	
  

Prix de thèse du GRALE 2018
Lauréat : Antoine BROCHET
er
1 prix - « Prix Georges Dupuis des collectivités territoriales »
Les résistances territorialisées aux réformes de modernisation
des services d’eau. Le cas de l’agglomération grenobloise.
Antoine Brochet, ex-doctorant et chargé de mission de l’Etablissement Public du SCoT de la
Grande Région de Grenoble au sein de la Communauté de l’Eau, sous la responsabilité de
Cécile Benech (côté collectivité) et sous la direction de Bernard Pecqueur (côté laboratoire de
recherche), vient d’obtenir le prix de thèse du GRALE 2018 qui lui a été remis le 18 décembre
2018 aux Entretiens Territoriaux de Strasbourg.

1. Enjeux
Cette thèse intitulée « Les résistances territorialisées aux réformes de modernisation des services
d’eau. Le cas de l’agglomération grenobloise » est le fruit d’un projet de recherche initié par des
collectivités territoriales et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale du bassin grenoblois
réunis au sein de la Communauté de l’Eau de la Grande Région de Grenoble, une plateforme d’acteurs
publics du monde de l’eau.
En tant que commande publique des collectivités territoriales de la région grenobloise, cette recherche
met en lumière l’importance des enjeux qui se posaient au territoire. En effet, la structuration
intercommunale de l’agglomération grenobloise est caractérisée de longue date par une
« intercommunalité faible » qui se traduisait jusqu’en 2015 à la fois : - par un nombre de services d’eau
potable plus important que de communes à l’échelle de la Communauté d’Agglomération GrenobleAlpes-Métropole ; - par l’existence d’une concurrence par le marché entre les deux opérateurs publics
historiques pour la desserte en eau des communes et entreprises de l’agglomération (ce qui engendrait
des surcoûts pour l’usager) ; - par des difficultés de mise en conformité avec la législation pour les petits
services d’eau de l’agglomération.
En créant en 2007 la Communauté de l’Eau Potable (CEP), conçue comme un outil d’information et de
concertation, les services d’eau potable de l’agglomération grenobloise, appuyés par l’Etat et le
Département de l’Isère, ont cherché à faire évoluer cette situation.
1
Les réformes de modernisation des services d’eau et plus spécifiquement la mise en œuvre de la
réforme territoriale ont joué le rôle d’accélérateur de ce processus qui s’est concrétisé par le montage
de la thèse CIFRE.
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Les réformes de modernisation sont entendues comme des politiques publiques néo-managériales d’origine
européenne et visant le secteur de l’eau potable depuis une vingtaine d’années. Les réformes de modernisation
comportent trois volets distincts, mais entremêlés : économique (dé-intégration du secteur, recours aux outils
contractuels, immixtion du droit privé au sein du droit des services publics, etc.), environnemental (gestion
preventive, à la source des problèmes environnementaux) et organisationnel (retrait des services déconcentrés de
l’Etat, gouvernement à distance, changement d’échelle,de gestion des services etc.).
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L’objectif initial du projet de recherche était d’analyser le système socio-technique de la gestion de l’eau
potable dans l’agglomération grenobloise, d’en dresser un diagnostic complet et de proposer des
solutions pour améliorer la performance et l’efficacité de la gestion des services d’eau d’une part, et des
solutions de mutualisation et d’intégration des services d’eau à l’échelle métropolitaine, d’autre part. Il
s’agissait de proposer des solutions compatibles avec les objectifs des réformes de modernisation en
cours tout en respectant l’histoire et les valeurs propres à chaque acteur.

2. Contexte de réalisation
La thèse d’Antoine Brochet a été réalisée au sein du laboratoire en sciences sociales PACTE de
l’Université Grenoble-Alpes. Il s’agissait d’une thèse en Aménagement-Urbanisme sous la direction du
professeur Bernard Pecqueur.
Antoine Brochet a mené cette recherche doctorale en étant salarié de la Communauté de l’Eau Potable
(CEP) de l’Etablissement Public du SCoT de la Grande Région de Grenoble. Il y a exercé la fonction de
chargé de mission, sous la responsabilité de Cécile Benech, chargée de l’animation de la plateforme.
La réalisation de cette thèse au sein de l’EP-SCoT de la Grande Région de Grenoble a permis la mise
en place d’un protocole de recherche-intervention faisant participer activement élus et gestionnaires des
services d’eau à la recherche.
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3. Place des collectivités territoriales et acteurs publics dans la recherche
Cette thèse porte sur les services publics d’eau potable, des services publics locaux organisés par les
collectivités territoriales ou leurs groupements. Ces derniers se trouvent donc au cœur de cette
recherche, à la fois en tant qu’objets d’étude, commanditaires, financeurs, participants et destinataires
de la recherche, ce qui est tout à fait original pour une thèse en sciences humaines et sociales. En effet,
dans cette thèse, Antoine Brochet a étudié la mise en œuvre des réformes de modernisation des
services d’eau à l’échelle des 53 services d’eau potable que comptait Grenoble-Alpes-Métropole en
2014. La participation des collectivités territoriales à la recherche s’est concrétisée par la construction
de dispositifs de recherche-intervention calqués sur le mode de fonctionnement de la Communauté de
l’Eau. Ainsi, chaque année, deux conférences permanentes à destination des élus et trois ateliers
techniques à destination des techniciens des services d’eau (auxquels il faut ajouter l’organisation de
nombreux groupes de travail spécifiques qui ont nourri la recherche) ont été organisés en lien direct
avec la thèse. Il s’agissait d’accompagner l’harmonisation des pratiques de gestion et l’intégration des
services d’eau à un échelon supra.
Plus précisément, cette recherche a bénéficié d’un comité de pilotage et d’un appui technique et
scientifique par de nombreux acteurs institutionnels intervenant dans la gouvernance des services d’eau
potable, c’est-à-dire : - les services d’eau partenaires de la Communauté de l’Eau (le Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Région Grenobloise « SIERG », la Régie des Eaux de Grenoble mais
aussi le SIVIG, le SIED, le SIEC ainsi que de nombreuses communes de l’agglomération grenobloise) ;
- la Direction des Territoires de l’Isère (support technique et participation au comité de pilotage de
l’étude) ; - le laboratoire GEStion Territoriale de l’Eau et de l’Environnement (GESTE) de Strasbourg
(support scientifique et participation au comité de pilotage de l’étude) ; - le Département de l’Isère
(participation au comité de pilotage de l’étude) ; - la Commission Locale de l’Eau du SAGE DracRomanche (participation au comité de pilotage de l’étude).
Enfin et plus largement, la Communauté de l’Eau a noué une convention de partenariat avec le
laboratoire en sciences sociales PACTE de l’Université Grenoble-Alpes qui a permis la co-organisation
de plusieurs manifestations scientifiques qui ont nourri la recherche (avec en point d’orgue le montage
d’un colloque international en 2012 ayant réuni 240 participants à la fois du monde de la recherche et
des collectivités territoriales).

4. Problématique de la thèse
Les enjeux associés aux réformes de modernisation (transfert de l’exercice de la compétence eau
potable à l’échelon communautaire dans le cadre des lois MAPTAM et NOTRe, renouvellement des
réseaux, amélioration de la qualité et de la disponibilité de l’eau, amélioration de la performance de la
gestion, full cost pricing, maintien d’un tarif acceptable pour les usagers, etc.) sont désormais bien
connus et étudiés par les chercheurs en sciences sociales, notamment les économistes et
gestionnaires. Ce qui est cependant apparu avec force lors de l’enquête exploratoire d’Antoine Brochet
et qui a conditionné la formulation de sa problématique de recherche, c’est l’épaisseur historique et
territoriale de l’organisation de la gestion de l’eau, et la difficulté pour les élus locaux et fonctionnaires
territoriaux de faire évoluer la gouvernance de l’eau potable sur les seuls critères fonctionnels et
d’efficacité mis en avant dans les réformes.
La problématique de la thèse a été centrée sur la question de la territorialisation des réformes de
modernisation. Elle se situe donc au croisement des enjeux globaux de modernisation (manque de
régulation du secteur, rationalisation de l’organisation, durabilité, recours croissant aux mécanismes de
marché, économies d’eau, obligations de résultats concernant la qualité de l’eau, full cost pricing etc.) et
d’enjeux territoriaux (disponibilité géographique de la ressource en eau et aspects topographiques,
infrastructures techniques, type de solidarité et valeurs privilégiées, culture territoriale, enjeux de
pouvoir, etc.). Ainsi, pour comprendre comment la gouvernance de l’eau potable peut évoluer, Antoine
Brochet a analysé comment les enjeux de modernisation sont discutés et mis en problème public à
l’échelle de l’agglomération.
A partir du constat de l’incessant « bricolage territorialisé » dans la mise en œuvre des réformes,
Antoine Brochet a reformulé la commande publique initiale de la façon suivante : comment comprendre
les résistances observées dans la mise en œuvre des réformes de modernisation des services d’eau ?
L’intérêt de cette problématique est de combler certaines lacunes de la littérature mainstream qui réduit
l’appréhension des résistances à des problèmes de manque de rationalisation, de diffusion
d’information et de stratégie des acteurs. La formulation de la problématique vise également à répondre
aux besoins exprimés par le monde de l’action : - besoin d’évaluation de la mise en œuvre des réformes
pour les fonctionnaires européens et nationaux chargés de la définition des politiques de l’eau ; - besoin
d’appropriation du contenu des réformes par les gestionnaires des services d’eau potable qui doivent
les mettre en œuvre. La difficulté du travail proposé a été de faire tenir ensemble, d’un côté, un savoir
rationaliste, global et positiviste, celui des réformes, et d’un autre côté, un savoir constructiviste, ancré
territorialement au sein des services, et reposant sur la description du particulier.-
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5. Principaux résultats
La thèse d’Antoine Brochet a permis d’apporter des connaissances scientifiques nouvelles, notamment
sur quatre aspects principaux.
La compréhension des réformes de modernisation et de leurs effets
La thèse a permis la caractérisation et l’analyse précise des réformes de modernisation des services
d’eau. Deux points forts se dégagent à ce niveau. En premier lieu, la recherche a permis de rendre
visible la structure des réformes et leur articulation en trois dimensions (légale, politique et
organisationnelle) et deux objectifs principaux : le renforcement de l’efficience du secteur de l’eau
(libéralisation du secteur + rationalisation de l’organisation) et l’atteinte d’objectifs environnementaux par
les services. En second lieu, la recherche a permis de mettre en évidence certaines limites des
réformes de modernisation. D’un point de vue théorique, la thèse a montré que les réformes se fondent
sur une représentation implicite incomplète de ce qu’est un service d’eau potable. D’un point de vue
pratique, la thèse a proposé une méthode gestionnaire d’analyse prospective, dénommée ABAFAM, qui
permet de simuler l’application des réformes de modernisation à l’échelle d’un ou d’un ensemble de
services d’eau potable.
La caractérisation des résistances territorialisées aux réformes de modernisation
La thèse a montré l’existence de résistances territorialisées aux réformes de modernisation. Il s’agit
d’un résultat de recherche particulièrement innovant puisqu’aucune recherche n’avait jusqu’alors été
entreprise sur la question des résistances à la mise en œuvre des réformes de modernisation par les
services d’eau potable. Deux points forts se dégagent à ce niveau. Le premier point fort est la
proposition d’un cadre d’analyse pour l’évaluation quantitative des résistances territorialisées à la mise
en œuvre des réformes de modernisation. Le second point fort est la proposition d’un répertoire des
facteurs de résistance aux réformes de modernisation qui permet d’en comprendre la nature et de
caractériser les défaillances qu’elles produisent dans la gouvernance des services d’eau. Le répertoire
a été initialement conçu pour analyser spécifiquement les réformes en cours dans le secteur de l’eau,
mais il a été pensé pour être transférable à l’analyse d’autres politiques publiques. Le test de ce
répertoire à l’échelle de l’agglomération grenobloise a permis de clarifier l’origine des résistances en
montrant que certaines s’expliquent par l’architecture institutionnelle incomplète adossée aux réformes
et que d’autres sont directement inscrites dans les modalités de gestion territoriale de l’eau.
La compréhension des trajectoires historiques d’accès à l’eau potable dans l’agglomération
grenobloise
L’analyse historique a permis de rendre compte du contexte d’émergence des réformes de
modernisation et d’évaluer le bien-fondé de certains postulats qui y sont associés. Trois points forts se
dégagent à ce niveau. Le premier point fort est la proposition d’un cadre d’analyse historique multiniveaux et comparé pour évaluer la mise en œuvre des politiques de l’eau à l’échelle des services d’eau
potable de l’agglomération grenobloise. Ce cadre théorique a permis d’évaluer la place de l’État dans la
gouvernance du secteur. Les résultats de l’analyse ont permis de nuancer la vision dominante des
travaux académiques suivant laquelle l’État a été le principal moteur de développement des services
d’eau. Un deuxième point fort de l’étude historique est la prise en compte de la dimension de pouvoir
dans l’analyse. La recherche a montré que l’histoire de la gestion de l’eau dans l’agglomération
grenobloise ne se réduit ni à celle des innovations techniques ni à celle d’une rationalisation progressive
de la gestion. Au contraire, le travail a mis en exergue que ce sont les luttes de pouvoir entre acteurs et
leurs interactions avec l’environnement territorialisé qui ont été centrales dans l’évolution de la gestion
de l’eau. Un troisième point fort est lié à la dimension micro-comparative de l’analyse qui a permis de
restituer dans sa complexité, l’histoire des 53 services d’eau potable du bassin grenoblois. La thèse a
ainsi pu mettre en évidence l’existence d’une « hydrodiversité territoriale » dans l’agglomération
grenobloise, c’est-à-dire l’existence de multiples modèles de gestion de l’eau très territorialisés. Depuis
près de deux siècles, des petits services d’eau montagnards fonctionnant sous un régime proche de la
gestion en bien commun coexistent aux côtés de grands services urbains porteurs de valeurs
publiques. Ceci entraîne une fragmentation très forte ainsi qu’un pluralisme des normes de gestion de
l’eau à l’échelle de l’agglomération. A ce sujet, le travail a montré la complémentarité des différentes
formes d’approvisionnement en eau. En effet, l’accès à l’eau de tous les habitants de l’agglomération
n’a pu être historiquement garanti que grâce à une diversité de solutions qui se sont avérées adaptées
aux spécificités des territoires.
La compréhension du phénomène de changement d’échelle des services d’eau
La recherche a montré que la mise en œuvre du volet organisationnel des réformes de modernisation
n’a pas abouti à l’émergence d’une gestion de l’eau unifiée et standardisée à l’échelon communautaire,
mais à des recompositions territoriales complexes. Quatre points forts se dégagent à ce niveau. Le
premier point fort est l’identification et la définition d’une stratégie de résistance territoriale à la réforme
territoriale dans l’agglomération grenobloise (et de façon subsidiaire à Rennes et à Brest). Le travail de
recherche a permis d’identifier différentes étapes de ce processus (identification d’un problème,
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construction d’un contre-projet, légitimation du contre-projet, mise en œuvre du contre-projet) en
montrant que la résistance territoriale est une résistance collective qui repose sur un travail initial de
définition des enjeux par un nombre limité d’acteurs et qui puise dans le territoire pour affirmer un
contre-projet au projet générique porté par l’État. Par ailleurs, la recherche a permis de montrer que
malgré les résistances territoriales fortes observées, les solutions mises en œuvre par les acteurs
territoriaux ne sont pas nécessairement antithétiques aux réformes de modernisation. Le choix des
Métropoles de Grenoble, Rennes et Brest de créer une Société Publique Locale (SPL) pour exercer la
compétence eau potable peut ainsi être perçu comme une solution hybride s’inscrivant par certains
aspects dans le paradigme de modernisation tout en contestant certains de ses fondements. Le
deuxième point fort est la contestation d’un des postulats des réformes de modernisation suivant lequel
le changement d’échelle des services d’eau serait vertueux par nature et produirait des effets
automatiques et mécaniques : économies d’échelles, meilleure efficacité et efficience du secteur,
rationalisation de la gestion de l’eau, etc. Au contraire, l’analyse a permis de nuancer la capacité du
pouvoir intercommunal à fédérer les communes membres et à rationaliser la gestion de l’eau du fait des
autonomies locales préexistantes. Un troisième point fort est la mise en évidence des liens étroits
existants entre résistance territoriale et innovation sociale. La thèse a en effet montré comment le
processus de résistance territoriale analysé dans l’agglomération grenobloise a permis la mise en place
d’une organisation innovante et durable de gestion de l’eau permettant de répondre à des enjeux
multiples (politiques, économiques, techniques, etc.) liés à la transition environnementale. Sur ce point,
la recherche rejoint les résultats de nombreux travaux menés en philosophie et qui font le lien entre
résistance et création.

6. Perspectives scientifiques ouvertes par la thèse
Cette recherche ouvre des perspectives nouvelles pour l’analyse et la compréhension de la mise en
œuvre des politiques publiques à l’échelon des collectivités territoriales.
Les résultats de cette thèse enrichissent de manière significative au moins trois débats académiques.
En proposant une géographie des résistances à l’action publique, cette thèse contribue à une pensée
renouvelée des dynamiques territoriales négatives et réactives grâce au transfert de concepts issus de
la philosophie et des sciences politique vers l’aménagement-urbanisme et la géographie.
Les résultats de cette thèse permettent également d’enrichir les nombreux travaux menés en sciences
de gestion sur l’histoire des services d’eau en proposant une lecture géographique des services mettant
l’accent sur leur diversité spatiale et temporelle, ce qui questionne la thèse du triomphe en France d’un
modèle unique de gestion de l’eau.
Sur un versant plus politique, cette thèse contribue à une meilleure compréhension de l’action publique
locale. Elle interroge la place de l’Etat dans le design institutionnel mais aussi la rationalité attachée aux
politiques publiques et les modalités de territorialisation de l’action publique à l’échelle des collectivités
territoriales.

7. Diffusion des résultats de recherche dans le monde de l’action
Les résultats de la recherche ont été mobilisés par les acteurs publics locaux à plusieurs niveaux.
Les élus et cadres de Grenoble-Alpes-Métropole et des principaux services d’eau potable ont utilisé les
résultats de la thèse pour préparer le transfert de la compétence eau potable à la Métropole dans le
cadre de la loi MAPTAM.
Les gestionnaires des services d’eau ont mobilisé les résultats de la thèse pour questionner leurs
pratiques concernant la mise en œuvre des Instruments d’Action Publique (IAP) imposés par l’Etat dans
le cadre des réformes de modernisation (règlements de service, indicateurs de performance, etc.). A ce
niveau, la participation des acteurs enquêtés à la recherche dans une démarche de rechercheintervention a permis la construction d’espaces de dialogue et d’analyse des controverses autour des
réformes de modernisation.
Au final cette thèse a donc donné lieu à des résultats opérationnels qui ont permis aux élus et cadres
er
territoriaux de définir les contours du service d’eau potable métropolitain qui a été créé au 1 janvier
2015, et aux gestionnaires et techniciens des services d’eau potable de changer certaines pratiques au
quotidien pour améliorer la performance et l’efficacité de la gestion des services.
Antoine Brochet
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