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Dossier  Cette eau qui nous alimente

à cause de l’agriculture intensive. Par 
exemple, 40 % des eaux de surface sont 
polluées aux États-Unis, 80 % en France. 
Il faut démasquer les mystifications der-
rière les vérités apparentes ! On sait perti-
nemment que le nombre d’indigents et de 
maladies liées à l’eau a augmenté avec la 
croissance économique. Cette croissance 
économique a en réalité servi à rendre de 
plus en plus riche et avide une partie de la 
population mondiale; 40 % des biens ali-
mentaires achetés par les Américains vont 
à la poubelle, alors que l’eau utilisée pour 
produire ces biens pourrait faire vivre 600 
millions d’Africains.

DS : La force des acteurs privés n’est-elle 
pas leur capacité de susciter la confiance 
des investisseurs et in fine de financer 
des infrastructures ?

RP : Le capital privé n’investit que dans 
les secteurs qui apportent un niveau 
moyen de retour sur investissement. Or le 
taux moyen dans les services de base, par 
exemple pour l’eau, l’électricité ou le gaz, 
est égal à environ 14 %. En dessous de 
cette valeur, aucun capital privé n’inves-
tira. Deuxièmement, le privé n’apporte 
jamais réellement d’argent, tout au plus 
dans une première phase et encore. 

« L’agriculture kilomètre 
zéro a davantage 
de probabilité de 

sauvegarder l’eau. »
Riccardo Petrella 

Prenons le cas du renouvellement d’un ré-
seau d’aqueducs sur 20 ans, par exemple. 
L’opérateur privé va apporter 2 % la pre-
mière année, démontrant qu’il apporte 
des capitaux. Puis il va attendre quelques 
mois, pour vérifier si les gens qui consom-
ment ont un revenu et paient, avant 
d’augmenter les tarifs. Au final, ceux qui 
investissement, ce sont les consomma-
teurs ! C’est simple, chaque fois que l’on 
a privatisé l’eau, les prix ont augmenté, 

Défis Sud : L’analyse faite par les Nations 
unies, l’Organisation mondiale pour la 
santé (OMS), l’Unesco, l’Union euro-
péenne ou encore la Banque mondiale 
(BM), est qu’il y a un décalage de plus en 
plus important entre la demande et l’offre 
en eau potable. Il faudrait donc agir en 
conséquence. êtes-vous d’accord ? 

Riccardo Petrella : On connaît cette chan-
son : il est essentiel d’utiliser les méca-
nismes de marché, et notamment de don-
ner une valeur économique à l’eau, afin de 
pousser vers des usages plus rationnels. En 
bref, il faut que l’eau devienne plus chère 
pour que les gens deviennent plus raison-
nables ! Tout cela au profit des entreprises 
privées, les seules supposées efficientes 
et capables de gérer une ressource natu-
relle rare. Au contraire du secteur public, 
soi-disant corrompu et qui n’aurait ni les 
compétences, ni l’argent ! 

DS : Quelle est votre analyse ?

RP : Ma thèse est de dire que cette analyse 
est en grande partie fausse car elle dé-
place le problème sur un terrain incorrect. 
Les 1,4 milliard de gens qui habitent des 
bidonvilles dans le monde et qui meurent 
de soif manquent d’eau non pas parce 
qu’elle manque, mais parce qu’ils sont 
pauvres et n’y ont pas accès. Même dans 
les régions riches en eau comme en Amé-
rique latine, les pauvres n’ont pas ou peu 
d’eau car les infrastructures manquent 
ou sont monopolisées par les grands pro-
priétaires terriens. De plus, la qualité de 
l’eau est souvent très limitée, notamment 
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des investissements, dans la rénovation 
des réseaux, etc. Quatrièmement, il faut 
développer et utiliser des technologies 
respectueuses des ressources hydriques 
naturelles. Non des palliatifs de notre 
développement économique dévasta-
teur, qui créent d’autres problèmes et qui 
demandent encore plus de technologie. 

DS : Que pensez-vous des solutions qui 
ajustent le tarif en fonction du revenu du 
consommateur ? 

RP : C’est à double tranchant car faire 
payer en fonction de la consommation, 
c’est déplacer le problème. Les taxes sur la 
consommation sont toujours socialement 
injustes et n’ont jamais éliminé les inégali-
tés. Les populations aisées et dominantes 
possèdent la valeur financière du capital 
et sont donc en mesure de contrôler la pro-
duction des biens et la fixation des prix. 
Elles vont donc récupérer ailleurs ce que 
l’on leur a prélevé au plan de la consom-
mation. La fiscalité générale, redistri-
butive et progressive est à mon sens une 
forme plus juste pour garantir les droits 
minimums comme le droit à l’eau. L’im-
pôt redistributif est une grande conquête 
sociale de nos sociétés et chaque fois que 
l’on s’y attaque, on se retrouve dans une 
société plus inégalitaire. 

DS : L’agriculture représente à elle seule 
70 % des prélèvements en eau dans le 
monde. Quelles sont d’après-vous les 
politiques agricoles à mettre en place 
pour réduire la consommation d’eau tout 
en assurant la sécurité alimentaire ? 

RP : L’agriculture pour l’exportation ne 
contribuera jamais à une bonne utilisa-
tion des ressources hydriques. Le modèle 
opposé, l’agriculture kilomètre zéro, a 
davantage de probabilités de sauve-
garder la qualité et la quantité des res-
sources hydriques. Il faut donc promou-
voir l’agriculture biologique, autonome 
et de circuit court, une agriculture qui 
respecte les saisons et qui permet l’équi-
libre de la biodiversité. Il faut par ail-
leurs utiliser une tarification qui oriente 
les systèmes de production agricole vers 
davantage d’économies en eau : déve-
lopper l’irrigation goutte-à-goutte, les 
systèmes produisant plus d’alimentation 
avec moins d’eau. 

Propos recueillis par Patrick Veillard

la collectivité. Les États peuvent fixer ce 
droit aussi bien à 3 litres par personne et 
par jour, qu’à 50 ou à 100... Et qui va cou-
vrir les coûts ? Comment ? Aujourd’hui, la 
tendance dominante, comme par exemple 
dans la directive cadre européenne sur 
l’eau, est de dire que tous les coûts de 
production sont couverts par le tarif de 
l’eau, même la rémunération du profit. Ce 
n’est évidemment pas une solution. 

« Le privé  
détermine les prix  

qui lui permettront 
de couvrir ses 

investissements. »
Riccardo Petrella 

Je propose que la collectivité publique 
prenne en charge les coûts des 50 pre-
miers litres par personne et par jour. Au-
jourd’hui dans le monde, seule la Flandre, 
comme auparavant le Québec, garantit 
ce minimum de 50 litres non facturé. Mais 
un tarif progressif est appliqué au-des-
sus. De 50 à 120 litres, il faudrait garantir 
l’accès à un tarif constant, et seulement 
à partir de 120 litres un tarif progressif. 
Au-delà de 250 litres, il faudrait interdire 
l’utilisation de l’eau, même à un tarif plus 
élevé. Si vous empruntez l’autoroute, ce 
n’est pas parce que vous payez que vous 
pouvez rouler à 200km/h ! Cette limite à 
la quantité d’usage, qui justifie que l’on 
n’accepte pas le principe de pollueur-
payeur, est liée à la notion de répara-
bilité. à partir du moment où l’on peut 
démontrer que les dégâts à une forêt, à 
un sol, à de l’eau ne sont pas réparables, 
il est justifié d’introduire des limites à 
l’usage. La réparabilité est un concept clé 
dans la détermination de la quantité et la 
qualité d’eau utilisables.

DS : Quelles sont les autres mesures ? 

RP : La deuxième mesure indispen-
sable est de reconnaître l’eau comme 
bien public inaliénable. L’eau pour la 
vie ne peut pas être l’objet de transac-
tions marchandes. Elle doit être de la 
responsabilité collective, au niveau 
local, à l’échelle des bassins hydrogra-
phiques. Troisièmement, il faut que les 
services hydriques soient davantage 
gérés de manière participative, avec des 
citoyens s’impliquant dans la gestion 

permettant aux gestionnaires privés 
d’engranger un profit considérable. 

DS : Les partenariats public-privé (PPP) 
ne sont-ils pas un moyen pour les acteurs 
publics de garder un certain contrôle sur 
les gestionnaires privés ?

RP :  Le partenariat public-privé est 
tout sauf un partenariat et ne signi-
fie pas du tout que le public contrôle le 
privé. C’est en fait l’une des formules 
les plus sophistiquées et efficaces de 
privatisation des services publics et des 
profits. En théorie, le public définit le 
cadre réglementaire dans lequel le privé 
apporte des financements; et les tarifs 
sont supposés se conformer à un accord 
conclu avec les pouvoirs publics. Le prin-
cipe est que le privé investit et gère une 
activité hydrique, puis la restitue aux 
pouvoirs publics après une période fixe, 
par exemple 20 ans. En réalité, le privé 
détermine les prix qui lui permettront de 
couvrir ses investissements ainsi que les 
coûts d’entretien et de maintenance, les 
opérations quotidiennes, etc. 

En bref, il doit pouvoir faire un profit, si-
non il ne vient pas. Il est donc clair qu’au 
final, la liberté et la capacité de contrôle 
du public sont extrêmement limitées. De 
plus, quand vous confiez au privé la ges-
tion d’un réseau, que ce soit un réseau 
de bus ou de distribution d’eau, toute les 
connaissances techniques et financières, 
les ingénieurs, les chimistes, passent 
dans les mains du privé. En peu de temps, 
le public dépend des connaissances four-
nies par le privé pour évaluer ce qui se 
passe, car il n’a plus accès aux données. à 
partir de ce moment, le public n’a plus la 
capacité d’évaluation, donc de contrôle. 
Au final, le PPP est un leurre basé sur 
toute une série de mauvais postulats. 

DS : Quelle est la solution pour permettre 
aux populations les plus défavorisées 
d’accéder à l’eau ? 

RP : Quatre grandes mesures doivent être 
prises à mon sens. La première chose 
à faire est de préciser le droit humain à 
l’eau. La déclaration des Nations unies 
du 28 juillet 2010 a déjà reconnu l’accès 
à l’eau et à l’assainissement comme un 
droit humain. C’est important mais ce 
n’est pas suffisant dans la mesure où 
cette déclaration ne précise pas le niveau 
et les modalités de prise en charge par 


