
L’eau est une ressource rare qui cristallise de 
nombreux enjeux pour les territoires. 

Nombre de collectivités se retrouvent aujourd’hui 
face à un mur d’investissement colossal concer-
nant le renouvellement de leurs réseaux qui 
datent pour la plupart des trente glorieuses. 
Parallèlement, le modèle actuel de développe-
ment provoque d’importants dysfonctionnements 
des systèmes d’assainissement qui gaspillent la 
ressource et mènent à des dégradations de l’envi-
ronnement naturel. L’artificialisation et l’imperméa-
bilisation des sols qui l’accompagne perturbent 
à la fois la gestion des eaux pluviales ainsi que 
le grand cycle de l’eau, avec des conséquences 
dévastatrices pour les populations comme pour 
l’environnement. D’autre part, la raréfaction de 
cette ressource combinée aux effets du change-
ment climatique est un problème de taille, source 
de nombreux conflits d’usage avec un risque à 
terme de tensions entre les différents territoires. 
La sobriété s’impose avec une responsabilisation 
accrue des usagers et des gestionnaires. Face 
aux enjeux financiers particulièrement forts en la 
matière, les territoires doivent pouvoir disposer de 
moyens suffisants, dans une approche plus réaliste 
et efficace de l’allocation des moyens. 
 

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S  C L É S 

  68 % de l’eau consommée en France est 
destinée à l’agriculture.

  329 litres d’eau par jour en moyenne sont 
consommés par un foyer français de 2,5 
personnes, soit une utilisation annuelle 
de 120 m3.

Préserver des marges 
de manœuvre et 
maîtriser les usages 
en matière d’eau 
et assainissement

TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE



22-28 rue Joubert, 75009 Paris • Tél. : +33 (0)1 44 39 34 56 • www.franceurbaine.org

 Des propositions concrètes 

  Préserver le système français de gouvernance 
par bassin hydrographique et le principe 
selon lequel « l’eau paie l’eau », en arrêtant 
les prélèvements effectués sur les budgets 
consacrés à l’eau au profit d’autres politiques 
publiques ;

  Représenter davantage les territoires urbains 
au sein de la gouvernance des agences de 
l’eau ;

  Garantir aux territoires urbains, en matière de 
GEMAPI, la possibilité d’exercer de manière 
effective cette compétence, en coopération 
étroite avec les autres acteurs locaux ;

  Promouvoir une politique plus sobre et 
réaliste en matière de gestion des eaux 
pluviales, en responsabilisant les propriétaires 
et les gestionnaires en complétant, à recette 
constantes pour les services publics de l’assai-
nissement, l’approche reposant presqu’unique-
ment sur les redevances d’assainissement par 
des recettes basées sur la responsabilisation, 
en faisant évoluer la taxe GEMAPI en taxe sur 
le grand cycle de l’eau, permettant d’intégrer la 
gestion des eaux pluviales et en systématisant 
la déconnexion des eaux pluviales à l’occasion 
de l’arrivée de la nature en ville selon le prin-
cipe du gagnant - gagnant à savoir, la décon-
nexion des eaux pluviales ;

  Privilégier la cohérence des actions et objec-
tiver les risques en matière de qualité de 
l’eau, en consacrant de réels moyens à des 
études scientifiques.

  Privilégier une approche basée sur la sobriété 
en mettant en avant les économies d’eau, en 
responsabilisant les distributeurs pour qu’ils 
suscitent des économies d’eau chez leurs 
clients (exemple : un dispositif de type certi-
ficats d’économies d’eau), en promouvant les 
démarches favorisant les économies d’eau, 
notamment via la mesure des débits perma-
nents de nuit chez les usagers et dans les 
bâtiments tertiaires publics, afin de pouvoir 
alerter sur d’éventuelles fuites et en dévelop-
pant l’accompagnement des gestionnaires de 
bâtiments tertiaires / publics pour économiser 
leurs consommations (élaboration de barèmes 
de référence en matière de consommation) et 
en instaurant un schéma directeur des approvi-
sionnements en eau afin d’identifier les moyens 
de réduire la consommation dans une logique 
de sobriété, notamment au regard de l’arrivée 
de nouvelles populations.


