L’accès à
pour tous
_____

La politique sociale de l’eau,
une opportunité pour toutes les collectivités
OBJECTIF

L’HISTORIQUE

Favoriser l’accès à l’eau
pour tous dans des conditions
économiquement acceptables.

2013 / loi Brottes : ouverture de l’expérimentation
2
 018 / Assises de l’eau : économiser, protéger,
partager la ressource en eau
2019 / loi Engagement et proximité : ouverture
de la politique sociale de l’eau
2
 021 / boîte à outils de la politique sociale de l’eau

L’EXPÉRIMENTATION
communes
syndicats mixtes

50

COLLECTIVITÉS
DÉJÀ ENGAGÉES

LA PLUS PETITE
4 500 habitants

communautés
d’agglomération
établissements
publics territoriaux

LA PLUS GRANDE
4,6 millions
d’habitants

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

Nombre d’habitants

Collectivités organisatrices

------------

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
mesures d’accompagnement

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

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

aides pour résorber 
les impayés

136 €*

49 €*

par an
et par foyer

par an
et par foyer

MONTANT MOYEN
DES AIDES

MONTANT MÉDIAN
DES AIDES

* a ides accordées dans les collectivités de France
métropolitaine en 2019

Aujourd’hui chaque collectivité volontaire peut mettre en place
les dispositifs d’accès à l’eau qu’elle souhaite et être accompagnée
dans le choix et la mise en place de ces mesures.
LA BOÎTE
À OUTILS

{

Pour favoriser l’accès à l’eau
Pour accompagner les collectivités volontaires
Pour choisir les mesures adaptées à son territoire

Des contenus adaptés
Présentation générale
Retours d’expériences
Détails des mesures
FAQ

Différents thèmes abordés

Des supports diversifiés

Tarifications et aides sociales
Gestions des bénéficiaires
Accès à l’eau des non raccordés

Fiches pédagogiques
Vidéo explicative
Podcast témoignage
Outils et guides externes

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

Toutes les infos sur la politique sociale de l’eau et la boîte à outil sur :

ecologie.gouv.fr/
favoriser-lacces-leau-tous-politique-sociale-leau
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aides forfaitaires
(allocation eau, chèque eau)

