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Qu’est-ce que L’Eau Bien 
Commun ? 
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Histoire de l’Eau Bien Commun

L’eau a été considérée comme un bien commun 
depuis des temps très anciens 

dans la plupart des sociétés humaines

« H2O ou les Eaux de l’oubli »
Ivan Illich (1984)
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Les 3 imaginaires de l’Eau

L’Eau des rêves

L’Eau Bien Commun

H2O
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L’Eau des rêves

• L’Imaginaire Eau des rêves
– Dans toutes les civilisations indo-européennes
– Dans certaines civilisations amérindiennes

• L’eau est associée à la mort et à la purification
– Traversée d’une étendue d’eau lors du passage du 

monde des vivants au monde des morts
– Fleuves Acheron, Styx et Léthé de la mythologie 

grecque



5

L’Eau Bien Commun

• L’imaginaire Eau Bien Commun
– Apparaît à partir du Vème siècle avant JC en Europe
– Remplace progressivement celui de l’Eau des rêves

• L’eau est associée à la vie
– Tout être vivant a besoin d’eau pour vivre
– Tout être vivant doit pouvoir accéder à l’eau

• L’eau est exclue de la sphère économique
– Elle n’appartient à personne
– Elle n’a pas de valeur d’échange (prix) 
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Les Métamorphoses (Ovide, 9 ap. J.-C.)

Livre VI.
La déesse Latone s’adresse à un groupe de paysans 

de Lycie qui refusent de la laisser boire à une 
source.

 
« Pourquoi me défendez-vous cette eau ? L’eau 
appartient à tous. Nature ne permet à personne de 

prétendre à la propriété du soleil, de l’air ou de 
l’eau. Je viens ici jouir d’un bien commun à tous. 

Je ne veux qu’apaiser ma soif. »
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H2O

• Au XIXème siècle en Europe
– Mise en place des premiers réseaux d’assainissement 

collectifs dans les grandes villes
– Développement du capitalisme

• L’imaginaire H2O
– Apparaît au même moment
– Remplace progressivement celui de l’Eau Bien Commun

• H2O est à la fois
– Eau marchandise
– Eau technologique
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Les 2 fétichismes du capitalisme
• Fétichisme de la marchandise

– Croyance irrationnelle que tout (ressources naturelles, 
activités humaines, connaissance, produits…) est 
marchandise

– Une marchandise a une valeur d’échange (prix) et un 
propriétaire

• Fétichisme de la technologie
– Croyance irrationnelle qu’il existe une solution technique 

à tout problème auquel se trouvent confrontés les êtres 
humains…

– … même les problèmes qu’ils ont eux-mêmes créés 
comme la pollution ou l’épuisement des matières 
premières
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H2O comme métaphore du capitalisme

« L’eau pénètre dans la ville comme 
une marchandise et en sort comme 

un déchet »

(Illich, 1984)
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Financiarisation de H2O

Je m'attends à voir un marché mondial intégré pour l'eau 
douce dans les 25 à 30 prochaines années.

Une fois que les marchés de l'eau seront intégrés, les produits 
financiers et autres produits dérivés indexés sur l'eau vont 
suivre - swaps, assets, equity funds, - négociés en bourse 

et sur les marchés à terme.

(Willem Buiter, dirigeant de Citigroup)
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L’Eau est un bien RIVAL

L’usage d’une ressource en eau par un être vivant 
a un effet sur la quantité d’eau disponible pour 

les autres êtres vivants.

L’Eau est un bien NON EXCLUSIF

Tous les êtres vivants doivent avoir accès à la 
ressource en eau.
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EAU BIEN COMMUN

=
Ressource en Eau

Communauté des usagers de la ressource en Eau

Règles + normes d’usage de la ressource en Eau 
fixées par la communauté des usagers

+

+
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Droit à l’Eau

Corpus juris civilis établi à Rome par Justinien Ier

Justice distributive de Thomas d’Aquin (XIIème siècle)

Résolution GA 292/64 de l’ONU du 28 juillet 2010

« L’accès à une eau potable, salubre et propre est un droit 
fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et 

de tous les droits de l’homme »

La résolution de l’ONU a été transcrite dans la législation de 
certains pays (Bolivie, Maroc…) mais elle n’est jamais 

vraiment appliquée !
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Gouvernance de l’Eau
• Tragédie des communs (Hardin, 1968)

– Postulat: une ressource naturelle traitée comme un bien 
commun est condamnée à la disparition par sur-
exploitation

– Conséquence: il faut privatiser la ressource (marché) ou 
faire contrôler son accès par une autorité publique 
centrale (Etat…) 

• Gouvernance des biens communs (Ostrom,1990)
– La gestion d’une ressource naturelle par la communauté 

des usagers est souvent plus efficace et durable que par 
le marché ou une autorité publique centrale 

– Il faut pour cela mettre en place les bons mécanismes 
de négociation, arbitrage et décisions collectives
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Comment revenir à l’Eau Bien Commun ?

1. Traiter la question de la démocratie 

La gestion publique ne suffit pas à garantir une gestion 
démocratique des services d’eau potable et assainissement.

Prise de décision: Elus + Usagers + Travailleurs de l’eau

Quelle représentation des usagers ?
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Comment revenir à l’Eau Bien Commun ?

2. Traiter la question du financement 

Comment prendre en charge le coût des 
services d’eau potable et assainissement ?

La facture individuelle de l’usager basée le plus souvent 
sur la consommation ne permet pas un accès à l’eau qui 

soit égal pour tous.

Prise en charge collective du coût par l’impôt ?
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Comment revenir à l’Eau Bien Commun ?

3. Traiter la question environnementale 

Comment préserver les ressources en eau 
d’un point de vue quantitatif et qualitatif ?

Changer les politiques actuelles de développement 
économique et d’aménagement du territoire !
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Qu’est-ce que le capital naturel ?
• 2 types de capital selon Marx

– Capital constant: moyens de production + matières premières
– Capital variable: force de travail générant de la plus-value

• La nature est un capital pour les partisans de l’économie 
verte
– Un capital à la fois constant et variable…
– … qui a une valeur d’échange (un prix)…
– … et dont la production génère de la plus value

• Exemples de capital naturel
– Les abeilles produisent la pollinisation indispensable à l’agriculture 
– Une source produit de l’eau pure qui peut être embouteillée
– Une rivière produit une force qui peut être utilisée par un barrage 

hydroélectrique
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Le danger du concept de capital naturel
EAU MARCHANDISE

1ère VAGUE D’ENCLOSURES

Privatisation des services de distribution 
d’eau potable et d’assainissement

EAU CAPITAL NATUREL

2ème VAGUE D’ENCLOSURES

Monopole d’usage de sources accordé
à des entreprise d’embouteillage d’eau

Vente de rivières à des entreprises privées
(Australie…)

Construction de barrages hydroélectriques

FINANCIARISATION DE LA NATURE
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