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1. Genèse du cadre d’analyse des RIR: les
fondements ressourciels de la durabilité

1. Genèse des RIR
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3 constats:

§Limites

du paradigme « de la limitation
des émissions » (politiques
environnementales classiques).
§Phénomènes de surexploitation
« écologiquement propre » des ressources
(Prius).
§Développement durable est avant tout une
question de gestion durable des ressources
(naturelles, infrastructures, etc.) – non pas
« d’équilibre entre les trois pôles » du
triangle de la durabilité.
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3 niveaux d’exigence du Développement Durable

1. Genèse des RIR
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1. Genèse des RIR
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Distinction analytique entre stock et fruits.

Ressource naturelle (renouvelable)

Service C

Bien A
Fruits

Stock

Service B

Bien F

Bien D

Bien E
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Rivalités
d’usages =
besoins de
régulation des
droits d’usage
sur la ressource

1. Genèse des RIR
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Gestion durable de la
ressource =
§

nécessité d’une régulation
coordonnée de l’ensemble des
droits d’usage des différents
groupes d’usagers (≠
politiques environnementales
sectorielles).

§

changement de paradigme et
inversion du mode de
régulation: définir les droits
d’usage en fonction des
capacités (de renouvellement)
du système de ressource.

1. Genèse des RIR
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Phase 4: Redefinition (quantitative and qualitative) of the B&S

Enjeu principal de la régulation
politique de la ressource:
- réallocation des droits d’usage
entre les anciens ayants-droit et
les nouveaux usagers (ex:
enneigement artificiel,
hydroélectricité), ou
augmentation de l’intensité
d’un usage (ex: consommation
eau potable, irrigation) …
- … tout en tenant compte des
capacités limitées du système de
la ressource.

X

Harvest
Fruits

X
X

Stock
X
X

X

Global quota
Actor users
Goods / services used
Goods / services declared as unexploitable (« condemned »)
Rules ensuring exploitation (« right of use »)
Rules denying access to the exploitation of a « condemned » good / service
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2. Présentation du concept de RIR à partir
de l’exemple de la ressource eau

2. Le concept de « régime institutionnel » de
l’eau
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Analyse des conditions d’émergence de véritables politiques de durabilité
implique:
§

une analyse de l’ensemble des règles en usage (rules in use) - en premier lieu
formelles, mais également informelles - régulant l’ensemble des différents usages
(B&S) d’un système de ressource dans le cadre d’un périmètre donné.

§

Analyse des règles institutionnelles formelles = ensemble de régulation de droit
privé (code civil) et de droit public (politiques publiques) d’exploitation et de
protection des ressources (naturelles, infrastructurelles, etc.) = Régime institutionnel
de ressource (RIR).

§

Analyse de la mise en œuvre de ces règles formelles au sein d’Arrangements (plus
ou moins formels et informels) de régulation localisés (ARL).

§

Combiner les approches en termes de politiques publiques (protection et
exploitation) et d’économie institutionnelle des ressources (théorie des droits de
propriété) = distinguer les fondements socio-juridiques des rules in use: droit public,
droit privé, conventions plus ou moins formalisées, arrangements informels.

2. Le concept de « régime institutionnel » de
l’eau
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1er composant: Policy Design (Politiques publiques) :
§

(I) l’ensemble des éléments substantiels et institutionnels relatifs à la
programmation et à la mise en œuvre de l’ensemble des différentes
politiques publiques d’exploitation et de protection d’une ressource =
policy design (PD).

§

= analyse agrégée de l’ensemble des dispositions émanant des législations
de l’Etat (= droit public) produites à tous les niveaux institutionnels
(fédéral, cantonal, communal) intervenant dans la régulation des usages
d’une ressource dans un périmètre donné.

§

Différentes dimensions constitutives du policy design : définition des
(différents) problèmes publics à résoudre; modèles de causalité
(hypothèses sur les causes et les interventions), définition des « groupes
cibles », choix des instruments d’action (outputs), arrangements politicoadministratifs, effets (impacts, outcomes, etc.).

2. Le concept de « régime institutionnel » de
l’eau
| Diapositive
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Policy Design (PD)
Définition des problèmes
collectifs à résoudre et
objectifs de l’intervention
étatique

Hypothèses causales et
d’intervention

Instruments

Arrangements politicoadministratifs
Politiques publiques
constitutives du Policy
Design

Exemplification Ressource eau
(évolution historique Xxème siècle)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innondations
Pollution des cours d’eau en aval des villes et eutrophisation des eaux des lacs du Moyen-Pays
Forte augmentation de la consommation d’eau par habitant, abaissement du niveau des nappes phréatiques
Assèchement des cours d’eau et destruction des écosystèmes aquatiques en aval des barrages
Pollution (diffuse) des eaux de surface et souterraines (ruissellement et lessivage des sols agricoles)
Nécessité de combiner les politiques de protection qualitative et quantitative
Correction des cours d’eau et assèchement zones humides
Réoxygénisation mécanique des lacs
Traitemetn systématique des eaux usées avant rejet
Réduction des substances polluantes diffusées dans les eaux (industrielles, ménagères)
Introduction du principe du « pollueur-payeur »
Lutte contre les pollutions diffuses dues à l’agriculture intensive
Obligation de maintenir un flux minimal dans les rivières
Renaturation des cours d’eau
Planification de l’évacuation des eaux de surfaces

• Obligation de raccordement à une STEP (subventions fédérales pour la construction)
• Interdiction des phosphates dans les produits de lessives
• Extendification de l’exploitation agricole, limitation du recours aux engrais
• Débits minimaux
• Taxes d’épuration
• Séparation de la collecte des eaux claires et des eaux usées
• PGEE/PREE
• Fédéralisme d’exécution
• Mise en place d’administrations spécialisées
Politiques infrastructurelles (endiguements), politique agricole, politique de protection qualitative des eaux,
aménagement du territoire, politique énergétique, politique de protection de la nature et du paysage, politique
de l’environnement (PPP), etc.

2. Le concept de « régime institutionnel » de
l’eau
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Deux grands types de modalités de régulation résultant du policy design :
Policy Design (PD)
•Droit public

Cohérence interne PD
Politique
Publique 1

Politique
Publique 2

Politique
Publique 3

2

Régulation par les
politiques publiques
avec incidence sur les
droits de propriété

Régulation incitative
par les politiques
publiques sans
incidence sur droits
de propriété

1

Régulation par la
définition/limitation:

2/3B droits
d’usage

2/3A droits de
disposition

Propriétaires

Utilisateurs
Bien G

Bien A

fruits

= acteurs

Service B
stock

Service C
Bien D

= régulations
= usages

Bien F

Etendue

Service E

2. Le concept de « régime institutionnel » de
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2ème composant: Système régulatif (droits de propriété sur la ressource) :

2. Le concept de « régime institutionnel » de
l’eau
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2. Le concept de « régime institutionnel » de
l’eau
| Diapositive
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Deux grands types de modalités de régulation résultant du SR:

Système Régulatif (SR)
•Droit privé

3
Régulation par la
définition/limitation:

2/3B droits
d’usage

Régulation par la
définition de l’institution
de la propriété (CC, CO)

2/3A droits de
disposition

Cohérence interne SR

Droits de
propriété
formelle

Régulation par la définition
de la structure distribution
des titres de propriété

Propriétaires

Utilisateurs
Bien G

Bien A

fruits

= acteurs

Service B
stock

Service C
Bien D

= régulations
= usages

Bien F

Etendue

Service E
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2. Le concept de « régime institutionnel » de
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C’est de l’articulation des deux composants du RIRN (PD et SR) que dépend l’ampleur
et le contenu des modalités de régulation 2/3A et 2/3B qui sont au cœur de tout RIR:
Policy Design (PD)

Système Régulatif (SR)

Cohérence externe

•Droit public

•Droit privé

Cohérence interne PD
Politique
Publique 1

Politique
Publique 2

Politique
Publique 3

2

Régulation par les
politiques publiques
avec incidence sur les
droits de propriété

Régulation incitative
par les politiques
publiques sans
incidence sur droits
de propriété

1

3
Régulation par la
définition/limitation:

2/3B droits
d’usage

Régulation par la
définition de l’institution
de la propriété (CC, CO)

2/3A droits de
disposition

Régulation par la définition
de la structure distribution
des titres de propriété

Propriétaires

Utilisateurs
Bien G

Bien A

fruits

= acteurs

Service B
stock

Service C
Bien D

= régulations
= usages

Cohérence interne SR

Droits de
propriété
formelle

Bien F

Etendue

Service E
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Le concept d’« étendue » d’un régime :
§

Étendue absolue : ensemble des B&S effectivement régulés par le régime à
un moment donné du temps.

§

Étendue relative : ensemble des B&S faisant effectivement l’objet d’un usage
et qui sont régulés par le régime à un moment donné du temps

Le concept de « cohérence »:
§

Cohérence interne du système régulatif (régime de droits de propriété)

§

Cohérence interne du policy design (coordination inter-politiques)

§

Cohérence externe (cohérence entre droits de propriété et politiques
publiques)
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3. Applications: le cas de la gestion des eaux
urbaines de la station touristique de Crans
Montana (thèse C. Bréthaut)

3. Applications: eaux urbaines Crans-Montana
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Bréthaut, C. (2012). Analyse
comparée de régimes institutionnels
de gestion des réseaux urbains de
l’eau en station touristique de
montagne. Les cas de CransMontana (Suisse) et de MorzineAvoriaz (France). Thèse de doctorat
de l'Université de Lausanne, Sion &
Lausanne.
Analyse comparée des régimes de
services urbains de l’eau en stations
touristiques: régies municipales,
gestion déléguée et gestion privée.
Ressources: eau + réseaux de
distribution et d’évacuation des
eaux urbaines

3. Applications: eaux urbaines Crans-Montana
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Une station touristique divisée entre six communes

q

Un RIR (régie directe) pour chacune des six communes

q

Situation chiasmatique entre présence des ressources en eau et activités liées au tourisme

q

Implication d’institutions de gestion communautaire pour certaines infrastructures

3. Applications: eaux urbaines Crans-Montana
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Usages directs des réseaux d’eaux urbaines:
§
§
§
§
§
§
§

q

Captage, stockage et distribution des eaux potables
Évacuation des eaux usées
Eaux d’agréments/esthétiques (fontaines)
Réserves stratégiques
Enneigement artificiels
Hydroélectricité
Irrigation agricoles et touristique (golf)

Usages indirects des réseaux d’eaux urbaines
§
§
§
§

§

Aménagement du territoire (définition des ZAB)
Production de plus-values foncières
Investissements économiques
Usages politiques: « guerres de l’eau » intercommunales et concurrence entre
communes touristiques (idem pour entre Morzine et Avoriaz)
Attribution de mandats d’entretien

3. Applications: eaux urbaines Crans-Montana
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Analyse des droits de propriété (illustration)

3. Applications: eaux urbaines Crans-Montana
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Analyse des politiques publiques (illustration)

3. Applications: eaux urbaines Crans-Montana
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3. Applications: eaux urbaines Crans-Montana
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3. Applications: eaux urbaines Crans-Montana
29

Espaces fonctionnels (EF):

•

Périmètre intersectoriel et transterritorial de prise en charge d’un problème
public complexe (messy problem) résultant de l’exploitation d’un ou de
plusieurs biens et services dérivés de la ressource.

•

EF est inséparablement un espace de rivalités et un espace de régulation de
ces rivalités. Soit un champ de rapports de force, dont les limites sont définies
par les protagonistes mêmes de ces tensions, et non pas selon des logiques
sectorielles, les découpages territoriaux préexistants ou encore la distribution
préexistante des compétences entre échelons institutionnels.

•

En résumé, un EF se distingue d’un secteur par le fait que les modalités de
régulation du problème dépassent les logiques proprement sectorielles des
politiques publiques qui le prennent en charge. De même, il se démarque d’un
territoire institutionnel, dans la mesure où le processus de régulation connaît un
périmètre de validité qui s’affranchit des frontières physiques d’un territoire
institutionnel donné ainsi que d’un niveau
de pouvoir spécifique et unique.
29	


3. Applications: eaux urbaines Crans-Montana
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I.
I

L

C

M1

R

M2

II. 1910-1950 :
Montée en force du tourisme
Échanges d’eau entre les communes
Transferts d’eau horizontaux et intercommunaux
Échanges d’eau informels

II., III.
I

L

C

M1

R

M2

IV.
I

-

I. Début XXème siècle :
Usage de l’eau pour l’irrigation et l’approvisionnement
en eau potable des habitants
Pas d’échanges d’eau intercommunaux
Gestion communale et verticale de l’eau et des réseaux
Gestion horizontale de l’irrigation

L

C

M1

R

M2

Périmètre de fonctionnement du réseau urbain de l’eau

III. 1950-2010
Croissance de la fréquentation touristique et stabilisation
Pénuries répétées d’approvisionnement
Création de grandes infrastructures de transfert de l’eau
Institutionnalisation de la collaboration intercommunale
IV. En voie d’émergence :
Montée en force de l’usage de l’eau pour la production
hydroélectrique et pour l’enneigement artificiel
Maintien des échanges d’eau entre communes
Transferts d’eau horizontaux et intercommunaux
Espace fonctionnel en voie de formalisation
Volonté de formalisation de l’informel et tentative de
maintien de la flexibilité
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4. Autres exemples d’application:
Analyse des effets d’un changement de RIR sur la
durabilité de la gestion de l’eau
Gestion intégrée de l’eau dans des contextes institutionnels
fragmentés
a.

b.
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Effets des changements du RIR sur qualité des eaux:
A.
- Transfert propriété lac Baldegg à Pro Natura
- Pétitions communes AG = STEP (bottom-up)
- LEaux 1971: STEP - CH + oxygénisation
- Leaux 1992: pollueur-payeur = ciblage des
agriculteurs (cf. B.)
B.
- 1980’: écologisation politique cantonale de
l’agriculture (volontariat)
- LAgr 1992 (écologisation politique agricole fédérale
GATT): PI (3 UGB + limitation engrais) + paiements
directs écologiques
- LAgr 1998: mesures spécifiques de protection des
eaux.
C.
-1935: ordonnance cantonale protection rives
-propriété privée lac ONGE = renforcement protection
-1960-1980: mises en œuvre cantonales LPN =
passage approche paysagère esthétique à approche
écosystémique (renforcement protection dans zones
plus restreintes).
Effets gestion eau: amélioration qualité des eaux,
pêche, baignade, usages récréatifs et écosystémiques.
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Effets des changements du RIR sur la gestion quantitative
des eaux:
A.
-Loi cantonale 1976: 1er débits résiduels
-1980’: renégociations concessions (DP) = conflits TF
(1996): 2.4% sans indemnisation
Leaux: 1991: 2ème débits résiduels fédéraux Q347 (5%
sans indemnisation CONTRÔLER)
B.
-LPN 1966: protection des rives
-Leaux 1992: régulation extraction + protection nappes
phréatiques
-1992 protection zones alluviales
-conversion des activités d’extraction en activités de
renaturation et de luttes contre les crues
C.
-conflits entre projets digues et LPN + concession de
gestion réserve naturelle WWF
-compromis locaux renforcés par Leaux + LACE
(aménagement cours d’eau) 1991
Effets gestion eau: amélioration débits minimaux et
renaturation cours d’eau, risques d’inondations toujours
présents.
Pertes d’activités économiques.

4. Autres exemples d’application
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A chaque problème (rivalités homogènes ou hétérogènes), son espace fonctionnel

4. Autres exemples d’application
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➡

Fragmentation institutionnelle: 3 juridictions cantonales différentes, 3 différents
régimes de propriété sur l’eau (VS, VD, F), 2 pays (CH + F) = grande diversité
régionale des RIR de l’eau (=ARL).

➡

3 périmètres étudiés (configurations de rivalités spécifiques): région touristique
(Zermatt), plaine agricole du Valais central et l’agglomération genevoise (+
Haut Rhône français).

4. Autres exemples d’application
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• 3 types d’interdépendances (upstream – downstream) - i.e. de problèmes (et
d’espaces) fonctionnels entre ARL - contribuent à l’émergence bottom up d’une
gestion en voie d’intégration du bassin versant dans un contexte institutionnel
hyper-fragmenté:
1. Inondations (irrigation, écosystèmes, hydroélectricité, enneigement atificiel)
2. Pollution des eaux (potable, écosystèmes, irrigation)
3. Hydroélectricité (écosystèmes, inondations, enneigement artificiel
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5. Conclusion: autres applications du concept
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Autres applications:
§

§
§

§
§

Autres ressources naturelles: sol, paysage, forêt, air,
faune, etc.
Stocks de logement
Infrastructures de réseaux (effets des processus de
libéralisation sur la gestion des réseaux aérien et
ferroviaire)
Infrastructures d’archivage
Patrimoine agronomique et culinaire (AOC/IGP)

