
Remunicipaliser la gestion de l’eau  
 
Le prix de l’eau en Saône-et-Loire est de 3,11€/m3. En 2008, le 
tarif de l’eau de Mâcon était de 3,46€/m3. L’eau n’est pas un bien 
marchand. Les communes (élus, associations et habitants) 
devraient ouvrir une réflexion pour une gestion publique directe 
de l’eau dans l’objectif arrivé à un prix unique.  
 

La production, le traitement, la distribution et l’assainissement de plus de cinq 
milliards de mètres cubes d’eau prélevés chaque année en France dans le milieu 
naturel pour les besoins domestiques représentent, pour une facturation moyenne de 
2,70 euros par m3 à l’usager, un marché global annuel de plus de 90 milliards d’euros 
et une « vitrine » rémunératrice pour les multinationales françaises dans le monde 
entier. Véolia (ex-Générale des eaux, ex-Vivendi), Suez-Ondeo (ex-Lyonnaise des 
eaux) et Saur, leaders mondiaux de l’eau et des services à l’environnement, exercent 
en France un véritable monopole. Sous forme de contrats de délégation de service 
public (DSP) passés avec des collectivités locales, ils détiennent près de 80% du 
marché de la production et de la distribution d’eau, 55% de l’assainissement des eaux 
usées, sans parler des déchets, de la propreté, du chauffage, des transports urbains et 
ferroviaires, de la restauration collective ou des pompes funèbres. Le principal, Véolia, 
détient 39% du marché de l’eau, suivi par Suez (19%) et Saur (11%), auxquelles 
s’ajoutent une dizaine de petites et moyennes entreprises (PME) dont la principale, 
Ruas, a été rachetée en 2007 par ……… Véolia. Le reste (28%) dépend d’opérateurs 
publics, régies ou sociétés d’économie mixte.  
 
Ce cartel de l’eau constitue une autre forme d’exception française puisque, dans le 
monde, seuls 7 à 8% des marchés de l’eau sont confiés à des opérateurs privés. Or, le 
partenariat public-privé (PPP) apparaît avant tout comme la captation d’une rente 
publique, dont la philosophie est facile à résumer : socialisation des pertes et 
privatisation des profits.  
Les différences de prix recouvrent des situations très hétérogènes : disparité de mode 
de gestion, de densité démographique, de qualité de la ressource, d’étendue du réseau 
……. Mais la mainmise des opérateurs privés fausse les règles. Le Conseil de la 
concurrence a observé que le délégataire en place « c’est souvent seul à présenter une 
offre ».  
 
A contrario, le passage en régie publique permet de stabiliser le prix de l’eau, voire de 
le baisser. Son prix moyen, calculé par l’Institut français de l’environnement (IFEN), 
s’établit à 2,19€ le m3 en régie, contre 2,93€ pour un opérateur privé. Soit 25% 
moins cher. En riposte, les entreprises soutiennent que les prix de l’eau dans les 
grandes villes françaises « sont de 10% inférieurs à la moyenne européenne ».  
 
Nombre d’élus et de collectivités refusent désormais la « fatalité » de l’affermage aux 
entreprises et se prononcent en faveur de la gestion directe. Mais la lutte est rude. Il 
faut déployer des efforts soutenus pour accéder à l’information, se procurer des audits, 
les rapports des chambres régionales des comptes, comparer les prix, multiplier les 



requêtes devant les tribunaux administratifs, soutenir d’interminables procès, faire 
signer des pétitions, tenir des conférences de presse, endurer pressions, manœuvres 
d’intimidation et campagnes de désinformation.  
La question de l’eau a fortement animé la campagne des élections municipales de mars 
2008, dans plus d’une centaine de villes françaises.  
 
L’eau, ressource locale, est gérée par les communes ou leurs groupements. Or 
lointaine réplique de la loi Sapin de 1993 qui visait à « moraliser » la passation des 
marchés publics, des milliers de contrats de délégation ont commencé à arriver à 
expiration à l’orée des années 2000.  
Plus d’une cinquantaine de villes françaises ont remunicipalisé la gestion de l’eau 
depuis le début des années 2000. Un mouvement accéléré par la croissance de 
l’intercommunalité, qui permet aux groupements de communes d’atteindre la masse 
critique leur permettant de se doter des moyens financiers techniques et humains 
nécessaires.  
 
Mais il s’agit surtout de volonté politique. Nombre d’élus et de collectivités demeurent 
singulièrement dépourvus quand il s’agit de choisir un mode de gestion, la facilité 
inclinant à opter pour le privé en situation de monopole. Ils pourraient recourir à 
l’expertise des services déconcentrés de l’Etat (DDT). Mais l’ingénierie publique subit 
un démantèlement accéléré depuis le lancement par le gouvernement Fillon de la 
révision générale des politiques publiques (RGPP).  


