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Sortir d’abord de la Confusion

Séquence 3 : L’EAU,BIEN COMMUN: DE QUOI PARLE-T-ON ?



Au-delà du débat public-privé

• En disant que l’eau bien commun est incompatible avec la fourniture de services 
publics d’eau par des entreprises privées, on confond en fait l’eau comme bien 
commun et la gestion publique (locale)

• Tout se passe comme si on employait le terme ‘commun’ parce que ‘public’ c’est 
honteux (vu du point de vue néolibéral U.S.)

• Mais même en régie directe, l’eau facturée au volume reste un service à caractère 
commercial, qui est une forme particulière de ‘bien de club’ sous contrainte des 4 
règles du service public en monopole (universalité, continuité, égalité, mutabilité)

• Les biens communs sont des biens publics impurs comme les biens de club, mais 
avec des caractéristiques inverses selon l’économie politique 

Qu’est-ce qui les différencie ?



Les ‘biens publics impurs’
(d’après R. et P. Musgrave, & V. & E. Ostrom)

Rivalité entre

Oui 

Usagers

Non

Oui

Possibilité

Private or

Market Goods
Toll or Club

Goods

d’Exclusion

Non
Common Pool

Resources (CPR)
Fully Public

Goods



L’eau comme ‘bien public impur’

1- CPR <= Il y en a deux sortes bien différentes => 2- SPEA

Rivalité entre

Oui 

Usagers

Non

Oui

Possibilité

Biens privés, de marché

Chili / Eau minérale 

Problème des tierces parties

Biens de Club ou à péage

Services publics dans les pays 

développés

d’Exclusion

Non

Ressources communes

Patrimoine commun

Ex. aquifère surexploité

Petit cours d’eau

Biens Publics Purs

Phares / Rivières navigables / 

Eau Tiers Monde ?
= changement 

Historique 18ème S.



L’eau : différence ressources / services

et pays développés / en développement

Rivalité entre

Oui 

Usagers

Non

Oui

Possibilité

Biens privés, de marché

Marché de l’eau / Eau minérale

Biens de Club ou à péage
Services publics

d’Exclusion

Non

Contrainte et équité

Ressources communes

Patrimoine commun

Biens Publics Purs

Eau bien public mondial ?

Liberté et égalité



L’eau comme bien commun en Europe

• De toute antiquité, les petits cours d’eau sont la chose commune de leurs riverains, y 
compris dans le droit romain, et jusqu’à la loi de 1898 en France. Mais cette culture s’est 
perdue : interférence de l’Etat 

• Les communautés d’irrigants ou de drainage ont traversé les siècles : wateringues 
flamandes, bisses du Valais, rus du Val d’Aoste, tribunaux de l’eau espagnols etc. Et les 
ASA en France mais… argent géré par le Trésorier du département

• Cette survivance a permis à Ciriacy Wantrup (anti-Nazi parti aux U.S), fondateur de 
l’économie des ressources naturelles, de répondre à G. Hardin qu’il n’y a pas de tragédie 
des biens communs

• Il était le prof d’Elinor Ostrom qui a théorisé les 8 règles de gestion des biens communs. 
Mais elle avait travaillé sur de petites communautés de partage des eaux souterraines

• Au XXe siècle, la gestion en commun s’est modernisée en Europe : les 21 Wateringues qui 
couvrent les Pays Bas et les 11 syndicats coopératifs de la Ruhr – NRW, sont des 
exemples à l’échelle des EPTB
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