
 

 

 

Etude financement de la politique de l’eau et solidarité en Bretagne  

Cahier des charges 

 

Contexte et origine de l’étude 

Le financement de la politique de l’eau interroge 

Déjà en 2015, le rapport présenté par Michel Lesage pointait les limites de notre système de 

financement : « les déséquilibres structurels dans le financement de la politique de l’eau ne sont pas 

tenables à terme : les recettes sont en régression, les besoins de financements sont considérables, les 

grands principes fondateurs « pollueur-payeur » et « l’eau paye l’eau » ne sont que partiellement 

respectés et mis en œuvre, le dispositif de redevances et taxations prélevées par les Agences de l’eau 

est déséquilibré, les flux financiers liés à l’eau sont peu lisibles, la «valeur » de l’environnement n’est 

pas prise en compte, le grand cycle de l’eau n’a pas le financement nécessaire et il ne sera pas possible 

à terme de l’imputer sur la facture d’eau de l’usager domestique... ». 

 

Aujourd’hui, les constats sont identiques et se sont même renforcés : 

- les budgets des collectivités sont contraints : les recettes liées à l’eau (eau potable et assainissement) 

ne sont pas suffisantes pour atteindre le grand équilibre financier, les efforts demandés aux 

collectivités sur leur budget de fonctionnement sont importants, les EPCI hésitent à mettre en place la 

taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) ; 

- les aides de l’Agence de l’eau Loire Bretagne sont en régression dans le cadre de son nouveau 

programme d’intervention : le budget disponible pour la période 2019 – 2024 est de 2.27 milliards 

d’euros, tandis qu’il était de 2.7 milliards sur la période précédente (2013 – 2018).  Par ailleurs, une 

partie du budget des Agences finance l’Agence Française de la Biodiversité et les principes 

d’interventions ont été revus : le programme est plus sélectif.  

- pourtant, les besoins de financement d’opérations sont considérables : le coût du renouvellement 

des réseaux en Bretagne est estimé à 100 millions d’euros par an, la gestion des eaux pluviales et les 

problématiques inondations et submersions marines prennent de l’ampleur et reposent sur les EPCI, 

qui se sont vus confiés de nombreuses compétences ; et, d’une manière générale, des objectifs 

ambitieux de bon état des masses d’eau, fixés par la Directive Cadre sur l’Eau, s’imposent à nous : 

100% des masses d’eau doivent être en bon état en 2027. Le SDAGE Loire Bretagne nous fixe comme 

échéance intermédiaire d’atteindre 69% de masses d’eau en bon état en 2021. Aujourd’hui, la 

Bretagne comporte 39% de masses d’eau en bon état. La marche à franchir est encore haute. 

 

L’action publique également interpelée par la notion de solidarité 

Le Conseil régional a porté en 2016 et 2017 des travaux de prospective du développement des 

territoires bretons en lien avec les enjeux de l’eau à l’horizon 2040. Ces travaux ont par exemple permis 

de soulever de grandes questions en matière : 

- d’usages et de répartition de la ressource dans un contexte d’arrivée de nouvelles populations et de 

changement climatique,  

- de prévention des inondations et de prise en charge des coûts afférents,  

- d’interactions entre les activités humaines et la qualité des eaux continentales et littorales, elles-

mêmes supports d’activités économiques…. 

Face à ces grandes questions, il existe une diversité de situations locales : les territoires ne présentent 

pas tous les mêmes ressources, les mêmes usages, les mêmes organisations ni les mêmes moyens. Ces 



disparités peuvent être sources d’inégalités. Cela interpelle l’action publique : dans une perspective 

d’un aménagement durable du territoire, il est important de rechercher des modalités de solidarité 

territoriale. C’est ainsi que lors de sa session plénière des 22 et 23 juin, durant laquelle l’assemblée a 

validé le Plan Breton pour l’Eau, le Conseil régional a décidé de placer au cœur de ses orientations la 

solidarité autour de l’eau et des milieux aquatiques. Or, aujourd’hui, peu de bibliographie et d’études 

existent sur le sujet de la solidarité, sur l’objet de l’eau et des milieux aquatiques dans un contexte 

comme le nôtre. 

 

 

L’objet de l’étude 

 

L’étude devra apporter des éléments de réponse au système de questions emboîtées suivant : 

Les moyens financiers sont-ils suffisants et équitablement répartis au regard des enjeux eau à traiter 

en fonction des territoires bretons. 

 

Suffisants ? 

� Quel est le potentiel financier mobilisable sur l’eau pour les territoires ? 

� Avec  

� les financements de l’agence de l’eau, de la Région et des Départements 

� les ressources financières locales des collectivités : 

o GEMAPI : qui prélève la taxe et à quelle hauteur ? 

o Eau et assainissement : que paye le consommateur ? Comment les dépenses du petit 

cycle sont-elles couvertes ? Quel lien au grand cycle ? 

o Les possibles gains d’efficience liés à des mutualisations ?  

Peut-on couvrir les besoins d’actions des territoires pour atteindre et maintenir les objectifs de bon 

état des masses d’eau (selon une approche territorialisée) ?  

NB : s’appuyer sur les enjeux / objectifs identifiés par le SDAGE + le PDM (exercice nouveau SDAGE en 

cours)  

+ s’appuyer sur les SAGE, les CT et les programmations présentées localement. 

 

Equitablement répartis ? 

� Les territoires ayant les plus forts enjeux et les objectifs les plus ambitieux à atteindre au regard de 

leur situation actuelle disposent-ils des moyens financiers les plus forts ? Y a-t-il une adéquation entre 

les enjeux et les moyens ? 

 

� Comment combler les manques ? Sur quels critères doit-on travailler pour flécher les 

financements publics (dont régionaux) ? Faut-il imaginer un système de péréquation ? Comment 

construire un système dans une logique de solidarité ? Comment avoir une logique pro-active et non 

uniquement une logique de guichet ?  

 

Solidarité ? 

� Comment partager de manière égalitaire : 

� Les bénéfices d’une eau de qualité et en quantité suffisante ? 

� Et dans le même temps, les contraintes et coûts liés à la gestion de l’eau et la préservation de 

la ressource et des milieux aquatiques ?  

 

 

 



Les travaux à mener 

 

Il s’agira de produire des éléments d’état des lieux chiffrés et territorialisés (des cartes sont attendues) 

ainsi qu’une analyse critique de ces éléments pour nourrir les réflexions d’une commission de travail 

multi-acteurs attachée au futur Parlement régional de l’Eau. 

 

L’état des lieux s’attachera à : 

- identifier les enjeux liés à l’eau et les actions à conduire sur les territoires avec une entrée technique 

(actions à mener en réponse aux enjeux) et une entrée financière (coût des actions). Ce travail sera à 

conduire dans le domaine du petit cycle (approvisionnement en eau potable et assainissement) et du 

grand cycle (pollutions diffuses, gestion de l’eau et des milieux aquatiques, inondations…). 

- caractériser les territoires : leur démographie, les activités présentes, l’occupation de l’espace, la 

gouvernance et les modes d’organisation… 

- étudier les ressources financières et les aides dont disposent les territoires 

- recenser les formes de solidarités territoriales déjà mises en œuvre autour de l’eau et des milieux 

aquatiques en Bretagne. 

- recueillir la vision d’un panel d’acteurs bretons sur les financements de la politique de l’eau et la 

solidarité. 

 

L’analyse critique s’attachera à : 

- mettre en exergue les différences entre les territoires et relever ce qui est de l’ordre de la disparité 

ou de l’inégalité entre les territoires 

- montrer les liens qui existent d’ores et déjà entre territoires 

- analyser la perception que les acteurs bretons ont de la solidarité et des efforts consentis ou à 

consentir par certains au bénéfice d’autres (par entretiens)  

- proposer de la matière pour se questionner sur ce qui pourrait faire sens en matière de 

conditionnement de financement, de solidarité, et ce qui pourrait fonder la solidarité en Bretagne   

- examiner si les moyens peuvent être répartis différemment et proposer un système de péréquation 

 

En synthèse, un rapport d’état des lieux illustré de cartes et de propositions apportant des réponses 

aux différentes questions soulevées dans le paragraphe précédent sera produit. 

 

Les propositions devront s’appuyer sur le programme de mesures du SDAGE, les programmes d’actions 

de bassins versants existants, des recherches bibliographiques et des publications scientifiques à 

l’échelle française, voire européenne. 

 

 

 


