
S’approprier la dimension 
économique et sociale des enjeux 
de l’eau pour éclairer les décisions 
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Pourquoi s’intéresser à cette 
dimension de l’eau ? 

 
• la place et le rôle des éclairages économiques au sein des 

débats sont devenus croissants ; 
 

• l’agence s’est engagée dans l’élaboration d'outils 
pédagogiques sur les dimensions économiques et sociales 
de la gestion de l’eau ; 
 

• atelier : présenter la démarche et mobiliser les 
témoignages et retours d’expériences d’acteurs impliqués.  
 

Sylvie DETOC, Directrice de la Délégation Armorique, Agence de l’eau Loire-Bretagne  
Atelier 41 « S’approprier la dimension économique et sociale des enjeux de l’eau pour éclairer les décisions »  

Jeudi 25 janvier 2018 – De 9h30 à 11h 
 



Les enjeux économiques  
sur le bassin Loire-Bretagne 

Une eau de bonne qualité, un 
avantage pour nos territoires et 
leur attractivité : 

 
• 13 millions d’habitants ; 
• 35 % de la production agricole 

nationale ; 
• 21 % de la valeur ajoutée 

industrielle française ; 
• et près de 17 % du tourisme 

national. 

Sylvie DETOC, Directrice de la Délégation Armorique, Agence de l’eau Loire-Bretagne  
Atelier 41 « S’approprier la dimension économique et sociale des enjeux de l’eau pour éclairer les décisions »  

Jeudi 25 janvier 2018 – De 9h30 à 11h 
 



L’eau sur le territoire Loire-
Bretagne, une ressource à gérer 
 
• dimension économique dans 

les débats entre les acteurs 
de l’eau ; 

• des outils pour évaluer, 
concerter et planifier 
l’atteinte des objectifs. 

 
 
 
 

L’économie  
au sein de la politique de l’eau 

Sylvie DETOC, Directrice de la Délégation Armorique, Agence de l’eau Loire-Bretagne  
Atelier 41 « S’approprier la dimension économique et sociale des enjeux de l’eau pour éclairer les décisions »  

Jeudi 25 janvier 2018 – De 9h30 à 11h 
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Stéphanie Blanquart, chargée des études économiques et sociales, Agence de l’eau Loire-Bretagne  

Atelier 41 « S’approprier la dimension économique et sociale des enjeux de l’eau pour éclairer les décisions »  
Jeudi 25 janvier 2018 – De 9h30 à 11h 

 

Eclairer les dimensions sociales et 
économiques de la politique de 
l’eau du bassin Loire-Bretagne  



Interviews d’acteurs impliqués dans 
la gestion de la ressource en eau 
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Quels sont les coûts associés à la mise en 
œuvre de la politique de l’eau ? Comment 
mesurer les impacts ? 

Quels bénéfices attendre de la 
mobilisation d’acteurs ? Comment mieux 
appréhender les jeux d’acteurs ?    

Quels sont les services rendus par les milieux 
aquatiques au regard des coûts associés à 
leur restauration ?  

Une demande des instances du bassin  
face à la mobilisation de l’économie… 
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi95cWIh9fXAhWHOxoKHYthCHAQjRwIBw&url=https://biotheca.net/le-blog/2016/06/10/la-balance-un-bon-indicateur/&psig=AOvVaw38gmGMM_Uzn40gAXdu3QuA&ust=1511607545178739


…mais des notions complexes  
à appréhender ! 
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• informer, communiquer et faire de la pédagogie sur les 
outils et les démarches socio-économiques ; 
 

• alimenter les débats de nos instances de bassin et des 
acteurs impliqués sur le territoire ; 
 

• favoriser le développement d’un socle commun de 
connaissance. 
 
 
 
 
 

Les principaux enjeux de l’étude 
 



• le fruit d’un travail collectif : 12 ateliers participatifs et plus d’une 
centaine de participants ; 
 
 

Quelle démarche retenue ? 
 



• le fruit d’un travail collectif : 12 ateliers participatifs et plus d’une 
centaine de participants ; 
 

• mobilisation de connaissance à travers de l’expertise, des entretiens et le 
recueil de retours d’expériences ; 
 

• des cas d’études sur le territoire pour approfondir et rendre opérationnel. 
 

Quelle démarche retenue ? 
 



Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sept Oct Nov 

2016 2017 

Validation des instances 

Ateliers 
participatifs 

Ateliers 
participatifs 

Ateliers 
participatifs 

Rencontres de l’eau 
(28 novembre 2017) 

Comité de 
bassin 

Sur quelle période ? 
 



Avec quels livrables ? 
 

• un document pédagogique à 
destination des acteurs et élus du 
bassin ; 
 

• un catalogue de 34 fiches 
présentant les principaux concepts 
et méthodes d’analyse économique 
et sociale 
 



Interviews d’acteurs impliqués dans 
la gestion de la ressource en eau 
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• un document pédagogique à destination des acteurs et élus 
du bassin ; 
 
– rôle des concepts et méthodes d’analyse économique et 

sociale autour : 
 

• COMPRENDRE 
• CONSTRUIRE  & COMPARER POUR CHOISIR 
• S’ORGANISER POUR METTRE EN ŒUVRE 

 

Avec quels livrables ? 
 



• un catalogue de 34 fiches présentant les principaux concepts 
et méthodes d’analyse économique et sociale 
 
– Qu’entendons-nous par usages économiques de l’eau ? 
– Qu’entendons-nous par services rendus ?  
– Confronter les coûts et les bénéfices d’un programme 

d’actions : l’analyse coût-bénéfice. 
– Quelle valeur ajoutée de l’action collective et de la 

concertation des acteurs de l’eau ? 
 

Avec quels livrables ? 
 



apporter des éléments de 
pédagogie, de connaissance 

et de méthode  

fournir des exemples 
concrets  

aider à comprendre les 
limites de l’exercice et 
du recours à ce type 

d’arguments. 

Avec quels livrables ? 
 

• un catalogue de 34 fiches présentant les principaux concepts 
et méthodes d’analyse économique et sociale 
 



Avec quels livrables ? 
 

• Exemple : 1.4  Coûts économiques des dispositions des 
politiques de l’eau 

 
1. Qu’entendons-nous par coûts économiques des dispositions 

des politiques de l’eau ?  
2. Quelles méthodes ou approches à mettre en œuvre ? 
3. Quelques illustrations comme source d’inspiration…  
4. Des références dans le Sdage  
5. Pour aller plus loin   
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Avec quels livrables ? 
 

• Exemple : 1.4  Coûts économiques des dispositions des 
politiques de l’eau 

 
1. Qu’entendons-nous par coûts économiques des dispositions 

des politiques de l’eau ?  
2. Quelles méthodes ou approches à mettre en œuvre ? 
3. Quelques illustrations comme source d’inspiration…  
4. Des références dans le Sdage  
5. Pour aller plus loin   

Étape 1 — Expliciter les impacts de la 
mise en œuvre des actions 
  
 Étape 2 — Quantifier et monétariser 
les impacts des stratégies et 
politiques de l’eau.  



Avec quels livrables ? 
 

• Exemple : 1.4  Coûts économiques des dispositions des 
politiques de l’eau 

 
1. Qu’entendons-nous par coûts économiques des dispositions 

des politiques de l’eau ?  
2. Quelles méthodes ou approches à mettre en œuvre ? 
3. Quelques illustrations comme source d’inspiration…  
4. Des références dans le Sdage  
5. Pour aller plus loin   

Les coûts oui, mais 
les bénéfices ? 



Avec quels livrables ? 
 

• Exemple : 1.4  Coûts économiques des dispositions des 
politiques de l’eau 

 
1. Qu’entendons-nous par coûts économiques des dispositions 

des politiques de l’eau ?  
2. Quelles méthodes ou approches à mettre en œuvre ? 
3. Quelques illustrations comme source d’inspiration…  
4. Des références dans le Sdage  
5. Pour aller plus loin   

Et si l’on se fait 
rien ?? 



Avec quels livrables ? 
 

• Exemple : 1.4  Coûts économiques des dispositions des 
politiques de l’eau 

 
1. Qu’entendons-nous par coûts économiques des dispositions 

des politiques de l’eau ?  
2. Quelles méthodes ou approches à mettre en œuvre ? 
3. Quelques illustrations comme source d’inspiration…  
4. Des références dans le Sdage  
5. Pour aller plus loin   

Illustration 1 : les mesures de 
réduction des volumes d’eau 
prélevés sur le marais poitevin  
  
Illustration 2 : exemple fictif d’une 
mise en conformité de microcentrale 
électrique  



Avec quels livrables ? 
 

• Exemple : 1.4  Coûts économiques des dispositions des 
politiques de l’eau 

 
1. Qu’entendons-nous par coûts économiques des dispositions 

des politiques de l’eau ?  
2. Quelles méthodes ou approches à mettre en œuvre ? 
3. Quelques illustrations comme source d’inspiration…  
4. Des références dans le Sdage  
5. Pour aller plus loin   

 
Disposition 1 C-4 : la priorisation des actions de réduction des transferts et transits de 
particules vers les milieux dans certains cas, dont ceux où les usages conchylicoles sont des 
enjeux forts (4) ;  
Disposition 1 D-3 : la définition des actions en matière de continuité écologique devant 
reposer sur une analyse portant sur différents points, dont les usages de l’ouvrage et les 
enjeux socio-économiques associés à l’ouvrage 



Avec quels livrables ? 
 

• Exemple : 1.4  Coûts économiques des dispositions des 
politiques de l’eau 

 
1. Qu’entendons-nous par coûts économiques des dispositions 

des politiques de l’eau ?  
2. Quelles méthodes ou approches à mettre en œuvre ? 
3. Quelques illustrations comme source d’inspiration…  
4. Des références dans le Sdage  
5. Pour aller plus loin   



Où les trouver ? 
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