
Lettre économie du 4 juillet 2019 
 

  

La présente lettre relative à l'économie appliquée à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques et à la 

biodiversité s'y rattachant est en lien avec une nouvelle rubrique du site internet de l’Office International de 

l’Eau. 

  

Cette rubrique comprend différentes pages sur les aspects suivants :  

 présentation des grands enjeux relatifs à l’économie dans le domaine de l’eau ; 

 la tarification de l’eau et de l’assainissement selon les usages ; 

 l’évaluation de la valeur environnementale des milieux aquatiques ; 

 économie et allocation des ressources aux différents usages ; 

 économie et prise de décision relative à la gestion de l’eau ; 

 suivi économique des services publics d’eau et à l’assainissement ; 

 dépenses pour l’eau et les milieux aquatiques. 

 

La rubrique économie est accessible à l’adresse suivante : https://www.oieau.fr/theme/eau-et-economie 

 

Elle sera constamment enrichie des archives de la lettre économie et de liens vers des publications faisant 

référence sur les sujets évoqués ci-dessus. 

 

Les chiffres marquants. 

- 63 % des emprunteurs de l'AFD étudiés présentent au moins un point d’attention, ce qui veut dire qu’ils 

sont vulnérables à au moins un aléa climatique (source : AFD) 

- 5,1 milliards d’euros, sur la période 2019-2024, c’est le montant des aides apportées par les Agences de 

l’eau en faveur de l’adaptation au changement climatique, la préservation et la restauration des milieux 

aquatiques et la réduction des pollutions de l’eau (source : assises de l’eau) 

- l'agriculture représente 70% de la consommation d'eau globale, contre 10% pour le résidentiel (source : 

RTL: interview de la directrice de Suez France) 

- Expérimentation du chèque Eau : le montant attribué s’élève à 50 € en moyenne par an et par foyer, ce qui 

représente environ 10 % du montant total de la facture annuelle (source : DemarchesAdministratives.fr) 
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ANALYSE ECONOMIQUE ET DECISION 
 

[Article] Amaury Mulliez : « L'AFD va mieux appréhender les risques financiers liés au changement climatique 

» | AFD - Agence Française de Développement 

L’Agence française de développement a récemment mené une étude sur l’exposition de ses emprunteurs aux 

impacts du dérèglement climatique. Objectif : réduire les risques financiers et mieux accompagner ses 

partenaires. Amaury Mulliez, directeur exécutif des risques à l’AFD, nous en dévoile les contours. 

 

La situation financière des emprunteurs de l’AFD peut être fragilisée par des aléas climatiques de type 

cyclone, précipitations extrêmes, stress hydrique, stress thermique ou hausse du niveau de la mer. 

Une étude a confirmé qu’en tant qu’institution l’AFD était vulnérable au risque physique climatique. En effet, 

63 % des emprunteurs étudiés présentent au moins un point d’attention, ce qui veut dire qu’ils sont vulnérables 

à au moins un des cinq aléas climatiques analysés. 

Publié le 14/06/2019 

  

www.afd.fr  

 
[Communiqué de presse] Clôture des assises de l’eau : un nouveau pacte pour faire face au changement 

climatique | Ministère de la Transition écologique et solidaire 

https://www.oieau.fr/theme/eau-et-economie
https://www.afd.fr/fr/amaury-mulliez-lafd-va-mieux-apprehender-les-risques-financiers-lies-au-changement-climatique?origin=/fr/actualites%3FactuCtnId%3D114407items_per_page%3D20
https://www.afd.fr/fr/amaury-mulliez-lafd-va-mieux-apprehender-les-risques-financiers-lies-au-changement-climatique?origin=/fr/actualites%3FactuCtnId%3D114407items_per_page%3D20
https://www.afd.fr/fr/amaury-mulliez-lafd-va-mieux-apprehender-les-risques-financiers-lies-au-changement-climatique?origin=/fr/actualites%3FactuCtnId%3D114407items_per_page%3D20
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cloture-des-assises-leau-nouveau-pacte-faire-face-au-changement-climatique-0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cloture-des-assises-leau-nouveau-pacte-faire-face-au-changement-climatique-0


La seconde séquence des assises de l’eau a permis de faire émerger un pacte de 23 mesures pour faire face au 

dérèglement climatique qui affecte les ressources en eau. 

 

Différents outils économiques sont évoqués. Par exemple favoriser la mise en place de tarifications incitatives 

aux économies d’eau, qui sera élargie et promue, qu’il s’agisse d’une tarification saisonnière ou de la création 

d’une catégorie d’usagers « résidences secondaires » 

Paru le 1 juillet 2019 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr  
 

DEPENSES POUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 
 

[Publication] Accélération écologique et justice sociale : les 8 mesures prioritaires | France Nature 

Environnement 

Répondre à l’urgence écologique et sociale sans norme, sans fiscalité écologique, sans investissement massif… 

Mission impossible ! 

 

Position du Pacte du pouvoir de vivre sur la lutte contre le changement climatique et son financement : 

 Appel pour des mesures d’urgence pour répondre à l’urgence 

 Les 8 mesures que le Premier Ministre aurait dû annoncer 

 Les trois leviers indispensables à activer: normes, investissements, fiscalité : 

 Pourquoi s’agit-il des trois leviers indispensables à activer ? 

1. La norme, un outil qui a fait ses preuves 

2. Sans investissement, il n’y aura pas d’accélération 

3. La fiscalité, un mécanisme puissant pour inverser 

 

Paru le 18/06/2019 

www.fne.asso.fr  

 
[Rapport] Le Pipame publie une radiographie de la filière eau - La Revue l'Eau l'Industrie, les Nuisances 

La Direction générale des entreprises (DGE) et la confédération des acteurs publics et privés du secteur de 

l’Eau viennent de publier une étude prospective sur les conditions d’exercice des métiers de l’eau, à l’horizon 

2030. L’étude du Pipame (Pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques) 

pilotée par la DGE, recommande notamment de favoriser le développement et le déploiement de solutions 

numériques appliquées au secteur de l’eau, en particulier l’intelligence artificielle, la blockchain, 

l’interopérabilité de la donnée, et la cybersécurité. 

 

Une partie de ce rapport couvre les aspects liés au financement des besoins actuels et futurs de la filière. 

L’étude cite la création de valeur à partir des données sur l’eau, l’accès au marché de l’innovation, et une 

vision plus claire des enjeux liés à l’eau justifiant des dépenses accrues.   
 

Paru le 27 juin 2019 

www.revue-ein.com  

 
[Article] Assises de l'eau : des ambitions à saluer mais des moyens incertains 

Les conclusions des Assises de l'eau mettent l'accent sur la protection des captages d'eau potable, les économies 

d'eau ainsi que la préservation des écosystèmes aquatiques. La question du financement de certaines mesures 

reste ouverte. 

  

Présentation par le ministère de la Transition écologique des pistes retenues à l'issue des travaux de la seconde 

partie des Assises de l'eau. 

Trois objectifs à atteindre ont été ciblés pour une meilleure gestion du grand cycle de l'eau : la protection 

des captages d'eau potable, les économies d'eau ainsi que la préservation des rivières et des zones humides. 

 

Reflexion sur les moyens à mettre en place pour relever ces défis. 

 

Paru le 2 juillet 2019 

www.actu-environnement.com  

 
[Actualité] Assises de l’eau : beaucoup de mesures, peu de moyens- Maire-info / AMF 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cloture-des-assises-leau-nouveau-pacte-faire-face-au-changement-climatique-0
https://www.fne.asso.fr/communiques/acc%C3%A9l%C3%A9ration-%C3%A9cologique-et-justice-sociale-les-8-mesures-prioritaires
https://www.fne.asso.fr/communiques/acc%C3%A9l%C3%A9ration-%C3%A9cologique-et-justice-sociale-les-8-mesures-prioritaires
https://www.fne.asso.fr/communiques/acc%C3%A9l%C3%A9ration-%C3%A9cologique-et-justice-sociale-les-8-mesures-prioritaires
https://www.revue-ein.com/actualite/le-pipame-publie-une-radiographie-de-la-filiere-eau
https://www.revue-ein.com/actualite/le-pipame-publie-une-radiographie-de-la-filiere-eau
https://www.actu-environnement.com/ae/news/assises-eau-seconde-sequence-grand-cycle-financement-incertain-33720.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/assises-eau-seconde-sequence-cloture-33700.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/assises-eau-seconde-sequence-cloture-33700.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/captage-eau-potable-droit-premption-communes-collectivites-locales-assises-eau-projet-loi-Lecornu-33709.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/assises-eau-seconde-sequence-grand-cycle-financement-incertain-33720.php4
http://www.maire-info.com/environnement-developpement-durable/eau-et-assainissement/assises-de-leau-beaucoup-de-mesures-peu-de-moyens-article-23213


Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a clôturé hier la deuxième séquence des 

Assises de l’eau, consacrée au grand cycle de l’eau. L’occasion de présenter les mesures qui ont fait l’objet 

d’un arbitrage favorable du gouvernement. Ce second volet – après un premier consacré au petit cycle de l’eau 

– s’est déroulé entre novembre 2018 et juin 2019. Les travaux se sont organisés autour de quatre groupes de 

travail (« Économiser la ressource en eau, Partager la ressource, Protéger la ressource, S’appuyer sur les 

solutions fondées sur la nature »). Plus de 400 contributions ont été envoyées par le public lors de la 

consultation en ligne. Au final, une quarantaine d’actions ont été retenues par le gouvernement. 

 

Un paragraphe concerne la question des finances.  De quels moyens financiers seront dotées ces mesures ? 

 

Paru le 2 juillet 2019 

www.maire-info.com  
 

TARIFICATION DE L’EAU 
 

[Article] Un chèque eau pour les foyers modestes à l’étude 

La tarification sociale de l’eau pour aider certains ménages à honorer les factures a été expérimentée durant 5 

ans. Après un report de 3 ans supplémentaires, le dispositif pourrait être appliqué dans toute la France. 

Explications. 

 

Présentation de l'expérimentation et du projet de loi sur les collectivités locales prévoit une tarification sociale 

de l’eau pour aider les ménages les plus modestes à payer les factures. 

 

Paru le 27 juin 2019 

demarchesadministratives.fr  

 
Tarification sociale de l'eau : la directrice de Suez France loue une "vertu incitative" 

Face à la baisse croissante du débit de l'eau en France, une tarification variable est envisagée pour endiguer le 

manque à venir d'irrigation des cultures agricoles et d'approvisionnement des ménages. 

 

Panorama des solutions possibles pour faire baisser les consommations en eau. Parmi ces solutions les outils 

économiques sont mis en avant. 

 

Paru le 1er juillet 2019 

 

Beaucoup d'autres médias abordent ce thème (voir les liens ci-dessous - liste non exhaustive) : 

 Le plan du gouvernement pour réaliser des économies d'eau - Le Figaro 
 Tarification de l'eau : une mesure aux "vertus sociales et incitatives", pour la directrice de Suez - 

Youtube 
 Augmentation du prix de l’eau en vue pour les propriétaires de piscine ou de résidences secondaires ? 
 Canicule: l'eau pourrait être plus chère en été qu'en hiver - 20 Minutes :  
 Des mesures pour mieux protéger et partager l'eau - le point 
 Et si l'eau coûtait bientôt plus chere l'été que l'hiver? - BFMTV 
 ... 

www.rtl.fr  

 
VALEURS DE L’ENVIRONNEMENT 
 

[Article] Ressources naturelles : Bordeaux Métropole prête à indemniser ses voisins ? 

A l'occasion de la signature d'un partenariat bilatéral avec Mont-de-Marsan, le maire de Bordeaux et le 

président de la Métropole ont annoncé le recentrage de leur politique de voisinage sur la Gironde et esquissé de 

possibles mécanismes pour compenser la consommation métropolitaine d'eau, d'électricité et de ressources 

alimentaires. Le Médoc est directement concerné. 

 

Dans cet article est évoqué la juste indemnisation ou compensation des territoires où sont prélevés des 

ressources telles que l'eau, les cultures maraîchères ou l'énergie solaire ou éolienne. 

 

Paru le 26 juin 2019 

objectifaquitaine.latribune.fr  

http://www.maire-info.com/environnement-developpement-durable/eau-et-assainissement/assises-de-leau-beaucoup-de-mesures-peu-de-moyens-article-23213
https://demarchesadministratives.fr/actualites/tarification-sociale-de-leau-la-generalisation-du-cheque-eau-a-letude
https://demarchesadministratives.fr/actualites/tarification-sociale-de-leau-la-generalisation-du-cheque-eau-a-letude
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/tarification-sociale-de-l-eau-la-directrice-de-suez-france-loue-une-vertu-incitative-7797961495
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-plan-du-gouvernement-pour-faire-des-economies-d-eau-20190701
https://www.youtube.com/watch?v=kNXiBAYxFpc
http:// https:/www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-pratique/2019/07/01/augmentation-du-prix-de-leau-en-vue-pour-les-proprietaires-de-piscine-ou-de-residences-secondaires/
https://www.20minutes.fr/societe/2554075-20190701-canicule-eau-pourrait-etre-plus-chere-hiver
https://www.lepoint.fr/societe/des-mesures-pour-mieux-proteger-et-partager-l-eau-01-07-2019-2321868_23.php
https://www.bfmtv.com/economie/et-si-bientot-l-eau-coutait-plus-cher-l-ete-que-l-hiver-1723228.html
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/tarification-sociale-de-l-eau-la-directrice-de-suez-france-loue-une-vertu-incitative-7797961495
https://objectifaquitaine.latribune.fr/politique/2019-06-26/ressources-naturelles-bordeaux-metropole-prete-a-indemniser-ses-voisins-821478.html
https://objectifaquitaine.latribune.fr/politique/2019-06-26/ressources-naturelles-bordeaux-metropole-prete-a-indemniser-ses-voisins-821478.html


Avec le soutien financier de l'AFB

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d'un droit d'opposition, d'accès, de portabilité, de 

rectification ou de suppression des données qui vous concernent. Ces droits peuvent être exercés en contactant 

le Délégué à la Protection des Données de l'OIEau par voie électronique à l'adresse suivante : dpo@oieau.fr 

Si vous souhaitez vous désinscrire de cette lettre, cliquez ici  
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