
Avant-propos

Depuis près d’une quinzaine d’années, les évaluations économiques ont pris une place de plus en plus

conséquente dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Ces évaluations économiques

environnementales, qui relèvent d’une approche socio-économique plutôt que financière, consistent à analyser

l’ensemble des actions des agents économiques (individu, État, entreprise, association, etc.) sur leurs milieux social

et environnemental afin d’en évaluer qualitativement et quantitativement les conséquences positives et négatives.

Quelques précisions sur les évaluations économiques
environnementales

L'évaluation économique environnementale est une branche de la science économique commune à l’évaluation

économique et à l’économie de l’environnement. Elle est consacrée à l’évaluation, en termes économiques, des

effets sur l’environnement de certaines actions afin de les intégrer dans l’analyse globale d’une politique ou d’un

projet. Les effets évalués peuvent être négatifs, comme les dommages liés à une dégradation de l’environnement,

ou positifs comme les bénéfices liés à une amélioration de l’environnement.

Les actions envisagées dans ces analyses peuvent :

� avoir pour objet la protection de l’environnement (préservation ou restauration) ;

� concerner des activités productives (par exemple la production énergétique) ou la construction d’infrastructures

(par exemple une autoroute) assorties d’effets sur l’environnement (positifs ou/et négatifs) et de mesures cura-

tives ou préventives.

Dans le domaine de l’environnement, et plus particulièrement celui de l’eau et des milieux aquatiques, la contri-

bution de l'économie passe par trois axes principaux :

� elle permet d’envisager les hydrosystèmes comme un capital naturel générateur de biens et services ;

� elle propose une expression économique de la valeur de ces services hydrosystémiques, qu’ils soient

effectifs ou potentiels, pour les comparer aux coûts à mettre en oeuvre pour les sauvegarder. Cette démarche

permet de mettre en regard les coûts et bénéfices résultant des actions envisagées. L’évaluation économique

environnementale a donc pour objet de conférer une valeur économique à des dégradations ou améliorations

environnementales qui peuvent ainsi être comparées au coût d’un projet. Dans le cadre d’un schéma d'aména-

gement et de gestion des eaux (SAGE) ou pour la mise en oeuvre de la directive cadre européenne sur l'eau

(DCE), l’objectif n’est pas d’attribuer systématiquement un prix à chacune de ces valeurs (ce qui au demeurant

est très complexe et sujet à caution) mais bien d’avoir présent à l’esprit l’existence de ces différents types de valeurs

lors des discussions et arbitrages ;

� elle vise à proposer une répartition équilibrée, pérenne et efficiente des ressources en fonction des usages.

La concertation constitue une étape primordiale dans l’élaboration collective d’un projet en ce qu’elle permet de

prendre en compte l’intérêt général et ne pas réduire les choix à de simples alternatives d’optimisation.

L’évaluation économique fournit un éclairage pour nourrir ce processus de concertation en ce qu’elle propose

des éléments de connaissance utiles aux acteurs locaux.

Le développement du recours aux évaluations économiques en appui à la gestion de l’eau et des milieux

aquatiques a largement été favorisé par l’adoption de la directive cadre sur l’eau d’une part, et d’autre part, par

l’émergence progressive des SAGE.

Les évaluations économiques dans la DCE et dans les SAGE

La directive cadre européenne sur l’eau, entrée en vigueur en décembre 2000, demande aux États membres

d’atteindre des objectifs environnementaux ambitieux sur toutes les masses d’eau de chacun de leurs grands

bassins hydrographiques (districts au sens de la DCE).

La directive impose notamment les quatre objectifs suivants :

� la non détérioration des ressources en eau ;

� l’atteinte du bon état ou du bon potentiel des masses d’eau en 2015 ;

� la réduction ou la suppression de la pollution par les substances prioritaires ;

� le respect de toutes les normes, d’ici 2015 dans les zones protégées.

L’atteinte de ces objectifs sur chaque district nécessite la caractérisation des pressions et impacts, une analyse

économique des usages de l’eau (art. 5), l’élaboration d’un plan de gestion de l’eau (art. 13) et d’un programme

de mesures (art. 11). De plus, la participation du public est obligatoire (art. 14).

Les analyses économiques jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la DCE. Elles constituent,

en effet, une aide à la décision tout au long du processus de planification puisqu’elles permettent :

� d’évaluer et de mettre en perspective l’importance économique des usages de l’eau et des enjeux associés ;

� d’évaluer le niveau de récupération des coûts et le rôle incitatif de la tarification ;

� de déterminer les combinaisons de mesures les plus coûts-efficaces pour atteindre les objectifs environne-

mentaux ;

� de justifier des dérogations de délais et/ou d'objectifs au regard de la notion de coûts disproportionnés.

Les évaluations économiques s’inscrivent ainsi dans un processus dynamique, à renouveler à chaque cycle.
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Le cycle de l’analyse économique dans la directive cadre sur l'eau (Source :Economics and the Environment – The
Implementation Challenge of the Water Framework Directive, Common Implementation Strategy for the Water
Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document n°1, 2003)



Les évaluations économiques sont convoquées à trois étapes clées du cycle de
planification de la DCE.

La caractérisation des usages et l’évaluation de la récupération des coûts : faire l’état des lieux des activités
économiques liées à l’eau et faire savoir qui paye quoi

Cette étape a pour objet de porter à connaissance les enjeux de la gestion de l’eau sur le bassin hydrographique en :
� décrivant les usages de l’eau et leur importance sociale et économique ;
� analysant les évolutions futures des activités économiques, des pressions sur la ressource et des effets des
politiques de l’eau déjà engagées ;
� évaluant le niveau de récupération des coûts des services d’eau et d’assainissement.

Ces travaux sont à mener dans le cadre de l’établissement de l’état des lieux. Lorsque la connaissance manque
il s’agit d’évaluer les lacunes et de faire état des actions entreprises pour les combler.

La définition de programmes de mesures coûts-efficaces : atteindre des objectifs environnementaux au moindre
coût

Cette étape constitue l’apport principal à la préparation du plan de gestion du bassin. Les analyses économiques
consistent à :
� sélectionner les mesures du programme de mesures en fonction de leur ratio coût-efficacité ;
� établir un premier chiffrage du programme de mesures nécessaire pour atteindre le bon état.

La justification de dérogations et le chiffrage final du programme de mesures : ne pas s’engager au-delà de
nos capacités de financement

Au cours de cette étape, l’analyse économique est utilisée pour justifier d’éventuelles dérogations à l’atteinte des
objectifs pour motif de coûts disproportionnés. Des analyses coûts-bénéfices sont alors réalisées. La capacité
contributrice des acteurs de l’eau est également évaluée. Le chiffrage final du programme de mesures est
ensuite déterminé ainsi que ses modalités de financement.

La réglementation fait également une part importante à l’analyse économique dans
les SAGE .

Le code de l’environnement prévoit les dispositions suivantes relatives à l’économie :

� article R 212-36 : « l’état des lieux du SAGE comprend :
1° L'analyse du milieu aquatique existant ;
2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ;
3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment
des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que
de l'incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;
4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique » ;

� article R 212-46 : « Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques comporte :

1° Une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36 ;
2° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de
sous-bassins ;
3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles
L. 211-1 et L. 430-1, l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation
optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise
en oeuvre ;
4° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par
les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec
celui-ci ;
5° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi
de celle-ci. »

Ainsi les évaluations économiques à mener dans le cadre d’un SAGE comportent cinq étapes.

Etablir la liste des usages et des fonctionnalités présents de manière significative sur l’ensemble du
milieu aquatique, ainsi que ceux qui sont potentiellement présents, ou qui sont actuellement rendus
impraticables par l’état des ressources et du milieu

Il ne faut pas négliger les impacts qui pourraient influer sur l’aval ou l’amont du périmètre SAGE, notamment dans
le cas des périmètres partiels.

Préciser le contenu des scénarios retenus ou envisagés en termes de programmes d’actions et d'usages
impactés positivement et négativement

L'économie exige que les objectifs soient déclinés en actions bien définies pour qu'elles puissent ensuite être
chiffrées en termes de coûts.

Estimer les coûts (d'investissement et de fonctionnement) des programmes d’actions correspondant à chaque
scénario, et lister (sans nécessairement chiffrer) les dépenses connexes nécessaires à la mise en place des
actions et à la pleine satisfaction des usages rendus possibles par les programmes d’actions (par exemple,
il peut s’agir du développement de la capacité d’accueil touristique lié au développement des usages
récréatifs)

Estimer les avantages économiques générés par la réalisation des différents scénarios et programmes
associés

Ce calcul des bénéfices consiste à estimer dans quelle mesure le choix d’un scénario conduira ou non à une
amélioration (ou empêchera une dégradation) des milieux naturels et des usages qui leur sont associés.

Enfin, l’évaluation étant réalisée, on pourra établir un rapport d’aide à la décision comprenant des
récapitulatifs, des bilans de scénarios (somme des coûts et bénéfices intervenant sur la période et
actualisés) afin d’animer et d’éclairer les débats du SAGE

L’objectif de cet ouvrage

Afin d’expliciter et de mieux cerner ces problématiques, cet ouvrage a pour objectif d’apporter un éclairage
sur le recours aux évaluations économiques en appui à la gestion de l’eau. Il vise notamment à répondre aux
questions suivantes :

� en quoi consistent les analyses économiques à mener ?

� quel en est le contenu et que peut-on en attendre ?

� pourquoi sont-elles nécessaires à la mise en œuvre de la directive cadre européenne sur l’eau ou pour
l’élaboration d’un SAGE?

� quels sont les exemples à suivre et les écueils à éviter ?

Cinq parties composent l'ossature principale de cet ouvrage :

� caractérisation des usages ;

� évaluation des coûts ;

� évaluation des impacts environnementaux ;

� récupération des coûts ;

� coûts disproportionnés.
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