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Une gestion locale dans le cadre  
d’une réglementation nationale

La directive cadre européenne 
sur l’eau du 2� octobre 2000, 
adoptée par le Conseil et  
par le Parlement européens, 
définit un cadre pour la gestion 
et la protection des eaux par 
grand bassin hydrographique  
au plan européen. Elle fixe 
des objectifs ambitieux pour 
la préservation et la restauration 
de l’état des eaux souterraines 
et des eaux superficielles 
(eaux douces et eaux 
côtières).

En France, depuis la fin du XIXe siècle, 
les autorités organisatrices des services 
d’eau potable et d’assainissement 
sont des autorités publiques locales, 
les communes, plus petites unités 
territoriales françaises.

Les services d’eau potable et d’assai-
nissement sont des services publics 
locaux, décentralisés, mais leur 
gestion s’inscrit dans un cadre plus 
large : en France, les ressources  

À travers ces différents modes 
de gestion, le savoir-faire 
français a largement fait ses 
preuves. Les grandes entreprises 
françaises de l’eau (Veolia, 
Suez-Lyonnaise des eaux, 
Saur) ont développé de grandes 
compétences, notamment  
en matière de recherche  
et développement,  
les plaçant ainsi au tout 
premier rang mondial,  
tout comme de nombreux 
bureaux d’études et PME 
spécialisés dont le savoir-faire 
est également de haut 
niveau. 

En France, la distribution  
de l’eau potable est  
majoritairement assurée  
en gestion déléguée (�9 % 
des services d’eau potable 
représentant 72 % des 
usagers desservis en 2007) ; 
l’assainissement collectif 
est également de plus  
en plus souvent confié  
à des opérateurs privés 
(24 % des services 
d’assainissement 
représentant 55 %  
des usagers en 2007 
contre �5 % en 1997). 

Source : BIPE-FP2E 2008, 

données 2007. 

Session de formation en assainissement au CNFME.

Crédits photo : OIEau.

(�) Source : Ifen-Scees 2007, enquête eau 2004. Session de formation en assainissement sur une station d’épuration à boues activées.

  La gestion directe ou “régie” confère 
à la collectivité la responsabilité 
complète des investissements,  
du fonctionnement et des relations 
avec les usagers. Les employés  
sont des agents municipaux de statut 
public. La gestion directe concerne 
souvent de grandes villes disposant 
de services techniques très structurés 
ou bien des petites collectivités 
rurales.

  La gestion déléguée consiste pour  
la collectivité à déléguer la gestion 
de tout ou partie du service public 
d’eau potable et/ou d’assainissement 
à une entreprise industrielle 
publique, privée ou à des sociétés 
d’économie mixte, dans le cadre  
de contrats de longue durée.  
La rémunération de l’opérateur 
dépend des résultats de l’exploitation 
du service. Différents types  
de contrats sont possibles : 

-  en affermage, la collectivité  
réalise et finance directement  
les investissements et ne confie que 
l’exploitation des installations  
à l’opérateur. Ce dernier se rémunère 
sur le prix de l’eau et collecte pour le 
compte de la collectivité les sommes 
correspondant aux dépenses 
d’amortissement financier  
des ouvrages ; 

-  en concession, c’est l’opérateur  
qui construit les ouvrages  
et les exploite à ses frais en  
se remboursant intégralement  
sur le prix de I’eau.  
La collectivité ne perçoit rien.  
Le concessionnaire doit évaluer  
les investissements qu’il s’engage  
à réaliser. 

L’affermage est le type de contrat  
le plus fréquent. Dans tous les cas,  
le risque économique est assumé  
par l’opérateur. 

En fin de contrat, celui-ci remet à la 
collectivité le réseau et les ouvrages,  
les logiciels d’exploitation, le fichier 
clients et plus généralement l’ensemble 
des informations relatives à la gestion.

Quel que soit le mode de gestion 
retenu, les collectivités sont toujours 
propriétaires de l’ensemble des 
équipements et responsables vis-à-vis 
des usagers. 

En cas de délégation, celle-ci s’exerce 
sous la responsabilité et le contrôle 
directs de la collectivité, le représentant 
de l’État dans le département (le préfet) 
n’exerçant qu’un contrôle a posteriori.

  Entre la gestion directe et la gestion 
déléguée, il existe de nombreux 
types de situations intermédiaires, 

Station d’épuration de La Souterraine.

ce qui montre la souplesse du 
système français. Certaines parties 
du service peuvent être déléguées, 
tandis que d’autres peuvent être 
assurées en gestion directe.   
Par exemple, la collectivité peut 
exploiter elle-même les ouvrages 
de production d’eau potable et  
déléguer seulement la distribution. 
Autre exemple, la fonction commer-
ciale (facturation, recouvrement)  
est de plus en plus souvent confiée 
à un opérateur spécialisé. 

Quel que soit le mode de gestion 
retenu, il existe une réversibilité  
totale en fin de contrat, la collectivité 
pouvant décider de changer de mode 
de gestion.

Dans la suite de ce document,  
on emploiera donc le terme  
de “collectivité” pour évoquer tant  
les communes que les groupements  
de communes. 

Pour plus de 36 000 communes 
françaises, on compte environ  
29 000 services des eaux :  
�2 300 pour la distribution de l’eau 
potable et �6 700 pour l’assainissement. 

Pour l’eau potable, l’intercommunalité 
est prépondérante : les 3/4 des 
communes sont regroupés au sein  
de structures intercommunales. 

Pour l’assainissement collectif, 
seulement 44 % des communes  
se sont regroupées (�). 

Les collectivités ont le choix du mode 
de gestion. Elles peuvent :

-  soit assurer directement la gestion 
du service ;

-  soit confier la gestion à un opérateur 
spécialisé.

en eau font l’objet d’une gestion  
intégrée par bassin hydrographique, 
en application des lois sur l’eau  
de �964 et de �992 et de la loi  
sur l’eau et les milieux aquatiques  
de décembre 2006 qui mobilise 
notamment les moyens  
et outils nécessaires pour l’atteinte 
des objectifs de la directive-cadre 
européenne sur l’eau  
du 23 octobre 2000.

Des modes de gestion 
diversifiés au niveau 
communal ou  
intercommunal

Les communes sont responsables  
de l’organisation du service.  
Dans la pratique, elles peuvent  
se regrouper en intercommunalité, 
par exemple au sein  
d’un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI), 
afin de mutualiser leurs moyens.  
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Lorsqu’une collectivité décide de faire 
appel à la compétence d’un opérateur,  
l’attribution du contrat se fait  
dans un cadre réglementaire strict 
garantissant la transparence des 
procédures de mise en concurrence 
des opérateurs, en application  
de la loi Sapin du 29 janvier �993.  
Le contrat conclu entre la collectivité 
et l’opérateur définit des obligations 
contractuelles précises permettant  
de répartir les risques entre  
les co-contractants et de définir  
les modalités de la délégation  
du service. Les contrats sont encadrés  
par un dispositif législatif  
et réglementaire complet, tant au stade  
de leur établissement que pour  
le contrôle de leur fonctionnement.

La régulation nationale 
exercée par l’État

La responsabilité des services d’eau 
potable et d’assainissement relevant 
du niveau local, l’État a essentiellement 
un rôle de régulateur s’exerçant  
aux différents échelons territoriaux 
(national, régional ou départemental).

Au niveau national, l’État assure  
la solidarité et garantit l’accès à l’eau 
pour tous et fixe les normes pour la 
protection de l’environnement, de la 
santé publique et des consommateurs. 

Un financement mutualisé,  
avec un prix de l’eau maîtrisé 

La mutualisation  
des efforts financiers

La Loi affirme le droit d’accès à l’eau 
potable pour tous à un prix abordable 
et encadre très strictement les coupures 
d’eau en cas de non paiement  
par l’usager. Un fonds de solidarité  
permet de soutenir les usagers  
les plus démunis : le fonds de 
solidarité logement (voir encadré). 

Par ailleurs, pour éviter une hausse 
trop brutale du prix de l’eau, qui 
pourrait être difficilement supportable 
par les usagers, les collectivités locales 
peuvent bénéficier de différents  
mécanismes d’aide publique :

  Les agences de l’eau, établissements 
publics sous tutelle du ministère  
en charge de l’eau, créées par la loi 
sur l’eau de �964 dans chaque 
bassin hydrographique, collectent 
des redevances en application  
du principe pollueur-payeur sur  
les prélèvements d’eau et les rejets 
polluants. Pour chaque redevance,  
la loi précise les assiettes et fixe  

Analyses chimiques de l’eau dans un laboratoire en Île-de-France.

Station d’épuration.

Usine d’eau potable à Méry-sur-Oise, floculateurs.

Il fixe également les règles générales 
de gestion des services : responsabilité 
des collectivités locales, mise en 
concurrence des opérateurs, suivi de 
la qualité du service (rapports 
annuels, indicateurs de performance), 
principes de gestion budgétaire, 
information et transparence vis-à-vis 
des usagers… autant de principes 
nécessaires à la bonne gouvernance 
des services de l’eau. 

Au niveau régional et départemental, 
l’État exerce la police de l’eau : il fixe 
les autorisations de prélèvements  
et de rejets et il effectue des contrôles 
du respect de ces réglementations 
locales et nationales. L’État exerce 
aussi un contrôle juridique a posteriori 
des décisions prises par les collectivités : 
légalité des contrats de marchés 
publics, respect des normes techniques, 
régularité des budgets...  
Il n’y a pas de contrôle préalable  
car les collectivités sont directement 
et entièrement responsables  
de la gestion de leurs services des eaux 
depuis la décentralisation en �982.

L’ensemble de ces régulations 
assurées par l’État a pour objet  
de concilier l’intérêt général  
et les intérêts particuliers et  
de garantir la transparence du service  
et l’équité vis-à-vis des usagers.

Le Fonds de Solidarité 
 Logement (FSL)

Créés en 1990 et profondément 
modifiés en 2004, les FSL, sous 
la responsabilité des conseils 
généraux, ont vocation, dans 
chaque département, à aider 
les personnes et familles 
défavorisées à faire face 
aux dépenses liées à leur 
habitation : impayés de loyer, 
eau, énergie (électricité, 
gaz, chaleur…), téléphone. 
En fonction de la situation 
des ménages et des critères 
d’aides propres à chaque 
FSL, une prise en charge 
totale ou partielle  
de la facture d’eau peut 
ainsi être décidée. 

les tarifs plafonds. Le comité de bassin 
définit une politique de zonage  
et adopte les taux des redevances, 
modulés en fonction de la vulnérabilité  
de la ressource et en fonction des 
besoins d’investissements nécessaires 
pour la préserver. Ces zonages 
traduisent aujourd’hui l’intensité  
des efforts à consentir pour atteindre 
l’objectif de bon état (qualitatif 
et quantitatif) de l’eau en 20�� fixé 
par la directive cadre européenne 
sur l’eau du 23 octobre 2000. 

Les agences de l’eau redistribuent le 
montant collecté pour soutenir l’effort 
d’investissement des collectivités 
locales, des industriels et agriculteurs. 
Elles financent des actions de 
préservation et de restauration  
des ressources en eau et des milieux 
aquatiques, arrêtées par les décideurs 
locaux, maîtres d’ouvrage, ainsi que 
des actions d’animation et d’information 
ou encore le déploiement des réseaux 
de surveillance de la qualité des eaux. 
Depuis les années 60, le système  
de financement des agences de l’eau 
a contribué à améliorer les réseaux  

et les installations en mutualisant  
les moyens au niveau des bassins. 

Pour la période 2007-20�2, les agences 
de l’eau disposent d’un montant total 
de ��, 6 milliards d’euros (hors primes 
pour épuration).

Les aides aux investissements des 
agences de l’eau sont principalement 
destinées aux réseaux et stations 
d’assainissement.

Le Grenelle Environnement  
(un débat national sur la politique 
environnementale, d’initiative  
gouvernementale, qui a réuni en 
2008 toutes les parties concernées) 
confie aussi le développement  
de nouvelles missions aux agences  
de l’eau pour agir contre les pollu-
tions, par le financement d’actions  
de protection, de restauration  
et de valorisation des milieux 
aquatiques.
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Composition moyenne 
d’une facture d’eau  
de référence (�)

 Eau potable

 Eaux usées

 Taxes  
 et redevances

  Les régions et les départements 
soutiennent sur leurs budgets 
propres et dans des conditions 
réglementées, les efforts  
d’investissement des collectivités, 
soit sous forme de subventions,  
soit sous forme de bonification  
des intérêts des emprunts.  
Ce soutien est de l’ordre  
de 600 millions d’euros par an.  
Dans un souci de cohérence, des 
conventions de partenariat peuvent 
être signées par ces collectivités 
avec les agences de l’eau. 

(�)  Source : Ifen, “L’économie de l’environnement en 200�”, Rapport de la Commission  

des comptes et de l’économie de l’environnement – Édition 2007.
(2) Source : Ifen, “La facture d’eau domestique en 2004”, mars 2007.
(3) Source : Ifen, Enquête Eau 2004.

46 %

14 %

40 %

La facture d’eau comporte trois grandes parties : 

•  la rémunération du service de l’eau potable  
(production et distribution) ; 

•  la rémunération du service de l’assainissement  
(collecte et traitement des eaux usées) ; 

•  les taxes et redevances, notamment les redevances  
reversées à l’agence de l’eau :  
la redevance prélèvement, la redevance pour pollution  
de l’eau d’origine domestique et la redevance pour  
la modernisation des réseaux de collecte d’eaux usées ;

La TVA, au taux de 5,5 %, s’applique à l’ensemble  

de la facture.

Au total, en France, la facture d’eau 
représente moins de � % du budget 
des ménages (�). Cette charge est  
relativement réduite, mais reste encore 
trop importante pour les usagers les 
plus pauvres, ce qui implique la mise 
en œuvre de dispositifs de solidarité. 

Quel que soit le mode de gestion,  
le prix du service de l’eau est fixé  
par la collectivité, soit seule (en cas 
de gestion directe), soit dans le cadre 
d’une négociation avec l’opérateur 
(en cas de gestion déléguée).

Le tarif est très variable d’un territoire 
communal à l’autre car les coûts 
supportés par le service dépendent 
des caractéristiques locales :

  la nature de la ressource  
en eau utilisée (eau superficielle  
ou souterraine, accessibilité, 
disponibilité, qualité, ce qui nécessite 
des techniques et des traitements  
plus ou moins poussés) ;

  l’usage de cette ressource en eau  
et les contraintes d’exploitation 
correspondantes (eau potable,  
eau industrielle, irrigation…) ;

  le milieu dans lequel sont rejetées 
les eaux usées et les exigences  
de traitement correspondantes 
(zones sensibles, zones de baignade,  
zones de conchyliculture…) ;

  la nature et le nombre d’habitations 
à desservir (zones urbaines ou rurales, 
zones touristiques…) ;

  la politique d’investissement  
de la collectivité, la qualité  
du service apporté à la clientèle et, 
de manière générale, les choix  
de gouvernance effectués  
par la collectivité pour organiser  
la gestion du service. 

D’après les données statistiques  
de l’Insee, le prix de l’eau a connu 
une période de forte augmentation 
dans les années �980 - 2000  
(par exemple jusqu’à + 8 % enregistré  
en �99�), en liaison avec les  
investissements nécessaires à la mise 
aux normes nationales et européennes 
des installations. L’augmentation 
moyenne du prix de l’eau a ensuite 
ralenti à partir de �999 avec des 
variations comprises selon les années 
entre – 0.4 % (légère baisse enregistrée 
en �999) et + 3,� % par an (en 2007), 
l’augmentation du prix de l’eau  
se rapprochant à plusieurs reprises  
du taux de l’inflation générale  
(qui est d’environ + �,7 % sur la période 
�999 - 2007).

Afin d’inciter à une consommation 
raisonnable de la ressource, la facture 
d’eau comprend obligatoirement  
une partie variable, proportionnelle  
au volume consommé mesuré au 

compteur. Pour couvrir les frais fixes 
de gestion des installations, elle peut 
comprendre également une partie 
fixe (l’abonnement), qui doit respecter 
un plafond fixé par arrêté ministériel : 
au maximum 40 % de la facture d’eau 
pour les communes urbaines et �0 % 
pour les communes rurales. Le dispositif 
est cependant assoupli pour les 
communes touristiques qui connaissent 
de fortes variations saisonnières  
de population.

Il existe plusieurs types de tarification : 

  la tarification par tranche, soit 
progressive soit dégressive :  
dans le premier cas, le prix du m3 
est d’autant plus fort que la tranche  
de consommation est élevée ;  
dans le second cas, il diminue  
lorsque l’usager passe à une tranche 
de consommation supérieure.  
La tarification dégressive n’est pas 
permise lorsque les prélèvements 
d’eau sont effectués dans des zones 
présentant un déséquilibre  
quantitatif chronique ;

  la tarification forfaitaire, c’est-à-dire 
indépendante du volume consommé : 
a priori interdite, elle n’est autorisée 
qu’à titre exceptionnel, par dérogation 
pour quelques communes, lorsque  
la ressource en eau est abondante 
et que le nombre d’usagers raccordés 
au réseau est très limité.

(�) Source : Insee, Enquête “Budget de famille” 2006.

Compteur d’eau.

Châteaux d’eau à Villejuif.

Une facture d’eau maîtrisée

Le secteur de l’eau représente � % du 
produit intérieur brut (PIB) français (�).

En 2004, la facture d’eau domestique 
totale atteignait �� milliards d’euros, 
soit �77 euros par personne et par 
an (2), ce qui peut représenter environ 
� à 2 euros par jour et par famille. 

La solidarité “villes - campagnes” 

Le Fonds national pour le développement des adductions d’eau (FNDAE)  
a joué en France un rôle historique.  
Ce fonds de solidarité “villes - campagnes” avait été mis en place en 1954 
et a fonctionné jusqu’en 2004.  
Une redevance spéciale était perçue sur chaque m� d’eau potable,  
et les sommes collectées étaient redistribuées pour subventionner les  
investissements des communes rurales. Cette solidarité existe toujours, 
via les agences de l’eau. Ainsi, sur la période 2007 - 2012, un montant 
d’un milliard d’euros d’aides spécifiques sera apporté aux communes 
rurales, via un conventionnement avec les conseils généraux. 

Le tarif moyen du m3 d’eau s’élevait  
à 3 euros dans les communes dotées 
d’un assainissement collectif :  
la partie relative à l’eau potable,  
taxes et redevances comprises,  
est tarifée �,46 euro contre �,�� euro 
pour l’assainissement (2).
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Une obligation de transparence  
et d’évaluation des performances 

Un budget spécifique  
et équilibré : le principe 
“l’eau paie l’eau”

Le service public d’eau potable et/ou 
d’assainissement est un service public 
industriel et commercial : il dispose 
d’un budget spécifique et équilibré  
en recettes et en dépenses, quel  
que soit le mode de gestion choisi. 

Les recettes proviennent de la facture 
d’eau perçue auprès des usagers. 

Les dépenses comprennent : 

  le remboursement du capital  
des emprunts et des intérêts 
bancaires ;

  l’autofinancement  
des investissements ;

  les frais d’exploitation  
et d’administration des services, 
notamment les frais de personnel ;

  les coûts de maintenance  
et de réparation ;

  l’amortissement technique des 
installations afin d’en permettre  
le renouvellement lorsqu’elles 
deviennent vétustes.

Des outils d’évaluation  
et de concertation

L’évaluation du service rendu et  
la transparence sont essentielles car  
la gouvernance des services d’eau 
potable et d’assainissement est 
devenue en France un vrai sujet  
de société, dont les enjeux politiques  
et économiques sont importants.

Les services d’eau potable et  
d’assainissement sont les premiers 
services publics locaux à s’être dotés 
d’un système commun d’indicateurs  
en France. Ces indicateurs ont fait 
l’objet d’une concertation approfondie 
avec les parties intéressées  
et ont ensuite été rendus obligatoires 
par la réglementation. 

Ainsi, un décret de mai 2007 a précisé 
les indicateurs de performance que 
les opérateurs publics et privés 
doivent publier dans le rapport annuel. 
L’objectif est double : d’une part, faire 
progresser la qualité des services  
avec un suivi par des indicateurs  
de performance correspondant aux 
trois dimensions du développement 
durable - environnementale,  
économique, sociale - et d’autre part, 
améliorer l’accès du public  
à l’information en donnant davantage 
d’explications sur le prix de l’eau  
et le service rendu.

Que le service soit géré en direct  
ou délégué, des normes comptables, 
établies en �990, imposent  
l’établissement d’un budget spécifique 
et limitent les transferts de charge 
avec le budget général de la commune.  
Ce dispositif constitue un instrument 
de transparence et de saine gestion 
budgétaire : il évite de fixer les tarifs  
à un niveau supérieur à celui qui 
aurait permis d’équilibrer le budget  
du service, dans le but d’alimenter  
le budget général de la commune  
par le reversement d’excédents et, 
inversement, empêche de financer  
le budget du service par le budget 
général de la commune. 

Ce principe “l’eau paie l’eau” a été 
confirmé par le principe de récupération 
des coûts de la directive-cadre 
européenne sur l’eau du 23 octobre 
2000.

Des usagers responsables 
et informés

Pour respecter les normes environne-
mentales et sanitaires, tant européen-
nes que nationales, et pour répondre 
aux exigences de plus en plus grandes 

des usagers, il faut créer de nouveaux 
ouvrages, assurer leur maintenance, 
leur modernisation et leur gestion,  
ce qui entraîne un coût important.  
En tant que consommateurs et payeurs, 
les usagers doivent être informés  
et associés à la gestion du service.  

La loi Barnier de �99� a organisé  
une information des usagers à travers 
un rapport annuel. Pour chaque service 
d’eau potable et/ou d’assainissement, 
qu’il soit géré en régie ou en 
délégation, le maire de la commune 
ou le président de la structure 
intercommunale doit établir un rapport 
annuel sur le prix et la qualité  
du service, avec des précisions  
sur les travaux réalisés, en cours et 
envisagés, ainsi que sur l’endettement.  
Il présente ce rapport à son assemblée 
délibérante et le met ensuite à  
la disposition du public. Si délégation  
il y a, le délégataire doit établir  
un rapport annuel sur l’exécution  
du contrat : les comptes retraçant toutes 
les opérations liées à l’exécution  
du contrat de la délégation de service 
public, une analyse de la qualité  
du service, les conditions d’exécution 
du service public. 
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Chaque service est donc décrit par  
des indicateurs ; pour l’eau potable, 
par exemple, des indicateurs relatifs  
à la qualité de l’eau, à la continuité  
du service aux consommateurs  
et à la protection des ressources ;  
pour l’assainissement collectif,  
par exemple, des indicateurs sur  
le taux de conformité des rejets  
ou sur l’indice de connaissance  
et de gestion patrimoniale du réseau 
de collecte des eaux usées. 

Un observatoire rend accessibles,  
au niveau national, les indicateurs 
publiés localement afin de permettre 
l’accès à l’ensemble des données 
publiques sur les services d’eau et de 
comparer les performances de services 
similaires (www.eaufrance.fr.)

Les documents budgétaires et  
les contrats sont tous accessibles au 
public, sur demande. Au-delà de cette 
information, les usagers sont associés 
à la gestion des services publics, tant 
au niveau local qu’au niveau national.  

Au niveau local, depuis 2003,  
les communes de plus de �0 000 
habitants et certains regroupements 
intercommunaux doivent mettre en 
place une commission consultative des 
services publics locaux  pour organiser 
la concertation entre les représentants 
du service public et les usagers.  
En ce qui concerne l’eau potable  
et l’assainissement, cette commission 
consultative examine chaque année  
le rapport du maire sur le prix  
et la qualité du service ainsi que,  
selon le cas, le rapport établi par  
le délégataire ou le bilan d’activité  
des services exploités en régie.  
La commission est également 
consultée pour avis sur tout projet  
de délégation de service public  
ou de création d’une régie dotée  
de l’autonomie financière. 

Fontaine à Annecy.

Au niveau national, une instance 
consultative dédiée aux services d’eau 
potable et d’assainissement a été 
créée au sein du Comité national  
de l’eau, en application de la dernière 
loi sur l’eau de décembre 2006.
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Une expérience reconnue  
à l’international 

Une priorité, la formation 
initiale et professionnelle 
des personnels

La technicité des métiers de l’eau 
exige des qualifications spécifiques 
dues principalement à la complexité 
croissante des technologies et  
à la nécessité de répondre aux 
attentes de la clientèle en matière  
de qualité du service. Les frais de 
personnel sont le premier poste  
de dépenses des services d’eau 
potable et d’assainissement. 

ParisTech : des ingénieurs  
de très haut niveau 

Le réseau ParisTech rassemble 
11 des plus prestigieuses 
grandes écoles françaises. 
Il couvre l’ensemble des 
sciences et des technologies 
et constitue une université 
de dimension internationale. 
Dans le domaine de l’eau, 
l’École nationale du génie 
rural, des eaux et forêts 
(AgroParisTech) et l’École 
nationale des ponts et 
chaussées forment des 
ingénieurs civils et  des 
fonctionnaires de haut 
niveau de responsabilité. 

Une forte implication  
à l’international

La France est un des premiers bailleurs 
de fonds du secteur de l’eau grâce  
à l’aide publique au développement 
assurée conjointement par les 
ministères en charge des finances et 
des affaires étrangères et par l’Agence 
française de développement.  
Le ministère en charge du développement 
durable y apporte sa large expertise 
technique. La France consacre en 
moyenne 268 M€ par an d’aide 
bilatérale et �00 M€ par an d’aide 
multilatérale (moyennes 200�-2003).  
Elle a fait adopter un plan d’action 
pour l’eau au G8 d’Évian (2003)  
sur la base du “rapport Camdessus”.  
En 200�, la France s’est dotée de 
stratégies pluriannuelles dans les  
7 secteurs reconnus comme prioritaires 
pour la réalisation des Objectifs du 
millénaire pour le développement. 

La stratégie de référence pour l’eau  
et l’assainissement prévoit que les 
aides seront orientées en priorité vers 
l’assainissement, l’accès à l’eau des 
populations défavorisées et la gestion 
intégrée et efficiente des ressources 
en eau (gestion de bassins nationaux 
et transfrontaliers, économies d’eau, 
qualité de l’eau, irrigation).  

Travaux pratiques au CNFME.

Le Centre national de formation 
aux métiers de l’eau (CNFME) 
de l’Office international  
de l’eau : ce dispositif inspire 
aujourd’hui de nombreux pays 
qui veulent renforcer leurs 
propres moyens de formation ; 
la Fondation de l’eau  
de Gdansk en Pologne  
et le Centre mexicain  
de formation à l’eau potable 
et à l’assainissement en sont 
des exemples marquants. 
L’Office international de l’eau 
a créé fin 2008 un Réseau 
international des centres 
de formation aux métiers 
de l’eau (RICFME). 

www.ricfme.org 
www.oieau.org

Il importe donc de veiller à la formation 
professionnelle des personnels techniques 
et administratifs, tant au niveau de la 
formation initiale que de la formation 
continue, élément clé du bon 
fonctionnement des services de l’eau. 

Pour la formation initiale, la France 
dispose d’un enseignement supérieur 
de très haut niveau dans le domaine 
de l’eau (universités, grandes écoles 
d’ingénieurs et formations de 
techniciens). 

Pour la formation professionnelle 
continue, la France dispose d’un 
Centre national de formation aux  
métiers de l’eau situé à Limoges  
- La Souterraine, géré par l’Office 
international de l’eau, élément  
très important de la formation  
professionnelle continue du secteur 
de l’eau en France. Le centre existe 
depuis �978 et forme chaque année 
environ 6 �00 personnes de toutes 
qualifications, surtout des techniciens, 
mais aussi des responsables de 
services d’eau et des élus locaux,  
sur la base d’un enseignement 

pratique en situation réelle de travail 
(plate-formes techniques).

Par ailleurs, les opérateurs privés ont 
mis en place des dispositifs internes  
de formation aux niveaux français  
et mondial.

Le financement des infrastructures 
s’accompagne d’actions pour :

  soutenir les gouvernements dans  
la définition des politiques nationales 
de l’eau ;

  organiser une gestion concertée  
et durable de la ressource en eau  
au niveau des bassins versants ;

  promouvoir les principes  
internationaux d’accès à l’eau  
et de bonne gouvernance ;

  impliquer les acteurs locaux et plus 
particulièrement les collectivités 
locales comme responsables  
des services d’eau potable et 
d’assainissement et ainsi renforcer 
la maîtrise d’ouvrage locale ;

  diversifier les instruments  
de financement ;

  développer des partenariats 
multiples (État, collectivités locales, 
ONG, société civile, opérateurs 
privés).

Deux fonds spécifiques  
d’aide au développement

Le Fonds d’études et d’aide  
au secteur privé (FASEP) et la 
Réserve pays émergents (RPE) 
sont des fonds gérés par le 
ministère en charge des finances. 
Ils sont comptabilisés au titre 
de l’aide publique française  
au développement.

  Le FASEP permet de
financer des études pour la 
construction d’infrastructures, 
notamment dans le secteur 
de l’eau. Chaque année,  
une trentaine de projets est 
financée pour un montant 
global de 20 M€ environ. 
Par exemple, le projet 
FASEP conduit en Turquie 
par WMI (Water Management 
International), filiale de 
VINCI construction grands 
projets, a permis de réaliser 
une étude sur la réduction 
des eaux non comptabilisées, 
notamment les fuites 
dans le réseau, à Istanbul.

 La RPE permet de 
financer des projets, 
principalement d’infras-
tructures (eau, déchets). 
Par exemple, ce fonds  
a permis la réhabilitation 
et l’augmentation de 
capacité d’une station 
d’épuration à Erevan 
en Arménie. 

16e réunion de la commission du développement durable, Nations Unies, New-York, mai 2008.

Une station de pompage en Haïti. Point d’approvisionnement en eau potable 
en Haïti.
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De nombreux organismes 
impliqués  
dans la coopération 
internationale

L’Agence française de développement 
est l’opérateur pivot de l’aide publique 
française au développement.  
Elle contribue au financement de 
nombreux projets de développement 
publics ou privés dans le domaine  
de l’eau par des subventions, des prêts  
et des garanties d’assistance technique 
et de formation.

Les autorités locales ont engagé de 
longue date des actions de coopération  
décentralisée, entre autres dans  
le secteur de l’eau, dans le cadre  
de la loi du 6 février �992 relative  
à l’administration territoriale  
de la République. 

La loi du 9 février 2005, dite loi 
Oudin-Santini, ouvre de nouvelles 
perspectives de coopération :  
elle renforce le champ d’action  
de la coopération décentralisée  
et permet aux collectivités locales 
françaises et aux agences de l’eau  
de prélever jusqu’à � % des revenus 
issus des redevances qu’elles 
perçoivent. Dans le cadre  
du 9e programme des agences  
de l’eau, une centaine de millions 
d’euros pourraient être mobilisés,  
entre 2007 et 20�2, pour des actions 
de coopération décentralisée  
en faveur de l’eau potable et de 
l’assainissement.

Les agences de l’eau mènent  
et financent des actions à caractère 
institutionnel (jumelages entre 
organismes de bassin français  
et étrangers) et des actions de solidarité 
(projets de terrain dans le domaine  
de l’eau et de l’assainissement). 

Les entreprises et les sociétés 
d’économie mixte du secteur de l’eau 
ont développé un savoir-faire qui fait 
leur renommée à l’international.

Les organisations non  
gouvernementales telles que la Croix 
rouge, le Programme solidarité eau 
(pS-Eau)…, sont très actives dans  

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie,  

du Développement durable  

et de l’Aménagement du territoire

Direction de l’Eau et de la Biodiversité 

Direction des Affaires européennes  

et internationales

www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère des Affaires étrangères  

et européennes

Direction générale de la Coopération  

internationale et du Développement 

Direction des Affaires économiques  

et financières

www.diplomatie.gouv.fr

Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer 

et des Collectivités territoriales

Direction générale des Collectivités locales

www.interieur.gouv.fr

Ministère de l’Économie, de l’Industrie 

et de l’Emploi 

Direction générale du Trésor  

et de la Politique économique (DGTPE)

www.minefe.gouv.fr

Office national de l’eau et des milieux 

aquatiques (Onema)  

Établissement public en charge  

de la connaissance et du suivi  

des milieux aquatiques

www.onema.fr

dg-mcp@onema.fr

Les agences de l’eau  

Établissements  

publics en charge du financement  

à l’échelle des grands bassins  

hydrographiques 

www.lesagencesdeleau.fr

Agence française  

de développement (AFD)  

Opérateur de l’aide publique  

au développement

www.afd.fr

site@afd.fr

Partenariat français  

pour l’eau (PFE)  

Regroupement des acteurs  

français de l’eau

www.partenariat-francais-eau.fr

contact@partenariat-francais-eau.fr

Office International de l’Eau (OIEau)  

et Centre national de formation  

aux métiers de l’eau (CNFME)  

Opérateur de la formation professionnelle 

et de la coopération internationale  

dans le domaine de l’eau

www.oieau.org

dg@oieau.fr

ParisTech  

Regroupement des grandes écoles 

d’ingénieurs parisiennes

www.paristech.fr

Institut des sciences et des techniques 

de l’équipement et de l’environnement 

pour le développement (ISTED)

www.isted.com

isted@i-carre.net

Association scientifique et technique 

pour l’eau et l’environnement (ASTEE)

www.astee.org

astee@astee.org

Document réalisé à l’initiative de la direction des Affaires européennes et internationales (Secrétariat général), avec la collaboration de la 
direction de l’Eau et de la Biodiversité (direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature) – Rédaction : Office international 
de l’eau – Coordination : direction de la Communication (Secrétariat général) – Imprimé sur papier PEFC par l’imprimerie NPC – Certifiée  
Imprim’vert – 2009 - Conception graphique : ZAO+STRATECREA

Fédération nationale des collectivités 

concédantes et régies (FNCCR)

www.fnccr.asso.fr

fnccr@fnccr.asso.fr

 

Fédération professionnelle  

des entreprises de l’eau (FP2E)  

Association des principaux  

distributeurs d’eau

www.fp2e.org

fp2e@fp2e.org

Union des industries et entreprises  

de l’eau et de l’environnement (UIE)  

Association des constructeurs  

d’équipements

www.french-water.com

uie@french-water.com

EA-IMaGE  

Association de PME et consultants du 

secteur de l’eau et de l’environnement

www.ea-image.com

info@ea-image.com

Association des éco-entreprises  

de France (PEXE)

Association pour le développement 

international des PME du secteur  

de l’environnement 

www.ubifrance.fr/secteur/pexe/index.asp

mlorenz.pexe@gmail.com

Vos interlocuteurs en France

les domaines du développement,  
de la protection de l’environnement  
et de l’intervention d’urgence.

Les organismes scientifiques et  
de recherche jouent un rôle actif en 
matière de recherche, de normalisation 
et de formation.

L’Office international de l’eau (OIEau) 
apporte un appui, en ce qui concerne 
la gestion des services d’eau potable 
et d’assainissement pour réformer et 
améliorer leur organisation. Il apporte 
également son appui pour évaluer  
les besoins de formation, développer 
les capacités locales et créer des centres 
de formation.

Une volonté de travailler  
en réseau

Le Partenariat français pour l’eau 
(PFE)

Il rassemble les acteurs français  
de l’eau intervenant à l’international : 
ministères, ONG, entreprises,  
collectivités territoriales, organismes 
de bassin, organisations scientifiques 
et techniques, etc.  
www.partenariat-francais-eau.fr.

Il a été créé à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’eau 2007 et compte 
actuellement plus d’une centaine  
de membres. Son mandat consiste  
à définir des positions communes  

Mise en place d’un Comité des usagers, village de Prey Tok, province de Battambang, 
Cambodge.
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qui sont portées à la connaissance  
de la communauté internationale.  
Il valorise le savoir-faire de ses 
membres dans les événements  
et réseaux internationaux et européens. 
Il apporte une contribution  
aux représentants du gouvernement 
français en vue des discussions  
des politiques de l’eau au sein  
des institutions européennes  
et intergouvernementales. 

L’activité principale du PFE porte  
sur la préparation et la participation  
aux forums mondiaux de l’eau mais  
il est également présent dans d’autres 
grandes manifestations : commission 
du développement durable, semaine 
internationale de l’eau, expositions 
universelles,…

Les éco-entreprises de France  
(association PEXE) 

Créée au �er janvier 2008,  
l’Association pour la promotion  
et le développement à l’international 
des éco-entreprises de France vise  
à soutenir, prioritairement les PME  
du secteur de l’environnement,  
et notamment celles du domaine  
de l’eau, dans leurs démarches  
à l’export.  



Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable  
et de l’Aménagement du territoire

Secrétariat général

Direction des Affaires européennes et internationales

Tour Pascal A 
920�� La Défense Cedex

Tél. 01 40 81 21 22

www.developpement-durable.gouv.fr
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Ministry of Ecology, Energy,
Sustainable Development and Town and Country Planning

www.developpement-durable.gouv.fr
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Summary

A local management within  

a national legislative framework

A funding based on mutualization, 

with a moderation of water tariff  

Transparency and performance  

assessment obligations  

An internationally renowned  

experience

Drinking water plant, plate flotation.
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A local management within  
a national legislative framework

The European Water Framework 
Directive of 2� October 2000, 
adopted by the European 
Parliament and the Council, 
defines a common framework 
for water protection and river 
basin management all over 
Europe. It sets ambitious  
objectives for the preservation 
and restoration of ground-
water and surface waters 
(inland surface waters  
and coastal waters). 

In France, since the end of the �9th 
century, the organizing authorities  
of water supply and sanitation utilities 
are local public authorities:  
the  municipalities (the “communes”), 
which are the smallest administrative 
divisions in France. 

The water supply and sanitation 
utilities are local and decentralized 
public services, but their management 
is incorporated into a wider frame:  

These different types of 
management have provided 
ample opportunities for French 
expertise to prove its worth. 
Major French water companies 
such as Veolia, Suez-Lyonnaise 
des Eaux and Saur have 
developed high specialised 
skills, particularly in research 
and development. As a result, 
they are now among the 
world leaders, as many 
French consultancy firms and 
specialised SMEs that 
developed also a high-level 
know-how.  

In France, water supply  
is mainly assured by 
delegated management 
(�9% of water supply 
services, representing  
72% of users in 2007);  
public sanitation is also 
increasingly handed over 
to private operators  
(24% of sanitation 
services, representing 
55% of users in 2007 
against �5% in 1997).  

Source: BIPE-FP2E 2008,  

data for 2007. 

Session de formation en assainissement au CNFME.

Crédits photo : OIEau.

(�) Source: Ifen-Scees 2007, Water Survey 2004. Training session on activated sludge process at the CNFME.

  Direct management by public 
authorities means that the local 
authority has complete responsibility 
for investments, day-to-day running 
and consumer relations. The staff is 
composed of municipal employees 
with civil servant status. Direct 
management often suits large 
towns whose technical services are 
highly structured, as well as small 
rural authorities.

  Delegated management is when 
the local authority delegates  
the management of all or part  
of its public water supply and/or 
sanitation services to an operator, 
which might be public, private 
or a local mixed enterprise.  
This is done on a long-term contract. 
The operator’s remuneration is 
dependent on the efficient running 
of the service. Different types  
of contract are possible:  

-  a leasing contract, in which the local 
authority finances investments 
directly. Only the running  
of installations is handed over  
to the operator, which receives 
payment through the water tariff. 
The operator levies, on behalf  
of the local authority, a charge 
corresponding to expenditure  
on amortizing structures; 

-  a concession contract, where  
the operator builds the structures 
and runs them at its own expense, 
taking full reimbursement from  
the water tariff. The local authority 
receives no payment. The operator 
must assess which investments  
it is committing to realize.

Leasing contracts are the most 
common type. In both cases, the 
economic risk lies with the operator.

When the contract comes to an end, 
the operator hands back to the local 
authority the network and structures, 
operating software, client list and any 
information relating to managing  
the water utility. 

Whichever management option they 
choose, local authorities always own 
the totality of equipments and remain 
responsible for the service provided to 
users.

In case of delegated management,  
it comes under the direct responsibility 
and control of the municipality,  
with only a legal post verification  
by the State representative  
in the «département», the Prefect 
(“the Préfet”).

  Between direct management and 
delegated management, there are 

Wastewater treatment plant of La Souterraine.

numerous types of intermediary 
solutions, proving the flexibility  
of the French system. Some parts  
of the service can be delegated, 
whereas other parts can be kept  
in direct management.  
For example, a local authority might 
choose to run the water production 
structures itself and delegate supply. 
Increasingly, the commercial side  
(i.e. billing and collection) is also 
handed over to a specialized 
operator.  

Whichever type of management  
is chosen, the choice is reversible  
and at the end of a contract, local 
authorities can opt to change from 
delegated management to direct 
management.

Around 29,000 water utilities exist  
for more than 36,000 French  
municipalities: �2,300 for water 
supply and �6,700 for sanitation.

For water supply, the vast majority  
of municipalities, i.e. three-quarters  
of them, opt to group together  
with other municipalities.

For sanitation, only 44%  
of municipalities choose to group 
together (�).

Local authorities can choose between 
two types of management. They can 
either:

-  directly manage the utility  
themselves; 

-  hand over management  
to a specialized operator.

in France, water resources are 
managed according to integrated river 
basin management on the basis  
of the �964, �992 and 2006 Water 
Acts. The Act of December 2006  
on Water and Aquatic Environments 
reinforced the necessary means  
and tools to reach the objectives  
of the European Water Framework 
Directive of 23 October 2000.  

Diverse management 
approaches  
at municipal level 

The French municipalities are 
responsible for organizing water 
utilities. In practice, they may choose 
to group together with other  
municipalities, to pool their resources 
in a so-called “Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale” 
(EPCI), a public body for inter-municipal 
cooperation. In this document, we will 
therefore use the term “local authority” 
to denote both municipalities and 
groups of municipalities.  
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When a local authority decides to call 
on the skills of an operator, a contract 
is drawn up, based on strict legislation 
that guarantees the transparency of 
competition procedures for operators 
in accordance with the Law of 29 
January �993, so-called “Sapin Law”. 
The contract established between  
the local authority and the operator 
defines the specific contractual 
obligations for sharing risks between 
the contracting parties and  
for defining how the service will be 
delegated. Legislation clearly defines 
how contracts should be established 
and then monitored and controlled.

State regulations

The responsibility for water supply  
and sanitation services lies at local level,  
but the State plays an essential 
regulation role at national, regional  
and «département» levels.

At national level, the State ensures 
social solidarity, guarantees access to 
water for everyone and sets standards 
for the protection of environment, 
public health and consumers. 

It establishes also the general rules for 
managing services: local authorities’ 
responsibility, competition between 
operators, monitoring of service quality 

A funding based on mutualization, 
with a moderation of water tariff 

Sharing costs and  
mutualization of funding

The Law states that everyone  
has a right to drinking water at an 
affordable price, and there are strict 
rules governing whether water may 
be cut off in the case of non-payment 
by the user. Solidarity fund exists  
to support the poorest users:  
the Housing Solidarity Fund  
(see textbox). 

To avoid sharp rises in water prices 
that might be hard for users to bear, 
local authorities can also make use  
of other public aid devices:

  Water Agencies are public sector 
Statebodies under the control  
of the Ministry in charge of water 
(Ministry of Ecology). They were 
created in each major river basin  
by the First Water Act of �964.  
They collect fees from water users  
on their water withdrawal  
and water pollution according  
to the polluter/user-pays principle. 
For each type of fee, the law defines 

Chemical water analyses in a laboratory in the Ile-de-France Region.

Wastewater treatment plant.

Drinking water plant in Méry-sur-Oise, floculation tank.

(e.g. annual reports and performance 
indicators), principles for budget 
management, information and 
transparency towards the users… 
These principles are key factors in 
working towards the good governance 
of water services. 

At regional and departmental levels, 
the State applies a “water police”  
by setting the authorizations for water 
abstraction and discharge, 
and controlling the respect of them 
and national legislation. The State 
makes a legal post verification of the 
decisions taken by the municipalities 
on: legal nature of the contracts, 
conformity with technical standards, 
consistency of budgets… 
The State no longer verifies these 
decisions before they are acted on, 
because the municipalities are directly  
and completely responsible for  
the management of their water 
utilities since the decentralization  
Law of �982.

The objective of these State regulations 
is to conciliate general and individual 
interests, and guarantee transparency 
and equity for users.

Housing Solidarity Fund (FSL)

Created in 1990 and significantly 
modified in 2004, FSLs are 
under the responsability  
of the county councils in each 
«département», and their 
vocation is to help disadvan-
taged individuals and families 
as regards expenditure linked 
to housing, such as rent, 
water, energy (electricity, 
gas and heat in general) and 
telephone bills. Depending 
on households’ situations 
and the specific aid criteria 
of each county council, water 
bills may be partly or wholly 
financed. 

the basis for calculation and fixes  
a maximum rate. The Basin 
Committee defines a zoning policy, 
delimiting the areas in which the 
rate should be modulated according 
to the vulnerability of the water 
resources and to the investment 
needs to preserve them.  
The breakdown of these areas 
reflects the degree of efforts that 
need to be made to reach the good 
water status by 20�� (both in 
quality and quantity), as required  
by the European Water Framework 
Directive of 23 October 2000.  

The funds are reallocated by Water 
Agencies by providing financial 
support to investments made by local 
authorities, industrialists and farmers. 
Water Agencies finance actions for  
the protection and restoration of water 
resources and aquatic environments 
(as decided by local decision-makers, 
infrastructure owners…), but they 
finance also actions for information 
and dialogue at river basin level and 
the improvement of water quality 
monitoring systems. 

Since the �960s, the Water Agency 
funding system has contributed to 
improving networks and installations 
through pooling financial means  
at river basin level. 

For the period 2007-20�2, the Water 
Agencies will provide a total funding 
of ��,600 million euros (without 
taking into account bonuses  
for good wastewater treatment).

The investment subsidies given by 
Water Agencies are mainly dedicated 
to sewage networks and wastewater 
treatments plants.

The “Grenelle Environnement”  
(a national debate on environmental 
policy which involved all interested 
parties in 2008 on a governmental  
initiative) entrusts also the Water 
Agencies with the development  
of other missions to fight against 
pollution, through the funding of 
actions for protection and restoration 
of aquatic environments.
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Typical breakdown of 
an average water bill (�)

 Water supply

  Wasterwater 
treatment

  Taxes  
and charges  

  French «régions» and «départements» 
support local authorities’ investments, 
with their own budgets and under 
certain conditions and regulations. 
This can either be in the form  
of subsidies, or interest rebates  
on loans. Support of this kind 
represents 600 million euros  
per year. In order to ensure the 
consistency of actions, partnership 
agreements can be signed between 
these authorities and Water Agencies. 

(�)  Source: Ifen, “L’économie de l’environnement en 200�”, Report by the Commission 

for accounts, the economy and the environment – 2007 Edition.
(2) Source: Ifen, “the domestic water expenditure 2004”, march 2007.
(3) Source: Ifen, water survey 2004.

46%

14%

40%

There are three main components to the water bill: 

•  remuneration for the water supply service  
(production and distribution),  

•  remuneration for the sanitation service  
(collection and treatment of waste water),  

•  taxes and charges, including the fees paid to the Water 
Agency (for water abstraction, for pollution of domestic 
water, for modernizing networks and wastewater collection, 
etc).

A VAT at a rate of 5.5% is charged on the totality of the bill.

In total, the French water bills 
represents less than �% of the 
household budget  (�). This expenditure 
is relatively low, but still remains 
significant for the poorest users,  
and calls for user solidarity measures 
to be applied. 

Whatever type of management  
is chosen, it is the local authority  
that sets the price of water services,  
either on its own (in case of direct 
management), or in negotiation with 
the operator (in case of delegated 
management).

Tariffs vary significantly between 
municipalities since the costs borne  
by utilities depend on local  
characteristics: 

  the type of water resource used 
(surface or groundwater, its 
accessibility, availability and quality, 
which call for different degrees  
of techniques and treatment); 

  the use of the water resource  
and the corresponding limitations 
on exploitation (whether water is  
for drinking, industry or irrigation); 

  the environment into which waste 
water is discharged and the ensuing 
treatment (i.e. sensitive zones, bathing 
zones or conchological zones);

(�) Source: Insee family budget survey 2006.
(2) National Institute for Statistics and Economic Studies.

A water meter.

Drinking water tower in Villejuif.

Moderation of water tariffs

The water sector represents � % of 
French gross domestic product (GDP) (�).

In 2004, domestic water expenditure 
totalled ��,000 million euros,  
or ��7 euros per person per year (2).  
This corresponds to an average daily 
expenditure of about � to 2 euros  
per family. 

“Town and country” solidarity 

The National Fund for Rural Water Supply (FNDAE) played an historic role  
in France. 

This “town and country” solidarity fund was set up in 1954 and existed 
until 2004. 

A special charge was levied on each m� of water consumed and the sums 
collected were then redistributed to subsidize investments in rural areas. 
This solidarity system still exists via the Water Agencies. Thus, for the 
period 2007-2012, one thousand million euros of earmarked aid will be 
given to rural communities through agreements with the local councils 
of the «régions» and «départements».  

The average tariff per m3 of water 
was 3 euros in municipalities which 
have a collective sanitation system: 
�.46 euros for water supply including 
tax and charges, �.�� euros for 
sanitation (2).
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  the nature and number  
of inhabitants to be reached (urban 
or rural zones, tourist zones, etc.); 

  the local authority’s investment 
policy; the quality of the service 
supplied to customers; and, more 
generally, the choices of governance 
made by the local authority for 
managing the utility.  

Insee (2) statistics show that water 
prices rose steeply during the period 
from �980 to 2000 (e.g. up to +8% 
recorded in �99�) reflecting investments 
made to bring installations up  
to required national and European 
standards. Average increases in water 
tariffs then slowed from �999,  
with variations depending on the 
year, from -0.4% (slight reduction  
in �999) to +3.�% per year (in 2007). 
Rises in water tariffs were on several 
occasions close to general inflation 
figures (around +�.7% during  
the period �999-2007).

To encourage the reasonable 
consumption of water resources,  
bills are obliged to contain a variable 
part, proportional to the volume  
of water consumed and measured  
by a meter. To cover the fixed costs  
of running installations, the water  
bill may also include a fixed part  

(the “subscription”), which must not 
go above a ceiling set by the ministry. 
This ceiling is a maximum of 40%  
of the water bill for urban  
municipalities and �0% for rural  
areas. The measure is more flexible 
for tourist areas, which have wide 
seasonal variations in their  
populations.

There are several ways of setting 
tariffs: 

  pricing by sliding scale bracket, 
which is either progressive,  
when the price per m3 rises with 
consumption, or regressive,  
in which case the price goes down 
when the user enters a higher 
consumption bracket. Regressive 
pricing is not allowed when water 
abstraction is carried out in zones 
that show chronic water scarcity;

  fixed pricing, which does not 
depend on the volume consumed. 
This is in principle not allowed,  
but may exceptionally be  
authorized by special dispensation  
in municipalities where water 
resources are abundant and only  
a very limited number of users  
are linked up to the water supply 
network.



��

Transparency and performance 
assessment obligations 

A specific and balanced 
budget: the “water pays 
for water” principle

Public water supply / sanitation 
services are industrial and commercial 
services. They have a specific budget, 
which must be balanced between 
revenues and expenditure, whatever 
the type of management system. 

Revenues come from the water bills 
collected from users. 

Expenditure comprises: 

  reimbursement of loans  
and interest on loans;

  self-financing of investments;

  running and administration 
expenses, in particular  
for personnel;

 maintenance and repairs;

  technical amortization to facilitate 
the future renewal of outdated 
installations.

Whether utilities are managed directly 
or delegated, accounting standards 
established in �990 make it obligatory 

Tools for assessment  
and users’ consultation

The assessment of the service  
and transparency are critical,  
as the governance of water services 
has become a real societal issue, 
implying huge political  
and economical challenges.

Water supply and sanitation utilities 
were the first local public utilities in 
France to set up a shared performance 
indicator system. The indicators  
were devised following an in-depth 
consultation with the interested 
parties, and were then made 
obligatory by law.  

The decree of May 2007 stipulates 
which performance indicators public 
and private operators must publish in 
their annual reports. There is a double 
objective: firstly, to improve service 
quality using performance indicators 
to follow up on results in the three 
key areas of sustainable development: 
environmental, economic and social; 
and, secondly, to create better public 
access to information by better 
explaining water tariffs and services 
more thoroughly.

Indicators are used to describe each 
service: e.g. for drinking water supply 
services, there are indicators  
for water quality, service continuity 

to create a specific budget and also 
restrict transfers of expenditure  
to and from the municipality’s general 
budget. This leads to transparent  
and sound budget management: 
tariffs cannot be set at a higher level 
than necessary to balance the water 
service’s budget with the aim  
of transferring the excess into  
the municipality’s general funds,  
and inversely prevent the water utility 
budget from being financed  
by the general municipal budget. 

The French “water pays for water” 
principle was confirmed  
by the cost-recovery principle of the 
European Water Framework Directive 
(WFD) of 23 October 2000.

Responsible  
and informed users

To meet with European and national 
standards for public health and 
environment, as well as increasingly 
high customer expectations,  
new installations need to be created, 
maintained, modernized and run,  
all of which entails significant 

expenditure. As both consumers  
and payers, users have a right  
to be kept informed and involved  
in the way the service is run.  

The �99� Barnier Law set up the 
principle of an annual report to inform 
users. In each water supply / 
sanitation service, whether it is run 
directly or delegated, the mayor  
of the municipality or president  
of the inter-municipal structure must 
elaborate an annual report  
on the price and quality of the service, 
with specific information on work 
done, underway or planned, as well 
as on debt. The report is then 
presented to the deciding assembly, 
after which it is made available  
to the general public. In addition,  
if the service is delegated,  
the operator must also write up  
an annual report on how the contract  
has been met, including accounts  
for each of the operations linked  
to fulfilling the contract, an analysis  
of the quality of the service provided 
and the implementation conditions  
of the public service. 
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and the protection of water resources; 
for sanitation services, examples  
of indicators are the compliance 
levels of wastewater discharge as 
well as the level of knowledge of the 
wastewater collection infrastructure 
and its management. 

A national observatory mechanism 
provides access to locally published 
indicators. It comprises all of the 
public data on water services and 
makes it possible to compare similar 
services (www.eaufrance.fr.).  
It is both a steering device for utility 
managers and a transparent information 
tool for users.

Budgetary documents and contracts 
are all available to the public  
on request. Users can also get 
involved in managing public services, 
both at local and national level.  

At local level, since 2003, municipalities 
of over �0,000 inhabitants and certain 
groups of municipalities are obliged  
to set up an advisory commission  
on local public services to organize 
consultation between representatives 
from public services and users.  
As regards the water supply and 
sanitation services, this advisory body 
annually reviews the mayor’s report 
on the price and quality of the 
services, and reviews either the report 
made by the operator (in case  
of delegated management),  
or the business statement of the 
public authority (in case of direct 
management). The commission is  
also consulted for its opinion on any 
projects to delegate the service  
or to create a financially autonomous 
body directly managed by the local 
authority. 

Fountain in Annecy.

At national level, a consulting 
committee focusing on water supply 
and sanitation services was created as 
part of the National Water Committee, 
as stated in the last Water Law  
of December 2006.
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An internationally renowned  
experience 

A priority: initial  
and vocational training

The technical nature of water 
professions calls for specific qualifica-
tions due to increasingly complex 
technology and the need to answer 
to the customers’ expectations 
regarding quality of the service. 

ParisTech’s top-level  
engineers  

The ParisTech network groups 
the 11 most prestigious higher 
education establishments in 
France. This international-scale 
university covers all scientific 
and technological subjects. 
In the water sector, the Ecole 
Nationale du Génie Rural,  
des Eaux et Forêts 
(AgroParisTech) and the 
Ecole Nationale des Ponts  
et Chaussées train civil  
engineers and civil servants 
to assume a high level  
of responsibility.  

Strong international 
involvement

France is one of the prime financial 
donors in the sector. The French  
development aid is mainly operated  
by the Ministries in charge of Finance 
and Foreign Affairs and the French 
Agency for Development. The Ministry 
of Ecology brings its large technical 
expertise. The country gives an 
average of 268 M€ per year in 
bilateral aid and �00 M€ per year in 
multilateral aid (200�–2003 figures). 
France pushed the adoption  
of an action plan for water at the G8 
meeting in Evian in 2003 on the basis 
of the “Camdessus report”.  
In 200�, the country set up its own 
long-term strategies in the 7 sectors 
put forward as priorities in  
the UN Millennium Development 
Goals (MDG).  

The reference strategy for water 
supply and sanitation earmarks 
priority aid for: sanitation, access to 
water for disadvantaged populations, 
and the integrated and efficient  
management of water resources  
(e.g. management of national and 
transboundary basins, water savings, 
water quality and irrigation).  

Practical training at CNFME.

The National Water Training 
Centre of the International 
Office for Water: 

A number of countries have 
been inspired by the French 
centre to strengthen their own 
training capacities:  
the Gdansk Water Foundation 
in Poland and the Mexican 
Training Centre for Water  
and Sanitation are prime 
examples. End 2008,  
the International Office  
for Water created an 
International Network  
of Water Training Centres 
(INWTC):  

www.inwtc.org
www.iowater.org

Personnel costs represent the highest 
item of expenditure in water supply 
and sanitation services. 

Vocational training is central for  
the successful management of water 
utilities, and it is vital to ensure  
that technical and administrative staffs 
receive both initial and vocational 
training.  

For initial training, higher education 
courses in France are at top level  
in the water domain (universities, 
engineering schools and technical 
courses).  

For vocational training, a National 
Water Training Centre exists in  
the area of Limoges, managed  
by the International Office for Water. 
This Centre is a main operator  
of vocational water training in France. 

It was established in �978 and trains 
around 6,�00 people annually – 
primarily technicians, but also water 
utilities managers and local  
representatives. 

The emphasis is on practical training 
in real-life situations using technical 
platforms. 

Private operators also offer in-house 
training courses in France  
and worldwide.

Funding of infrastructures  
is accompanied by actions to:  

  support governments in defining 
national water policies;

  organize planned and sustainable 
management of water resources  
at river basin level;

  promote the international principles 
of access to water and good 
governance;

  involve local stakeholders and in 
particular local authorities as being 
responsible for water supply  
and sanitation utilities and thus  
reinforce local contracting; 

  diversify funding instruments;

  develop multiple partnerships  
(e.g. the State, local authorities, 
NGOs, civil society and private 
operators).

Two specific funds  
for development

The “fund for private-sector 
studies and aid” (FASEP)  
and the “reserve for emerging 
countries” (RPE) are funds 
managed by the Ministry  
of Finance. They are counted 
as French development aid.

  The FASEP finances studies
for building infrastructures, 
particularly in the sectors  
of water. Each year, around 
thirty projects are financed 
for a total amount of 20 M€. 
For example, the FASEP 
project carried out in Turkey 
by WMI (Water Management 
International), a subsidiary 
of VINCI Construction Large 
Projects, made it possible 
to make a study on the 
reduction of unaccounted-
for-water, particularly  
the leaks in the water 
pipes network, in 
Istanbul. 

 The RPE makes it 
possible to finance 
projects mainly in the 
form of infrastructures. 
For example, the fund 
made it possible to 
rehabilitate and 
increase the capacity 
of a waste water 
treatment plant  
in Erevan in Armenia. 

16th Commission on Sustainable Development, United Nations, New-York, May 2008.

A pumping station in Haïti. Drinking water supply point in Haïti.
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Numerous French  
organizations involved in 
international cooperation

The French Agency for Development 
is the mainstay operator of French aid 
for development. It contributes  
to the funding of numerous public  
and private development projects  
in the water sector, through providing 
subsidies and loans and guaranteeing 
technical assistance and training.

Local authorities have been  
undertaking decentralized cooperative 
actions for a long time, including  
in the water sector, in line with  
the Law of 6 February �992 on local 
administration. 

The Law of 9 February 2005  
- the so-called “Oudin-Santini Law” -   
brings new perspectives for  
cooperation: its enlarges the scope  
of decentralized cooperation, allowing 
French local authorities and Water 
Agencies to levy up to �% of revenues 
from the water charges they collect.

The Water Agencies lead and fund 
international actions both of an 
institutional nature (e.g. twinnings 
between basin organizations)  
and solidarity actions (field projects  
in water supply and sanitation).  
In the Water Agencies’ 9th programme, 
about a hundred of million euros 
could be mobilized in this way 
between 2007 and 20�2 and targeted 
at decentralized actions for water 
supply and sanitation projects.

Companies and mixed economy 
companies in the water sector have 
developed know-how that has made 
them internationally renowned.

Non-governmental organizations, 
like the Red Cross and the Water 
Solidarity Programme (pS-Eau), etc. 
are highly active in development, 
protection of the environment  
and emergency intervention.

Scientific and research bodies play an 
active role in research, standardization 
and training.

Ministry of Ecology, Energy,  

Sustainable Development and Town  

and Country Planning

Directorate of Water and Biodiversity 

Directorate of European and International 

Affairs

www.developpement-durable.gouv.fr

Ministry of Foreign and European Affairs

General Directorate of International 

Cooperation and Development 

Directorate of Economic and Financial 

Affairs

www.diplomatie.gouv.fr

Ministry of Interior, Overseas Territories 

and Local Authorities

General Directorate of Local Authorities

www.interieur.gouv.fr

Ministry of Economy, Industry  

and Employment 

General Directorate of Treasury  

and Economic Policy

www.minefe.gouv.fr

French National Agency for Water  

and Aquatic Environments (ONEMA)   

Public body in charge of information  

and monitoring of aquatic ecosystems

www.onema.fr

dg-mcp@onema.fr

Water Agencies  

Public bodies in charge of funding  

at river basin level

www.lesagencesdeleau.fr

French Agency  

for Development (AFD)  

Bilateral development finance  

institution working on behalf of the French 

government

www.afd.fr

site@afd.fr

French Water Partnership (PFE)  

Bringing together the French water 

stakeholders active at international level

www.partenariat-francais-eau.fr

contact@partenariat-francais-eau.fr

International Office for Water (IOWater)  

Operator for international cooperation  

and vocational training in water sector 

(National Water Training Centre)

www.oieau.org

dg@oieau.fr

ParisTech  

Grouping of the top French higher 

education establishments in science  

and engineering

www.paristech.fr

Institute of Sciences and Techniques  

for development in public works  

and environment sectors (ISTED)

www.isted.com

isted@i-carre.net

Scientific and Technical Association  

for Water and the Environment (ASTEE)

www.astee.org

astee@astee.org

Document prepared at the initiative of the Directorate of European and International Affairs (General Secretariat), with the collaboration of the 
Directorate of Water and Biodiversity – Editorial: International Office for Water – Coordination: Communication Directorate (General Secretariat) 
– 2009 - Graphic design: ZAO+STRATECREA.

National Federation of Water Local 

Authorities (FNCCR)

www.fnccr.asso.fr

fnccr@fnccr.asso.fr

 

Federation of water and environment 

professionals (FP2E)  

Association of water suppliers

www.fp2e.org

fp2e@fp2e.org

Union of Water and Environment 

Industries and Companies (UIE)  

Association of equipment constructors

www.french-water.com

uie@french-water.com

EA-IMaGE  

Association of SMEs and consultants 

specialised in water and environment

www.ea-image.com

info@ea-image.com

Association of the French  

Eco-Enterprises (PEXE)

Association for the international  

development of environment-oriented SMEs 

www.ubifrance.fr/secteur/pexe/index.asp

mlorenz.pexe@gmail.com

Your contacts in France

The International Office for Water 
(IOWater) provides support, as regards 
the management of water supply  
and sanitation utilities, for reforming 
and improving their organization, 
assessing training needs, developing 
local skills and setting up training 
centres. 

A willingness  
of working in network

The French Water Partnership (FWP)

It brings together water stakeholders 
in France acting at international level: 
ministries, NGOs, businesses, local 
authorities, river basin organizations, 
scientific and technical organizations, 
etc.  
www.partenariat-francais-eau.fr.

The French Water Partnership was 
created on World Water Day 2007  
and currently has more than a hundred  
of members. Its mandate is to define 
common viewpoints and bring them  
to the international community’s 
attention. It promotes the expertise  
of its members at international  
and European events and networks.  
It provides advice to French government 
representatives to prepare for 
discussions on water policy within 
European and inter-governmental 
institutions. 

Setting up of a users committee, Prey Tok Village, Battambang Province, Cambodia.
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Its main activity is to prepare and 
participate in the World Water Forums, 
but it is also present at other large 
meetings, like the UN Commission  
on Sustainable Development, the 
World Water Week and the Universal 
Exhibitions

The French Eco-Enterprises  
(Association PEXE)  

An association for the international 
promotion and development of French 
eco-enterprises was created on �st 
January 2008. It supports the 
exportation approach of environment-
oriented SMEs and particularly  
those acting in the water domain.  



Ministry of Ecology, Energy, 
Sustainable Development and Town and Country Planning

General Secretariat 

Directorate of European and International Affairs

Tour Pascal A 
920�� La Défense Cedex - France

Tél. 01 40 81 21 22

www.developpement-durable.gouv.fr


