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Nous sommes des citoyen-ne-s 
soucieux/ses des enjeux écologiques et du 
développement des solidarités, décidé-e-s 
à peser sur les politiques locales.
Nous avons l’ambition de nous emparer 
de tous les sujets locaux liés à la vie 
quotidienne de la population et notamment 
de la question des biens communs : 
la gestion de l’eau et des déchets, les 
transports, l’habitat, la biodiversité… Les 
sujets sont choisis collectivement.

Notre initiative est ouverte à tou-te-s, 
fondée sur un socle d’idées et de valeurs 
communes, un mouvement citoyen qui 
permet de se connaître, de se retrouver, 
d’échanger, pour réfléchir et agir.

Nous voulons acquérir des compétences 
dans des domaines très divers, trouver 
des solutions alternatives écologiques et 
solidaires, les promouvoir auprès de la 
population et interpeller nos élu-e-s sur 
leurs choix si nécessaire.

Nous voulons inscrire notre action dans 
la durée : les différents sujets dont nous 
nous emparerons feront l’objet d’un 
suivi continu. Certains sont déjà pris 
en compte par des associations ou des 
collectifs proches de notre démarche : nous 
soutiendrons leurs actions.

Après quelques rencontres, notre groupe 
a choisi comme premier sujet d’étude la 
gestion de l’eau par la métropole du  
Grand Nancy. Pourquoi ce choix ? La 
gestion de ce bien commun est en partie 
confiée à plusieurs multinationales. Le 
contrat passé avec une filiale du groupe 
GDF-Suez (Engie) pour l’exploitation de 
l’usine de production d’eau potable de 
Vandœuvre vient d’être renouvelé pour 
7 ans, sans que cela ait été remis en 
question par aucun-e de nos élu-e-s. En 
outre, à l’initiative du gouvernement, la 
CUGN a mis en place en 2015-2016, à 
titre expérimental, un tarif social de l’eau 
qui ne nous paraît pas à la hauteur des 
enjeux.

Dans ce contexte, nous voulons, sur ce 
sujet et au-delà, proposer notre vision, avec 
l’objectif de préserver l’intérêt général. 
Nous essayerons d’y répondre dans cette 
publication : Le Bien Commun. •

Qui sommes-nous ?
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Service des eaux : 
Le Bien commun 
interroge le Grand Nancy

L’état des finances nécessite 
des réformes ? Et si nous 
commencions par le  
Service des Eaux…

Que peuvent bien avoir en com-
mun des villes comme Paris, 

Nice, Grenoble, Troyes, Brest ou 
encore Neufchâteau ? Comme près 
d’une centaine d’autres villes 
ou agglomérations en France, de 
droite ou de gauche, petites ou 
grandes, elles ont décidé de confier 
la gestion de leur service des eaux 
à... elles-mêmes et, ce faisant, de 
s’affranchir de la tutelle du privé. 
Confirmée depuis une dizaine d’an-
nées, cette inversion de tendance 
en faveur de la gestion publique a 
récemment reçu les soutiens de la 
Banque Mondiale et du FMI, qui 
relevaient des « résultats mitigés 
dans le cas d’une gestion privati-

sée » (1), et plus particulièrement 
décevants en matière « d’efficience 
technique et de productivité au 
travail » (2).

En confiant la gestion à une 
société privée, la collectivité 
n’a aucune maîtrise des 
coûts…

Depuis 42 ans, le district urbain, 
puis la communauté urbaine du 
Grand Nancy ont confié l’exploita-
tion de l’usine de production d’eau 
potable de Vandœuvre à la So-
ciété Nancéienne des Eaux (SNE, 
aujourd’hui filiale du groupe Suez). 
Au cours de la dernière décennie, la 
SNE aura facturé aux contribuables 
pour près de 40 millions d’euros et 
réalisé des bénéfices après impôt 
d’environ 2 millions d’euros. Or, 
cette société n’apporte rien à la col-
lectivité, aux usagers et aux contri-
buables du Grand Nancy.
Les capitaux, apportés par l’action-
naire, sont dérisoires (80 000 €), et 
pour cause : la société ne finance 
quasiment aucun investissement –  
c’est le Grand Nancy    (suite page 2)
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Une simulation permet de mieux 
comprendre la tarification 
pratiquée actuellement et 
d’envisager un système plus 
juste et plus protecteur de 
la ressource en eau. Avec la 
tarification actuelle, moins on 
utilise l’eau, plus on la paie cher.

En 2016, le prix du m3 d’eau dans 
le Grand Nancy est de 3,41 € 

TTC. À cela s’ajoute l’abonnement 
annuel (part fixe) : 42,78 € TTC
• Celui qui consomme 20 m3 d’eau 
dans l’année paie : 3,41 € x 20 = 
68,20 € + 42,78 € = 110,98 €, soit 
5,55 € le m3.
• Celui qui en consomme 100 m3 
dans l’année paie : 3,41 € x 100 
= 341 € + 42,78 € = 383,78 €, soit 
3,84  € le m3.
• Celui qui en consomme 210 m3 
dans l’année paie : 3,41 € x 210 = 
716,10 € + 42,78 € = 758,88 €, soit 
3,61 € le m3.
• Et celui qui en consomme 500 m3 
dans l’année paie : 3,41 € x 500 = 
1 705 € + 42,78 € = 1 747,78 €, soit 
3,50 € le m3.

C’est injuste, car une personne seule 
qui consomme peu d’eau paie le m3 
d’eau plus cher qu’une famille et plus 
encore qu’une personne qui lave sa 
voiture tous les dimanches et change 
régulièrement l’eau de sa piscine. Et 
c’est anti-écologique, car cela n’incite 
pas à économiser l’eau. Or l’eau est 
une denrée rare qu’il faut préserver.

Supprimer l’abonnement, 
c’est plus juste

La loi impose que le budget du ser-
vice des eaux soit équilibré, en vertu 
du principe selon lequel « l’eau paie 
l’eau ». Autrement dit, la totalité 
des dépenses doit être financée par 
le prix de vente de l’eau, et non par 
les impôts ou d’autres recettes de la 
collectivité. Si l’on supprime l’abon-
nement, il faudra donc compenser la 
perte de recettes par une augmenta-
tion du prix du m3 d’eau.
Sous réserve d’une analyse plus fine, 
cette augmentation pourrait être de 
l’ordre de 0,20 € par m3. Dans cette 
hypothèse, chaque usager paie-
rait le m3 d’eau au même prix, 
soit 3,61 €. Les exemples ci-dessus 

Pour une tarification  
plus juste et plus écologique

+ 57 €

- 1 €

- 23 €

- 39 €

72,20 € 361 € 758,10 € 1 805 €

3,41 € + 0,20 € = 3,61 € TTC le m 3

42,78 € 42,78 € 42,78 € 42,78 €

3,41 € le m33,41 € le m33,41 € le m3

110,98 € 383,78 € 758,88 € 1 747,78 €

(suite de la page 1)  qui le fait !  –  
et ne participe en rien au fonction-
nement. En revanche, elle distri-
bue la quasi-totalité de ses béné-
fices (environ 200 000 € par an) à 
son actionnaire, qui bénéficie ainsi 
d’un taux annuel de rentabilité de 
l’ordre de 250 % : on est loin des 
15 % généralement réclamés par 
les fonds de pension! De plus, la 
trésorerie est gérée au niveau du 
groupe Suez, sans doute agrégée à 
celle des autres filiales et utilisée 
pour spéculer sur les marchés fi-
nanciers afin de générer des pro-
fits dont le Grand Nancy ne voit 
pas la couleur.
Quant au « savoir-faire », dont 
seule l’entreprise privée serait dé-
positaire selon les tenants de la 
gestion privée, ce ne sont pas les 
actionnaires de l’entreprise qui le 
détiennent, mais ses salariés.
Le retour à une gestion publi-
que de cet établissement public, 
avec reprise du personnel de l’en-
treprise privée, ferait économi-
ser au minimum au contribuable 
le bénéfice réalisé par celle-ci et 
l’impôt sur les sociétés auquel 
elle est assujettie, soit environ  
300 000 € par an.
Un nombre croissant de collectivi-
tés a déjà fait ce choix dans notre 
pays et dans le monde. Pourquoi 
les élu-e-s du Grand Nancy n’ont-
ils pas envisagé sérieusement cette 
solution ? L’assemblée a reconduit 
sans débat le principe d’une gestion 
privée et le marché a été renouvelé 
pour 7 ans au profit de la même so-
ciété. À l’heure où les élus pleurent 
la baisse des subventions de l’État 
et où nombre de Grand-Nancéiens 
sont tenus de faire leurs comptes 
en fin de mois, l’ouverture d’un dé-
bat aurait été bénéfique pour la col-
lectivité. • 

1. Étude de Hall, D., 2014, Public and pri-
vate sector efficiency, A briefing for PESU 
by PSIRU, septembre, Bruxelles.
2. Plus critique encore fut l’article du 
Financial Times, quotidien de référence 
du monde économique, qui suggérait que 
« les collectivités locales sont devenues 
sceptiques quant aux économies que l’ex-
ternalisation peut générer, en même temps 
qu’elles craignent une réaction contre les 
entreprises privées qui réalisent de larges 
profits aux dépens des contribuables ». 
The Financial Times, 23 janvier 2012, 
« Saving from outsourcing doubted by 
state ».
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• Et celui qui en consomme 500 m3 

dans l’année paierait : 3,61 € x 500 
= 1 805 €, soit une augmentation de 
57,22 €.
On notera que tous les abonnés qui 
consomment moins de 210 m3 par 
an verraient leur facture diminuer, 
tandis que ceux qui consomment 
davantage subiraient une augmen-
tation. Ainsi, personne ne serait 
plus pénalisé ni favorisé, car chacun 
paierait son m3 d’eau au même prix.

Un tarif progressif, c’est plus 
juste et plus écologique

L’eau est un bien vital et doit être 
accessible à tous. Mais c’est aussi 
une ressource rare qu’il faut préser-
ver et ne pas gaspiller. Instaurer un 
tarif progressif permettrait de ré-
pondre à ce double impératif. Outre 
la suppression de la part fixe (abon-
nement), plusieurs mesures peuvent 
être envisagées et associées.
– Fournir gratuitement les pre-
miers m3 d’eau correspondant aux 
besoins de base (alimentation, cuis-
son, toilette…), jusqu’à un seuil par 
personne à définir.
– En contrepartie, instaurer au-delà 
des m3 gratuits une tarification 
progressive qui ne pénalise pas les 
consommations « normales », mais 
taxe fortement les consommations ex-
cessives ou de luxe (lavage des voitu-
res, piscines…) : plus on consommera 
d’eau, plus le prix du m3 sera élevé.
– Instaurer une tarification diffé-
renciée selon les types d’utilisa-
tion. Par exemple, appliquer des ta-
rifs plus élevés pour les utilisations 
professionnelles qui contribuent à 
la formation de revenus et, à prix de 
vente égal, représentent des charges 
moins lourdes (récupération de TVA, 
déduction du bénéfice imposable).
La mise en œuvre de ce système de 
tarification posera un certain nom-
bre de problèmes techniques ou juri-
diques qu’il conviendra de résoudre, 
et non utiliser comme prétexte pour 
la refuser. Il faudra notamment dé-
finir les seuils de consommation qui 
détermineront les différents tarifs, 
connaître le nombre de personnes 
par logement, etc. Bien entendu, 
ceux qui ne veulent pas de ces me-
sures à la fois plus justes et plus éco-
logiques trouveront des objections 
prétendument « insurmontables », 
les autres chercheront – et pourront 
trouver – des solutions. •

+ 57 €

- 1 €

- 23 €

- 39 €

72,20 € 361 € 758,10 € 1 805 €

3,41 € + 0,20 € = 3,61 € TTC le m 3

42,78 € 42,78 € 42,78 € 42,78 €

3,41 € le m33,41 € le m33,41 € le m3

110,98 € 383,78 € 758,88 € 1 747,78 €

donneraient alors les résultats sui-
vants :
• Celui qui consomme 20 m3 d’eau 
dans l’année paierait : 3,61 € x 20 
= 72,20 €, et ferait une économie de 
38,78 €.
• Celui qui en consomme 100 m3 

dans l’année paierait : 3,61 € x 100 
= 361 €, et ferait une économie de 
22,78 €.
• Celui qui en consomme 210 m3 
dans l’année paierait : 3,61 € x 210 
= 758,10 €, soit à peu près la même 
somme qu’actuellement.
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Pour nous voir : https://vimeo.com/lebiencommunnancy
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Pour suivre Le Bien commun sur YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCs1GIA39eDzYBsAn9U3OCew


