Ifeau
mainmise sur un bien commun
,

I'échelle cosmique, l'eau liquide est plus rare que l'or. En quelques mots, le physicien Hubert Reeves a tout dit sur cette

A

inestimable ressource, indispensable à l'humain et à la planète. Et pourtant, rien qu'en France, chaque année, près de
1500 milliards de litres d'eau potable sont gaspillés à cause des fuites dans les canalisations, soit l'équivalent de 400 000

piscines olympiques qui partent dans les terres. Quand on sait que seulement 0,6% des canalisations sont remplacées annuellement, il faudrait, à ce rythme-là, pas moins de 160 ans pour renouveler les 900 000 km du réseau de distribution d'eau'"

Si certains étudient la possibilité de transformer l'air en eau - un beau milieu du Sahara, un seul krn- d'air contiendrait trois millions de litres d'eau - d'autres s'attachent habilement, et depuis longtemps, à faire oublier que cette ressource constitue un bien
commun essentiel pour les habitants de la Terre. En France et au niveau européen, la structuration institutionnelle de la gestion
de l'eau s'avère plus que nébuleuse, opaque et verrouillée. Elle fait souvent la part belle aux multinationales, habilement soutenues par divers lobbies et groupes d'intérêt. Ne nous y trompons pas, chaque mètre cube vendu et traité compte! Le principe de
gouvemance se dissout alors dans les méandres structurels pendant que la nature en fait chaque jour un peu plus les frais. Note
d'optimisme pour adoucir ce bien sombre tableau: de plus en plus de villes optent pour une gestion remunicipalisée, même si
elles sont encore peu nombreuses.
Polluée à des niveaux inimaginables en certains endroits, l'eau se voit enlever ses lettres de noblesse. Elle s'habille de vert ou de
bleu en Bretagne selon les marées et atteint également des concentrations record de nitrates dans d'autres régions françaises;
sans compter qu'elle est utilisée en quantité phénoménale pour les besoins d'un élevage intensif poussé à la déraison, ou pour
arroser, à grand renfort de bobines, des hectares et des hectares de maïs.
Que faire en tant qu'individu? Quels sont nos leviers d'action? Installer des toilettes sèches, privilégier la phytoépuration, récupérer
l'eau de pluie et la potabiliser? Possible,en connaissant bien la réglementation en la matière, car la désinformation s'invite souvent
dans la danse. 11 eh va pourtant de notre responsabilité de préserver cette ressource, de rendre une eau de qualité accessible à
tous et toutes. Même s'il faut, une fois encore, rappeler qu'un quart de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable ou a
des difficultés à y accéder. Et pendant ce temps, nous évacuons quotidiennement nos majestueux colombins avec cette eau que
d'autres rêveraient de boire ...
Développer l'agriculture biologique permet de préserver la ressource en eau comme le démontrent de multiples initiatives hexagonales. Mais quand les citoyens manifestent légitimement et clairement leur indignation face à des projets écologiquement
absurdes, la réalité des forces en présence rend le chemin à parcourir encore bien long.
La faim, d'après Jean Ziegler(2),constitue une arme de destruction massive des populations. Au même titre, l'eau est encore trop
souvent utilisée comme outil de domination des peuples ou comme arme de guerre(3)dans les zones de conflits. Puisse-t-elle
dans un futur proche redevenir un bien commun au service de l'humain!

Pascaline Pavard

Notes
1- Source Planetoscope
2- Jean Ziegler: Destruction massive, géopolitique de la faim, 2011, SEUIL
3- http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150603.oBS0101/I-eau-nouvelle-arme-de-l-etat-islamique.html

Eau: gouvernance dévoyée

et crise environnementale

• "l:École française de l'eau", apparue à l'orée
des années soixante, incarne un modèle de
gestion aujourd'hui exporté dans le monde
entier. Il a été dévoyé depuis un demi-siècle
par des groupes d'intérêts qui ont fait main
basse sur un marché générant près de 25
milliards d'euros en France chaque année.
D'innombrables dérives concourent à un bilan
désastreux: fonctionnement
oligarchique,
accaparement de l'argent public par des
opérateurs privés, dégradation catastrophique
des ressources annonciatrice d'un véritable
désastre environnemental que rien ne semble
pouvoir endiguer.

ParMarc LAIMÉ,consultant eau et assainissement
auprès des collectivités locales
'Etat.intervient
au niveau national par le
biais d'une Mission
interministérielle, qui
ne joue qu'un rôle de
courroie de transmission pour l'examen des textes réglementaires, et
surtout celui du Comité national de l'eau (CNE),
simple organisme consultatif à sa création en
1965, devenu au fil du temps l'organe central
d'un véritable lobby de l'eau. Les intérêts catégoriels (agriculture, industrie, énergie ...) y sont surreprésentés au détriment de la société civile, ses
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membres étant cooptés au sein des autres instances déjà affectées par le même phénomène,
à l'image des Comités de bassin et des Agences
de l'eau.
Il est aussi présent au niveau régional et départemental par l'action réglementaire et de police
de l'eau des Directions régionales de l'environnement (DIREN), des Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(DREAL), des Directions départementales des
territoires (DDT-M), des Missions interservices
de l'eau et de la nature (MISEN) et des antennes
locales de l'Office national de l'eau et des milieux
aquatiques (ONEMA), créé en 2006 (ex-gardepêche). Il faut ajouter à ce puzzle d'innombrables
autres structures, publiques comme privées,
associées à la gestion du "grand cycle de l'eau",
c'est-à-dire la gestion de la ressource dans le
milieu naturel: établissements publics territoriaux
de bassin (EPTB), syndicats de rivière, de baie,
de nappe, commissions locales de l'eau (CLE),
associations syndicales autorisées (ASA) pour l'irrigation ou le drainage des terres agricoles, sans
compter des dizaines d'instituts de recherche
spécialisés, comme l'IRSTEA (ex-Cemagref), le
BRGM, l'INRA, l'OIEAU,l'IFREMER...

Une gouvernance illisible
La gestion par bassins versants de l'ensemble
des usages de l'eau est mise en oeuvre par
six agences de l'eau réparties sur le territoire,
établissements publics administratifs sous la cotutelle des ministères de l'Environnement et de
l'Economie, qui comptent 1800 fonctionnaires

chargés de mettre en oeuvre des programmes de
gestion et de préservation de la ressource, dans
un contexte réglementaire largement orienté par
des directives communautaires.
Qualifiés de "née-parlements locaux" de l'eau,
les Comités de bassin, qui approuvent les programmes d'action des Agences, sont constitués
de trois collèges, celui des représentants de l'Etat
(20%), celui des collectivités locales (40%) et
enfin celui qualifié de collège "d'usagers" (40%).
Il est en fait composé à plus de 90% par des
représentants d'usagers professionnels (énergéticiens, agriculteurs, industriels, pêcheurs ...), qui
pèsent d'un poids écrasant sur les orientations
des politiques publiques financées pour l'essentiel par les usagers domestiques, qui acquittent
par le biais de leur facture d'eau, près de 90%
des deux milliards et demi d'euros de redevances
prélevées chaque année par les Agences de
l'eau.
La gestion du " petit cycle de l'eau", la production
et la distribution de l'eau potable et l'assainissement des eaux usées sont assurés quant à
eux par plus de 35000 services ou syndicats
intercommunaux, dont la rationalisation résiste
à toutes les injonctions. Cette structuration fait
apparaître le rôle dominant des grandes entreprises privées du secteur (Veolia, Suez et Saur),
qui représentent près de 80% des usagers français desservis pour l'eau potable, essentiellement
dans les grandes agglomérations, et plus de 55 %
pour l'assainissement.
Les contrôles sanitaires dépendent des Agences
régionales de santé (ARS) sous l'égide du minis-

tère de la Santé, qui font effectuer contrôles et
analysesde la qualité de l'eau potable (7 millions
par an) distribuée par les collectivités locales,
dans le passé par des laboratoires publics départementaux, mais surtout aujourd'hui par deux
multinationales privées de l'analyse, les groupes
Eurofins et Carso, depuis que les laboratoires
publics ont été contraints à la mise en concurrence obligatoire de leurs prestations au début
des années 2000. Ceci lors même que de graves
défaillances ont conduit le ministère de la Santé à
suspendre en 2013 une partie des accréditations
d'Eurofinst".

Une manne financière colossale
Entre 23 à 25 milliards d'euros sont dépensés
chaque année en France afin d'entretenir et
préserver la ressource dans le milieu naturel,
alimenter nos robinets en eau potable, assainir
les eaux usées, et pourvoir aux besoins considérables de l'agriculture, de l'industrie, des secteurs
de l'énergie et des loisirs, dont on oublie trop
souvent qu'ils dépendent totalement de cette
ressource vitale.
D'après un rapport interministériel publié en
juin 2013, le budget global de l'eau pour l'année
2009 atteignait 23,2 milliards d'euros, dont
17,584 milliards d'euros pour le "petit cycle" et
5, 605 milliards d'euros pour le "grand cyde"?'.
Sur ces 23,2 milliards d'euros, près de 20 sont
payés directement par l'usager domestique, dont
6,6 milliards pour l'investissement et 11 milliards
pour le fonctionnement. Les 3 milliards restants
sont aussi indirectement payés par les contribuables, au niveau national ou local, ou encore
par les usagers par l'intermédiaire d'organismes
divers, au premier rang desquels on trouve les
agences de l'eau, qui participent pour 2 milliards
et demi d'euros, via le système des redevances
prélevées sur la facture des usagers domestiques.
Pour le seul "petit cycle" de l'eau (eau potable
et assainissement des eaux usées), le chiffre
d'affaires de Veolia, Suez et Saur représente
moins de 7 milliards d'euros, celui des collectivités locales (dont les régies publiques), plus
de 7 milliards et demi d'euros, et près de 3 milliards d'euros sont imputables aux secteurs de
l'industrie (plus de 90%), de l'agriculture et de
l'énergie. Cette manne financière colossale représente plus de 50% de la dépense consacrée à
l'environnement en France.

.•. Sept millions d'analyses d'eau par an
sont initiées par le Ministère de la santé
redistribuent ensuite aux collectivités locales, aux
industriels et aux agriculteurs, afin de financer
leurs actions.
Les orientations et les budgets des politiques de
la santé, des transports, de l'éducation, financées
par l'impôt, font l'objet chaque année de débats
au sein des différentes commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui orientent par leurs
amendements et leurs votes les programmes
qui sont ensuite mis en œuvre par chacun des
ministères concemés.
Rien de tel pour l'eau ... Cette absence de
contrôle est régulièrement dénoncée par la Cour
des comptes, qui y a consacré une insertion qui
a fait grand bruit dans son dernier rapport public
en février 2015(3).
Cette particularité a provoqué une perte progressive et massive des connaissances relatives aux enjeux et techniques de la gestion
de l'eau qui affecte tout le corps social: la
sphère politique, les corps intermédiaires, les
syndicats, le monde de la recherche, et bien
sûr la société civile, dépossédés des savoirfaire et de la maîtrise d'un domaine pourtant
essentiel à la vie.

Le lobby de l'eau, c'est moins
d'une centaine de personnes
en France, élus demi-soldes
de la politique nationale,
inconnus du grand public
Un lobby tout puissant

L'absence de contrôle budgétaire
La politique de l'eau française se caractérise
par une débudgétisation aux effets délétères.
Elle n'est pas financée par l'impôt, mais par les
usagers domestiques (eau potable et assainissement), qui acquittent en même temps que
leurs factures (abonnement et consommation),
les redevances perçues par les Agences (2 milliards et demi d'euros chaque année), qui les

Depuis un derni-siècle, la gouvernance de l'eau
et la gestion de cette manne financière colossale
ont peu à peu été soustraites à tout contrôle
démocratique par un lobby qui fait prévaloir ses
intérêts catégoriels sur l'intérêt général. rLe lobby de l'eau, c'est moins d'une centaine
de personnes en France, élus demi-soldes de
la politique nationale, inconnus du grand public
rnais véritables "barons de l'eau", qui siègent et

.•. Pollution aux métaux lourds
se cooptent dans toutes les instances décisionnelles, hauts fonctionnaires des grands corps
de l'Etat, essentiellement issus du corps des
Ingénieurs des Eaux et Forêts qui occupent tous
les postes à enjeux au sein de l'appareil d'Etat, de
ses directions décentralisées et des institutions
spécialisées dans le domaine de l'eau, membres
d'associations socio-professionnelles du secteur,
représentants de l'agriculture, de l'industrie, de
l'énergie, des multinationales françaises de l'eau,
des instituts de recherche spécialisés...
Omniprésents, monopolisant les instances de
décision, érigeant les conflits d'intérêts en mode
de gouvernement, les membres du lobby de l'eau
ont précipité une crise financière, environnementale, sanitaire, aux conséquences catastrophiques
à l'horizon des toutes prochaines années.
L'existence d'une foule d'associations de droit
privé, financées sur fonds publics, révèle un
entre-soi générateur de multiples conflits d'intérêts. L'Association scientifique et technique de
l'eau et de l'assainissement (ASTEE), la Société
hydrologique de France (SHF), l'Association française pour l'étude de l'irrigation et du drainage
(AFEID), l'Académie de l'eau, le Partenariat français pour l'eau (PFE), sont emblématiques d'une
gouvernance dévoyée, qui voit des intérêts catégoriels organisés et structurés au sein de toutes
les instances de gestion de l'eau y supplanter
l'action publique.
Ce processus s'illustre par la constitution régulière, à l'initiative des ministères de l'Ecologie ou
de l'Agriculture, de "groupes de travail technique",
à l'initiative de quelques dizaines d'acteurs,
hauts fonctionnaires et représentants d'intérêts
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catégoriels, groupes de travail qui décident dans
une totale opacité des évolutions techniques et
réglementaires qui auront un impact majeur sur
les politiques publiques: micropolluants, gestion
des eaux pluviales, irrigation, hydroélectricité, etc.
Le processus se poursuit par la promulgation de
lois, décrets, arrêtés ou circulaires,ou la création
de nouvelles normes (ISO, AFNOR), à l'initiative
des mêmes groupes d'intérêts.

Des pollutions multiformes:
engrais, produits
phytosanitaires, métaux
lourds, peE, perturbateurs
endocriniens ...
Impasse environnementale
Les prémices d'une véritable crise de l'eau,
rançon d'une dégradation accélérée de la qualité des ressources, de plus en plus polluées,
et localement surexploitées, notamment pour
l'irrigation en agriculture, ne sont véritablement
apparus qu'à l'aube des années 90. Cette crise a
mis en évidence notre incapacité, en dépit d'un
volontarisme affiché, à recouvrer un bon état
des ressources,comme nous y engage un encadrement communautaire qui aura contribué à la
révélation du problème.
La France est régulièrement pointée du doigt
pour sa mauvaise application de cette réglementation qui l'expose à des poursuites assorties d'importantes condamnations pécuniaires
(Directive nitrates, Directive eaux résiduaires
urbaines...).
Paradoxe, alors que le modèle de gestion par
bassin versant et le cadre organisationnel qu'il
a généré ont fait école dans le monde entier, ce
sont les dérives qu'il a provoquées qui constituent aujourd'hui un frein majeur à des réformes
radicalesd'un système à bout de souffle.
D'innombrables rapports ont témoigné de l'ampleur de la dégradation des ressources depuis

..••La France doit encore améliorer la qualité
de ses eaux!
une trentaine d'années, sous l'effet de pollutions
multiformes: engrais, produits phytosanitaires,
métaux lourds, PŒ, perturbateurs endocriniens..., avec des conséquences comme l'invasion des algues vertes en Bretagne, dont l'impact
est dévastateur pour l'environnement, la biodiversité et la santé publique.

La Dlrectlve-ceere européenne
sur l'eau en échec
Dans un rapport d'évaluation de la mise en
oeuvre par les Etats membres de la Directive
cadre européenne sur l'eau du 23 octobre 2000
(DCE), la Commission européenne soulignait le
9 mars 2015 que les programmes nationaux ne
sont pas à la hauteur des enjeux'", Ainsi l'objectif
d'atteindre le bon état écologique pour 53 %
.••.Prendre de l'eau de lafontaine,
c'est encore possible ... a priori

des eaux européennes en 2015 ne sera-t-il pas
atteint. 42 % seulement des eaux de surface
sont dans le vert, selon l'Agence européenne
de l'environnement. Par ailleurs, on ne connaît
toujours pas précisément l'état chimique de 40%
des eaux.
La France, qui a été condamnée par la Cour
européenne en juin 2013 pour son laxisme dans
la lutte contre les pollutions aux nitrates, parvient
seulement à identifier les menaces qui pèsent
sur la qualité de ses eaux, mais ne sait ni améliorer cet état, ni évaluer les éventuels progrès.
La Commission l'invite dès lors à fournir une
méthodologie plus consolidée pour la justification d'exemptions à l'accomplissement d'objectifs
environnementaux. Mais il lui incombe surtout
de rattraper les écarts restants pour réduire les
niveaux actuels de contamination des rivières et
des eaux souterraines par les pesticides, en fixant
des mesures ciblées à l'agriculture,et en abordant
la pollution par des substances nutritives (l'azote
et le phosphore). Les mesures de restauration
sont elles aussi à amplifier (amélioration de la
qualité de l'eau, protection contre les inondations,
conservation d'habitats, etc.), « en général plus

rentables que la construction d'infrastructures»,

souligne la Commission.
Mais l'action publique demeure toujours orientée
en 2015 non vers la prévention, mais vers des
mesures curatives aussi inefficaces que dispendieuses, qui ne pourront continuer à être financées dans un contexte de crise systémique des
finances publiques.
l'échec programmé de ces réformes, l'abandon
de toute ambition environnementale au nom de
la recherche éperdue d'une croissance introuvable, les dérives du "New public management"
comme la crise de l'écologie politique appellent
à une véritable refondation. Elle ne verra le
jour qu'avec une indispensable régulation du
domaine de l'eau avec la création d'une Autorité
nationale de l'eau. Tous les acteurs qui retirent
des profits considérables du système inventé il y
~ a un demi-siècle s'y opposent catégoriquement s

Notes
1- "Eurofins, une embrouille dans le potable': Laure
Noua/hot, Libération, 25 février 2013.
2- "Evaluation de la politique de l'eau. Rapport d'analyse': CCEDD, ICF, CGEIET, ICA, Université Paris
Diderot, juin. 20 13.
3- "Les Agences de l'eau et la politique de l'eau: une
cohérence à retrouver': Rapport public annuel, Cour
des comptes, 12 février 2015.
4- "Report on the progress in implementation
of
the Water Framework Directive Programmes of
Measures ': Commission européenne, 9 mars 2015.
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eeau en Bretagne
hier, aujourd'hui, demain
Problématiques en région d'élevage et de culture intensive
Par Jean-François Piquot, porte-parole de l'association Eau et Rivières de Bretagne. Photos: ERB.
• t.:A.P.P.S.B.(Association pour la Protection et la Promotion du Saumon en Bretagne) aura bientôt cinquante ans.
Depuis un demi siècle, l'association (devenue Eau et Rivières de Bretagne en 1983) a connu bien des évolutions.
Durant cette même période, les problématiques de la protection de l'eau et des milieux aquatiques se sont
complexifiées sans d'ailleurs que la situation n'ait connu d'améliorations suffisamment notables, vu les enjeux et les
sommes d'argent public dépensées.

,

la fin des années 60 et durant
les années 70/80 (l'époque
de la France défigurée), le
problème de l'eau en Bretagne était
simple sinon limpide. Comme dans
beaucoup d'autres régions, ce sont
les pêcheurs et les naturalistes qui
poussèrent un cri d'alarme.
Alors qu'Alain Bombard et JeanYves Cousteau s'indignaient que
l'océan soit devenu une poubelle
(on n'hésitait pas à y immerger des
déchets radioactifs), certaines rivières bretonnes tendaient à devenir
des égouts à ciel ouvert tandis que
d'autres étaient entravées par des
chutes d'arbres, des carcasses de
réfrigérateurs, cuisinières et autres
encombrants.
Devant l'inaction des pouvoirs publics, pêcheurs, habitants, agriculteurs, citoyens organisèrent les premières opérations "Rivières Propres"
pour permettre ausaumon (poisson
autrefois pullulant en Bretagne et
tendant à disparaître) de retrouver
une eau satisfaisante et les routes
des frayères*. Ce premier combat
où les acteurs les plus divers se
trouvaient réunis, n'était, en quelque
sorte, qu'un prélude festif aux luttes
successivesqui furent menées dans
les décennies suivantes.
Ces "rivières propres" ne le restèrent
pas très longtemps. Avec le développement d'industries polluantes

A

La situation bretonne
de l'eau (. .. ) n'est que
le miroir grossissant de
la situation française,
.
,
votre europeenne

(papeteries, abattoirs, etc.) vint le
moment où la presse régionalefit ses
gros titres des kilomètres de poissons
morts, le ventre à l'air suite aux rejets
toxiques d'un industriel ou d'une station d'épuration défaillante. Ce fut le
temps des pollutions ponctuelles qui
virent les premiers recours en justice
pour la défense de l'environnement.

•••Algues vertes: leur présence
est essentiellement due à
l'importance des apports en
nitrates par lesfleuves et
rivières, ainsi qu'aux eaux
de ruissellements parfois
chargées. .. en nitrates

Des particularités bretonnes
Certes, la situation bretonne de l'eau
s'avère particulièrement emblématique, mais elle n'est que le miroir
grossissant de la situation française,
voire européenne. Si la Bretagne
apparaîtplus qu'une autre région sensible à la protection de l'eau, ce n'est
pas seulement parce qu'elle a connu
des marées noires, qu'elle connaît
des marées vertes (du fait des excès
de nitrates), des marées bleues (du

NATUR

fait de bloom algalde cyanobactéries
dû aux excès de phosphore), c'est
qu'elle dépend à 86 % de ses eaux
superficielles pour "fabriquer" son
eau potable. Or, c'est dans cette
région hydrographiquement sensible
où l'on recense 10 kilomètres de
cours d'eau au kilomètre carré, de
grandes zones humides tels les marais de Redon et de Dol de Bretagne,
que l'élevageindustriel (initié par les
américains et importé du Danemark
et de Hollande) choisit de s'installer
pour bénéficier de la proximité des
ports approvisionneurs de soja en
provenance d'Amérique du Nord et
du Sud.
Dans ce territoire représentant 6 %
de la SAU (Surface Agricole Utile)
française devenu l'une des zones
légumières les plus importantes,
l'État a délibérément permis de
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Justice pour infraction aux directives
eau potabilisée, eaux superficielles et
eaux résiduaires urbaines?

concentrer 60% des cochons, 45 %
des volailles (la plupart en hors sol)
et 28 % des vaches laitières et veaux
produits en France.
Pour mesurer le risque de pollution des eaux, il faut savoir (pour
construire une station d'épuration,
par exemple) qu'on raisonne en équivalents habitants (eq.H). La Bretagne
c'est donc, au regard de sa population, 3 millions d'eq.H. Mais, en y
englobant le cheptel et les industries
agro-alimentaires, c'est 70 millions
d'équivalents habitants dont il faut
traiter les effluents chaque jour.

Pollutions agricoles:
un coût extravagant

La France a été mise
en demeure pour nonrespect des directives
sur l'eau et condamnée
Du fait de cette invraisemblable et
ingérable concentration animale,
les taux de nitrates, de phosphore
explosaient dans les rivières bretonnes. Quant aux pesticides, on a
recensé jusqu'à plus de vingt molécules différentes dans un même
prélèvement. Conséquences: des
centaines de captages ont été fermés
et des usines de potabilisation les
plus performantes (donc les plus
chères) ont été construites pour livrer
aux bretons une eau conforme. De
leur côté, l'industrie agro-alimentaire
et les éleveurs de cochons puisaient
directement dans les nappes phréatiques préservées de toute pollution,
si bien que Libération pouvait alors
en juillet 2000 titrer très justement:
«les cochons boivent une eau plus
pure que les bretons».

L'Europe et la dégradation
de la qualité de l'eau
Si 80% du code de l'environnement
découle de la transposition de directives européennes, les motivations
du Conseil européen ne sont pas
nécessairement environnementales
car l'Europe est avant tout un marché commun. Ce qui signifie d'une
part que la Commission veille à
éviter les distorsions de concurrence
entre Etats et entre régions (d'où,
par exemple, les scandaleuses et
absurdes aides à l'irrigation pour
les régions méridionales où l'eau
est moins abondante); que d'autre
part, elle s'attache à protéger le
consommateur.
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..••.Écoulement vers le Guillec
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'" Produits phytosanitaires,
des poisons pour l'eau
toujours utilisés
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Au fil des ans, la dégradation de la
ressource devient si évidente, les
enjeux économiques si importants
qu'une première vague de directives
relatives à l'eau voit jour dans les
années 70/80. Dans ce cadre, l'eau
est sectorisée selon l'usage: l'eau potabilisée (l'eau du robinet), les eaux
de baignade, les eaux conchylicoles,
les eaux superficielles (destinées à
devenir eau potable), les eaux résiduaires urbaines (les eaux de stations
d'épuration) etc.
Bien que tardives, ces directives qui
allaient dans le bons sens se révélèrent moins efficaces qu'espérées
du fait de la schizophrénie de l'Europe et de la France. Schizophrénie
européenne qui d'un côté promulgue
des directives de protection des eaux
mais d'un autre côté, finance une
PACfavorisant l'agriculture intensive à
base d'intrants (engrais et pesticides)
potentiellement polluante. Rappelons
qu'à une certaine époque la prime à
l'herbe est de 300 francs l'hectare
quand le maïs bénéficie lui d'une
prime de 1200 francs l'hectare.
Schizophrénie française qui vote et
parfois même initie des directives
qu'elle s'empresse de tarder à transposer en droit national, voire ne respecte pas. Faut-il rappeler qu'hors la
directive eaux conchylicoles, la France
a été mise en demeure pour non
respect de toutes les directives sur
l'eau et a été condamnée par la Cour

La presse fait parfois ses gros titres
des condamnations européennes
quand elle ne met pas en avant les
marées vertes ou le taux de nitrates
ou de pesticides dans les cours d'eau.
Malheureusement, elle met rarement
en exergue les deux ou trois faits
susceptibles de mobiliser la société
civile. Pourtant, la lecture d'un rapport
du CGDD (Conseil général du Développement Durable) commandé
par l'OCDE aurait pu éclairer tout
un chacun. Tout d'abord la France a
toujours privilégié la coûteuse solution technologique (le curatif) plutôt
que l'économe solution environnementale (le préventif), ce que n'ont
cessé de dénoncer dans des rapports
successifs la Cour des comptes et le
Conseil d'Etat.
D'autre part, le CGDD chiffre à plus
d'un milliard d'euros le coût annuel
des pollutions agricolesde l'eau. Et ce
depuis plus de deux décennies. Enfin
il rappelle que c'est le consommateur
d'eau qui acquitte 89 % de la redevance pollution.

2000 - un tournant
européen dans
la politique de la
protection de l'eau
Constatant la dégradation continue
des ruisseaux,rivières,fleuves et littorauxeuropéens, la Commission a promulgué une nouvelle directive la DCE
(Directive Cadre sur l'Eau). C'est la
première directive véritablement environnementale en ce domaine. Elle
prévoit à l'échéance 2015, c'est-à-dire
aujourd'hui, un bon état écologique
des eaux superficielles et un bon état
physico-chimique et quantitatif des
eaux souterraines.
La France sera bien loin de remplir
ces objectifs. Il est vrai qu'il est prévu
des dérogations jusqu'en 2027. Mais
qui prend le pari que dans douze ans
la Francesera au rendez-vous?

L'eau en Bretagne
aujourd'hui
Bien que la France soit sous la menace d'une prochaine condamnation

pour mauvaise application de la directive nitrates et de ses conséquences,
à savoir les marées vertes, la Bretagne
se vante d'avoir stabilisé la dégradation. Le chiffre annoncé (38mg/1 de
nitrates en moyenne) ne saurait refléter la réalité de terrain. Si des cours
d'eau restent aujourd'hui encore trop
chargés en nitrates, d'autres sont
en bon état. Imaginez par exemple
quatre cours d'eau à 25 mg/I et
l à 80mg/l, la moyenne donnera 36
mg/I de nitrates. Le chiffre sera alors
proclamé comme une victoire, ce qui
n'empêchera pas certains sites de
battre des records de concentration.
Il faut savoir aussi que la Bretagne
toute entière est classée en zone
vulnérable aux nitrates, qu'elle entame allègrement son cinquième
programme d'action, et qu'une grande
partie de son territoire est classée en
zone sensible au phosphore. Que du
fait d'une précédente condamnation
par l'Europe, cinq bassins versants dits
"BV contentieux" subissent des règles
plus strictes en matière d'épandage
(140kg d'azote à l'hectare toutes origines confondues). La région bénéficie sur neuf bassins versants d'un fort
coûteux plan algues vertes et recense
des bassins versants dits "captages
prioritaires".
En un mot, la carte de l'eau en Bretagne, c'est l'imbroglio de zones où
la règle commune ne s'applique pas
du fait d'une pollution avérée. Ceci
après des programmes Bretagne Eau
Pure l, Il, III et un dernier nommé
GP 5, des programmes prolittoral,
sans oublier l'inévitable PMPOA (Programme de Maîtrise des Pollutions
d'Origine Agricole), sans effet sur la

Il nous faudra régler
le problème des rejets
médicamenteux,
des nanoparticules
et des métaux lourds

pollution diffuse. Tous ces projets
financés essentiellement par le contribuable et le consommateur d'eau...
Comme si la situation n'était pas
suffisamment grave et complexe, la
FNSEA a obtenu du gouvernement
une série de déréglementations permettant à l'élevage hors sol de croître
et de prospérer en toute tranquillité sans que le public, les maires, les
commissaires enquêteurs viennent
fourrer leur nez dans leurs dossiers, et
ce en relevant les seuils d'autorisation.

.••Marée bleue: tout comme
les algues vertes, ces microalgues toxiques témoignent
de la dégradation
de la qualité de l'eau
et impactent profondément
l'environnement

réglés. Outre les pesticides toujours
présents dans l'air et les eaux, il nous
faudra régler le problème des rejets
médicamenteux (en oubliant pas
que plus de 50% des antibiotiques
consommés en France sont administrés aux animaux de rente), celui des
nanoparticules, des métaux lourds
(zinc, cuivre etc.) car les rivières
demeurent toujours le déversoir de
tous nos résidus. Tous les polluants
de l'air et des sols finissent un jour ou
l'autre dans nos cours d'eau.

De l'espoir nécessaire

Et demain?
Hier, aujourd'hui, demain, l'eau a
été, est, et sera le premier de nos
aliments. Pasde vie sans eau. Pasteur
disait: « nous buvons 99 % de nos
maladies» et cela est toujours vrai
dans nombre de pays, faute d'avoir
accès à une eau de qualité et par
manque d'épuration efficace.
Les pays développés ne sont plus
dans cette situation mais les périls
qui les attendent sont loin d'être

~ Ruissellement d'eau chargée
en nitrates, à Plomeur
(Finistère) en 2014

Bibliographie
Revue Eau et Rivières
de Bretagne, avril 2015:
dossier "l'eau qu'on mérite"
téléchargeable sur
www.eau-et-rivieres.asso.
fr./index.php? 47/733)
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Eau et Rivières continue la lutte,
tissant des liens avec les agriculteurs
(Confédération Paysanne, agriculteurs bio et autres) pour privilégier
une autre agriculture, respectueuse
de l'environnement et de la santé
publique. Ce triste constat offre paradoxalement une note d'espoir car
demain, tout problème environnemental deviendra irrémédiablement
à terme, un problème de santé publique. Or c'est quand les pesticides,
les marées vertes, l'ammoniac sont
devenus des problèmes de santé
publique que l'Etat s'est trouvé dans
l'obligation de réagir.
Un dernier mot ou plutôt une dernière réflexion. Chacun peut, s'il le
souhaite, manger bio; mais comment
boire bio? Aujourd'hui nous n'avons
le choix qu'entre l'eau potabilisée
du robinet (devenue un produit de
haute technologie à haute valeur
ajoutée) et l'eau en bouteille. Luttons
pour retrouver des eaux superficielles et des eaux souterraines de
qualité et pouvoir comme hier boire
au ruisseau sans craindre pour notre
santé.
Il est vraisemblable que l'action d'Eau
et Rivières de Bretagne soit nécessaire dans les cinquante ans à venir
alors même que l'association n'a
pour but que de se dissoudre dans
une eau de bonne qualité _

* frayères: endrait où les poissons
déposent leurs œufs
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Citoyens face à l'Etat: l'après Sivens
• La mobilisation contre le projet de barrage
porté par les lobbies de l'eau et de l'agriculture
du sud-ouest, avivée par le drame de la mort
de Rémi Fraisse, a témoigné des nouvelles
dynamiques citoyennes à l'œuvre contre les
"grands projets inutiles". Elle en a aussi révélé
les limites.

Par Marc LAIMÉ,
consultant eau et assainissement

l'action a été largement
Dame des Landes.

popularisée

par Notre

Zadistes contre FNSEA? Oui, mais pas seulement,
car c'est toute une galaxie d'acteurs, des plus insti-

qui conduiront à l'issue tragique?

légalistes / activistes

tutionnels aux plus "incontrôlés", qui interviennent
désormais dans ce type de mobilisation. À Sivens,
c'est dès lors une stratégie d'acteurs des plus com-

Car deux courants vont très vite émerger: un
mouvement "légaliste", qui accepte et joue le jeu

plexe qui va se déployer.
Chacun des camps en présence est lui-même

des recours juridiques, jouit d'un accès privilégié
aux médias, et finira très vite, après le drame, par
accepter l'offre de " dialogue" de Ségolène Royal.

traversé de fractures, de contradictions,

de dif-

férends, ce qui rend la lecture des évènements
parfois très problématique.
Niveau national contre niveau local, politiques et

auprès des collectivités locales.
Photos: Grégoire Sou chay

présents sur la ZAD de Sivens au plus fort des
affrontements

des institutions,

pétitionne,

manifeste,

engage

Il se concrétisera par la participation aux travaux de
missions d'experts, officiellement mandatés pour

et profession agri-

dégager une solution de compromis, en réalité
introuvable, puisque c'est le projet même de tout

cole, experts, médias ... c'est une impressionnante
galaxie d'intervenants qui se mobilise, fait alliance,

aménagement,
à mesure qu'en sera dévoilée
l'ineptie, y compris par lesdits experts officiels, qui

évolue, se recompose, dans le camp des tenants
du projet. Les agendas, les intérêts, les stratégies
des uns et des autres diffèrent pourtant sensiblement. Du coup, quand la machine s'emballe,

finira par être totalement récusé par les opposants
"légalistes" eux-mêmes, et surtout bien sûr par

l'impression

voir le jour, surtout après la mort de Rémi Fraisse..
Inévitablement divergences et tensions se feront

agents de l'Etat, gouvernement

prévaut parfois que c'est aussi, et

peut-être surtout, l'anomie qui l'emporte.

Et non

pas le complot, ou une mobilisation quasi militaire,
comme le ressentent, et donc le décrivent, les
opposants au projet.

celles et ceux qui refusent tout "dialogue" avec les
institutions, puisque ce projet inutile ne doit pas

jour, surtout après le drame, entre "légalistes" et
"activistes", ces derniers finissant peu ou prou
par reprocher aux premiers d'avoir par trop complaisamment accepté de travailler avec Ségolène
Royal à l'élaboration d'une sortie de crise.

ecombat contre ce projet de barrage avait
débuté bien avant 2014, sur fond de luttes

Des opposants eux-mêmes traversés par d'autres
contradictions. Ici aussi on retrouve le niveau na-

engagées dans la région du sud-ouest de-

tional et le niveau local, une galaxie d'acteurs aux

Car au final sortie de crise il n'y eut pas. Mais enli-

puis une vingtaine d'années contre le "tout maïs",
et son pendant, l'irrigation à outrance.

préoccupations et aux agendas très hétérogènes.
Quoi de commun entre les présidents parisiens de
France Nature Environnement ou de la Ligue des
Droits de l'Homme, et les mille et un "Camille"

sement, pourrissement,

L

Plusieurs générations de militants avaient ainsi
largement documenté le système dont les errements sont apparus au grand jour avec les événements qui ont endeuillé la ZAD* de Sivens à
l'automne 2014: la collusion entre les décideurs
politiques, l'administration et la fraction dominante
d'un secteur agricole qui, à travers son syndicat
majoritaire, la FNSEA, entend régenter le territoire
et mobiliser toutes les ressources publiques au
profit d'un modèle productiviste dévastateur pour
l'environnement.
Ce sont ainsi des dizaines de projets qui avaient
déjà défrayé la chronique, avec les barrages de
Saint-Charlas, de Gabas, de Fouroque ... eux aussi
combattus dans le passé avec des succès divers,
sans que jamais la mobilisation
écho qu'à Sivens.

n'ait connu pareil

Une stratégie d'acteurs complexe
La nouveauté, sans doute, c'est le choc entre le
durcissement des tenants d'un modèle agricole

puis coup de force déli-

béré de milices de gros bras rameutés de tout le
sud-ouest deux mois durant pour exiger l'évacuation immédiate des derniers zadistes, après avoir
obtenu du Conseil général du Tarn qu'il finisse
par voter un "nouveau" projet de barrage, quasi
identique au premier, dont nul ne sait en mai 2015
quand il verra le jour et sous quelle forme précise.
La véritable histoire de l'après Sivens reste à écrire.
Une histoire triste, au goût de défaite, d'erreurs
et de compromissions.
Histoire qui repose de
manière accrue la question des formes de mobilisation qu'appelle la période. Comment combattre
des projets inutiles, destructeurs ET respecter la
démocratie quand on se bat en position minoritaire face à la répression? Comment mobiliser le
droit pour faire valoir ses droits? Comment populariser une lutte, et donc mobiliser les médias, sans
que ceux-ci ne la dénaturent
Autant de questions
ouvertes _

en la caricaturant?

que l'après Sivens laisse

*Zone à défendre

dépassé, de plus en plus remis en cause, qui
redoublent dès lors d'acharnement pour imposer

Bibliographie
Le Lobby de l'eau, Marc Laimé éditions nou-

par tous les moyens, y compris le recours à la

velles François Bourin, 2014.

violence, et des aménagements que contestent
tout aussi résolument une fraction croissante
de citoyens soucieux de l'environnement,
dont

Sivens, le barrage de trop, Marc Laimé (avec
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Grégoire Souchay), coll. Reporterre, Seuil, 2015.
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L'eau

de pluie:
adorable

·
,
al
m -atmee ...
• L'eau de pluie est une ressource alternative
de premier plan, disponible et gratuite.
Chacun en ayant la possibilité peut la
récupérer et l'utiliser à sa guise, et tant qu'à
faire, en valoriser son potentiel qualitatif pour
de multiples usages domestiques. Certains
pourtant ne l'entendent pas de cette oreille ...

Par Pierre L'éco/eau*
Association Ee'Eau Logis
'eau de pluie en
France et son utilisation ne sont pas
présentées sous leur meilleur jour. Cette ressource
est dévalorisée,voire dénigrée sur le plan qualitatif.
L'exploitationactuellement
proposée est largement
sous-estimée. Ce trésor venu du ciel fait l'objet
d'une désinformation presque généralisée et bien
entretenue, notamment sur ses aspects réglementaires. Pourquoi donc entretient-on pareille ambiance en France, alors qu'en Belgique par
exemple, chaque nouvelle construction se voit
dans l'obligation de faire installer une cuve de récupération d'eau de pluie? Ce sujet sain et simple
fait pourtant grincer pas mal de dents.

L

Intérêts économiques
et sécurité sanitaire
Premier point d'achoppement, les intérêts économiques, puisque chaque mètre cube d'eau de
pluie utilisé est un mètre cube qui ne sera pas
vendu par les multinationales distributrices et
donc, un manque à gagner (exception faite de la
distribution en régie publique non basée sur la
recherche de profit).
Autre sujet de discorde, la question de la sécurité
sanitaire. Le Ministère de la Santé a toujours fait
sien le cheval de bataille consistant à ne pas laisser entrer d'eaux "autres" (source, pluie, forage),
dans l'habitat que l'eau potable publique, cette
autonomie éventuelle leur hérissant le poil au plus

haut point. Certes, certaines précautions doivent
être prises pour éviter tout contact de ces eaux
non potables avec le réseau de distribution public,
afin de ne pas risquer une pollution de ce dernier.
11en va aussi de notre responsabilité individuelle.
Mais ce problème simplement technique trouve
aisément ses solutions (1).

Les instances n'accordent
aucune confiance au réel
potentiel qualitatif de l'eau de
pluie, pourtant plus saine que
la plupart des eaux terrestres
Aussi, par leur manière de considérer l'usager
comme incompétent notoire, les instances
n'accordent aucune confiance ni au réel potentiel
qualitatif de l'eau de pluie, pourtant plus saine
que la plupart des eaux terrestres, ni aux diverses
possibilités techniques et conceptuelles existant à
ce jour qui permettent à un usager un minimum
informé et conscientisé de se "produire luimême" une eau de haute qualité! Les multiples
analyseseffectuées sur mon installation (sur base
de cuves béton cylindriques) démontrent une
qualité d'eau de pluie brute dans les cuves, avant
toute filtration, assez remarquable: paramètres
physico-chimiques proches d'un idéal; eau très
douce (OTh.5 à 7); très faible conductivité (120
à 150 ~S/cm); eau légèrement alcaline (pH 7
à 8) puisque l'acidité naturelle de l'eau de pluie
est neutralisée par le béton, matériau minéral;
nitrates entre 2 et 7 rng/l alors que son eau de
ville traitée en contient entre 20 et 25; les métaux
lourds fréquemment recherchés entre deux et

quinze fois inférieurs aux seuils réglementaires de
potabilité; seuls deux pesticides ont été décelés
sur une quarantaine recherchés; aucune bactérie
E.Coli trouvée ..

Une hypocrisie intellectuelle
11existe également un problème de fond sur la
vision et la considération qu'ont ces autorités sanitaires de ces ressources alternatives, en considérant que seule l'eau de distribution publique s'avère
saine et sécurisée (ce qui est loin d'être le cas), et
que toute autre eau peut d'emblée être considérée
non conforme, non potabilisable et dangereuse!
Ceci n'est que pure hypocrisie intellectuelle. N'oublions pas que l'eau de distribution publique, avant
d'être pompée, potabilisée et distribuée, n'était pas
potable non plus!
Elles occultent aussi beaucoup trop l'impact sur
la santé d'une eau chlorée ainsi que l'impact de
la multitude de polluants en tous genres présents
dans ces eaux terrestres, surtout dans leur combinaison, ce que les scientifiques appellent l'effet
cocktail. En effet, le chlore est un puissant biocide,
"qui tue la vie" (l'ozone aussi!). Comment peut-on
donc considérer une eau chlorée comme inoffensive pour la santé humaine? C'est également un
puissant oxydant qui, absorbé quotidiennement
par l'organisme par voie cutanée, par ingestion
et par inhalation, met systématiquement notre
corps sur le terrain alcalin/oxydé, le plus mauvais
qui soit, puisque favorable au développement de
tous les cancers et maladies de dégénérescence
actuelles (2).
L'eau de pluie domestique, c'est une eau non
chlorée, non calcaire,beaucoup moins chargée en
polluants divers que l'eau terrestre, et surtout non
contaminée par une multitude de résidus rnédi-
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camenteux! Elle offre donc un excellent potentiel
qualitatif pour tous usages, sanitaires et alimentaires surtout. C'est pourquoi mieux vaut parler
dans ce cas de "valorisation" de l'eau de pluie, plus
que de simple récupérafion.

Réglementation: vaste sujet
et résultats déplorables
Dans les divers textes de loi apparus à partir de
2008 suite à la nouvelle Loi sur l'Eau, il existe non
seulement des contradictions juridiques, mais
aussi des aberrations conceptuelles inacceptables
pour l'usager particulier, et des atteintes à la liberté
et à la vie privée de l'individu.
Déjà, les rédacteurs (Ministères de la Santé et
de l'Écologie) ont fait preuve de malhonnêteté
(ou d'incompétence juridique 7) en amalgamant
les contraintes et obligations applicables aux bâtiments publics avec celles raisonnablement applicables aux particuliers.
Il est important de savoir que certains de ces textes
sont tout simplement juridiquement non applicables. Que l'arrêté principal du 21 août 2008 ne
concerne "que" l'usage dans l'habitat d'une eau de
pluie non potable (non ou partiellement traitée) en
excluant de son champ d'application l'usage d'une
eau de pluie potabilisée, ce dont jamais personne
ne parle!

Unparticulier peut tout à fait
légalement être entièrement
"eautonome " en eau de polui
uze
Nous assistons à une tromperie et une désintormation généralisée opérée en France lorsque l'on
entend ou lit un peu partout qu'il serait "interdit"
aux citoyens français de se doucher sous de l'eau
de pluie, ou pire, de la consommer.
D'une part, il est tout à fait possible techniquement
pour un particulier de potabiliser lui-même son eau
de pluie, ce qui implique dès lors que ses usages
sortent complètement du champ d'application de
toute cette réglementation (évidemment personne
ne vous le dira...). D'autre part, l'usager particulier
fait ce qu'il veut chez lui dans son cadre familial et
l'État ou le Ministère n'a pas à lui imposer et/ou
interdire une qualité alimentaire particulière pour
ce qu'il consomme volontairement et qui est issu
de sa propre production! Il est donc impératif de
rester très vigilant sur tout ce qu'on peut lire ou
entendre à ces sujets, et savoir aussi que quoi que
prétendent ces autorités sanitaires, il est même
tout à fait possible légalement d'être entièrement
"eautonome" en eau de pluie pour un particulier
un peu éveillé et volontaire! l'eau est belle, bonne,
est douce et légère. Profitons-en! •

*Pierre I'écoleau
Militantassociatifengagé
Professionnelspécialiséeau de pluie
ConsultantréglementationEau& Assainissement
0628363086
asso@ec-eau-Iogis.info
www.ec-eau-Iogis.info(site info non commercial)

.••.Duo filtre pour eau de pluie

.•. Pose de cuves de récupération d'eau de pluie

.••.Filtre. Conception Pierre L'écoleau

.••.Raccordement de cuves entre elles.
Conception Pierre L'écoleau
Notes
1- W1NW.ec-eau-/ogis.info/artic/es.php?
/ng=fr&pg=857&mnu_modeco/=L
2- Conférence de Marc Henry:
"Quelle eau boire"
W1NW.youtube.com/watch? v=vIMdnNhBAIA
Reportage France3 :
"Du poison dans l'eau du robinet"
W1NW.youtube.com/watch? v=grMbMU5nB
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Gestion public/privé:

contribuer à l'économie régionale; a contrario,
les entreprises privées tendent à recourir à des
filiales du même groupe et à surfacturer les tra-

la remunicipalisation gagne du terrain

en Espagne facturait ainsi ses services quatre fois

vaux (le concessionnaire

• Par Pascoline Pavard

joignent de plus en plus leurs forces au sein d'un

(d'après les données du Transnational Institute, PSIRU,
l'Observatoire des multinationales, Municipal Services
Project et la Fédération syndicale européenne des services
publics - FSESP/EPSU)

même pays et au delà des frontières pour faciliter
les processus de remunicipalisation.

infrastructures

financiers associés aux problèmes sanitaires et
environnementaux
fréquemment
associés à la

(Berlin, Buenos Aires, Latur etc), dégradation de
la qualité de l'eau (Rennes, Cameron ... ), conflits
sur les coûts opérationnels

~ __j8

ans le cadre de la préparation du Forum
mondial de l'eau (qui s'est tenu en avril

D

2015 en Corée du Sud), une nouvelle
étude vient d'être publiée sur la tendance émer-

gente à la remunicipalisation de l'eau et les questions que celle-ci soulève quant à la gestion privée. En début d'année est paru l'ouvrage collectif
"Our public water future: The global experience
with remunicipalisation"
notre eau: l'expérience

(Un avenir public pour
mondiale de la remunici-

et les augmentations

de prix (Almaty, Maputo, Santa Fe.. .), augmentation exponentielle des factures d'eau (Buenos
Aires, Jakarta, La Paz, Kuala Lumpur etc), risques
environnementaux (Hamilton etc), difficultés de
supervision (Atlanta, Berlin, Paris, Arenys de Munt

remunicipalisation ont été des annulations unilatérales de contrats (le reste des cas sont des nonrenouvellement, des retraits du prestataire privé
- ou bien la décision de remunicipaliser, bien que
prise formellement,

n'a pas encore été mise en

sation des prestataires privés.

accumulée

(même si les situations

sont différentes

gorée, responsable, transparente

gère clairement que la remunicipalisation

d'une commune

à l'autre) sugpermet

des économies budgétaires immédiates, qu'elle
améliore l'effectivité opérationnelle des services,

Dans leur étude, le Transnational Institute, PSIRU,
l'Observatoire
des multinationales,
Municipal
Services Project et la Féllération syndicale européenne des services publics (FSESP/EPSU) ont

qu'elle s'accompagne d'une augmentation des
investissements dans les réseaux d'eau, ainsi que
d'un degré plus élevé de transparence. La remu-

recensé (en mars 2000 et mars 2015), 235 cas
de remunicipalisation
de l'eau dans trente-sept

nicipalisation constitue en outre une opportunité
de rendre les services publics de l'eau plus res-

pays, touchant plus de 100 millions de personnes.
Le nombre de cas a doublé sur la période 20102015 par rapport à la période 2000-2010. Les
remunicipalisations
sont concentrées dans les

ner sur un modèle écologiquement soutenable.
Résultat: des économies budgétaires immédiates
pour la plupart des collectivités - 35 millions

pays à revenus élevés, avec 184 remunicipalisa-

nouveaux opérateurs publics de l'eau ont introduit
des formes avancées de participation du public)
et enfin, une capacité accrue d'engager des
politiques cohérentes et coordonnées par-delà
les secteurs et les divisions administratives - ce
la protection des zones de captage (par exemple
l'adaptation

au

Pour aller plus loin...

• Une liste globale de remunicipalisations
(en date de mars 20/5) est disponible sur
www.tni.orgjpublicwaterfuture

• Kishimoto, Satoko, Lobina, Emanuele et
Petiljean, Olivier. 20/5. Our public water
future:
Theglobal experience with remunicipalisation.
TNt, PStRU, Observatoire des multinationales,
MSP et FSESP/EPSU.
• Remunicipalisation Tracker:

Des résultats
l'expérience

cier en faveur d'une gestion publique de l'eau reviment soutenable.

Aires), une responsabilité démocratique et de la
transparence améliorées (à Paris et Grenoble, les

Paris) ou, plus généralement,
changement climatique.

tion avant expiration du contrat malgré les risques
de litiges et les demandes prévisibles de compen-

et écologique-

accès équitable à l'eau pour les ménages à faibles
revenus (comme à Arenys de Munt ou Buenos

lité du service rendu (Antalya, Atlanta .. .),
Selon cette étude, presque un tiers des cas de

lation du droit à l'eau des 9,9 millions d'habitants
quantitatifs, de la plus importante remunicipalisation au monde. Elle vient confirmer que la privatisation de l'eau est en perte de vitesse et que nous
sommes en train d'assister à un retour de balan-

privatisation de l'eau, la possibilité de restructurer
les systèmes de tarification en vue de garantir un

qui est souvent essentiel pour des enjeux comme

œuvre). Dans ces cas, les contrats de privatisation
se sont révélés si peu viables que les collectivités
locales concernées ont choisi la remunicipalisa-

11s'agit, en termes

qui permet de réduire les risques

etc), opacité financière (Grenoble, Paris, Stuttgart
etc) et enfin, réductions d'effectifs et faible qua-

palisation »). Et ce, peu de temps après la décision
prise à Jakarta d'annuler les contrats de privatisation en cours, au motif qu'ils constituent une viode la métropole indonésienne.

le montrent entre mille autres exemples Dar es
Salaam, Berlin ou Medina Sidonia (Espagne) une vision à long terme du développement des

Pourquoi remunicipaliser?

performance (Accra, Dar es Salaam, Jakarta etc),
sous-investissement
dans les infrastructures

~~~~~

plus cher pour étendre le réseau municipal que
les coûts actuels). Autres avantages: des investissements accrus dans les réseaux - comme

Les décideurs politiques, après avoir expérimenté
de longue date la gestion privée, se tournent vers
le secteur public 'pour plusieurs raisons: mauvaise

L

privé d'Arenys de Munt

ponsables et participatifs, et de les faire fonction-

d'euros la première année à Paris et 2 millions
de dollars tous les ans à Houston (17 % des

tiens, contre 51 dans les pays à revenus faibles
ou intermédiaires. La grande majorité des remu-

coûts totaux), des coûts moindres pour les tra-

nicipalisations a eu lieu dans deux pays: la France
(94 cas) et les États-Unis (58 cas).
11semblerait que les opérateurs publics de l'eau

vaux sous-traités, grâce à de meilleurs conditions
concurrentielles et la possibilité de faire appel à
des sous-traitants locaux, ce qui permet aussi de

www.remunicipalisation.org

• Lobina, E, Kishimoto, S. and Petiljean, 0.
20/4. Là pour durer: la remunicipalisation de
l'eau, un phénomène global en plein essor.
Rapport de PStRU, Transnationaltnstitute et
Observatoire des multinationales, novembre.
http://multinationales.orgjl

MG/pdf/here-

tostav-frO.pdf
• Municipal Services Ptoiec; TNt and CEo.
20/3. Remunicipalisation: vers une eau
publique.
www.youtube.com/watch?
v=qdkOJw6T080

• Pigeon, M., McDonald, DA, Hoedeman,
o.and Kishimoto, S. (éds). 20/2.
Remunicipalisation:
Putting Water Back into Public Hands.
Amsterdam Transnationaltnstitute.
www.tni.org/briefing/remunicipalisation?
context=599

NATUR

ROGRÈS

1juin·juillet·août 20151 N'I03

31

.•. Sources de la Touvre- Cbarentes

• L:Europe, au travers la Directive Cadre sur
l'Eau fixe l'atteinte du bon état écologique
et chimique ainsi que la non dégradation
de la qualité des eaux. Or, la situation est
alarmante: les eaux souterraines sont
durablement polluées par les pesticides et
les nitrates, entraînant un abandon progressif
des captages, plus de 4800 entre 1998 et
2008(1). L:évaluation des coûts des principales
pollutions agricoles de l'eau réalisée par le
ministère de l'Écologie est sans appel: «Le
coût complet du traitement annuel de ces
excédents d'agriculture et d'élevage dissous
dans l'eau serait supérieur à 54 milliards
d'euros par an»(2). Les moyens de lutte contre
les pollutions diffuses sont trop modestes et
en partie inefficaces. La France est assignée
régulièrement par la Commission devant la
Cour européenne de Justice pour son manque
d'efficacité à lutter contre la pollution des
eaux par les nitrates et pour le non-respect
de la réglementation communautaire sur la
qualité des eaux distribuées. Alors que la
France vient de fêter les 60 ans de la 1ère loi
sur l'eau, il y a aujourd'hui urgence à agir.
L:agriculture biologique apparaît comme
l'une des alternatives durebles.source
d'optimisme pour protéger durablement
la qualité des eaux et maintenir l'activité
agricole sur ces zones à enjeu.
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Par Sylvain Roumeau, chargé de mission
Eau & AB - Fédération Nationale de l'Agriculture
Biologique
Photos.' Marie BenoÎt (CNRS),
Jacques Brie (Charente Nature)

D

évelopper
l'agriculture
biologique
à grande échelle
s'avère la solution la
plus durable et efficace pour reconquérir et préserver la
qualité de l'eau sur des secteurs agricoles. Les
avantages: moins de risque de pollution par les
nitrates grâce à de plus faibles apports azotés totaux par hectare, pas d'utilisation d'engrais de
synthèse, la fertilisation se faisant sous forme
d'apports organiques et la nutrition des plantes
valorisant les apports du 501. Autres atouts, la présence plus importante de surfaces en herbe, un
taux de couverture du 501 plus élevé et des pratiques d'élevage extensives. La protection des
cultures repose principalement sur une stratégie
préventive utilisant les ressources de l'agro-écosystème (protection des auxiliaires,choix de variétés résistantes, techniques culturales, rotation,
procédés thermiques, manuels, mécaniques ...).
L'agriculturebiologique permet donc de diminuer
radicalement la pression sur la qualité des eaux de
manière plus forte et pérenne que d'autres formes

d'agriculture. C'est aujourd'hui la seule forme de
réduction d'intrants certifiée et contrôlée par des
organismes agréés par l'Etat.

Leau sous-racinaire
(alimentant les nappes)
a une concentration nitrique
moyenne de 30 mgN03/1 en
agriculture biologique, quand
il n'estpas rare d'enregistrer
plus de 100 mgN03/1
sur les rotations courtes
de l'agriculture conventionnelle
L'AB meilleure élève
Si elles restent encore peu nombreuses, les
expertises scientifiques initiées depuis les années
90 concordent: la préservation et la reconquête
de la qualité de l'eau par l'agriculture biologique
est une évidence! Zoom sur les récents travaux
du PIREN-Seine(3):la réalisation de modélisations
exploratoires sur le bassin de la Seine a permis de
forger la conviction selon laquelle seul un changement radical des pratiques agricoles permettra
d'inverser les tendances d'évolution à la hausse
des contaminations nitriques et en pesticides. Si
l'avantage de l'agriculture biologique en matière
de contamination par les pesticides ne fait aucun
doute, elle est à ce jour mal caractérisée, surtout

concernant le lessivage des nitrates. Pour pallier
le manque de données concernant les réelles
contaminations en agriculture biologique, le projet
AB.AC équipe des exploitations agricoles et des
sites expérimentaux de grandes cultures dans
six pôles pédoclimatiques du bassin de la Seine.
Depuis 2012, un dispositif de bougies poreuses
verticales mesure directement les concentrations
sous-racinaires en nitrates sur 18 rotations (9
AB, 9 en agriculture conventionnelle) en lIe-deFrance, Picardie, Centre et Bourgogne. l'AB est
meilleure élève. Et Josette GARNIER,directrice
de recherche au CNRSde commenter: «dans la

plupart des exploitations biologiques, la principale
source d'azote provient de la fixation d'azote par
les légumineuses qui alternent avec les céréales
dans des rotations longues et diversifiées. Les
travaux en cours sur ces rotations en grandes
cultures bio en Brie montrent un lessivage d'azote
nettement plus faible sur le cycle cultural qu'en
agriculture conventionnelle: l'eau sous-racinaire
(alimentant les nappes) a une concentration
nitrique moyenne de 30 mgN03/1 en agriculture
biologique, quand il n'est pas rare d'enregistrer
plus de /00 mgN03/1 sur les rotations courtes de
l'agricultureconventionnelle »(4).

Pour les services d'alimentation
en eau potable, en rythme
de croisière, le coût du préventif
est toujours inférieur à celui
du curatif, jusqu'à 87fois

FNABanime un dispositif multi-partenarial de sites
pilotes Eau & Bio visant à acquérir, analyser,communiquer (auprès des maîtres d'ouvrage, acteurs
de l'eau et du monde agricole) des références
locales sur la protection de la ressource en eau
par le développement de l'agriculture biologique.
Ce réseau est composé d'une vingtaine de sites
pilotes représentatifs de la diversité française des
systèmes agricoles, des contextes pédoclimatiques, des dimensions géographiques (périmètre
de protection, aire d'alimentation de captage,
bassin versant d'un Schéma d'Aménagement
et de Gestion des Eaux - SAGE,etc.) ainsi que
politiques et administratifs (communes, communautés de communes, parcs naturels régionaux,
autres Établissements Publics de Coopération
Intercommunale).
Trois sites sur quatre ont atteint fin 2012 les
fameux 6% de SAU en bio inscrits au Grenelle
de l'Environnement, en attendant les 12% pour
2020 ... Si les facteurs de succès sont nombreux,
la combinaison d'outils et de leviers d'actions
- mobilisation des outils du foncier, accompagnement des changements de pratiques agricoles, appui à la structuration de débouchés de
proximité et/ou de filières longues, mise en place
d'aides incitatives, mise en dialogue des acteurs
locaux (sensibilisation des acteurs non agricoles
au "zéro phyto" etc.) et évidemment volonté et
portage politique - explique en grande partie ces
dynamiques de développement territorial de la
bio! Les ministères ont décidé via le Programme
national Ambition bio 2017 de déployer le dispositif afin d'obtenir un site a minima par département
d'ici deux ans.

Des expériences grandeur nature
Des initiatives locales privées ou publiques sont
menées depuis les années 90: Vittel, Perrier,
Lons-le-Saunier, New-York et la plus connue Munich. Depuis 1991, la ville allemande a décidé
de concilier qualité de l'eau et maintien d'une activité agricole, en incitant les agriculteurs à passer
en agriculture biologique avec un appui technique,
des aides incitatives et une structuration des
filières. Résultat: la teneur en nitrates a diminué
de 43 %, celle en produits phytosanitaires de
54% entre 1991 et 2006. En 2012, la totalité de
la Surface Agricole Utile (SAU) sur les captages
est convertie en agriculture biologique. Ce programme de soutien coûte environ 750000€ par
an à la ville, soit moins de 0,0l/m3 distribué. Un
coût bien inférieur à une usine de dénitrification
(0,27 €/m3 distribué). Selon l'Agence de l'eau
Seine-Normandie: «Pour les services d'alimen-

tation en eau potable, en rythme de croisière, le
coût du préventif est toujours inférieur à celui du
curatif,jusqu'à 87 fois»(S).

Les sites pilotes Eau & Bio
Doubler les surfaces en bio à horizon 2017(6)
passeentre autres par les zones à enjeu eau (5 à
50% de la SAUselon les régions). Depuis 2010, la

L'AB, un levier pour le développement
durable des territoires
En 2014,150 dynamiques territoriales de développement de l'agriculture biologique sur les zones
.•. Dispositif de bougies poreuses verticales
pour mesurer les concentrations
sous-racinaires en nitrates

à enjeu eau ont été identifiées. Une dizaine de
nouveaux sites pilotes'" ont rejoint le projet et
une charte d'engagement lie aujourd'hui chaque
maître d'ouvrage et la FNAB.Un groupe de travail
technique est également lancé (avec comme
thématique interannuelle: le rôle et la place des
collectivités dans le développement économique
agricole). Des expérimentations sont et vont être
initiées sur l'ensemble des sites.
Les impacts de l'agriculture biologique sur les
territoires sont nombreux et parfois insoupçonnés. Au delà des bénéfices environnementaux,
le développement de filières bio territorialisées a
des effets positifs en termes de développement
économique, d'attractivité et d'aménagement du
territoire, de cohésion sociale, de préservation de
la santé publique et des ressourcesnaturelles,etc.
L'agriculturebiologique mérite donc d'être mobilisée par les collectivités locales,comme un objectif
et un moyen de concourir aux enjeux de gestion
durable des territoires I!

Notes
1- DGS.Abandans de captages utiliséspaur la productian d'eau destinée à la cansommation humaine.
2012
2- CGDD. Coût des principales pollutions agricoles de
l'eau. Etudes et documents n052. 20 II
3- Programme Interdisciplinaire de Recherche sur
l'Environnement de la Seine
4- Pour rappel, la norme de potabilité est de 50
mgN03jl
5- AESN EcoDécisions. Le préventif coûte-t-ilplus cher
que le curatif? Argumentaire économique en faveur
de la protection des captages. 201 1
6- Programme Ambition bio 2017
7- Liste des sites pilotes pressentis en 2015 : ï-Porc
Naturel Régional de t:4vesnois (59), Bassin versant
du Rupt de Mad (54, 55), Aire d'alimentation des
Sources de la Valléede la Vanne - Eau de Paris(10,
89), Aire d'alimentation de captage de la ville de
Lons-Le-Saunier (39), Aire d'alimentation de captafle du Puits de la Prade de Gardonne (24), Aires
d alimentation de captages de la villede La Rochelle
(17), Bassin versant (je la Bultière (85), Aires
d'afimentation de captages de la zone de collecte
de l'entreprise Danone-Stonvfield (14), Aire d'alimentation des captages de FlinsAubergenville (78),
Communauté de Communes du Plateau picard
(60), Communauté de Communes de la Région
de Château-Thierry (02), Flins (78), Communauté
de Communes du Valde Drôme (26), Parc Naturel
Régional des Boucles de la Seine-Normande (76),
Communauté d:4gglomération Valence Romans Sud
Rhône-Alpes (26), Eau du bassin rennais (35),
Communauté de Communes du Pays fouesnantais
(29), Communauté d:4gglomération du Choletais
(49), Vallée de la Vigne - Eau de Pans (28),
Bordeaux Métropole (33), Syndicat Mixte du Bassin
Versant de la Nive (24), Communauté d:4gglomération du Douaisis (59), Syndicat Mixte du Grand
Angoumois (16), Communauté de Communes de
l:4uxerrois (89), Communauté d:4gglomération
Seine-Eure (27).
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- FNAB.Guide méthodologique agriculture
biologique et développement local. 2014
www.devlocalbio.org)
- FNAB. Recueil d'expériences des sites
pilotes Eau& Bio. 2013
- FNAB.Actes du séminaire national Eau &
Bio des 28 et 29 mai 2013 à La Rochelle.
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:reau, ressource la plus précieuse
de l'humanité:
agissons pour la protéger!
• Le constat concernant la
ressource en eau et sa gestion
est alarmant. Il devient grand
temps de s'interroger sur notre
volonté et capacité individuelle
à œuvrer pour préserver ce bien
commun. Ce témoignage livre
un tour d'horizon des possibles.

Comment agir à notre échelle au
quotidien et préserver cette ressource, bien commun de l'humanité7Je me suis posé ces questions
lorsque que j'étais "environnementaliste" fraîchement diplômée. Je
voulais agir pour nos rivières, nos
marais, les sources et la pluie qui
reverdit nos campagnes, pour la
vie. Je me suis penchée sur ma
consommation d'eau et mes rejets.
J'ai vite compris que ceux qui distribuent l'eau potable sont généralement ceux qui assainissent les
eaux usées. Freiner les consommations ne fait pas partie de leur
programme.

Consommation:
et l'eau de pluie alors?

Par Capucine Muller,
technicienne en assainissement
ntiers de la population
mondiale souffre de
"stress hydrique". Un quart
n'a pas accèsà l'eau et selon l'ONU,
36 000 personnes meurent chaque
jour par manque d'eau ou d'assainissement. 20% de la population
mondiale consomme 80 % des
ressourcesen eau. Avec le réchauffement climatique et l'augmentation de la démographie, ces inégalités s'accentuent.
Ces chiffres, tous plus inquiétants
les uns que les autres, montrent à
quel point l'eau est vitale et peut
être source de conflits entre les
pays. Sa consommation par habitant est désormais considérée
comme un indicateur de développement économique. Selon l'ONU,
l'eau pourrait même devenir, d'ici à
50 ans, un bien plus précieux que
le pétrole'''.

U
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Pour l'eau du robinet, une solution
existe depuis la nuit des temps:
récupérer l'eau de pluie. En France,
chaque personne consomme en
moyenne 1501 d'eau potable par
jour. Seul 10 % de ces eaux sont
utilisées pour l'alimentaire, le reste
pour les douches, machines à laver
et 25 % par les chasses d'eau. Or,
potabiliser l'eau demande de l'énergie (1 m3 consomme 1 kwh) et la
distribution de cette "eau de ville"
engendre au minimum 20 % de
fuites dans les réseaux.

Première place
pour la phytoépuration
Pourtant depuis 150 ans, gérer les
eaux pluvialesconsisteà les évacuer
systématiquement et aussi vite que
possible vers l'extérieur des villes.
Ce choix transforme une ressource
précieuse en déchet et en menace
(pollution, inondation ...) et coûte
extrêmement cher en investissements et en entretien. La gestion
des eaux pluviales sur place permet
de diminuer risques et coûts, de
réduire le nombre de forageset ainsi

ROGRÈsl juin-juillet-août 20151 N'I03

.•. La pbytoépuration, écologique et.. esthétique!
protéger nos nappes phréatiques.
À l'école, j'ai étudié les différents

systèmes de traitement des eaux
usées,en particulier les plus sophistiqués, les fleurons de la France et
de nos multinationales, exportés
comme "modèle" vers les pays
en voie de développement. J'ai
donc comparé tous ces systèmes
utilisés en assainissement collectif
ou individuel (stations à boues activées, à lits bactériens, steptodiffuseurs et autres filtres de tous poils,
lagunage,filtres plantés de roseaux
appelés aussi phytoépuration), afin
de réaliser leur bilan énergétique.
Côté écologie, la phytoépuration
arrive en première place: durabilité,
consommation énergétique faible
à la construction et à l'utilisation,
pas de boues produites et très
bon rendement épuratoire. Ce
type de station reproduit les phénomènes des écosystèmes des
marais: des bassins étanches remplis de granulats où sont plantés
de macrophytes (grandes plantes
semi-aquatiques, roseaux, massettes, iris d'eau etc.). l'eau traverse

ces filtres et ne stagne pas, comme
le lagunage qui utilise de grandes
étendues d'eau libre contenant
des microphytes (phytoplanctons).
l'entretien de ce système très prisé
par les communes touristiques
qui doublent leur population dans
une saison consiste en un simple
jardinage.

Tous ces camions
qui transportent
des tonnes de
m ... atières afin
qu'elles disparaissent
de notre vision
Nos stations n'épurent pas nos
eaux de tout produit toxique. Ces
assainissements ne traitent que la
matière organique, principalement
l'azote, et pour certaines, le phosphore et les bactéries pathogènes.
Métaux lourds, hormones, antibio
tiques, composés organochlorés
etc. sont relâchés par les stations
dans nos rivières en un joyeux

trations de substances chimiques
(hormones, métaux lourds, antibiotiques etc.) sont inférieures à celles
trouvées dans les engraischimiques
ou excréments d'animaux domestiques et sont généralement neutralisées par le compostage et bien
moins nocives que dans l'eau. Ainsi,
les matières organiques retournent
dans leur cycle (du carbone et de
l'azote), et arrêtent de dégrader
celui de l'eau.

••. Composteur pour modèle unitaire à séparation gravita ire
avec convoyeur (Ecodomeo)
cocktail de molécules chimiques.
Elles sont également responsables
de la moitié des contaminations
microbiologiques des eaux superficielles'". Comment réduire ces
rejets qui eutrophient et intoxiquent
nos cours d'eau?

Grandes manœuvres
pour grosses commissions
Côté rejets domestiques, la majorité des matières organiques vient
de nos toilettes. Chaque personne
utilise 550001 d'eau par an pour
évacuer 5001 d'urine et SOlde
matière fécale. Toutes ces stations
qui moulinent, mélangent, touillent,
tous ces camions qui vidangent
et transportent des tonnes de
m ... atières afin qu'elles disparaissent de notre vision ... N'y at-il pas plus simple? Car même
.•. Toilettes sèches avec ventilation

construire une phytoépuration demande de l'énergie: fabriquer des
bâches ou des bacs préfabriqués et
les acheminer, laver les graviers non
calcaires dont les carrières sont en
surexploitation, produire les tuyaux
PVC,terrasser etc.. Tout cela pour
quelques colombins mis dans de
l'eau. Joli, mais démesuré non?

L'urine: future ressource
pour l'agriculture?
Utiliser des toilettes sans eau? J'entends déjà les excuses: je suis trop
vieux, je n'ai pas le temps de les
vider, ni la place dans ma maison,
ça pue etc. Pourtant, il en existe
pléthore avec leurs avantages et
leurs inconvénients, mais toutes
réduisent considérablement nos
rejets dans l'eau potable: toilettes
à compost, à séparation, à double
fosse, à lombricompostage, à déshvdrataticnw. Et pour nos chers
agriculteurs, quelle aubaine! On
pourrait voir se développer, comme
en Suède, l'utilisation des urines qui
contiennent la proportion idéale de
NPK (azote, phosphore, potasse).
D'autant plus que d'ici trente ans,
les mines de phosphore seront
épuisées. On pourrait également
organiser des collectes de matières
fécales déshydratées ou compostées pour re-fertiliser les milliers
d'hectares de terres agricoles malmenées et désertifiées par manque
d'humus.
Nos excreta contiennent tous des
macro et micronutriments nécessaires à la croissance d'une plante
(bore, fer, manganèse, chlorure,
zinc et molybdène). Les concen-

Géoépuration:
utilisation du sol
et en particulier de
.
.
ses mtcro-organzsmes
pour épurer les eaux
La géoépuration
Et les eaux grises (douche, machine
à laver, cuisine)? Elles représentent 70 % de nos rejets mais ne
concentrent que 40 % des matières
organiques (graisses, restes alimentaires, détergents etc.). Pour elles,
un assainissement réduit de moitié
est suffisant'v. Autre solution, la
géoépuration ou pédoépuration:
irriguer directement ou après un
bac à graisse, des cultures, des
arbres, tout en les fertilisant. C'est
l'utilisation du sol et en particulier
de ses micro organismes pour épurer les eaux. Fini les bâches, les gros
terrassements et les pompes: plus
c'est en surface, mieux c'est! Les
bactéries y sont plus nombreuses.
De simples fossés remplis de mulch
en faibles pentes font l'affaire. Malheureusement, ce système n'est
pas encore réglementaire pour l'assainissement non collectif. Difficile
donc de convaincre les SPANC(Service Publique des Assainissements
Non Collectifs) de les accepter sauf
dérogation. Pourtant en Espagne,
de nombreuses stations d'épuration
irriguent déjà des cultures qui sont
largement exportées vers la France.
Le Réseaude l'Assainissement Ecologique (R.A.E<5»)
travaille sur l'ajout
d'un amendement à l'arrêté du 7
septembre 2009 reconnaissant
l'utilisation de la géoépuration pour
les foyers avec toilettes sèches et
non raccordés au tout à l'égout.
Petit à petit, la législation avance,
les toilettes sèches sont dorénavant
reconnues et autorisées, même
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dans les établissements recevant
du public. Peut-être nos déchets seront-ils bientôt considérés comme
une ressource!(6)•

Notes:

(1) Données chiffrées: sources CNRS

(2) Le nombre de germes dans l'eau
des rivières est multiplié par 1000
après les rejets urbains
(3) Toilettes du Monde: INVtIVtI.toiiettesdumonde.org (plans disponibles sur
le site)
(4) L'article 17, de l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux assainissements non collectifs, prévoit que
le dimensionnement du système
d'assainissement soit adapté aux
«îluxesiuné:» des eaux ménagères.
Toutefois,il n'ex/ste pas à ce jour de
filières agréées pour de tels dimensionnements. Lirrigation de végétaux utilisés pour fa consommation
humaine n'est pas autorisée.
(5) R.A.E:INVtIVtI.rae-intestinale.fr
(6) Les toilettes sèches sont au cœur
de l'assO/jJissement écologique. Les
excréments, mais aussi les résidus
de cuis/ne et de jardin participent au
recyclage de la biomasse. Couplée
au cycle de l'eau (captation d'eau de
pluie, réutilisat/on des eaux savonneuses traitées), la valorisation de
la biomasse Gans l'agriculture permet de patioire le concept global:
considérer les "déchets" comme des
ressources.
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