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Résumé : La communication propose de s’intéresser à la mobilisation d’associations pour 
l’eau potable et à leur contribution à la régulation du secteur de l’eau. Constituées à partir des 
années 1990, suite à des augmentations de prix de l’eau et d’ « affaires de l’eau » dans un 
secteur considéré comme opaque, elles se sont impliquées dans l’organisation d’une 
participation des usagers à la gestion de l’eau. Intégrées dans des espaces de participation 
comme les Commissions Consultatives des Services Publics Locaux, les associations ont 
cependant remis en cause les rôles de représentants de consommateurs d’eau et la 
technicisation des débats, qui leur étaient proposés. Au contraire, revendiquant des statuts de 
« citoyens de l’eau » et une approche éclairée, vigilante et critique, elles ont préféré se 
constituer en contre-pouvoirs citoyens. Ces contre-pouvoirs, pour exister et se pérenniser dans 
des formes politiques et contestataires sont entrés en résistance aux diverses formes 
d’institutionnalisation de la participation et de la spécialisation. Les associations produisent, à 
travers un système de négociations, d’épreuves et de gardes fous, mais aussi grâce aux 
compétences et appétences des militants, les conditions d’une contre institutionnalisation 
d’une régulation civique du secteur de l’eau. 

Mots clefs : citoyenneté, consommation, contre-institutionnalisation, démocratie participative 
eau potable, institutionnalisation, mobilisations, participation, régulation, représentation, 
service public, usager. 

Abstract:  "social mobilizations for water management: institutionnalization and resistances 
to institutionnalization towards civic regulation"  
The communication treats of the mobilisation of associations for drinkable water and its 
contribution to the water regulation. Developped in the 1990’s because of important price 
raises and water cases, in a sector stated as secretive, they offered to participate in the water 
management. They became integrated in participative mechanism such as advisory 
commissions of local public utilities (CCSPL) but refused both the depolitised status of 
representants of water users, and high level debats. On the contrary, they stressed out an 
identity of « water citizens » as well as an enlightened, vigilant and critical approache in order 
to play a role of counter-power. These counter-powers, to exist and to be perpetuated as 
political and critical shapes, resisted to various forms of institutionnalization of participation 
and specialization. Thank to negociations, trials and safeguards as well as militant skills and 
experiences, those associations are producing an effective counter institutionnalization of a 
civic regulation in the water sector. 
 
Key words: citizenship, consumption, drinkable water, institutionalization, mobilization, 
participative democracy, participation, public service, regulation, representation, user. 
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A partir des années 1990, des associations se mobilisent en France pour participer à la 
gestion du secteur de l’eau potable. Celui-ci est certes très réglementé, mais, à l’occasion 
d’affaires et de dérives, il apparaît comme insuffisamment régulé. Cette régulation peut 
s’entendre comme l’ensemble des mécanismes qui concourent à un fonctionnement du service 
conforme aux règles et acceptable par les parties prenantes qui ont ou estiment avoir à en 
juger. A côté de la régulation technique, sanitaire et financière assurée par les services de 
l’Etat, la régulation locale est essentiellement une régulation politique organisée par les élus 
locaux, en principe secondés par les usagers. 

Cette régulation politique s’exerce de manière relativement relâchée, elle est qualifiée de  
« globale » par Dominique Lorrain (2000) qui en donne la description suivante : « Tant que le 
service est assuré et que les usagers ne se plaignent pas auprès des élus, l’opérateur est 
supposé faire son travail ». Cette forme de régulation ne réinterroge pas les évolutions des 
prix de l’eau ou les modes de gestion, il s’agit de fait d’une régulation essentiellement 
consumériste, que les associations, suite aux « affaires » de l’eau et aux augmentations de prix 
vont vouloir re-politiser.  

Questionnant le prix de l’eau, la qualité de la ressource ou du service, mais aussi les raisons 
ayant présidé aux choix des modes de gestion, les associations interpellent les pouvoirs 
publics et font la critique de l’opacité du secteur. Un certain nombre de dispositions 
législatives leur répondent, en renforçant l’encadrement du secteur, interdisant certaines 
pratiques et améliorant la transparence. Des dispositifs de participation des usagers comme les 
Commissions Consultatives des Services Publics Locaux (CCSPL) renforcent 
l’institutionnalisation de la régulation politique avec des associations d’usagers globalement 
assignées à la place d’auxiliaires de la régulation. Cependant les dispositifs de participation 
sont inégalement investis à la fois par les collectivités qui en ont la charge et par les 
associations d’usagers et font souvent l’objet de remises en cause. Cette forme de régulation 
politique, ne satisfait donc que partiellement les attentes des associations mobilisées.  

Les associations se mobilisent de manière protestataire, elles font la critique des dispositifs 
consultatifs, entrent en résistance à l’institutionnalisation de la participation et organisent la 
production d’un autre discours sur la gestion de l’eau autour notamment de la notion de « bien 
commun ». Les associations ont une expérience de la démocratie participative, des risques de 
dépolitisation, de routinisation et de spécialisation que cette participation aux dispositifs fait 
courir à la mobilisation. Elles y résistent en maintenant une dynamique de conflit et en faisant 
la critique des dispositifs. Les associations semblent ainsi proposer leur propre contribution à 
la régulation, qui n’est pas une participation à la régulation politique, mais s’articule autour de 
ce que nous nommerons une « régulation civique ». L’usager militant vient bouleverser 
l’arrangement ancien de la régulation politique, souvent pris en défaut et entré en crise, 
proposant un nouvel ajustement des règles et des rôles autour d’une participation militante des 
associations, dans et hors des dispositifs de participation des usagers, et dans et hors du rôle 
de l’usager. Cette contribution « civique » à la régulation est vécue par les individus mobilisés 
comme l’expression d’une citoyenneté critique et active, « un flux continuel d’évaluations et 
de critiques de l’action des gouvernants par les gouvernés » (Rosanvallon, 2006), dans un 
contexte de défiance forte vis-à-vis des représentants politiques locaux et des délégataires. 
Nous interpréterons donc avec Pierre Rosanvallon ce « flux » produit par les mobilisations 
pour l’eau potable, comme l’expression de formes de contre-pouvoirs citoyens1 de vigilance, 
d’empêchement et de jugement (Rosanvallon, 2006). Nous pourrons aborder les résistances à 
                                                
1 Rosanvallon, P., 2006, La Contre Démocratie. La politique à l'age de la défiance, Seuil, Paris. 
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l’institutionnalisation de la participation et à sa professionnalisation comme autant d’efforts 
pour préserver ce contre-pouvoir, exister « contre », participer et maintenir une existence 
parallèle et revendicative à la participation institutionnalisée. La mobilisation trouve aussi son 
sens à travers l’exploration des débats sur les modes de gestion et à travers le conflit qui, 
comme l’ont montré Loïc Blondiaux (2009) ou Archon Fung (2005) (s’agissant 
respectivement du conflit ou du contre-pouvoir antagoniste) sont bien moins des limites que 
des conditions à l’existence d’une démocratie participative susceptible d’atteindre les 
objectifs qu’elle s’est fixée. 

La participation des associations étudiées, si elle refuse la « domestication », ne 
s’ « ensauvage » (Neveu, 2011) pas non plus dans la mesure où le « flux » de la régulation 
civique nécessite aussi un cadre et des acteurs pour se structurer, pérenniser, et affirmer sa 
cause. Dès lors le champ associatif pour l’eau potable se développe et s’organise en négociant 
constamment la manière dont il le fait et en posant des gardes fous à trop 
d’institutionnalisation et de professionnalisation de l’action militante, c’est pourquoi nous 
parlerons plutôt de « contre-institutionnalisation » de la régulation civique. 

Afin de questionner à la fois la production et les effets de la régulation civique portée par la 
mobilisation pour l’eau potable malgré les tensions qui la traversent, nous aborderons dans 
une première partie la structuration progressive d’un champ associatif pour l’eau potable dans 
le contexte de changements majeurs des années 1990. La seconde partie sera l’occasion de 
voir comment se confrontent propositions de participation des usagers à une régulation 
politique et constitution progressive d’une régulation civique comme contre-pouvoir, à travers 
l’analyse des trajectoires des collectifs, des trajectoires des militants, ainsi que l’étude des 
débats et négociations qui sont à l’œuvre dans les espaces de participation et dans les 
mobilisations. 
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Le développement d’un champ associatif pour l’eau potable 
 

A partir des années 1990, un champ associatif pour l’eau potable se déploie progressivement, 
dans un contexte de mise en débat de questions relatives à la gestion du secteur de l’eau. Il est 
parcouru par plusieurs dynamiques, de mobilisations locales autour des services d’eau, mais 
aussi par un processus de réflexion plus global sur la nature de l’eau, sa gestion et sa 
répartition, dans un contexte d’incertitudes concernant la ressource. Ces dynamiques ont pour 
effet de faire émerger un nouvel acteur de l’eau, le militant de l’eau, susceptible d’endosser 
divers rôles, consommateur, usager, citoyen, et d’apporter une contribution qui 
s’institutionnalise progressivement sous différentes formes. 

1) Crises du secteur de l’eau et émergence d’un usager consommateur 
Pendant longtemps, l’usager est resté un acteur très discret de la régulation de l’eau, la 
représentation de ses intérêts étant exercée par l’élu, responsable du secteur de l’eau (Pezon, 
2009). Au cours du XXème siècle, l’alternance des modes de gestion, entre crise de la 
concession, développement des régies puis développement de l’affermage, se fait sans lui. Les 
années 1990 marquent un tournant majeur pour l’usager. Un contexte de changement des 
modes de facturation du service et de hausse des exigences réglementaires ayant entrainé des 
hausses sensibles du prix de l’eau, alimente des réflexions de type consuméristes sur le 
service de l’eau. Les « affaires de l’eau » comme celle de Grenoble (1994-2000), autour d’un 
cas de corruption avérée ayant entrainé la condamnation du maire de la ville2, posent la 
question des responsabilités politiques vis-à-vis de l’encadrement de la gestion de l’eau, de la 
transparence du secteur et de la passation des contrats.  

Christelle Pezon (2009) pose le diagnostic d’une seconde crise de la délégation3, mettant en 
avant les dynamiques de remunicipalisation concernant un grand nombre de villes françaises 
(Grenoble, Paris, Nice, Montbéliard…) Il s’agit aussi d’une crise de confiance et de remise en 
cause d’une double délégation (Barthe, Callon and Lascoumes, 2001), celle du citoyen vers 
son élu, supposé garant de l’intérêt général, mais aussi celle du profane vers l’expert, ici 
l’opérateur privé, dont le rôle n’est pas pensé comme neutre. Ne se satisfaisant plus de la 
représentation de leurs intérêts par leur maire, les usagers se constituent en association, 
effectuent des apprentissages pour progresser vers des formes d’expertises profanes, 
revendiquant des statuts de représentants des consommateurs d’eau, des usagers du service 
public de l’eau ou de citoyens désireux de participer à la gestion du service local.  

Face à la critique et aux irrégularités, l’Etat intervient avec les lois Sapin (1993), Barnier et 
Mzaeaud (1995). Les reconductions tacites sont interdites, les procédures de délégation de 
service public (DSP) sont formalisées et les contrats de DSP limités à des durées de 20 ans. 
La loi de 2002 relative à la démocratie de proximité, rend obligatoire la constitution de 
CCSPL4 pour les communes de plus de 10 000 habitants et pour les intercommunalités5 au 

                                                
2 Et en 2000, la remunicipalisation de la gestion de l’eau 
3 La première crise a lieu au début du XXème siècle quand les limites du modèle de la délégation par concession 
entrainent un certain nombre de remunicipalisations, avec Lyon et Nantes (1990), ou le développement des 
réseaux par des régies publiques. 
4 Dont la création avait été initiée par la loi ATR de 1995 
5 Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI) de plus de 50 000 habitants5 et les 
syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants 
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sein desquelles des Rapports sur les Prix et la Qualité de Service (RPQS) devront être 
communiqués aux usagers. Les usagers sont pensés selon des logiques consuméristes, avec un 
statut consultatif au sein des instances, aptes à y apporter une forme de contrôle social, mais 
aussi des savoirs d’usages (Nez, 2011) sur la qualité du service d’eau. Cet usager apporte une 
triangulation des rapports entre puissance publique et opérateurs : le  maire peut placer les 
consommateurs d’eau de son côté pour renégocier les contrats de délégation de service public. 
Les délégataires peuvent de leur côté choisir de s’appuyer sur une relation clientèle directe 
vis-à-vis de l’usager pour s’affranchir de l’intermédiaire des collectivités.  

Cependant, les associations ne se satisfont pas de la place qui leur est assignée au sein des 
espaces de participation, et opposent des résistances aux rôles que délégataires ou action 
publique locale veulent faire endosser à l’usager. La mobilisation des associations se construit 
même en partie en opposition à cette définition assez restreinte de l’usager, perçu comme 
uniquement préoccupé des questions de consommations, dépolitisé, et, comme l’observe 
Catherine Neveu (2011), cantonné au local et décollectivisé. En but à cette définition de 
l’usager comme consommateur ou client, les associations d’usagers vont construire une autre 
représentation de leur rôle, dans une dimension, observée par John Clarke (2009), 
d’attachement collectif à une entité locale et l’appartenance à un service public à travers 
différentes connexions (le droit, les contributions matérielles, la localisation). Les associations 
vont refuser une équation trompeuse de type « local = gestionnaire non politique » en 
proposant à la fois une réflexion politique et une montée en généralité sur les questions d’eau 
et de service public, réinvestissant parfois le titre de « citoyen » pour mettre en avant la 
dimension politique de leur action.  

Les associations vont intégrer les espaces de participation, en tentant d’échapper aux 
instrumentalisations qu’elles soupçonnent à l’œuvre, et d’en faire une utilisation critique. Les 
militants des associations pour l’eau potable, vont construire dans le temps et dans les 
processus de mobilisation, leur propre raison d’être, leurs enjeux et leurs savoirs faire, afin de 
mettre en acte une régulation « civique » relevant du contre-pouvoir.  

2) Mobilisations pour l’eau potable et contre modèle de l’usager citoyen 
Il est possible de commencer l’observation et l’analyse des mobilisations pour l’eau potable à 
partir des années 1990. Elles peuvent être abordées comme composées de deux rameaux: un 
premier rameau local, avec des mobilisations pour le service d’eau autour d’un certain 
nombre de cas, et un rameau global, dans la constitution nationale voire internationale d’une 
cause de l’eau potable. 

v Le premier rameau, des mobilisations consuméristes et politiques locales pour les 
services d’eau 

Au niveau local, comme on l’a vu plus haut, les augmentations significatives du prix de l’eau 
entrainent une mobilisation associative autour de questionnements vis-à-vis du secteur et de la 
DSP. Outre des manifestations et pétitions pour les baisses de prix, les mobilisations ont pu 
mettre en œuvre un certain nombre de contentieux administratifs (avec des affaires portées 
jusqu’au Conseil d’Etat). Ces mobilisations pour l’eau se développent, principalement au 
début, dans une dimension consumériste, liée à la tarification de l’eau, mais largement 
assumée par les militants. Ceux-ci se nomment eux-mêmes Association des Consommateur 
d’Eau de la ville de Sète, Association de Défense des Consommateurs d’Eau Potable de Nay, 
Association des Usagers de l’Eau de Morières… Cette identité de consommateur ou d’usager 
des services publics n’est cependant pas pensée comme incompatible avec l’expression d’une 
citoyenneté dans la mobilisation et la défense d’un certain nombre d’idéaux liés à l’eau 
(partage équitable, accès pour tous…). 
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Les associations, si elles ont un ancrage territorial fort, ne sont pas nécessairement isolées, par 
exemple une coordination dite Coordination Nationale des Associations de Consommateurs 
d’eau (CACE) se crée pour partager expériences et connaissances, même si elle reste attachée 
à un fonctionnement relativement relâché et horizontal. La première « vague » de 
mobilisation consumériste sera étudiée principalement à travers cette coordination, créée en 
1995 et active autour de la région Rhône. C’est une structure ancienne qui a rassemblé jusqu’à 
une trentaine d’associations (Pflieger, 2001) sur toute la France. Elle s’est structurée comme 
un réseau d’échanges et de rencontres, et organise tous les ans depuis 1996 des colloques dits 
« Aquarévolte », grande rencontre des associations, avec des invitations de spécialistes ou des 
présentations par les militants. La CACE affiche deux objectifs, la suppression de la part fixe 
des tarifs ainsi que la régie publique, même si la plupart des collectifs n’ont pas obtenu de 
suites de cet ordre à leurs revendications. Si la CACE a été assez importante et que les 
Aquarévoltes ont pu accueillir Danielle Mitterrand6, aujourd’hui elle s’est réduite, tant en 
nombre de membres qu’en terme de dynamisme. Les réunions mensuelles ne se font plus 
qu’entre une dizaine de membres représentant quelques associations7, les Aquarévoltes ont vu 
leur durée réduite d’un weekend à une journée. Des associations de la région viennent 
ponctuellement rejoindre le noyau dur de membres qui se connaissent suite à l’émergence de 
nouvelles problématiques liées aux facturations ou aux contrats d’eau. La CACE est aussi 
assez fortement personnalisée, par son président, Jean Louis, qui réalise l’essentiel des 
communications extérieures et de la représentation de la CACE à la fois à la CCSPL du Grand 
Lyon et sur les réseaux d’échanges virtuels (par l’intermédiaire de mailing lists). La structure 
a aujourd’hui moins des ambitions de structuration et d’action nationales que de stabilisation, 
dans la région Rhône Alpes, d’une association de conseil et de soutien aux usagers ou aux 
associations, comme l’explique sa secrétaire : 

« Je peux arriver à faire un lieu de, un lieu de rencontre, ceux qui ont des soucis, pour que les 
gens puissent nous rencontrer s'ils ont des soucis. Parce que des fois il y en a qui n'arrivent 
pas bien à s'expliquer, et puis, ils n'osent pas parce qu'ils disent qu'ils vont se faire ramasser. 
Alors tandis que nous on peut arriver à débrouiller leurs petites affaires » Micheline (CACE), 
à Ternay, le 24/06/2014 

La mobilisation locale pour l’eau potable, connait un renouvellement dans les années 
2000/2010, une nouvelle « vague » de mobilisations autour de renégociations de contrats, de 
nouvelles augmentations de tarifs, ou de nouvelles fenêtres d’opportunités. En 2009, le 
Conseil d’Etat rend l’arrêt Olivet, qui concerne la durée des contrats de délégation et entraine 
la caducité d’un nombre important de ceux-ci au 1er février 20158. Dès lors, une fenêtre 
d’opportunité pour la mobilisation s’ouvre, pour la renégociation des contrats et autour des 
élections municipales du printemps 2014, durant lesquelles les militants vont faire campagne 
pour obtenir des élus un certain nombre d’engagements concernant l’eau.  

                                                
6 En tant que présidente de la Fondation France Libertés, fondation impliquée dans la mobilisation pour l’eau 
aux niveaux international et local. 
7 Il s’agit de l’Association de Consommateurs d’Eau du Rhône (ACER), de l’Association des Consommateurs 
d’Eau de l’Ouest Lyonnais (ACE), l’Association des Consommateurs d’Eau de la Fontaulière (ACF) en 
Ardèche, l’association Eau et Services Publics Saint Etienne (ESP), l’Association des Consommateurs d’Eau de 
Tournon (ACET). 
8 Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la rétroactivité de la loi Barnier de 1995, limitant la durée des contrats de 
DSP à 20 ans. 
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Figure 1: Les militants du collectif Eau Secours 45 se jettent littéralement à l'eau pour faire de l'eau un enjeu des 

élections municipales et demander en retour que les élus se "mouillent" 

Ces stratégies sont le fait d’associations engagées de long terme9 dans une mobilisation pour 
l’eau potable, mais aussi de nouvelles associations constituées dans les années 2000/2010. 
Celles-ci se distinguent légèrement de la première vague, par une dimension politique plus 
accentuée et la revendication presque unanime pour la gestion publique. Les appellations des 
associations ont évolué, se dénommant par exemple Collectif pour une Eau Publique à Rouen, 
Association Citoyen Eau du Val d’Orge, Alerte Générale sur l’eau (AGLEAU) à Cergy 
Pontoise, Eauch Bien Commun (à Auch) ou encore des appellations plus imagées comme le 
collectif « Nos ronds dans l’eau » à Trélou sur Marne10. L’appellation de l’association Eau 
Secours Grenoble, créée en 1994, fait des émules et se voit reproduite sur le territoire avec 
Eau Secours 76 (Rouen), Eau Secours 31 (Toulouse), Eau Secours 34 (Montpellier), Eau 
Secours 45 (Orléans), diffusée par l’intermédiaire des militants de l’eau issus du mouvement 
Attac. 

Le mode de gestion publique, dit aussi régie, s’est progressivement affirmé, diffusé avec les 
remunicipalisations de grandes villes, extrait des clivages politiques partisans pour être 
politisé (au sens de la politique avec un grand P). C’est ce que nous explique le président 
d’une association membre de la CACE : 

« Non, ça c'est vrai au début on ne parlait pas de ça, de la régie. Parce que c'était une idée de 
gauche c'est vrai qu'il y en a qui parlait déjà de la régie même pour d'autres choses pour la 
SNCF, pour tous les services publics, vous savez les syndicats revendiquaient toujours le 
service public […] Il n'y avait pas d'expérience de gens qui étaient passés en gestion directe 
nous on n’était pas prêts non plus à les inciter à passer en gestion directe on ne savait pas, 
c'était une idée de gauche. Ça ne s'était pas trop fait. Ce n'était pas très populaire comme 
idée ? Et puis ç’aurait paru impossible. Maintenant on peut le dire parce qu'on a des 
exemples. » Noël (CACE), à Vaugneray, le 25/06/2014 

Nous illustrerons cette seconde vague de mobilisation à dimension plus politique à travers 
l’étude d’un collectif  associatif orléanais appelé Eau Secours 45 créé en 2010 et de 
composition mixte. Eau Secours 45 (ES45) rassemble des associations pour l’eau potable, 
comme l’Initiative Citoyenne pour l’Eau à Olivet (ICEO), ou le collectif pour la 
remunicipalisation à Fleury les Aubrais. Il se compose aussi d’associations politiques locales, 
comme l’Alternative Citoyenne Abraysienne (ACA) créée à l’occasion de la campagne pour 
les municipales de 2008 ou d’un groupe local d’Attac spécialisé dans l’eau. Sont aussi 

                                                
9 Par exemple, l’association d’Olivet, Initiative Citoyenne pour l’eau à Olivet(ICEO), créée en 2011, est la 
reprise d’une mobilisation de plus long terme initiée par une première association dénommée ADULEO, 
Association de Défense des Usagers de l’Eau à Olivet (1996). On observera une évolution des termes par 
lesquels les militants se qualifient, des « usagers » aux « citoyens ». 
10 Mais qui ici renvoi plus à des revendications consuméristes, avec une association qui se mobilise contre le prix 
de l’eau de sa commune, estimé un des plus élevé de France. 
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membres d’ES45 deux communes, récemment passées en régie (Ingré) ou régie de long terme 
(Saran) mobilisées pour la promotion et le maintien de leur régie. ES45 s’est construit comme 
un réseau de solidarité et de soutien des associations dans leurs luttes locales, mais aussi dans 
la volonté de construire un acteur à l’échelle de l’agglomération d’Orléans, avec des 
interventions sur la question de l’assainissement et des rejets en Loire. Un des objectifs est 
aussi de structurer une résistance au transfert, par les communes membres de l’agglomération, 
de la compétence eau à la future communauté urbaine d’Orléans et à la signature d’un contrat 
uniformisé de DSP. Individuellement, les membres du collectif ont obtenu un certain nombre 
d’avancées, avec les remunicipalisations de Saint Jean de Braye, d’Ingré, la régie partielle de 
Fleury-les-Aubrais, et certains dossiers restent en cours tels que celui d’Olivet. 

Le collectif a obtenu un certain nombre de reconnaissances par les groupes politiques ou les 
élus, comme force de proposition ou contre-expertise citoyenne. Il a aussi bien su interpeller 
l’opinion publique et la presse grâce à des manifestations visuelles et à une présence régulière 
dans l’espace publique (avec des manifestations, pétitions, expositions, soirées débat). 
Cependant, la forte spécialisation du collectif, si elle a été la source de satisfactions 
personnelles et collectives ainsi que de reconnaissances, a tendu à l’éloigner de sa base 
militante de départ, et le travail militant n’est assuré que par quelques membres très actifs.  

Les associations sont plus enclines, dans les années 2000/2010, à se constituer en réseau pour 
créer des acteurs à l’échelle des régions alors que les efforts de coordination des associations 
des années 1990, comme la CACE, étaient restés articulés autour d’affirmations 
d’indépendances et de spécificités locales. Des coordinations dites « Eau bien commun » 
(EBC) se créent à partir de 2008, d’abord en Ile de France, puis en Région Rhône Alpes et 
PACA. ES45 accompagne ce mouvement, il est partie prenante du développement d’une 
Coordination nationale dite Coordination Eau Bien Commun France qui se développe à partir 
de 2013, participant à la constitution du réseau ainsi qu’à la fabrication d’outils mutualisés 
pour la mobilisation. A l’opposé, la CACE entretient une attitude de rejet et de méfiance vis-
à-vis des coordinations EBC, refusant de voir sa mobilisation diluée dans des collectifs plus 
larges ou concurrencée dans ses dynamiques locales. 

v Le second rameau, des mobilisations globales autour de la cause de l’eau « bien 
commun » 

On peut considérer que ce mouvement des coordinations EBC constitue un second rameau de 
la mobilisation pour l’eau potable : il ne s’agit plus seulement de « débrouiller les petites 
affaires » des usagers du service public de l’eau, mais de porter une cause pour l’eau potable, 
avec la notion de l’ « eau bien commun » et à travers des alliances au niveau régional, 
national voire international. Les Coordinations EBC reflètent bien cette dynamique et 
rassemblent des acteurs plus hétérogènes.  

Les coordinations EBC se sont créées ou ont opéré des rapprochements à l’occasion de la 
tenue du Forum Alternatif Mondial de l’Eau (FAME), version alternative et critique du Forum 
Mondial de l’Eau de Marseille (2012) qui a permis des rencontres entre les dynamiques 
locales et altermondialistes du mouvement pour l’eau, des débats et la concrétisation 
d’alliances au sein du champ associatif. Les Coordinations revendiquent par ailleurs un 
héritage qui n’est pas uniquement celui des luttes locales pour l’eau potable mais s’insère 
dans une trame globale de mobilisation. Des évènements comme la Conférence de Dublin 
(1992) qui établit le statut de marchandise de l’eau en déclarant que « l’eau n’est pas une 
marchandise comme les autres » figure comme un élément déclencheur d’une lutte contre la 
privatisation et la marchandisation de l’eau. A cette époque une société civile se mobilise pour 
l’eau, participant au mouvement altermondialiste à Rio (1992) et Seattle (1999) sans occuper 
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le devant de la scène. Les revendications se concentrent alors autour du droit à l’eau, et des 
questions d’accès à l’eau dans les pays en développement, de l’opposition à la privatisation de 
l’eau et aux principes du Consensus de Washington. Le FAME de Marseille en 2012 et la 
COP21 figureront comme des nouvelles étapes du mouvement pour la reconnaissance de 
l’eau comme d’un enjeu majeur de la vie, des écosystèmes et du développement des sociétés 
humaines. 

La Coordination France, initiée en décembre 2013 et sur laquelle nous avons fait une enquête, 
a pour vocation de rassembler à la fois les coordinations régionales, mais aussi des 
associations indépendantes pour l’eau et l’environnement, ainsi que ce qu’elle nomme de 
simples « citoyens ». Se donnant pour vocation de « renforcer le mouvement pour l’eau bien 
commun », elle permet une structuration et une action au niveau national et elle organise la 
mutualisation d’un certain nombre d’outils, comme un « kit » pour les municipales, un livret 
d’une quarantaine de page proposant un état des lieux sur l’eau et émettant des propositions. 
Les Coordinations privilégient un fonctionnement souple et faiblement hiérarchisé de leur 
structure, dans une vision d’une démocratie participative et la plus horizontale possible, reflet 
de leurs revendications pour le secteur de l’eau. Les Coordinations EBC, structures 
d’envergure, sont susceptibles de salarier un personnel, elles ne fonctionnent plus sur la base 
stricte du bénévolat et nécessitent donc un degré au moins minimum d’institutionnalisation.  

La notion de l’ « eau bien commun » devient un slogan et un concept de la mobilisation. Elle 
remporte une adhésion large et se définit comme une évidence pour beaucoup de militants : 
l’eau serait un bien commun, car elle est une ressource naturelle11, essentielle, un patrimoine 
que l’humanité a en partage. L’argumentaire se situe bien davantage sur le plan politique et 
philosophique, qu’en référence au classement économique des biens, tels que le présente par 
exemple Samuelson, avec les critères d’exclusivité et de rivalité. Comme le montre la 
déclaration de Danielle Mitterrand, il s’agit de poser les enjeux en termes d’éthique et de 
s’opposer à la privatisation de la ressource : 

« C’est un problème de morale, d’éthique, l’eau c’est la vie, on respecte la vie, on ne se 
l’attribue pas pour en faire un profit » Danielle Mitterrand, dans l’introduction du 
documentaire Vague Citoyenne de François Guieu 

En découlent un certain nombre de valeurs et de principes moraux partagés par les 
Coordinations Eau Bien Commun (EBC) : si l’eau est un bien commun, elle ne saurait être 
privatisée, monétisée, « marchandisée ». Si l’eau est un bien commun, elle doit être gérée par 
la communauté, à différentes échelles, de manière démocratique et participative avec les 
citoyens.  

 
Figure 2: Exemple de slogan inscrit sur une "feuille d'eau", bouteille réutilisable à remplir au robinet,  distribuée par 

la Fondation France Libertés (Design Philippe Stark) 

                                                
11 De nombreux militants proposent par exemple une analogie entre l’air et l’eau 
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Les coordinations tentent une construction intellectuelle, idéologique voire « idéalogique » de 
l’eau « bien commun » permettant de l’opposer à l'hégémonie du paradigme dominant libéral 
de la gestion de l'eau, l’eau « marchandise ». L’enjeu de la reconnaissance de l’ « eau bien 
commun » est souvent posé comme le nouvel objectif de la mobilisation, après l’obtention de 
la reconnaissance du droit à l’eau en 2010 à l’ONU.  

Les deux rameaux ne doivent pas être considérés comme distincts les uns des autres, puisque 
des porosités s’observent, qu’elles concernent les doubles casquettes des militants à la fois 
engagés localement et auprès des organisations altermondialistes (en témoigne, par exemple, 
la présence importante de membres d’Attac à tous les niveaux) ou certains acteurs 
intermédiaires. Même si les deux rameaux n’ont pas les mêmes références, n’utilisent pas les 
mêmes répertoires d’action et choisissent d’agir par le haut ou le bas, la causes ou les cas, il y 
a des flux d’échanges, de débat, d’influences voire de conflits entre les structures. Les unes 
vont s’appuyer sur les autres pour accéder à un certain nombre d’outils ou se légitimer par 
l’action de terrain et une base représentative. Un acteur peut incarner cette porosité, c’est la 
Fondation France Libertés, anciennement présidée par Danielle Mitterrand. La Fondation 
s’est d’une part insérée dans un certain nombre de réseaux internationaux ; elle dispose du 
statut consultatif au conseil économique et social de l’ONU et exerce des formes 
professionnalisées de lobby citoyen. D’autre part, Danielle Mitterrand s’engage aussi sur le 
terrain en France, parfois personnellement, en participant à des débats, des réunions ou des 
formations organisées par les associations locales.  

A présent que sont posés les contextes de l’émergence de la mobilisation pour l’eau et 
présentés les acteurs qui composent ce champ associatif, la base sociale de la régulation 
civique, nous allons voir, grâce à l’analyse de données de terrain, comment, fruit 
d’expériences et d’épreuves, elle se met en œuvre progressivement. 

La progressive constitution d’une contribution à la gestion du secteur : 
entre résistances à l’institutionnalisation de la participation et contre-

institutionnalisation de la régulation civique 
 

Dans cette seconde partie, nous proposons de voir comment la mobilisation pour l’eau potable 
prend une forme particulière liée à son objet mais figure aussi comme le fruit de la rencontre 
d’expériences diversifiées d’engagements précédents ou simultanés des militants et de 
trajectoires conflictuelles de mobilisation des collectifs. Nous verrons comment cela peut 
fournir des pistes explicatives aux résistances à l’institutionnalisation de la participation des 
associations à la gestion de l’eau et à la contre-institutionnalisation de la régulation civique. 

1) Une régulation civique façonnée par les trajectoires militantes 
Nous tenterons d’appréhender dans cette partie, ce que les militants, grâce à leur expérience et 
à l’analyse d’entretiens « récits de vie » menés avec eux pour retracer les trajectoires 
d’engagement (Fillieule, 2001), amènent avec eux dans cette mobilisation, mais aussi ce 
qu’ils y découvrent et y créent. 

v La trajectoire de mobilisation comme successions d’étapes et épreuves formatrices 
pour les militants 

La trajectoire de la mobilisation fait l’objet d’une mise en récit par les militants lors des 
entretiens individuels mais aussi dans les réunions ou les formations, en interne ou vers les 
interlocuteurs extérieurs. Ce récit, comporte un certain nombre d’étapes et d’épreuves, 
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passées et surmontées par les militants vers les succès (ou les échecs) de leur mobilisation, 
l’apprentissage de connaissances, et la concrétisation d’une contribution critique à la 
régulation du secteur. La reconstitution des trajectoires comme d’une « trame » de 
mobilisation est porteuse d’enseignements sur la manière dont se structurent les mobilisations 
pour l’eau potable, dont se négocient les rôles et se découvrent des appétences et 
compétences.  

En premier lieu, le prix de l’eau figure comme un élément central des revendications. Il 
occupe une place qui évolue au sein des mobilisations pour l’eau potable, mais reste un 
élément majeur de la diffusion des revendications pour la renégociation des contrats et la 
gestion publique. Dans les années 1990, l’augmentation du prix de l’eau suscite des réactions 
d’indignation, de questionnements et oriente le projecteur sur la gestion locale de l’eau. Dans 
les années 2000, alors que les caractéristiques du service et les enjeux des modes de gestion 
sont mieux connus, le prix de l’eau se fait point d’appui de revendications politiques ou 
consuméristes pour les renégociations de contrat ou le changement de mode de gestion.  

Par la suite face aux augmentations des prix de l’eau ou aux velléités de renouvellement de 
contrats, les militants font des réunions et se constituent en association pour se mettre à la 
recherche d’explications et de responsables. Ils vont alors se confronter à l’opacité de secteur, 
renvoyés d’un interlocuteur à l’autre, ou découragés de s’intéresser aux questions relatives au 
secteur de l’eau, présenté comme très technique. Ils vont souvent faire face au mépris des 
responsables du secteur de l’eau, élu, délégataires ou services, qui vont leur dénier la 
légitimité, la capacité ou l’intérêt à questionner le secteur et y intervenir.  

« Ce qui a tout déclenché c'est que les gens ne savaient pas où aller au début ils regardaient 
dans tous les sens. Mais ils avaient vu quelque chose, c'est leur facture qui avait doublé 
brusquement du jour au lendemain, la facture, doublée alors vous vous rendez compte, si vous 
voyez doubler le prix des patates, vous avez le marchand de patates devant vous il se fait 
agresser sur le marché. Il va être obligé de rendre des comptes. Tandis que là, la facture d'eau 
augmentait, ils ne savaient pas, ils regardent c'est Veolia qui l’envoie. Ils vont trouver Veolia, 
ils tombent sur des gens qui les méprisent, qui leur disent non « on ne fait qu'appliquer la loi il 
y a un contrat vous pouvez réunir tout ce que vous voulez ». Mais c'était presque comique ! » 
Jean Louis(CACE), à Lyon, le 28/05/2014 

Comme troisième étape de la mobilisation, il y a une prise de conscience : c’est celle du fait 
que « le roi est nu », les élus ont peu de connaissances sur le secteur de l’eau potable, et ont 
délégué à la fois la gestion et sa responsabilité aux délégataires. Les militants font également 
la découverte des problèmes de gestion du secteur, comme les rejets en Loire pour ES45, la 
pollution des nappes, les fuites des canalisations, les faibles taux de renouvellement des 
infrastructures. La crise de confiance est donc triple, elle concerne à la fois les éléments 
relatifs à la régulation politique, technique et économique du secteur et fait écho à des 
préoccupations d’ordre sanitaire.  

Afin de contrer l’asymétrie d’information et de compétences dont les militants font 
l’expérience vis-à-vis des délégataires, des élus et des services d’eau, et de contribuer à 
renforcer le contrôle du secteur, les associations entament des processus d’apprentissage 
technique et politique. Ceux-ci sont issus de démarches individuelles, de séances de travail 
collectif, ainsi que d’échanges d’informations et de formations grâce à des solidarités entre 
collectifs et de la mise en réseau. Des spécialistes du secteur de l’eau, comme l’ancien 
employé de Veolia, Jean Luc Touly, le journaliste et consultant Marc Laimé, un des acteurs 
politique de la remunicipalisation de Grenoble, Raymond Avrillier, ou l’expert-comptable 
Patrick Du Fau de la Mothe, sont invités à animer des réunions débat ou des formations. 
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Certains militants deviennent des experts « profanes » du secteur, des spécialistes militants de 
l’eau, et partagent leurs connaissances. Naissent de ces apprentissages des formes de 
« passions cognitives » (Roux, Charvolin and Dumain, 2009) pour les questions de l’eau, des 
satisfactions susceptibles de produire un effet surgénérateur de l’engagement. 

Une dernière étape est celle de l’institutionnalisation ou de la contre-institutionnalisation 
d’une dynamique de participation critique à la gestion du secteur, de ce que nous appelons la 
régulation « civique » et que nous traiterons plus loin. 

v Les trajectoires d’engagement des militants comme productrices d’appétences et de 
compétences à intervenir dans le secteur de l’eau 

Il est possible, grâce à la reconstitution en entretien des trajectoires d’engagement des 
militants (Fillieule, 2001) et en pensant conjointement les différentes « carrières » dans 
lesquelles ils ont pu évoluer, apprendre, changer, de faire émerger des profils de militants de 
l’eau ainsi que de reconstituer les étapes de leur mobilisation comme autant de moments 
d’acquisition de valeurs et d’intérêts vis-à-vis du secteur de l’eau ou d’appétences et de 
compétences à y intervenir.  

Chez les militants bénévoles locaux rencontrés sur les terrains du lyonnais et de l’orléanais, 
un même profil type du militant de l’eau peut être dressé, même si deux trajectoires 
d’engagement se distinguent, liées au contexte à la fois spatial et temporel des mobilisations. 
De manière générale, les militants sont des retraités12 ou proches de la retraite, le plus souvent 
propriétaires de leur logement et originaires de la commune où ils résident. Ils sont intégrés 
dans la vie associative locale, mais pas nécessairement de manière politique ou militante 
(impliqué dans des associations de parents d’élève, de locataires, de théâtre) et issus à une 
faible majorité de la fonction publique. 

A la CACE, deux trajectoires se distinguent, alors que les trajectoires sont plus homogènes 
dans le collectif ES45, nous traiterons donc en premier les différences trajectoires des 
militants lyonnais. A la CACE, on trouve ainsi des militants relativement « nouveaux », peu 
expérimentés de l’action collective militante avant leur implication dans l’eau, mais aussi des 
militants plus expérimentés de l’action politique et syndicale. Les premiers ont été 
relativement peu engagés par le passé, l’eau peut être l’occasion d’un premier engagement à 
dimension politique ou revendicative, alors que l’implication associative consistait plutôt à 
animer des associations de proximité, pour la vie locale, comme les associations de parents 
d’élèves. Pour autant, leur engagement dans l’eau est un engagement relativement intense et 
chronophage. Jean Louis, le président de la CACE, ancien ingénieur, parle d’un « engagement 
addiction », et y consacre de nombreuses heures par semaines. Les acquisitions de ce premier 
type de trajectoire, qui vont se retrouver dans l’engagement pour l’eau, sont l’apprentissage 
d’une forte défiance née du décalage entre ce que l’on se pense en droit d’en attendre de son 
service, son élu, ou sa dépense, et la réalité effective. C’est donc une défiance et une action 
pour « ne pas se faire avoir ». Les militants ont appris à mettre en œuvre un suivi et une 
vigilance vis à vis des services afin de pouvoir s’y retrouver, qu’il s’agisse de l’eau ou ici des 
remplacements scolaires : 

« Donc on a ici des dirigeants importants de la FCPE donc ça boostait. On ne se laissait pas 
avoir par les remplacements. On a toujours eu des remplacements en primaire. À l'époque 
c'est moi qui téléphonait à la directrice d'école et une heure après, hop, il était là » Jean Louis 
(CACE), à Lyon, le 28/05/2014 

                                                
12 A plus forte raison à la CACE où les mobilisations ont une ancienneté de 20 ans.  
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La seconde trajectoire type des militants de la CACE concerne des militants plus 
expérimentés, engagés dans les syndicats et y ayant exercé des responsabilités. Ces 
expériences ont pu causer des bifurcations de leur carrière professionnelle (avec des 
licenciements ou des départs en retraite anticipée) et se sont enrichies de pratiques 
associatives précoces, dans des associations à dimension sociale ou religieuse (comme les 
Jeunesses Agricoles Catholiques). Celles-ci ont familiarisé certains militants avec l’action 
associative dans le domaine social et envers les plus démunis, dans une sensibilité à la 
souffrance d’autrui et aux situations de pertes de dignité qui pourra se retrouver dans l’eau, 
dans l’engagement réactif aux augmentations de prix de l’eau ayant entrainé pour des publics 
fragiles (personnes âgées, femmes seules) des difficultés ou impossibilités à payer les 
factures.  

Les profils de l’autre terrain d’enquête, ES45, sont plutôt similaires à ceux des militants 
expérimentés de la CACE. S’ils ont eu une mobilité professionnelle plus importante, ils sont 
aussi très insérés dans le tissu associatif et politique local. Syndicalistes, membres d’Attac, de 
groupements politiques, ils ont parfois pu figurer sur des listes électorales locales et sont 
proches du Parti Communiste, du Parti de Gauche ou des Communistes Unitaires. Ils ont aussi 
une pratique associative caritative ou culturelle (théâtre, association environnementale, sans 
papiers) multipliant ainsi les casquettes et les réseaux. Cette carrière syndicale et politique 
riche est aussi porteuse d’enseignements dans l’engagement pour l’eau : la connaissance des 
méthodes de mobilisation, les étapes, la résistance au découragement face à l’échec et 
l’habitude du rapport de force. Ils savent comment s’appuyer sur le tissu associatif local 
(capacité mobilisatrice lors d’évènements), maitrisent les répertoires d’action des 
mobilisations locales (manifestation, distribution de tracts, charivari), savent solliciter et 
intéresser la presse.  

Le point commun de tous ces militants bénévoles locaux peut se trouver dans la place qu’a pu 
occuper la retraite ou la proximité avec l’âge de la retraite, le journaliste Marc Laimé 
qualifiant par ailleurs les militants de « sémillants retraités » dans son blog13. La retraite 
figure comme un moment de reconversion à la fois du temps disponible et des savoirs 
associatifs et professionnels pour la cause de l’eau. Il est intéressant de noter l’absence 
d’engagement préalable pour l’eau potable, qu’il ait été de type environnemental ou 
humanitaire. Cependant, les militants ont toujours eut un intérêt même distancié pour les 
questions liées au service public ou à leur consommation d’eau14. Chez le secrétaire d’ES45, 
l’eau est d’abord prétexte à un engagement de type politique, avant d’éveiller un intérêt fort. 

« Au départ, sincèrement, c’est pour emmerder le maire, c’est pour faire du rentre dedans, 
l’eau je me suis dit, c’est un bon moyen de l’emmerder, mais sans savoir que ça allait changer 
ma vie. » Eric, à Saint Jean de Braye (ES45), le 15/01/2015 

Si cet engagement change sa vie, c’est par le temps qu’il finit par occuper dans sa retraite 
mais aussi parce qu’il considère que l’engagement pour l’eau « totalise » ses engagements 
précédents en faisant se rencontrer un certain nombre de valeurs acquises lors de sa trajectoire 
(anticapitalisme, altruisme), de centres d’intérêts (le combat politique, le débat) mais aussi de 
savoirs faire (les formations15).  

                                                
13 Les Eaux Glacées du Calcul Egoïste : http://www.eauxglacees.com/  
14 L’eau peut figurer en toile de fond dans leurs centres d’intérêts, comme un militant professeur de 
géographique qui s’intéressait à ses enjeux géopolitiques, ou un ancien élève d’IUT qui avait fait un mémoire sur 
les pénuries d’eau. 
15 Eric est un enseignant retraité, qui a longtemps travaillé en collège dans les SEGPA 
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Il y a donc une hétérogénéité des trajectoires et des expériences, celle-ci est susceptible de 
produire des effets sur les capacités à mener des actions collectives dans les groupes locaux 
ou au sein des coordinations. L’hétérogénéité peut faire la force des associations, permettant 
ainsi d’articuler un certain nombre d’appétences, de compétences et de savoir-faire pour 
structurer une mobilisation. Au sein d’ES45, les militants ont su mettre de côté leurs 
dissensions politiques, et articuler des appétences variées pour les formes de mobilisation : 
l’action de masse, de « rue » avec la manifestation et la pétition, et l’action plus souterraine, 
individuelle, « l’action de bureau » (la lecture des factures, des contrats). Ceci a abouti à une 
mobilisation efficace puisque intervenant sur plusieurs terrains. En retour, cela a produit des 
satisfactions chez les militants puisque chacun est devenu susceptible de trouver dans 
l’engagement pour l’eau un répertoire qui lui sied. Une forme d’équilibre semble être trouvée, 
mais la question de sa pérennité peut être posée, l’action de « bureau » prenant le pas sur 
l’action « de rue ». A la CACE par exemple, la dimension de la mobilisation de masse s’est 
perdue au profit de l’engagement spécialisé dans une acception souvent individuelle de 
l’action. 

De plus des disputes naissent entre les militants concernant les répertoires d’actions, la mise 
en forme des coordinations, les vocabulaires employés ou le rapport à l’élu. Une ligne de 
clivage est relative à l’institutionnalisation de la participation, entre des associations de type 
CACE qui sont favorables à une institutionnalisation à minima (et reposent exclusivement sur 
le bénévolat), et les Coordinations qui recherchent à s’institutionnaliser pour pérenniser un 
contre-pouvoir citoyen dans le secteur de l’eau potable. Entre les militants de même collectifs 
et de même profil, un certain nombre de tensions peuvent être alimentés par des visions 
différentes de l’action collective, entre action de masse ou valorisation de la spécialisation, 
éléments constamment à négocier, que nous aborderons plus en détails dans la partie suivante. 

v Une régulation civique construite à travers les expériences et le conflit 
A partir de ces expériences, confrontations et négociations, une manière spécifique de 
structurer l’action militante et la régulation civique se constitue, organisant les rapports entre 
acteurs et le rapport aux connaissances. 

Les attitudes de mépris des responsables du secteur de l’eau à l’égard des militants ont pour 
héritage une dimension durablement conflictuelle des rapports entre les militants, les services 
et les délégataires. Les premiers ont retourné le stigmate des « rigolos » ou des « retraités qui 
s’ennuient » mais conservent des relations en dents de scie avec les services. Ces relations 
reposent aussi sur le degré d’intensité politique ou idéologique des dossiers concernés, elles 
sont parfois difficiles, inconfortables pour les militants, les services ou les élus. Le 
vocabulaire militant reste souvent orienté par la grammaire du complot, avec « l’enfumage », 
le « mensonge », et la dénonciation continuelle des attitudes des élus. En miroir, les 
associations sont pensées comme trop extrêmes, poursuivant des idéologies plutôt que des 
causes et peu ouvertes sur le dialogue. La régulation civique semble ainsi s’exercer non par 
consensus mais dans des dimensions d’opposition et de conflictualité, voire un équilibre des 
menaces. 

« Et il va faire attention lui parce que c'est vrai qu'on n'est pas costaud mais il ne connaît pas 
notre force de nuisance. Et on ne sait jamais ce qui peut vous tomber sur le coin de la tête. 
Avec l'informatique on peut joindre tous les élus, la preuve c'était tout de suite, il a fait sa 
réponse. » Noël (CACE), à Vaugneray, le 25/06/2014 

La faible confiance en la régulation politique et économique du secteur instaure chez les 
militants un discours sur la nécessité d’en surveiller les acteurs. Cette nécessité d’exercer une 
vigilance est posée comme relevant d’une forme d’exercice d’un devoir citoyen, tout comme 
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l’accès à la lecture des contrats était perçu comme un droit citoyen. Il s’agit d’exercer une 
vigilance ou plus prosaïquement selon les militants, de « marquer à la culotte » les élus et les 
délégataires, suivre toutes les décisions prises, ausculter tous les contrats, systématiser la 
reddition des comptes, afin de préserver la transparence et la cohérence du secteur. Le besoin 
de vigilance semble ainsi découvert dans l’action et la mobilisation, plutôt que pensé en 
amont. Il est interprété comme relevant d’une forme d’exercice de la citoyenneté, d’un contre-
pouvoir, où l’on retrouve la vigilance, l’empêchement, et en cas d’échec de ces deux formes 
de contre-pouvoir, le jugement. Il repose sur une vision conflictuelle et frontale de la  
citoyenneté dans un contexte d’absence de confiance vis-à-vis des représentants politiques 
élus.  

La constitution de la régulation civique passe aussi par les apprentissages. Elle permet de 
« désacraliser » une partie de la dimension technique du secteur de l’eau, ainsi que le rôle de 
technicien ou des experts (et plus largement aussi des capacités de la multinationale à avoir le 
monopole des solutions et innovations). L’effort d’apprentissage permet aux militants 
d’intervenir de manière revendicative, de re-politiser le secteur, de restaurer une dimension 
politique des décisions.  En s’élevant vers des statuts d’experts profanes, les militants 
réduisent l’asymétrie entre leurs associations et les responsables de l’eau, mais tendent à en 
créer une entre les militants devenus spécialistes et la base militante des associations. Cette 
spécialisation représente à la fois des satisfactions qui dynamisent et renforcent l’engagement 
pour certains, mais aussi un coût d’apprentissage non négligeable susceptible de décourager 
les militants non happés par la « passion cognitive » ou non aptes à se réapproprier les savoirs 
techniques. 

Les évènements liés au secteur de l’eau et les mobilisations pour l’eau potable ont contribué à 
modifier la place occupée par l’usager dans la configuration de la régulation du secteur. Mais 
alors qu’il lui est fait une place dans la régulation politique et au sein de dispositifs 
participatifs, les militants de l’eau s’opposent à ces formes d’institutionnalisation de leur 
participation, pour maintenir leur intervention dans une dimension de contre-pouvoir citoyen. 
La régulation civique se structure dans la contestation et l’autonomie des associations 
militantes. Si elle refuse l’institutionnalisation et débat de la spécialisation, elle suit cependant 
la voie d’une contre institutionnalisation, objet de négociations, qui doit la pérenniser, 
l’organiser pour la faire durer. 

2) La double épreuve de l’institutionnalisation 
Les phénomènes d’institutionnalisation et de contre-institutionnalisation peuvent être abordés 
à la fois dans les espaces de participation des usagers, investis et critiqués par les militants, 
mais aussi dans les débats et négociations qui traversent et agitent le champ associatif pour 
l’eau potable. 

v Jeux de force autour des espaces de participation des usagers 
Les militants montrent une volonté de faire connaitre leur refus d’entrer dans le jeu de la 
CCSPL ou d’en être « dupes », pour autant, tous les groupes cherchent, avec des succès 
inégaux, à y entrer. La structure est présentée d’office comme détournée : elle permet 
d’obtenir des documents publics parfois difficilement accessibles voire même d’accéder à des 
formations (c’est le cas pour la CACE  à la CCSPL du Grand Lyon). La commission se fait 
espace de confrontation aux services et aux élus et peut constituer une forme de tribune (trop 
utilisée de l’avis des services, car aboutissant à en empêcher le fonctionnement). Les militants 
opposent des résistances aux formes de routinisation de la mobilisation par la canalisation des 
activités, ou à des formes d’adaptation à un format d’expression pensé comme imposé par les 
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services en charge de la CCSPL. Ne vivant pas le conflit comme problématique, au contraire 
des services, ils refusent aussi la dé-conflictualisation des espaces de participation. 

Il y a aussi des stratégies de déni ou de rejet de la part des responsables de la CCSPL, dans le 
questionnement de la représentativité des associations pour l’eau, et le cantonnement des 
militants, soit dans des cases d’associations de consommateurs (pensées comme dépolitisées) 
ou dans des « cas particuliers », liés à la psychologie des individus. Le jeu de force semble se 
situer autour du politique, entre les stratégies d’évitement du politique de la part des services 
ou des élus qui veulent orienter la CCSPL vers les questions de consommation ou les 
dimensions techniques, en considérant qu’elle n’est pas le lieu d’un débat politique sur le 
mode de gestion par exemple. Les associations sont dans une dynamique contraire avec des 
stratégies d’imposition du politique et de définition de ce qui est politique, tentant d’imposer 
la question du mode de gestion comme un sujet à débattre dans une arène de consultation des 
usagers. Les liens sont faits ou défaits entre le politique et le mode de gestion, et différentes 
représentations de la participation des usagers sont revendiquées. 

Dès lors, la CCSPL apparaît aussi comme une conjonction d’attentes déçues. Celles des 
militants, qui regrettent le rôle consultatif qu’on voudrait attribuer aux représentants 
d’usagers, celles des services, qui voudraient faire de la CCSPL un canal de remontée des 
problèmes rencontrés dans l’administration quotidienne du service, mettant l’accent sur les 
questions de qualité de service16. Cependant, il est aussi possible d’y voir un espace de 
rencontre (inédit) entre les diverses parties prenantes de la régulation, qui permet de diffuser 
des idées, des savoirs, voire dans certaines cas, d’explorer des débats. Il contribue à faire 
évoluer les dispositifs relativement récents de participation des usagers et modifie aussi la 
manière dont l’association va organiser et percevoir son action et ses « adversaires ».  

La mobilisation pour l’eau potable, se construisant en partie dans l’opposition aux dispositifs 
établis ou proposés à des usagers « consommateurs » semble poursuivre une démarche qui se 
veut, consciemment ou non, ancrée dans la protestation. Il s’agit de maintenir une dynamique 
qui reste celle du contre-pouvoir. Dès lors qu’il s’institutionnalise, se familiarise ou entre dans 
une routine, il perd sa capacité à être véritablement un contre-pouvoir, d’où une régulation 
civique qui suit plutôt la voie d’une contre-institutionnalisation. 

v Tensions et négociations autour de la contre-institutionnalisation de la régulation 
civique comme forme de contre-pouvoir 

Certaines étapes, qui peuvent concerner la sélection d’un répertoire d’action, les processus 
d’apprentissage et la montée en compétence des militants, le rapport à la puissance publique 
et au financement des collectifs, sont objets de débat et constamment négociées. Ce qui est en 
jeu est la résistance à des formes d’institutionnalisation, vécus comme des moments de 
rapprochement avec la puissance publique ou d’éloignement de la base militante et de la 
dimension protestataire. La spécialisation des militants, leur montée en compétence et leur 
alignement aux formats et enjeux techniques des services, est par exemple source de conflits. 
Le financement des collectifs par la puissance publique, s’il est perçu comme nécessaire pour 
une partie des acteurs qui veulent structurer leur mobilisation à travers des outils ainsi que sur 
la durée, est combattu par d’autres acteurs qui refusent de perdre leur indépendance ou de se 
professionnaliser. 

Au sein du champ associatif pour l’eau on observe une opposition entre les tenants de 
structures souples, autofinancées, souvent presque informelles (comme la CACE) et entre 
d’autres qui mettent en avant le besoin de financement et d’institutionnalisation pour porter 
                                                
16 Facturation en ligne, existence d’une agence physique, télé-relève 
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des actions plus larges. Les opposants aux structures financées mettent en avant leur 
indépendance à la fois financière et politique, et leur démarche non intéressée, bénévole (et 
font subsister le doute quant aux autres modes de fonctionnement). La figure du bénévole ou 
du résistant est mise en avant. Tout ce qui relève d’une forme d’intéressement dans 
l’engagement est critiqué, qu’il s’agisse des formes de reconnaissance personnelle, ou de 
professionnalisation de l’action par la rémunération des activités. Les liens entre les acteurs 
militants et les élus ou acteurs privés, sont souvent sujets à cautions17. D’autres figures 
s’opposent au sein des mobilisations comme celle du militant comme un promoteur de la 
citoyenneté et de l’ « eau bien commun », en opposition à la figure du militant comme 
défenseur du consommateur. La dignité de l’engagement sans montée en généralité et 
concerné exclusivement par la consommation est mise en cause. 

Il existe aussi une tension et un dilemme forts entre le besoin de rééquilibrer le rapport de 
force entre militants et responsables du service par la spécialisation, et le besoin de rester dans 
une mobilisation de masse portée par des « simples citoyens » qui seraient autant de 
« profanes ». La spécialisation est présentée comme un besoin né de la mobilisation, articulé 
autour de formations, vecteur de formes de convivialité, construit de manière artisanale mais 
ayant obtenu des reconnaissances (par les services, les élus, les structures comme les comités 
de bassin, la presse).  

« On est dans un truc, je te dis ça ressemble à du travail. Ça ne ressemble plus à la passion, le 
côté marrant ou tu as le temps de discuter, tu as le temps de bouffer une galette, tu as le temps 
de balancer un ragot »Eric, (ES45) à Saint Jean de Braye, le 15/01/2015 

Ce besoin se confronte à un autre besoin, celui du nombre, de l’ « action de rue » contre 
l’ « action de bureau », puisque la spécialisation tend à provoquer le désintéressement d’une 
partie des militants, la perte d’une légitimité par le nombre. Il y a donc une ambivalence dans 
les satisfactions issues de la spécialisation, celle de comprendre, d’être reconnu, d’arriver à 
parler un langage technique et de participer à des débats complexes, et la déception de voir la 
mobilisation devenir celle d’un petit nombre de personnes bien informées. La spécialisation 
est d’autant plus critiquée, que, s’accompagnant d’une baisse de la participation des militants, 
elle entraine le déclin d’un fonctionnement voulu démocratique et horizontal des associations. 

« Ça veut dire qu’on est dans un système où on rejette… ce qu’on a toujours rejeté chez les 
techniciens, les spécialistes, on est devenus comme ça. Au bout d’un moment on est des 
caricatures de ce qu’on rejette. » Eric, (ES45) à Saint Jean de Braye, le 15/01/2015 

Cette tension est aussi intérieure aux militants et bousculent leurs valeurs (souvent acquises au 
long de leur trajectoire d’engagement). C’est le cas chez le secrétaire d’ES45 qui se retrouve 
coincé entre les satisfactions de voir son association gagner en popularité, de se sentir lui-
même considéré comme un expert, mais d’avoir dû pour cela assumer un rôle de spécialiste 
qu’il rejette et prendre des décisions pour son collectif. 

  

                                                
17 Pratique du naming (dénonciation par divulgation des noms ou des liens des uns avec les autres, qu’ils soient 
amicaux, familiaux, politiques, entrepreneuriaux 
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Conclusion 
 

Les années 1990 semblent inaugurer une autre place pour l’usager au sein de la régulation du 
secteur de l’eau. Il peut devenir partie prenante de la régulation politique du secteur, en 
exerçant, à travers des espaces participatifs qui lui sont ouverts, une forme de contrôle social. 
Pourtant, à peine conçu comme acteur de la régulation, son rôle et l’institutionnalisation de sa 
participation sont remis en cause par la mobilisation pour l’eau potable qui, rejetant les rôles 
de consommateur ou d’usager plutôt passif, entend jouer un rôle de contre-pouvoir dans un 
espace longtemps pensé comme non politique. 

Contestant des formes d’institutionnalisation de la participation et la spécialisation des acteurs 
qui y sont inclus ou leur maintien dans des dimensions consuméristes, le mouvement pour 
l’eau potable porte, sur plusieurs échelles, un autre projet de société pour l’eau potable, 
passant par l’ « eau bien commun » et pour le rôle que le citoyen peut jouer dans la gestion de 
la ressource. Il produit donc un « flux d’évaluation et de critiques de l’action des 
gouvernants » (Rosanvallon, 2006) dans une volonté de ne plus laisser reproduire les erreurs 
ou errements du passé, mais aussi un « flux de proposition » pour penser l’avenir. Cohabitent 
donc à la fois un contre-pouvoir articulé sur le contrôle, voire le rejet, mais aussi un contre-
pouvoir de projet.  La mobilisation et sa confrontation aux espaces de participation permet de 
repenser la place de l’usager dans les services publics mais aussi celle du citoyen dans la 
démocratie participative, ainsi qu’il apporte une contribution à  la réflexion sur les contre-
pouvoirs citoyens et leur rôle dans l’évolution des dispositifs de participation, à force de 
pratique et de remise en cause.  

Cependant, ce flux, qu’il soit fait de critiques ou de propositions, nécessite, pour s’enrichir et 
se reproduire, d’être porté par des acteurs et des structures, et d’être transmis, d’où une 
approche paradoxale de l’institutionnalisation. Pour se maintenir comme contre-pouvoir, 
n’être ni absorbé par la participation, ni dissous faute d’acteurs pour le faire vivre, il doit 
trouver un compromis entre refus de l’institutionnalisation de la participation et de la 
régulation politique et contre-institutionnalisation de la régulation civique. Ce compromis, 
comme nous l’avons vu, se construit dans les stratégies de résistances aux rôles assignés, ou à 
une vigilance qui s’exerce à la fois sur les responsables du secteur de l’eau mais aussi envers 
les associations et les militants, en cherchant toujours un équilibre entre la critique, la 
participation, la coopération et la conflictualité. Cependant, l’équilibre entre une trop forte ou 
une trop faible institutionnalisation, semble reposer sur un compromis fragile constamment 
négocié, producteur d’engagement mais aussi d’épuisement, de stratégies d’exit, rendant 
incertaine la pérennisation de la régulation civique dans le secteur de l’eau et sa transmission 
entre acteurs.  
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