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1

UNE INTRODUCTION EN FORME DE SYNTHESE

1 - DE L'OBJET ET DE LA METHODE -
Nous sommes en des temps de méfiance vis-a-vis

de l'action publique : la théorie de la bureaucratiede NISKANEN
et la montée relative des prélèvements dits obligatoires sont
passées par la. Cette méfiance est en fait permanente chez les
tenants d'une prédominance de la rationalité privée et du mar-
ché, qui tiennent a faire rentrer la politique publique dans
le moule d'une théorie de l'hquilibre génkral menant a l'opti-
mum, fut-il social (a la PIGOU) (1).

Il est vrai que la décision publique obéit 21
des procédures qui ne garantissent pas forcément le respect de
l'intérêt collectif ni l'adaptation efficace des moyens aux
objectifs (a supposer que ceux-ci soient précisés) : il est
donc logique de la soumettre à un examen exigeant et la "ra-
tionalisation des choix budgétaires" (alias R.C.B.) avait pour
ambition de limiter les dérapages. Cette mdthode -ou plutôt ces
méthodes- d'évaluation ex-ante des projets alternatifs est au-
jourd'hui critiquée, sans doute en raison d'une narveté ini-
tiale poussant a tout quantifier, mais elle a pourtant obligé
les 'programmateurs" a faire preuve d'une plus grande rigueur
économique, temperant ainsi l'influence du lobbying ou du
clientélisme.

(1) Pour une présentation générale, claire et rigoureuse, des théories non-
marxistes de l'intervention publique, on pourra consulter : J. STIGLITZ,
Economies of the Public Sector, 1986. En langue française l'ouvrage de
J. BENARD, Economie Publique, 1985, est très représentatif de ce courant
de la référence à la théorie de l'équilibre général.
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La période récente marque une évolution, accé-
lérée par le souci de redéployer l.'emploi des ressources publi-
ques voire de le restreindre : ce ne sont plus seulement les
programmes nouveaux qui doivent être soumis à la grille de
l'analyse, mais aussi les politiques existantes. Cette préoc-
cupation de l'evaluation ex-post, qui se développe depuis en-
viron une décennie (1) apparait d'ailleurs comme la contrepar-
tie logique d'engagements qui ne sont pas soumis 21 la sanction
-peut-être biaisée mais réelle- du marche. Elle tranche néan-
moins sur une certaine tradition francaise du respect de l'ac-
quis : le Yinistère de l'Environnement  et les AFB (Agences
Financières de Bassin) (2) ont donc du mérite à lancer un tel
processus pour une politique où ils sont directement impliqués.

En confiant, qui plus est, cette responsabili-
té a un evaluateur  externe dont le statut universitaire garan-
tit l'indépendance (a défaut de la rapidité) : ce choix obeit
a une recommandation classique de la méthodologie évaluative (3)
mais merite d'être apprécié dans la mesure où le commanditaire
perd le contrôle du "produit" et prend donc le risque de n'y
point retrouver les conclusions espérées...

L'OBJET de cette recherche porte donc sur l'é-
v&luation ex-post de la politique française de lutte contre la
pollution de l'eau, issue des dispositions établies par la loi
du 16 décembre 1964. Cette politique repose depuis plus de 20
ans sur un système d'institutions (cf. section II du présent
tome), de principes d'action (sections III et IV) et de domaines
spfScifiques (sections V et VI). Elle s'inscrit dans un processus
historique, ZI la fois national (4) et international (cf. sect. VIII).

(1)

(2)

(3)

(4)

cf. J.P. NIOCHE et R. POINSARD, L'Evaluation  des Politiques Publiques,
1984.

Cette abréviation se retrouvera souvent dans ce rapport, complétée par-
fois par AG (pour Adour-Garonne), AP (Artois-Picardie), LB (Loire-Bre-
tagne), RM (Rhin-Meuse),
Normandie).

RMC (Rhône-Méditerranée-Corse) et SN (Seine-

cf. Ibid ou bien Commissariat Général au Plan, Evaluer les Politiques
Publiques, 1986.
cf. l'ouvrage collectif du Ministère de l'Urbanisme etc
Politique de l'Eau en France,

40 Ans
1985 (date d'établis&ment'i;'document

de
. +reparatoire).
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La définition du domaine de l'étude vaut aussi par ce qu'elle
exclut : la politique dite "d'amenagement de la ressource"
(disponibilité en eau et potabilité) ou la protection des eaux
souterraines (qui n'étaient pas directement visées par la loi
de 1964) ne seront pas soumises à notreanalyse dont le terri-
toire de reference se limitera aux eaux dites "superficielles"
et au littoral maritime. Dans ce cadre nous chercherons a véri-
fier la cohérence et l'efficacite de l'action publique, à iden-
tifier les facteurs de succès ou de blocage et a proposer les
voies possibles d'une évolution positive ; à s'assurer au bout du
compte que la mobilisation des ressources qu'elles requiert est
justifiée vis-à-vis des autres besoins publics, qu'ils s'expri-
ment aussi dans la protection de l'environnement (l'air, les
risques, etc... ) ou bien ailleurs.

Ce thème a déjà été abordé soit sous l'angle
d'une thèse personnelle par R. BARRÉ (1) soit sous la forme
d'une liste de recommandations par G. MALANDAIN (2), parlemen-
taire en mission. Notre évaluation prolonge ou utilise ces
travaux mais s'en différencie par son esprit. Il ne s'agit pas
de défendre un point de vue personnel ou de proposer les élé-
ments d'une transformation immédiate : nous voulons essentiel-
lement recenser et structurer les faits, les avis, les attitu-
des, les propositions, etc... Bref, réunir les conditions d'un
-examen collectif, global et dynamique, du systhme actuel et
l'éclairer sans vouloir imposer (conscimtdur6.n~)  notre solutia

Ce souci explique le caractère exhaustif (et
volumineux) de ce rapport : il faut certes mesurer les perfor-
mances de la politique comme nous l'avons tenté dans le tome

II -quels sont les résultats obtenus en fonction des moyens
utilisés et des objectifs affiches ?- mais aussi recueillir
et stimuler toute la réflexion sur les fondements du système,-
en faisant apparaître les conflits ou réticences latentes.

(1) Cf. notannnent Le système de Gestion de l'Eau en France : Description,
Essai d'Evaluation, Orientations pour une Restructuration, 1982.

(2) Propositions pour une Gestion de l'Eau Décentralisée et Coordonnée,
1.985.

n.
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Cette preoccupation  a bien entendu déterminé
le choix de la METHODE d'évaluation : celle-ci est volontaire-
ment peu formalisée et son exposé ne comportera même pas les
diagrammes-systeme (1) qui rassurent (c'est a peu près tout ce
qu'ils font d'ailleurs) sur la logique de l'approche. Notre
démarche est inductive : son elément de base est constitué par
l'ensemble des entrevues qui ont été réalisées aupres des or-
ganismes (2) et des hommes de terrain, sous la garantie de
l'anonymat. Ce n'est qu'ensuite que la recherche bibliogra-
phique et l'analyse des documents recueillis (3) sont venues
organiser cette matière première. Cette manière de faire a
aussi influence le calendrier du rapport : le tome III, con-
sacré a l'étude de cas représentatifs, a tout logiquement été
écrit en premier, suivi du tome II...

Seule l'architecture générale du questionne-
ment -traduisant la problematique  de la recherche- avait été
définie a l'avance et d'une manière suffisamment souple pour
évoluer en fonction des repenses. Pas de questionnaire type
donc, menant a des résultats strictement quantifiés (du type
pourcentage d'opinions favorables ou défavorables, par ex.).
De toute manière la "population" de nos répondants ne pouvait
satisfaire aux exigences de l'echantillonnage  représentatif
et la production statistique tirée des entrevues n'aurait eu
aucun sens réel. En fait l'évaluation doit rechercher avant
tout la qualité de la contribution, même si les effets de
quantite lui permettent de dégager des tendances.

Cette manidre de proceder permet à la fois de
recueillir l'information necessaire et de limiter les risques
de derive technocratique. Elle n'élimine pourtant pas toute
"prise de pouvoir" de l'évaluateur, même externe, sur qui re-
pose une interprétation qui peut donc être biaiséee par des

(1) cf. par exemple, W. DUNN, Public Policy Analysis, 1981 (un bon exposé
des méthodes formalisées de l'évaluation).

(2) La liste en est fournie en annexe.
(3) Aucune étude spéciale n'a été commandée aux organismes concernés par

l'évaluation ; nous n'avons donc utilisé que les seuls documents pu-
blics ou les textes internes que nos répondants ont accepté de commu-

fiiquer.
;
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a priori. Elle atténue (par sa diversite) mais n'empêche pas
non plus la manipulation de l'évaluateur par l'evalué... Notre
méthode est en fait inaccomplie : il lui manque la garantie
d'une véritable interactivité comme l'exigent les tenants
d'une "évaluation créatrice" (l), passant par exemple par
l'organisation de procédures de type "Delphi" (2). Il ne s'a-
git pas d'un refus de principe de notre part, tout au contrai-
re : il nous était tout simplement impossible d'organiser ma-
tériellement un tel échange, étant donné la dispersion des ré-
pondants. C'est aux destinataires de ce travail de prendre les
choses en main : pourquoi ne pas charger l'Institut de l'Eau
d'organiser un colloque sur ce sujet ? Nous y reviendrons.

Au bout du compte notre approche peut être
qualifiée de globale, de quantitative (dans le tome II) et de
qualitative (dans le tome 1) a la fois, destinee non seule-
ment aux institutions et aux hommes du terrain, mais aussi a
l'ensemble de la "société civile" interessée (chercheurs, as-
sociation, etc... ), qui doit être partie prenante d'un débat
public qui conditionnera l'évolution de la politique.

2 - LE DIAGNOSTIC ET LES PERSPECTIVES -

Le système cree en 1964 etait très novateur
pour l'epoque. Après un peu plus de 20 ans de vie officielle,
que peut-on en dire aujourd'hui ? La repense a cette question
apparemment simple n'est pas aisee car les moyens prevus par
le législateur pour suivre et évaluer l'application du texte
-inventaire quinquennal de la qualité des eaux pour mesurer
l'évolution du milieu récepteur, Comité National de l'Eau
pour superviser l'ensemble de l'action, etc...- ne fonction-
nent plus. Le tome II de ce rapport montre ainsi qu'il est
actuellement impossible de connaître clairement l'évolution

(1) cf. M. QUINN-PATTON, Creative Evaluation, 1987, ou Utilisation-Focused
Evaluation, 1986.

(2) cf. DUNN, op. cit. pp. 195-202.
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chronologique (même depuis 1976) de la qualité des eaux et
donc de juger des progrès qui ont pu être accomplis. Tout
juste peut-on avancer avec assurance que la situation aurait
été pire sans l'effort considérable d'équipement qui a été
réalisé depuis 1970... Et pour juger du rendement, encore
faut-il connaître les objectifs. Le tome II nous révèlera
aussi qu'il n'y en a plus, du moins à long terme !

Cette première constatation n'est guère ras-
surante : il faudra donc s'en remettre a l'appréciation des
acteurs eux-mêmes. Et celle-ci est généralement positive. Le
système -base sur le concept de redevance pour pollution et
piloté par les AFB- a fait ses preuves et acquis une légiti-
mité que les soubresauts de son enfance ne laissaient pas
augurer (cf. section II de ce tome) : il est aujourd'hui ac-
cepté par presque tous les acteurs, y compris les pollueurs...
Ce qui prouve que la mission de persuasion (quant a la néces-
sité de protéger la ressource naturelle "eau") et de respon-
sabilisation a été menée à bien.

. . La grande majorité des répondants en tirent
d'ailleurs une conclusion favorable au STATU-QUO : pourquoi
modifier une politique (et des institutions) qui fonctionne
a la satisfaction du plus grand nombre ? N'a-t-elle pas per-

.mis de mobiliser les ressources financières et les énergies
humaines ? Fait preuve de souplesse dans ses choix technolo-
giques ? Commencé a s'adapter à l'extension de la décentrali-
sation des pouvoirs ? Jugulé le danger de la pollution indus-
trielle "régulière" (contrairement a la RFA, par exemple) ?
En un mot pourquoi changer une formule gagnante?... Certains
optimistes estiment même que la lutte contre la pollution de
l'eau n'est plus aujourd'hui une priorité pour la protection
de l'environnement francais. Seule subsisterait la nécessité
de prévenir les accidents, comme l'a rappel4 la pollution ré-
cente du Rhin.
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Tout cela est vraisemblable mais, d'un autre
côté, un certain nombre d'observations laissent supposer que
le système n'a pas atteint le dynamisme espérd par ses concep-
teurs, ou bien ne l'a plus : régression de l'incitativité des
redevances (cf. section III), maintien d'une organisation ad-
ministrative "entropique", démocratisation médiocre des dé-
bats, ralentissement de l'effort d'innovation (en R & D),
faible rendement du traitement de la pollution domestique,
collecte et comparabilite  insuffisantes des données, etc...
Que tout cela résulte du prix qu'il faut payer pour l'etablis-
sement du consensus, d'une bureaucratisation rampante ou d'un
effet de palier dû à la modification du contenu de la pollu-
tion (11, il en ressort que la phase initiale est terminée
et qu'un certain nombre d'évolutions sont souhaitables, voire
inéluctables. Même s'il n'y a pas urgence absolue (selon le
mot de plusieurs de nos repondants, il y a encore du travail
pour une bonne dizaine d'annees, dans l'état actuel du systè-
me) , il faut être conscient de cette nécessité et adopter a
temps les changements utiles.

Des PRIORITES A COURT TERME existent pourtant :
1') il faut absolument mettre fin à l'incerti-

tude qui pèse sur l'État de la qualité des
eaux et permettre la comparaison avec les
états antérieurs ;

2O) il faut creer les conditions d'une police
des eaux efficace ;

3") il faut enfin redynamiser la recherche
scientifique et technique.

Au-dela de ces cas de nécessite immédiate, il
convient de préparer rapidement les conditions du remplacement
du capital productif installé depuis 1970 et d'afficher claire-
ment l'objectif que se donne la societé en matiere de dépollution.

(1) R. BARRÉ, op. cit., avait daté cette rupture à la fin des années 1970
alors que,selon lui,la phase des investissements de "masse" avait atteint
la saturation et que la pollution classique, contrôlée, laissait place à
une pollution diffuse, incontrôlable. En fait la période des grands équi-
pements n'est pas encore terminée (cf. tome III, Valenton et Marseille)
mais le jugement reste séduisant.

d
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Cette dernière exigence conditionne en fait la credibilité de
l'action vis-A-vis de son "exterieur" mais impose aussi une
reflexion sur la notion de pollution.

Que signifie en effet "lutter contre la pol-
lution" quand la fonction essentielle de l'eau est paradoxale-
ment d'evacuer les déchets ? S'agit-il de créer une eau pure ?
De restaurer les capacités naturelles d'épuration du milieu
aquatique ? Faut-il choisir un objectif intermédiaire et dé-
finir une nécessite de l'eau claire comme le suggerent les
associations de pêcheurs ou se contenter plus modestement de
garantir sa non-toxicitd ? Le problème est en fait de détermi-
ner quel est le niveau socialement efficace de l'effort de de-
pollution en fonction de coûts et d'avantages malheureusement
complexes. Cette interrogation n'apparait plus faire aujour-
d'hui l'objet de débats très explicites. En fait beaucoup d'es-
poirs ont été mis dans l'elaboration des cartes départementales
de qualité -basée sur la notion d'usage de l'eau et donc sur
la distinction entre pollution et nuisance- etablies par les
collectivités territoriales. Le tome II indique que la lenteur
de.cette mise au point et l'horizon restreint des projections
laissent planer des doutes sur la capacité de ce procédé 21 ré-
pondre a la question posee.

. Encore faut-il ne pas oublier que la depollu-
tion conduit souvent a une transformation ou/et A un transfert
de la pollution (cf. le problème des boues rdsiduelles ou de
la concentration en aval des stations) : il serait absurde
d'aboutir, via la lutte contre la pollution de l'eau, a des
problèmes encore plus difficiles A maîtriser... La rationalite
tant économique qu'dcologique  conduit donc a préférer, autant
qu'il est possible, l'action préventive (freiner l'émission
initiale) a l'intervention curative (dépolluer). Une preoccu-
pation qui existe et se repand -plus ou moins vite- dans
l'industrie avec les technologies propres mais ne semble guère
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à l'oeuvre pour la pollution domestique (via les "produits
propres" par exemple), bien moins en tout cas que dans cer-
tains pays étrangers. En fait la logique -parfois interessee ?-
de la construction d'ouvrages de dépollution est encore lar-
gement prédominante en France.

A supposer que le diagnostic d'une certaine
atonie de la politique actuelle soit pertinent, reste a envi-
sager les moyens d'activer le système et de le mener au suc-
cès (quitte a ce que ce soit le signal de son dépérissement).
Le tome 1 recense a cet égard un grand nombre de propositions,
parfois utopiques ou contradictoires, mais cette dynamisation
suppose deux arbitrages sur l'emploi des moyens d'action et
l'evolution des institutions (deux domaines qui ne sont d'ail-
leurs pas complètement independants).

Pour le premier, il apparait justifié de pous-
ser en même temps l'incitation économique et la pression ré-
glementaire : augmentation de la penalisation  réelle des pol-
lueurs récalcitrants (la croissance des taux de redevance
pouvant s'accompagner d'une ristourne à l'allemande, favori-
sant les dépollueurs méritants), taxation eventuelle ou régle-
mentation de certains produits impliqués dans la pollution

.- diffuse, responsabilisation juridique des collectivités loca-
les, modification de la pratique financière pour s'adapter a
la priorité prochaine de l'amortissement, politique de commu-
nication et d'influente, etc...

Quant au second nous montrerons dans ce tome 1
que deux logiques cohérentes mais divergentes peuvent être
envisagées : celle d'une décentralisation a l'allemande menant
a confier l'essentiel des responsabilités aux élus regionaux
ou departementaux (au risque d'une hetérogéndite des situa-
tions ?), l'autre visant au contraire a recentraliser le sys-
terne et poussant a un engagement plus volontariste de 1'Etat



10.

(au risque d'un retour a l'inefficacité ?). Ce n'est pas a
l'évaluateur de choisir : il ne peut, devant une telle situa-
tion, qu'en appeler a la nécessité du débat.

Une tâche qui, nous l'avons deja dit, pourrait
très bien -dans un premier temps, avant que les instances
démocratiquement élues ne soient amenées à trancher- être con-
fiée a cette nouvelle institution qu'est l'Institut de l'Eau.
une creation heureuse si le ramage égale le plumage car beau-
coup de lacunes actuelles pourraient ainsi être comblées :
capitalisation et transmission de l'expérience, harmonisation
des méthodes de mesure, reflexion sur l'économie des choix
techniques de l'ensemble du complexe de depollution  (réseaux/
station), stimulation et coordination de la Recherche et Déve-
loppement, etc... A condition que cette fonction d'organisa-
tion et d'animation puisse s'appuyer sur des ressources réel-
les et s'exercer dans un cadre ouvert a toutes les (bonnes)
volontés.


