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Organisation décentralisée
Decentralized organization

• 7 Ministères impliqués au niveau national
• 6 Agences de l’eau et 6 Comités de bassin 
• 23 DREAL (Régions)
• 100 DDTM et MISEN (Départements)
• 150 Commissions Locales de l’Eau (CLE)
• 35 000 services publics de l’eau et de l’assainissement

– 14 376 eau potable
– 17 686 assainissement collectif
– 3 297 assainissement non collectif
– 22 en Angleterre et au Pays de Galles, 40 aux Pays-Bas, 600 au 

Portugal, plus de 13 000 en Allemagne… 



ESU 22/08/2014

Financement par l’usager
User funding

• Chiffre d’affaires Eau France : 23,2 milliards euros/an
– 17,584 milliards euros pour le « petit cycle »
– 5,605 milliards euros pour le « grand cycle »
– + de 50% de la dépense consacrée à l’environnement en France

• 20 milliards payés directement par l’usager domestique 
– 6,6 milliards euros d’investissement 
– 11 milliards euros de fonctionnement
– + 3 milliards euros d’impôts dont 2,5 milliards de « redevances » 

Agences de l’eau
• Chiffres d’affaires

– Veolia + Suez + Saur : 7 milliards euros
– Collectivités locales (régies publiques) : 7,5 milliards euros
– Industrie (90%) + agriculture + énergie : 3 milliards euros    
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Participation du public
Public participation

• 3 à 5% des délégués dans les Comités de bassin 
– Associations de consommateurs
– Associations de défense de l’environnement

• 6% des membres dans les conseils d’administration des 
agences de l’eau

• 20% des membres dans les CLE désignés par les préfets
• 900 Commissions Consultatives des Services Publics 

Locaux (CCSPL) pour 35 000 services eau et 
assainissement   
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Consultation DCE 2005
WFD 2005 Consultation   

• Campagne d'information avec un budget de 2 millions euros
– 1,3 millions euros pour la télévision
– Message de 50 sec sur TF1 18 avril au 7 mai et 6 juin au 18 juin

• Questionnaires
– Dans les préfectures, sous préfectures et Agences de l’eau
– 5 à 8 questions selon l’Agence de l’eau
– 50 000 réponses ?
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Consultation SDAGE 2008 + PDM 2010-15
SDAGE 2008 + PDM 2010-15 consultation

• Campagnes de communication nationale et locales : 6 
millions euros

• 28 millions de questionnaires
– Diffusion dans réunions publiques, forums, expositions…
– Boites aux lettres des ménages

• 360 000 réponses : 1,3%
– Sur-représentation des cadres et retraités
– Taux de retour de 1 à 7
– 0,6% en Seine Normandie à 4,1% en Rhin Meuse
– Données qualitatives non exploitables: 4 à 15 questions différentes 

par Agence de l’eau… 
– Pas d’espace réservé pour avis libre dans le questionnaire papier   
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Projet de réforme 2013 de la participation du public
Reform project 2013 for the public participation 

• Comité de bassin
– 20% Etat, 40% collectivités, 40% « usagers »
– Mais 3 à 4% seulement de « vrais » usagers domestiques

• Demande de création d’un collège d’usagers domestiques
– Accord de Delphine Batho, ministre de l’Ecologie été 2013
– Refus du lobby de l’eau

• Création de 3 sous-collèges « usagers »

Représentation réelle des usagers domestiques en 2014
3% des délégués du comité de bassin alors que les usagers 

domestiques paient 90% des redevances aux Agences de l’eau !!!  
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