L’eau, source de vie, est essentielle pour les populations et les sociétés. C’est également une
ressource limitée dont la gestion et l’utilisation doivent être responsables et durables.
Bien commun, l’eau est partagée entre tous et avec les générations futures, ce qui signifie qu’une vision
à long terme est primordiale.
Les opérateurs de l’eau sont des acteurs clé: ils gèrent les ressources en eau, fournissent une eau
potable de qualité et traitent les eaux usées pour finalement les rendre à la nature. Ils sont centraux dans
leurs différents écosystèmes locaux : sociaux, environnementaux et économiques.
Les opérateurs publics de l’eau européens ont en commun des valeurs et missions pour la promotion des
meilleures services possibles à leurs communautés: une gestion performante, des services orientés vers
le citoyen, participatifs et abordables, ainsi que des pratiques durables et une vision de long terme.
Leur travail quotidien, sur le terrain, doit être complété par des engagements forts de la part des
décideurs afin de garantir des cadres réglementaires qui soutiennent les opérateurs publics dans leur
mission pour l’intérêt général.
Pour cette raison, Aqua Publica Europea appelle les décideurs européens à s’engager à faire de
l’eau une priorité en soutenant trois principes fondamentaux dans les années à venir :
1. L’EAU POUR TOUS : Garantir une eau sûre, accessible et abordable pour tous
2. PROTEGER L’ENVIRONNEMENT: Une approche durable pour protéger les ressources
limitées et faire face au changement climatique
3. L’EXCELLENCE DE LA GESTION DE L’EAU: Soutenir une gestion de l’eau performante et
orientée vers l’avenir pour des économies durables

A PROPOS D’AQUA PUBLICA EUROPEA
Aqua Publica Europea est l’association européenne des opérateurs publics de l’eau. Depuis dix ans, elle
réunit les services publics d’eau potable et d’assainissement et d’autres acteurs œuvrant pour la
promotion de la gestion publique de l’eau aux niveaux européen et international. Aqua Publica regroupe
65 membres au service de plus de 70 millions de personnes en Europe, dans une association menée par
les opérateurs et engagée pour la recherche des solutions efficaces qui répondent à l’intérêt général
plutôt qu’aux intérêts privés.
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Garantir une eau potable sûre, accessible et abordable

Parce que l’eau est essentielle à l’existence nos sociétés entières, sa gestion joue un rôle
important dans le développement socio-économique. Il est donc primordial de mettre les
personnes aux centres des décisions.
L’eau et l’accès à l’eau sont des priorités déjà établies au niveau international, notamment à
travers le sixième Objectif de Développement Durable : « eau propre et assainissement »,
ainsi que pour les Européens qui ont exigé de l’UE une reconnaissance du droit à l’eau dans la première
initiative citoyenne européenne réussie, Right2Water, qui a recueilli près de 2 millions de signatures.
Aujourd’hui, l’accès à l’eau potable, dans l’Union européenne et dans le monde, reste incomplet. En
Europe, environ 14 millions de personnes n’ont pas accès à une source d’eau potable de base. En même
temps, la confiance des citoyens dans l’eau du robinet doit être renforcée, ce qui requiert également que
tous aient la possibilité de s’exprimer quant à la gestion de leur eau. Œuvrer pour les personnes signifie fournir
un service transparent et participatif.
L’eau du robinet en Europe n’est pas seulement sûre, elle est également une option plus écologique et
plus abordable. Les opérateurs publics de l’eau sont conscients de l’intérêt public d’une plus grande
consommation d’eau du robinet – dans l’UE, l’eau du robinet coûte environ €0,002 par litre. Ils dédient donc
une part importante de leurs efforts à la promotion de sa consommation et ils sont engagés pour la réduction
de la précarité hydrique tout en se conformant à leurs obligations légales de récupération des coûts.
L’Union européenne peut soutenir ces actions et mettre les personnes au cœur de ses politiques de
l’eau afin de garantir un système où boire l’eau du robinet est sûr, abordable et accessible partout en
Europe.
Dans sa charte fondatrice, Aqua Publica Europea souligne que « L'eau, source de toute vie, constitue un droit
fondamental, inaliénable, universel et imprescriptible », et nous appelons l’UE à soutenir cette vision en:


Adoptant rapidement la Directive Eau Potable (Directive relative à la qualité des eaux destinées à
la consommation humaine (refonte) - 2017/0332) pour renforcer la confiance des citoyens dans l’eau
du robinet à travers des standards de qualité à jour, accroître l’accès à l’eau et de la transparence et
favoriser la consommation au profit de la société entière.



S’engageant pour une ambitieuse politique de coopération internationale qui s’appuie et
soutient les partenariats sans but lucratif entre les opérateurs de l’UE et des pays tiers pour
favoriser la réalisation du droit à l’eau dans le monde.



Soutenant la création d’un observatoire européen de la précarité hydrique, une plateforme multiacteurs visant à développer des indicateurs et méthodologies permettant d’évaluer l’accessibilité
économique de l’eau en Europe, identifier les obstacles et travailler à la conciliation entre eau
abordable, récupération des coûts et efficacité ; et favoriser un meilleur accès à l’eau en Europe
avec le soutien aux initiatives qui contribuent à cet objectif (telles que le déploiement de fontaines
publiques ou la mise à disposition de carafes d’eau dans l’hôtellerie).



Continuant à reconnaître les caractéristiques uniques de l’eau: un bien commun qui ne répond
pas aux dynamiques de marché, à la fois nécessaire à l’humanité et un monopole naturel aux
bénéfices partagés.
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Une approche durable pour protéger les ressources limitées et faire face au changement climatique

L’eau est une ressource à la fois limitée et partagée entre tous ses usagers, ce
qui signifie qu’elle doit être traitée et gérée de manière responsable et coordonnée
avec tous les acteurs de la société pour assurer une distribution juste, préserver
l’état naturel de l’eau et garantir un futur durable.
La politique environnementale de l’UE est largement reconnue comme
particulièrement avancée, notamment avec la Directive Cadre sur l’Eau,
ambitieuse législation environnementale de l’eau (Directive 2000/60/EC du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau). Malgré tout, le rapport de l’Agence
environnementale européenne de 2018 sur les eaux européennes relève que moins de la moitié des masses
d’eau européennes atteignent le « bon état » requis.
L’activité humaine affecte fortement la qualité et la disponibilité de l’eau. Si les opérateurs publics de
l’eau sont pleinement engagés pour traiter les eaux polluées selon des standards de qualité rigoureux, la
meilleure option reste d’éviter d’endommager la qualité naturelle de l’eau. Si cela est bien reconnu dans la
législation, notamment avec le principe du pollueur-payeur, une gouvernance fragmentée est un obstacle à la
mise en œuvre et risque de mener à un transfert déséquilibré des coûts du traitement aux ménages.
Alors même que la Commission européenne a entamé une large évaluation de sa politique de l’eau, il
est indispensable de prendre en compte les principes forts existants et qui doivent être mis en œuvre.
De nouveaux défis émergent également: du dérèglement climatique, et avec lui les événements
météorologiques extrêmes dont les inondations et les sécheresses, aux changements démographiques qui
affectent la disponibilité de l’eau. Aujourd’hui, le manque d’eau touche au moins 11% de la population
européenne. Ces éléments appellent à de nouvelles approches pour une gestion de l’eau qui prend
pleinement en considération les perspectives de long terme.
Aqua Publica Europea demande à l’UE de garantir une vision de long terme pour la gestion de l’eau en:


Assurant des standards environnementaux forts pour la protection de la qualité et la quantité
naturelle de l’eau et la réduction de la pollution à la source, due aussi bien aux polluants
traditionnels et émergeants, plutôt que de dépendre de traitements curatifs. L’évaluation de la politique
européenne de l’eau ainsi que les initiatives spécifiques telles que la stratégie sur les matières
plastiques ou la communication sur les produits pharmaceutiques, sont des instruments clé.



Améliorant la coordination des acteurs et des législations pertinents pour permettre aux
politiques de produire leurs effets pour la protection de l’eau: interconnecter et articuler les lois
sur l’eau de façon cohérente, notamment la Directive cadre sur l’eau et la Directive sur le traitement
des eaux urbaines résiduaires (Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement
des eaux urbaines résiduaires) entre elles et avec d’autres politiques sectorielles affectant l’eau, dont
l’industrie, l’agriculture, l’énergie ; favoriser la participation de toutes les parties prenantes à travers
une gouvernance solide et soutenir le développement de méthodologies pour l’évaluation des
politiques en place, telle que la Water Governance Initiative de l’OCDE ou les différents travaux sur
l’évaluation de la gouvernance environnementale.



Soutenir les approches et stratégies de long terme pour l’adaptation au changement
climatique, s’appuyant sur une planification intégrée, des données fiables et des mesures qui
prennent en compte le rôle des infrastructures traditionnelles (grises) et basée sur la nature (vertes).
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Soutenir une gestion de l’eau performante et orientée vers l’avenir pour des économies durables

Les opérateurs publics de l’eau sont pleinement intégrés dans leurs communautés, depuis
leurs services aux citoyens jusqu’aux efforts de recherche et d’innovation, et ils contribuent
au développement de leurs économies. En tant que services publics, ils répondent aux
besoins publics, aux exigences en évolution et aux grands changements de notre
temps : le réchauffement climatique, les changements démographiques ou encore la
révolution numérique.
Une gestion efficace de l’eau s’appuie sur l’exploitation des progrès technologiques. Elle requiert à la fois
la recherche scientifique et l’innovation de systèmes de communication – systèmes d’information, collecte de
données ou télérelève – pour créer un écosystème interconnecté et contribuer à la sécurité de l’eau, une
ressource vulnérable à la pollution, l’activité humaine et les menaces malveillantes.
L’innovation organisationnelle facilite quant à elle les relations avec les usagers et les citoyens, revoit les
nécessités en ressources humaines pour permettre l’adaptation aux nouveaux besoins et opportunités, et
implique la mise en place de nouvelles méthodes. Croiser les développements techniques avec la formation du
personnel crée une gestion de l’eau résiliente et performante qui peut s’adapter aux défis futurs.
La gestion de l’eau doit aussi prendre en compte l’état de l’infrastructure existante. Les réseaux européens
sont en place depuis plusieurs décennies et il est indispensable de se concentrer sur la gestion et
l’amélioration du patrimoine – la réduction des fuites ou la résilience de l’infrastructure sont des éléments qui
contribuent à renforcer l’économie.
Véritables centres d’excellence au sein de leurs communautés, les opérateurs publics de l’eau sont des
acteurs économiques qui créent de la valeur, sont vecteurs de dynamisme et proposent des solutions
adaptées aux besoins locaux. Fournir des services en constante amélioration demande des efforts
permanents, des engagements financiers et une capacité d’innovation.
Aqua Publica Europea met donc en avant le rôle de l’UE pour soutenir l’excellence européenne dans le
domaine de la gestion de l’eau en:


Facilitant les investissements raisonnés dans la gestion de l’eau, concentrés sur l’amélioration
de la performance. A travers le principe de « l’eau paye l’eau », les recettes devraient être réinvesties
dans le cycle de l’eau. Toutefois, pour éviter de mettre en péril l’accessibilité économique, la
tarification peut parfois être insuffisante pour couvrir les besoins en investissement. Il est donc
essentiel, pour combler les écarts d’investissement, de soutenir les efforts avec une combinaison de
fonds structurels et de prêts pour l’investissement de la Banque européenne d’investissement (BEI),
ainsi que de prendre en compte le potentiel des banques publiques locales et nationales.



Reconnaissant l’eau comme une priorité dans les programmes de recherche et d’innovation, en
commençant avec le futur programme Horizon Europe, pour favoriser le développement de projets
innovants ayant le potentiel d’apporter d’importants progrès dans la gestion de l’eau, au profit de
sociétés entières tout en maintenant la place de l’Europe comme leader dans le domaine.



Fournir un cadre multilatéral pour l’échange d’expertise et le développement de compétences.
Le partage d’expérience est reconnu comme un outil efficace pour améliorer les performances. La
participation de toutes les parties prenantes, y compris les opérateurs publics de l’eau, dans les fora
multilatéraux européens est essentielle pour le développement d’une politique cohérente et pour sa
mise en œuvre. Au-delà, avec les besoins grandissants de personnel qualifié, le soutien à la formation
à travers la politique de l’emploi et le soutien financier contribuent à la construction d’un secteur expert
et résilient. Pour leur part, les opérateurs publics de l’eau sont déjà engagés dans l’apprentissage
mutuel, notamment avec le programme Water Erasmus d’Aqua Publica Europea.
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