nouveaux régimes axés sur la concurrence se basent sur la
séparation entre mandants (Confédération, cantons, communes)
et mandataires (entreprises de transport) devenus prestataires
de transport public. L’Etat, dans le cas biennois essentiellement le
canton de Berne, de concert avec la Confédération pour quelques
lignes, occupe le rôle de commanditaire de prestations. Il s’occupe
de l’approvisionnement de base, définit le volume d’offre et gère
les questions liées au service public et à la qualité du service. En
général, le canton de Berne négocie les offres de prestations chaque année et procède par une comparaison des entreprises pour
se faire une idée de l’efficience et de l’efficacité d’un opérateur
(benchmark). De plus, il observe son évolution dans le temps par
le biais de l’évolution de l’indemnité par usager, par exemple. Le
canton de Berne gère les réseaux d’offre de deux entreprises de
trolleybus avec sept lignes et 23 entreprises d’autobus sur 189 lignes en tout. En 2003 le transport urbain dans le canton de Berne
présente un chiffre d’affaires de 91 millions de francs suisses, avec
un taux de couverture de 63 % (indemnité cantonale de 53 millions
de francs suisses).
Le canton de Berne recourt également aux appels d’offres, de façon systématique pour de nouvelles lignes de transport public, de
temps en temps pour d’autres raisons. L’appel d’offre permet de
trouver un meilleur opérateur quand les prestations de services
ne sont pas satisfaisantes, ou de diminuer le nombre d’exploitants
actifs sur un certain territoire. En 1998-1999, le canton de Berne
s’est vu contraint d’organiser une soumission dans la région de
Thoune, puisqu’un entrepreneur avait proposé une offre spontanée pour l’exploitation d’une partie du réseau urbain d’un autre
opérateur, très alléchante et nettement meilleur marché. Les expériences suisses acquises par des soumissions publiques et des
attributions de mandat contestées ont montré que la coordination
entre droits de propriété et politiques publiques est insuffisante.
Il faut au moins rechercher un accord sur les durées de contrats.
La Confédération n’attribue les concessions que pour une durée
limitée (récemment deux ans, par exemple, pour les TPB) quand
des appels d’offre sont prévus, pour éviter que des dommages et
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intérêts soient invoqués par le titulaire de la concession, au cas où
il devait perdre le concours.
Dans l’agglomération biennoise, un appel d’offre est actuellement
en cours. Il porte sur un lot de six lignes de transport public dans
l’Est et le Sud de l’agglomération, dont deux sont exploitées par les
TPB (les lignes 3N et 74). De plus, Car postal et la société des bus
de Granges (BGU) sont les autres opérateurs directement concernés. Cet appel d’offre comporte le risque de segmentation territoriale pour le transport public urbain et aura des conséquences
directes sur le cœur du réseau biennois, puisque toutes ces lignes
desservent la gare et transitent par la ville. Cinq entreprises ont
soumis des offres de prestations dans les délais requis. Les commanditaires décideront d’ici la fin de l’année.

L’obligation de service public et la gestion de l’interconnexion
Les entreprises du transport public urbain veillent à une bonne
connexion avec les réseaux de transport ferroviaire, réseau national ou régional (RER bernois). En effet, la chaîne de transport entre
trains et bus est centrale pour les opérateurs du chemin de fer et
ceux du transport urbain. Pour pouvoir concurrencer la voiture, il
faut séduire le client par des temps de parcours intéressants et une
qualité de l’offre convaincante. La coordination des horaires se fait
dans la planification de détail. Pour l’information aux voyageurs,
la situation est plus complexe. Dans la région biennoise, toutes les
entreprises de transports éditent un horaire régional coordonné
depuis des années. Il est né sur l’initiative des entreprises locales
qui ont pris sur eux de publier les horaires des CFF et de Car postal sans participation financière de ces derniers, uniquement dans
l’intérêt du voyageur. Le produit fort apprécié (éditions d’environ
30’000 exemplaires par année) est donc vulnérable, car il est basé
sur la bonne volonté de quelques acteurs clés.
Avec la mise en concurrence des opérateurs, chacun est intéressé à être aussi visible que possible. Couleur de l’entreprise, logo,
identité visuelle prennent une plus grande importance qu’auparavant et l’emportent parfois sur la cohésion du système. Ainsi,
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les TPB renseignent dans l’infoCenter sur la mobilité, sur toutes
sortes de moyens de transport (transport public d’agglomération,
location de vélo, bateau, Mobility Carsharing) à l’exception des
trains régionaux et nationaux. Sans participation financière des
CFF, information et renseignement de la clientèle ferroviaire dépasseraient le volume gérable par la petite unité sur la place de
la gare. Réciproquement, les CFF ne renseignent pas sur l’offre du
transport public urbain au guichet. Dans un système basé sur la
concurrence, on ne peut pas attendre d’un opérateur de fournir
des services pour les autres sans rémunération. Pour le client, ceci
constitue un désavantage certain.
Il faut se rendre à l’évidence que le «unbundling» comporte un
grand danger ; le risque de diminuer la cohérence du système. On
constate déjà maintenant que le ton de communication s’est durci
au sein de la communauté tarifaire et que la coordination entre les
différents opérateurs est devenue plus ardue. Les prix pratiqués
pour le mètre carré dans les enceintes des gares suisses font que
les opérateurs urbains ont tendance à localiser leur guichet en dehors de la gare. Quel serait l’intérêt d’un opérateur d’investir de
l’énergie dans la coordination avec un opérateur concurrent, alors
que l’on juge son efficacité essentiellement par rapport aux performances de la production sur ses propres lignes? La question d’une
communauté de transport, dépassant la simple coordination des
tarifs, devra être posée à l’avenir, pour veiller à la qualité de la
chaîne de transport.
La réforme laisse transparaître une certaine appréhension venant
des communes. Ces dernières ont l’impression que la réforme risque d’impliquer la diminution, tant qualitative que quantitative,
des prestations dont elles jouissaient dans l’ancien système. La
précarité des finances publiques et les différents programmes
d’économie qui touchaient également le transport public des voyageurs sont en effet une menace pour un système en pleine transformation. Dans le canton de Berne par exemple, la transformation
de la régulation avait lieu durant les années de crise financière
cantonale bernoise. En général, la mise en place de nouvelle procédure nécessite, dans un premier temps, plus de moyens. Pour la
transformation de la régulation du transport public en Suisse, ceci
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n’était pas le cas. Les communes craignaient que le canton, dans
sa quête vers l’efficience et dans sa recherche de financements
alternatifs à la contribution en diminution de la Confédération,
risquerait de se retourner vers les communes dans une logique
de poursuite de la régionalisation. Dans le cadre des dessertes
nocturnes, ceci est effectivement en train de se produire. A partir
de décembre 2007, une offre nocturne est prévue dans l’agglomération biennoise, financée entièrement par les communes, puisque
le Parlement cantonal a refusé d’étendre les temps de dessertes
pour l’offre de base.
Globalement, l’évolution de ces dernières années dans la région
biennoise va pourtant directement dans le sens opposé. L’offre en
transport public n’a cessé de croître ces dix dernières années. Les
TPB ont augmenté leur offre en transport public. Comme je l’ai
déjà mentionné, en cinq ans les Transports publics biennois ont,
par exemple, accru le nombre de kilomètres parcourus de plus de
7 %, et étendu les heures de service. Le réseau a entièrement été
restructuré en 1997 et de nouvelles lignes ont été mises en place,
par exemple la ligne 2 en 2001. Le taux d’autofinancement des TPB
s’en ressent et dépasse en 2006 les 51 %, alors qu’en 2001 il ne
s’élevait encore qu’à 45 %. Le nombre de voyageurs a augmenté
de 13,8 à 14,5 millions, ce qui correspond à une augmentation de
plus de 7 %7. Les recettes ont crû de 17 %, passant de 9,8 à 11,5
millions de francs suisses en 2004. Dans une comparaison de tous
les opérateurs urbains suisses en 2003, les TPB ont été placés 6ème
sur 44.

Les conditions d’accès aux ressources naturelles et à
l’énergie
L’accès aux ressources naturelles a été mis à pied d’égalité pour
tous les opérateurs. Les TPB ne bénéficient plus de privilèges pour
l’approvisionnement en courant électrique et pour le pétrole, ils
profitent de la ristourne de la taxe sur les carburants au même
titre que les autres opérateurs de transport public. Les TPB conti7
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Il s’agit d’une augmentation de 7,2 % entre 2000 et 2005. Probablement
plus, si l’on prend en compte le changement de système de comptage qui
se monnaie par une baisse des chiffres absolus d’environ 5 %.
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nuent la collaboration avec le service de l’énergie de la ville de
Bienne et génèrent ainsi des recettes importantes pour la ville. Si
par le passé, les gains de la vente d’énergie (électricité et gaz)
servaient à éponger les déficits du transport public, maintenant,
les TPB achètent ces prestations et payent un prix de marché. Sur
une année, les TPB consomment de l’électricité 600 V pour une
somme d’environ 700’000 Frs. Les TPB pourraient choisir un autre
fournisseur, par exemple les Forces motrices bernoises (BKW) pour
l’électricité, et sont évidemment libres dans le choix du fournisseur
de diesel. Pour des raisons écologiques, les TPB achètent depuis
des années du Green Diesel qui présente de meilleures valeurs par
rapport aux émissions que le carburant standard.
En ce qui concerne l’utilisation du sol et la pollution de l’air, on
ressent une plus grande sensibilité de la collectivité vis-à-vis des
transports publics que pour le transport individuel motorisé. Les
habitants de l’agglomération biennoise souhaiteraient des bus
moins bruyants et peu polluants. Lors de la discussion sur la pollution par les particules fines, en hiver 2006-2007, la présence de
filtres à particules sur tous les autobus des TPB a été fortement
appréciée. Utiliser du terrain pour une boucle de terminus ou l’installation d’un arrêt exige un certain doigté dans les négociations
et ne peut pas être supposé acquis à priori.

La nouvelle configuration des acteurs du transport public et leurs différents rôles
En analysant les nouveaux rôles des acteurs, on constate une profonde transformation des fonctions ainsi que des intérêts en jeu.
Les fonctions de régulateur, gestionnaire du réseau, distributeur,
producteur et propriétaire ont été partiellement séparées. Le processus du « unbundling » n’est pas encore achevé, alors que la
négociation annuelle de l’offre est en place depuis 10 ans et que
périodiquement des lignes et/ou des parties de réseau sont mises
au concours.
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Figure 3 :

Les acteurs du transport public urbain et
leurs rôles. Tous occupent plusieurs fonctions, trop d’acteurs gèrent des éléments
du réseau.

Le nouveau rôle de l’Etat
Dans la réforme, la Confédération joue son rôle par le truchement
de l’office fédéral des transports (OFT). Il est l’interlocuteur du
canton et contresigne avec celui-ci les conventions de prestations.
Les intérêts de la Confédération sont pluridimensionnels. Elle
veille au bon déroulement de la réforme afin que le système de
transport public connaisse une évolution positive. Genoud et Varone dans libéralisation des services de réseau et responsabilité
publique [Genoud et Varone, 2001: 192] distinguent la régulation
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économique (régulation du 1er ordre), qui comprend la régulation
des opérateurs et la régulation de la concurrence, de la responsabilité sociale (régulation du 2ème ordre) de l’Etat, comprenant
l’approvisionnement de base et la régulation du patrimoine public.
La Confédération s’investit à moderniser et restructurer le secteur
pour justifier tout son intérêt en tant qu’acteur institutionnel primordial dans la politique des transports. Elle reste le régulateur
principal dans le domaine des transports publics régionaux. Alors
qu’elle se distancie traditionnellement du transport collectif urbain, elle commence à se pencher sur la thématique par le biais
des programmes d’agglomération et de leur financement. Ceci est
d’autant plus nécessaire que les distances parcourues par les pendulaires augmentent et que les agglomérations se rapprochent
entre elles. Garantir la chaîne de transport devient un enjeu croissant. La Confédération reste aussi le propriétaire du plus grand
opérateur de transport public suisse, les CFF. Les concessions pour
tout le transport public sont attribuées par la Confédération. De
plus, la Confédération est le garant essentiel pour la politique de
durabilité et les divers engagements nationaux, telle la signature
du protocole de Kyoto.
Le canton de Berne est l’acteur principal dans les commandes de
prestations. Il remplit d’une part le rôle de régulateur principal
pour le transport public urbain où il instaure les mêmes règles
que pour le trafic régional. Avec la nouvelle législation, l’office des
transports publics du canton de Berne a doublé son personnel,
pour passer de six à douze collaborateurs. De plus, il gère un des
éléments constitutif du réseau qu’est l’offre en transport public.
La négociation annuelle des prestations et des indemnités permet
également d’assurer le bon déroulement des procédures de commande et d’éventuels appels d’offre. Les appels d’offres publiques
sont organisés par le canton, même pour des lignes de transport
public avec une participation financière fédérale. Notons que la
facilité d’accès au réseau pour des tiers n’a pour le moment pas
encore été mise à l’épreuve dans le contexte du transport public
urbain8.
8

Le concours pour la desserte de la partie ouest de l’agglomération de
Thoune a été gagné par l’opérateur historique.
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Le canton couvre le territoire institutionnel et, dans le cas du canton de Berne qui présente une structure polynucléaire, celui-ci
n’est pas superposable au territoire fonctionnel. Il est divisé en six
Conférences régionales des Transports, les CRT. Elles défendent
les intérêts de leur région (agglomération et Hinterland) qui recouvrent souvent le territoire fonctionnel. Dans le cas biennois, le recensement populaire de 2000 montre que le périmètre de la CRT 1
englobe le territoire fonctionnel de la région biennoise hormis la
sous-région de Granges qui se trouve dans un autre canton.
Les communes ont perdu leur influence directe. Elles font valoir
leurs points de vue par le biais de la Conférence régionale des
Transports. Par contre, elles bénéficient d’un traitement plus équitable, et la quantité d’offre de transport est indépendante de
l’opérateur en place9. Les communes peuvent, pour augmenter le
niveau de prestations sur leurs territoires, créer des innovations
et passer des commandes de prestations supplémentaires. Elles
peuvent pour cela faire naître, d’un commun accord avec les opérateurs, des solutions nouvelles qui soient plus supportables sur le
plan financier. C’est essentiellement par le biais de la Conférence
régionale des transports (CRT) que les communes peuvent faire
valoir leurs désirs et leurs idées, et la CRT soumet au canton tous
les quatre ans son schéma d’offre régional. Ni les communes ni la
CRT n’interviennent dans la procédure annuelle de négociation de
l’offre et des indemnités ou dans les appels d’offres publiques.
La ville de Bienne perd son rôle d’opérateur intégré du transport
public urbain. Pour la gestion du transport public urbain, la fonction de la ville de Bienne est limitée à celle de propriétaire des
TPB, qui fait valoir ses intérêts par le biais du conseil d’administration. Elle reste par contre l’acteur clé pour la gestion de la mobilité
globale en ville de Bienne : transport individuel motorisé, mobilité
douce, place de stationnement. Pour preuve, la journée d’action
européenne « en ville sans ma voiture » est organisée par l’administration municipale. Les différents problèmes liés à la mobilité urbaine sont discutés dans une plate-forme (Verkehrsgruppe)
9
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Les différences entre communes au niveau de la contribution au transport collectif étaient considérables et dépendaient pour beaucoup de
l’opérateur en place (ETC, Poste, CFF, régie urbaine).

- 158 -

Les cahiers du développement urbain durable
qui fait intervenir les divers services communaux (routes, police,
TPB, etc.) pour mieux articuler et coordonner les besoins existants.
Alors que l’influence de la ville sur les conditions de production du
transport public à Bienne reste substantielle, elle est infime en ce
qui concerne l’articulation du réseau et la densité de l’offre.
L’aménagement du territoire en tant qu’instrument important du
développement urbain reste également géré par la municipalité.
En juin 2006, le directeur du département de sécurité et de
l’énergie qui était l’administrateur représentant la municipalité a
cédé sa place au directeur des travaux publics. En dehors des jeux
aléatoires du pouvoir politique, il s’agit d’un signe très net que la
ville a compris la nécessité de mieux coordonner la planification et
l’aménagement du territoire avec les transports collectifs.

Les opérateurs en tant qu’entrepreneurs
Les opérateurs dans le système bernois occupent un rôle d’entrepreneur à part entière, avec l’entière responsabilité de leur recette
et des outils marketing pour les augmenter, en grande partie sous
leur contrôle (prix, distribution, produit et publicité). Ils bénéficient
de contrats nets, ce qui les autorise à conserver un éventuel profit
financier qui, selon l’article 64 de la LCF, doit être attribué à la réserve pour des pertes futures.. Les entreprises de transport produisent le service et contrôlent sa qualité. Elles gardent une grande
indépendance malgré l‘existence d‘une communauté tarifaire depuis plus de dix ans10. Ce sont toujours et encore les opérateurs qui
sont responsables du système de distribution des billets et de la
configuration des tarifs pour les courses simples. Les entreprises
de transport mènent des enquêtes de satisfaction auprès de leurs
clients et gèrent les suggestions et remarques de la clientèle.
Les opérateurs historiques sont toujours présents dans le transport public de l’agglomération biennoise. Ainsi, l’Aare Seeland mobil SA (asm) exploite la ligne de chemin de fer à voie étroite entre
Bienne et Anet, ainsi que le funiculaire de Gléresse à Prêles. Elle
10

La communauté tarifaire Bienne-Granges-Seeland-Jura bernois a été
fondée en 1992. Elle coordonne les abonnements annuels, mensuels et
hebdomadaires pour la région, sous le label ABO zigzag.
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dirige également la société de navigation du lac de Bienne. L’Autobusbetrieb Biel-Meinisberg vient d’être intégré dans la société des
bus de Granges (BGU). FUNIC SA exploite les deux funiculaires qui
montent depuis Bienne sur le premier contrefort du Jura à Evilard
et à Macolin. Il s’agit de lignes essentiellement urbaines, avec une
vocation pour la mobilité de loisirs pour la ligne Bienne-Macolin.
Car postal exploite les lignes Bienne-Aarberg et Bienne-Jens dans
le sud de l’agglomération. Un nouvel opérateur a fait son apparition en 2005. Il s’agit du BLS SA qui a repris l’exploitation du
RER bernois des CFF. Les autres lignes ferroviaires régionales (en
direction de la Suisse romande, du Jura et de Soleure-Zurich) sont
exploitées par les CFF.
Les Transports publics biennois (TPB) se positionnent comme l’entreprise dominante sur la place biennoise et gèrent également la communauté tarifaire. Ils sont restés propriétaire d’éléments importants
du réseau, telles les lignes aériennes pour les trolleybus et le système
de distribution de ticket. Ils ont également mis en place un système
d’information pour les voyageurs à tous les arrêts, en temps réel
pour 60 % des arrêts, sans devoir bénéficier d’une approbation municipale. On constate facilement que les TPB défendent la mainmise
sur certains éléments du réseau qu’ils ne sont pas prêts à céder à
d’autres opérateurs, ni même à la communauté tarifaire. Les TPB ont
introduit un nouveau système de «ticketing» basé sur la carte à puce
et les écrans tactiles, sans attendre une standardisation au niveau
suisse11. Il faut admettre qu’avec la nouvelle organisation du transport public urbain, les opérateurs doivent prendre des décisions et
assumer des risques par rapport à un marché changeant et partiellement imprévisible.
Les Transports publics biennois sont en pleine mutation depuis la
nouvelle législation fédérale et cantonale. Alors qu’ils restent propriété de la ville, les TPB sont depuis 2001 dirigé par un conseil
11
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Au sein de la communauté tarifaire Bienne-Granges-Seeland-Jura bernois,
cette introduction a provoqué des débats houleux. Force est de constater
que la législation actuelle et les contrats par rapport à la tarification et
aux ticketing attestent l’autonomie en matière de distribution et de billetterie aux entreprises de transport. Les TPB ont profité de cette marge de
manœuvre.
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d’administration de cinq membres et une direction réunissant les
responsables de quatre départements ainsi que le directeur. Comme entreprise de transport, les TPB fournissent l’offre de base de
transport public non touristique, commandée et indemnisée par le
canton et conjointement par la Confédération, en pratiquant des
tarifs convenables. On constate en plus qu’ils offrent des prestations de gestion à d’autre entreprises de transports de la région (à
la société des bus de Granges BGU et aux funiculaires FUNIC). Ces
dernières années, les TPB ont misé sur une meilleure promotion de
leur produit. On observe somme toute une entreprise à l’écoute
de sa clientèle, consciente de son marché de base (home-market).
L’autonomisation des TPB lui fournit la marge de manœuvre nécessaire pour soumettre en temps utile des offres de prestations
de services concurrentielles. En 1997, les TPB ont gagné la soumission pour exploiter la ligne d›autobus entre Bienne et Perles.
Il faut savoir que ceci était essentiellement dû au fait que les TPB
pouvaient intégrer la nouvelle ligne dans leur réseau existant et
présenter une offre nettement moins chère. L›office cantonal organise une mise au concours de toute la partie sud-est du réseau
de transport public d›agglomération, avec l›objectif de diminuer le
nombre d›entreprises actives dans ce secteur. Actuellement, cinq
lignes sont exploitées par trois opérateurs.

L’usager dans le double rôle de consommateur et de citoyen
L’usager attend une desserte globale du territoire, un service sûr et
fiable. L’accessibilité des activités principales dans l’agglomération
joue un rôle essentiel. De plus, il s’attend à une tarification juste et
équitable [Tengblad et Dalborg, 2002]. On peut donc, de concert
avec Gilles Jeannot [Jeannot, 1998], miser sur un certain désir de
standardisation. Les remarques et réclamations de la clientèle
montrent clairement que le transport public n’est pas considéré
comme un simple bien de consommation. Même pour l’usager qui
profite pleinement de la possibilité de choisir son mode de transport, le transport public doit répondre aux critères proches d’un
service étatique. Il est vrai qu’aujourd’hui encore le citoyen paie
une part considérable des prestations par le biais des impôts. Si
l’on prend en considération les acteurs publics impliqués dans les
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procédures, cette part dépasse largement les 50 %.
Les usagers attendent des TPB une mise en place de stratégies
fiables permettant une desserte complète, méthodique et efficace. Les TPB, pour cela, pratiquent des tarifs convenables selon les
principes d’une gestion d’entreprise ainsi qu’en respectant un taux
d’occupation et de couverture des coûts suffisant des lignes. Les
améliorations successives de l’offre de prestations et des services
annexes (information unifiée aux arrêts avec indication en temps
réel, nouvelle présentation des horaires de poche et de départ,
renouvellement du parc des véhicules, relations publiques actives,
etc.) ont fini par être honorés par les usagers. L’exposition nationale a permis aux TPB de montrer leur efficacité et d’acquérir de
nouveaux clients. Le transport public urbain est un outil de déplacement utilisé par de larges couches de la population. On est loin
d’un transport pour les pauvres, uniquement utilisé par les captifs
(élèves, aînés, handicapés, etc.).
L’usager est également un membre de la collectivité, confronté aux
nuisances sonores et atmosphériques dans son territoire. Hormis
son désir de mobilité, il est également attaché à la qualité de vie
dans l’agglomération, à sa santé personnelle et au développement
de l’agglomération.

Conclusions: avantages et inconvénients du
nouveau régime
Le régime institutionnel hybride du transport public urbain
La régulation du transport public urbain dans le canton de Berne
ne remplit pas les caractéristiques d’un régime libéralisé, elle se
présente actuellement en pleine évolution. Par rapport au modèle
de régime institutionnel, nous nous trouvons en face d’un régime
transitoire, dans lequel les responsabilités ne sont pas toujours
clairement définies. Je parle de régime hybride. Alors que certaines nouvelles régulations ont été mises en place et sont opérationnelles depuis quelques années, toutes les questions de propriété
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et de gestion de réseau n’ont pas encore été clarifiées. La régulation des politiques publiques paraît assez cohérente en elle-même,
mais elle n’est pas coordonnée avec les droits de propriété. En
effet, l’opérateur historique par le biais de la concession reste propriétaire de grandes parties du réseau (infrastructure spécifique
et info-structure) et bénéficie d’un monopole sur le réseau pendant
la durée de la concession. Les entreprises traditionnelles restent
des entreprises intégrées et contrôlent des éléments essentiels
qui échappent ainsi à la concurrence. Quand on analyse le positionnement des acteurs à la lumière du régime transitoire, on
peut supposer que les acteurs tablent sur l’avenir et adaptent leur
comportement dans l’espoir d’une future rente de situation. Chaque acteur essaie d’étendre sa zone d’influence pour renforcer sa
position en vue d’un régime futur.
L’analyse de la transformation de ces dix dernières années du régime institutionnel des transports publics à Bienne met en exergue
un certain nombre d’enjeux. Nous avons pu voir le grand impact
des transformations d’un système de monopolistes fonctionnels,
seuls maîtres à bord, à un système concurrentiel, où la collectivité
gère la définition du volume et de la configuration de l’offre. Il est
important de constater que la transformation du régime est encore en cours et qu’il s’agit d’un processus relativement long, où
les différents acteurs en place tentent d’influencer la régulation
future en leur faveur. On constate que des parties importantes
de l’infrastructure et de l’info-structure appartiennent toujours à
l’opérateur historique. Si l’on veut réellement jouer de la concurrence pour augmenter efficience et efficacité du système, cette
situation comporte de grands risques. L’opérateur-propriétaire du
réseau peut entraver la concurrence et ralentir l’accès au réseau
pour d’autres exploitants12. Dans le cas biennois, il peut par exemple empêcher l’accès d’un autre opérateur aux lignes à haute tension pour le trolleybus ou entraver la mise à disposition du système
d’information aux voyageurs pour des opérateurs concurrents. Un
opérateur désireux d’entrer sur le marché devrait donc construire
12

On a vu des situations où le propriétaire du rail a bloqué des sillons horaires ou opéré de la ségrégation par le biais d’exigences technologiques
pour exclure d’autre opérateurs ferroviaires de son réseau malgré le
«open access».
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son propre réseau d’alimentation ou d’information, un gaspillage insensé en termes d’économie générale. Pour mieux contrôler
ses coûts et rester compétitif, l’opérateur en place peut adopter
d’autres stratégies et, par exemple, diminuer l’entretien du réseau,
du moins à court terme. Ce scénario verra assez vite naître des
problèmes de sécurité13.

Chances et risques du régime hybride de transition pour la
durabilité du transport public
L’impact sur la durabilité du nouveau régime est considérable.
Globalement, cette influence est positive. Le transport public s’est
réveillé de sa léthargie pour se tourner vers le consommateur et
offrir un produit mieux adapté et de meilleure qualité. L’offre en
transport public urbain à Bienne est mieux structurée, offre la desserte de nouveaux quartiers, un horaire plus étoffé et davantage
de trajets directs sans transbordement. Si l’on considère le coût par
kilomètre parcouru, il a baissé pour la collectivité. Il faut par contre
se méfier des conclusions hâtives. Dans la mesure où la transformation est toujours en cours, beaucoup d’acteurs, et notamment
les opérateurs, investissent sur une évolution future et font preuve
d’un engagement supérieur au strict nécessaire. De plus, la libéralisation privilégie l’optimisation économique, au détriment de la
durabilité sociale, écologique ou technique et de la cohérence du
système de transport public. Pour le moment, des programmes en
faveur de l’écologie, tels les filtres CRT, ont été réalisés. Ils ont par
contre été possibles grâce à un financement spécifique par la collectivité. Aussi longtemps que canton et Confédération misent sur
un transport de qualité lors des négociations de prestations et des
appels d’offre, des mesures sur les axes social et écologique de la
durabilité seront réalisées. Pour les employés également, les conditions d’engagement favorables ont pu être conservées auprès des
TPB jusqu’à présent. Quel sera le bilan si les économies publiques
13
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Pensons au fantôme britannique « railtrack », où les chemins de fer britanniques furent libéralisés et privatisés en peu de temps et que l’entreprise responsable de l’infrastructure lourde, cotées en bourse, n’était pas
en mesure d’assurer son entretien et la sécurité des installations tout en
étant rentable. L’expérience s’est soldée par une faillite, et l’Etat a finalement dû intervenir pour se réapproprier le réseau.

- 164 -

Les cahiers du développement urbain durable
continuent à peser de plus en plus lourd sur le secteur des transports publics et si la stratégie de qualité doit être abandonnée ?
Comment évoluera la situation des travailleurs avec un appel d’offre public tel qu’il est en cours actuellement ? Les enjeux essentiels,
liés à la durabilité du transport collectif, n’ont pas encore trouvé de
réponses définitives. Des questions subsistent, telles:
©
©
©
©
©
©

la qualité de la desserte de base est-elle améliorée sur
l’ensemble du territoire ?
le transport public urbain est-il au service de l’être humain ?
le transport public urbain est-il devenu plus efficace et
plus efficient ?
un transport public urbain est-il compatible avec l’environnement ?
le réseau de transport public est-il viable et efficace ?
le nouveau régime institutionnel respecte-t-il la démocratie ?

Dans la situation actuelle, le risque le plus élevé réside dans l’axe
de la durabilité technique en l’absence de régulation pertinente
pour la gestion du réseau du transport public. Des éléments du
réseau peuvent être perdus par un changement d’opérateur. Ils
seraient alors contrôlés par un opérateur privé suffisamment puissant pour gagner le concours. Pour les opérateurs historiques, la
collectivité peut encore exercer un certain contrôle sur ces éléments
de réseau par le biais de son rôle de propriétaire de l’opérateur.
Dans le cas de l’opérateur privé, l’Etat perdra tout contrôle sur ces
éléments de réseau. En tant que commanditaire de prestations, il
peut certes imposer des exigences de qualité et d’entretien, mais
de là à assurer leur application, il faut plus que le contrôle de la
régulation. La garantie de l’accès pour tous les opérateurs et la
qualité du service public deviendront difficiles à imposer pour un
Etat démuni de tout moyen de pression. En effet, la collectivité en
tant que propriétaire du réseau pourra imposer ses exigences, une
collectivité démunie de moyen en sera nettement moins capable
comme on peut le supposer. Nous nous trouvons donc en face d’un
risque réel de transiter du monopole public au monopole privé en
passant par une libéralisation mal gérée.
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La libéralisation des services de réseau demande une réflexion approfondie sur l’objet de la libéralisation si l’on veut éviter des effets
néfastes, non désirés. La production de biens et de services se
fait sur un réseau de transport qui est le véritable noyau du transport public. Garantir l’entretien du réseau, son renouvellement et
l’accessibilité pour tous les opérateurs constituent les conditions
indispensables pour garantir une offre et un service public de qualité à long terme sur tous les axes de la durabilité. La concurrence
peut contribuer à un service de transport public plus efficace et
toujours réadapté aux besoins des usagers. Est-ce que les futures
démarches pour la libéralisation relèveront le défi de la gestion du
réseau pour garantir sa cohérence ?
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Action publique locale et énergie : la nécessité
d’une nouvelle étape
Pourquoi l’action publique ne contribue-t-elle
pas autant qu’il le faudrait à une gestion plus
durable des ressources et des services urbains ?

Gérard Magnin, directeur Energie-Cités1
Courriel :
gerard.magnin@energie-cites.eu

Avertissement
Depuis de nombreuses années, j’ai eu l’occasion d’intervenir sur
le rôle des autorités locales dans le domaine énergétique. Avec
Energie-Cités, j’ai pris une grande part à la définition d’une nomenclature largement usitée aujourd’hui dans de nombreux pays
(la municipalité consommatrice, productrice, distributrice, aménageuse et incitatrice), toujours pertinente à ce jour. J’ai mis en
valeur les initiatives locales en posant ma loupe sur les actions
exemplaires, argumentant sur la nécessité de diffuser le pouvoir
énergétique au niveau local et continue de le faire, car c’est une
des clés. Cependant, dans cet article, la tonalité sera plus critique car les initiatives sont insuffisantes au regard de l’urgence à
agir. C’est pourquoi j’ai choisi de donner à cet article le sous-titre
“Pourquoi l’action publique ne contribue-t-elle pas autant qu’il le
faudrait à une gestion plus durable des ressources et des services
urbains?”, alors que celui qui m’avait été proposé était : “En quoi
l’action publique contribue à une gestion plus durable des ressources et des services urbains”.

1

www.energie-cites.org
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Résumé :
D’un côté, tous les experts du climat et ceux – indépendants – de
l’énergie, sont en accord pour dire que la trajectoire sur laquelle
notre mode de développement est basé n’est pas durable. Cette
assertion est renforcée par l’entrée en scène des pays émergents.
De l’autre côté, on continue – et, dans les pays en transition et
émergents, on commence – à emprunter la même trajectoire que
celle du passé des pays réputés industrialisés, se contentant de
corriger à la marge quelques excès. Ceci est vrai à tous les niveaux, bien que moins flagrant au niveau local où des initiatives
nombreuses continuent à émerger.
Une des raisons de ce comportement schizophrène réside dans le
refus de regarder la situation énergétique et climatique en face.
Une autre est de confisquer le problème entre les mains de spécialistes alors que toute la société doit s’en emparer. Parce qu’il s’agit
ni plus ni moins de changer la trajectoire de nos sociétés.
Imaginer le futur énergétique de nos cités, trouver de nouvelles
formes de communication sur l’énergie pour rendre l’information
accessible à chacun, impliquer les citoyens et tous les acteurs de la
société : telles sont les tâches auxquelles nous devons nous atteler
à présent Une nouvelle étape est nécessaire. Indispensable.
Mots-clés :
Municipalité, paradigme énergétique, vision, société, acteurs locaux

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable

- 170 -

Les cahiers du développement urbain durable

Un peu d’histoire…
L’approche traditionnelle des questions énergétiques consiste à
confier la responsabilité énergétique aux fournisseurs (suppliers)
d’énergie. Sortant d’un univers de rareté de l’offre et/ou face aux
exigences du développement économique et à une demande accrue de confort, de mobilité et de services, la réponse longtemps
unique a été l’accroissement de l’offre, que celle-ci soit le fait de
compagnies centralisées, décentralisées, publiques ou privées.
Une conjonction d’intérêts économiques, bureaucratiques ou syndicaux, le poids des habitudes, le désintérêt de la population – en
fait les non-énergéticiens qui forment environ 99% d’une société
et des élus dans une proportion semblable - pour une question
considérée technique ont conforté cet état de fait. Tout nouveau
développement, nouveau service, nouvel équipement trouve immédiatement sur le marché l’offre énergétique correspondant à
sa fabrication et à son fonctionnement. En satisfaisant une telle
demande, les fournisseurs trouvent naturellement satisfaction. Et
le taux de croissance est heureux ! Dans un tel contexte, il est facile
d’imaginer une croissance continue des consommations.

Les chocs pétroliers : un premier infléchissement pour atténuer les gaspillages les plus visibles
Il a fallu les chocs pétroliers des années 70 pour commencer à
ébranler - un peu - le système. A cette époque, la réponse est majoritairement d’atténuer – fortement ou de façon limitée selon
les pays - les contraintes énergétiques : contraintes de coûts en
réduisant des dépenses inutiles au niveau micro-économique ;
contraintes de balance extérieure au niveau macro-économique.
Une nouvelle génération de produits (bâtiments, transport, équipements) voit le jour. Un découplage de la croissance économique
et de la croissance énergétique est constaté : il est donc possible
de faire plus avec moins ! Une première entorse au raisonnement
productiviste selon lequel la croissance de tout et n’importe quoi
– y compris les semi-produits tels que l’énergie ou les produits
sidérurgiques - serait forcément un mieux.
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Ces actions ont porté leurs fruits puisque, sur le long terme, les
économies d’énergie sont devenues la première source énergétique en 2003, avant le pétrole. La figure 1 montre que les négajoules forment la part dominante Mais le potentiel est loin d’être épuisé : il constitue encore notre plus grand gisement énergétique.

Figure n°1 :

Le développement de la demande d’énergie primaire et de « négajoules ». Source :
Commission européenne.

Le climat prend le relais… timidement
Ce premier infléchissement de tendance avait bien failli passer aux
oubliettes à la faveur du contre-choc pétrolier (baisse des prix pétroliers + chute du dollar) de la deuxième moitié des années 80.
Les politiques publiques se relâchèrent, parfois sévèrement. C’est
alors que la question du changement climatique est venue sur le
tapis.
C’est en effet dans un contexte de dépression des prix énergétiques que le Protocole de Kyoto fut préparé, négocié puis ratifié par
un certain nombre de pays pendant que d’autres se considéraient
exemptés d’engagements planétaires. Pour la première fois, sur
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la base de rapports scientifiques, la communauté internationale
décidait de gouverner le climat et, pour ce faire, de rationner les
émissions de gaz à effet de serre par substitution d’énergie ou
par économie de consommation. Des objectifs quantifiés ont été
définis. Des instruments économiques ont été élaborés pour y parvenir.

Energie + Climat + émergence de nouveaux pays = notre
nouveau paradigme
La période actuelle est marquée par la simultanéité des deux
contraintes (énergétique et climatique) avec un phénomène nouveau, structurel et de première importance : le développement
à très vive allure de pays demeurés jusqu’alors sur la touche. Et
quels pays ? Plus de la moitié de la planète d’un seul coup alors
que nous étions moins d’un tiers à profiter d’une situation privilégiée – il nous faut bien l’admettre, grâce à la sous-consommation
des autres. La hausse des prix touche(ra) tous les vecteurs énergétiques, y compris l’électricité, que celle-ci soit fortement dépendante du gaz, ou du nucléaire que seuls des artifices comptables
ont jusqu’à ce jour mis un peu à l’abri de tendances structurelles.
Il n’est pas de lieu d’approvisionnement énergétique international
qui ne soit un lieu de conflit armé et/ou protégé par une dictature.
Avec les risques de prolifération nucléaire, nous prenons davantage conscience des limites de la dissémination de cette technologie qui, en dépit de ses atouts climatiques, ne peut apparaître
comme la réponse idoine en toute circonstance, d’autant qu’elle ne
concerne que la production d’électricité, laquelle forme moins de
20% de la demande énergétique européenne et mondiale.

L’après pétrole, le « facteur 4 »2…
Quant à l’avenir, l’impression prévaut que – selon un certain bon
sens populaire – « ça ne pourra pas durer longtemps comme cela ».
Des inquiétudes, voire une forme d’angoisse diffuse, monte dans
la société, la précarité énergétique s’étend dans de nombreuses
2

« Facteur 4 » désigne l’objectif de division par 4 des émissions de gaz à
effet de serre des pays industrialisés d’ici 2050
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familles suite aux récentes hausses de prix, les incertitudes quant
à un approvisionnement énergétique sûr - en quantité ou à un prix
acceptable – se développent. Et par-delà les mots, on n’a pas le
sentiment de mesures à la hauteur des problèmes auxquels nous
devrons faire face. On observe plutôt une attitude schizophrène :
discours alarmistes en certaines circonstances, décisions molles
la plupart du temps. Combien de pays ont-ils mis leur société sur
la trajectoire du « facteur 4 » à l’horizon 2050 ? Combien de pays
ont vraiment décidé de mettre leurs territoires, leurs économies,
leurs citoyens à l’abri d’une vulnérabilité énergétique ? Combien
d’entre eux ont une stratégie pour l’après-pétrole ? C’est pourtant
l’agenda qui est devant nous.
Comment nous situons-nous devant les deux scénarios suivants (figure 2)?
©

©
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Scénario 1, scénario tendanciel : « celui dont (presque)
personne ne veut et que (presque) tout le monde poursuit », mais qui est celui fourni par l’AIE, et qui est pris
en compte par le G8 lorsqu’on y discute des problèmes
d’approvisionnement (St Petersburg, 17 juillet 06) ;
Scénario 2, scénario experts du climat : « celui que (presque) tout le monde veut mais que (presque) personne ne
poursuit », celui auquel les dirigeants des Etats feignent
de croire lors de réunions internationales sur le Climat.
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Quelle société voulons-nous?
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Figure n°2 :

2049

2046

2043

2040

2037

2034

2031

2028

2025

2022

2019

2016

2013

2010

2007

2004

2001

0

L’évolution tendantielle des consommations énergétiques (scénario 1, AIE) et
l’évolution compatible avec les recommandations du GIEC (scénario 2), dite « Facteur
4 ». Source : Bernard Laponche d’après
les scénarios de l’AIE et du GIEC

Saurons-nous (devrons-nous ?) combiner une poursuite de la croissance et une réduction de nos consommations ? Cette question est
bien entendu essentielle quand toutes les politiques d’emplois sont
suspendues à des attentes de reprise de la fameuse croissance,
quand on sait que les périodes récessives ont toujours accru les
inégalités et qu’une croissance accrue tire vers le haut les consommations énergétiques dans notre type d’organisation actuelle.
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Quel futur voulons -nous?
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impossible
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Figure N°3 :

pIB (%)

2050
consommation d ’énergie (%)

Croissance du PIB et de la consommation énergétique avant 1973, de 1973 à
nos jours, et au-delà. Où comment allons
nous concilier croissance et facteur 4 ».
Source : Gérard Magnin

Et les municipalités ?
La période des chocs pétroliers a naturellement été propice à des
infléchissements au niveau local, là où les conséquences concrètes
des changements énergétiques se font sentir et là où la combinaison de mesures touchant simultanément à l’offre et à la demande
apparaissent les plus visibles et pertinentes.

Un tournant depuis les années 80
C’est généralement à la fin des années 70 et au tout début des
années 80 que les municipalités ont engagé des actions pour maîtriser leurs dépenses énergétiques, souvent encouragées par des
politiques nationales ou régionales d’incitation. Leurs politiques
énergétiques ont en général mieux résisté au contre-choc pétrolier que celles des Etats et ont permis une plus grande stabilité
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des actions par-delà les cycles des prix énergétiques. Ce sont les
années de la création des premiers energy managers, de l’émergence d’une organisation interne visant à résorber les plus grands
gaspillages.
Mais c’est quand même prioritairement du côté de l’offre – y
compris au niveau local - que les réponses majeures ont été recherchées pour remplacer le pétrole dans les usages autres que
le transport, toujours captif de l’or noir. La différence, c’est que
lorsque l’on agit sur l’offre au niveau local, on a tendance à mieux
optimiser les systèmes : utilisation de la cogénération, réseaux de
chaleur performants pour satisfaire les attentes des clients-électeurs, meilleure mobilisation de ressources renouvelables.

Des initiatives locales variées…
C’est de cette façon que certains pays, généralement de type fédéral ou nordique, ont réagi au niveau local via leurs compagnies
municipales. La proximité des lieux de production et de consommation d’une part, l’opportunité offerte à des courants politiques
d’infléchir des politiques locales d’autre part, ont donné aux autorités locales l’opportunité d’expérimenter, parfois à grande échelle, des solutions nouvelles. L’exemple allemand a donné le ton pour
la directive européenne sur la production d’électricité à partir
d’énergies renouvelables. Une impulsion identique a été portée au
niveau européen sur la cogénération et à présent sur la chaleur
et le froid produits à partir de ressources renouvelables. Le Danemark, dépourvu de ressources énergétiques dans les années 70,
a construit un système basé sur les réseaux de chaleur, la cogénération et une législation thermique du bâtiment avancée qui en
a fait le champion européen. Le charbon avait été choisi comme
vecteur énergétique si bien que quelques années plus tard, ce pays
pourtant performant en énergie, est devenu un piètre performeur
en matière de lutte contre le changement climatique. Les municipalités ont été dans ce pays au cœur du dispositif, y compris pour
les politiques de mobilité et pour l’éolien.
La France a combiné des politiques de nature centralisée – comme
elle en a l’habitude - en matière d’offre comme de demande, impli-
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quant les autorités locales comme consommateurs d’énergie, mais
laissant peu de place aux initiatives locales, ce qui n’a pas empêché certaines municipalités d’être actives au-delà des attentes des
autorités centrales 3. Cela étant, les actions sur la demande ont
été souvent couronnées de succès, davantage que dans des pays
où les autorités locales jouent un grand rôle dans l’offre.

…qui façonnent le paysage énergétique
Jetant un regard sur la période passée, on peut affirmer que
c’est les autorités locales qui ont été le plus souvent à l’origine
des initiatives les plus novatrices, porteuses de solutions de long
terme, influençant ainsi les décisions nationales et européennes :
constructions basse énergie, passive ou à énergie positive ; quartiers sans voitures ; modes doux de déplacement ; recrudescence
du tramway; intégration d’énergies renouvelables ; cogénération ;
fonds de soutien, etc. Ainsi des collectivités locales montrent le
chemin de façon beaucoup plus éloquente que les Etats, pourtant
sensés protéger leurs populations et leurs économies sur le long
terme. Dans un cas, on se dit qu’il est possible d’agir concrètement
et dès à présent pour infléchir le cours du développement de notre
société et l’échelle de l’action permet de voir les résultats ; dans
un autre, le poids des habitudes, les traditionnels compromis et
les demi-mesures laissent à penser que cela devrait bien suffire à
amortir les chocs avant la prochaine échéance. Seule la Suède a
défini une stratégie pour un pays sans pétrole à l’horizon 2050…
après que plusieurs villes aient lancé la campagne « zero fossils
fuels ».4

Cela demeure très insuffisant
En dépit de la fierté affichée – à juste raison - par les responsables municipaux devant leurs réalisations exemplaires, il faut bien
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3

Pour la première fois en 2005 l’énergie a pu entrer dans le champ de
compétence des intercommunalités en France.

4

Durant cette période, les autorités locales se sont organisées en réseaux,
au niveau des pays comme au niveau européen. Démarré en 1990 avec
6 villes, le réseau Energie-Cités en implique aujourd’hui près de 500…
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admettre que l’élan n’a pas été jusqu’à ce jour suffisant dans la
plupart des pays pour changer la donne, malgré l’arrivée sur la
scène de la question climatique. Cette nouvelle donnée a permis
aux autorités locales les plus motivées de compléter leur argumentation sur les prix par celui de la protection de la planète, mais les
deux arguments mêlés ne suffisent pas à définir véritablement une
politique.

Qui s’occupe d’énergie dans une municipalité ?
Aucun instrument n’a, à ce jour, fait entrer à grande échelle les municipalités dans une dynamique de réduction quantifiée de leurs
émissions. Le volontariat reste la base et celui-ci est largement
une question de circonstances nationales (un pays engagé) ou plus
souvent locales (un leader ou une coalition politique favorable). Il
n’y a qu’à regarder qui est généralement en charge de ce sujet
(lorsque quelqu’un est désigné) dans les administrations municipales ou dans la distribution des responsabilités politiques pour avoir
une idée de la place de la politique d’énergie « intelligente » dans
le système de prise de décision. Si c’est régulièrement l’adjoint aux
finances qui suit – de très près – la compagnie énergétique municipale lorsque celle-ci existe (elle est en effet source de recettes budgétaires importantes et accessoirement, il lui sera recommandé
d’éviter de vendre moins d’énergie), c’est plutôt l’élu en charge de
l’environnement qui sera chargé des politiques d’énergie « intelligente », celles qui recommandent de consommer moins.
Cette situation est-elle différente aujourd’hui que la question climatique et la question énergétique se présentent simultanément et
que l’impression s’accroît que l’on devra changer de trajectoire ?
Sauf exceptions, il reste très difficile – même dans des Villes
« avancées » - de faire venir un maire dans une Conférence pour
présenter la politique d’efficacité énergétique de sa Ville ou son
Plan de lutte contre le changement climatique. Généralement, selon l’expression consacrée, il a été retenu par des obligations plus
importantes. Alors, son adjoint à l’environnement ou au développement durable – dans le meilleur des cas – fera l’affaire…
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L’énergie reste une question sectorielle
La délégation de pouvoir est faite pour cela, pourra-t-on dire ? Le
Maire ne peut s’occuper de tout, les priorités ne manquent pas,
alors il délègue. Mais qu’est-ce que cela révèle ? Que même lorsque l’on est avancé, la question énergétique et climatique reste
comprise comme une politique sectorielle plutôt qu’une politique
transversale et intégrée qui irriguerait les politiques sectorielles :
économie, mobilité, transport, urbanisme, construction, réhabilitation, social, culture, éducation, etc.5
En d’autres termes, les questions énergétiques ne sont pas répertoriées au titre du petit nombre de priorités qui sont surdéterminantes par rapport aux autres (toutes les autres ?) politiques. Pourtant
sans énergie en quantité suffisante et/ou à des prix acceptables,
laquelle des meilleures politiques sectorielles ne serait pas affectée, et souvent très profondément ?
Dans la très grande majorité des cas, on agit ainsi : il existe une
politique de développement durable mais très souvent positionnée
à côté des autres, ce qui, par déduction, tend à admettre implicitement que ces dernières sont non-durables. On a un Agenda 21
(= ordre du jour du 21ème siècle) qui a souvent peu à voir avec le
plan de développement stratégique de la ville, dont s’occupe les
gens sérieux. « Laissons à l’élu écolo son petit joujou et gardons
l’essentiel ! » Telle semble être une situation courante qui souffre
fort heureusement d’exceptions, bien qu’en nombre croissant.

Ne prend-on pas le problème à l’envers…
Il résulte naturellement quelques conséquences d’une telle situation : on prépare la conception d’un nouvel aménagement de quartier selon un mode traditionnel, ou un peu moins mauvais que le
dernier. On se dit qu’en 2006, on ne peut pas ne pas prendre en
compte (double négation) la question énergétique. On va deman5
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C’est pour répondre à cette nécessité qu’Energie-Cités coordonne un projet franco-suisse « REVE Jura Léman » visant notamment à promouvoir
la certification du management énergétique eea® (www.reve-jura-leman.
org)
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der aux concepteurs, aux architectes, etc. de prévoir quelque chose
dans ce domaine, visible de préférence. Alors commence l’alignement des fameux « surcoûts » qui mis bout à bout vont faire exploser le budget, d’autant plus d’ailleurs que des programmes de subventions couvriront une partie desdits surcoûts, ce qui par magie
renchérit les devis. Cherchez l’erreur. Arrive l’heure de la décision :
c’est trop cher ! Quelques capteurs solaires sur une construction
feront l’affaire… On sera fiers le jour de l’inauguration !

…alors que des solutions seraient facilitées si on le prenait à
l’endroit ?
Toute autre est l’approche qui met au cœur du projet des objectifs
de performance et en particulier de taux de couverture en énergies renouvelables, qui apparaît comme un puissant levier pour
l’efficacité énergétique, ce qui ne nous apparaissait pas évident il y
a quelques années. Londres est en train de l’expérimenter : les nouveaux aménagements doivent être couverts à 100% en énergie
renouvelable. Les premiers verdicts n’ont pas tardé à tomber de la
part de concepteurs non préparés à ce changement de cap, c’està-dire adeptes du « traditionnel + renouvelables » qui aboutit au
fameux « le surcoût est trop élevé » qui stoppe net les bonnes intentions. La seconde phase du processus n’a pas tardé à apparaître :
le surcoût des renouvelables étant si important, le seul moyen de
le réduire de façon drastique est de concevoir des constructions à
très faible consommation énergétique

Un saut dans le futur pour nous aider à changer
Plaçons-nous un instant en 2030. Assez loin pour faire un saut mental dans le futur. Pas trop loin pour demeurer les pieds sur terre et
être en phase avec des décisions qui se prennent aujourd’hui.
Personne ne peut raisonnablement soutenir qu’à cette époque des
villes pourront tirer gloire d’avoir le plus fort taux de véhicules 4x4
ou plus largement d’embouteillages quotidiens, de bâtiments qui
consommeraient ce qu’ils consomment aujourd’hui voire davantage, d’une aussi faible utilisation des ressources renouvelables,
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d’une absence de prise en compte de l’environnement extérieur
pour construire et concevoir de nouveaux quartiers, d’un taux record de pauvres « énergétiques ».
Aucune personne informée ne peut admettre que, alors que nous
devons diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre
d’ici 20506, nous consommerions en 2030 encore la même quantité, voir davantage, d’énergie qu’aujourd’hui.

Nous ne sommes pas à la hauteur du problème
Alors, observons-nous agir aujourd’hui au regard de ces évidences. Ou mieux encore, imaginons un jeune né en 2005 qui aura
alors 25 ans et qui analysera nos pratiques actuelles alors que
nous savions.
Quelles sont en effet nos décisions structurantes qui préparent le
changement de trajectoire ? Bien peu sont à la hauteur du problème : quartiers à faible consommation énergétique, quartiers sans
voitures, bâtiments passifs ou à énergie positive, réhabilitation à
haute performance énergétique, villes ou quartiers 100% énergie
renouvelable, priorité absolue aux modes de déplacements doux
et aux transports publics, urbanisme pensé « énergie », énergie et
climat au top de l’agenda municipal, intégration de l’énergie dans
les politiques sectorielles, implication de la population et des acteurs locaux dans les réflexions et décisions, etc., toutes mesures
qui restent très minoritaires. Ce sont pourtant de telles mesures
qui devront être généralisées7.
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6

Les dirigeants allemands, français et britanniques ont tous épousé, dans
au moins un discours, le fameux « facteur 4 »

7

C’est pour apporter sa contribution à ce défi qu’Energie-Cités lance en
novembre 2006 l’initiative « IMAGINE » qui est une invitation à imaginer
le futur énergétique de nos cités à l’horizon 2030 afin de rendre nos territoires moins vulnérables et inventer un mode de développement énergétiquement durable.
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Impliquer la société dans son ensemble
Si l’on veut se faire applaudir longuement à la fin d’un discours
officiel, il faut le terminer par une envolée sur les générations futures auxquelles nous n’avons pas le droit de léguer une planète
invivable. Puis, comme on dit, la vie reprend ses droits.

Des attitudes différentes
Face à un avenir énergétique qui peut prendre des allures d’impasse, chacun - citoyen, élu, décideur, - a en effet le choix entre
plusieurs attitudes :
©
©

ne pas croire à tout cela, rester sourd aux alertes ;
entendre le risque mais profiter au maximum de la situation… pendant que c’est encore possible ;
© admettre tout cela mais penser que les technologies vont
nous sauver, que des décisions seront prises au « bon »
niveau, et que l’on sera dispensé d’agir soi-même ;
© écouter avec intérêt et même émotion, puis oublier rapidement pour revenir aux « choses sérieuses » ;
agir un peu en croyant que c’est beaucoup.
ou alors :
©

construire un futur dans lequel nous serons moins
vulnérables aux aléas énergétiques, compatible
avec le développement de toutes les parties du
monde. Et agir d’urgence !

Les freins
On comprend bien la tentation qui consiste à privilégier les solutions que l’on peut qualifier de « confort » : attendre une décision
« en haut-lieu », par exemple de la fameuse « communauté internationale », qui pourrait tout résoudre ou presque ; miser sur la
technologie salvatrice qui nous garantira une offre illimitée, arguant que dans le passé nous avons toujours su trouver des so-
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lutions nouvelles (on parle de l’hydrogène comme si c’était une
forme d’énergie, on parie sur la fusion même à un horizon lointain,
on prétend à la solution nucléaire classique dont on sait que, au
mieux, elle ne représenterait que quelques pourcents de la solution à l’échelle du monde). Ces « solutions » ont en commun qu’elles sont des affaires de spécialistes sur lesquelles le citoyen, l’élu
local (et même national) ne sont en rien impliqués et ne disposent
pas des compétences nécessaires. On peut ainsi l’entretenir dans
l’illusion qu’il n’est pas indispensable d’agir, que « l’on » s’occupe
de tout pour lui.
Comme on sent que ce n’est pas tout à fait crédible, on dispensera au citoyen quelques informations pour modifier son comportement. Assurément, il faut le faire. Mais on est loin du compte
quand tant de décisions quotidiennes – à quel niveau que ce soit vont dans le sens opposé. En analysant nos décisions d’aujourd’hui
en se mettant dans la peau d’un observateur en 2030 : il y a de
quoi être effrayé, un peu comme à la lecture de délibérations municipales des années 50 qui supprimaient le tramway pour faire de
la place à la circulation automobile naissante.
Nous vivons en démocratie : cette situation est le reflet de la culture d’une société – et donc de sa représentation – à un moment
donné. Nul doute que quand une demande sociale forte émerge,
l’offre politique suit parce que la culture change.
La société, peut-être pas en totalité, mais une part en proportion
croissante, n’est-elle pas plus en avance que ses élus ? N’est-elle
pas en attente de décisions plus radicales ? N’est-elle pas prête à
soutenir ou au moins comprendre des mesures qui changeraient
la donne ?
Les attitudes frileuses des autorités publiques - élus comme techniciens - ne sont-elles pas la conséquence d’une insuffisante prise
en compte de la capacité de la population à comprendre les nécessaires changements de cap qui vont modifier ses habitudes ? Mais
aussi, il faut bien l’admettre, d’une lacune de culture énergétique.
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La société, qui est ce ? Pourquoi ?
La question est ainsi posée : nous sommes devant un choix de société. Et si les énergéticiens sont compétents pour construire des
centrales de production, ils ne le sont pas pour choisir la société
que nous voulons. Si les ingénieurs de génie civil sont excellents
pour construire des routes, ils n’ont pas compétence pour décider
de la politique de mobilité.
Ainsi la question énergétique change de paradigme pour entrer
entre des mains nouvelles : les citoyens, les acteurs intermédiaires
de la société qu’ils soient publics, privés ou associatifs. L’énergie
est tellement présente dans la vie, dans les gestes de la vie quotidienne, que l’on s’aperçoit surtout de son existence le jour où une
panne survient !
Si une politique énergétique basée sur l’offre est parfaitement
compatible avec la centralisation de décisions entre un petit nombre, les politiques de demandes et s’appuyant davantage sur des
ressources locales nécessitent une multitude d’actions, forcément
de la responsabilité de personnes et d’organisations, petites et
grandes. Si je ne décide pas d’isoler ma maison, personne ne le
fera. Si je n’installe pas de capteurs solaires, nul ne me remplacera. Quand, architecte, je conçois une construction ou, artisan, je
la réalise, les performances finales sont entre mes mains. Qui va
planifier l’espace pour le rendre énergétiquement durable sinon la
municipalité ? Qui va mettre en place la politique de mobilité douce sinon l’autorité locale responsable ? Etc. La liste serait infinie.
L’association de l’ensemble de la société n’est donc pas une seule
question de principe démocratique – qui a naturellement toute sa
place – mais d’efficacité par rapport aux objectifs poursuivis. Si
on considère que la question énergétique relève du principe de
subsidiarité, alors, cherchons à résoudre les problèmes au niveau
le mieux adapté8. Certes les lois et règlements, les incitations fiscales ou autres, doivent accompagner ce mouvement car elles lui
8

Energie-Cités a adopté en juin 2006 une délibération demandant à la
Commission européenne d’élaborer une Communication sur le rôle des
autorités locales et régionales dans la politique énergétique.
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donnent une plus grande légitimité, mais très souvent le dispositif
législatif – fruit de compromis - est en dessous des ratios nécessaires pour changer de cap.
Alors, on a besoin de mettre dans le coup - au niveau local mais
pas seulement - tous ceux qui, dans leur sphère privée, professionnelle ou associative, ont un rôle à jouer et les associer aux politiques territoriales9, y compris naturellement les élus et fonctionnaires d’autorités locales (figure 4):

Qui sont les acteurs locaux avec
qui on veut agir ?
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énergétiques

Architectes
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l’Energie

Troupes
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Compagnies de
Transport Public
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Figure 4 :

Etc.

Citizens
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Ass. locataires
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Paroisses

Artistes

Centres d’
Information

La question énergétique est une question
de société et doit donc impliquer une
multitude d’acteurs dont la plupart sont
« non énergétiques »

Si l’on met en rapport l’évolution de la croissance énergétique
avec l’intervention de la société sur une échelle historique, on obtient ceci (figure 5):

9
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C’est dans cet esprit qu’Energie-Cités a lancé en 2006 le projet européen
« BELIEF – Building in Europe Local Intelligent Energy Forums » www.
belief-europe.org
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Vers une nouvelle civilisation?
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1973
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PECO)

Figure 5 :

2005

2050

Les mots-clés – et les acteurs – qui caractérisent les différents « âges » de l’énergie témoignent de changements de paradigme.

N’est-ce pas une démonstration évidente que les changements à
l’ordre du jour reposent en grande partie sur une nouvelle distribution de responsabilités ?

Inventer notre futur
Une société qui déresponsabilise ses citoyens sur des questions
aussi cruciales est-elle une société durable ? Ses dirigeants ne
s’exposent-ils pas à de fortes critiques si une crise énergétique ou
climatique se fait plus sérieuses ? Faudra-t-il attendre une situation critique pour expliquer que « du fait de mauvaises nouvelles
inattendues » venues du Moyen Orient ou d’ailleurs, un tour de
vis sera nécessaire ? Ou pour trouver des solutions improvisées
pour contrecarrer la précarisation énergétique d’une partie de la
société.
Au contraire, est-il si absurde de responsabiliser nos sociétés et
toutes leurs composantes pour inventer un futur ?
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Nous entendons souvent que nos pays, notre Europe, manquent
de projets capables de mobiliser des imaginations, d’enthousiasmer la jeunesse, d’innover pour améliorer durablement la vie de
tous, d’inventer des solutions nouvelles. N’y a-t-il pas là un projet
enthousiasmant ?
C’est dans cet esprit qu’Energie-Cités a décider de lancer l’initiative IMAGINE10. IMAGINE vise à encourager les territoires européens à préparer leur futur afin de les rendre moins vulnérables
aux aléas énergétiques, en leur rendant leur responsabilité vis-àvis de leurs consommations énergétiques et des impacts associés
tant sur les ressources que le climat ou les déchets.
Inscrivant son horizon à l’échelle d’une génération, IMAGINE repose sur l’évidence que la question de l’énergie interpelle notre civilisation, tant l’Histoire a montré combien l’énergie et les risques
sociaux et environnementaux sont corrélés.
La société toute entière – et chaque communauté partageant un
même territoire - est appelée à penser son « futur désiré ». L’initiative IMAGINE s’appuie donc explicitement sur l’intégration de deux
impératifs : le premier répondant avec clarté aux défis évidents
que nous avons à relever ; le second s’appuyant sur la démocratie
participative.
Prenant en compte les dynamiques parallèles, convergentes
ou contradictoires, du large éventail d’acteurs influençant les
consommations et l’approvisionnement énergétiques des territoires, IMAGINE pose le territoire comme leur lieu intégrateur. Ce
projet entend aussi se préoccuper de la solidarité entre les territoires, y compris jusqu’au plan mondial, le développement de toute
partie du monde étant dépendant du comportement énergétique
adopté par les autres. Pour mieux se tourner vers l’action, IMAGINE entend s’appuyer d’une part sur l’intégration des deux impératifs précités et d’autre part sur les pratiques déjà existantes qui
montrent le chemin.

10
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Communiquer différemment sur l’énergie, partager une vision commune
Cela implique également un changement dans les façons de communiquer sur l’énergie. C’est vrai que l‘énergie n’est pas un sujet sexy au
premier abord : invisible, compliquée, dangereuse, affaire de techniciens, nul n’a envie spontanément de s’engager dans une telle galère.
Il convient donc d’en parler sous un autre jour.
Les spécialistes traditionnels de l’énergie sont peut-être de bons
communicants pour leur politique de marketing, mais ce n’est pas
faire injure aux ingénieurs et techniciens que d’affirmer qu’ils ne
sont généralement pas les meilleurs communicants.
Responsabiliser la société pour faciliter les transitions, c’est lui donner
les moyens de comprendre simplement, de façon conviviale voire ludique, des informations qui concourent à former une vision commune
des problèmes à surmonter et des moyens de les résoudre.
C’est lui donner l’information indispensable pour des choix de
consommation. Quand on voit qu’en une dizaine d’années, le marché des réfrigérateurs et congélateurs s’est transformé grâce à
la dynamique industrielle crée par l‘étiquetage, on imagine l’effet
levier de la généralisation à tous les domaines et produits de l’étiquetage énergétique11.
C’est aussi faire connaître les initiatives individuelles, publiques,
privées, associatives des territoires afin de créer l’effet de catalyse, d’émulation qui transforme des actes isolés en une politique
cohérente12. Et là, le rôle de l’autorité locale est fondamental pour
orchestrer l’ensemble !13
11

C’est dans cet esprit qu’Energie-Cités a lancé la Campagne européenne Display (www.display-campaign.org) sur l’affichage des performances énergétiques des bâtiments publics, campagne à laquelle le CREM est associé

12

C’est dans le même esprit de catalyse que la Commission européenne a
lancé l’initiative « Sustainable Energy Campaign » www.sustenergy.org

13

Energie-Cités organisait en avril 2007 sa 12ème Conférence annuelle sur
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Pour conclure
Nous avons titré cet article sur la nécessité d’une nouvelle étape
en partant du constat que l’action publique ne contribuait pas
autant qu’il le faudrait à une gestion plus durable des ressources
et des services urbains.
L’insuffisance ou les limites de l’action publique tiennent essentiellement à une sous estimation des risques engendrés par notre mode
de développement dès lors qu’il s’étend à la planète toute entière.
La rapidité des changements en cours et leur effet de masse sont
sans précédent dans l’histoire et nous sommes tellement éblouis
par les progrès technologiques des décennies passées que nous
voulons croire qu’une solution finira bien par arriver… à temps.
L’écart de rythme est énorme entre, d’une part, les dynamiques
d’accroissement des consommations énergétiques mondiales et
des émissions de gaz à effet de serre à l’orée de ce 21ème siècle
qui voit émerger la moitié de la planète et, d’autre part, le temps
nécessaire à la mise en œuvre de solutions à partir de méthodes
et techniques connues. Que dire des solutions qui misent sur des
technologies non encore disponibles qui font pourtant régulièrement la une de l’actualité, parce qu’elles sont spectaculaires ou
parce qu’il fait si bon y croire ?
Il résultera probablement de cet écart de nombreux conflits pétroliers, des problèmes de prix d’accès à l’énergie et probablement
de ruptures mêmes temporaires d’approvisionnement. Bref, nous
entrons dans un monde très vulnérable.
Nous courons le risque de nous trouver dans les décennies prochaines – et peut-être plus tôt - face à des situations difficiles à gérer. Aveugles, paralysés par l’ampleur des problèmes à résoudre,
hantés par les potentielles oppositions de la population ou par le
prix à payer pour réduire notre vulnérabilité, les responsables pule thème: « Energie et Changement climatique : Comment mieux communiquer dans nos municipalités et avec les citoyens », Brasov, Roumanie
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blics se contentent trop de « mesurettes ».
Contrairement à beaucoup d’idées reçues, nous faisons l’hypothèse que le futur à inventer dépendra beaucoup plus :
©

©

©

des modes de consommation énergétique que de la production (si l’on sait consommer 3 ou 4 fois moins pour
un même service final, la question de la production est
d’ordre secondaire) ;
des modes de production décentralisés (dont renouvelables) et intégrés aux lieux de consommation plutôt
qu’aux formes uniquement centralisées traditionnelles ;
de l’implication de toute la société et non des seuls spécialistes énergétiques, parce que ce ne sont pas eux qui
décident principalement des consommations finales.

La nouvelle étape dont il est question est celle de l’acculturation
de nos sociétés, de nos communautés et de nos cités aux risques
énergétiques futurs et de l’invention d’un modèle de développement compatible avec sa généralisation à l’échelle de la planète.
De façon modeste mais obstinée, au plus près des problèmes à
résoudre, sur le terrain. D’où le rôle si important des autorités locales dans l’ensemble de leurs décisions et de leurs capacités d’infléchissement ou d’influence.
Cela ne signifie pas que les niveaux supérieurs de décision se trouvent exemptés de responsabilités, mais force est de constater que
les processus bottom up ont été plus efficaces et plus fertiles que
les processus top down, y compris parce qu’ils ont été capables
d’influencer les niveaux supérieurs, apportant la preuve que telle
ou telle action est réalisable. Assurément, le but est de conjuguer
ces deux approches.
Grâce à la diversité d’acteurs, à un enthousiasme déjà effectif ou
latent, plus important qu’on ne l’imagine et parce que c’est là que
l’essentiel des problèmes trouveront leurs solutions, le champ d’actions et d’initiatives au niveau local est immense.
Nous devons nous en saisir ! Et vite !
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