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Christian Küng, directeur a.i. de l’ARE 

Introduction 

Ch. Küng salue les quelque 100 personnes présentes. Il explique pourquoi l'ARE a choisi le 
thème de l’eau:  

• thème d’actualité et défi mondial; 
• au niveau international p. ex. «Forum mondial de l’eau, Istanbul, mars 2009»; 
• en Suisse: 
• thème de la Stratégie du Conseil fédéral pour le DD (changement climatique et dangers natu-

rels, énergie, utilisation des ressources naturelles); 
• enjeu politique en Suisse, mais souvent traité de façon sectorielle 
• initiative populaire Eaux vivantes, Initiative parlementaire protection et utilisation des eaux; 
• 08.445: initiative parlementaire Pour une redevance hydraulique équitable; 
• PNR 61 Gestion durable de l’eau, qui a débuté fin 2008. 

Ch. Küng cite des aspects importants de la gestion de l’eau en Suisse: protection des eaux avec 
la mention explicite de la problématique de la micropollution, problématique des inondations, 
qui a augmenté p. ex. en Valais, mais aussi dans d’autres régions avec les corrections de cours 
d’eau, et à laquelle il s’agira de remédier par des renaturations des cours d’eau. L’utilisation de 
l’eau présente encore un potentiel d’amélioration: des débits résiduels laissés par les centrales 
hydroélectriques à la surmotorisation partielle de nos lacs. 

D’autres questions importantes relative à l’eau sont réglées par la loi sur l’aménagement du ter-
ritoire, p. ex. via la protection des rives, et se posent également à propos de l’utilisation de l’eau. 
Dans le contexte international, la problématique du manque d’eau devient de plus en plus cen-
trale. 
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Anne DuPasquier, cheffe suppléante de la section Développement durable, ARE 

Objectifs de la journée 

Anne DuPasquier enchaîne en renvoyant aux multiples fonctions associées à l’eau, telles 
qu’alimentation en eau potable, gestion des eaux usées, production d’énergie, tourisme, nature 
et aspects sociaux. Ces différents domaines sont souvent traités de manière sectorielle, avec les 
conflits potentiels que cela peut générer, notamment entre exploitation et protection p. ex, en-
tre les nombreux experts et acteurs impliqués. De plus, les techniciens, les ingénieurs, les repré-
sentants de l’administration et les élus et enfin les consommateurs sont nombreux à être con-
cernés. Le flux d’informations s'organise souvent en «couches» imperméables, qui fait obstacle à 
une gestion globale et durable de l’eau. 

Les objectifs de ce Forum incluent donc de: 

• discuter de la gestion de l’eau selon une approche globale et intégrée en prenant en compte les 
différentes fonctions de l’eau et les composantes institutionnelles (politiques et administrations), 
en regard des dimensions écologiques, économiques et sociales; 

• créer et de renforcer les liens entre les différents types d’acteurs pour créer des synergies; 
• discuter des rôles des cantons et des communes, ainsi que de leurs marges de manœuvre; 
• faire le lien entre différentes politiques (environnement, nature et paysage, économie, énergie, 

aménagement du territoire, Agenda 21, etc.); favoriser les échanges et les rencontres entre les 
représentants des différents domaines. 

Les solutions techniques existent, il existe aussi des concepts, des stratégies idéales, mais qui 
peinent à être appliqués sur le terrain car la réalité politique n'a pas suffisamment été prise en 
compte. Ce qui manque, ce sont les approches qui abordent les problématiques avec une vue 
d'ensemble des fonctions de l’eau, qui visent une conciliation des différents intérêts, qui asso-
cient les acteurs concernés, les font participer et ne font pas que les informer. 

C’est sur ces aspects institutionnels que le Forum aimerait insister. Les thèmes des ateliers vont 
dans cette direction: formes institutionnelles de coopération, rivalités et solidarités, gestion de 
l’eau en zone bâtie, approche régionale et intégrée. 
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Willy Geiger, directeur suppléant de l’OFEV 

La politique de l’eau en Suisse 

W. Geiger souligne pour commencer la prémisse selon laquelle la politique environnementale 
serait aujourd’hui assimilable à la politique des ressources; il renvoie aux différents domaines et 
usages tels que corrections, centrales hydroélectriques, prélèvements d’eau et stations d’épura-
tion. Comme défis actuels les plus importants, il cite les micro impuretés (pesticides, médica-
ments vétérinaires, substances nutritives), le maintien des infrastructures, l’efficience au niveau 
des coûts (petites structures), le besoin d’espace des cours d’eau, l’«énergie alternative» (promo-
tion de la force hydraulique), les dégradations hydro morphologiques, la gestion des débits rési-
duels, les nombreux événements extrêmes ainsi que les modifications du cycle de l’eau. Du point 
de vue de W. Geiger, le changement climatique n’est pas encore un problème aigu en Suisse du 
point de vue de l'eau, mais constituera un défi important ces prochaines décennies à cause des 
changements de débit. Il en déduit l’obligation impérative de considérer et d’aborder la gestion 
de l’eau de façon durable et globale. La diapositive 4 de sa présentation montre que plus de 
50% des eaux de surface de Suisse sont encore proches de l’état naturel, 25% fortement alté-
rées, enterrées ou artificielles; mais la diapositive 5 montre que les possibilités de l’énergie hy-
draulique sont à peu près épuisées et que la position de la Suisse dans la concurrence interna-
tionale se modifie. Défis importants à relever: diminution des éclusées et des perturbations du 
charriage, amélioration de la migration piscicole et protection des débits résiduels. Sur le thème 
de la protection contre les crues, W. Geiger souligne que pour une protection maximale il fau-
drait rehausser les ouvrages de protection de plus de 40% à cause des débits plus importants: 
en fin de compte, il est préférable et plus esthétique de donner plus d’espace à l’eau. Sur le 
thème de la qualité de l’eau, il mentionne les défis majeurs de la micropollution par des résidus 
tels qu’hormones, médicaments, biocides et pesticides. Cette problématique s’aggrave en pé-
riode de sécheresse, raison pour laquelle il faut améliorer les STEP. Un autre thème est le besoin 
de renouvellement des systèmes d’évacuation des eaux urbaines: nous constatons actuellement 
env. 50% de pertes d’eau; de nouvelles méthodes d’analyse montrent qu’il est possible de déce-
ler davantage de micro impuretés dans les eaux en général et dans l’eau potable, et donc dans 
la chaîne alimentaire, à cause du mélange des écoulements d’eau. Il estime les coûts à environ 
20 millions de CHF par an sur plusieurs décennies pour résoudre cette problématique. Voir à ce 
sujet ce qui se fait en Suisse: diapositives 13, 14, 19, 20. Gestion par bassin versant. Au niveau 
international, la directive cadre européenne relative à l’eau est équivalente à la loi suisse sur la 
protection des eaux. 

W. Geiger cite pour conclure les objectifs 2010 de la Confédération, v. diapositive 21: modifica-
tions légales au sens d’adaptations. Un groupe de travail multidisciplinaire travaille à la mise en 
œuvre tandis qu’un Agenda 21 pour l’eau et le Programme national de recherche 61 (Gestion 
durable de l’eau) ont été mis sur pied. 
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Didier Grétillat, conseiller communal Cernier (NE), Olivier Chaix, BG Ingenieure und Berater AG 

Régionalisation de la gestion des eaux dans le Val-de-Ruz (NE) 

Fin 2005, les conseillers communaux responsables des eaux des 16 communes du Val-de-Ruz 
ont envisagé de gérer l’eau ensemble dès 2010. Les raisons de cette collaboration sont multi-
ples: difficulté de gérer l’eau de tout un bassin versant au niveau communal: dans le Val-de-Ruz, 
les réseaux d’eau (artificiels et naturels) sont étroitement liés, depuis le raccordement des ter-
rains jusqu’aux cours d’eau et à la nappe phréatique en passant par les réseaux communaux et 
les ouvrages intercommunaux. L’exemple des inondations démontre que la gestion des réseaux 
doit être globale. Il n’est pas rare que la cause d’une inondation (et la solution du problème) se 
situe bien en amont, souvent dans une autre commune. Cela entraîne un manque d’entretien 
des infrastructures souterraines; il y a également trop peu de personnel qualifié sur place et le 
contrôle de l’eau potable est par conséquent insuffisant. Les représentants de chacune des 16 
communes du Val-de-Ruz ont donc élaboré en 2007 une vision d’avenir dans le cadre d’un sé-
minaire: 

• La gestion de l’eau du Val-de-Ruz est confiée à une entité unique qui regroupe toutes les com-
munes. 

• Ce syndicat est l’interlocuteur unique pour les particuliers, les communes, le Canton et la 
Confédération concernant la gestion de l’eau. 

• Il a forcément un statut public. 
• Il dispose d’une équipe professionnelle qui exécute tous les travaux de gestion de l’eau. 
• Il est propriétaire des réseaux d’eau potable, d’eaux usées et de drainage. 
• Il encaisse les taxes pour l’eau potable, les eaux usées et les drainages agricoles. 
• Il les réinvestit selon une planification à long terme établie pour l’ensemble de la région et selon 

des priorités conformes au rapport coût/efficacité. 
• Il gère toutes les données importantes et les met à la disposition des communes. 

Pour la mise en œuvre, il a fallu créer une association intercommunale de gestion des eaux du 
Val-de-Ruz pour des raisons légales, en raison du contexte géographique et démographique, à 
cause du contrôle politique et pour des raisons d’efficacité. C’est à ce nouveau Syndicat des 
eaux du Val-de-Ruz Est (SEVRE) qu’a été confiée la responsabilité générale des domaines de 
l’eau potable, de l’assainissement et des drainages agricoles (le bureau de conseil externe BG 
Ingénieurs Conseils SA a accompagné le projet). 

Pour réaliser ces tâches, le SEVRE: 

• est propriétaire de toutes les infrastructures publiques de gestion des eaux; 
• met sur pied une équipe professionnelle qualifiée qui garantit la qualité et la continuité du ser-

vice à long terme, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; 
• couvre l’ensemble des coûts par des taxes. 
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Perspectives: 

Propriétaire des réseaux communaux d’eau potable, d’assainissement, d’eau de pluie et de drai-
nage agricole, le nouveau SEVRE assume l’entière responsabilité de la gestion de l’eau. Il n’y a 
donc plus besoin de distinguer entre responsabilité de l’exploitation, de l’entretien courant et du 
maintien de la valeur. Il est également plus économique de gérer tous les réseaux comme un 
seul système: un propriétaire unique fait disparaître toutes les interfaces, l’administration est 
simplifiée et rationalisée. Le SEVRE peut enfin, en tant que propriétaire de l’ensemble des ré-
seaux, définir des priorités d’investissement pour tout le système, c’est-à-dire à une échelle bien 
plus grande que les investissements communaux, ce qui permet, à coûts constants, une rentabi-
lité et une qualité nettement meilleures. 

Les risques sont toutefois considérables qu’une commune ou un propriétaire ne veuille pas parti-
ciper. C’est pourquoi la direction du projet investit beaucoup dans la communication. 
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Charles Stalder, directeur, Direction générale de l’eau, Canton de Genève 

Stratégie cantonale de gestion des eaux 

Ch. Stalder décrit pour commencer la situation du Canton de Genève: 300 km de rivières et de 
ruisseaux, seule la Seymaz est entièrement sur territoire suisse, 100 km de frontière avec la 
France, seulement 5 km avec Vaud. 

Instruments fondés sur le droit fédéral: Le Canton a divisé son territoire en six plans régionaux 
d’évacuation des eaux (certains PREE dépassent la frontière). Les grands défis de ce domaine 
sont la gestion des eaux de pluie et l’exploitation hydraulique dans le contexte d’une urbanisa-
tion rapide en France voisine – plusieurs études transfrontalières utilisent des instruments de 
modélisation identiques; raccordements transfrontaliers à l’épuration des eaux usées: 40 000 
raccordements français sont épurés à Genève (il y en aura 95 000 fin 2009), 1000 raccorde-
ments suisses sont épurés en France. Les plans d’évacuation des eaux des communes sont un 
autre instrument: ils ont été introduits en même temps que les PREE. Par des subventions, le 
Canton de Genève a incité les communes à se regrouper. Un instrument spécifique à Genève est 
le SPAGE (schéma de protection, d’aménagement et de gestion des eaux), introduit en 2002 
avec la législation genevoise. Le SPAGE contient une synthèse globale et coordonnée des plans 
sectoriels ainsi que des plans de protection et de gestion des eaux. Il définit les objectifs à long 
terme, comme la protection et la reconstitution des cours d’eau en favorisant la diversité des 
organismes et des milieux. Les objectifs sont revus tous les six ans, ce qui permet d’atteindre les 
objectifs importants en plusieurs étapes. Genève gère au total cinq contrats de rivières transfron-
taliers. L’objectif principal de ces contrats est de redonner vie aux rivières: améliorer la qualité de 
l’eau, restaurer et entretenir les berges et le lit, instaurer la prévention des crues et rendre de 
l’espace aux rivières. Les rivières transfrontalières sont gérées par diverses organisations: le Projet 
d’agglomération franco-valdo-genevois définit par exemple des objectifs pour toutes les théma-
tiques dans une «fiche action». L’Allondon est un bon exemple de collaboration régionale trans-
frontalière. En Suisse, il figure à l’Inventaire des zones alluviales d’importance nationale. Un au-
tre exemple de projet transfrontalier est le raccordement du Pays-de-Gex à une nouvelle STEP 
genevoise. Ch. Stalder souligne l’importance de la communication et de la sensibilisation des 
consommateurs d’eau; de nombreuses actions ont aussi été entreprises sur ce point en collabo-
ration avec les voisins français. La dernière diapositive énumère pour conclure les nombreux  
instruments de coopération transfrontalière. 

Des instruments de coopération transfrontalière comme la Convention de Madrid de l’année 
1980 où la Convention d'Helsinki de 1992 sont des instruments importants de gouvernance 
pour les acteurs public mais aussi privés pour les mettre en contact des deux côtés de la frontière 
pour coordonner et gérer les politiques dans les domaines de l’eau et pour la protection des 
cours d’eau. 
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Pio Pitsch, ecowert 

Protection et utilisation du cours d’eau Rom dans le Val Müstair (GR), 
projet pluridisciplinaire 

Le bassin versant du Rom (= branche) a une surface d’environ 128 km2 et se situe à la frontière 
avec l’Italie. Le Rom et aujourd’hui l’une des rares rivières de Suisse non utilisées pour l’énergie 
hydraulique. P. Pitsch décrit la situation et les conditions du Val Müstair: la vallée est orientée 
ouest-nord et donc très ensoleillée. La limite de la forêt est relativement élevée, vers 2300 m 
env. Jusqu’à la fin des années 50 le Rom était utilisé seulement de façon décentralisée et à petite 
échelle pour produire de l’énergie. De vifs débats se sont élevés de 1984 à 2001 dans la vallée 
concernant son utilisation à plus grande échelle. L’auto-approvisionnement en électricité après la 
crise pétrolière et donc la création d’emplois étaient considérés comme des arguments très im-
portants en faveur de l’exploitation. Les opposants estimaient que les atteintes à la nature étai-
ent trop importantes et qu’il ne serait de toute façon jamais possible de couvrir les besoins en 
énergie. Ils proposèrent une utilisation plus efficace des cours d’eau latéraux pour protéger le 
Rom et le retour aux valeurs naturelles comme capital pour un développement touristique  
durable. Le plan de protection et d’utilisation fut approuvé en 2001. Cette protection du Rom 
ancrée dans la loi ouvrit une nouvelle phase pour les projets de revitalisation et de développe-
ment. C’est grâce à cette protection que le Rom présente aujourd’hui un état écomorphologi-
que peu détérioré, parfois même non détérioré ou naturel. La région est aujourd’hui candidate 
pour devenir un parc naturel et porte le label de Réserve de biosphère de l’UNESCO. Ce projet 
implique de nombreux acteurs (diapositive 15): les agriculteurs qui ont certes perdu des surfaces, 
mais dont les terres ont gagné en qualité, la faune et de la flore et leurs protecteurs, les repré-
sentants du tourisme et de l'économie locale. 
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Thomas Zeller, conseiller en politique de l’eau, DDC 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières: solidarité internationale 
des cantons et des communes 

Pour commencer, Th. Zeller montre à quel point la problématique de l’eau est aujourd’hui dra-
matique à l’échelle mondiale: le manque d’eau affecte de vastes régions de l’Afrique, la Pénin-
sule arabique, l’Inde et l’Asie. A l’heure actuelle, une personne sur six n’a pas accès à l’eau pota-
ble, un enfant meurt de dysenterie toutes les 30 secondes. Th. Zeller souligne l’actualité de la 
question de l’eau dans l’aide au développement. La problématique des eaux usées et de 
l’hygiène occupe le premier plan, notamment en Afrique et Asie: 4 personnes sur 10 n’ont pas 
d’installations sanitaires. La situation des zones rurales est généralement encore plus probléma-
tique que celle des zones urbaines. C’est ce qui a incité les communes suisses à un élan de soli-
darité: la plate-forme Internet solidarit’eau, qui existe depuis 2007, réalise une vision de la DDC 
sur la base d'un projet d’Alliance Sud, le «centime de solidarité» à savoir trouver de nouvelles 
sources de savoir-faire et de financement pour des projets de gestion de l’eau dans les pays en 
développement. En collaboration avec AGUASAN (groupe d’experts pour l’assainissement dans 
les pays en développement) et des œuvres d’entraide suisses, la plate-forme collecte des moyens 
financiers et coordonne des projets dans les pays en développement. Une liste des projets et des 
descriptions permettent aux investisseurs de connaître l’utilisation exacte des fonds. Si une 
commune ou un service de distribution d’eau s’intéresse à un projet concret ou à un partenariat 
avec une commune d’un pays en développement, il prend directement contact avec l’œuvre 
d’entraide concernée, discute de la nature et du montant du soutien et convient de la fréquence 
et de la date auxquelles il sera informé de l’avancement du projet. Les communes qui soutien-
nent un projet en y consacrant au moins un centime par m3 d’eau potable vendue reçoivent le 
label «solidarit’eau suisse», pendant la durée du soutien au projet. Les communes peuvent utili-
ser ce label à des fins publicitaires (voir aussi atelier 2). 
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Kathy Riklin, Dr sc. nat. EPF, conseillère nationale 

L’eau entre surabondance et pénurie – réchauffement climatique et 
action durable 

Au début de sa présentation, la conseillère nationale K. Riklin se réfère aux Objectifs du Millé-
naire (OMD) qui incluent huit objectifs de développement formulés en 2000 par un groupe de 
travail de l’ONU, de la Banque Mondiale, de l’OCDE et de plusieurs ONG. Objectif 7: réduction 
de moitié d’ici à 2015 du pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau potable salubre (soit de 65% à 32%). Un autre objectif: mettre fin à 
l’exploitation irrationnelle des ressources en eau. La Constitution fédérale (art. 76 Eaux) de la 
Suisse, château d’eau de l’Europe, renvoie plusieurs fois à la protection des ressources en eau. 
En Suisse, le changement climatique affectera surtout le débit des rivières: hausse du débit hiver-
nal (plus de précipitations, élévation de la limite des chutes de neige) et baisse du débit estival 
(moins d’eau de fonte, moins de précipitations). Selon les scénarios du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat), le changement climatique entraînera, en Suisse 
et dans le monde, d’importantes modifications des températures à la surface de la Terre, surtout 
dans la 2e moitié du siècle. Les régions subtropicales seront probablement plus sèches, les hau-
tes latitudes plus humides et les sécheresses et les fortes précipitations plus fréquentes, ce qui 
entraînera pour la Suisse une hausse des températures de l’eau et une modification des débits. 
Notre grande consommation d’eau pour l’énergie, l’alimentation, les vêtements, etc. porte une 
lourde atteinte à la quantité et à la qualité de l’eau. On estime que les effets du changement 
climatique sur les écosystèmes et les paysages seront également considérables. Il faut aussi 
s’attendre à une augmentation des catastrophes: inondations, tempêtes, éboulements et ava-
lanches. Nous devons tabler sur des changements importants dans les domaines économiques et 
sociaux. Le futur exigera de nous une grande capacité d’adaptation. Charles Darwin (1809-
1862): «It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. 
It is the one that is the most adaptable to change». 
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Discussion finale 

Lors de la discussion qui suit, Peter Knoepfel demande ce qu’il en est de la responsabilité civile 
envers les personnes lésées dans le cadre de la justice internationale. La conseillère nationale  
K. Riklin signale que ce point n'est guère mentionné dans les débats et renvoie sur ce point à 
une faille du débat politique. Mais le droit à indemnisation existe lorsqu’une causalité est dé-
montrée. K. Riklin remarque que, au Parlement les débats n’abordent plus guère la solidarité 
avec les pauvres. 

Autres points de la discussion étaient la question des coûts de réduction, qu’il faudrait investir 
pour minimiser les risques naturels, les coûts externes qui ne sont pas portés par les pollueurs  
et finalement un participant cite le rapport Stern (2006) qui avertit que les coûts de l’inaction 
seraient beaucoup plus haut que les démarches pour la protection du climat. 

Christian Küng remercie tous les participants et conclut la journée par la phrase de Jeremias  
Gotthelf: «C’est à la maison que doit commencer ce qui illuminera la patrie». 
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Ateliers 

Atelier 1: Formes institutionnelles de coopération (en allemand) 

Animation: Prof. Peter Knoepfel, IDHEAP; procès-verbal: Regula Bärtschi, Nadine Sutter, ARE 

Plan régional d’évacuation des eaux de la Birse, Thomas Lang, chef du Service de l’assainissement urbain 
et de l’agriculture, Office de la protection de l’environnement et de l’énergie, Canton de Bâle-Campagne 

Avec la participation d’Olivier Chaix, BG Ingenieure und Berater AG 

 

Atelier 2: Entre rivalités et solidarité 

Animation: Stéphane Nahrath; procès-verbal: Christine Richard, ARE 

Evaluation de la durabilité de la gestion des ressources en eau, l'exemple du bassin de l'Aubonne,  
J.-B. Lachavanne et Claude Ganty, Association pour la sauvegarde du Léman et Laboratoire d'écologie et 
biologie aquatique, Université de Genève  

Solidarité internationale pour l'eau, Renato Bernasconi et Daniele Franzoni, commune de Lamone (TI) et 
Lavinia Sommaruga, Alliance Sud 

 

Atelier 3: Gestion de l’eau en zone bâtie (en allemand) 

Animation: Eckhard Störmer, Eawag; procès-verbal: Peter Schild, ARE 

Promotion de la collaboration régionale pour la gestion des eaux usées,  
Ueli Lehmann et Hans Schäfer, groupe de travail STEP Aare-/Kiesental 

Aspects de la durabilité en matière de gestion de l’eau de la Ville de Heidelberg,  
Dr. Raino Winkler, Service de la protection de l’environnement, de l’inspection du travail et de l’énergie, 
Heidelberg (D) 

 

Atelier 4: Approche régionale et intégrée de la gestion des eaux 

Animation: Géraldine Pflieger, Uni Lausanne; procès-verbal: Pietro Cattaneo 

Le cas du canton du Jura, Daniel Urfer, responsable du Domaine Eaux & Environnement, Office de l'envi-
ronnement, Canton du Jura  

Avec la participation de Didier Grétillat, conseiller communal à Cernier, Val-de-Ruz 
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Atelier 1 

Plan régional d’évacuation des eaux de la Birse 

Animation: Prof. Peter Knoepfel, IDHEAP; Procès-verbal: Regula Bärtschi, Nadine Sutter, ARE 

 

Introduction 

Comme le bassin versant d’une rivière est une grande région composée de plusieurs espaces 
institutionnels et fonctionnels, il s’agit de savoir comment passer des entités institutionnelles 
(canton, commune) aux espaces fonctionnels. Comme mentionné dans la Constitution, les res-
sources naturelles ont une capacité de renouvellement. Il faut maintenir cette capacité ou conti-
nuer de produire les ressources, faute de quoi leur utilisation serait compromise. Il faut contrôler 
la ressource qu’est l’eau selon deux dimensions: premièrement contrôler l’utilisation par le biais 
de droits d’utilisation clairement formulés (le prélèvement d’eau potable étant nettement séparé 
du droit d’utilisation); deuxièmement veiller non seulement à réguler chaque prélèvement, mais 
aussi à coordonner les différentes utilisations de l’eau et à mettre en évidence leurs buts. 
L’exemple de la Birse illustre une interaction intercommunale, intercantonale et interdisciplinaire. 
 

Présentation 

Plan régional d’évacuation des eaux de la Birse, Thomas Lang, chef du Service de 
l’assainissement urbain et de l’agriculture, Office de la protection de l’environnement et de 
l’énergie, Canton de Bâle-Campagne 

La Birse est le seul cours d’eau important de la chaîne du Jura dont le tracé est exclusivement 
suisse et compte parmi les rivières les plus exploitées et les plus dégradées de Suisse. Comme 
son bassin versant s’étend sur le territoire des cantons de BS, BL, SO, BE et du JU, la collabora-
tion interdisciplinaire a lieu non seulement au niveau intercommunal, mais aussi intercantonal. 
Les acteurs travaillent depuis 2000 au plan régional d’évacuation des eaux «PREE Birse» concer-
nant la Birse et ses principaux affluents. Il s’agit d’un instrument de protection des eaux et de 
planification interdisciplinaire des eaux dont l’origine remonte à une initiative visant à remédier 
au mélange des eaux usées et des eaux de pluie. Le PREE Birse est en Suisse le premier plan in-
tercantonal de gestion des eaux à viser une politique durable des eaux. Ses piliers sont notam-
ment la renaturation et la protection contre les crues. Il attache autant d’importance aux zones 
de promenade et à l’espace vital le long de la Birse qu’à la qualité de l’eau potable. Les mesures 
prises sur le cours de la Birse coûtent 240.– CHF par habitant et par an. Il est prévu de créer en-
core en mai 2009 un organisme, la Commission PREE Birse, sur le modèle du Conseil de l’eau de 
Hollande, afin de faciliter la collaboration intercantonale, de discuter des questions de la qualité 
de l’eau, de l’espace et de l’hydrologie et de traiter la problématique des débits résiduels. Le 
long de la Birse et de ses principaux affluents (Lüssel, Lucelle, Sorne et Scheulte), il est prévu, au 
cours des prochaines années, de renaturer 140 kilomètres de berges, de supprimer 380 obsta-
cles artificiels et de libérer 80 hectares de zones riveraines alluviales pour les rendre à nouveau 
inondables. 

 



 

Forum du développement durable 1.09  14 

Discussion 

Le plénum dégage les types d’utilisation possibles qui exigent des droits d’utilisation et qui peu-
vent entrer en conflit. Il s’agit de conflits à résoudre. Types d’utilisation identifiés par les partici-
pants à l’atelier: 1) production d’énergie, 2) eau potable, 3) nappe phréatique, 4) détente, 5) 
pêche, 6) droit à la biodiversité ou droits légitimes de la faune et de la flore, 7) évacuation et 
eaux usées, 8) dynamique constante, 9) prélèvement pour l’irrigation. Droits d’utilisation canto-
naux qu’il est possible d’attribuer aux divers types d’utilisation: 1) concessions (de plus de 80 
ans), 2) commune ou associations de communes, 3) concessions (Henniez a p. ex. acheté une 
forêt pour sa fonction de filtre), 4) droits d’accès (loi sur l’aménagement du territoire, élargisse-
ment de routes ou de chemins), 5) autorisation ou patente (des alevins sont également intro-
duits dans la Birse), 6) droits conférés à des associations (loi sur la protection des eaux et ordon-
nances), 7) autorisation de déverser (valeurs limites d’émission), 8) droit limité ou droit de dé-
fense, 9) concessions ou autorisations. Exemples de types d’utilisation en conflit: 1/4/5/6/8, 
2/4/6/7/9 ou 2/5/6/7. Dans le cas de la Birse, il existe des conflits concrets surtout entre les utili-
sations espace et agriculture ainsi que renaturation et eau potable. Pour réguler la production 
d’énergie, le plénum propose d’assortir les concessions d’obligations, p. ex. de prestations com-
pensatoires. Il juge également nécessaires des valeurs maximales de prélèvement et des mesures 
de protection contre les crues. Il prévoit de limiter les émissions pour contrôler les rejets et les 
eaux usées. 

Il existe diverses possibilités de redistribuer les droits, par exemple par le biais de prestations 
compensatoires: l’Etat pourrait acheter à un paysan des «droits d’inonder» pour qu’il «accepte» 
des inondations plus fréquentes. Exemples: le Canton du Valais achète à la centrale hydroélec-
trique un certain volume du lac de retenue pour garantir la fonction de stockage et la ville 
d’Amriswil acquiert des droits d’imperméabilisation en achetant des droits sur des zones à bâtir. 
 

Synthèse 

Le projet PREE Birse comporte quelques risques étant donné la complexité des tâches et le grand 
nombre d’acteurs. Mais il offre aussi l’opportunité d’analyser objectivement les conflits entre 
utilisation et protection des eaux sur l’ensemble du bassin versant de la Birse et de les résoudre 
dans l’intérêt général. Le contrôle de l’utilisation devra s’effectuer par le biais de droits d’utilisa-
tion clairement définis. 
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Atelier 2 

Entre rivalités et solidarité 

Animaton: Stéphane Nahrath, Prof Institut universitaire Kurt Bösch, Sion;  

Procès-verbal: Christine Richard, ARE 

 

Introduction 

Pour commencer, le professeur Nahrath pose des questions transversales sur les notions de  
«rivalité» et de «solidarité» et sur leur relation avec les deux notions de «résistance» et de 
«complémentarité», sous l’angle de l’utilisation commune d’une ressource d’une gestion dura-
ble de l’eau. La rivalité à propos d’intérêts communs peut-elle aussi susciter de la solidarité? Il 
indique ensuite les conditions institutionnelles et politiques et le choix variable des instruments. 
Le thème comporte un paradoxe: pour obtenir du neuf, il faut utiliser les institutions existantes 
et élaborer des solutions graduelles pour surmonter les rivalités et se diriger vers la solidarité. 
C’est ainsi que l’on pourra supprimer ou réformer les institutions existantes. 
 

Présentation : Evaluation de la durabilité de la gestion des ressources en eau, l’exemple 
du bassin de l’Aubonne 

J.-B. Lachavanne, Association pour la sauvegarde du Léman et Laboratoire d'écologie et biologie 
aquatique, Université de Genève 

L’étude LEMANO cherche à savoir si la ressource en eau du bassin de l’Aubonne est gérée de 
façon durable en établissant un profil forces/faiblesses. La méthode de l’étude part des condi-
tions topographiques, à savoir des quatre bassins souterrains qui alimentent le lac Léman en 
eau; l’étude met ensuite en évidence les multiples utilisations de l’eau, les dimensions et les do-
maines convergents du développement durable. 

Telle qu’elle est appliquée ici, la méthode LEMANO utilise trois niveaux d’évaluation:  

1. le capital développement: environnement (nature), social (humain) et économie (construit); 
2. les stocks de capital: trois pour l’environnement, quatre pour le social et trois pour l’économie; 
3. les indicateurs du développement durable: huit pour l’environnement, sept sociaux et six éco-

nomiques. 

L’intégration de l’environnement comme capital implique la possibilité de transformer les res-
sources naturelles pour le bien collectif tant que leur capacité de renouvellement n’est pas dé-
truite. 

Dans cette structure de la méthode d’évaluation LEMANO, on a ensuite établi à partir des trois 
capitaux 100 indicateurs possibles, dont 21 sont des indicateurs clés. En fonction des indica-
teurs, l’étude montre le degré de durabilité de la gestion des différents capitaux dans le bassin 
de l’Aubonne. Les résultats sont exprimés en % d’une durabilité optimale et montrent l’écart 
entre la réalité mesurée et un état jugé durable. Le capital social laisse par exemple apparaître 
d’importants déficits de communication. A l’étape suivante, chaque commune reçoit une grille 
d’indicateurs qui montrent les différents déficits.  
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Présentation : Solidarité internationale pour l'eau 

Renato Bernasconi, Gemeinde Lamone (TI) und Lavinia Sommaruga, Alliance Sud 

La commune de Lamone compte 1500 habitants. Elle entretient depuis 2004 une collaboration 
avec Alliance Sud pour le projet «centime de solidarité». La communauté de travail Alliance Sud 
de la Suisse italienne a lancé cette campagne originale en 2004 avec des communes et leurs 
services responsables des eaux: le centesimo di solidarietà (centime de solidarité) a pour objectif 
de faire participer les communes à la résolution de problèmes mondiaux, en vertu de l’adage 
«penser globalement, agir localement». En versant un centime par m3 d’eau consommé par an, 
une commune fait preuve de solidarité avec une communauté pauvre d’un pays en développe-
ment. Les contributions ainsi recueillies sont affectées à une association locale pour des projets 
de construction de puits ou d’approvisionnement hydrique dans des pays où l’accès à l’eau est 
problématique pour l’agriculture et la santé. Les communes donatrices veillent à sensibiliser leur 
population au thème de l’eau par exemple via les écoles et à l’associer directement pour infléchir 
non seulement les comportements, mais aussi les règlements locaux applicables à l’eau en direc-
tion d’une gestion durable de l’eau. 
 

Discussion 

Un participant de l’atelier pose la question du mandat et des besoins justifiant l’étude LEMANO. 
J.-B. Lachavanne signale que d’autres études ont été réalisées avec le soutien de la Confédéra-
tion, par exemple sur l’utilisation et la gestion des zones riveraines. L’étude LEMANO permet de 
dresser un état des lieux (check-up) et peut servir de fondement à des décisions politiques. Le 
choix des indicateurs a été opéré par les législatifs ou résulte d’une enquête auprès des usagers. 
Dans un second temps, les résultats contribuent à montrer comment poursuivre le processus. Il 
s’agit en effet de mobiliser les acteurs et la population. Cet instrument documente en fin de 
compte les rivalités (notamment entre les communes) qui peuvent ensuite susciter des discus-
sions dans le cadre de l’A21L. Les autorités ne peuvent simplement balayer ces conflits d’un re-
vers de la main, mais organisent par exemple des soirées de réflexion et de débat. L’approche 
participative auprès de la population permet aussi de recueillir et de développer les idées indivi-
duelles. 

Madame Sommaruga, d’Alliance Sud, confirme que le centime de solidarité a suscité une vaste 
discussion sur l’eau et son utilisation au sein de la population et de nombreuses communes du 
Tessin. La discussion a mis sur la table des conflits réels que l’étude du projet et du thème de 
l’eau a permis de désamorcer. S. Nahrath résume en disant que la procédure d’analyse aide à 
objectiver les situations et à identifier les problèmes. Les débats publics permettent donc d’expli-
quer, de sensibiliser ainsi que d’éveiller l’intérêt de la population. 
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Synthèse 

L’analyse globale par une étude ou par des débats publics révèle les conflits et les rivalités; c’est 
dans un second temps qu’apparaissent des synergies et des possibilités d’utilisation plus effi-
ciente d’une ressource par la collaboration. 
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Atelier 3 

Gestion de l’eau en zone bâtie 

Animation: Dr. Eckhard Störmer, Eawag; Procès-verbal: Peter Schild, ARE 

 

Présentation 

E. Störmer introduit l’atelier en présentant diverses fonctions de l’eau. L’eau est une ressource, 
mais aussi un espace de détente, une menace et un bien à protéger. Dans le domaine de la  
gestion de l’eau, les aspects suivants du développement durable revêtent une importance cen-
trale: responsabilité environnementale, prévoyance sociale, compétitivité économique et gestion 
politique. 
 

Promotion de la collaboration régionale pour la gestion des eaux usées 

Ueli Lehmann du groupe de travail STEP Aare-/Kiesental commence par présenter quelques chif-
fres importants concernant la région Aare-/Kiesental: 26 communes, 4 STEP, 2 petites STEP et 
environ 60 000 équivalents habitants. 

L’idée de faire coopérer les diverses stations est née entre 2005 et 2007 lorsqu’elles ont toutes 
été rénovées pour plusieurs millions de francs. On en a conclu qu’il fallait viser une solution 
commune pour les prochains travaux de rénovation, dans env. 10 à 15 ans, afin d’exploiter les 
synergies et de réduire les coûts. Une équipe de base a été formée à cet effet entre mars 2007 
et février 2008 avec des représentants de tous les acteurs importants et en collaboration avec 
Eawag, afin de chercher ensemble des solutions. Diverses idées ont été développées lors de deux 
ateliers, qui ont débouché sur les résultats généraux suivants: exploiter les synergies (à court 
terme), viser une solidarisation (à moyen terme) et inclure des solutions décentralisées (à long 
terme).  

La décision de constituer une société anonyme chargée de coordonner et de contrôler toutes les 
tâches ainsi que d’exploiter à l’avenir elle-même toutes les canalisations et toutes les stations du 
bassin versant a été prise en février 2009. Il s’agit dans un premier temps de former un pool de 
personnel. 

Selon Eckhard Störmer, la recherche de solutions communes n’a été privilégiée que lorsque plu-
sieurs millions de francs avaient déjà été investis dans les travaux de rénovation. 
 

Discussion 

Question posée en plénum: L’objectif est de viser une solution. Or l’intégration de solutions dé-
centralisées a été définie comme objectif à long terme. N’y a-t-il pas là une contradiction?  
U. Lehmann précise qu’il est prévu de mettre en service une installation centralisée au bord de 
l’Aar. Mais il y a encore diverses mini-installations qui p. ex. alimentent en électricité une ferme 
qui n’est pas raccordée à la STEP. 
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A la question de savoir si les communes avaient manifesté des résistances contre la solution à 
long terme, U. Lehmann répond qu’il s’agissait plus de craintes que de résistances. Quelques 
communes craignaient p. ex. une perte de cogestion et les collaborateurs âgés la perte de leur 
identification avec les installations. U. Lehmann explique que c’est précisément à cause de cela 
que l’on avance à petits pas pour atteindre l’objectif. 

E. Störmer aimerait savoir quel a été précisément le déclencheur principal du processus de chan-
gement. U. Lehmann fait ressortir deux points: 1) L’idée a été suggérée par des présidents de 
commune prévoyants qui souhaitent empêcher le processus de 2005 à 2007 de se reproduire 
dans 10 à 15 ans. Elle consiste donc à exploiter les synergies et à ne pas effectuer 
d’investissements majeurs pour toutes les stations. 2) On a constaté le changement d’utilisation 
à la station de Grosshöchstetten. Celle-ci est devenue surdimensionnée en raison de la suppres-
sion d’un abattoir. 

Un autre intervenant signale que les élus ne sont pas disposés à réaliser d’importants investisse-
ments si aucune alternative n’est mise en évidence. 

E. Störmer aimerait savoir quels acteurs sont essentiels pour un processus de ce genre:  
Ueli Lehmann mentionne les décideurs politiques, l’économie (qui décide plus rapidement que la 
politique ne peut réagir), mais aussi la population, les urbanistes et bien sûr les exploitants des 
stations. H. Schäffer précise que l’économie a souvent une orientation trop unidimensionnelle. 
Elle ne se réfère souvent qu’à son propre bien et n’est donc que partiellement utile. 

Question posée en plénum: Quelles sont les possibilités d’intégrer les aspects écologiques dans 
un processus de ce genre? E. Störmer explique que lors des ateliers l’équipe de base avait exa-
miné plusieurs variantes selon les critères du développement durable et sous plusieurs angles. Le 
premier objectif doit être de débarrasser entièrement un tronçon de cours d’eau des eaux usées. 

E. Störmer aimerait savoir pour terminer quels sont les facteurs de succès d’un processus de ce 
genre. Hans Schäfer explique qu’il est essentiel qu’un groupe porte la thématique avec énergie 
et soit en mesure de former des coalitions. Mais la pression des problèmes est aussi un facteur 
de succès. Il faut qu’un motif de changement apparaisse clairement. Dans cet exemple, c’est 
notamment la suppression de l’abattoir de Grosshöchstetten. 
 

Présentation: Aspects de la durabilité en matière de gestion de l’eau de la ville de Hei-
delberg 

R. Winkler du Service de la protection de l’environnement, de l’inspection du travail et de l’éner-
gie à Heidelberg commence par présenter quelques faits importants sur la région de Heidelberg 
et explique que les conditions y sont complètement différentes de celles de l’Aare-/Kiesental. 
Heidelberg: 10,5 millions de m3 d’eaux usées par an, 1 station d’épuration, env. 42% du terri-
toire de la ville sont déclarés zone de protection des eaux. L’exploitation de la nappe phréatique 
de Heidelberg peut être entièrement locale. La gestion durable de l’eau n’est toutefois pas un 
thème politique trop important en Allemagne. Heidelberg ne dispose p. ex. d’aucun plan de 
gestion durable de l’eau dans sa conception directrice. Heidelberg dispose néanmoins d’une 
association de gestion des eaux usées qui exploite la station d’épuration communale et fonc-
tionne comme collecteur principal. 
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R. Winkler explique dans son exposé les aspects de la durabilité en matière de gestion de l’eau: 
gestion durable des eaux souterraines, gestion écologique des eaux de pluie et prévention des 
inondations. La durabilité n’est pas un principe noir ou blanc, mais présente de nombreuses  
zones grises. C’est pour cette raison que des conflits d’utilisation surviennent rapidement. 

Heidelberg dispose d’un programme d’encouragement de la gestion durable de l’eau qui porte 
sur les domaines suivants: désimperméabilisation, infiltration, protection de l’eau de pluie dans 
les bâtiments et les jardins et végétalisation des toitures. L’objectif est de développer un pro-
gramme complet pour Heidelberg. Il faut pour cela commencer par intégrer différents éléments 
dans un plan cohérent. 
 

Discussion 

Un intervenant aimerait savoir comment est financé le programme d’encouragement. R. Winkler 
explique qu’un montant annuel fixe est défini en raison des expériences faites par les commu-
nes. Ce programme n’est donc pas financé par des taxes. 

E. Störmer pose la question des effets à attendre du programme d’encouragement. R. Winkler 
retient que les dimensions des canalisations ne changeront pas. Aucune diminution des eaux 
usées n’est actuellement décelable. La consommation d’eau potable diminue en revanche régu-
lièrement, probablement aussi grâce aux taxes. 
 

Synthèse 

L’atelier se conclut par la question suivante: De quoi a-t-on besoin pour lancer une gestion inté-
grée et durable de l’eau? D’interlocuteurs professionnels au niveau communal, d’une mutation à 
grande échelle des surfaces imperméabilisées, d’une certaine continuité dans les acteurs pour ne 
pas recommencer à chaque fois, de projets obligatoires et de priorités correctement définies. 

Tous les projets arrivent dans un grand pot de mesures. Le grand art consiste à gérer correcte-
ment ce pot. 
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Atelier 4 

Approche régionale et intégrée de la gestion des eaux 

Animation: Prof. Géraldine Pflieger, Université de Lausanne; Procès-verbal: Pietro Cattaneo, ARE 

 

Introduction 

Un processus de régionalisation dans le domaine de l’infrastructure hydraulique peut poursuivre 
différents objectifs: a) nécessité de rénover en raison de l’âge et de l’état des réseaux; b) rénova-
tion des réseaux souvent exploitée, surtout à l’étranger, pour changer d’organisation (p. ex. pri-
vatisation); c) recherche d’avantages d’échelle; d) libéralisation, p. ex. de l’approvisionnement en 
électricité, pouvant empêcher des subventions croisées dans le domaine de l’eau; e) réorganisa-
tion des réseaux offrant l’opportunité d’intégrer de nouveaux éléments. 

Le défi majeur pour la régionalisation en Suisse consiste aujourd’hui à envisager la régionalisa-
tion comme un processus et non seulement de la considérer du point de vue territorial. 

Thèmes de la discussion:  

A) Gouvernance: quels sont les obstacles institutionnels existants, tels qu’autonomie communale, 
fonction de surveillance ou contrôle démocratique?  

B) Périmètre: quelle est la meilleure solution (limites institutionnelles ou fonctionnelles, délimitation 
thématique)?  

C) Quelle durabilité? Les coûts restent un facteur central. Quel rôle peut jouer le développement 
durable à ce propos? 

 

Présentation: le cas du Canton du Jura Daniel Urfer, responsable du Domaine Eaux & Environne-
ment, Office de l'environnement, Canton du Jura et Didier Grétillat, conseiller communal à Cernier, Val-
de-Ruz 

Les problèmes du Canton du Jura résultent de la situation hydrogéologique (karst), du vieillisse-
ment des réseaux et de la nécessité de prendre des mesures de protection contre les crues et de 
revitaliser les cours d’eau. 

La législation cantonale est globalement désuète. La nouvelle loi sur l’eau a été adoptée par le 
Parlement, mais rejetée par le peuple en raison d’une initiative des communes. La perception 
d’une taxe de 0.40 CHF par m3 (fonds cantonal des eaux) a été déterminante pour ce refus. Il est 
prévu de faire une autre tentative avec une nouvelle loi, dont le principe resterait une gestion 
intégrée de l’eau et qui reprendrait les éléments essentiels de la première loi. L’importance du 
fonds de gestion des eaux doit être envisagée plus au niveau symbolique qu’à celui de sa dota-
tion absolue.  

Différences entre les JU et NE (Val-de-Ruz): 

Le point de départ était une intention commune des différentes communes. Il n’y a pas eu de 
pression ou de proposition de la part du canton. Au Val-de-Ruz, les moteurs des changements 
étaient les problèmes concrets sur place. On a cherché des solutions communes. Le canton a 
soutenu les communes dans leurs efforts. La Confédération a également accordé son soutien 
dans le cadre d’un projet pilote. Dans le Canton de NE, il existe depuis 1999 un «centime sur 
l’eau» de 0.70 CHF par m3 qui rapporte 9 millions de CHF par an. 
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Discussion 

L’instauration d’une gestion intégrée de l’eau exige une adaptation de la loi fédérale sur la pro-
tection des eaux. C’est le seul moyen d’engager toutes les parties prenantes. Les mesures facul-
tatives ne peuvent pas être appliquées à grande échelle. Dans de nombreux cas, des raisons poli-
tiques empêchent de trouver une bonne solution. Mais la Confédération pourrait aussi dévelop-
per des approches comme celle qu’elle suit pour les projets d’agglomération et lier son soutien à 
une solution régionale.  

Le canton peut exercer une grande influence, positive ou négative. Il est très important de défi-
nir clairement les dispositions générales, de les communiquer et de les mettre en œuvre avec 
transparence. Le canton doit donner des directives claires et les communes doivent les mettre en 
œuvre. Fondamentalement, il manque une compétence globale claire concernant l’eau. Plusieurs  
acteurs sectoriels en sont responsables. Une régionalisation doit pouvoir s’appuyer sur une orga-
nisation cohérente au niveau cantonal. 

L’aménagement du territoire devrait tenir un rôle important dans les questions relatives à l’eau. 
L’intérêt des aménagistes pour cette thématique est malheureusement resté très limité. Il man-
que à ce jour les solutions et les instruments adéquats pour couvrir les coûts résultant de 
l’intégration de l’aménagement du territoire. 

Pour les questions de financement, il faut définir des règlements centraux avec des solutions 
acceptées et acceptables, ce qui peut entraîner p. ex. une autre répartition des tâches entre  
canton et commune. 

Les changements d’organisation dans le domaine de l’eau, p. ex. la décommunalisation de la 
gestion de l’eau, peuvent entraîner la suppression des contacts avec le reste de l’administration. 

Un soutien personnel (p. ex. par des chefs de service) est souvent essentiel pour introduire et 
mettre en œuvre des projets innovants. Lorsqu’il n’est pas possible de le garantir, même des 
conditions favorables sont souvent insuffisantes. 
 

Synthèse 

La nécessité d’instaurer une gestion intégrée de l’eau est le plus souvent reconnue. Les problè-
mes même s’ils sont très variables, sont également connus. Du point de vue technique, il est 
presque toujours possible de développer des solutions appropriées. Mais les difficultés majeures 
résident dans la mise en œuvre des mesures. La question des coûts joue un rôle central: qui sup-
porte tels ou tels coûts, sous quelle forme sont-ils perçus et comment s’effectue la communica-
tion et la persuasion de la population? Les solutions de qualité qui déploient des effets impor-
tants nécessitent de nombreuses mesures à tous les niveaux (p. ex. conditions-cadres nationales 
et cantonales et mesures d’encouragement cohérentes, initiative locale, communication globale 
et transparente, intégration de la population). La réalisation passe le plus souvent par de nom-
breuses petites étapes. 

 


