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Résumé 

Le nombre des services d’eau et d’assainissement est lié au nombre de communes, autorités 
organisatrices de droit commun. 14 000 services concourent ainsi à l’alimentation en eau potable, 
dont 4500 via une délégation de service public, et 21 000, pour ce qui est de l’assainissement, qu’il 
soit collectif ou non (4000 en DSP). Compte tenu de la diversité des territoires, la complexité et la 
qualité de ces services sont extrêmement variables en fonction des caractéristiques géophysiques de 
la commune, de la densité de son tissu urbain voire des choix d’investissements opérés depuis 
plusieurs décennies. De fait, leur gestion fait l’objet de débats nourris au sein de la société civile, 
notamment au sujet du prix de l’eau et du mode de gestion des services. Cette gestion constitue non 
seulement un enjeu environnemental, social et économique majeur mais également un enjeu de 
politique locale extrêmement sensible. 

À partir des années 1990, à la suite de scandales politico-financiers, une forte demande sociale de 
transparence a émergé : le citoyen exige un service de qualité et souhaite être davantage impliqué 
dans les processus de décision publique, notamment environnementale ; le contribuable local est 
plus attentif à l’usage que les élus font de l’impôt versé ; l’usager veut payer un service de qualité à 
un prix juste. Pour exercer son contrôle, le citoyen / usager / contribuable a dès lors besoin 
d’informations objectives et fiables sur les services rendus. 

Pour répondre à cette demande et sur le modèle d’initiatives lancées dans certains États européens, 
la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a prévu la mise en place d’un Observatoire des 
services d’eau et d’assainissement qui repose sur une base de données renseignée annuellement par 
les collectivités territoriales. Lancé lors du salon des maires de 2009 par la secrétaire d’État à 
l’Écologie, il doit contribuer à une meilleure connaissance des réseaux et de leur état, au pilotage 
des services par la performance et au débat public par la transparence. L’Observatoire est géré par 
l’ONEMA, établissement public sous tutelle du MEEDDM, et mis en œuvre au niveau déconcentré 
par les DDT. Développé depuis 2008, il est mis en œuvre au niveau déconcentré par environ 
100 ETP et fait l’objet d’une gestion interministérielle. 

Dans les faits, l’Observatoire reste peu connu des collectivités territoriales et le degré 
d’appropriation de cet outil connaît des limites certaines : ergonomie et complexité de la procédure 
de saisie, manque de moyens, manque de compétences et réticences des collectivités vis-à-vis de la 
démarche de transparence sont autant de freins à la saisie de données par les services municipaux ou 
intercommunaux. Outil de gouvernance technique complexe, l’Observatoire s’adresse en outre à des 
publics divers et doit atteindre des objectifs nombreux et difficiles à concilier dans les années à 
venir. Dans le même temps, il subit la concurrence d’initiatives multiples lancées par les autres 
parties prenantes du secteur, dans le cadre d’un jeu d’acteurs subtil. Enfin, il peine encore à 
s’inscrire dans une démarche globale de développement durable. 

Afin de monter en charge et de devenir un instrument de gouvernance durable et participative des 
services d’eau et d’assainissement, l’Observatoire doit être plus visible, fédérer les efforts – en 
particulier ceux des services de l’État – et susciter l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes, 
notamment celle des collectivités territoriales. L’exemple de nos voisins européens est à cet égard 
fort d’enseignements. Dans cette optique, le présent rapport propose cinq axes de propositions, à 
mettre en œuvre selon une stratégie progressive s’inscrivant dans les agendas national et 
international. Ces axes sont les suivants : 

 
Axe 1 : Installer l’Observatoire dans le paysage institutionnel 
Axe 2 : Mutualiser les initiatives existantes 
Axe 3 : Accompagner les collectivités dans leur appropriation de l’outil 
Axe 4 : Associer tous les acteurs à la production intellectuelle!
Axe 5 : Inscrire l’Observatoire dans une démarche globale et participative 
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Liste des abréviations et des acronymes 
 
ANC Assainissement non collectif 
ARS Agence régionale de santé 
BIPE Bureau d’information et de prévision économiques 
BRGM Bureau de recherches géologiques et minières 
CCSPL Commission consultative des services publics locaux 
CEMAGREF Institut de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement 

(originellement Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux 
et des forêts) 

CGAAER Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux 
CGCT Code général des collectivités territoriales 
CLCV Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie 
CNE Comité national de l’eau 
DCE Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau 
DDAF Direction départementale de l’agriculture et de la forêt 
DDASS Direction départementale de l’action sanitaire et sociale 
DDT, DDTM Direction départementale des territoires (et de la mer) 
DEB Direction de l’eau et de la biodiversité du MEEDDM 
DGS Direction générale de la santé 
DSP Délégation de service public 
EPCI Établissement public de coopération intercommunale 
ERU Directive eaux résiduaires urbaines de 1991 
ETP Équivalents temps plein 
FNCCR Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
FP2E Fédération professionnelle des entreprises de l’eau 
GSP Gestion des services publics 
IGD Institut de la gestion déléguée 
LEMA Loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques 
MAAP Ministère de l’alimentation, l’agriculture et de la pêche 
MEEDDM Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer 
MISEN Mission interservices de l’eau et de la nature 
OFWAT Office of Water Services 
ONEMA Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
ONG Organisation non gouvernementale 
ONU Organisation des Nations unies 
OSEA Observatoire des services d’eau et d’assainissement 
PAT Pôle d’appui technique aux services déconcentrés 
RGPP Révision générale des politiques publiques 
RPQS Rapport sur le prix et qualité des services d’eau et d’assainissement 
SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
SATESE Service d’assistance technique aux exploitants de stations d’épuration 
SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
SIAAP Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne 
SIE Système d’information sur l’eau 
Sise-Eaux Système d’information santé environnement – Eaux de distribution 
SISPEA Système d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement 
SNDD Stratégie Nationale de Développement Durable pour 2010-2013 
STEP Station d’épuration 
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INTRODUCTION 
Le 30 septembre dernier, faisant écho à l’Assemblée générale de l’ONU1, le Conseil des droits de 
l’homme des Nations unies a adopté une résolution qui affirme que le droit fondamental à l’eau 
potable et à l’assainissement découle du droit de l’homme à un niveau de vie suffisant. Dans 
son rapport au Conseil des droits de l’homme, l’experte indépendante chargée d’examiner la 
question des obligations en rapport avec les droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement recense les impératifs, s’agissant de la réalisation des droits 
fondamentaux à l’eau et à l’assainissement2. Elle insiste sur l’importance des bonnes pratiques 
permettant de garantir au plus grand nombre une gestion durable de l’eau et une gouvernance 

transparente et concertée des services d’eau et d’assainissement. 

Priorité au niveau international, la gestion des services d’eau et d’assainissement est régulièrement 
médiatisée et fait l’objet d’une attention permanente des autorités publiques nationales et 
communautaires. Ainsi, si la Commission européenne est attentive à la qualité des eaux résiduaires 
et urbaines des États membres (contentieux ERU), la Cour des comptes publie fréquemment un état 
des lieux de ce secteur, dans des rapports thématiques3 mais aussi dans le cadre de son rapport 
annuel4. Le Conseil d’État a en outre consacré son rapport public 2010 à L’eau et son droit, faisant 
de larges développements sur la gestion des services d’eau et d’assainissement. 

Cet intérêt pour les services d’eau et d’assainissement, justifié aussi bien par les préoccupations 
environnementales et sociales liées à l’accès à l’eau que par le montant des dépenses publiques 
qui y sont consacrées, a vocation à se renforcer encore à court et moyen termes. Au niveau national, 
la Cour des comptes prévoit de s’y intéresser dans la durée comme en témoignent les travaux en 
cours dans différentes chambres régionales des comptes (notamment en Bretagne). Par ailleurs, la 
mise en place d’instruments de pilotage de ces services constitue une priorité du MEEDDM, 
confiée à l’ONEMA. Au niveau communautaire, la directive-cadre sur l’eau5 fixe à 2015 l’objectif 
général d’un « bon état des ressources » en eaux. À l’échelle internationale, l’année 2012 sera 
dominée par deux rendez-vous majeurs : le Forum mondial de l’eau, organisé à Marseille, 
puis la Conférence de Rio +20. À cette occasion, la France, comme l’UE, souhaite afficher 
l’exemplarité et le caractère exportable de son modèle en matière d’eau et d’assainissement. 

À cet égard, la situation française est originale dans la mesure où elle résulte d’un modèle construit 
historiquement sur une compétence locale et le recours à des modes de gestion diversifiés. Si les 
années 1990 ont été émaillées de scandales politico-financiers liés aux services d’eau et 
d’assainissement, l’État a progressivement affirmé une volonté forte de responsabiliser les 
acteurs, publics comme privés, pour une gouvernance transparente des services d’eau et 
d’assainissement en vue de leur gestion durable. Cette volonté s’est récemment traduite par le 
lancement, en novembre 2009 d’un Observatoire des services publics d’eau et 
d’assainissement (http://www.services.eaufrance.fr), c’est-à-dire une base de données permettant 
une remontée d’informations par les collectivités territoriales et accessible à tous les citoyens. 

                                                
1 Résolution de l’Assemblée générale 64/292 du 28 juillet 2010 sur le droit fondamental à l’eau et à l’assainissement, 

adoptée par 122 voix pour (0 contre et 41 abstentions). 
2 « Prendre des décisions de manière transparente et démocratique ; prendre en compte les inégalités entre les 

soumissionnaires dans le processus d’appel d’offres et de négociation ; satisfaire les besoins des plus démunis et des 
plus marginalisés ; assurer les services à un coût raisonnable ; éviter de suspendre l’approvisionnement en cas de 
défaut de paiement ; garantir la qualité des services ; garantir l’existence d’une réglementation et son application ; 
assurer des activités de surveillance et de suivi ; mettre en place des mécanismes efficaces d’examen des plaintes ; 
lutter contre la corruption » (Rapport A/HRC/15/31 de l’experte indépendante, Catarina de Albuquerque). 

3 Voir les rapports thématiques de la Cour des comptes sur La gestion des services publics locaux d'eau et 

d'assainissement (1997) et La gestion des services publics d'eau et d'assainissement (2003). 
4 Les instruments de la gestion durable de l’eau (Rapport public annuel 2010 de la Cour des comptes). 
5 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 

politique communautaire dans le domaine de l'eau. 
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Au terme de larges consultations engagées avec l’ensemble des parties prenantes des services 
d’eau et d’assainissement et afin de dégager des perspectives d’évolution, ce rapport rappelle les 
attentes suscitées par l’Observatoire (I), met en évidence les principales faiblesses et les leviers 
d’amélioration de l’outil (II) et présente cinq axes de propositions (III) pour faire de l’Observatoire, 
plus qu’un système d’information technique, un outil de gestion durable des services d’eau et 
d’assainissement fondé sur la transparence, la participation des parties prenantes et le pilotage selon 
des critères économiques, sociaux, techniques et environnementaux. 

Un tel outil est en effet nécessaire pour relever, dans le domaine de l’eau et de l’assainissement 
et selon les cinq principes rappelés par la circulaire du 13 juillet 2006 du MEEDDM6, le 
défi n°3 de gouvernance du développement durable fixé par la SNDD. 

* 

1 REPONSE A UNE ATTENTE SOCIALE CONSTAMMENT 
RENOUVELEE, L’OBSERVATOIRE DES SERVICES D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT VISE PLUSIEURS OBJECTIFS AMBITIEUX EN 
MATIERE DE GESTION DURABLE DE L’EAU 

1.1 L’Observatoire résulte d’une demande sociale forte 

1.1.1 Un secteur sensible avec un impact fort sur les générations futures 

a) L’eau, enjeu environnemental aux aspects intergénérationnels 

L’eau est une ressource naturelle limitée quantitativement sur Terre. Si la ressource aquatique 
représente 72% de la surface de la planète, les flux d’eau douce consommables par l’homme ne 
représentent que 2,5% du total – dont 70% sont gelés et la quasi-totalité des 30% restants sont 
souterrains. En fonction des caractéristiques géographiques, physiques et climatiques des territoires, 
la répartition de l’eau entre les différents usages (consommation et hygiène, agriculture, industrie, 
loisirs, etc.) repose sur la résolution de conflits qui traduisent une pression quantitative forte sur la 
ressource. Depuis plusieurs années, à la suite de rejets chimiques et industriels non contrôlés, une 
pression qualitative est venue s’ajouter à la pression quantitative et a fait l’objet de traitements 
médiatiques importants, compte tenu de l’impact de ces rejets sur la biodiversité (contamination des 
nappes phréatiques, affaire des algues vertes sur les plages bretonnes). L’ensemble de ces enjeux 
environnementaux a suscité une attente importante du corps social en vue de stopper la 
dégradation de la situation, à laquelle ont partiellement répondu les législations communautaire 
(avec la directive-cadre de 2000 sur l’eau) et nationale (lois sur l’eau). 

Les décisions prises en matière d’eau et d’assainissement étant en effet caractérisées par un 
impact différé (durée de vie et d’amortissement des infrastructures de l’ordre de plusieurs dizaines 
d’années), elles présentent un aspect intergénérationnel. Par voie de conséquence, les décideurs 
publics ont besoin de connaître de manière très fine les réseaux, leur état, la structure de 
financement de leurs services (impôt, tarification ou emprunt) et leurs marges de manœuvre en la 
matière (niveaux d’endettement, notamment), afin d’arbitrer de manière éclairée entre entretien et 
renouvellement des réseaux, ou encore entre investissements de moyen et de long terme7. 

                                                
6 La circulaire du 13 juillet 2006 relative au cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et 

les agendas 21 locaux et appels à reconnaissance de tels projets rappelle les cinq principes sur lesquels repose une 
bonne gouvernance : la participation des acteurs, le pilotage, la transversalité de l’approche, l’évaluation et 
l’amélioration continue. 

7 Selon le Conseil d’État, « l’uniformisation et le relèvement des normes communautaires en matière d’eau et 

d’assainissement ont ici un impact considérable et posent une question simple à formuler : les pays membres 

dégagent-ils suffisamment de moyens financiers pour assurer à la fois la complétude des réseaux, l’amélioration de la 

qualité, la préservation et le renouvellement de la ressource en eau et le remplacement des installations existantes ? 

Certains en doutent sérieusement s’agissant de la France, en particulier parce que les règles de la comptabilité 
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La loi Grenelle 2, qui introduit un objectif de réduction des pertes en eau des réseaux d’eau et 
d’assainissement8 et confie aux autorités organisatrices le soin de rédiger un « descriptif détaillé des 
ouvrages de transport et de distribution d'eau potable », illustre les enjeux liés au besoin 
d’information précise des décideurs publics. Nombre de collectivités ne maîtrisent en effet pas 
parfaitement l’inventaire ou l’état de leur réseau, alors que les infrastructures d’eau et 
d’assainissement constituent une part importante de l’immobilier public local9. 

b) Les services d’eau et d’assainissement, domaine sensible de la politique locale 

Les services d’eau et d’assainissement sont considérés en France comme une question 
d’intérêt avant tout local. C’est sur ce fondement que s’est constituée, puis consolidée, une 
compétence juridique essentiellement communale en matière d’eau potable10 et d’assainissement11. 
Dans les faits, depuis plusieurs années, de nombreuses communes ont transféré, à titre obligatoire 
ou facultatif, tout ou partie de leurs compétences à des structures intercommunales12. Les 
départements sont, pour leur part, compétents pour le financement des équipements et l’assistance 
aux communes rurales et peuvent contribuer, sur une base volontaire à améliorer et à faire 
fonctionner les outils de connaissance et de planification (schémas directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux, schémas d’alimentation en eau potable et d’assainissement). 

Mécaniquement, le nombre de services d’eau et d’assainissement est de l’ordre de celui des 
communes : plus de 14 000 services d’eau et de 21 000 services d’assainissement. Par voie de 
conséquence, l’atomicité de ces structures, souvent fortement dotées financièrement, se répercute 
sur le nombre d’élus en charge des services d’eau et d’assainissement, élus qui jouissent d’une 
influence certaine à l’échelon local. Ces facteurs font de la gestion des services d’eau et 
d’assainissement un enjeu très sensible politiquement. Cette sensibilité est accrue dès lors qu’il 
est question de déterminer l’échelon territorial le plus pertinent pour la gestion des services d’eau et 
d’assainissement. 

c) Les enjeux socio-économiques associés aux services d’eau et d’assainissement 
font l’objet de débats intenses 

L’eau présentant les caractéristiques d’un bien commun, la question de sa gestion suscite de 
forts clivages idéologiques qui ne coïncident pas nécessairement avec des clivages politiques. 
Ainsi, si certains militants associatifs prônent sa gratuité, d’autres parties prenantes insistent sur la 
justification d’une rémunération fondée sur le fait que les services et les infrastructures font l’objet 
d’investissements lourds13. En tout état de cause, une large frange de la société civile participe de 
manière pragmatique aux débats, prenant acte de l’état de fait d’une gestion à titre onéreux des 
services d’eau et d’assainissement. 

Dès lors, au débat sur la gratuité de l’eau se substitue le débat sur le mode de gestion optimal 
d’un point de vue socio-économique et politique. Ce débat, non moins intense, est posé à chaque 
                                                

publique ont, jusqu’à la loi du 30 décembre 2006, empêché les collectivités territoriales de provisionner normalement 

le remplacement de leurs immobilisations » (Rapport public 2010, p. 74). 
8 Article 131 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite 

« Grenelle 2 ». 
9 Cette situation n’est en rien spécifique à la France : un audit patrimonial de la ville de Trondheim (Norvège) a ainsi 

conclu que les infrastructures d’eau et d’assainissement représentaient 40% des du patrimoine immobilier de la ville. 
10 Articles L. 2224-7 et L. 2224-7-1 du CGCT, introduits par la LEMA, consacrant la compétence communale sous 

réserve des compétences exercées par d’autres structures à la date de publication de cette loi. 
11 Article L. 2224-8 du CGCT introduit par la loi du 3 janvier 1992. 
12 Selon le Conseil d’État, « 70 % des communes desservant 60 % de la population appartiennent actuellement à un 

syndicat à vocation unique, à un syndicat à vocation multiple ou à une intercommunalité en vue d’assurer la 
production ou la distribution d’eau potable” (Rapport public 2010, p.70). 

13 Rapport public du Conseil d’État (p. 73) : « les métiers de l’eau se caractérisent par des investissements lourds et de 
longue durée qui en font une activité à prépondérance de coûts fixes, lesquels représenteraient, selon les experts, de 80 
à 85 % des charges d’un exploitant ». 
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fin de mandature ou échéance de renouvellement de contrats de délégation14. La médiatisation de 
dysfonctionnements dans la gestion – aussi bien en régie qu’en DSP – des services a également mis 
en évidence une demande sociale forte de transparence sur la gestion. Plusieurs scandales politico-
financiers ont ainsi marqué les esprits, notamment à Grenoble15. Au total, le débat se cristallise 
systématiquement autour de deux facteurs : le mode de gestion et le prix de l’eau (donc les 
marges dégagées).  

1.1.2 La concertation des parties prenantes comme préalable à l’action de l’État 

a) L’intervention de l’État se fonde essentiellement sur l’expertise technique 

Si les tentatives de régulation16 du secteur des services d’eau et d’assainissement se sont 
notamment heurtées à des obstacles institutionnels et politiques, l’intervention publique n’en 
est pas moins justifiée sur le plan économique, en raison des imperfections que présente ce 
marché : 

• le caractère très technique de ce secteur a pour conséquence une asymétrie d’information entre 
l’autorité organisatrice (commune ou structure intercommunale) et le gestionnaire (public 
comme privé), mais aussi entre les usagers et les autorités organisatrices ; la question du coût 
réel des services d’eau et d’assainissement ainsi que celle de la couverture de ces coûts par les 
marges d’exploitation, par la tarification et par l’impôt se posent avec d’autant plus d’acuité17 ; 

• le marché des services d’eau et d’assainissement prend la forme d’un oligopole (35 000 clients 
potentiels et un nombre réduit de délégataires18) dominé par trois champions nationaux (Veolia 
Eau, Lyonnaise des Eaux et Saur) dont deux poids lourds multinationaux ; il s’agit même d’un 
monopole public dans le cas des régies. 

Ainsi que le souligne le Conseil d’État dans son rapport public (p. 151), la mise en concurrence des 
prestataires privés mais aussi publics (réversibilité du mode de gestion) reste le meilleur moyen 
pour réguler une économie fondée sur une rente. En outre, l’intervention publique est justifiée dans 
l’objectif de nécessaire protection des consommateurs, de la ressource et des milieux 
aquatiques. 

Compte tenu de la sensibilité politique des services d’eau et d’assainissement, l’action de l’État 
s’appuie avant tout sur un réseau d’experts techniques issus de structures variées. Cette action 
est, par nature, interministérielle, puisqu’elle fait intervenir, au niveau central, le ministère de 
l’intérieur, le ministère de l’économie, le ministère de la santé, le ministère de l’agriculture et le 
ministère de l’écologie. De nombreux établissements publics, notamment l’ONEMA, le 
CEMAGREF et le BRGM, sont également chargés de missions spécifiques de pilotage technique, 
de mise en œuvre fonctionnelle et d’expertise. Au niveau déconcentré, les ARS, les Agences de 
l’eau, les services interdépartementaux de l’ONEMA et les directions interministérielles des 
territoires (avec en leur sein les Missions interservices de l’eau et de la nature) ne sont que quelques 
unes des multiples structures présentes sur le terrain. Cette interministérialité se trouve 
                                                
14 La décision de la ville de Paris de repasser d’une gestion déléguée à une gestion en régie offre une nouvelle 

illustration de ce débat. 
15En 1989, plusieurs journaux favorables à la candidature d’Alain Carignon, maire sortant, et créés à l’occasion de la 

campagne municipale, laissent un passif de plusieurs millions de francs. Ces dettes sont apurées par le délégataire 
désigné pour reprendre la gestion en régie municipale de la ville, qui entre dans le capital de l’entreprise de presse. 
Alain Carignon est condamné en 1996 pour corruption, abus de biens sociaux et subornation de témoins. 

16 À la suite d’avis rendus par le Haut Conseil du secteur public, le Conseil de la concurrence, le projet de loi sur l’eau 
de juin  2001 (« projet Voynet II ») prévoyait la création d’un Haut Conseil des services publics de l'eau, organe 
consultatif chargé de conseiller les communes ; mais, la discussion de ce projet au Parlement a été interrompue par le 
renouvellement de l’Assemblée Nationale en juin 2002 et n’a pas été reprise. 

17 Le coût de production de l’eau dans une ville comme Grenoble, qui dispose d’une ressource d’une qualité 
exceptionnelle qui ne nécessite que peu de traitements avant distribution, est par exemple peu comparable aux coûts 
de production de l’agglomération nantaise qui traite de l’eau prélevée dans la Loire.  

18 La Fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E) regroupe huit délégataires privés. 
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notamment dans les DDT constituées d’agents issus du MAAP – fréquemment chargés dans le 
passé des missions d’ingénierie publique – qui mettent en œuvre les missions relatives à 
l’OSEA lesquelles relèvent d’une compétence du MEEDDM. 

b) Une gouvernance fondée sur la concertation systématique des parties prenantes 

La gouvernance de l’eau, en France, repose sur plusieurs organes consultatifs pluripartites, ce 
qui n’est pas sans rappeler le principe de gouvernance à cinq du Grenelle. Le plus important est le 
Comité national de l’eau (CNE), créé par la loi du 16 décembre 1964, mentionné à 
l’article L. 213-1 du code de l’environnement et dont la composition est régie par décret. Il est ainsi 
composé de représentants de l’État et de ses établissements publics, de parlementaires, de membres 
du Conseil économique, social et environnemental, des présidents des comités de bassin, de 
représentants des collectivités territoriales, de représentants des usagers (associations d’usagers, de 
consommateurs mais aussi représentants des entreprises d’assainissement et de distribution d’eau), 
de présidents de commission locale de l’eau (prévue dans les SDAGE) et de personnalités 
qualifiées. Le suivi de l’Observatoire des services d’eau et d’assainissement, projet stratégique de 
l’ONEMA, est assuré par le comité consultatif sur le prix et la qualité des services émanant 
directement du CNE. Ce comité est composé des différentes parties prenantes de ces services, en 
raison de la sensibilité des enjeux qui y sont associés. Une coordination technique est assurée par 
l’ONEMA qui anime deux groupes de travail techniques pluripartites : d’une part, le groupe des 
producteurs de données, composés d’experts chargés de définir les indicateurs et leurs méthodes 
de calcul ; d’autre part, le groupe des utilisateurs et de l’ergonomie, formé tardivement et 
notamment responsable de l’exploitation de ces données, de leur interprétation et de leur 
valorisation. 

Au niveau local, les commissions consultatives des services publics locaux (CCSPL) créées 
conformément aux dispositions de la loi du 27 février 2002 « Démocratie et proximité », sont 
consultées préalablement à toute délégation de service public, tout projet de création de service 
public, en délégation de service public ou en régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière. L’efficacité de ces instances locales, obligatoirement créées dans les collectivités de 
plus de 10 000 habitants, dépend néanmoins du volontarisme des élus et de l’activisme des 
citoyens. 

1.2 L’Observatoire suscite des attentes nombreuses quant à une 
gestion plus durable des services d’eau et d’assainissement 

1.2.1 Une démarche déjà engagée avec succès dans plusieurs États européens 
Si la démarche à laquelle répond l’Observatoire de l’ONEMA n’est pas fréquente à l’échelle 
internationale, elle n’est pas isolée en Europe. En effet, si une telle initiative est inopérante dans les 
pays qui, tels la Tunisie, organisent leurs services d’eau et d’assainissement dans le cadre d’un 
monopole d’État et au travers de prix réglementés, elle est plus répandue en Europe, compte tenu de 
la grande variété de situations existantes. Trois modèles se dégagent19 : 

• le « régulateur tout puissant » : dans le cas britannique (Angleterre et Pays de Galles), les 
services et réseaux d’eau et d’assainissement sont entièrement privatisés (et non concédés) à dix 
opérateurs régionaux ; depuis 1989, un régulateur national (l’Office of Water, ou OFWAT), 
indépendant du Gouvernement, dispose de larges pouvoirs réglementaires et de sanction 
financière à l’égard de ces opérateurs ; depuis 1994, il collecte auprès des opérateurs les 
données relatives à 25 indicateurs de performances et réalise des audits comptables et 
techniques poussés de vérification de l’exhaustivité et de la sincérité des données transmises ; 
l’OFWAT établit tous les cinq ans un plafond tarifaire sur le fondement des performances 

                                                
19 Typologie issue d’une Comparaison européenne des modes d’évaluation de la performance des services publics 

d’eau et d’assainissement, rapport de Mathias Galerne, ingénieur des Ponts en stage à l’ONEMA (2010). 
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antérieures et futures attendues et en fonction des particularités des entreprises ; il communique 
annuellement un classement des opérateurs selon leurs performances globales et par indicateur ; 

• le « régulateur apaisé » : dans le cas portugais, les 308 communes gèrent les services d’eau et 
d’assainissement avec la possibilité de les concéder au secteur privé ; depuis 1997, un régulateur 
national (depuis 2009, l’Entidade Reguladora dos Serviços de Aguas e Residuos, ou ERSAR, 
autorité de régulation des services d’eau et des déchets) collecte les rapports annuels des 
opérateurs (36 indicateurs et 108 valeurs de performance) et communique annuellement sur 
l’évolution des prix et de la qualité des services fournis par les services ; en outre, le ministère 
de l’Environnement récompense, à l’occasion d’une cérémonie publique et protocolaire, de 
remise de prix, les efforts de services nominés par l’ERSAR dans cinq catégories ; 

• « le comparateur associatif auto-désigné » : le cas néerlandais repose sur plusieurs siècles de 
maîtrise des surfaces immergées ; les services d’eau y sont gérés par dix entreprises publiques 
régionales qui peuvent déléguer certaines prestations à des opérateurs privés, même si la 
privatisation est interdite par la loi depuis 2004 ; en l’absence de régulateur national, 
l’association des entreprises publiques d’eau potable VEWIN (Vereniging van 

Waterbedrijven in Nederland, association des entreprises des eaux aux Pays-Bas), créé en 1952, 
a pris en charge une démarche de parangonnage (« benchmarking » sur la base de 34 
indicateurs) dès 1997 qui donne lieu à la publication d’un rapport statistique annuel, d’études 
triennales détaillées et d’études thématiques, notamment sur la qualité de l’eau et des services et 
sur l’environnement. 

Selon les données recueillies par l’ONEMA, l’impact de chacune de ces « démarches sur la 
performance et la transparence du secteur a été largement positif, même si les prix n’ont pas 
baissé. Les opérateurs ont affiné leur gestion du patrimoine, amélioré les procédés industriels et 

accru la qualité du service rendu, notamment en matière d’accès aux réseaux et de contrôles 

sanitaires ». Si ces modèles ne sont pas directement transposables en raison de choix politiques (sur 
la question du régulateur national, voir note 16 supra), de spécificités culturelles et de l’atomicité 
du secteur français des services d’eau et d’assainissement, ils montrent l’intérêt de la démarche et 
les progrès réalisés en matière de gestion durable. 

1.2.2 L’Observatoire suscite des attentes de natures variées 
Adoptée le 30 décembre 2006, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) confie à l’ONEMA 
la mise en place, le pilotage fonctionnel national et la coordination technique du Système 
d’information sur l’eau (SIE). Dans ce cadre20, l’ONEMA associe les collectivités territoriales et 
leurs groupements au recueil des données sur les services publics de distribution d’eau et 
d’assainissement. Initialement intitulé Système d’information sur les services publics d’eau et 
d’assainissement (SISPEA), l’Observatoire suscite des attentes fortes d’appui aux collectivités et de 
contribution à la transparence, en termes de connaissance du milieu. 

a) Une meilleure connaissance des réseaux, des services et de l’état du milieu 

Le premier objectif visé par l’Observatoire est la meilleure connaissance des services d’eau et 
d’assainissement, de leurs réseaux et de leur fonctionnement, par l’introduction d’indicateurs 
descriptifs et d’indicateurs de performance. L’état de connaissance des déterminants des coûts de 
production, de traitement, de distribution de l’eau potable, ainsi que les coûts de collecte et 
d’assainissement des eaux usées, est en effet très insuffisant à l’heure actuelle. Les experts ne sont 
pas encore en mesure de présenter des constats simples sur la gestion des services, en raison de la 
difficulté à dégager des corrélations simples et systématiques entre les coûts et des facteurs tels que 
la longueur du réseau ou la densité de population.  

                                                
20 Article L. 213-2 du code de l’environnement. 
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Aussi, le décret du 2 mai 2007 a introduit 42 indicateurs à mentionner dans le rapport annuel du 
maire21 et l’OSEA, tels que les indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau 
potable, des réseaux de collecte des eaux usées (indicateurs P103.2, P202.2). Pour l’État, cette 
connaissance est nécessaire pour permettre une vision prospective plus précise de la structure 
territoriale et institutionnelle des services d’eau et d’assainissement, compte tenu des délais 
nécessaires – effets d’hystérèse liés à l’introduction de règles nouvelles et à leur application 
concrète – au pilotage stratégique de ces services au niveau national. L’Observatoire facilite 
également de potentiels échanges d’informations aux niveaux européen et international. 

À terme, l’Observatoire vise un objectif d’exhaustivité des informations renseignées, 
conformément au contrat d’objectifs 2009-2012 de l’ONEMA. La secrétaire d’État à l’Écologie a 
ainsi fixé l’objectif de couvrir 80% de la population française fin 2011 et 100% fin 201322. 

b) Un outil d’aide à la décision publique locale et d’harmonisation du pilotage des 
services par la performance 

L’Observatoire participe d’une démarche de gouvernance fondée sur le pilotage des services 
d’eau et d’assainissement au regard de critères essentiellement techniques et économiques. 
Les années 2000 ont en effet vu se multiplier les démarches de définition d’indicateurs de 
performance de la part des délégataires, de représentants des collectivités, d’universitaires et de 
l’État23 avant harmonisation par voie réglementaire24. Au terme d’échanges pluripartites, l’État a 
ainsi fixé 42 indicateurs : 20 pour les services d’eau, 19 pour l’assainissement collectif et 3 pour 
l’assainissement non collectif (ANC). Ces indicateurs ont vocation à rendre compte de plusieurs 
dimensions du développement durable. Ainsi, l’annexe II du décret du 2 mai 2007 dispose « [qu’]en 
accord avec les objectifs de la stratégie nationale du développement durable actualisée le 
13 novembre 2006, l’évaluation de l’inscription des services publics d’eau potable et 
d’assainissement dans une perspective de développement durable est réalisée en examinant 
trois axes : la qualité de service à l’usager, la gestion financière et patrimoniale et les performances 
environnementales du service ». 

Pour les autorités organisatrices, cela permet une responsabilisation des élus. Une fois atteint le 
seuil minimal de connaissance du service, l’Observatoire est un outil de mesure relativement 
objectif de la qualité du service rendu et de son évolution dans le temps. Il constitue un tableau de 
bord utile aux élus dans leurs relations avec les services techniques et, dans le cas d’une DSP, 
avec le délégataire. Grâce à ces informations, les élus sont alors en mesure de piloter de manière 
plus fine leurs services en fixant des objectifs de qualité, notamment par la contractualisation. Ils 
sont également davantage en mesure d’évaluer les offres qui leur sont soumises, lors de procédures 
de mise en concurrence. 

Pour l’État (législateur), les résultats consolidés des informations collectées par le biais de 
l’Observatoire doivent faciliter la fixation d’objectifs nationaux de moyen et de long terme 
réalistes en matière de gestion durable des services d’eau et d’assainissement et alimenter la 
position de la France lors de négociations communautaires. 

                                                
21 Instaurés en 1995, les rapports sur le prix et la qualité du service (RPQS), adoptés obligatoirement par toute autorité 

organisatrice d’un service d’eau ou d’assainissement (et transmis chaque année en préfecture par les collectivités de 
plus de 3500 habitants), sont l’outil principal de la transparence de la gestion des services d’eau et d’assainissement. 
La saisie de données sur l’Observatoire n’est actuellement qu’un complément facultatif et recommandé à l’élaboration 
des RPQS. L’absence de RPQS ne fait pour autant l’objet d’aucun contrôle systématique ni de mécanisme de 
sanction. 

22 Discours de la secrétaire d’État, lors du lancement officiel de l’Observatoire au Salon des maires (18 novembre 2009). 
23 Une mission conjointe du Conseil général du GREF, du Conseil général des ponts et chaussées et de l’Inspection 

générale de l’environnement a dressé en 2005 un inventaire détaillé de ces démarches (Rapport N° 2004 – 0062-1 du 
11 avril 2005). 

24 Décret et arrêté du 2 mai 2007 relatifs aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable 
et d'assainissement. 
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c) Un instrument de régulation et d’animation du débat public par la transparence 

À la suite des débats parlementaires au sujet de la régulation des services d’eau et d’assainissement, 
le choix du législateur s’est porté sur la méthode du « coup de projecteur », plus connue dans 
les pays anglo-saxons sous le terme de « Sunshine Regulation ». Fondée sur une démarche de 
volontariat, elle repose sur la bonne volonté des autorités organisatrices à jouer le jeu de la 
régulation par la transparence et sur la capacité des citoyens à mobiliser leurs élus afin qu’ils 
s’associent à cette démarche. Celle-ci s’inscrit dans l’objectif de développement de l’accès du 
public à l’information détenue par les autorités publiques consacré par la Convention 
d’Aarhus25 et l’article 7 de la charte de l’environnement26, à valeur constitutionnelle, et 
rappelé par la SNDD. 

Le législateur n’a pas souhaité obliger les collectivités à renseigner l’Observatoire, alors qu’il les a 
par ailleurs contraintes à adopter le rapport sur le prix et la qualité du service (sans véritable 
mécanisme de contrôle et de sanction, néanmoins). En contrepartie, il revient aux autorités 
publiques et en premier lieu à l’État, d’amorcer de manière intelligible et pédagogique le 
débat public, de l’alimenter et de l’animer. En effet, la mise à disposition généralisée de données 
publiques peut faire l’objet d’une récupération et d’un traitement non nécessairement rigoureux et 
objectif, notamment dans un secteur caractérisé par la grande diversité des situations, des prix et des 
coûts et pour lequel la sensibilité de l’opinion publique est particulièrement forte. 

d) La tentation de la comparaison entre les services 

Une tentation immédiate est d’utiliser de l’Observatoire comme instrument de parangonnage 
(« benchmarking ») entre services et entre territoires. Cet usage peut être motivé par une 
démarche consensuelle et collective fondée sur l’émulation et le progrès de la connaissance 
collective. C’est notamment le cas :  

• de certaines collectivités territoriales, afin de se positionner par rapport aux collectivités 
voisines ou de même strate (au sens démographique ou géophysique) et de s’informer sur les 
bonnes pratiques en vigueur et sur les gisements de productivité ; 

• des experts des services d’eau et d’assainissement, pour mettre en évidence d’éventuels 
déterminants de la gestion de ces services et la corrélation potentielle entre les conditions de 
production, de distribution, d’exploitation, de traitement de l’eau, la qualité du service rendu et 
les coûts associés ; 

• des organes de contrôle, administratifs (Cour des comptes et chambres régionales) ou associatifs 
(CCSPL, associations), pour éclairer la prise de décision locale et nationale. 

Des chercheurs de plusieurs unités de recherche du CEMAGREF réalisent en ce moment des études 
statistiques, dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’ONEMA, afin de mettre en 
évidence des typologies de services facilitant la démarche comparative malgré l’atomicité du 
secteur. 

* 

2 LE SUCCES DE L’OBSERVATOIRE REQUIERT SON 
APPROPRIATION PAR LES DIFFERENTS ACTEURS 
                                                
25 La Convention d’Aarhus, signée le 25 juin 1998 par 39 États s’est traduite par la directive 2003/4/CE qui dispose 

notamment que toute collectivité doit donner toute l’information qu’elle détient en matière d’environnement à toute 
personne qui la lui demande. 

26 « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à 
l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une 
incidence sur l’environnement. » 
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2.1 La démarche de l’ONEMA souffre d’une multitude d’initiatives 
concurrentes 

Depuis plus d’une dizaine d’années, plusieurs acteurs du secteur de l’eau et de l’assainissement se 
sont séparément emparés de l’enjeu de l’information sur le prix et la qualité de la ressource et 
des services, avec des objectifs variés : contrôle et sanction, conseil aux collectivités, information 
du public et communication, développement d’argumentaires idéologiques n’en sont que quelques 
exemples. L’Observatoire doit s’imposer dans le paysage institutionnel dans un contexte où les 
dispositifs existants sont parfois très implantés, visibles localement et traduisent la vision 
particulière de chaque acteur sur la gestion des services d’eau et d’assainissement, dans le cadre du 
subtil jeu d’acteurs décrit supra : 

a) La multiplication des systèmes d’information des services de l’État 

Les services de l’État disposant de compétences en matière d’eau ont chacun développé leur 
base de données : 

• le ministère de la santé (direction générale de la santé) a lancé en novembre 1997 les bases de 
données Sise-Eaux (Système d’information Santé Environnement – Eaux de distribution), 
alimentées par une consolidation hebdomadaire des résultats départementaux (collectés par les 
DDASS puis par les unités territoriales des ARS) du contrôle sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine et des eaux de baignade sur le territoire français ; 

• le ministère de l’agriculture a développé en 1997 le logiciel GSP (Gestion des Services Publics), 
destiné à faciliter la conduite par les services déconcentrés des missions de conseil et 
d’assistance aux collectivités et géré par les DDAF puis les DDT ; GSP comprend notamment 
le référentiel national des services d’eau et d’assainissement qui est la base de données la 
plus complète de l’État en la matière et qui a vocation, après intégration dans l’OSEA, à 
contribuer à l’information des services de la Direction générale des collectivités locales et à 
s’insérer dans le dispositif ORSEC national élaboré par la Direction de la sécurité civile du 
ministère de l’Intérieur27. 

• le ministère de l’écologie (direction de l’eau et de la biodiversité) a lancé en 2003 la base de 
données sur les eaux résiduaires et urbaines (BD ERU), outil de rapportage à l’Union 
européenne des données sur l’assainissement afin de répondre aux procédures contentieuses ; 
elle contient des données par agglomération et est alimentée annuellement par les services de 
police de l’eau ; 

• plusieurs Agences de bassin (Adour-Garonne, Rhin-Meuse) et DDT (dans l’Ain, par exemple) 
ont développé des observatoires locaux de l’eau collectant des données sur le prix de l’eau. 

La question de l’interconnexion entre les différentes bases n’a toutefois pas encore été résolue, 
sauf dans le cas de la base de données GSP : l’interconnexion du SISPEA et de Sise-Eaux devrait 
aboutir dans les mois qui viennent, à la suite de deux ans d’échanges entre l’ONEMA et la DGS ; 
l’interconnexion entre le SISPEA et la BD ERU est plus complexe, dans la mesure où les services 
de l’État semblent réticents à une publication des données ERU distincte et parallèle de la base 
officielle qui est transmise à la Commission européenne, après ajustements. 

La transition depuis les observatoires des Agences de bassin vers l’OSEA s’est quant à elle faite 
de manière relativement brutale : plusieurs agences ont simplement démobilisé leurs moyens au 
moment du lancement de l’Observatoire de l’ONEMA, sans qu’une action spécifique de 
sensibilisation ne soit lancée par l’État à destination des collectivités territoriales. Une perte de 
données regrettable en a résulté. 

b) La prise de conscience des collectivités territoriales 

                                                
27 Dans ce contexte, compte tenu du caractère stratégique des services d’eau et d’assainissement, ce référentiel national 

devrait bientôt comprendre, pour chaque service, les coordonnées des personnes à contacter, en cas de crise. 
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Les enjeux politiques associés à la gestion des services d’eau et d’assainissement prenant une 
ampleur croissante dans le débat public local, les collectivités territoriales sont de plus en plus 
nombreuses à communiquer sur ce sujet, singulièrement au niveau départemental, et ce malgré le 
champ réduit de compétences de cet échelon. Les initiatives des collectivités viennent souvent 
s’ajouter à celles de l’État (Agences de bassin, ONEMA), avec l’apparition d’observatoires 
locaux de l’eau. Cette démarche a notamment été lancée par les Conseils généraux de l’Eure, de 
l’Isère, de Saône-et-Loire28, du Bas-Rhin et de la Vendée. 

Cette tendance va s’accentuer dans les mois qui viennent, avec la mise en place d’observatoires 
supplémentaires, notamment dans le Maine-et-Loire. À cet égard, ce département a engagé des 
discussions avec l’ONEMA pour rechercher les synergies à développer entre son initiative 
locale et l’Observatoire national. 

c) Les efforts de communication des entreprises de l’eau 

Les délégataires ont pris, depuis plus d’une décennie la mesure des accusations dont ils faisaient et 
font toujours l’objet au travers d’articles et de documentaires attaquant frontalement la gestion 
privée29. Sous l’impulsion de l’Institut de la Gestion Déléguée30, une Charte des services publics 
locaux a été conclue en 2002 avec les trois grandes associations d’élus (AMF, ADF et ARF) pour 
encourager notamment une « démarche d’évaluation exemplaire ». Depuis 2003, la Fédération 
professionnelle des entreprises de l’eau communique annuellement des indicateurs nationaux 
agrégés. Les traditions différentes des délégataires en matière de centralisation des données et 
l’inégale volonté de publication de données fines rendent néanmoins difficile à envisager la 
perspective d’une base unique exhaustive, qui pourrait faciliter la collecte de données dans un outil 
central, systématique et public. 

d) Les tentatives de comparaison entre services issues de la société civile 

Outre les initiatives lancées par les professionnels publics et privés de l’eau et de l’assainissement, 
la société civile s’est également emparée du débat public en la matière. Plusieurs enquêtes sont 
ainsi lancées par des organisations non gouvernementales (ONG), chaque année, sur un nombre 
réduit de services. L’objectif poursuivi est souvent, « preuves à l’appui », d’avancer des conclusions 
sur la gestion des services : ainsi, outre les enquêtes menées par l’IGD, plusieurs associations de 
collectivités (telles que la FNCCR), d’usagers et de consommateurs (l’association CLCV, l’UFC-
Que choisir) publient régulièrement leurs propres résultats. 

Sans préjuger de la qualité de ces publications et de l’ampleur des efforts concédés pour les réaliser, 
force est de constater qu’elles ne permettent que trop rarement d’établir de véritables constats 
généralisables sur les services d’eau et d’assainissement. Elles sont en outre impossibles à 
consolider dans une démarche plus systématique telle que l’Observatoire de l’ONEMA. 

2.2 Une procédure de collecte de données complexe requérant à terme 
une boucle de contrôle plus rigoureuse 

a) La saisie de l’ensemble des indicateurs est une tâche complexe et exigeante 

Afin de renseigner l’Observatoire des services d’eau et d’assainissement, les autorités organisatrices 
sont invitées à saisir, au choix, 42 indicateurs descriptifs et de performance ou les 100 variables de 
                                                
28 Le département de Saône-et-Loire a récemment déclaré « La gestion publique de l’eau, […] combat du Département » 

dans le cadre d’une campagne active de communication lancée en juin 2010 en faveur de la transparence du prix de 
l’eau et de la valorisation des modes de gestion publiques de l’eau. 

29 Les initiatives les plus récentes sont un reportage diffusé sur France 3 (Du poison dans l’eau du robinet, de Sophie Le 
Gall, 17 mai 2010) et un documentaire cinématographique (Water makes money, de Leslie Franke et Herdolor Lorenz, 
sorti le 23 septembre 2010). 

30 Think tank promouvant la gestion déléguée et les partenariats public-privé au travers d’études et de campagnes de 
sensibilisation des décideurs publics, l’IGD est une fondation d’entreprises délégataires. 
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performance permettant de calculer ces indicateurs : des indicateurs descriptifs reprennent les 
caractéristiques principales de l’état du service (population desservie, prix du service, mise en 
œuvre de l’ANC) et des indicateurs de performance. Ces indicateurs, nombreux et souvent très 
techniques, doivent parfois être renseignés pour chaque service. 

Le renseignement de l’Observatoire s’appuie en outre sur plusieurs phases : après réception de ses 
identifiant et mot de passe, la collectivité se connecte sur le site (http://www.services.eaufrance.fr) 
et lance la procédure de saisie. Une fois la saisie effectuée, la collectivité la valide, ce qui a pour 
effet la transmission de la déclaration à la DDT, chargée de vérifier de manière de plus en plus 
approfondie la cohérence des données. La DDT transmet alors ses commentaires et propositions de 
correction à la collectivité, qui est responsable de l’amendement des données saisies, de leur 
validation par l’élu en charge des services, avant autorisation définitive de publication. 

Au total, la collectivité doit ainsi passer par au moins deux étapes de saisie, deux étapes de 
validation technique et une étape de validation politique. Elle doit en outre décider 
volontairement de publier ses données. Pour les collectivités territoriales, le renseignement de 
l’Observatoire représente ainsi plusieurs heures de travail, a fortiori quand plusieurs entités 
(services techniques, services financiers, services du délégataire) doivent intervenir pour déterminer 
la valeur des indicateurs. Dans le cas d’une première démarche de remontée d’informations de la 
part de ces services (cas notamment de certaines régies qui ne disposent pas toujours des mesures 
permettant la saisie), plusieurs jours peuvent même y être consacrés. Les moyens humains des DDT 
peuvent également constituer le facteur limitant dans les départements composés de plusieurs 
centaines de communes. Dans les faits, de nombreuses collectivités interrompent la procédure 
de saisie à l’une ou l’autre des étapes. 

b) Une prise en compte des enjeux transversaux du développement durable à 
approfondir 

Conformément au décret du 2 mai 2007, certains indicateurs de performance sont retenus pour 
évaluer la capacité des services à s’inscrire « dans une perspective de développement durable » 
selon trois axes que sont : 

• la qualité de service à l’usager : taux de réclamations, conformité microbiologique et physico-
chimique de l’eau du robinet, taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées, taux 
de débordement des effluents dans les locaux des usagers ; 

• la gestion financière et patrimoniale : taux de renouvellement des réseaux, durée d’extinction de 
la dette de la collectivité, indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de 
distribution et de collecte, nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions 
fréquentes de curage ; 

• les performances environnementales du service : rendement du réseau, indice linéaire des 
volumes non comptés, indice linéaire de pertes en réseaux, indice d’avancement de la protection 
de la ressource, conformité de la collecte des effluents, des équipements d’épuration, de la 
performance des ouvrages d’épuration et des dispositifs d’ANC. 

Si ces axes rappellent la préoccupation d’intégrer les piliers environnementaux, économiques et 
sociaux du développement durable définis lors du sommet de Rio en 1992, ils ne permettent 
néanmoins pas d’évaluer les interfaces entre les trois piliers, c’est-à-dire de piloter les services 
d’eau et d’assainissement en conciliant enjeux économiques, enjeux sociaux et enjeux 
environnementaux. À cet égard, l’experte indépendante des Nations évoque les bonnes pratiques 
permettant de mettre en œuvre le droit de l’homme fondamental d’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement31. En outre, plusieurs travaux universitaires ont proposé un cadre pour une 
                                                
31 « Parler d’environnement durable, c’est veiller à la qualité et à la disponibilité de l’eau tout en respectant et 

soutenant l’environnement en général. Il faut éviter la contamination et la surexploitation des ressources en eau pour 

garantir un accès permanent à une eau sûre et en quantité suffisante. […] La viabilité économique suppose 
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meilleure prise en compte des enjeux socio-environnementaux, en particulier, d’une part, sur la 
question de l’accès aux services d’eau et d’assainissement pour les populations vulnérables32 et, 
d’autre part, concernant la participation citoyenne à la décision environnementale en matière 
d’eau et d’assainissement33. Enfin, le Grenelle de l’environnement recommande une démarche 
globale de développement durable. Ainsi, si la qualité et la quantité de la ressource aquatique 
constituent une préoccupation environnementale indispensable, les autorités organisatrices devront 
à terme être en mesure d’évaluer l’effort de protection des points de captage d’eau, l’impact 
environnemental des infrastructures d’eau et d’assainissement, notamment en termes 
d’émissions de carbone, d’efficacité énergétique et de conséquences sur le cycle de vie. 

c) Le calendrier ambitieux de remise des RPQS contraint l’exercice de saisie sur 
l’Observatoire 

Le CGCT dispose en son article L. 1411-3 que « le délégataire produit chaque année, avant le 
1er juin, à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des 
opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du 
service ». Le maire (ou le président de groupement de communes) présente à son assemblée 
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) pour chacun des 
services publics d’eau et d’assainissement (collectif ou non). Ce rapport doit être mis à la 
disposition du public et remis au préfet de département pour information, avant le 30 juin pour les 
communes de plus de 3500 habitants. Cette séquence « eau et assainissement » contrainte par les 
actions obligatoires laisse peu de temps à la saisie facultative de données sur l’Observatoire. 

2.3 Les inquiétudes suscitées par le succès possible de l’Observatoire 
Malgré un constat partagé par l’ensemble des parties prenantes sur les attentes suscitées par 
l’Observatoire et le besoin d’améliorer sa visibilité, plusieurs d’entre elles restent inquiètes vis-à-
vis de l’exploitation qui sera faite des données collectées. Le caractère public des données 
renseignées sur l’Observatoire ne prévient en effet pas les mésusages éventuels des données de la 
base. Les données recueillies par l’Observatoire sont sensibles, notamment politiquement. Certains 
acteurs du débat public sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement 
pourraient ainsi être tenté de les instrumentaliser. Une telle démarche serait individualiste, dans la 
mesure où elle serait génératrice de polémique et, de facto, de crispations. Cette approche 
pourrait notamment être le fait : 

• d’organes de presse spécialisés ou destinés au grand public, tentés de publier des palmarès et 
des classements simplificateurs et caricaturaux de la complexité inhérente à la gestion des 
services d’eau et d’assainissement ; 

• de militants tentés d’étayer des constats pourtant peu parlants lorsqu’ils sont sortis de leur 
contexte, notamment en matière de corrélation entre prix de l’eau et mode de gestion ; 

                                                
notamment qu’en plus des investissements initiaux, on tienne compte des frais courants d’exploitation et de gestion 

ainsi que des investissements dès la phase de planification afin d’assurer le fonctionnement continu du système. […] 

Dernier point, mais non le moindre, la durabilité sociale est liée aux questions de la justice et de l’acceptation 

sociales. Les processus participatifs contribueront largement à la durabilité dans ce domaine. La participation de 

toutes les personnes concernées, particuliers, communautés et groupes, est indispensable pour garantir que les 

interventions renforcent la propriété collective et contribuent ainsi à l’accomplissement de la durabilité. Les bonnes 

pratiques pourraient d’emblée comprendre des processus participatifs et utiliser les résultats de ces derniers pour 

concevoir des interventions qui les fassent durer. » (Rapport intérimaire sur les bonnes pratiques, 
A/HRC/15/31/Add.1). 

32 Voir les travaux de Marie Tsanga Tabi (Théorie et réalité du service public local : le cas de la distribution d’eau 

potable, thèse de doctorat en sciences de gestion, Université de Paris X, 2003, et publications ultérieures). 
33 Voir les travaux de de Cécile Cuny (Gestion publique de l'eau : performance et valeurs de l'action publique, réalisé 

en 2010 sous la direction de Marie Tsanga Tabi en partenariat avec la régie communautaire de Nantes Métropole). 
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• de mouvements partisans, dans l’optique de louer ou, au contraire, de discréditer tel élu ou telle 
autorité organisatrice ou encore de justifier le choix de rejoindre une structure intercommunale 
de gestion ou d’en rester à l’écart. 

Cette approche n’est naturellement pas à exclure à long terme, si le débat public devient 
correctement alimenté et suffisamment avancé pour atténuer les effets d’une campagne de 
manipulation de l’opinion publique. Elle correspond néanmoins souvent à une vision peu 
adaptée à court terme : au niveau de connaissance des experts ; au niveau de fiabilité des données 
renseignées par les collectivités territoriales ; et au niveau d’appropriation par les collectivités et le 
grand public des problématiques liées à la gestion durable des services d’eau et d’assainissement. 

2.4 Des collectivités peu enclines à renseigner l’Observatoire sur la 
base du volontariat 

Le principal constat quant au renseignement de l’Observatoire par les collectivités territoriales est 
une montée en puissance relativement lente par rapport aux attentes des autorités publiques (voir 
l’annexe D). Outre le manque de notoriété de l’Observatoire, cette lenteur, essentiellement liée aux 
collectivités petites et intermédiaires (33 des 40 communes de plus de 100 000 habitants ont 
renseigné au moins une donnée sur l’Observatoire), s’explique par une série de motifs qui vont du 
technique au psychologique34. 

a) Un manque de moyens et de compétences dans les collectivités de petite taille 

Dans certaines collectivités, le manque de moyens humains qualifiés en mesure de participer à 
l’Observatoire est un motif important de non-renseignement dans deux cas : d’une part, lorsqu’il 
s’agit de collectivités peu peuplées, souvent rurales, le personnel de la mairie ne présente pas 
nécessairement les qualifications techniques pour saisir les indicateurs figurant dans le RPQS35 et, a 

fortiori, pour produire certains indicateurs qui nécessitent un calcul complexe - la question de la 
formation de ces agents à l’outil se pose ; d’autre part, certaines collectivités, peu responsabilisées 
à la gestion de leurs services, se reposent entièrement sur le délégataire, sans pour autant le 
mandater pour renseigner l’Observatoire. Ces problèmes sont aggravés lorsque ces collectivités 
sont surchargées par l’exécution des missions liées à leurs compétences obligatoires. 

Dans de nombreux cas, l’incapacité d’une collectivité à renseigner l’Observatoire, sans préjudice de 
sa bonne volonté, n’est qu’un révélateur supplémentaire d’une incapacité structurelle à gérer 
des services d’eau et d’assainissement. Cette problématique fait écho à la question de l’échelon 
territorial le plus adapté à la gestion des services et à celle des économies d’échelle dégagées à 
partir d’une taille critique. 

b) Un contexte politique moins favorable aux démarches partenariales 

Plusieurs collectivités ont refusé de participer à l’Observatoire en 2010 au motif qu’elles avaient 
déjà répondu à de nombreuses sollicitations identiques ou analogues dans les mois précédents. Elles 
font part d’un « agacement » croissant face à la multiplication de démarches désordonnées 
provenant d’acteurs parfois liés organiquement entre eux tels les services de l’État (voir 2.1). 

Cette réaction a en outre été accentuée par le contexte politique récent et le raidissement des 
relations entre les communes et l’État, dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales et 
de la suppression de la taxe professionnelle. La RGPP et la disparition programmée au 
1er janvier 2012 des missions d’ingénierie publique assurées par les services déconcentrés de l’État 
aggravent encore ce contexte, dans la mesure où les communes interprètent cette conjonction de 
phénomènes comme un « effet ciseau » s’exerçant sur elles : soumises à des sollicitations de plus 
                                                
34 Un premier retour d’expérience sur la télédéclaration des indicateurs de performance a été conduit par l’Office 

international de l’eau (OIEau) en août 2010 pour le compte de l’ONEMA. 
35 Selon une enquête TNS-Sofres de 2008, seules 55% des services ont donné lieu à RPQS pour 2006. 
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en plus nombreuses, les collectivités verraient leurs moyens financiers et humains se réduire alors 
que, dans le même temps, l’État se désengagerait massivement des territoires. 

c) Des retours d’informations insuffisants aux collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales, qu’elles participent ou non à l’Observatoire, sont demandeuses 
d’informations sur les services d’eau et d’assainissement voisins et sur leurs caractéristiques aux 
niveaux national et local. Le manque de données saisies jusqu’ici empêche néanmoins la 
publication de résultats représentatifs, exploitables et communicables. Par voie de conséquence, 
l’incitation à participer ou à renouveler sa participation, qui réside dans la perspective d’obtenir un 
retour tangible de l’Observatoire, s’en trouve affaiblie. Ce constat semble indiquer la nécessité de 
faire de l’Observatoire un réel portail de services rendus aux collectivités territoriales (cf. 3.3.3). 

d) Des appréhensions quant à la démarche de transparence 

La réticence de plusieurs élus à autoriser le renseignement des données sur l’Observatoire puis leur 
publication tient également d’un manque de visibilité sur l’usage qui pourra être fait de ces 
données et une appréhension quant à une démarche de transparence encore trop peu présente 
en matière de services publics locaux, a fortiori de services d’eau et d’assainissement. Dans un 
contexte de méfiance des maires vis-à-vis de l’État, certains élus s’inquiètent également de 
l’existence d’un éventuel agenda de l’État qui viserait à surveiller et affaiblir la gestion communale 
pour justifier le retrait de compétences confiées à cet échelon et des dotations qui y sont associées. 

2.5 L’efficacité de l’Observatoire suppose l’exemplarité et la cohérence 
de l’action de l’État 

a) L’adhésion des collectivités dépend de l’exemplarité des services de l’État 

Certains indicateurs de performance sont théoriquement fournis aux collectivités territoriales par 
l’État. C’est notamment le cas des trois indicateurs gérés dans la base Sise-Eaux par les ARS (taux 
de conformité de la qualité de l’eau distribuée – indicateurs P101.1 et P102.1 –, et protection des 
captages – indicateur P108.3) et surtout des trois indicateurs gérés dans la base de données ERU par 
les services de police de l’eau (conformité de la collecte des effluents, des équipements d’épuration 
et de la performance des ouvrages d’épuration – indicateurs P203.3, P204.3 et P205.3). Néanmoins, 
force est de constater que les services de l’État ne sont pas toujours en mesure de fournir ces 
informations aux collectivités qui leur en font la demande, notamment dans l’optique de 
rédaction du RPQS. Les collectivités territoriales mettent en avant ces défaillances, ce qui a pour 
conséquence de décrédibiliser l’action de l’État.  

b) La mise en œuvre par les services déconcentrés demande une meilleure 
sensibilisation de ceux-ci et une meilleure visibilité sur les moyens alloués 

Sur le terrain, l’accompagnement et la sensibilisation des collectivités relèvent des missions des 
DDT et souvent, en leur sein, des missions interservices de l’eau et de la nature (MISEN). Les 
collectivités territoriales peuvent mandater leur DDT pour le renseignement de l’Observatoire 
(c’est le cas de 1023 services dans 37 départements, et de deux tiers de l’ensemble des services 
ayant publié leurs données sur l’Observatoire). 

Les agents concernés sont essentiellement issus du MAAP et effectuent ces missions en sus de leurs 
missions résiduelles de conseil aux collectivités. En théorie, les missions liées à l’Observatoire 
devraient mobiliser en moyenne deux 2 ETP par département. En pratique, les tâches effectuées 
par les DDT sont de nature et d’ampleur variables selon la structure du département (notamment 
le nombre de services) et les priorités des directeurs départementaux, des chefs de service et des 
agents en la matière. Dans de nombreux cas, ces missions sont effectuées par plusieurs agents par 
ailleurs fortement sollicités par les collectivités et ne représentent souvent que la part congrue de 
l’activité de ces agents (une fraction d’ETP). 
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La mise en place par le CGAAER d’un Pôle d’appui technique, à la suite du « réseau des DDAF », 
favorise les retours d’expérience et les échanges de bonnes pratiques entre DDT via des listes de 
diffusion et des réunions interrégionales dynamiques. Mais ce réseau technique est inopérant pour 
les directions départementales qui ne font pas de l’Observatoire une priorité ou qui ne disposent 
d’aucun moyen humain pour mener à bien les missions qui s’y rapportent36. 

Se posent la question des moyens minimaux nécessaires à la mise en œuvre sur le terrain de 
l’Observatoire et celle des mutualisations qui pourraient permettre de mener à bien ces missions 
dans le contexte de la RGPP. La démarche de l’ONEMA nécessite des moyens différents selon 
les horizons de sa montée en puissance ; sa mise en œuvre requiert un minimum de moyens en 
régime transitoire avant qu’un seuil qualitatif soit franchi et que ses effets se fassent 
réellement sentir, en régime permanent, à moyens maîtrisés. 

c) « Mettre enfin en place des réseaux de données sur l’eau »37 

Le caractère transversal et interministériel des politiques de l’eau est inhérent à la complexité 
des problématiques sanitaires, économiques, sociales et environnementales liées à la gestion de 
l’eau. Dans le cadre de la RGPP, l’interministérialité de ces politiques peut néanmoins se heurter 
aux évolutions institutionnelles et culturelles ainsi qu’aux inquiétudes qui y sont associées, 
notamment en matière de décisions budgétaires. À cet égard, la gestion, au sein des DDT, des 
emplois du MAAP (« postes bleus ») affectés aux missions MEEDDM de mise en œuvre de 
l’Observatoire (« missions vertes ») est éloquent. Soumis à des contraintes budgétaires constantes 
voire croissantes, le MAAP sera probablement tenté à court terme (trois ou quatre ans) de recentrer 
ses agents sur ses missions prioritaires. La mise en œuvre de l’Observatoire ne relèvera 
vraisemblablement pas de cet ensemble, puisqu’il s’agit d’une politique pilotée par l’ONEMA sous 
tutelle de la direction de l’eau et de la biodiversité du MEEDDM. 

Dans ce contexte, la question du rôle de l’ONEMA, acteur confiné par la loi à un rôle de 
coordination technique et de mise en œuvre fonctionnelle, reste posée tant cet établissement 
public est soumis à des sollicitations qualitativement et quantitativement importantes. Dans 
son rapport public, après avoir déploré « de nombreuses tergiversations et des retards 
préjudiciables » dans la mise en place des réseaux de données sur l’eau, le Conseil d’État prédit que 
« le salut viendra de l’ONEMA ». Si la volonté politique s’exprime dans ce sens et que les marges 
de manœuvre budgétaires le permettent, la mutualisation des moyens alloués à un organe de 
pilotage clairement désigné semble un préalable indispensable. Dans le cas contraire, le cadre 
prioritaire des missions de l’ONEMA et les objectifs de l’Observatoire devront être ajustés. 

* 

3 CINQ AXES DE PROPOSITIONS POUR UN OBSERVATOIRE UTILE 
ET UTILISE PAR TOUS 

3.1 Axe 1 : Installer l’Observatoire dans le paysage institutionnel 

3.1.1 Hiérarchiser les objectifs poursuivis par l’Observatoire 
L’Observatoire suscite des attentes nombreuses auprès de publics variés et poursuit plusieurs 
objectifs en parallèle. Ces objectifs sont parfois concurrents et requièrent une hiérarchisation fine 
pour éviter tout gaspillage d’énergie et de moyens. Ainsi, l’exhaustivité et la fiabilité parfaite des 
données n’ont de sens qu’une fois suscitées l’adhésion des collectivités territoriales de grande taille 
et de taille intermédiaire à la démarche et une appropriation minimale de l’outil. De même, si la 
                                                
36 Lors d’une réunion interrégionale, les agents d’une DDT particulièrement active du nord de la France ont ainsi 

annoncé la disparition de leurs postes courant 2011, signifiant la disparition des missions de l’État liées à 
l’Observatoire dans le département. 

37 Selon les termes Conseil d’État (Rapport public, p.156, paragraphe 2.3.7.). 
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responsabilisation des collectivités est un objectif ultime de la démarche de transparence, elle 
requiert de franchir des étapes intermédiaires de connaissance des réseaux et des principes de 
bonne gestion. Enfin, la communication à destination du grand public ne peut être que progressive : 
une fois rendus accessibles et intelligibles les principaux enjeux liés aux services d’eau et 
d’assainissement, l’opinion publique pourra mieux appréhender les questions de prix et de modes 
de gestion, préalable nécessaire à une compréhension fine des démarches comparatives qui 
pourront être engagées ultérieurement à l’échelle nationale, régionale et départementale. 

3.1.2 S’appuyer sur les agendas national et international 
L’atteinte de chacun de ces objectifs doit s’inscrire dans un calendrier s’intégrant au mieux dans les 
agendas national et international. À moyen terme, plusieurs rendez-vous offrent des opportunités 
pour lancer des initiatives, sensibiliser les différents acteurs et communiquer sur les succès d’une 
démarche pluripartite et participative. Le succès de l’Observatoire légitimerait les positions et les 
interventions de la France lors de ces événements : 

• le congrès des maires, organisé chaque année par l’AMF, est l’échéance nationale de 
sensibilisation des élus par excellence ; la présence de la secrétaire d’État et d’un stand de 
l’ONEMA présentant les principales avancées de l’Observatoire représentent un enjeu central 
de la stratégie de communication à destination des collectivités territoriales ; 

• le Forum mondial de l’eau, organisé début 2012 à Marseille avec le soutien logistique et 
financier de l’État, de collectivités territoriales et d’entreprises françaises du secteur de l’eau et 
de l’assainissement, constitue une occasion unique de valoriser le modèle français de gestion 
durable de l’eau par la transparence et le pilotage de la performance ; organisé à proximité 
d’échéances électorales majeures, il s’agit de l’événement politique principal pour offrir, à 
l’échelon national et international, de la visibilité à l’Observatoire des services d’eau et 
d’assainissement38, à condition qu’il ne s’efface pas au profit de la Conférence de Rio +20 ; 

• la Conférence de Rio +20, en 2012, temps fort des réflexions multilatérales sur les enjeux de 
développement durable, intègrera une forte dimension liée à la biodiversité, au réchauffement 
climatique et à ses enjeux en termes de gestion durable de la ressource et du milieu aquatiques ; 
à cette occasion, la France pourra s’appuyer sur son expérience nationale pour faire des 
propositions fondées sur l’échange de bonnes pratiques en matière de transparence et de 
pilotage des services d’eau et d’assainissement ; 

À plus long terme, la France devra se préparer, d’ici 2015, à deux séries de débats. D’une part, dans 
le cadre de la DCE, la mise en commun des pratiques de gestion durable des services d’eau et 
d’assainissement, en particulier les systèmes d’information qui les sous-tendent, constituera 
vraisemblablement un enjeu central des échanges relatifs à l’atteinte du « bon état des ressources » 
aquatiques. D’autre part, à l’occasion de la révision des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, en 2015, la contribution de la France sera déterminante, notamment sur la 
question de l’accès de tous à l’eau potable et à l’assainissement, droit fondamental de l’homme 
réaffirmé récemment par les Nations unies comme partie intégrante de la cible 2 de l’objectif 7 
(« assurer un environnement durable » – « réduire de moitié le pourcentage de la population qui n’a 
pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau de boisson salubre et à des services 
d’assainissement de base »). 

3.2 Axe 2 : Mutualiser les initiatives existantes 
L’Observatoire constitue l’exemple typique de la démarche déclarative. Si, à l’inverse de la 
déclaration par les personnes physiques de leurs revenus, la déclaration par les collectivités n’est 
                                                
38 Le précédent Forum mondial de l’eau, organisé en 2009 à Istanbul, a réuni plus de 50 000 personnes d’horizons divers 

(scientifiques, économiques mais aussi politiques et associatifs). Une présentation de l’Observatoire y a suscité un très 
fort intérêt des participants. 



20 

pas obligatoire, la mise en place d’un formulaire prérempli en ligne simplifierait fortement la 
procédure. Un tel objectif repose sur la mutualisation des multiples initiatives existantes. 

3.2.1 Interconnecter les bases de données de l’État 
À terme, les bases de données de l’État doivent être mutualisées afin de réduire les doublons et 
de dégager ainsi des marges de manœuvre humaines et financières. À cet effet, le modèle de la 
convention interservices semble efficace, à condition d’un suivi attentif des processus juridiques qui 
en découlent. Ainsi, si une convention entre l’ONEMA et la DGS est, depuis deux ans, sur le point 
d’aboutir, des considérations juridiques ont longtemps retardé sa conclusion. De même, les bases de 
données de l’Observatoire et du logiciel GSP ont vocation à fusionner, compte tenu de la proximité 
de leurs finalités et de l’identité de leurs principaux utilisateurs (les agents de DDT). Cette fusion 
du « back-end » (la base de données) peut se faire sans nécessairement fusionner directement 
le « front-end » (l’interface). Enfin, si le rapprochement de l’Observatoire avec la BD ERU paraît 
plus problématique, en raison des enjeux politiques et juridiques associés, la recherche de 
cohérence de l’action de l’État et de crédibilité vis-à-vis de ses partenaires locaux mais aussi 
européens devraient pousser les autorités politiques à l’encourager. 

3.2.2 Mutualiser les données collectées et favoriser les actions complémentaires 
Le temps nécessaire à la montée en charge de l’Observatoire ayant poussé certaines collectivités et 
ONG à lancer leurs propres initiatives, l’ONEMA doit être particulièrement attentif à ce que celles-
ci ne portent préjudice à sa démarche. À cet égard, le rapprochement des systèmes d’information 
doit être systématiquement recherché en amont des démarches locales, ce qui exige une plus 
grande visibilité de l’ONEMA au niveau local. Il serait d’ailleurs pertinent que l’ONEMA propose 
une solution informatique intégrée de type « portail territorial » aux départements tentés de lancer 
un observatoire local. Un tel développement spécifique, de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers 
d’euros, pourrait peser équitablement sur l’État et les départements intéressés, à hauteur de quelques 
milliers d’euros par collectivité. 

3.2.3 Associer davantage les délégataires à l’effort collectif 
Compte tenu des processus internes d’évaluation et de pilotage de leurs services, les délégataires 
ont développé leurs propres systèmes de remontée d’informations. Certains d’entre eux disposent, 
ou disposeront sous peu, de bases de données très complètes mentionnant en particulier les 
indicateurs prévus par le décret du 2 mai 2007. Plusieurs entreprises de l’eau semblent s’engager 
dans une démarche volontariste de coopération avec l’ONEMA, dans un cadre conventionnel 
d’échange de données. Si la perspective d’une interconnexion des fichiers semble encore lointaine, 
les adhérents de la FP2E sont prêts à être mandatés par les collectivités qui en émettraient le 
souhait, dans le cadre de leurs contrats de délégation. À cet effet, un modèle d’avenant, 
formalisé en partenariat par le Pôle d’appui technique du CGAAER et la FP2E, sera communiqué 
aux DDT avec instruction de sensibiliser les élus. Les délégataires couvrant plus de 70% de la 
population, leur participation active au système garantirait l’atteinte de l’objectif de 80% de saisie. 

3.3 Axe 3 : Accompagner les collectivités dans leur appropriation de 
l’outil 

3.3.1 Rassurer les élus et mobiliser les relais locaux 
Les réticences des collectivités territoriales quant à la mise en œuvre d’une démarche de 
transparence étant encore grandes, leur sensibilisation passe par une communication claire et 
cohérente auprès des différents réseaux qui touchent directement les élus et qui sont les plus à 
même de les rassurer. Ces réseaux sont aussi bien de nature politique (associations d’élus telles 
que l’AMF, l’ADF et l’Assemblée des Communautés de France, FNCCR) qu’administrative 
(DDT), technique (syndicats d’assistance technique pour l’épuration et le suivi des eaux, 
association des ingénieurs territoriaux de France) et associative (réseaux des Unions 
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Départementales d’Associations Familiales). Des réunions de maires pourront ainsi être utilement 
organisées conjointement par les services de l’État et ces relais locaux. 

De nombreuses parties prenantes considèrent que seule une démarche déclarative obligatoire 
permettrait d’améliorer le taux de saisie et de publication des données sur l’Observatoire. Si une 
disposition législative ou réglementaire permettrait en effet de flécher une priorité pour les 
collectivités territoriales et d’inciter les collectivités les plus grandes à se plier à l’exercice, le 
contexte politique défavorable force à nuancer les effets positifs attendus – l’édiction d’une 
obligation supplémentaire pourrait être perçue comme une démarche agressive par les 
maires. En tout état de cause, la portée d’une telle disposition risquerait d’être réduite si, comme 
pour les RPQS, il y avait absence de mécanismes de contrôle et de sanction. 

3.3.2 Réduire le coût d’entrée au système pour les collectivités 
L’appropriation de l’Observatoire par les collectivités passe par une simplification des procédures 
nécessaires à son renseignement : 

• une saisie et une validation devraient amplement suffire à une première publication, le contrôle 
de cohérence et la correction des données pouvant survenir a posteriori, quitte à ne pas exploiter 
de manière automatique les données publiées en cas de doute sur leur fiabilité ; 

• la liste des valeurs à saisir en priorité doit être plus réduite et, à tout le moins, hiérarchisée 
pour une meilleure compréhension des enjeux par les services territoriaux ; à cet effet, les 
indicateurs ayant la plus grande pertinence doivent être privilégiés ; selon un rapport de 
l’ONEMA, il pourrait s’agir des indicateurs suivants : pour l’eau potable, l’estimation du 
nombre d’habitants (D101.0), le prix TTC (D102.0), le taux de conformité concernant la 
microbiologie et les paramètres physico-chimiques (P101.1 et P102.1), le rendement du réseau 
de distribution (P104.3), l’indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) ; pour l’assainissement 
collectif, l’estimation du nombre d’habitants (D201.0), le prix TTC (D204.0), le taux de 
conformité de la collecte, des équipements et de la performance (P203.3, 204.3 et 205.3) ; pour 
l’ANC, l’estimation du nombre d’habitants (D301.0) et l’indice de mise en œuvre de 
l’assainissement non collectif (D302.0) ; soit 13 indicateurs au total. 

La démarche de mandatement, garantissant une saisie des données et une expertise minimale lors 
de cette saisie, doit être encouragée. Force est en effet de constater que deux tiers des 1130 
services publiés au 30 septembre 2010 avaient mandaté leur DDT, ce qui traduit le fait que 300 à 
400 services seulement, sur les 35 000 sont allés au bout de l'exercice de leur propre initiative 
(souvent après relance et assistance de la part des DDT). La variété des acteurs susceptibles d’être 
mandatés (DDT, délégataires, bureaux d’études, notamment) offre une grande souplesse aux 
collectivités qui souhaiteraient participer à l’Observatoire. 

Les très petites communes rurales, notamment celles qui ne font partie d’aucune structure 
intercommunale, ne constituent pas nécessairement une priorité pour l’Observatoire à court terme39, 
en raison de leur faible représentativité et des moyens nécessaires pour les sensibiliser. L’État doit 
néanmoins pouvoir accompagner celles qui émettent le souhait de participer à l’Observatoire. À cet 
égard, si le champ de l’ingénierie publique d’État se réduit, plusieurs réflexions récentes suggèrent 
de soutenir et de s’appuyer davantage sur l’ingénierie publique territoriale émergente40. 

                                                
39 À long terme, le principe d’égal accès des citoyens à la donnée publique devra néanmoins être respecté. 
40 Dans le rapport d'information sur Les collectivités territoriales : moteurs de l'ingénierie publique rédigé au nom de la 

Délégation aux collectivités territoriales en juin 2010, le sénateur Daudigny « suggère que les conseils généraux qui 
en font la demande soient autorisés à expérimenter la prise en charge, dans le domaine de l'ingénierie publique, de la 
mission de solidarité et d'aménagement du territoire au profit de communes ou d'établissements publics de 
coopération intercommunale volontaires. […] Il s'agit de permettre l'exercice d'une mission de service public, par des 
collectivités territoriales et pour elles seules, sans mise en concurrence mais dans le strict respect des règles 
communautaires.  
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3.3.3 Mettre en place des leviers incitatifs 
La saisie en ligne par les collectivités de leurs indicateurs de performance peut leur sembler 
redondante avec la rédaction du RPQS, censé présenter plusieurs tableaux récapitulatifs contenant 
leurs valeurs. À ce titre, la possibilité d’éditer, à partir de l’Observatoire, un squelette de RPQS 
contenant ces tableaux, souvent fastidieux à mettre en page, offrirait un service concret aux 
collectivités. L’ONEMA a commandé un développement spécifique en ce sens. Cette fonctionnalité 
requiert néanmoins un ajustement du calendrier de remise du RPQS à la préfecture, pour laisser 
un temps supplémentaire aux collectivités désireuses de coupler renseignement de l’Observatoire et 
rédaction du rapport. Un délai de deux mois supplémentaires (rendu du RPQS au 31 août au lieu du 
30 juin), compensé du point de vue de l’administration par la télétransmission du rapport via 
l’Observatoire41, aurait un effet incitatif analogue à celui du délai supplémentaire accordé aux 
télédéclarants de l’impôt sur le revenu sur les contribuables. En outre, l’initiative portugaise de 
récompenses accordées aux collectivités exemplaires du point de vue de la transparence et du 
pilotage des services d’eau et d’assainissement pourrait être transposée par la mise en place d’un 
label ou d’une certification. Un tel coup de projecteur sur quelques collectivités de tailles et aux 
enjeux variés offrirait une visibilité accrue à l’Observatoire et à l’ONEMA, en même temps qu’il 
favoriserait les échanges avec les collectivités lauréates. L’ONEMA pourrait enfin communiquer 
périodiquement dans la presse spécialisée (la Gazette des communes, par exemple) sur le principe, 
le fonctionnement, les succès atteints par l’Observatoire – paliers de couverture géographique ou 
démographique, notamment – et sur les expériences positives menées avec les collectivités les plus 
avancées dans la démarche de gestion durable des services d’eau et d’assainissement.  

3.3.4 Contribuer en retour à l’information et à la communication locale et nationale 
L’Observatoire constitue pour les élus un atout du fait de son potentiel en terme de communication 
sur la performance des services d’eau et d’assainissement. À cet égard, l’Observatoire pourrait 
fournir à chaque collectivité ayant publié ses données un kit interactif de communication incluant 
les principales caractéristiques du service et des graphiques permettant de situer le service dans un 
ensemble de services correspondant à une même strate ou catégorie. Une synthèse territoriale 
pourra utilement compléter ce kit interactif et constituer un outil de communication pour l’ensemble 
des acteurs locaux (Agences de bassin, DDT, Conseils généraux). Un rapport annuel pourra 
également être établi, sur le modèle des publications analogues au niveau de nos partenaires 
européens, et être présenté, à terme, lors d’une conférence de presse. 

3.4 Axe 4 : Associer tous les acteurs à la production intellectuelle 

3.4.1 Coordonner la position des services de l’État 
L’effort de coordination des initiatives des services de l’État requiert également un alignement des 
positions affichées et communiquées en externe. La parole de l’État en matière de gestion durable 
des services d’eau et d’assainissement se doit, pour être crédible, d’intégrer de manière unifiée 
l’ensemble des enjeux que présentent ces services, à savoir les enjeux techniques, 
environnementaux, sanitaires, sociaux, économiques et politiques. Dès lors, les représentants des 
services de l’État au sein des instances de gouvernance de l’Observatoire doivent se réunir, 
vraisemblablement sous l’impulsion de l’ONEMA et en présence d’experts du CEMAGREF et du 
Pôle d’appui technique du CGAAER et de représentants des Agences de bassin, afin de définir la 
position de l’État. 

3.4.2 Redynamiser les instances existantes 
La contribution de l’Observatoire au débat public repose sur la capacité des parties prenantes à en 
tirer des résultats significatifs, crédibles et susceptibles d’être communiqués de manière intelligible 
                                                
41 L’arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l'eau dispense de transmission « papier » 

les autorités organisatrices qui auraient transmis le RPQS par le biais de l’Observatoire. 
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aux élus et au grand public. Cette capacité dépend étroitement de la qualité des échanges 
intellectuels au sein des trois instances de gouvernance de l’Observatoire. Celles-ci ne se réunissent 
que deux à trois fois par an chacune, leur secrétariat étant assuré par une seule et même personne, 
également en charge du pilotage fonctionnel de l’Observatoire et des actions de communication qui 
s’y rattachent. Il convient de relancer la production intellectuelle des groupes de travail 
stratégique et techniques, en leur confiant la rédaction d’un guide d’interprétation des 
données de l’Observatoire, question hautement sensible qui requiert un échange pluripartite. Un 
tel guide permettrait d’apaiser le débat de l’interprétation des données et d’anticiper de probables 
publications polémiques, peu rigoureuses intellectuellement, en rappelant la complexité de 
l’exercice et en proposant un référentiel commun d’analyse des résultats. 

3.4.3 Asseoir le rôle d’animation du dispositif de l’ONEMA et le pérenniser 
Si la légitimité juridique de l’ONEMA ne repose que sur un rôle technique et fonctionnel, cet 
établissement doit s’affirmer comme animateur naturel du réseau d’acteurs concernés par le 
succès de l’Observatoire. Dépositaire de nombreux objectifs cruciaux en matière de gestion de 
l’eau, et plus particulièrement de gestion durable des services d’eau et d’assainissement, l’ONEMA 
doit relever les défis de la crédibilité et de la notoriété. Pour ce faire, les moyens alloués aux 
missions relevant de l’Observatoire seront renforcés à très court terme pour passer de deux à trois 
ETP. Ce nombre reste naturellement en deçà des effectifs des autorités de régulation d’autres pays 
européens, mais il ne tient pas compte du réseau local sur lequel l’ONEMA doit parvenir à 
s’appuyer dans les mois qui viennent. Le succès de l’Observatoire constitue en outre un enjeu 
majeur pour la pérennité de l’Office et de ses missions, dans la mesure où il s’agit, dans le cadre 
du SIE, du livrable le plus médiatisé et politisé. Sans soutien politique à sa légitimité, « le salut », 
selon les termes du Conseil d’État, ne pourra pas venir de l’ONEMA. 

3.5 Axe 5 : Inscrire l’Observatoire dans une démarche globale et 
participative 

3.5.1 L’Observatoire doit participer d’une démarche globale de développement 
durable 

À long terme, l’Observatoire doit s’inscrire dans une démarche globale de développement durable 
telle que définie par le Grenelle de l’environnement. Les indicateurs de performance doivent 
intégrer les dispositifs d’accès des populations fragiles aux services et les nouveaux outils de 
mesure de l’effort de protection des points de captage d’eau, de l’impact carbone, de l’impact 
sur le cycle de vie et de l’efficacité énergétique des infrastructures d’eau et d’assainissement, 
notamment les canalisations et les STEP. En outre, la fiabilisation des données ne pourra se faire 
sans dégager des moyens pour financer une contre-expertise citoyenne de qualité, seule 
alternative à la perte de confiance en l’expertise de l’État. Ces enjeux doivent faire l’objet d’une 
réflexion continue à engager immédiatement dans le cadre des groupes de travail techniques de 
l’Observatoire. 

3.5.2 Les NTIC offrent des possibilités d’extensions participatives 
Le choix des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour mettre en œuvre 
l’Observatoire ouvre des perspectives fortes pour encourager les démarches participatives en 
matière de gestion des services d’eau et d’assainissement. L’intégration d’indicateurs « grand 
public » tels que le goût de l’eau permettrait par exemple de coupler la démarche déclarative des 
collectivités à des initiatives fondées sur le Web 2.0. Une application Facebook ou un applicatif 
pour smartphone (sur iPhone, notamment) pourraient inviter le grand public à participer à 
l’Observatoire et, ce faisant, accroître la notoriété de l’outil et faire des usagers un levier 
supplémentaire pour inciter les élus à engager une démarche de transparence. Ce type de 
dispositif devra naturellement présenter les garanties de robustesse informatique nécessaires en cas 
d’accès public en écriture à une base de données (risques de piratage et de falsification). 
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ANNEXES 

A. Liste des personnes rencontrées (hors ONEMA) 

Services de l’État et de ses démembrements 

Conseil d’État 
• Thierry Tuot, conseiller d’État, rapporteur général du Grenelle de l’environnement. 
• Frédéric Tiberghien, conseiller d’État, rapporteur général de la Section du rapport et des études. 
Chambre régionale des comptes de Bretagne 
• Maryelle Girardey-Maillard, conseiller de la CRC de Bretagne. 
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer 
• Michèle Pappalardo, Commissaire Générale au Développement Durable. 
• Jean-Pierre Rideau, Adjoint au sous-directeur de l’Action territoriale et de la Législation eau et matières premières, 

Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB). 
• Agnès Savignac, Chargée de mission services publics de l’eau et de l’assainissement à la DEB. 
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche 
• Jean Dumont, CGAAER, président du Pôle d’appui technique. 
• Éric Thouverez, CGAAER, Pôle d’appui technique. 
Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales 
• Aude Osnowycz, Bureau des services publics locaux (CIL3), DGCL. 
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi 
• Alex Aline, Bureau F1, Énergie, Matières premières et Travaux publics, DGCCRF. 
Services déconcentrés de l’État 
• Paul Michelet, Directeur général de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. 
• Patrick Weingertner, Directeur de Planification des Études et de la Connaissance des Milieux, Agence de l’eau 

Rhin-Meuse. 
• Didier Kruger, DDTM des Bouches-du-Rhône. 
• Pascal Vardon, DDTM adjoint des Bouches-du-Rhône. 
• Marc Beauchain, Chef du service de l’environnement de la DDTM des Bouches-du-Rhône. 
• Audrey Oddos, Responsable de la MISEN de la DDTM des Bouches-du-Rhône. 
• Pierre Castelneau, Agent technique de la DDTM des Bouches-du-Rhône. 
• Éric Bréjoux, DRIAAF, Animateur du secteur Nord (les 14 départements du Nord-Pas-de-Calais, Picardie, 

Champagne-Ardennes et de la petite et de la grande couronne parisienne). 
• Tour de table sur le retour d’expérience des 14 DDT du secteur Nord dans le cadre d’une réunion interrégionale du 

pôle d’appui technique du CGAAER. 
Conseil d’analyse économique 
• Stéphane Saussier, économiste, conseiller scientifique au sein du CAE. 
CEMAGREF 
• Dr. Jean-Philippe Torterotot, Chef du Département Eaux du CEMAGREF d’Antony, Président de l’Association 

européenne de l’eau (EWA). 
• Chistophe Wittner, UMR Gestion territoriale de l’eau – ENGEES (Strasbourg). 
• Dr. Marie Tsanga Tabi, UMR Gestion territoriale de l’eau – ENGEES  (Strasbourg). 
• Guillem Canneva, UMR Gestion de l’eau, acteurs et usages (Montpellier). 
• Dr. Laetitia Guérin-Schneider, UMR Gestion de l’eau, acteurs et usages (Montpellier). 

Élus 
• André Flajolet, député du Pas-de-Calais, président du Comité National de l’Eau, rapporteur de la loi sur l’eau et les 

milieux aquatiques du 30 décembre 2006. 
• Daniel Marcovitch, conseiller de Paris, vice-président du Comité National de l’Eau, vice-président du Syndicat 

Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP). 

Collectivités territoriales 
• Michel Desmars, Chef du service de l’eau de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes ou en Régies. 
• Charlotte Ginsburger, Chargée de mission au département « eau et assainissement », FNCCR. 
• Jean-Luc Perrouin, Directeur de l’eau à Nantes Métropole (580 500 habitants). 
• Jacques Tcheng, Directeur de la régie des eaux de Grenoble (190 000 habitants). 
• Hervé Mallet, SG de la mairie d’Orgon (3005 habitants) dans les Bouches-du-Rhône. 
• Marc Helbert, agent technique CG Maine-et-Loire. 

Délégataires 
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• Béatrice Arbelot, déléguée générale de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau. 
• Muriel Chagniot, experte à la Direction des Collectivités Publiques, Veolia Eau. 
• Jean-Pierre Maugendre, Directeur adjoint du Développement durable, Lyonnaise des Eaux. 
• Igor Semo, Directeur des relations institutionnelles, Lyonnaise des Eaux. 

Associations et société civile 
• Stéphane Bernhardt, juriste environnement de l’association de consommateurs CLCV. 
• Alain Chosson, vice-président de l’association de consommateurs CLCV. 
• Lionel Le Borgne, administrateur de l’UNAF chargé de l’eau, président de l’UDAF 22. 
• Bertrand de Quatrebarbes, président de France Qualité Publique. 
• Pierre Van de Vyver, délégué général de l’Institut de Gestion Déléguée (IGD). 
• Françoise Lavarde, adjointe au délégué général de l’IGD. 
• Pierre-Alain Mahé, membre du comité économique et statistique de l’association internationale de l’eau (IWA). 
• Marc Laimé, journaliste spécialisé, conseil aux collectivités, bloggeur (eauxglacees.com). 

Autres personnes rencontrées 
• Mounir Ben Mansour, chef de la division des études tarifaires et économiques, Société Nationale d’Exploitation et 

de Distribution de l’Eau de Tunisie. 
• Olivier Knapen, ingénieur de projet, service hydraulique, SAFEGE, Ingénieurs Conseils. 
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C. Organisation de l’Observatoire des services d’eau et d’assainissement 
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D. Taux de saisie et de publication de l’Observatoire au 30 août 2010 
 

Taux de publication des données pour 2008 Taux de publication des données pour 2009 

Taux de saisie des données pour 2008 Taux de saisie des données pour 2009 
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E. Scenarii de mise en œuvre des propositions d’évolution de l’Observatoire 

Pour illustrer la stratégie de mise en œuvre des propositions émises dans le présent rapport, trois 
scenarii sont présentés. Le troisième scénario, préconisé par le rapport, veille à allouer, à court 
terme et à titre transitoire, les moyens nécessaires pour réduire le coût d’accès au système des 
collectivités territoriales. Une fois créée une dynamique de renseignement régulier de 
l’Observatoire par les principales collectivités, la coordination de l’action de l’État et la 
mutualisation des efforts des parties prenantes devraient permettre de maîtriser, en régime 
permanent, les moyens nécessaires au dispositif. Les deux autres scenarii sont écartés, compte 
tenu de leur manque de pérennité à long terme. 

Scénario 1 : Réduction rapide des moyens alloués à l’Observatoire en raison de résultats 
insuffisants à court terme 

Horizon Caractéristiques Coûts et risques Bénéfice 

Court terme 

(1 à 3 ans) 

• Prospection et sensibilisation 
des collectivités 

• Peu de saisie, peu de publication 
~ 1 ETP par département 

Faible (peu de 
données, peu de 

retours) 

Moyen terme 

(4 à 7 ans) 

• Peu d’accompagnement des 
collectivités 

• Prospection des collectivités 
restantes 

• Disparition progressive de 
l’Observatoire 

• Suppression progressive des 
moyens alloués en raison de 
résultats insuffisants 

• Moyens mobilisés depuis 2008 

• Coût social de la disparition de 
l’Observatoire 

Nul 

Long terme 

(8 à 10 ans) 
• Renouvellement de la demande 

sociale de transparence 

Réflexion autour d’une nouvelle 
initiative de régulation des 

services d’eau et d’assainissement 
Négatif 

Scénario 2 : Lancement d’actions multiples, insuffisamment pilotées et coordonnées 

Horizon Caractéristiques Coûts et risques Bénéfice 

Court terme 

(1 à 3 ans) 

• Prospection et sensibilisation 
non coordonnée des collectivités 

• Exigence d’exhaustivité et de 
fiabilité comme préalable à la 
saisie et à la publication des 
données 

• Peu de saisie, peu de publication 

• Communication désordonnée à 
destination du grand public 

• ~ 1 ETP par département 

• Risque d’instrumentalisation 
du débat public 

Faible (peu de 
données 

exploitables, 
peu de retours) 

Moyen terme 

(4 à 7 ans) 

• Tensions et polémiques 

• Perte de crédibilité de 
l’Observatoire et de l’ONEMA 

• Désengagement des parties 
prenantes (collectivités, 
délégataires, associations) 

• Disparition progressive de 
l’Observatoire 

• Suppression progressive des 
moyens alloués en raison des 
polémiques suscitées 

• Moyens mobilisés depuis 2008 

• Coût social de la disparition de 
l’Observatoire 

Nul 

Long terme 

(8 à 10 ans) 

• Renouvellement de la demande 
sociale de transparence 

Réflexion autour d’une nouvelle 
initiative de régulation des 

services d’eau et d’assainissement 
Négatif 
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Scénario 3 : Stratégie progressive d’actions ciblées et cohérentes 

Horizon Caractéristiques Coûts et risques Bénéfice 

Court terme 

(1 à 3 ans) 

Régime transitoire 

• Prospection et sensibilisation 
ciblées et coordonnées des 
collectivités 

• Mandatement croissant des 
délégataires et des DDT 

• Sensibilisation et mise en 
cohérence des services centraux 
et déconcentrés de l’État 

~ 1 ETP par département 
Faible (peu de données, 

peu de retours) 

Moyen terme 

(4 à 7 ans) 

Régime transitoire 

• Relance des collectivités 

• Fiabilisation progressive des 
données 

• Prospection des collectivités qui 
ne participent pas encore  

• Sensibilisation progressive du 
grand public 

• Réflexion prospective sur les 
indicateurs de performance 

un peu moins d’1 ETP par 
département 

(mutualisation 
progressive des efforts au 

fur et à mesure de 
l’appropriation de la 

démarche par les 
collectivités) 

Données de plus en plus 
représentatives 

Long terme 

(8 à 10 ans) 

Régime permanent 

• Système auto-entretenu 

• Relances ponctuelles des 
collectivités 

• Animation du débat public via 
une production intellectuelle 
fondée sur la concertation 

• Évolution des indicateurs de 
performance 

~ 1 ETP par région 

• Données fiables, 
représentatives 

• Débat public mieux 
éclairé 

• Services 

 


