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INTRODUCTION

Un principe directeur de la ressource en eau en Provence : 
LA RECHERCHE DE L'INTÉRÊT COLLECTIF DANS LE RESPECT DES DROITS INDIVIDUELS

Les caractéristiques extrêmes du climat méditerranéen, communes aux pays riverains,  ont fait naturellement depuis l'antiquité, de la gestion de l'eau, un facteur clé de civilisation et du développement.
Il s'est généralement avéré que l'ampleur du problème ne s'accommodait guère de solutions à l'échelle individuelle, et concernait l'ensemble de la vie de la collectivité. Aussi, les régions méditerranéennes ont elles fait oeuvre, très tôt, d'aménagement du territoire, dans la volonté de s'affranchir durablement des risques de pénurie pour tous les usages de l'eau et de valoriser pleinement les ressources mobilisées.
On retrouve ainsi aujourd'hui, dans ces régions, toute une gamme d'ouvrages résultant d'une accumulation séculaire de travaux progressivement réalisés, remodelés, transformés, développés avec toutes les phases que cela implique de dispositions novatrices, tant sur le plan technique qu'institutionnel, mais aussi d'échecs surmontés et de réajustements permanents aux nécessités de l'époque.
Avec le recul de l'histoire, riche de tels exemples d'aménagements hydrauliques qui ont su perdurer pendant des siècles à côté d'autres qui tombaient en décrépitude, on mesure combien l'établissement d'un équilibre socio-économique viable est difficile et fragile. On comprend mieux les mécanismes de conflits d'intérêts qui, sous la pression des préoccupations individuelles et de court terme, risquent souvent de compromettre le maintien à long terme, dans l'intérêt général, de la pérennité du service.
L'expérience du passé met ainsi en évidence les grands principes communs, dont le respect apparaît comme une condition nécessaire à un développement véritablement durable : principes que le législateur français a rappelé dans l'article 1er de la loi sur l'eau en 1993 :

"L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.

L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis."

Mais la loi sur l'eau n'est, sur ce point, nullement novatrice. Elle confirme les principes traditionnels du Droit Français où l'eau est "res nullius", c'est à dire qu'elle n'appartient à personne. Seule la réglementation de sa jouissance varie :
- en fonction de son origine : eau de source, rivière, nappe souterraine.
- en fonction du classement administratif des cours d'eau : domaniaux, non domaniaux.
- en fonction de l'usage qui en est fait : usage particulier ou collectif, eau brute ou destinée à la potabilisation,
- ……………………………………… 

* Pour l'irrigation individuelle, l'eau est utilisable :
- sans autorisation pour le propriétaire d'un fonds recevant de l'eau de pluie ou sur lequel jaillit une source.
- avec déclaration et/ou autorisation pour un forage.
- avec autorisation préfectorale pour le riverain d'un cours d'eau non domanial quand la prise risque d'entraîner une modification du régime des eaux, ou pour le permissionnaire d'une prise dans un cours d'eau domanial. 

* Pour l'irrigation collective :
- il est nécessaire d'obtenir une déclaration d'utilité publique (DUP) et un arrêté préfectoral.
- pour les eaux non domaniales il convient de se référer aux articles 113 et 107 du Code Rural.

On mesure aisément la complexité des situations auxquelles se heurtent la simplicité de ce grand principe : l'eau n'appartient à personne mais son usage appartient à tous....! Il s'exerce dans le respect des équilibres naturels, de l'intérêt collectif et ou des droits acquis

Pourtant, les hommes ont su, peu ou prou, concilier l'inconciliable, mettre au point les structures et institutions adaptées, et les faire évoluer.


I.- L'ÉVOLUTION DES STRUCTURES

On constate dans la recherche d'une gestion de l'eau visant l'intérêt général,  des ASA aux SAR, que chaque acteur, en fonction de son niveau (individuel ou collectif, local, régional ou national), de son statut, (privé, public ou d'économie mixte), de sa mission (usager, gestionnaire, politique) a sa propre perception du sens de l'intérêt général, et des principes de service public ; et donc, que la satisfaction de l'intérêt général oblige à inciter chacun de ces acteurs à concilier ces perceptions dans un système commun.

Ceci explique, parmi les facteurs de réussite d'un projet d'irrigation, le rôle fondamental joué par les institutions assurant la maîtrise d'ouvrage et la gestion des équipements collectifs d'irrigation. Il n'existe pas, en la matière, de solution "miracle", et il faut rechercher des modalités adaptées au contexte technique et socio-économique environnant chaque projet.

L'expérience française a conduit à la mise en place de plusieurs formes de structures juridiques dont les fondements et le fonctionnement sont brièvement présentés ici. Il s'agit principalement :
- des "Associations Syndicales Autorisées" qui constituent un groupement de propriétaires dont le fonctionnement est régi par des textes juridiques datant du siècle dernier. Elles sont administrées par des syndics élus par l'assemblée générale des propriétaires.
- des "Syndicats Intercommunaux" groupant les différentes communes concernées par un même projet. Ils sont administrés par un comité dont les membres sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.
- des "Sociétés d'Aménagement Régional", de création plus récente (1995), et dont la mission est relative à des projets d'envergure régionale. Sociétés de droit privé, mais placées sous le contrôle technique et financier de l'État, elles sont gérées par un conseil d'administration composé pour l'essentiel de représentants des collectivités locales concernées par les aménagements.

I.1.- Les structures juridiques françaises

Les ouvrages collectifs d'irrigation s'inscrivent en France dans une longue tradition, puisque nombre d'entre eux sont aujourd'hui plusieurs fois séculaires. Cette expérience a conduit à la mise en place de plusieurs formes de structures juridiques, dont émergent deux modalités particulièrement originales : les Associations Syndicales Autorisées (ASA) et les Sociétés d'Aménagement Régional (SAR).

I.2.- Les Associations Syndicales Autorisées (ASA)

L'Association Syndicale est un groupement de propriétaires réunis pour exécuter et entretenir, à frais communs, les ouvrages collectifs d'irrigation. Le statut de ces collectivités a été codifié dans des textes juridiques déjà anciens (loi du 21 juin 1865 et textes subséquents). L'essentiel des périmètres français d'irrigation traditionnelle de surface fonctionne toujours dans ce cadre juridique, encore aujourd'hui parfois retenu lors de la création de périmètres modernes d'envergure limitée.
Parmi les nombreuses dispositions retenues par le législateur, on retiendra en particulier celles qui visaient à assurer la pérennité des associations constituées et à mettre en place les modalités d'une gestion participative des intéressés.

 I.3.- Pérennité des Associations

Le souci de créer des Associations correspondant à un territoire homogène s'est traduit par une modalité originale permettant de contraindre des propriétaires réticents à adhérer à l'aménagement envisagé : l'Association est en effet autorisée "si la majorité des intéressés représentant au moins deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie, ont donné leur adhésion..."
Les Associations sont ainsi en mesure d'avoir leurs recettes de fonctionnement sur une assiette comportant la totalité des propriétaires susceptibles de valoriser les équipements collectifs mis en place.  
La pérennité de cette assiette est elle aussi garantie ? Les obligations qui dérivent de la constitution de l'Association Syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'Association".
Enfin, les redevances perçues auprès des adhérents font l'objet des rôles d'arrosage dont le "recouvrement est fait comme en matière de contributions directes". En pratique les fonctions de receveur de l'association seront confiées soit à un receveur spécial désigné par le syndicat avec agrément de l'administration, soit plus généralement au percepteur des contributions directes

I.4.- Gestion participative des intéressés

La loi fixe le cadre de la gestion de l'association en définissant trois organes administratifs : l'assemblée générale, le syndicat, le directeur.
L'assemblée générale se compose des propriétaires adhérents, chacun d'entre eux disposant généralement d'un nombre de voix fonction de la superficie engagée dans le périmètre. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle nomme les syndics, et se prononce sur la gestion du syndicat qui lui rend compte de son action annuelle.
Le syndicat se compose des membres élus par l'assemblée générale, et comprend aussi certains membres nommés par l'administration. Il se réunit régulièrement et règle par ses délibérations les affaires de l'association : vote du budget annuel, fixation du niveau des redevances, recrutement du personnel, approbation des marchés et adjudications, ... Le syndicat nomme parmi ses membres le directeur de l'association.
Le directeur préside les réunions de l'assemblée générale et du syndicat. Il assure au quotidien la gestion de l'association.


II.- LES SOCIÉTÉS D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (SAR)

La création en France des Sociétés d'Aménagement Régional (SAR) répondait pour l'état à la nécessité de disposer d'un outil efficace pour mener à bien l'aménagement équilibré de certaines régions présentant un retard important de développement notamment de l'économie rurale.
Depuis 1955, six SAR ont ainsi été constituées dans la moitié Sud de la France avec pour missions : l'étude, la construction puis l'exploitation d'ouvrages hydrauliques, principalement de réseaux d'irrigation. Parallèlement à cette tâche de construction, les SAR mènent une politique d'aménagement foncier, de formation des hommes et de promotion de la transformation des produits et de leur commercialisation.
La structure juridique des SAR, sociétés créées par l'État et les collectivités locales mais cependant de droit privé, leur confère une grande originalité mais aussi une grande efficacité. Les actionnaires proviennent du tissu politique et économique régional. Le Conseil d'administration qui réunit des personnalités politiques, administratives et professionnelles, oriente la politique de la société, tandis que l'État assure un contrôle technique et financier par l'intermédiaire de ses représentants.

Le financement des activités des SAR est assuré par trois catégories de ressources :
- les subventions de l'État,
	- les prêts complémentaires,
	- les recettes propres principalement de ventes d'eau.

Une fois passée la phase d'investissement, l'Exploitant doit assurer l'utilisation optimum de l'ouvrage qu'il a créé et faire face :
	- aux frais d'exploitation et de maintenance,
	- aux amortissements et aux frais financiers.
Il s'appuie pour cela sur une tarification qui doit faire supporter aux différents utilisateurs de l'aménagement les charges qui leur incombent, compte tenu des objectifs fixés à l'organisme gestionnaire et qui, dans le cas des SAR, est d'orienter dans le sens de l'intérêt général la décision des consommateurs d'utiliser l'eau.

Les réalisations des SAR sont les illustrations remarquables du succès de ce moyen original de développement régional.
Elles ont contribué de manière essentielle à une utilisation rationnelle et efficace des crédits attribués par l'État à la mise en valeur et au développement des régions françaises déshéritées.
Leur structure juridique particulière et la mission complète (conception, construction et exploitation des ouvrages) qui leur était confiée, ont permis un essor remarquable des économies rurales concernées.

II.1.- Les sociétés d'Aménagement Régional
         se caractérisent par leur originalité institutionnelle

La loi (Code Rural - article 112) confie spécifiquement aux SAR la possibilité de réaliser des missions d'intérêt général.
Leur mission, objet d'une concession octroyée par l'État, porte notamment sur l'établissement et l'exploitation des ouvrages hydrauliques nécessaires à la mise en valeur de leur région. Gérant les ressources en eau qui leur sont ainsi confiées, elles en assurent le transfert jusqu'aux centres de consommation urbaine et industrielle, et la distribution en zones rurales équipées à l'irrigation. Elles assument pour ce faire, pendant toute la durée de la concession, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire des ouvrages.
Par leur statut, les SAR associent les régions, les départements, mais aussi un certain nombre d'intérêts socio-professionnels pour la réalisation de leurs différentes missions.
Elles relèvent du droit privé des Sociétés Anonymes, ce qui les oblige aux mêmes impératifs de gestion équilibrée et d'efficacité économique qu'une société privée ; mais les actionnaires publics y sont majoritaires : pour satisfaire la demande en eau, les collectivités publiques de la Région ont donc la responsabilité et la maîtrise de la gestion de cette ressource stratégique qu'ils sont à même d'orienter dans le sens de l'intérêt général pour l'ensemble de leurs électeurs, et en particulier des usagers. Les usagers agricoles y sont en outre spécialement représentés, et participent à cette orientation, à travers les chambres d'agriculture qui font partie de l'actionnariat "privé" des SAR. L'état dispose, en tant que concédant des ouvrages, d'un pouvoir de contrôle des SAR tout à fait exceptionnel.
En outre, les SAR sont particulièrement à l'écoute de l'avis des usagers, et développent pour ce faire des procédures de concertation systématique, notamment dans le cadre de commissions avec les représentants des irriguants, dans l'optique d'en faire progresser ensemble la qualité de service et la gestion de l'eau.
Il s'agit donc au total de structures implantées au niveau régional où la concertation entre tous les intérêts en cause peut s'effectuer de manière continue. La gestion de ces sociétés, exercée dans la transparence a un caractère consensuel très marqué.
Leurs interventions relèvent de missions de service public et se font dans un contexte financier équilibré, tant en investissement qu'en gestion. Elles associent une compétence technique, économique et financière et interviennent aussi bien dans la mise en œuvre de programmes d'investissement que dans la gestion régulière d'équipements.

II.2.- Comment les SAR se sont-elles acquittées
         de leur mission de service public financièrement équilibrée ?

	II.2.1.- L'équilibre financier

Compte tenu de leur pérennité et de leur rôle structurant d'aménagement de territoire, les investissements initiaux ont été réalisés en mobilisant des crédits publics de l'Union Européenne, de l'État, ou des collectivités territoriales. Le taux de subvention a varié, en fonction de la nature et l'affectation des ouvrages, entre 20 et 90 % avec une valeur moyenne de 50 à 60 %. Les emprunts souscrits auprès des organismes bancaires ont complété en tant que de besoin les financements.
S'agissant d'aménagements dont la pleine utilisation n'est atteinte progressivement qu'au bout de plusieurs décennies, alors que les charges d'exploitation sont importantes dès les premières années, et se cumulent avec les annuités d'emprunt très lourdes, des dispositions particulières ont été adoptées, en accord entre l'État et les Collectivités actionnaires, pour financer les charges intercalaires.
Cette phase initiale est maintenant terminée depuis plusieurs années, l'équilibre financier est totalement assuré par les seules recettes de ventes d'eau sans subvention d'exploitation. Les recettes couvrent donc en totalité les charges de personnel, les annuités d'emprunts et l'ensemble des dépenses extérieures liées au fonctionnement, à la maintenance et au renouvellement des ouvrages.
Afin de garantir durablement le maintien de cet équilibre, il importe de dégager les moyens financiers nécessaires pour réaliser en temps opportun tous les travaux de maintenance et de renouvellement qui s'imposent. 


A cet égard, une instruction comptable de l'État a instauré un système de comptabilisation qui évite aux SAR la rigidité de l'amortissement linéaire des investissements sur une très longue période, et les incite à constituer les provisions financières permettant de faire face à ces dépenses.
Bien entendu, l'atteinte de l'équilibre financier n'est pas une sinécure : cela nécessite un effort interne constant pour appréhender clairement la réalité économique et pour améliorer les performances et la productivité de l'entreprise. A cet égard, le fait de réunir, au sein de chaque SAR, la triple compétence de concepteur - réalisateur - gestionnaire les a incontestablement fortement aidées à optimiser la conduite des investissements, en tenant bien compte des coûts récurrents de leur exploitation, en rapport avec la demande à satisfaire.
Les coûts d'investissement et de fonctionnement s'avèrent en définitive tout à fait compétitifs, par rapport à ceux qui peuvent être observés par ailleurs pour des équipements comparables.

II.2.2.- L'exercice des missions de service public

Le fil conducteur de l'organisation et de l'action des SAR est bien resté centré sur l'application des principes de gestion durable de services publics : continuité - équité - durabilité - transparence, assurant la qualité du service attendue, au moindre coût.
Les SAR s'engagent ainsi par contrat avec leurs usagers sur une qualité de service adaptée à chaque usage. Le principe général, y compris pour l'irrigation agricole, est de fournir continûment l'eau à chaque usager en libre service, à la demande, aux conditions convenues de débit et de pression.
La tarification est conçue de façon à orienter les décisions des consommateurs dans le sens de l'optimum économique collectif, et concourir à un utilisation optimale des ouvrages construits. Elle responsabilise l'usager, en le rendant conscient de l'ensemble des coûts induits par sa consommation (intégrant la valeur environnementale ou la valeur de l'eau dans son site, ainsi que les dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires à sa mobilisation, son transport, son traitement éventuel et sa distribution).
La tarification est appliquée dans la transparence, et reste stable dans le temps, en francs constants.
Elle permet de répartir de manière équitable les charges entre les diverses utilisations de l'eau urbaine, industrielle et d'irrigation en rapport avec leurs exigences et spécificités respectives.
L'action des SAR s'inscrit dans la durée : elles sont tenues, pendant toute la durée (75 ans) de leur concession, de gérer en permanence les ouvrages de façon à en garantir la remise à l'État, au terme de la concession, en parfait état de fonctionnement.
On a vu plus haut les dispositions financières spécialement mises en place pour mobiliser les moyens nécessaires à une politique optimisée de maintenance, qui conduit à minimiser la criticité des défaillances, accroître la fiabilité des équipements, les faire évoluer en fonction des nouvelles exigences de la demande, et anticiper convenablement la planification des dépenses lourdes de maintenance et de renouvellement.
Pour ce faire, les SAR ont élaboré, des méthodes et procédures systématiques pour surveiller l'évolution du comportement et des performances des ouvrages et s'assurer du maintien de leur adaptation aux besoins des utilisateurs. Elles s'appuient, grâce notamment aux systèmes de télégestion automatisée qu'elles ont développés, sur des bases de données d'observation objectives sur la vie des ouvrages, très précieuses pour rationaliser leur action ; elles s'attachent également à approfondir le dialogue avec les utilisateurs, pour analyser les évolutions souhaitables dans la nature et la qualité du service à établir, le cas échéant, les modalités de leur mise en application.
Ceci étant, la prééminence de l'intérêt général à long terme sur les intérêts particuliers de court terme n'est jamais totalement acquise. Cela implique une vigilance constante vis à vis du respect impératif d'une politique d'aménagement cohérente qui s'impose à l'ensemble de la collectivité, dès lors que la solution collective a été retenue : le service public de la gestion des ressources en eau ne saurait donc être régi par les seules lois du marché, et le rôle de l'État est, à cet égard, déterminant pour veiller à la cohérence de cette politique.
La conformité des activités des SAR aux règles de leur mission et aux orientations fixées par leur conseil d'administration est dûment contrôlée par les actionnaires et par l'État. Les comptes sont suivis par un Contrôleur d'État du Ministère des Finances. Les activités techniques sont orientées par un conseiller technique, désigné par le Ministère de l'Agriculture.  
Les services du Ministère exercent au quotidien une assistance et un suivi du détail des interventions des SAR. Les SAR font l'objet périodiquement de missions d'inspection des Finances, ou de la Chambre des Comptes. Tous ces contrôles confirment, s'il en était besoin, l'importance d'une action transparente : "faire ce que l'on dit, dire ce que l'on fait", meilleure garantie de la qualité du service rendu aux usagers.
Cette qualité de service est reconnue et a déjà fait l'objet, pour une des SAR d'une certification ISO 9002 portant sur l'ensemble de ses activités de concessionnaire.


 





CONCLUSION : PERSPECTIVES ET ÉVOLUTION

Dans nos régions de ressource limitée, 
comment les SAR assument leur rôle de gestionnaire des ressources en eau ?

Gestionnaires d'une ressource limitée, les SAR intègrent et concilient ainsi la demande des différents usages (irrigation - villes - industries) et favorisent la solidarité sur l'ensemble de leur territoire, urbain et rural. C'est dans cet esprit qu'elles ont notamment appris à gérer équitablement les crises, dans la concertation, en cas d'insuffisance exceptionnelle de la ressource.
Toujours dans le souci d'une gestion économe de la ressource en eau, les SAR ont développé et mis en application un ensemble de méthodes de gestion de la demande, pour partager efficacement la ressource en orientant correctement le comportement des consommateurs. Ces moyens, bien conceptualisés par les chercheurs et les gestionnaires, sont de l'ordre de l'incitation financière - la tarification -, ou du règlement contractuel - le système des quotas. Ils s'appuient en outre sur des actions techniques de recherche, démonstration, formation, pour aider, par exemple, les agriculteurs à optimiser, dans leur intérêt, la conduite et la valorisation de l'irrigation.
Les résultats obtenus par cet ensemble cohérent de mesures tarifaires et techniques ont montré l'importance de marges possibles d'économie d'eau dans le domaine de l'hydraulique agricole : on constate ainsi, sur les périmètres modernes de la SCP, SAR du Sud Est de la France, des prélèvements unitaires dix à vingt fois inférieurs à ceux constatés dans des périmètres traditionnels voisins géographiquement, mais qui bénéficient d'une ressource suffisamment abondante pour pouvoir fonctionner sans incitation à l'économie d'eau, avec une tarification simplement proportionnelle aux surfaces.
Quand la pression de la demande est trop forte, un système de quotas - associé à une tarification adaptée - est mis en place pour garantir un partage de l'eau plus rigide. Pour être accepté, ce système de quotas est construit dans une démarche contractuelle gérée par la SAR pour le compte de la collectivité, reposant sur la solidarité entre l'amont et l'aval du bassin. Ce type de gestion de la demande, pratiqué notamment par la CACG, SAR du Sud Ouest de la France, doit nécessairement être couplé avec une bonne gestion de la ressource, fondée sur une parfaite maîtrise des systèmes de télémesure et de télécommande avec les logiciels appropriés.

Développer les partenariats entre organismes gestionnaires

L'originalité institutionnelle des SAR, et l'expérience tirée de leur action, ont suscité l'intérêt de nombre d'organismes gestionnaires de l'eau dans le monde. Elles ont ainsi été amenées à confronter leurs références et leur savoir-faire à la problématique de chacun.
Il  ne  s'agit pas seulement d'effectuer des prestations classiques d'ingénierie ou d'expertise ; il ne s'agit pas seulement d'aider à réaliser des investissements au moindre coût. Il s'agit de les concevoir en fonction de la façon dont ils seront gérés, il s'agit d'élaborer ensemble la façon de mettre en place et perfectionner cette gestion, en termes de techniques et d'animation.
Les relations avec ces organismes ne se limitent généralement pas à une opération ponctuelle : elles sont suivies, s'établissent souvent dans la durée. Ceci conduit parfois à faire émerger de véritables organismes gestionnaires, opérateurs professionnels au service des irriguants et respectueux de l'environnement, c'est à dire capable de faire respecter les contraintes d'allocation de l'eau préservant les autres usages tout en garantissant une gestion économiquement durable de l'irrigation.
Ce type de relation mériterait d'être encouragé pour évoluer vers des partenariats entre organismes gestionnaires. Ces partenariats sont construits pour échanger les expériences, renforcer les compétences, faire évoluer l'organisation et les contrats, en particulier à l'occasion des projets  institutionnels de transfert de management qui visent une gestion économe de l'eau et des fonds publics.

Les SAR, quant à elles, accordent un grand intérêt à ce type d'échanges qui leur permet, en retour, de s'interroger sur leurs propres conceptions et méthodes, de les enrichir et les faire progresser.
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