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Le développement des réseaux d’eau en France a longtemps été considéré
comme un domaine d’ingénieurs. Pourtant la gestion de l’eau ne se résume
pas à une question d’infrastructures. L’éclairage des sciences humaines
(économie, sociologie, gestion) ouvre sur de nouveaux enjeux autour des
dimensions politiques, économiques et sociales. En s’attachant à décrire
l’histoire et le contexte institutionnel des services, cet ouvrage donne 
les clefs pour comprendre ce qui se joue dans la gestion locale de l’eau : 
prix de l’eau, rôle des collectivités, durabilité des services, partenariat
public-privé... L’analyse abordant à la fois l’eau urbaine et l’eau agricole
interpelle les frontières traditionnelles des services et permet de s’interroger 
sur les nouvelles solidarités à trouver.

Gabrielle Bouleau est ingénieure et socio-politologue à l’IRSTEA (Institut 
de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture, 
ex-Cemagref). Ses recherches portent sur l’histoire sociale des politiques publiques 
et des indicateurs de gestion de l’eau. Elle a travaillé six ans au Cemagref 
de Montpellier et vient de rejoindre le centre de Bordeaux.

Lætitia Guérin-Schneider est ingénieure et chercheur en sciences de gestion 
à l’IRSTEA, au sein de l’UMR G-EAU à Montpellier. Elle travaille 
sur la gouvernance de l’eau en France en s’intéressant à la fois aux questions 
de régulation des services publics et de coordination entre les acteurs locaux.
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