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Le 1% Eau et Assainissement : 
retour d’expériences

5 octobre 2021, Vincent DUSSAUX

dussaux@pseau.org



La loi Oudin-Santini



La loi Oudin-Santini

Article 1 : Les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale et les syndicats mixtes
chargés des services publics de distribution d'eau potable
et d'assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des
ressources qui sont affectées aux budgets de ces services,
mener des actions de coopération avec les collectivités
territoriales étrangères et leurs groupements, dans le
cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des
actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités
et groupements, ainsi que des actions de solidarité
internationale dans les domaines de l'eau et de
l'assainissement.

Loi 2005-95 du 9 février 2005



La loi Oudin-Santini

1% des recettes des services d’eau et 
d’assainissement

• En plus des moyens disponibles dans le cadre général 
de l’AECT

• Article 2 : les Agences de l’Eau deviennent des 
partenaires techniques et financiers des collectivités à 
l’international

Loi 2005-95 du 9 février 2005



16 ans après… un bilan chiffré



12,2 M€ mobilisés
en 2020 par les collectivités 

via la loi Oudin Santini

(125 M€ depuis 2005)

84 collectivités
ont mis en application la loi Oudin Santini en 

2020

env. 300 projets Eau - Asst
soutenus par les collectivités en 2020



Evolution de la mobilisation des collectivités sur 
l’AECT Eau et Assainissement 



Modalités d’application



Quelques spécificités du secteur eau et 
assainissement

• Milieu rural : des besoins importants en 
équipements, de nombreux projets à l’initiative 
d’acteurs associatifs.

• Milieu urbain : des besoins importants en 
organisation des services (appui institutionnel, 
renforcement des capacités), sur lesquels 
peuvent se positionner les collectivités 
françaises. 



Différentes modalités d’action

– Coopération décentralisée 
(convention) 

• Mise en œuvre interne 

ou externe via opérateurs

• Mobilisation ou non d’expertise 
au sein des CT

– Financement de projets portés 
par des associations  

• Soutien ponctuel

• Appel à projets réguliers « fonds 
eau »

– Urgence

Répartition en nombre de 
projets en 2017



Des dispositifs mobilisant des partenariats 
multiples

• Partenaires financiers : Agences de l’eau, MEAE, 
AFD, autres collectivités, délégataires de 
services…

[effet levier : 5€ mobilisés pour 1€ investi]

• Partenaires techniques : Associations, 
délégataires de service E&A et entreprises de 
l’eau, Agences de l’eau, autres collectivités…



Les motivations de l’intervention 
des collectivités territoriales



Du point de vue des PED 

• Apport d’un savoir-faire spécifique sur 
l’organisation et la gestion des services publics 
locaux. 

• Complémentarité avec les autres interventions 
de coopération au développement (durée 
longue, appuis « soft »)

• Renforcement, légitimation des autorités locales 
dans les PED.



Du point de vue de la France

• Valorisation d’un savoir-faire spécifique et 
reconnu, qui contribue à l’image internationale 
de la collectivité.

• Une contribution à l’éducation citoyenne à la 
solidarité internationale (notion de solidarités 
entre usagers à creuser)

• Un outil de management pour les services 
techniques



Exemples de dispositifs



Métropole de Lyon

Organisation Eau, assainissement, RI

 Compétence eau, assainissement : Métropole, gestion en affermage pour l’eau, en régie 

pour le réseau d’assainissement et régie/affermage pour les stations d’épuration

 Relations internationales : service mutualisé entre la ville de Lyon et la Métropole

L’Action Extérieure E&A de la métropole 

1 380 000 Habitants

59 communes

Enveloppe mobilisée sur E&A
Environ 750 000 €/an issus du 1%

 Soutien financier 

Fonds Eau commun Métropole / Eau du 
Grand Lyon / Agence de l’eau RMC

400 000 €/an X 3 soit 1,2 millions/an

Sélection de projets au fil de l’eau

Soutien d’associations locales et 
nationales

 Coopération décentralisée

Région Haute-Matsiatra, Madagascar 

(18 communes malgaches accompagnées 
dans la gestion et l’organisation de leurs 
services E&A)

 Pilotage des actions : service ESI de la Direction de l’eau et des déchets

 Partenaires techniques et/ou financiers: Délégataire Veolia (Fonds Eau), AERMC, SAUR 
Solidarités, pS-Eau…



Brest Métropole

Organisation Eau, assainissement, RI

 Compétence eau, assainissement : Métropole. DSP atypique en « quasi régie » 

pour l’eau et l’assainissement confiée à la SPL Eau du Ponant

 Relations internationales : mutualisé entre la ville de Brest et la Métropole

L’Action Extérieure E&A de la Métropole 

213 462 Habitants

8 communes

Enveloppe mobilisable sur E&A
150 000 €/an issus du 1%

 Soutien financier 

Appel à projets semestriel

Soutien aux associations locales

Pilotage des actions : service RI et Direction de 
l’écologie Urbaine

Partenariat technique : Eau du Ponant (appui à 
l’instruction), autres collectivités, Ag. de l’Eau LB

 Coopération décentralisée

Pays d’intervention : Bolivie, (Burkina 
Faso)

Pilotage des actions : service RI et 
Direction de l’écologie Urbaine

Partenariat technique : Labocea, Eau du 
Ponant

 Communication : plan d’information sur le dispositif ; actions de sensibilisation autour 
des journées mondiales de l’Eau 



Grand Reims
Organisation Eau, assainissement, RI

 Compétence eau: Grand Reims. 50% du territoire en régie (soit 75% des abonnés), 50 % 
en  gestion déléguée (une dizaine de contrats de DSP)

 Compétence assainissement: Grand Reims. AC : 50 STEP - 30% du territoire en régie, 70% en DSP. 
ANC : 100% en régie (7 500 installations – 50 communes sans AC)

 Relations internationales : Ville de Reims. Projet de coopération décentralisée E&A porté par le 
Grand Reims

L’Action Extérieure E&A de la CU

295 000 Habitants

143 communes

Enveloppe mobilisée sur E&A
environ 200 000 €/an issus du 1%

 Coopération décentralisée 

• 200 000 €/an 

• Pays d’intervention: Burkina Faso

Ganzourghou (3 communes), 18 
communes (Pasep)

• Partenaires techniques et/ou 
financiers: 

• AESN, MEAE, CIEDEL, Eau Vive

• Pilotage des actions : direction E&A

• Mobilisation d’expertise : Direction E&A

Echanges techniques 

15 techniciens du Grand Reims partis en 
mission d’appui ponctuel depuis 2012

20 techniciens burkinabés reçus au Grand 
Reims depuis 2012

30 agents volontaires  du Grand Reims 
impliqués



Eau du Bassin Rennais

Organisation Eau, assainissement, RI

 Compétence eau: EBR, gestion déléguée (3 contrats)

 Relations internationales : pas de service dédié.

L’Action Extérieure E&A du syndicat Enveloppe mobilisée sur E&A 
80 000 €/an

 Soutien financier 

40 000 €/an

Instruction au fil de l’eau

Soutien aux associations locales

 Coopération décentralisée

40 000 €/an 

Pays d’intervention: Palestine (ville de 
Béitunia)

 Pilotage des actions : CEBR, SPL (volet eau potable), Métropole (volet assainissement 
pour les projets associatifs)

 Partenaires techniques et/ou financiers:  HAMAP (AMO sur la coopération 
décentralisée avec Béitunia), AELB, SPL Eau du Bassin Rennais, OIEau (ponctuel)

500 000 Habitants
Rennes métropole
+6 communes, 2 
EPCI



Merci pour votre attention!

www.pseau.org  

Nous rencontrer en

France :

à Paris : 

22 rue des Rasselins

75 020 Paris

pseau@pseau.org

à Lyon :

80 cours Charlemagne

69 002 Lyon

+33 4 26 28 27 91

lyon@pseau.org

Vincent DUSSAUX

dussaux@pseau.org

mailto:pseau@pseau.org
mailto:lyon@pseau.org
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Plan de la présentation

Combien financer ? 

Planifier les déplacements pour prévoir les dépenses et les recettes

Quoi financer ?

Attention à ne pas négliger les dépenses d'exploitation

Qui est appelé à contribuer ?

De nombreuses raisons de solliciter tous les types de financeurs

Quelles filières de financement ?

De nombreuses filières pour alimenter le budget « transport urbain »

Comparaisons à l’international…

Des schémas contrastés de financement



Combien financer ?
Entre 1 % et 2 % du PIB d'une agglomération chaque année pour 

financer les investissements routiers urbains, les 
investissements en transport public et leur exploitation.

Quelles sommes doit-on destiner au transport public ?



Combien financer ? Cela dépend de la forme 
urbaine, des parts modales etc.

La même quantité 

d'infrastructure ne 

permet pas de 

desservir la même 

quantité de 

personne :

60 % de la 

population à 

Barcelone avec 99 

km de Métro

4 % de la population 

à Atlanta avec 74 

km de métro



Quels coûts d'investissement pour les 
transports collectifs en site propre (TCSP) ?



Quels coûts d'exploitation des TCSP 
(avec amortissement) ?



Qui contribue 
au budget du 

transport 
urbain ?



Qui contribue au 
budget du transport 

urbain ?

L'usager du transport public

paie pour le service rendu



Qui contribue 
au budget du 

transport 
urbain ?

L'usager du transport privatif paie pour :

- la fluidification du trafic grâce au transport public

-compenser les nuisances qu'il génère

par la taxation sur la possession et/ou l’usage



Qui contribue 
au budget du 

transport 
urbain ?

Le propriétaire foncier et/ou 

immobilier paie pour la valorisation de

leur patrimoine grâce au transport public



Qui contribue 
au budget du 

transport 
urbain ?

Le commerçant installé dans un pôle

D'échange  paie pour la clientèle potentielle

générée par l'offre de transport



Qui contribue 
au budget du 

transport 
urbain ?

L'employeur paie soit pour :

- le service rendu à ses salariés

- la fluidité du trafic et le rôle essentiel du

transport pour la compétitivité de l'agglomération 



Qui contribue 
au budget du 

transport 
urbain ?

Le contribuable paie pour un service public



Des schémas contrastés de financement
Chaque ville doit trouver son « mix » de financement

– Des coûts à réduire

– Des recettes à optimiser

– Des recettes à compléter

Chaque ville doit explorer les filières possibles

JJ Helluin, 2020



Comparaisons du R/D entre villes

Source : Senat, 2019, rapport Gontard sur la gratuité des transports collectifs



Les leviers de la maîtrise du déficit 
d'exploitation

Recettes

Dépenses
=

Recette

Voyage

Voyages

Habitant

Coûts

Km offert

Km offert

Habitant

x

x

Politique 

tarifaire

(abonnement, 

tarification 

sociale, zonale, 

etc.)

Restriction 

automobile, 

promotion des 

TC, attractivité 

du réseau, etc.

Coûts /mode; 

accords 

sociaux; prix du 

carburant; etc.

Développement 

du réseau; 

Fréquence du 

réseau; 

Répartition 

territoriale; etc.



Combien financer ?

Quelle répartition modale espérée (quelle place pour 

l'automobile ?) ?

JJ Helluin, 2020



Combien financer ?
Combien de déplacements par personne et par an en 
Transport public ?



Combien financer ?

Quelle offre de 

transport public ?

Quelle qualité de 

service et quelle 

quantité de service ?

Combien de 

kilomètres de 

Transport Collectif en 

Site Propre ?

Combien de bus pour 

1000 habitants ?

Quelle densité de la 

desserte ? 
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Coût des systèmes de transport 
(France)

• Ordres de grandeur

En investissement : 1 km métro = 5 km tramway = 25 km BRT (approx.)

En exploitation : des coûts par [passager x km] comparables



63

Coût des systèmes de transport 
(Maroc)

Tramway Casa 80 DH HT au km

Bus Staréo 20 DH HT au km

Le poste personnel représente de 10 à 15% du coût 

d’exploitation du bus, contre 60 à 70% en France.

EXPLOITATION CONSTRUCTION
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Les fonds publics

• Le contribuable local ou national : un des contributeurs essentiels, 
généralement en investissement et parfois en fonctionnement

– Croissance de la mobilité et croissance démographique 

– Expansion spatiale

– Besoins d’investissement 

– Déficits d’exploitation

– Pérennité des financements ? Taxes affectées ?

• Les banques et bailleurs de fonds au titre de l’aide publique au 
développement (prêts et dons) 
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Le financement par les usagers des 
transports publics
• Comment élaborer une politique tarifaire ? 

– Efficacité économique, sociale, environnementale

• Comment construire une grille tarifaire ? 

– Tarification sociale / solidaire, 
usagers fréquents / occasionnels, tarif plat / kilométrique, en 
fonction des heures de la journée

• Comment capter de nouvelles clientèles ? 

– Meilleure intégration des réseaux

– Amélioration de la qualité de service 

– Billettique 
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Le financement par les usagers des 
modes motorisés privatifs

• La taxation sur la possession ou l’usage d’un véhicule motorisé privatifs 

– Taxe à l’acquisition ou à l’immatriculation, sur la possession, sur la 
circulation, sur les carburants

• Les péages 

– Péage d’infrastructures, péage d’accès ou péages urbains, péage de 
cordon, péage de zone, péage de réseau rapide

• Le stationnement payant

– Recettes directes

– Contraventions 
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La contribution des employeurs

• L’implication volontaire des employeurs 

– Ramassage employés

– Encouragement à utiliser transports publics et modes actifs (PDE)

• Le financement obligatoire du système de transport par les employeurs

– Taxes sur la masse salariale

– Aides directes aux salariés
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La valorisation foncière des sites 
desservis par les transports

• La captation de la plus-value foncière et la contribution des promoteurs 

– Taxe sur les plus-values foncières

– Contribution des promoteurs

• La revente de terrains publics ou de droits à construire

• Les opérations de développement immobilier et commercial 

– PPP sur opérations d’aménagement

– Intégration des activités immobilières, commerciales et de transport

• Les recettes publicitaires 











Le SYTRAL
Autorité organisatrice des transports en commun

à l’échelle du département du Rhône

Club international des AOM

Dakar septembre 2021



1. Le territoire



Réseau de transport urbain 

de Villefranche-sur-Saône 

78 000 habitants

3 millions de voyages/an

Réseau de transport urbain

de l’agglomération lyonnaise

1,45 million d’habitants

496 millions de voyages/an

73 communes 

(59 communes de la métropole 

+ 6 communes de l’Ouest 

lyonnais adhérentes + 8

communes de la CCEL)

Navette tram reliant Lyon à 

l’aéroport Saint-Exupéry

1,4 million voyages/an

Réseau de transport 

interurbain du Rhône 

447 000 habitants

7,8 millions de voyages/an

Transport des personnes à mobilité 

réduite de l’agglomération lyonnaise 

105 000 voyages/an

4

1 territoire, 3 réseaux, 2 services

1 800 000
d’habitants

263 communes 

desservies



2. Les finances 



39%

30%

2…

7%
4%

Recettes diverses

35 548 K€

Versement Mobilité

378 576 K€

Clients des réseaux

288 788 K€

Participation des

Collectivités locales 

191 000 K€

Emprunt

72 085 K€

Les recettes du SYTRAL : 965 997 K€
(budget 2020)



Les dépenses du SYTRAL : 965 997 K€ (budget 2020)

57%34%

8%
1%

Exploitation des réseaux

545 539 K€

Fonctionnement du SYTRAL

11 665 K€
Charge de la dette

79 680 K€

Dépenses d’équipement

329 113 K€



3. Evolution des différentes 

sources de fiancement



Evolution depuis 2011 des principales recettes 

  2011 2014 2016 2019 2020 

Versement transport net 257,5 280,9 326,3 376,1 353,4 

Recettes réseaux  (A) 187,6 221,7 245,2 271,2 179,5 

Participation Grand 
Lyon/Métropole de Lyon 

123,2 128,5 149,7 137,2 

182,6 
Participation Départemt 
Rhône, Région, COR 

18,8 20,1 58,5 54,6 

Autres Participations  0 0,4 3 3   

Produits gestion courante 11,2 11,6 10,5 10,4   

Résultat exceptionnel 2,1 2,3 20 2,9   

Report N-1 2,7 3,4 2,3 3,2   

Total recettes 603,1 668,9 815,5 858,6 715,5 
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Merci de votre attention






