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ANALYSE ECONOMIQUE ET DECISION 
 

[Article] Climat : Davos inquiet de l’impact du réchauffement sur les villes côtières 

DAVOS 2019. En tête des principaux risques pour l’économie mondiale, identifiés en amont du sommet qui 

réunit les dirigeants du monde entier dans la petite ville des Grisons en Suisse, le changement climatique menace 

d’autant plus de biens et de personnes dans le contexte actuel d’urbanisation. 

www.latribune.fr  

 
[Article] L’eau en régie publique, est-ce la solution ? | Coordination eau Ile-de-France 

C’est la question que soulève le mensuel Alternatives économiques dans son numéro de janvier. Le modèle de 

gestion publique de l’eau a le vent en poupe, mais pour être pertinent, il nécessite un véritable engagement 

politique, souligne la journaliste Céline Mouzon. 

eau-iledefrance.fr  

 
[Article de presse] Eau et numérique. Suez ouvre les vannes dans l’Ouest - Économie - 

LeTelegramme.fr 

Challenger face à Veolia, le groupe Suez met le paquet pour se développer dans la région. En apportant 

notamment de nouveaux services grâce au numérique 

www.letelegramme.fr  
DEPENSES POUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 
 

[Article de presse] La filière eau se met en ordre de bataille pour rénover les réseaux 

Six mois après les 1res Assises de l'eau, qui ont insisté sur l'urgence des investissements dans les réseaux et 

l'assainissement, la filière entre dans le concret. Il est prévu des investissements de 41 milliards d'euros 

entre 2019 et 2024. 
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https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0600678847950-la-filiere-eau-se-met-en-ordre-de-bataille-pour-renover-les-reseaux-2246709.php


www.lesechos.fr  

 
[Rapport] Chiffres clés de l'Eau et de l'Assainissement — Observatoire de l'eau 

Guadeloupe 

Édition 2018 qui vise à apporter une information la plus fiable possible, sur le contexte de ces secteurs et le 

fonctionnement des services d'eau et d'assainissement. Chiffres Clés de l'Eau et de l'Assainissement de la 

Guadeloupe Ce condensé de chiffres commentés constitue un rapport ayant vocation à être publié chaque année. 

Un chapitre est consacré à l'économie de l'eau et de l'assainissement 

www.observatoire-eau-guadeloupe.fr  

 
[Publication] Eau et énergie, quelles consommations ? – ADEME 

Un ménage consacre en moyenne 8,5 % de son budget annuel à ses factures d'énergie, soit 2 900 euros¤ par an ! 

Dans le logement, c'est le chauffage qui représente la plus grande part de dépense d'énergie. Mais avec des gestes 

simples au quotidien et peu d'investissement, il est possible de réduire sa facture. 

Cette infographie présente les principaux chiffres clés de la consommation d'eau et d'énergie des logements et les 

économies à faire avec des gestes simples au quotidien. 

www.ademe.fr  

 
[Article de presse] Assises de l’eau : premières traductions concrètes - La Revue l'Eau 

l'Industrie, les Nuisances 

Estimé entre 360 et 430 milliards d’euros, le patrimoine de l’eau, en France, se compose, selon la FNTP, d’un 

million de kilomètres de réseaux d’eau potable, de 380.000 kilomètres de réseaux d’assainissement, et de 

quelque 21.000 usines de traitement, sans parler des ouvrages de stockage ou de pompage qui parsèment ces 

infrastructures tentaculaires. 

www.revue-ein.com  
TARIFICATION DE L’EAU 
 

[Publication] 35 % des communautés et des métropoles ont institué la taxe GEMAPI 

[données DGCL ; ADCF] 

439 intercommunalités, désormais prélèvent cette  la taxe Gemapi… Soit env. 35 de ces EPCI à FP.  

Et cela devrait augmenter bientôt puisque l’article 164 de la loi de finances pour 2019 permet aux  communautés 

et métropoles d’instaurer cette taxe et de voter son produit chaque 15 avril de l’année n. 

blog.landot-avocats.net  

 
[Rapport] Chiffres clés de l'Eau et de l'Assainissement — Observatoire de l'eau 

Guadeloupe 

Édition 2018 qui vise à apporter une information la plus fiable possible, sur le contexte de ces secteurs et le 

fonctionnement des services d'eau et d'assainissement. Chiffres Clés de l'Eau et de l'Assainissement de la 

Guadeloupe Ce condensé de chiffres commentés constitue un rapport ayant vocation à être publié chaque année. 

Un chapitre est consacré à l'économie de l'eau et de l'assainissement 

www.observatoire-eau-guadeloupe.fr  
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[Multimédia] Nantes Métropole - La tarification sociale de l'eau 

Des tarifs accessibles à tous 

La métropole de Nantes garantie l’accessibilité à l’eau pour tous avec : 

un tarif unique de l’eau appliqué dans les 24 communes depuis 2006 

un prix maîtrisé grâce à sa mixité des modes de gestion 

*3,43 euros le mètre cube d’eau en 2018, pour une consommation raisonnée de 120 m³ par an. 

www.nantesmetropole.fr  

 
Plaquette explicative du prix de l’eau – FNCCR 

Pour aider les collectivités en charge de ces services publics, la Fédération a donc élaboré un modèle de 

plaquette explicative du prix de l’eau qu’elles pourront personnaliser en l’adaptant à chaque contexte local, afin 

d’expliquer les notions essentielles à connaitre pour comprendre le prix de l’eau en des termes simples et sous 

forme de schémas très lisibles pour les usagers. 

www.fnccr.asso.fr  

 
[Actualité] Tarif social de l’eau : comment aider les plus démunis à accéder à l’eau 

potable ? - La Revue l'Eau l'Industrie, les Nuisances 

En août 2018, le Premier Ministre a déclaré : « le Gouvernement souhaite généraliser le principe d’une 

tarification sociale de l’eau et accélérer la mise en place par les collectivités volontaires de dispositifs 

garantissant un meilleur accès à l’eau pour les plus démunis ». Cette décision implique de définir un dispositif de 

nature à aider les plus démunis à accéder à l’eau potable s’ils ne peuvent plus assumer le coût du service de l’eau 

du fait de son prix. Ces personnes recevront des chèques eau en complément des chèques énergie dans les 

collectivités territoriales volontaires. 

LIRE L'ACTUALITÉ AU FORMAT PDF 

www.revue-ein.com  

 
[Article de revue] Archive ouverte HAL - Structure tarifaire de l'Eau potable et de 

l'assainissement en France : état des lieux et évolution depuis la LEMA de 2006 

Le prix de l’eau est l’objet de débats. Souvent seul son niveau est analysé. Parfois il est question du poids 

représenté par la partie fixe dans la facture. Mais la facture d’eau ne se limite pas à ces seules dimensions. La 

structure de la tarification est beaucoup plus complexe et peut revêtir des formes très variées, indicatrices des 

objectifs qu’on cherche à lui assigner : équilibre budgétaire, incitation à l’économie d’eau, accès à l’eau pour 

tous. Cet article présente ces structures, les principaux éléments législatifs qui en France les encadrent, la 

pratique actuelle et son évolution récente, en se basant sur une lecture de la législation française et sur deux 

enquêtes conduites auprès de communes en 2003 et 2013. 

hal.archives-ouvertes.fr  

 
[Tribune] Avis d'Expert - Grand débat : il faut oser créer une parafiscalité pour une 

gestion de l'eau en bien commun 

Le Grand débat national ouvert en réponse aux gilets jaunes sera-t-il l'occasion de remettre à plat la fiscalité ? 

Bernard Barraqué l'espère vivement, surtout pour sortir l'eau de la fiscalité générale qui ne contribue pas à sa 

gestion en bien commun. 
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www.actu-environnement.com  
VALEURS DE L’ENVIRONNEMENT 
 

L’évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques | Ministère de 

la Transition écologique et solidaire 

Destinée à mieux connaître et faire connaître l’état de la biodiversité française et ses multiples valeurs, 

l’évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, dite Efese, est un programme regroupant 

un ensemble d’évaluations destinées à renforcer la prise en compte de la biodiversité et des enjeux associés dans 

les décisions publiques et privées. 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

 
Disparition de la biodiversité : un risque systémique pour l’économie encore peu 

évalué 

La disparition du capital naturel est le second risque majeur auquel nous allons être confrontés dans les dix ans à 

venir, selon le rapport annuel du Forum de Davos sur les risques planétaires. Pourtant à l’heure où la biodiversité 

est en grand péril, la finance durable a les yeux braqués sur le changement climatique. Pour changer la donne, il 

faut pouvoir évaluer la dépendance des entreprises à la biodiversité. Bonne nouvelle, des outils commencent à 

émerger. 

www.novethic.fr  

 
Disparition de la biodiversité : un risque systémique pour l’économie encore peu 

évalué 

La disparition du capital naturel est le second risque majeur auquel nous allons être confrontés dans les dix ans à 

venir, selon le rapport annuel du Forum de Davos sur les risques planétaires. Pourtant à l’heure où la biodiversité 

est en grand péril, la finance durable a les yeux braqués sur le changement climatique. Pour changer la donne, il 

faut pouvoir évaluer la dépendance des entreprises à la biodiversité. Bonne nouvelle, des outils commencent à 

émerger. 

www.novethic.fr  

 
[Actualité] L’évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques | 

Ministère de la Transition écologique et solidaire 

Destinée à mieux connaître et faire connaître l’état de la biodiversité française et ses multiples valeurs, 

l’évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, dite Efese, est un programme regroupant 

un ensemble d’évaluations destinées à renforcer la prise en compte de la biodiversité et des enjeux associés dans 

les décisions publiques et privées. 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

 
[Actualité] Cyanobactéries et activités récréatives: Comprendre les préférences et la 

volonté à payer des usagers de l’eau dans le sud du Québec - CRESEB 

L’évaluation économique des services écosystémiques permet d’intégrer ceux-ci dans la prise de décision, en 

particulier en ce qui concerne la gestion du territoire. Les épisodes d’éclosion de cyanobactéries toxiques dans 

les plans d’eau sont une problématique récurrente causée par des conditions météorologiques spécifiques et 

magnifiée par les changements climatiques (Wolf et Klaiber 2017). 
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[Multimédia] Allons-nous bientôt manquer d’eau sur terre ? 

Les besoins en eau de l’humanité augmentent du fait de la croissance démographique et des modifications des 

régimes alimentaires, alors même que les ressources en eau sont affectées par le changement climatique. 

www.franceculture.fr  

Avec le soutien financier de l'AFB

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

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

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

Si vous souhaitez vous désinscrire de cette lettre, cliquez ici 
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