L’accès à
pour tous
_____
Bilan 2019 de l’expérimentation pour
une tarification sociale de l’eau et de l’assainissement
LE CADRE LÉGAL

LES OBJECTIFS
DE L’EXPÉRIMENTATION
Favoriser l’accès à l’eau pour tous et mettre
en place une tarification sociale
aide à l’accès à l’eau
uniquement pour les
plus démunis”
accompagnement aux
économies d’eau pour tous”

LA PARTICIPATION
communes
syndicats mixtes
LA PLUS PETITE
4 500 habitants
communautés
d’agglomération
établissements
publics territoriaux

loi Brottes de 2013 : ouverture de l’expérimentation
loi de finances 2019 :
prorogation jusqu’en 2021 pour les collectivités
participant déjà à l’expérimentation

DES COLLECTIVITÉS
VOLONTAIRES
AUX MOTIVATIONS SEMBLABLES
MAIS NUANCÉES

50

COLLECTIVITÉS
VOLONTAIRES

LA PLUS GRANDE
4,6 millions
d’habitants

aide à l’accès
à l’eau pour tous”
aide générale
pour les plus démunis”

métropoles
communautés
d’agglomération
dans 11 régions
de métropole
et 3 départements
d’outre-mer
communautés
urbaines
communautés
de communes

AU TOTAL, environ

11 millions
d’habitants
concernés

Collectivités organisatrices
Nombre d’habitants
-----------de 2 000 000 à 4 350 000
de 500 000 à 1 999 999
de 250 000 à 499 999
de 100 000 à 249 000
de 50 000 à 99 999
de 25 000 à 49 999
de 4 000 à 24 999

DES DISPOSITIFS DIVERSIFIÉS

tarifications
sociales de l’eau

(modulation de l’abonnement
et du prix de l’eau)

mesures d’accompagnement

(appui aux démarches administratives,
conseils pour économiser l’eau)

aides pour résorber 
les impayés

DES PARTENAIRES
POUR METTRE EN PLACE 
LES MESURES
centres communaux 
d’action sociale (CCAS)
caisse primaire d’assurance maladie
caisses d’allocations familiales
agences de l’eau
Trésor public
bailleurs
associations
départements

136 €

49 €

par an
et par foyer

par an
et par foyer

MONTANT MOYEN
DES AIDES

MONTANT MÉDIAN
DES AIDES

UN BILAN POSITIF
L’expérimentation a permis
aux collectivités de :
répondre à un réel enjeu
rencontrer des partenaires
mieux connaître la population
du territoire
Depuis le 27 décembre 2019,
toutes les collectivités peuvent
mettre en place des mesures
en faveur de l’accès à l’eau.

Source : Rapport d’analyse de l’expérimentation pour une tarification sociale de l’eau, 2019, Comité national de l’eau
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aides forfaitaires

(allocation eau, chèque eau)

