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Introduction

Toute politique publique peut susciter des oppositions, en ce qu’elle est susceptible, notamment, de redistribuer

des intérêts. Ainsi, les politiques de l’eau n’échappent pas à cette réalité : qu’il s’agisse de gestion quantitative,

de préservation de la qualité de la ressource et des milieux aquatiques ou encore de protection vis-à-vis des

risques naturels, l’action publique se heurte à des degrés divers à des oppositions sur le terrain. Des agriculteurs

peuvent manifester leur hostilité à des mesures visant à contraindre leurs pratiques de fertilisation ou encadrer

leur utilisation de la ressource, des hydro-électriciens freiner la redéfinition à la hausse de débits d’étiage, des

associations manifester et engager des actions contentieuses contre un projet de barrage, des propriétaires de

moulins faire de même contre un projet d’effacement d’ouvrage, des industriels protester contre les coûts que

représentent pour eux les investissements attendus en matière de dépollution, des élus locaux s’opposer à

la révision de leurs zonages d’urbanisme au nom de la lutte contre les inondations, etc. Cette énumération

pourrait, sans doute, être prolongée à l’infini.

Ce caractère plus ou moins conflictuel des politiques de l’eau, et les difficultés parfois rencontrées pour

surmonter ces oppositions, renvoie à la question de leur légitimité. Au nom de quoi peuvent-elles mettre en

cause et le cas échéant contraindre cette multitude d’intérêts qui se manifeste face à elles au fil des dossiers ?

Dans l’absolu, il existe une réponse simple à cette question : au nom de l’intérêt général. Faisant valoir qu’elles

sont encadrées par de nombreux textes de loi, orientées vers des finalités définies et votées lors des

procédures démocratiques européennes et nationales, ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre

considèrent en effet, à juste raison, qu’il s’agit de la justification fondamentale de leur action.

Cependant, au-delà des dispositifs juridiques permettant d’incarner cette notion d’intérêt général dans la conduite

des dossiers (Déclaration d’Intérêt Général ou d’Utilité Publique, etc.), ils constatent qu’elle n’est pas toujours

suffisante pour surmonter les oppositions. Certains peuvent même aller jusqu’à considérer qu’agir au nom de

l’intérêt général constitue, certes, un fondement pour légitimer l’action, mais aussi une difficulté. Opposant

l’intérêt général pour lequel ils estiment agir aux « intérêts particuliers » auxquels ils pensent faire face, ils

soulignent combien ces derniers s’incarnent dans des éléments tangibles (intérêts économiques notamment) et

dans des groupes de pressions parfois puissants : faire reconnaître le caractère plus « général » de ce qui fonde

l’action publique n’est alors pas forcément évident (Figure 21).
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Ce chapitre apporte quelques éclairages afin de mieux saisir ce qui se joue dans ces oppositions et difficultés,

et derrière cette dichotomie entre intérêt général et intérêts particuliers dans laquelle elles sont ainsi souvent

considérées.

Une première partie s’intéresse aux évolutions contemporaines de l’action publique qui, face aux contestations

dont a pu faire l’objet la notion d’intérêt général et aux difficultés croissantes de l’État à l’incarner, voient naître

de nouvelles manières de le définir et de le mettre en œuvre. Ce faisant, la notion très polysémique de

« gouvernance », renvoyant à la diversité tant des acteurs que des échelles d’action que ces évolutions

impliquent, est également abordée.

Une seconde partie s’intéresse plus particulièrement aux politiques de l’eau dans leurs rapports spécifiques à

l’intérêt général, en montrant qu’au travers notamment des notions de patrimoine commun et de subsidiarité, elles

ont été précurseurs de certaines évolutions importantes décrites précédemment.

21Figure
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L’intérêt général en question

Quelques évolutions contemporaines de l’action
publique

L’intérêt général, depuis au moins deux siècles, est une référence centrale de la pensée politique et de la

production juridique française, en ce qu’il est considéré comme la finalité ultime de l’action publique. Il s’agit

ainsi d’une notion essentielle pour fonder la légitimité de celle-ci.

� Intérêt général et intérêts particuliers

Cependant, sa définition n’a jamais été univoque. Dans un rapport public consacré à cette notion, le Conseil d’État

(1999) rappelle que ce n’est qu’au 18ème siècle que l’idée d’intérêt général a supplanté celle de « bien commun »

et que, depuis lors, deux polarités en tension structurent les conceptions de l’intérêt général, renvoyant à des

courants de philosophie politique très différents :

� une conception « utilitariste » (en référence à l’utilitarisme, philosophie morale prescrivant la maximisation

du bien être global d’une population) où l’intérêt général est constitué de la somme des intérêts
particuliers, somme qu’il s’agit alors de maximiser. Elle marque notamment la pensée économique et plus

précisément de l’économie du bien être, qui entend offrir des outils de calcul pour évaluer les actions à l’aune

de cet « optimum social » que constitue ici l’intérêt général ;

� une conception « volontariste » (en référence à la pensée de Rousseau) où l'intérêt général ne résulte

pas des intérêts particuliers mais au contraire exige leur dépassement. En étant l’expression de la « volonté

générale » qui s’impose aux individus, au-delà de leurs intérêts particuliers, l’intérêt général s’ancre ici dans des

principes qui transcendent ces derniers – toutes la question est bien sûr de savoir quels sont ces principes,

susceptibles d’évoluer avec les besoins et enjeux auxquels est confrontée la société. De manière plus évidente

que la précédente, cette conception confère en tout cas à la puissance publique la mission de garantir cet

intérêt général.

La tradition républicaine française est très clairement située du côté de la seconde conception
de l’intérêt général (Figure 22), qui imprègne largement notre régime politique et juridique et notre culture

administrative. Ainsi, le pouvoir législatif (la loi, le législateur), définit l’intérêt général, le plus souvent dans ses

grandes lignes, et confie au pouvoir exécutif (gouvernement et administration) le soin d’en préciser le contenu

dans la réglementation (décrets, arrêtés, circulaires…) et dans ses décisions d’application aux cas particuliers

(décisions administratives). Dans cette tradition, c’est donc l’État qui est censé incarner l’intérêt général, et il existe

même une certaine hostilité à l’idée que des « corps intermédiaires », situés entre l’État et le citoyen, puissent

représenter autre chose que des intérêts particuliers (hostilité remontant au moins à la révolution française,

à l’issue de laquelle fut par exemple votée la loi Le Chapelier (1791) proscrivant les corporations).



� Syndrome « NIMBY » et « lobbys »

L’expression parfois rencontrée de syndrome « NIMBY » (Not in My Backyard : pas dans ma cour), utilisée

pour qualifier les mouvements d’opposition locale aux projets d’aménagement du territoire (grandes

infrastructures…), s’inscrit pleinement dans cette acception de l’intérêt général : elle vise à réduire la mise en

cause de projets « d’intérêt général » à la défense d’intérêts particuliers et, par conséquent, peu légitimes.

Cependant, comme l’a montré A. Jobert (1998), ces mouvements d’opposition ne peuvent pas être entièrement

réduit à cela : ils révèlent également une aspiration démocratique, une volonté d’exercer sa citoyenneté en

défendant d’autres conceptions du devenir du territoire impacté, au nom du rapport de proximité entretenu avec

lui (Figure 23). Considérées ainsi, ces oppositions locales ne peuvent être assimilées à des conflits de voisinage

ou à une montée des égoïsmes locaux et particuliers : elles acquièrent une certaine légitimité, dont la

distinction entre intérêts particuliers et intérêt général peine à rendre compte.
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La tradition républicaine française confère à la puissance publique la mission de
garantir l’intérêt général.
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Les mouvements d’opposition locale aux projets d’aménagement du territoire :
une autre aspiration démocratique.
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Il est également courant, en matière de protection de l’environnement, de dénoncer l’action des « lobbys »,

hostiles à ces politiques en raison des intérêts économiques qu’ils parviendraient à défendre efficacement, en

exerçant de multiples pressions sur les décideurs publics, pervertissant ainsi l’accomplissement démocratique

de l’intérêt général. Là encore, cependant, cette manière de considérer les oppositions aux politiques menées

au nom de l’intérêt général peut être questionnée. À y regarder de plus près, les lobbys en questions n’ont
guère de mal à inscrire leurs oppositions et critiques en référence, eux aussi, à l’intérêt général : le

développement économique de la Nation, la sécurité alimentaire mondiale, le « progrès », etc., sont autant de

motifs défendus difficilement réductibles à des formes d’intérêts particuliers – d’autres politiques publiques

n’existent-elles pas d’ailleurs pour soutenir les secteurs d’activités considérés ?

La notion d’intérêt général fait en réalité, depuis toujours, l’objet de nombreux questionnements.

� Une notion construite plutôt qu’une donnée d’évidence… parfois contestée

La conception « volontariste » de l’intérêt général, s’imposant aux individus tout en étant éminemment fluctuante

dans son contenu, n’a jamais manqué d’être critiquée. La critique marxiste a pu ainsi faire valoir qu’à ses yeux,

l’intérêt général n’était rien d’autre que l’expression des intérêts des classes dominantes ayant le contrôle de

l’appareil d’État, tandis que la pensée libérale a pointé les risques que fait courir une telle notion à la société

civile et aux libertés individuelles, l’intérêt général devenant « raison d’État ». Par ailleurs, certaines évolutions

des démocraties contemporaines, conduisant à valoriser, « derrière » les citoyens, les individus dans leurs

singularités et à reconnaître la multiplicité de leurs identités, ainsi que les difficultés de l’État à adapter ses

missions et son fonctionnement aux transformations de la société, conduisent aujourd’hui à une fragilisation
de la notion d’intérêt général et de la capacité de l’État à l’incarner. Parce que la relativité de cette notion

semble plus évidente qu’auparavant et parce qu’on reconnaît de moins en moins à l’État le monopole de sa

formulation, la croyance en l’intérêt général semble ébranlée. Dans le même temps, la montée en puissance du

marché et de la libre concurrence comme figures régulatrices peut être considérée comme un retour en force

d’une conception « utilitariste » de l’intérêt général, accordant moins d’importance à l’État pour garantir celui-ci

(Figure 24).
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� Intérêt général et arrangements locaux

Dès lors, on peut penser que la justification de l’action publique, en matière de politique de l’eau comme dans

d’autres domaines, est devenue plus difficile qu’auparavant, tout comme la légitimité des pouvoirs publics, et

notamment de l’État, plus ardue à fonder. Cependant, il faut sans doute se garder de trop idéaliser la capacité,

aujourd’hui « perdue » ou en déclin, qu’aurait eu cet intérêt général rousseauiste à guider sans équivoque

l’action publique. Les sociologues et politistes nous fournissent ainsi des descriptions assez crues de l’action de

l’État des années 1960 et 1970 dans les territoires (Crozier et Thoenig, 1976 ; Grémion, 1976). Ils formalisent

un modèle d’action publique dans lequel l’État définit certes les objectifs en amont – au nom de l’intérêt général

– et s’appuie, en aval, sur les collectivités locales pour mettre en œuvre l’action publique, s’assurant de leur

coopération par les ressources financières et juridiques dont il a le monopole. Cependant, selon cet éclairage,

les rapports entre administration et pouvoirs locaux sont alors caractérisés par de nombreuses régulations
informelles et divers arrangements dans la mise en œuvre des politiques publiques, largement déterminés

par le jeu de la concurrence entre élus locaux pour capter les ressources financières et les compétences de

l’État, et par certaines formes peu transparentes de collusion et de cooptation entre élus et fonctionnaires locaux.

Au total, le poids des notables, et donc de certains groupes d’intérêts mieux représentés que d’autres
(par exemple en zone rurale, les intérêts agricoles), compte alors largement au côté de l’intérêt général mis en

avant, dans la mise en œuvre des politiques publiques.

� Intérêt général, équipements et filières sectorielles

Ces analyses soulignent également l’existence, à cette époque, de logiques de filières sectorielles nationales

confiées à différents services ministériels et déclinées localement de façon verticale, sans réelle intégration

transversale : plusieurs formes d’intérêt général coexistent ainsi de manière cloisonnée, et sont traitées

parallèlement dans une logique de fourniture de services et d’équipements (Encart ci-après). L’urgence des

besoins et la poursuite de grands objectifs très fédérateurs et légitimes (équipement du territoire, modernisation

de l’appareil productif national, État providence) expliquent alors que la cohérence d’ensemble soit peu
questionnée, tandis que le contexte de croissance économique permet d’ignorer les éventuels effets dispendieux

que ce cloisonnement vertical peut induire (saupoudrage, double emploi…).
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(a, b) Une fragilisation de la notion d’intérêt général et de la capacité de l’État à
l’incarner.



La décision en miettes : une analyse de la gestion par filière appliquée
aux milieux naturels

Paru à la fin de années 1980, l’ouvrage intitulé La décision en miettes – systèmes de pensée et d’action à

l’œuvre dans la gestion des milieux naturels (G. Barouch, 1989), Figure 25, décrit finement ce mode d’action

publique, fondé sur des filières sectorielles et des politiques d’équipement, dans le cas particulier de la

gestion des milieux naturels et notamment des cours d’eau. Fondé sur nombre d’études de cas – et surtout

celui de la Cisse, affluent de la Loire, qui sert de fil directeur pour l’ensemble du propos – il s’attache à décrire

comment la gestion des milieux est prise en charge par différentes filières cloisonnées, répondant à

différentes finalités (différentes formes d’intérêt général) et portant différentes politiques d’équipement :

alimentation en eau potable, assainissement, navigation, protection contre les inondations… Bien que multiples

et cloisonnées, ces politiques partagent une même structuration générale, celle de la « gestion par filière » :

� chaque filière présente des normes réglementaires, des procédures, des institutions censées en assurer le

respect, des savoir-faire et procédés techniques, des circuits de financements qui lui sont spécifiques ;

� elle se caractérise également par l’existence d’un vocabulaire commun aux différents membres de la filière,

là encore propre à celle-ci. Pour l’auteur, ce langage partagé a un rôle très important dans le fonctionnement

de chaque filière. Il s’agit d’un « langage organisateur », en ce qu’il structure la perception du réel et

détermine donc la logique d’ensemble de la filière, sur des fondements réductionnistes (les problèmes sont

isolables les uns des autres) et linéaires (à chaque problème sa solution spécialisée) ;

� les équipements qu’elle induit appellent des investissements importants. Aussi, face au risque que

représente un environnement économique et social mouvant, chaque filière crée des irréversibilités de façon

à supprimer les modes alternatifs de gestion de la ressource et, ainsi, garantir l’amortissement des

équipements installés.

Bien entendu, l’auteur de manque pas de pointer à force d’exemples les conséquences négatives que peut

avoir la juxtaposition de plusieurs filières cloisonnées sur un même milieu, d’une part en raison d’effets non

anticipés et, d’autre part, en raison d’incohérences entre ces filières. Cependant, il montre que ces difficultés,

loin d’aboutir à une mise en cause de ce mode de gestion, conduisent au contraire à le renforcer. En effet, les

« langages organisateurs » propres aux filières conduisent à proposer « toujours plus de la même chose » :

les effets imprévus des actions conduites, les incohérences entre filières appellent à leur tour de nouveaux

équipements, voire de nouvelles filières. L’organisation de gestion fondée sur les filières trouve son

équilibre en suscitant, directement ou indirectement, des déséquilibres que d’autres filières se chargent

de compenser. Autrement dit, une telle organisation se sert des perturbations qu’elle a créées dans le

milieu-rivière pour se renforcer (p. 115).
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La décision en miettes. Systèmes de pensée
et d'action à l’œuvre dans la gestion des milieux
naturels, Michel Barouch, préface de
Michel Crozier, Collection Logiques sociales.
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� Un modèle d’action publique en crise dès la fin des années 1970

Outre les évolutions générales des démocraties contemporaines signalées ci-dessus, ce modèle d’action publique

a également été rendu caduque par le contenu même de celle-ci, à partir des années 1970-80 (Thoenig et Duran,

1996). À cette époque en effet, les impératifs d’équipement se stabilisent (hydraulique agricole, routes,

téléphone…) tandis que la croissance ralentit. Dès lors, les enjeux d’action publique qui montent en puissance dans

l’agenda politique apparaissent plus transversaux : chômage, exclusion, environnement, aménagement de

l’espace… Cette évolution des enjeux que doit désormais traiter l’action publique n’est pas sans conséquence

(Encart ci-après pour ce qui est des politiques de l’eau) :

� la nature même de ces enjeux induit que la réalisation de l’intérêt général ne peut plus simplement passer

par la production de services par l’administration. La logique de l’équipement ne suffit plus, le déploiement de

ressources financières et de compétences techniques non plus ;

� le caractère plus transversal de ces enjeux interpelle la structuration de l’action publique en filières sectorielles

cloisonnées. Si la coexistence de différentes formes d’intérêt général n’est pas nouvelle, les problèmes de

cohérence qu’elles induisent sont plus difficilement ignorés ;

� ces enjeux qui motivent désormais l’action publique ne posent pas question qu’en termes de mise en œuvre de

solutions. Ils sont plus difficiles à structurer et leur formulation même peut poser problème ;

� enfin, compte tenu de ce qui précède, le cercle d’acteurs à mobiliser ne peut se limiter, comme dans le modèle

d’action publique local traditionnel, à l’élu local et à l’ingénieur d’État : la définition des enjeux à traiter tout comme

leur traitement dépend désormais de tiers, ne relevant pas des pouvoirs publics stricto sensu (acteurs privés,

société civile…).

Des évolutions qui se déclinent dans le domaine de l’eau

Bien que, comme on va le voir (cf. Les spécificités des politiques de l’eau françaises), l’action publique

dans le domaine de l’eau ait été structurée de manière spécifique, cette crise du modèle d’action publique

traditionnelle se lit également dans ses évolutions récentes. Ainsi, la gestion des flux d’eau et de polluants par

les équipements rencontre ses limites et, dès les années 1980, avec la montée en puissance des préoccu-

pations environnementales, se développe la gestion des milieux. Au tournant des années 1990, s’exprime la

volonté d’intervenir dans les modes d’occupation des sols (hydrologie urbaine, pollutions diffuses, champs

d’expansion de crue et zones humides…) afin de conduire une gestion « spatiale » de l’eau (Narcy, 2004).

De telles velléités questionnent cependant l’ensemble de l’organisation de la politique de l’eau : l’expertise

technique et les moyens financiers dédiés aux équipements ne suffisent plus pour assurer la légitimité d’un

tel programme.

Dès lors que la logique technique et financière d’équipement trouve ses limites et que monte davantage en

puissance la nécessité de préserver les milieux et d’intervenir dans la gestion des espaces, la conciliation de

principe de ces différentes formes d’intérêt général, qui était en théorie atteignable grâce aux équipements,

est moins évidente et les antagonismes plus saillants entre la filière « eau » d’action publique et d’autres

filières sectorielles (l’agriculture et la politiques agricole commune, l’énergie et la directive énergies renouve-

lables…). Ainsi par exemple, la solution que représente le barrage peut se transformer en problème, produi-

sant refus des associations ou de la population, mobilisations et actions contentieuses, quand ce n’est pas une

partie même de l’appareil d’État qui s’y oppose au nom des missions qui sont les siennes. In fine, là où

l’équipement était traditionnellement la solution pour traiter un enjeu (traiter les pollutions, améliorer l’accès à

la ressource… pour concilier tous les usages), il peut, selon la formulation de cet enjeu par les différentes

parties prenantes, constituer la solution… ou le problème.

Ces évolutions expliquent le succès de la notion de gouvernance dans l’action publique contemporaine.
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Le concept de gouvernance se traduit par plus
d'une vingtaine de définitions.

� … porteuse de courants idéologiques parfois opposés

Dans cette diversité, on peut pour simplifier distinguer deux grands courants, porteurs d’orientations
idéologiques assez différentes :

� d’un côté la corporate governance et la good governance, d’inspiration plutôt libérale, dont l’objet serait de

Du gouvernement à la gouvernance

La célèbre formule de Daniel Bell, sociologue américain, permet de résumer le contexte de crise du modèle

traditionnel d’action publique qui vient d’être évoqué : l'État était devenu trop grand pour les petits problèmes

et trop petit pour les grands. La notion de gouvernance est alors mobilisée pour aborder la nécessaire émergence

de nouveaux principes et de nouvelles modalités de l'action publique. Elle ne se substitue pas au

gouvernement, qui renvoie aux institutions et aux dirigeants, mais désigne la manière de gouverner sous un

principe général d'ouverture de la responsabilité de la gestion des affaires publiques à d'autres acteurs que la

puissance publique. L'État apparaît alors comme un navigateur qui anime l'équipage pour la bonne marche du bateau.

� Une notion polysémique…

La gouvernance n'est pas une notion sans histoire et a donné lieu à divers développements théoriques par

le passé (Bouni et Narcy, 2002). Apparue dans les années 1930 et développée dans les années 1970 chez les

économistes américains, cette notion a d’abord désigné des dispositifs de coordination efficaces à mettre en

œuvre dans les entreprises pour faire face aux défaillances du marché (corporate governance). Elle a ensuite été

reprise et appropriée par les sciences politiques anglaises, pour rendre compte des transformations qu'ont dû

mettre en œuvre les autorités locales pour s'adapter aux réformes engagées par Thatcher au début des années

1980, le terme de « gouvernance urbaine » (urban governance), repris par la suite dans plusieurs autres pays

d'Europe, désignant depuis l’étude de l’organisation des pouvoirs locaux. Enfin, le succès du vocable de gouver-

nance s'est étendu vers la fin des années 80 au monde des relations internationales. Les institutions financières

internationales ont ainsi prôné une "bonne gouvernance" (good governance) pour qualifier une nouvelle gestion

publique fondée sur une logique entrepreneuriale, censée être plus efficace et transparente. Celle-ci fut en

particulier mobilisée activement comme le moyen nécessaire pour assurer le respect des programmes

économiques d'ajustement structurel dans les pays en voie de développement, notamment pour contourner des

administrations publiques jugées inefficaces voire corrompues.

Compte tenu de son histoire, on ne s'étonnera pas du flou qui entoure encore la notion de gouvernance

aujourd’hui. On constate ainsi qu’elle constitue encore un chantier de recherche et une problématique présentant

un caractère polysémique : le concept de gouvernance se traduit par plus d'une vingtaine de définitions, en

fonction de l'usage qui en est fait en économie institutionnelle, en science politique et en relations internationales

(Le Galès, 2000) (Figure 26).



27Figure

a,
b
©
A
.
B
o
u
is
so
u
–
M
ET
L-
M
ED
D
E

c
©
L.
M
ig
n
au
x
–
M
ET
L-
M
ED
D
E

Trois types d'acteurs à articuler : administration, secteurs économiques, société civile.

� Partenariats Publics Privés, distribution des responsabilités, accountability

Cette nouvelle perspective ne fait pas que renouveler les regards que portent les sciences sociales sur

l’action publique. Elle nourrit également différents discours normatifs en la matière. Ainsi, le courant de la
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rénover l’action publique au contact de principes d’efficacité inspirés du monde des affaires et de l’entreprise ;

� de l’autre, ce que l’on peut nommer « la gouvernance participative », nourrie du développement de la

gouvernance urbaine et insistant surtout sur la participation de la société civile à l’action publique. Sans doute plus

minoritaire, d’une certaine manière plus libertaire ou autogestionnaire que libéral (on peut par exemple y associer

le célèbre slogan « small is beautiful ! »), son influence est néanmoins considérable dans certains champs de

politique publique – on verra plus loin que certains de ses principes se retrouvent largement dans les politiques

de l’eau françaises.

Pour rendre compte des apports de la notion de gouvernance dans l’action publique, deux axes peuvent être retenus :

� la diversité des décideurs, acteurs et porteurs d'enjeux, participant à la gestion publique et à la
régulation sociale. Sur cet axe, ce sont les relations entre l'État et le reste de la société qui sont en question sur

fond de régulation sociale de l'action publique ;

� la diversité des échelles d'organisation sur un territoire qui renvoie aux problématiques de la décentrali-

sation, de la coordination entre niveaux territoriaux, de l’articulation des échelles. Les questions de régulation

sociale sont ici soulevées en référence à la capacité d'une organisation de traiter des problèmes locaux comme globaux.

La diversité des décideurs, acteurs et porteurs d’enjeux, participant à
l’action publique

� Trois types d’acteurs à articuler : administration, secteurs économiques, société civile

La notion de gouvernance s’attaque ici à l’une des conséquences de la crise du modèle traditionnel d’action

publique évoquée plus haut : les limites d’un État fort et centralisé (l’administration), les insuffisances d’une

régulation par le seul marché et les acteurs économiques qui l’animent, et la nécessité d’ouvrir l’action publique

à un cercle d’acteurs, de parties prenantes et de savoirs plus large (société civile) (Figure 27). La gouvernance

repose ainsi sur un courant de dénonciation du modèle traditionnel qui confie aux seules autorités politiques la

responsabilité de la gestion des affaires publiques et au seul marché celle des affaires privées. Elle reconnaît au

contraire la multiplicité et la diversité des acteurs intervenant potentiellement ou réellement dans la

régulation de l'action publique. De nouveaux acteurs ont ainsi émergé : les grandes villes, les organisations

non gouvernementales (ONG), les multinationales, les experts, les organisations de quartier, les organisations

consulaires, de consommateurs, de professionnels, les organisations territoriales de gestion…

En outre, les problématiques liées à l'environnement et l'incertitude qui les caractérise parfois mettent l'accent

sur la nécessité de recourir à une diversité de savoirs pour appréhender un monde de plus en plus complexe.

Ces savoirs, compétences et informations, un acteur ne peut plus prétendre les détenir seul. L'interdisciplinarité,

la confrontation des savoirs scientifiques et profanes d'une part et celle des légitimités scientifique (rôle de

l'expert) et politique d'autre part, sont autant d'occasion de renouveler les modèles de gouvernance.

a b c
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Partenariats Publics Privés, distribution des responsabilités, accountability.

� Mutualisation des savoirs, responsabilité partagée

En contrepoint de cette première vision, plutôt axée sur une gouvernance de l'économie et de la gestion, les

tenants d'une gouvernance participative se réfèrent davantage à une vision territoriale et politique.

Ici, l'attention est portée sur les relations qu'entretiennent les deux pôles de la société civile et de l'État. Il s'agit

alors de changer l'équilibre des pouvoirs et d'étendre le champ des rationalités à l'œuvre. Les principales

préconisations avancées peuvent être alors résumées de la manière suivante :

� les rôles doivent être ici partagés plutôt que distribués ; c'est la mutualisation des compétences qui va

permettre de rendre les décisions plus efficaces ;

� il ne s'agit donc pas tant de clarifier les responsabilités que de mettre en œuvre les conditions d'une

responsabilité partagée entre les différents acteurs parties prenantes de la politique publique. On passe ainsi

à un mode de gouvernement où tous les acteurs concernés exercent collectivement cette responsabilité. Dans

ce modèle, l'État conserve un pouvoir d'animation, d'évaluation et de contrôle des performances des décisions,

mais ces dernières sont construites par l'ensemble des acteurs. Dans le cadre de cette forme de coordination,

les règles ne sont donc pas imposées mais élaborées dans le temps, elle suppose l'existence d'un projet de so-

ciété ou de mots d'ordre qui font sens pour l'ensemble des acteurs (Jessop 1998).

good governance insiste surtout sur une articulation entre l’État et le marché, la société civile ayant un rôle

à jouer en la matière. Elle prône ainsi :

� la mise en œuvre d'un nouveau partage public-privé, dans la perspective d'une meilleure efficience économique

(Figure 28) ;

� la nécessaire ouverture du système à la société civile, entendue ici comme rassemblant les usagers et
« clients » des politiques publiques ;

� le recours aux principes de responsabilité et de transparence (désignés par le vocable d'accountability en

anglais), qui vise à rendre les acteurs publics "comptables" de leurs actions, notamment par l'évaluation des

actions publiques ;

� enfin, la distribution des rôles et des responsabilités entre les différents acteurs apparaît central dans

cette vision de la gouvernance pour assurer l'efficacité et l'efficience de l'action publique.
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� Représentation, participation

Tous ces principes de gouvernance concourent ainsi à élargir le cercle des acteurs désormais considérés comme

légitimes pour participer à la vie démocratique : les représentants élus et l’administration, les experts et les

scientifiques ne seraient plus suffisants pour faire face aux enjeux contemporains, la participation de la société

civile, les « citoyens ordinaires » et les détenteurs de savoirs non pas scientifiques mais « profanes » seraient

également nécessaire.

Comme le souligne le politiste L. Blondiaux (2008), ce mouvement d’idées prônant la « démocratie participative »

met en cause une césure représentants/représentés fondatrice des démocraties représentatives issues des

révolutions américaine et française à la fin du 18e siècle, dans lesquelles la participation active des citoyens

ordinaires hors des périodes électorales n’était nullement souhaitée ni pensée, et ne le sera dans une certaine

mesure qu’à partir du 20e siècle à travers la médiation des partis politiques. Plus généralement, comme le

rappellent les sociologues M. Callon, P. Lascoumes et Y. Barthe (2001), aucune démocratie n’existe sans
coupure entre représentés et représentants, non seulement pour des raisons pratiques – comment

organiser une délibération associant tous les « citoyens ordinaires » ? – mais aussi et surtout parce qu’elle est

nécessaire à la formation des volontés de chacun : le représenté ne sait pas forcément ce qu’il veut, c’est par

l’écoute des débats opposants des représentants parlant en son nom qu’il se forge ses opinions. Cependant, ils

soulignent le paradoxe de la représentation : elle « fait parler » le peuple (par la désignation
de porte-paroles), mais simultanément le fait taire (puisque désormais d’autres parlent en son nom).
N’est-ce pas d’ailleurs ce silence qui définit le « citoyen ordinaire » ? Dès lors qu’il s’engage dans le débat

public, prétend participer à la délibération démocratique, prend la parole au nom de ses concitoyens… il n’est

plus ordinaire. Le but de la participation ne peut donc être d’associer le citoyen ordinaire en tant
que tel. Il est davantage de compléter les procédures de représentation de la démocratie représentative

(les élections) par d’autres procédures, permettant d’associer à la vie publique une gamme plus riche de
représentants (associations, corps intermédiaires, acteurs économiques…). Ainsi que le souligne L. Blondiaux,

cet enrichissement n’est cependant pas sans susciter quelques réticences de la part de représentants élus,

pouvant y voir l’émergence de formes de légitimités concurrentes de la leur.

Cet enrichissement des types d’acteurs associés à la vie démocratique constitue également un défi pour ceux
dont la mission est de conduire les politiques publiques. Comment faire face à ce foisonnement d’acteurs

et l’organiser ? Comment concilier les différentes légitimités susceptibles d’être revendiquées par les uns et

les autres ? Comment in fine articuler, d’une part, cette participation renouvelée et composite à la vie

démocratique et, d’autre part, la décision, qui reste nécessaire à la mise en œuvre des politique publiques ? Ces

questions, qui renvoient toutes à la difficulté de penser la mise en œuvre des politiques et le changement qu’elles

sont censées produire dans un contexte d’action collective, font tout l’objet du dernier chapitre de cet ouvrage.

La diversité des échelles d’organisation, l’articulation entre le local
et le global

La notion de gouvernance s’attaque également à une autre conséquence de la crise du modèle traditionnel

d’action publique décrit plus haut : les limites des politiques sectorielles, chacune poursuivant une forme

d’intérêt général sans souci réel de cohérence transversale, ainsi que celles d’une articulation verticale entre

le « global » et le « local » touchant uniquement à la mise en œuvre des politiques publiques, sans se

préoccuper en amont de partager leur conception.



� Gouvernance à niveaux multiples

Ces limites constatées renvoient alors à la nécessité d'articuler les échelles décisionnelles, dans un contexte

où l'on voit se combiner des éléments de décentralisation et des facteurs de concentration des décisions. Les

politiques publiques prennent alors la forme de ce que l'on peut appeler une "gouvernance à niveaux multiples"

(multi-level governance), qui se traduit par un affaiblissement de la capacité à agir d'un acteur pris isolément.

Dans ces conditions, la gouvernance apparaît bien comme un mode de gouvernement dans lequel la mise

en cohérence de l'action publique passe par la mise en place de formes de coordination multi-niveaux et
multi-acteurs. Leur résultat, toujours incertain, dépend alors de la capacité des acteurs impliqués à définir un

espace de sens commun, à mobiliser des expertises d'origines diverses et à mettre en place des formes de res-

ponsabilisation et de légitimation des décision, malgré les différents niveaux politiques et les différentes échelles

impliqués (Muller et Surel 1998).

� Décentralisation, subsidiarité

Face à cette difficulté, les discours tenus en matière de gouvernance (qu’il s’agisse de la good governance

ou de la gouvernance participative) insistent fréquemment sur la nécessité de rapprocher l’échelle où se

pose un problème de celle où sont conçues et mises en œuvre les solutions pour le traiter, en prônant la

décentralisation de l’action publique. Cette orientation, soutenue notamment par les bailleurs de fonds interna-

tionaux, s’accompagne le plus souvent de la promotion du principe de subsidiarité, également très présent

dans les institutions européennes et les démocraties anglo-saxonnes.

Le principe de subsidiarité n'est d’ailleurs généralement évoqué en France qu'à propos de la construction

européenne : il est compris comme un principe de répartition des tâches entre différents niveaux de mise en

œuvre des politiques publiques, dans le souci de leur efficacité. Or, au-delà de son aspect organisationnel,
il s’agit d’un véritable principe de philosophie politique, auquel les politistes notamment se sont particulièrement

intéressés et renvoyant directement aux rapports entre intérêt général et intérêts particuliers faisant l’objet de

ce chapitre. Ainsi, comme l'explique O. Borraz (1997), la subsidiarité n'est pas seulement un principe d'organi-

sation ou d'efficacité : c'est aussi un principe politique, qui tout comme la notion de gouvernance, a une histoire

– d’ailleurs bien plus longue : C. Millon-Delsol (1992) en fait remonter l'origine à Saint Thomas d'Aquin, voire

à Aristote ! Cette notion fonde les relations sociales sur les rapports entre la personne humaine et la

communauté, ce qui est très différent du rapport du citoyen à l’État, des intérêts particuliers à l’intérêt général,

dans l’acception « volontariste » de celui-ci évoquée plus haut et baignant notre culture républicaine française.

Ainsi, lorsque l’on se réfère à cette notion, l’autonomie de la personne n’est pas définie une fois pour toute,

comme pour l’individu des Lumières, le citoyen de la pensée rousseauiste : elle varie selon le problème
considéré. On part ainsi de la personne, à laquelle on laisse son autonomie tant qu’elle peut l’assumer, puis on

passe autant que de besoins au niveau supérieur de responsabilisation (par exemple la famille, la corpora-

tion…) et l’on remonte ainsi progressivement jusqu’à l’État. Au total, ce principe confère de l’autorité et une
capacité de décision à des groupes issus de la société civile, agissant en tant que membres d’une
communauté d’action face à un problème donné. Il présuppose donc une certaine confiance dans les

capacités des acteurs sociaux et dans leur souci de l’intérêt général, et repose sur l’idée que l’autorité publique

n’a pas le monopole de la compétence quant à qualification et la réalisation de l’intérêt général.

Ainsi analysé par les politistes, le principe de subsidiarité apparaît comme au cœur de la notion de gouver-

nance. Il renvoie à la diversité des échelles et niveaux de décision à prendre en compte, en tant que principe

organisationnel favorisant la proximité entre espaces de problèmes et espaces de solutions. Mais, en tant que

principe politique, il renvoie également à la diversité des acteurs à mobiliser, non seulement pour mettre en

œuvre l’intérêt général mais aussi, en amont, pour le définir.
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La territorialisation des politiques publiques et l’importance accordée
aux procédures pour les fonder

� Un nouveau modèle d’action publique ?

La crise du modèle d’action publique fondé sur l’intérêt général « volontariste » et le monopole de l’État pour le

définir, la montée en puissance des discours en matière de gouvernance tels qu’ils viennent d’être évoqués,

ainsi que leurs propres travaux quant à ces notions, ont conduit certains sociologues et politistes à considérer

qu’une mutation radicale des politiques publiques étaient en cours, à partir des années 1990. Les pouvoirs

publics ne chercheraient plus seulement à ajuster aux contextes locaux les politiques au stade de leur mise en

œuvre, mais à les différencier dès leurs conceptions en fonction des enjeux et territoires à traiter (Thoenig et

Duran, 1996). L’intérêt général ne s’imposerait plus aux citoyens et aux territoires, il serait à construire, selon les

enjeux et les contextes, avant d’être réalisé.

Dès lors, le rôle des pouvoirs publics – et en premier lieu de l’État – changerait radicalement : non

plus définir a priori l’intérêt général et s’assurer de sa mise en œuvre avec plus ou moins de souplesse et

pragmatisme, mais désormais s’attacher à ce que, pour chaque enjeux à traiter, les conditions de définition de

l’intérêt général par les acteurs concernés soient réunies, puis appuyer en tant que de besoin sa réalisation.

Leur exigence ne serait plus en quelque sorte « substantielle » (sur le contenu de l’intérêt général)
mais davantage « procédurale » (sur les conditions de sa définition). Les politiques publiques ne devraient

dès lors plus être considérées comme des productions de services destinées à réaliser des formes prédéfinies

d’intérêt général, mais plutôt comme des outils, des procédures permettant de constituer l’intérêt général,

c’est-à-dire de permettre aux acteurs de le définir voire de la réaliser. Pour pointer ce changement de paradigme

des politiques publiques, les politistes notent ainsi que chacun des grands domaines d’action publique donnent

lieu à des innovations procédurales spécifiques, et forment au total tout un éventail de procédures constitutives

de différentes formes d’intérêt général : les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux

d'urbanisme (PLU) en matière d’aménagement du territoire, les schémas d'aménagement et de gestion des

eaux (SAGE) en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques, sont des exemples qu’ils pointent pour

enregistrer cette évolution, dans laquelle chaque type d’enjeu ou de problème donne lieu à l’édification de

nouvelles procédures, de nouveaux territoires de références et mêmes de nouveaux acteurs, institutionnels

ou non. Délaissant l’ingénierie d’équipement et de services au marché, les pouvoirs publics s’engageraient

désormais dans une ingénierie institutionnelle foisonnante, visant à « territorialiser » les politiques publiques

de façons différenciées selon la nature des enjeux traités.

� De nouvelles difficultés

Cependant, l’identification de ces évolutions ne les conduit pas à simplement saluer le dépassement des limites

du modèle d’action publique traditionnel, à célébrer avec angélisme l’avènement d’une « bonne » gouvernance.

Elle les conduit également à pointer de nouvelles difficultés et limites. En effet, il apparaît que cette multiplication

des scènes d’action publique et des territoires de référence où elles s’incarnent donne lieu à une nouvelle
segmentation des politiques publiques. Non plus seulement sectorielle comme précédemment, mais surtout

désormais territoriale, chaque forme d’intérêt général recherché désignant ses propres territoires de problé-

matisation et de gestion, et ses propres acteurs subsidiaires. Dès lors, la question d’une intégration plus
globale, afin d’assurer la cohérence des politiques publiques, reste posée. De fait, pour reprendre les deux

exemples venant d’être cités, le familier des politiques de l’eau sait bien combien il est fréquent aujourd’hui

d’entendre pointé le problème de la non superposition des territoires de SCOT et de SAGE, ou encore

l’éloignement des instances et acteurs portant ces deux procédures, alors même qu’un défi majeur aujourd’hui

serait de penser de manière cohérente gestion de l’eau et aménagement du territoire…



Au total, où en est l’intérêt général dans l’action publique d’au-
jourd’hui ?

Sous l’effet d’une crise de l’État et de l’intérêt général, et de la montée en puissance de nouvelles formes de

gouvernance, deux modèles d’action publique se seraient ainsi succédés au fil du temps. Le premier, traditionnel,

verrait l’intérêt général défini a priori par le niveau central, incarné par l’État, et mis en œuvre de façon

descendante, via des arrangements locaux peu transparents dans les territoires. Le second, qui lui aurait succédé,

verrait l’intérêt général défini en quelque sorte au cas par cas, par des procédures plus horizontales, territoria-

lisées de manières différenciée selon les enjeux considérés et convoquant une plus grande pluralité d’acteurs.

Cette présentation des évolutions contemporaines de l’action publique, telles qu’analysées notamment par les

sciences politiques, est bien sûr excessivement schématique ou en tout cas trop linéaire. Tout familier des dos-

siers concrets de l’action publique, dans le domaine de l’eau comme ailleurs, peut mesurer combien le modèle
traditionnel n’a en réalité pas disparu : des « arrangements » entre administration et pouvoirs locaux sont

encore observables, notamment lorsqu’ils court-circuitent voire désavouent les procédures subsidiaires mises

en place à la faveur de l’émergence du nouveau modèle de l’action publique territorialisée. Les deux modèles

coexistent donc, et il est quelque peu hardi de considérer que le second a définitivement supplanté le premier.

Par ailleurs, même à son apogée (les années 1960 et 1970), le modèle traditionnel d’action publique n’était pas

aussi monolithique que cette présentation peut le laisser croire : certaines politiques ont pu s’articuler
différemment, dès cette époque, à la notion d’intérêt général, tant dans la manière de le définir que d’en

assurer la réalisation. C’est en particulier le cas des politiques de l’eau françaises (Figure 29).
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Le cas des politiques de l’eau françaises : une articulation variée à la notion
d’intérêt général.



L’intérêt général en question

Les spécificités des politiques de l’eau
françaises

Les politiques de l’eau sont, en France, marquées par de nombreuses spécificités que l’on ne retrouve pas

forcément dans d’autres pays européens, même si ceux-ci sont, comme la France, désormais placés dans la

même perspective fixée par la DCE. On relève en particulier une distribution complexe des responsabilités (du

pouvoir régalien assumé par l’État, gardien de la ressource, à celui du maire, en passant par les nombreuses

collectivités territoriales impliquées et le dispositifs très particulier des agences de l’eau). Si l’on peut attribuer à

cette organisation multi-niveaux – qu’il ne s’agit pas ici de décrire dans le détail – une certaine lourdeur et une

complexité pouvant nuire à l’action, on insistera ici davantage sur certaines de ses caractéristiques permettant

de les considérer, à bien des égards, comme précurseurs de certaines évolutions contemporaines de l’action

publique venant d’être décrites.

Au sein des politiques publiques françaises, les politiques de l’eau comportent des spécificités. Ainsi, leur

organisation, à la fois politique et financière, est assez éloignée du modèle jacobin et centralisé de l’action

publique française, en ce qu’elles s’appuient depuis longtemps, aux côtés de l’intérêt général, sur les notions

de patrimoine commun et de subsidiarité. De ce fait, elles ont constitué de façon précoce un terrain

d’expérimentation privilégié pour la mise en œuvre de nombreux principes de gouvernance évoqués ci-dessus.

Les notions de patrimoine commun au fondement de la politique de
l’eau française

� L’eau : bien public, bien privé… et bien commun

Les politiques de l’eau françaises, depuis leur origine, peuvent difficilement être inscrites dans une simple

opposition entre, d’une part, un État garant de l’intérêt général et responsable de la définition et la mise en œuvre

de la politique publique et, d’autre part, une multitudes d’intérêts particuliers attachés aux milieux aquatiques

et à la ressource, qu’il s’agirait de dépasser. Ainsi, par exemple, le droit de l’eau distingue depuis 1898 trois

catégories (Figure 30) :

� les eaux privées, laissées à l’appropriation des propriétaires fonciers : les étangs artificiels, eaux souterraines,

sources captées sur fonds privés ;

� les eaux « domaniales », c’est-à-dire publiques, sous la responsabilité de l’État : il s’agit schématiquement des

rivières navigables, et donc des cours d’eau les plus importants ;

� les eaux « non domaniales », constituées des autres rivières (c’est-à-dire de l’essentielles des eaux
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courantes) ; ni publiques, ni privées, ces eaux sont en quelques sorte « communes » (res communis omnium),

au sens où sans être publiques, elles sont également inappropriables juridiquement : seul leur usage peut faire

l’objet d’une répartition, la loi de 1898 accordant cependant aux riverains – propriétaires du lit et responsables

de son entretien – un droit d’usage préférentiel.

Le droit de l’eau distingue depuis 1898 trois catégories d’eau.
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Cette classification juridique illustre bien que l’eau est un domaine qui échappe en bonne partie à une
classification binaire entre ce qui relèverait de l’intérêt général et de l’État d’un côté, et ce qui
relèverait des intérêts particuliers et du domaine privé, de l’autre. Les eaux non domaniales échappent à

cette classification – ni publiques, ni privées, elles sont « communes ». Or, il ne s’agit pas là d’un détail

anecdotique n’intéressant que quelques juristes spécialisés et ne concernant qu’une partie négligeable de

la ressource et des milieux aquatiques. Il renvoie au fait qu’aux côtés de l’intérêt général, principe bien sûr

incontournable pour toute politique publique, les politiques de l’eau se réfèrent de manière centrale à un autre
principe politique : le « bien commun », ou encore le « patrimoine commun » – l’eau étant dans son

ensemble, selon l’article 2 de la loi sur l’eau de 1992, « patrimoine commun de la Nation ». La référence à

cette notion signifie que l’eau ne peut être gérée uniquement au gré des intérêts particuliers de ceux qui se

l’approprieraient de manière privative, mais également que l’État ne peut seul en assurer la gestion, en tant que

bien du domaine public. Il s’agit d’un bien commun : autrement dit, d’un bien partagé entre ceux qui en font

usage et ayant, de ce fait, un intérêt commun à le préserver (Figure 31). Placer les politiques de l’eau françaises

sous l’égide de ce principe, c’est d’emblée se situer en dehors de l’opposition entre intérêt général et intérêts

particuliers pour penser ces politiques, c’est-à-dire fonder leur légitimité ainsi qu’organiser leur conception et

leur mise en œuvre.

Ceci ne signifie pas pour autant que l’État perd toute prérogative et légitimité en la matière. Au cours du dernier

siècle, à mesure que la fragilité et/ou la rareté de la ressource était reconnue, les prérogatives de l’État se sont

affirmées de façon croissante : de nombreux textes de loi (décret-loi de 1935 sur les forages en eaux souterraines,

loi sur l’eau de 1964, loi sur les Installations Classées de 1976, loi pêche de 1984, loi sur l’eau de 1992…)

ont peu à peu complété le Code Rural pour mettre en place un système général de permis (déclaration ou

autorisation selon l’importance de l’usage) et de normes à respecter (police de l’eau). L’État est ainsi devenu,
sinon le maître ou le propriétaire d’une eau qui reste pour l’essentiel non publique, le « gardien » de
la ressource (Figure 32), ainsi que le souligne B. Barraqué (1995). Avec la notion de bien ou de patrimoine

commun, il n’est cependant pas le seul garant de l’intérêt collectif.
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L’eau est un bien commun partagé entre ceux qui en font usage et ayant un intérêt
commun à préserver.
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� La gestion en bien commun : « tragédie » ou arrangements institutionnels efficaces ?

La notion de bien commun a fait l’objet de nombreux travaux de sciences humaines et sociales, tout particuliè-

rement dans le domaine de l’environnement. Pour certains, notamment les économistes libéraux, les biens

communs, ni public, ni privé mais exploités par une multiplicité d’usagers l’exploitant en même temps, ne

peuvent qu’aboutir à une « tragédie » (selon le terme de G. Hardin, économiste auteur d’un article devenu une

référence centrale de ce débat (G. Hardin, 1968)). Prenant l’exemple du « surpâturage » qu’auraient connu

les « communaux » (les vaines pâtures laissées à disposition des éleveurs d’une même paroisse sous l’Ancien

Régime), ils estiment que chaque usager ayant intérêt à maximiser l’usage d’une ressource qu’il partage

avec d’autres, sans avoir à assumer la responsabilité de sa préservation, on ne peut assister qu’à une

surexploitation – la seule solution durable serait alors de les répartir entre divers propriétaires privés ou de la

confier à l’État, en tant que bien public. Cependant, nombreux sont ceux qui, avec notamment la Prix Nobel

d’économie Elinor Ostrom (2010), contestent ce raisonnement théorique en y opposant de nombreuses

observations de terrain, nourries de recherches socio-anthropologiques tout autant qu’économiques. Ils montrent

que, depuis longtemps et presque partout dans le monde, des communautés ont pu et peuvent encore gérer des
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Ainsi, ne voir que l’intérêt privé ou l’intérêt général comme seuls principes de gestion efficace des ressources

naturelles revient, selon B. Barraqué (1997), à croire en l’inefficacité de toute forme de mutualisation et

coopération locale et à ignorer qu’une gestion en bien commun suppose, nécessairement, un dispositif

institutionnel pour garantir le respect de l’intérêt commun de ses usagers. Or, comme le montre cet auteur,

spécialiste de l’analyse des politiques publiques de l’eau, la France présente bien de tels dispositifs institutionnels

pour gérer l’eau et les milieux aquatiques : la notion de patrimoine n’est pas qu’un principe abstrait pour
légitimer les politiques de l’eau françaises,mais bien également un principe de gouvernance structurant leur
organisation.

Une gouvernance subsidiaire et participative de longue date

Les politiques de l’eau françaises, dans leurs principes comme dans leur organisation, trouvent encore

largement leurs fondements dans la loi sur l’eau de 1964, qui créa le système des agences de l’eau (à l’époque,

agences financières de bassin). Or, selon B. Barraqué, ce système constitue précisément le dispositif

institutionnel qui autorise à considérer la gestion de l’eau en France comme une gestion « en bien commun ».

En outre, nombre d’autres dispositifs institutionnels existent également, notamment à des niveaux plus locaux

(SAGE, contrats de rivières, contrats de milieux…) : ils reprennent en partie, sur le plan de la gouvernance,

les innovations créées par ce système.

� Les agences de l’eau et leurs comités de bassins : un dispositif de gestion en bien commun…

Comme on le sait, les agences de l’eau sont au nombre de six (Figure 34 page suivante), selon une division du

territoire national en six grands bassins hydrographiques (Artois-Picardie, Rhin-Meuse, Seine-Normandie, Loire-

Bretagne, Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée-Corse). Il s’agit d’établissements publics dont le rôle fonda-

mental est de nature financière : elles versent des aides – prêts ou subventions – aux maîtres d’ouvrages

(collectivités, industriels, agriculteurs…) réalisant des travaux permettant d’améliorer l’état de la ressource en eau

biens communs, à travers la création d'« arrangements institutionnels ». À côté de la gestion par des droits
de propriété individuels ou par l'État, il peut ainsi exister un troisième cadre institutionnel efficace
dans lequel des communautés gèrent collectivement des biens communs (Figure 33).
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Elinor Ostrom, Prix Nobel d’économie, a montré
avec d’autres que des communautés ont pu et
peuvent encore gérer des biens communs, à
travers la création d'« arrangements institutionnels ».
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sur le plan quantitatif et/ou qualitatif. Leur originalité tient justement à la manière dont ces ressources

financières sont abondées puis allouées. En effet, l’argent qu’elles distribuent provient de redevances payées

par les usagers de l’eau, au prorata de leur consommation d’eau et/ou du niveau de pollution qu’ils rejettent

dans le milieu. Le montant de ces redevances et l’utilisation des recettes qu’elles génèrent (programmes

d’intervention quinquennaux) sont adoptés par les comités de bassin de chaque agence, rassemblant des

représentants des redevables (collectivités et usagers) ainsi que de l’État (20 % des sièges) : même si, depuis

la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006, ces redevances sont considérées comme des impôts

de toute nature et sont à ce titre validées par le Parlement, ce sont donc en quelque sorte les représentants des

redevables qui fixent le montant des redevances et leur utilisation, ces derniers bénéficiant des aides qui en découlent.

On peut effectivement considérer que le système agence constitue fondamentalement un dispositif
institutionnel permettant à des usagers de gérer un bien commun : les comités de bassin constituent la

représentation institutionnelle de la communauté des usagers de l’eau (les ayant-droits du patrimoine commun),

tandis que le versement des redevances à un « pot commun », une « mutuelle », assure la compensation

réciproque que les ayant-droits d’un bien commun se doivent les uns aux autres.
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� … subsidiaire et participatif

Or, il est frappant de constater que ce dispositif, organisé autour du patrimoine commun que constituent l’eau

et les milieux aquatiques, et fonctionnant depuis plus de quarante ans, répond dans une certaine mesure à bon

nombre de principes de gouvernance ayant émergé plus récemment. Ainsi, comme le souligne B. Barraqué,

ce système renvoie au principe politique de subsidiarité développé plus haut, en ce qu’il est à la fois

communautaire et décentralisé :

� avec la subsidiarité, on considère que les acteurs sociaux ont la capacité de se soucier, de définir et de
réaliser l’intérêt général, autant de compétences qui ne sont pas réservées à l’État : l’importance des usagers

et des élus locaux aux côtés des représentants de l’État dans le comité de bassin traduit effectivement cette idée ;

� l’autonomie des acteurs est valorisée, en ce qu’on leur reconnaît la capacité à régler eux-mêmes leurs

problèmes et à mener à bien des missions d’intérêt général : confier à la communauté des usagers de l’eau la
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Le système agence : un dispositif institutionnel permettant à des usagers de gérer un bien commun.



maîtrise de la dépense d’une ressource fiscale qu’elle prélève elle-même, comme le fait le système des agences

de l’eau, revient bien à mettre en œuvre cette idée ;

� l’efficacité pratique doit être recherchée en traitant chaque problème comme un cas particulier, en s’adressant

pour cela aux acteurs qui sont au contact direct de ce problème et qui disposent donc de l’habitude, des

éléments et des moyens les plus susceptibles d’y remédier : la proximité avec le local est ainsi censée

permettre une coordination plus rapide et plus fine. Le fait que l’initiative des actions et la maîtrise d’ouvrage reste

au niveau local de chaque usager, eux-mêmes représentés dans les instances qui définissent les programmes

d’intervention des agences, traduit effectivement ce parti pris.

On le voit, la notion de subsidiarité qui sous-tend le système des agences de l’eau renvoie précisément à l’un

des critères de gouvernance énoncés plus haut : la recherche d’une responsabilité partagée, à la fois entre

acteurs différents (État, collectivités, usagers) dont la responsabilité et l’autonomie sont reconnus, mais aussi

entre niveaux organisationnels selon l’échelle des problèmes posés (de l’État gardien de la ressource aux

usagers et collectivités locales, au contact des problèmes, en passant par les collectivités territoriales – régions

et départements – également représentés au comité de bassin). On peut considérer que, concrètement,

cette responsabilité partagée s’incarne de deux manières : dans l’élaboration, par les comités des bassin, des

documents d’orientation que sont les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

d’une part, dans l’adoption des programmes d’intervention des agences d’autre part (Figure 35) – dans les deux

cas, il faut souligner que la construction et l’exercice de cette responsabilité ne sont pas virtuels ou incantatoires,

en ce qu’ils ne reposent pas simplement sur le fait de réunir tous les acteurs dans une même instance : il s’agit

bien ici d’exercer ensemble un pouvoir décisionnel, tant sur le plan technique (choix des actions) que financier

(montant des redevances et des aides).
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Il s’agit d’exercer ensemble un pouvoir décisionnel,
tant sur le plan technique que financier.
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�Un système parfois critiqué…mais inspirant largement les dispositifs plus locaux de gestion
de l’eau et des milieux aquatiques

Clarifier de la sorte la légitimité politique des agences de l’eau conduit également à souligner leur fragilité : la

gestion en patrimoine commun, tout comme la subsidiarité, n’ont jamais bénéficié d’une grande reconnaissance

en France dans notre modèle républicain largement jacobin. Le système des agences s’appuie donc sur des

principes politiques assez marginaux en France, ce qui explique qu’il ait pu parfois être sévèrement critiqué.

Ainsi, en référence à notre modèle jacobin d’action publique, la faible présence de l’État et l’importance des

acteurs locaux peuvent être facilement assimilés à un éloignement de l’intérêt général au profit des intérêts

particuliers. Sur un autre registre, plus proche cette fois de l’acception « utilitariste » de l’intérêt général et des

théories économiques néo-classiques qu’elle a inspiré, la responsabilité collective que le système est censée

générer n’est pas toujours perçue, mais bien davantage le manque de responsabilisation individuelle des agents

économiques-usagers. En effet, selon le principe pollueur payeur (PPP) tel que défini par l’économie néo-classique,

cette responsabilisation repose entièrement sur l’effet dissuasif des taxes payées par les pollueurs : concernant

les agence de l’eau, les redevances sont trop faibles et surtout les aides accordées dans ce cadre « mutualiste »

trop généreuses pour qu’un effet dissuasif soit susceptible de s’exercer.

Pour autant, il est frappant de constater combien les dispositifs de gestion concertée de l’eau ayant été créés

postérieurement s’inspirent largement de ce dispositif des agences de l’eau. Les contrats de rivières et leurs

comités de rivière, ou encore les SAGE et leurs commissions locales de l’eau (CLE) reprennent, à une échelle

plus locale, cette organisation subsidiaire associant l’État, les élus locaux et la société civile (représentants

d’usagers, des activités économiques, du monde associatif…) pour définir en commun des orientations et

actions à planifier (Figure 36). Il s’agit bien de rassembler dans une même instance l’ensemble des acteurs

concernés par la gestion de l’eau et des milieux sur un territoire local, afin de faciliter leur prise de conscience

de la solidarité naturelle qui les lie et, ce faisant, de la nécessité qui en découle d’exercer une responsabilité

partagé. À ce niveau local, la notion de patrimoine commun et donc d’intérêt commun est également
au fondement de ces procédures. Cependant, il faut souligner que l’absence de dispositif de redevances

important dans le cadre de ces procédures locales : n’ayant pas de ressource financière commune sur laquelle

statuer à cette échelle, la responsabilité collective à exercer ne va pas aussi loin qu’avec le système agence.

On peut penser néanmoins que le renforcement de la portée juridique des SAGE, instauré par la LEMA,

pourrait permettre de pallier cette faiblesse : la construction de règles communes, définies et adoptées par la

communauté d’usages qu’incarne la CLE, pouvant jouer ce rôle « d’arrangements institutionnels » assurant la

responsabilisation collective des usagers rassemblés autour d’un patrimoine commun.
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Comme le dispositif des agences de l’eau, mais à une échelle plus locale, les
procédures de gestion concertée de l’eau se fondent sur une organisation subsidiaire
associant l’État, les élus locaux et la société civile.
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Le grand public est sans aucun doute le parent pauvre de la gouvernance de l’eau en France, considérée dans
sa dimension participative.

� Le parent pauvre de cette gouvernance : le « grand public »

Fondée sur une approche subsidiaire, autour de la constitution de dispositifs institutionnels incarnant des

communautés d’usages à différentes niveaux territoriaux (comités de bassin, comités de rivières, CLE…), la

gouvernance de l’eau française présente donc indéniablement un caractère participatif assez appuyé.

Cependant, cette gestion en bien commun et cette notion de communauté à construire autour du patrimoine

à gérer, contient nécessairement sa propre limite en termes de participation. En effet, par définition, une

« communauté » est un groupe d’acteurs à l’extension limitée, partageant ensemble l’exercice d’une

responsabilité : la communauté n’est pas « tout le monde » – ses membres représentent des usagers davan-

tage que l’ensemble des citoyens. Il s’en suit que ces différentes instances peuvent à juste titre être
considérées comme des « cercles d’initiés » : c’est à la fois tout leur intérêt et toute leur limite en
termes de participation.

On retrouve ici le paradoxe souligné plus haut de la participation : tout citoyen participant activement au débat

public, à la conception et/ou la mise en œuvre d’une politique, n’est plus un « citoyen ordinaire ». Faut-il alors

de contenter du fait que ce dernier reste dans l’ignorance de ces mécanismes de participation auxquels, par

définition, il ne prend pas part ?

Le grand public est sans aucun doute le parent pauvre de la gouvernance de l’eau en France, considérée dans

sa dimension participative. Or, sur ce point, les politiques de l’eau françaises, dont le développement a été si

spécifique et innovant sur bien des aspects en matière de gouvernance, sont rattrapées par les exigences en

la matière qui ont cours au niveau international. L’article 14 de la DCE, en application de la convention d’Aarhus

sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière

d'environnement, impose d’organiser la mise en discussion de la politique de l’eau par le public (Figure 37): les

problèmes principaux qui se posent sur chaque grand bassin hydrographique doivent être étudiés et présentés

au grand public, et les orientations de politique doivent avoir été soumis à son avis. On mesure combien la voie

ici indiquée par la DCE sera longue à emprunter : plus de quatre décennies après leur création, il est patent que

les agences de l’eau et leurs comités de bassin restent très peu connus du grand public, et ce constat vaut

sans doute tout autant pour la plupart des scènes locales de gestion de l’eau que sont les SAGE et autres

contrats de milieux, dont la renommée est souvent faible dans les territoires locaux.

� Le bassin versant comme espace de référence… et ses limites

Outre sa dimension participative, la gouvernance subsidiaire de l’eau française se caractérise également par le

caractère central d’un espace de référence qui lui est spécifique : le bassin versant. Là encore, cette particularité



date de la loi sur l’eau de 1964 : face à ce qui était identifié comme une nébuleuse de problèmes locaux

(pollutions, conflits sur la ressource…), les pouvoirs publics ont alors considéré qu’ils appelaient d'une part

un traitement local, mais aussi, d'autre part, une coordination des usages de l'eau à plus grande échelle et la

mobilisation de moyens financiers très importants pour des équipements collectifs de lutte contre la pollution et

d'accroissement de la ressource (barrages). Il y a donc dès cette époque prise de conscience de la nécessité

de gérer à la bonne échelle le grand cycle de l’eau dans son unité : le bassin versant. D’où la création des

agences de l’eau et de leur comité de bassin, à l’échelle des grands bassins hydrographiques français, selon

des limites transcendant donc les découpages administratifs.

On assiste donc, dès les années 1960, à une territorialisation spécifique de la politique de l’eau, qui crée

son propre territoire de référence adapté à son objet. Par la suite, cet espace fondé sur une logique hydrologique

a continué de constituer la référence principale pour tout effort de planification et de programmation : les livres

blancs des années 1970, les premiers SDAGE des années 1990 puis ceux élaborés en application de la DCE

dans les années 2000, les programmes d’intervention des agences, s’inscrivent dans ce même espace.

De même, aux échelles plus locales des SAGE (et le plus souvent également des contrats de milieux, quoique

parfois limités aux linéaires de cours d’eau), le bassin versant est choisi comme l’unité géographique idoine

pour territorialiser la politique de l’eau, en constituant, à cette échelle, à la fois le patrimoine qu’il s’agit de

gérer en commun et l’instance de gouvernance pour ce faire (CLE, comité de rivière…). À tel point que, pour le

familier des politiques de l’eau, le bassin versant semble s’imposer « naturellement » comme l’espace à
considérer, dont la pertinence n’a pas à être questionnée (Figure 38).
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Le bassin versant semble s’imposer « naturellement » comme l’espace à considérer.

Analysant la lente mise en place des SAGE, le politiste J-P. Le Bourhis (2004) montre pourtant que le bassin

versant est loin de présenter ce caractère univoque et détaille l’importance des controverses et débats locaux

pour fixer le sens exact de ce concept et décider de la nature des interdépendances hydrologiques à prendre

en compte pour fixer le périmètre de ces procédures. Il souligne surtout le long travail politique, au succès très

incertain, qui est dans tous les cas nécessaire pour faire du bassin versant un espace d’intervention effectif.

Loin d’être une réalité matérielle intangible, le bassin versant est un construit politique nécessitant

de déployer de nombreux efforts et investissements pour exister : efforts cognitifs (réseaux de mesures,

inventaires, études…) de façon à faire exister un « patrimoine commun » à cette échelle, efforts stratégiques de

reconfiguration des réseaux d’action publique préexistants à d’autres échelles (pour gérer l’eau potable,

l’irrigation, l’hydroélectricité…) pour les inscrire dans ce nouvel espace d’action collective que serait le bassin

versant. Dans ce travail, les difficultés observées sont telles que J-P. Le Bourhis y voit un facteur essentiel

pour expliquer la lenteur de mise en place de la politique des SAGE – par extension, on peut également faire

l’hypothèse que la très faible renommée des politiques concertées de l’eau et de leurs instances (des comités
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de bassin aux CLE) s’explique sans doute en bonne partie par leur ancrage dans des espaces d’intervention si

particuliers, à faible visibilité politique.

En outre, en termes d’analyse stratégique, L. Mermet et S. Treyer (2001) montrent que le bassin versant n’est

certainement pas le seul espace de solution à considérer pour gérer l’eau, en prenant notamment l’exemple

de la gestion quantitative de la ressource. Le bassin versant ne coïncide pas forcément, voire rarement, avec le

bassin d’approvisionnement à considérer (ressources souterraines, transferts entre bassins versant… ) ni avec

les territoires de la demande (les bassins de consommation). Dès lors, ils soulignent combien la définition de l’es-

pace à considérer constitue un choix stratégique, consistant à accorder la priorité à certains enjeux et à certaines

logiques territoriales plutôt qu’à d’autres, et un choix politique, arbitrant entre différents niveaux de souveraineté

sur l’eau et l’espace. Sur ce point, ils observent d’ailleurs que les territoires de la demande ont souvent

tendance, à long terme, à imposer leurs logiques, mues et portées politiquement par bien d’autres considérants

que ceux attachés à l’eau et aux milieux aquatiques (développement agricole, urbanisation…) : le bassin

versant, unité hydrologique, bénéficie rarement d’un arbitrage politique capable d’en faire un espace de solution

qui pèse plus que ceux adoptés par ailleurs en matière d’aménagement du territoire (SCOT…) (Figure 39).

Au total, le choix de faire du bassin versant l’espace de référence des politiques de l’eau s’inscrit clairement

dans le mouvement de territorialisation des politiques publiques évoqué plus haut : il s’agit de faire exister
un territoire propre à l’objet de la politique considérée, autour duquel construire une communauté
politique ad hoc pour définir l’intérêt collectif et agir en ce sens. Cependant, les travaux cités montrent

combien ce choix est politiquement lourd à porter. J-P. Le Bourhis estime d’ailleurs que la planification

territoriale de l’eau reste en définitive une fragile tentative de fonder un nouveau secteur d’intervention parmi

d’autres, plutôt qu’un outil capable de coordonner les différentes politiques pesant sur son objet. On rejoint ici

les limites soulignées plus haut sur la territorialisation des politiques publiques : si à chaque objet de politique

publique et formes d’intérêt général correspondent des territoires de référence et des instances subsidiaires

spécifiques, la question d’une intégration plus globale des politiques reste posée (Figure 48). À l’heure où la

cohérence entre gestion de l’eau et politiques d’aménagement du territoire est plus que jamais un enjeu, cette

limite est bien problématique. Faut-il alors ne pas craindre de déroger parfois à la référence au bassin versant

afin de s’inscrire plus aisément dans d’autres espaces de décision préexistants, ou continuer de batailler pour

parvenir, grâce aux instances spécifiques du monde de l’eau, à faire du bassin versant un espace politique à part

entière ?

39Figure
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Le bassin versant, unité hydrologique, bénéficie rarement d’un arbitrage politique capable d’en faire un
espace de solution.
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40Figure

La préservation de la ressource et des milieux aquatiques, une forme parmi
d’autres d’intérêt général.
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Les porteurs des politiques de l’eau : à la fois défenseurs d’une cause
d’intérêt général et garant d’une bonne gouvernance

Au terme de ce chapitre, il apparaît que, comme pour toute politique publique, on ne peut réduire les enjeux

de légitimité des politiques de l’eau et des milieux aquatiques à une confrontation entre l’intérêt général qu’elles

défendent et des intérêts particuliers que cela reviendrait à mettre en cause. Sans nier l’existence d’une telle

tension, le caractère non univoque de la notion même d’intérêt général conduit à souligner qu’une autre
tension à considérer est celle susceptible d’opposer différents formes d’intérêt général. Les difficultés

rencontrées pour mettre en œuvre les politiques de restauration de la qualité de la ressource et des milieux

aquatiques, face par exemple aux pressions exercées par l’agriculture ou la production d’hydroélectricité, ne

s’expliquent pas uniquement par l’importance et le poids des intérêts économiques « particuliers » présents

dans ces secteurs d’activité. Ils résident également dans le fait que ces secteurs d’activités peuvent légitimement,

eux aussi, se prévaloir de contribuer à des formes d’intérêt général : la sécurité alimentaire, la balance

commerciale française, l’indépendance énergétique ou encore le respect de la directive sur les énergies

renouvelables, etc. La question de la légitimité des politiques de l’eau ne peut donc être « réglée » uniquement

par la démonstration que la préservation de la ressource et des milieux aquatiques sont d’intérêt général. Il s’agit

également de faire exister cette forme d’intérêt général parmi d’autres, portées par d’autres secteurs
de politiques publiques, parfois plus puissants sur le plan des moyens administratifs comme du portage

politique (Figure 40). Les opérateurs des politiques de l’eau sont donc les porteurs d’une cause à défendre

et, en ce sens, parties prenantes de débats et d’arbitrages sans cesse renouvelés entre différentes formes

d’intérêts général.

a

b
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Par ailleurs, parce qu’ancrées dès les années 1960 dans une approche de leur objet en tant que patrimoine

commun, les politiques de l’eau n’ont jamais été totalement inscrites dans le modèle d’action publique traditionnel,

reposant sur une mise en œuvre essentiellement descendante et fondée sur des arrangements entre un intérêt

« général » porté par le niveau central et les intérêts « particuliers » du niveau local. Les procédures subsidiaires

qui y ont cours à différentes échelles expliquent que ce secteur de politique publique ait expérimenté de manière

précoce, sur bien des aspects, les évolutions contemporaines de l’action publique décrites dans la première

section de ce chapitre : dimension participative pour définir l’intérêt collectif et rechercher l’exercice d’une

responsabilité partagée à son égard, territorialisation des politiques autour de territoires de référence propres à

leurs objets. De ce fait, en matière de préservation des milieux aquatiques, les pouvoirs publics ont, à l’instar

de toute politique territorialisée, attaché une large importance à la dimension procédurale, c’est-à-dire aux

conditions de concertation permettant aux acteurs de définir ensemble l’intérêt collectif sur l’eau. Pour les

porteurs des politiques de l’eau, la légitimité de leur action passe donc non seulement par la reconnaissance de

son caractère « d’intérêt général », mais aussi par la qualité des procédures où se définit et s’incarne

cet intérêt général, ou plutôt, en l’occurrence, « commun » (Figure 41).

Pour assurer la légitimité de leur action, les porteurs des politiques de l’eau sont donc conduits à assurer deux

fonctions : d’un côté, s’engager pour défendre la cause de l’eau face à d’autres formes d’intérêt général
et, de l’autre, garantir la qualité procédurale des instances où se joue en partie cette confrontation.
Ces deux rôles sont en tension : il est délicat d’être à la fois partie prenante du débat et garant des bonnes

conditions de son déroulement.

41Figure

Pour les porteurs des politiques de l’eau, la légitimité de leur action passe aussi par la qualité des procédures où se
définit et s’incarne cet intérêt « commun ».

LE SAGE DU BASSIN DE L'HUISNE

novembre 2007
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Certes, les porteurs de politiques de l’eau sont divers et tous ne sont pas pris dans cette tension de la même

manière. Mais la plupart n’y échappe pas totalement : les services de l’État, par leurs fonctions régaliennes

(Police notamment), défendent la cause de l’eau face à d’autres intérêts, mais se montrent également exigeants

sur le bon avancement des procédures telles que les SAGE ou SDAGE ; les animateurs d’instances telles que

les CLE et les comités de bassin (animateurs de SAGE, services d’agences de l’eau) sont bien sûr organisateurs

et à ce titre garants des procédures qu’ils pilotent, mais jouent également un rôle crucial pour mettre à l’agenda

les enjeux de l’eau, et les défendre vis-à-vis d’autres instances que celles qu’ils animent. Par ailleurs, l’équilibre

entre ces deux fonctions peut varier au cours du temps, selon les inflexions des politiques publiques.

Or, aujourd’hui, on peut penser que cette tension entre le rôle de « porteur de cause » et celui de
« médiateur » se renforce. D’un côté, l’obligation de résultats impulsé par la DCE et les efforts de reporting à

consentir marque un certain retour du guidage central des politiques de l’eau et pousse donc à porter de

manière plus marquée et exigeante la « cause » de l’eau dans les territoires. De l’autre, le recours à des instances

concertées pour parvenir à mobiliser ces territoires est plus que jamais d’actualité, avec par exemple la politique

nationale des SAGE incitant à voir leur nombre augmenter, ce qui rend tout aussi indispensable la bonne

qualité de leur animation (Figure 42).

Au total, il s’agit donc à la fois de porter les changements qu’appellent l’urgence des enjeux et les échéances

réglementaire (en assumant pour cela d’être parties prenantes dans un jeu d’acteurs où d’autres objectifs

et changements sont poursuivis) et d’accompagner l’émergence de ce changement, au sein de processus

collectif dont il s’agit d’assurer la qualité. Porter le changement sur un échiquier stratégique, accompagner l’émer-

gence du changement dans des processus collectifs : tels sont les objets des deux derniers chapitres de

cet ouvrage.
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La tension entre le rôle de « porteur de cause » et celui de
« médiateur » se renforce.
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