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France urbaine prend acte des axes de réflexion et d’action proposés dans le cadre de la seconde 

phase des Assises de l’eau. Elle souhaite apporter quelques éléments de réflexion sur les thèmes 

transversaux du financement et de la gouvernance, dans le prolongement des éléments qu’elle avait 

déjà transmis lors de la première phase des Assises.  

Financement 

S’il faut bien admettre que le principe selon lequel « l’eau paie l’eau » a été battu en brèche ces 

dernières années, France urbaine réaffirme cependant son attachement à ce que les recettes collectées 

en contrepartie des services d’alimentation en eau potable et d’assainissement soient prioritairement 

utilisées pour financer ces services publics. En effet, ces services sont actuellement financés 

essentiellement par les consommateurs, qui présentent la double caractéristique d’intervenir en fin de 

chaîne et d’être solvables. France urbaine souligne le paradoxe qui conduit plutôt à l’application du 

principe pollué (à savoir le consommateur) payeur, alors que la préservation des ressources en eau et, 

plus généralement, la préservation des ressources de la planète impliqueraient bien évidemment 

l’application du principe « pollueur – payeur ». 

Sur ce point, et on l’a bien vu récemment avec la crise des gilets jaunes, si l’on maintient, voire accentue 

la pression sur les consommateurs, il importe plus que jamais d’être transparent, notamment sur la 

facture d’eau, afin d’expliquer à quoi servent concrètement tous les prélèvements effectués. En effet, 

pour être acceptés, les prélèvements sur les consommateurs doivent être compris et, mieux encore, 

doivent être cohérents. Ainsi, par exemple, la redevance « modernisation des réseaux de collecte » qui 

apparaît sur la facture d’assainissement n’est plus une redevance affectée à une politique précise mais 

bien une source de revenu pour l’agence de l’eau qui la répartit ensuite sur les différentes politiques. 

Sans doute faut-il assumer cela et parler plutôt d’une « redevance agence de l’eau » et ne pas conserver 

des dénominations laissant entendre qu’il y aurait une affectation particulière. 

Ce besoin de transparence doit aussi s’appliquer à la solidarité financière entre les territoires. France 

urbaine a déjà indiqué dans sa précédente contribution que, selon elle, cette solidarité financière – que 

France urbaine accepte sans difficulté au nom de l’alliance nécessaire des territoires – avait atteint ses 

limites. Et ce, d’autant plus qu’existent, dans les territoires urbains, de nombreuses poches de pauvreté. 

France urbaine continue à demander, dans le prolongement de sa contribution à la première phase des 

Assises, à mettre fin au « plafond mordant » fixé en loi de finances pour le budget des agences de l’eau. 

Il convient également d’améliorer la fongibilité entre les différentes lignes budgétaires des agences de 

l’eau, afin de permettre le transfert d’enveloppes non dépensées vers des secteurs exprimant des 

besoins de financement. Ceci devrait permettre, en améliorant la consommation des crédits, de ne pas 

laisser penser qu’il y a de l’argent qui dort. 

Autre élément de souplesse demandé par France urbaine : ne plus séparer de manière obligatoire les 

2 budgets annexes relatifs respectivement à l’eau et à l’assainissement. Ceci introduirait davantage 



 
 
 
 
 
d’agilité dans la gestion de ces deux services, qui, très souvent, sont regroupés dans une même 

direction.  

L’idée de fixer un prix de l’eau plancher à partir duquel peuvent se déclencher les aides des agences 

de l’eau peut constituer une piste – il s’agit là d’arrêter de donner une prime aux « mauvais élèves » - à 

condition toutefois d’accompagner ce prix plancher d’indicateurs de performance et de le fixer en ne 

mettant pas à l’écart les plus grandes agglomérations, elles-mêmes plus fortes contributrices aux 

budgets de ces mêmes agences.  

France urbaine estime qu’il faut toujours avoir comme priorité le renouvellement et le bon entretien des 

réseaux d’alimentation en eau potable ou d’assainissement, sujet essentiel pour les générations futures. 

Pour cela, il convient de généraliser, même auprès des territoires les moins bien dotés en ingénierie – 

mais c’est justement là l’un des objectifs des Assises, à savoir accompagner l’ensemble des territoires 

vers une gestion améliorée de l’eau et de l’assainissement – l’utilisation de prospectives financières afin 

de planifier le financement du renouvellement et de l’entretien de ces réseaux. Il convient donc de 

sacraliser ces obligations financières de renouvellement et d’entretien, plutôt qu’elles ne soient, comme 

souvent aujourd’hui, les variables d’ajustement d’équilibres financiers trop précaires. Il pourrait s’agir de 

trouver un point intermédiaire entre « l’amortissement comptable » (qui n’affecte pas les financements 

vers le renouvellement et n’est pas forcément du montant adapté aux prévisions de coût de 

renouvellement futur) et la « provision » (qui ressort d’une logique privée mais n’est pas adaptée à la 

gestion par le Trésor Public qui ne « place » pas les provisions). En effet, le vieillissement des réseaux 

est bien une dette, mais qui n’apparaît pas aujourd’hui au bilan des services d’eau et d’assainissement. 

Gouvernance 

France urbaine réaffirme son attachement à certains principes : 

- Tout d’abord, elle réaffirme qu’une gestion des services d’eau et d’assainissement par les 

structures de coopération intercommunale, qu’elles soient urbaines ou à dominante rurale, est 

un gage d’efficience. La gestion intercommunale permet des économies d’échelle et 

mutualisations, sources de gains en deniers publics. En outre, comme on l’a vu plus haut, le 

renouvellement et l’entretien des réseaux étant des enjeux majeurs, une gouvernance par trop 

émiettée ne permettrait pas d’y faire face avec efficacité ; 

 

- France urbaine réaffirme son attachement à la spécificité française de la gestion de l’eau, qui 

prend en compte les réalités hydrographiques. La gestion par bassin doit donc être conservée 

avec cependant une certaine souplesse, afin de prendre en compte certaines spécificités 

territoriales pour lesquelles la notion de bassin a moins de sens (par exemple dans la région 

des Hauts de France) 

 
- Les territoires urbains, principaux contributeurs aux budgets des agences de l’eau, doivent être 

mieux représentés au sein des conseils d’administration de ces agences.   

 

 

 


