
NOTE DE CADRAGE

Villes : gérer collectivement  
les services essentiels

F
aire la ville durable correspond avant 
tout à la mise en commun réussie d’un 
espace, d’infrastructures et d’un sys-
tème de financement au service d’un 
projet partagé. Cette dimension collec-
tive se retrouve particulièrement dans 
les services essentiels (eau, assainisse-
ment, énergie, mobilité), car ce sont des 

services en réseaux, connectant et associant les habi-
tants et les quartiers de la ville, tant d’un point de vue 
technique que politique. Assurer leur durabilité dans 
un contexte d’urbanisation importante nécessite plus 
que jamais de réaffirmer cette dimension collective et 
d’explorer les conditions techniques, financières et de 
gouvernance à respecter pour la mettre en œuvre.

1. CONTEXTE 
La fourniture de services essentiels (eau, assainis-
sement, énergie, mobilité) relie les Objectifs de déve-
loppement durable  (ODD) N°6 et N°7 sur l’eau et 
l’assainissement et l’énergie, le N°10 sur la réduction 
des inégalités et le N°11 pour des villes « ouvertes à 
tous, sûres, résilientes et durables ». L’articulation de 
ces objectifs constitue le cœur de cette session  : les 
services urbains sont considérés comme des instru-
ments d’action publique urbaine, vecteurs de cohésion 
politique, d’inclusion sociale et de durabilité environne-
mentale. Assurer la reconnaissance et une trajectoire 
durable pour les quartiers informels1, par exemple, 
suppose de les équiper en services. Les réseaux d’in-
frastructures, au-delà d’un support matériel de raccor-
dement, servent de système de péréquation financière 
entre usagers et de symbole d’intégration pour des 
populations qui aspirent à faire partie du collectif 
qu’est la ville. 

Au-delà des périmètres administratifs, la ville se 
définit par le partage d’espaces et d’infrastructures 
collectives et par un fonctionnement intégré de ses 
différents composants, dont les services. Les externa-
lités négatives et positives de ces systèmes (effets de 
réseau et économies d’échelle, pollution, attractivité 
territoriale, redistribution par les tarifs) sont fondamen-
tales et doivent être organisées de manière durable et 
au profit de tous. 

Toutefois, l’efficacité du modèle occidental de four-
niture centralisée de services unifiés dans des réseaux 

partagés est remise en question dans des contextes 
d’urbanisation rapide et d’insuffisante capacité des 
pouvoirs publics. Face à un service collectif défaillant, 
les habitants des quartiers pauvres non raccordés 
s’approvisionnent auprès d’opérateurs privés plus ou 
moins formels, à un coût plus élevé que le tarif public, 
tandis que les plus aisés peuvent eux opter pour des 
solutions individuelles (forages dans les jardins) ou 
communautaires (gated communities avec leur propre 
générateur, transports individuels ou privés), plus satis-
faisantes qu’un service collectif défaillant. L’équilibre 
et la viabilité technico-économiques du réseau public 
en sont menacés pour toute la ville.

Si cette coexistence de différents modes d’accès 
contredit a priori le principe du service collectif, le défi 
est pourtant bien d’en assurer une régulation collective 
et solidaire. Cela doit permettre d’éviter des services 
socialement inégalitaires et financièrement déséquili-
brés, de gérer les monopoles sur les ressources (eau), 
les externalités environnementales (énergie) ou le 
partage de l’espace public (mobilité), et d’assurer une 
cohérence avec les dynamiques territoriales. Cette ses-
sion réaffirme le rôle de la ville comme garant et lieu 
de déploiement de ces biens collectifs, et chercher à 
identifier les moyens d’y assurer un accès durablement 
inclusif. 

2. ENJEUX/SOLUTIONS

Équilibre et redistribution pour le financement
Les réseaux de services requièrent des investisse-
ments initiaux lourds, ainsi que des modalités de 
recouvrement qui garantissent leur opération, main-
tenance, et extension. Les marges de manœuvre pour 
définir ces modalités dépendent des choix technolo-
giques, mais aussi des configurations organisation-
nelles et financières. Il s’agit donc de convaincre tous 
les acteurs de la ville de l’intérêt de financer collective-
ment ces services. 

Le modèle des 3T (Tarif, Tax, Transfer) de l’OCDE, par 
exemple, met la redistribution et la solidarité au cœur 
du financement collectif des services. Cependant, 
plusieurs combinaisons sont possibles  : subventions 
croisées entre types de consommateurs (industriel/
commercial/domestique), niveaux de consomma-
tion (facturation progressive), services (énergie/eau/

1. «  Ces quartiers [infor-
mels] connaissent les 
principaux déficits en in-
frastructures et services, les 
pouvoirs publics s’opposant 
à leur équipement afin de 
freiner de manière illusoire 
leur extension  » (Barbier et 
al., 2007)
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assainissement), et territoires (péréquation nationale). 
Comment, et à quelle échelle, assurer une solidarité 
entre différents usagers ?

Conception uniforme et accès différencié
Le modèle technique du réseau centralisé est censé 
bénéficier à tous les usagers uniformément, et être 
plus efficace et rentable qu’une multitude de solu-
tions autonomes. Pourtant, des systèmes décentra-
lisés peuvent être adaptés à des situations urbaines 
difficiles et/ou à des impératifs environnementaux et 
participatifs (réseaux solaires off-grid, mini réseaux 
d’eau autogérés, toilettes dissociant rejets solides et 
liquides, eaux grises et noires, vélo2). 

Paradoxalement, des solutions décentralisées pro-
mues comme des alternatives innovantes dans les 
pays industrialisés peuvent être décriées comme des 
«  sous-réseaux  » réservés aux plus pauvres dans les 
villes en développement, suscitant des réticences de 
la part des ingénieurs, de la population ou des pouvoirs 
publics. 

La tension entre uniformité de l’accès et adaptation 
de l’offre pose la question de la discrimination : est-ce 
que diversifier les modes de desserte peut alimenter 
une fragmentation et une exclusion socio-spatiale ? Ou 
au contraire est-ce une manière d’adapter l’offre à une 
société urbaine diverse, où une approche en termes 
d’équité est plus pragmatique qu’ en termes d’égalité ? 
Comment construire un objet collectif constitué non 
plus d’un seul réseau, mais d’une multiplicité de confi-
gurations possibles ?

Gestion et gouvernance multi-acteurs
En termes de financement, gestion ou planification, 
l’organisation collective des réseaux interroge la vision 
de la ville et sa gouvernance. Dans les années 1990, 
la libéralisation des services urbains a consacré les 
partenariats public-privé  ; il apparaît aujourd’hui que 
leurs résultats dépendent largement des économies 
politiques locales. La gestion collective des services 
repose en effet sur différents acteurs producteurs 
et consommateurs  : entreprises privées, opérateurs 
publics, mais aussi régulateurs (État, collectivités), 
société civile, bailleurs, usagers, etc.

Plutôt que de choisir un mode de gestion idéal 
(public/privé), il s’agit de créer une gouvernance cohé-
rente et collective des différentes fonctions : construc-
tion, opération, maintenance, régulation, usages, 
financement, planification, etc. 

Les modalités de ces arrangements collectifs 
(objectifs, institutions, contrats) vont déterminer dura-
blement les conditions d’accès aux services et leur 
viabilité technico-économique. La co-construction est 
donc décisive pour  équilibrer les intérêts et impliquer 
tous les acteurs. 

Quelles sont les orientations définies par les gouver-
nements et les rôles attribués à l’opérateur, au régula-
teur, aux usagers ? S’il revient aux pouvoirs publics de 
porter un projet politique inclusif et équitable pour le 
futur de la ville et de ses services, comment construire 
un discours concerté avec les autres acteurs ? 

3. OBJECTIFS DE LA SESSION
 – Quels sont les principaux obstacles et les pistes de 
solutions pour une gestion collective des services 
essentiels ? 

 – Est-ce qu’égalité de l’accès aux services veut dire 
le même service pour tous ? Avec la diversification 
des modes de desserte, comment assurer l’équité ? 
Comment assurer des systèmes de solidarité et une 
gestion collective ? 

 – Comment s’adapter aux différentes capacités et 
aspiration des habitants et les convaincre de rentrer 
dans un système collectif ?

 – Quels acteurs mobiliser pour porter ce discours ? 
 – De nouveaux services (téléphonie mobile) pour-
raient-ils intégrer ce cadre collectif ?

 – Les ODD et la lutte contre le changement climatique 
fournissent-ils un cadre stratégique d’action ?
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2. Symbole de pauvreté 
ou de modernité ?
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