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ttiAvec l’adoption de la directive cadre sur l’eau, la législation européenne en matière de préservation des ressources en

eau et de lutte contre la pollution a marqué un tournant en passant d’une logique de moyens à une logique d’objectifs et de

résultats. C’est dans ce contexte que l’économie est devenue un véritable outil d’aide à la décision publique et a pris une place

importante dans l’élaboration des politiques de gestion de l’eau et des milieux aquatiques.

Qu’il s’agisse de caractériser, en termes socio-économiques, les usages de l’eau sur un territoire ou qu’il s’agisse d’évaluer

les coûts et impacts environnementaux d’un programme de mesures ou d’un projet, les analyses économiques sont

désormais parties intégrantes des processus de réflexion et d’élaboration de l’action publique.

Quelle que soit l’échelle d'intervention, l’analyse de la récupération des coûts, les analyses coût-efficacité et coûts-bénéfices

sont autant d’évaluations que les acteurs de l’eau sont amenés à utiliser pour répondre aux exigences réglementaires et pour

mettre en œuvre une politique de gestion de l’eau sur leurs territoires.

Cet ouvrage de la collection Comprendre pour agir précise et détaille les principaux éléments théoriques et pratiques du
recours aux évaluations économiques en appui à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques.

Maria Salvetti précise l’étendue et le contenu de ces différentes analyses économiques et décrit les méthodes d’évaluations

économiques et environnementales existantes et leur champ d’application respectif. Des notions d’économie de l’environ-

nement et les concepts économiques issus de la directive cadre européenne sur l’eau sont explicités. Des exemples concrets

et des retours d’expérience illustrent le recours aux analyses économiques dans le cadre de la gestion de l’eau et des

milieux aquatiques.

Maria Salvetti a travaillé comme économiste à l’agence de l’eau Seine Normandie, à l’Environment Agency en Angleterre, au sein du syndicat des eaux

d’Ile de France et à l’office national de l’eau et des milieux aquatiques.

Direction générale – Le Nadar- 5 square Félix Nadar
94300 Vincennes
www.onema.fr
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Achevé d’imprimer en France par I.M.E en octobre 2013.

Cet ouvrage a été réalisé avec des encres végétales sur du
papier PEFC 100% issu de forêts gérées

durablement et de sources contrôlées, chez un
imprimeur respectant toutes les normes environnementales.

L’office national de l’eau et des milieux aquatiques
Créé en avril 2007 par la loi sur l’eau du
30 décembre 2006, l’Onema est un établissement
public sous tutelle du ministère en charge
de l'Ecologie. Organisme technique
français de référence sur la connaissance et
la surveillance de l’état des eaux et sur le
fonctionnement des milieux aquatiques, sa finalité
est de favoriser la gestion globale et durable de la
ressource en eau et des écosystèmes aquatiques.
Il contribue ainsi à la reconquête de la qualité des
eaux et l’atteinte de leur bon état, objectif fixé
par la directive cadre européenne sur l’eau.
Les 900 agents de l’Onema sont présents sur
l’ensemble du territoire métropolitain ainsi qu’en
Corse et dans les départements et collectivités
d’outre mer au titre de la solidarité de bassin.
Pour mener à bien ses missions, l’Onema travaille
en étroite collaboration et en complémentarité
avec l’ensemble des acteurs de l’eau.

Cet ouvrage a été réalisé avec la précieuse
collaboration du groupe de travail économie animé
par le bureau de la planification et de l'économie
de l'eau de la direction de l’eau et de la biodiversité
du Ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie. Ce groupe de travail rassemble
les économistes des agences de l’eau et des agents
du commissariat général au développement durable
du ministère. Le travail des économistes des agences
a constitué le point de départ de ce “Comprendre pour agir”
que nous avons ensuite développé, étoffé et enrichi.
Les économistes des agences de l’eau ont produit un guide
pratique qui apporte un éclairage opérationnel à destination des
praticiens pour la mise en œuvre d’analyses socio-économiques
dans le cadre des SAGE et contrats de rivière (2013).

Cet ouvrage poursuit la collection Comprendre pour agir

qui accueille des ouvrages issus de travaux de recherche

et d’expertise mis à la disposition des enseignants, formateurs,

étudiants, scientifiques, ingénieurs et des gestionnaires de l’eau

et des milieux aquatiques.

Il est consultable sur le site internet de l’Onema (www.onema.fr,

rubrique publications) ainsi que sur le portail national

« les documents techniques sur l’eau »

(http://www.documentation.eaufrance.fr/).


