QUAND L'ETAT SE RETIRE DE SES MISSIONS D'INGENIERIE DANS LE DOMAINE DE L'EAU
Quand on ouvre un robinet, l'eau
jaillit sans problème.

C'est ce cycle là que j'étudie,
ainsi que sa loooongue
histoire concernant les
politiques publiques et
d'investissement de l’État.

Tout d'abord, il faut
distinguer le grand
cycle de l'eau (crues,
inondations, grosses
pluies, etc.) du petit
cycle de l'eau.

Le
petit cycle
concerne, lui,
la distribution de l'eau
potable,
l'assainissement
des eaux usées,
etc.

Pourtant, toute la machine politique
et administrative qui permet ce
miracle ne coule pas de source !

Depuis l'Ancien régime, les ingénieurs de l’État
participent à la mise en place d'infrastructures
dans des domaines toujours plus variés
(ponts, voirie, barrages, électricité...).

Les ingénieurs avaient acquis de multiples
compétences et portaient plusieurs ca
asquettes.
Ils dispensaient des subventions, conseillaient
les élus sur les travaux à entreprendr
re et
cont
trôlaient le respect de la réglementation
tout au long des projets.

Mais vers la fin des années 90, sous la pression de
l'Europe et des représentants du secteur
privé, la situation a commencé à
changer.
Au nom du droit à la concurrence,
et dans un
contexte de décentralisation,
l’État s'e
s'est peu à peu
désengagé...
Ben ça
alors!!
Les bras m'en
tombent !!

!

santé

ls ont été progressivement amenés à jouer un
rôle majeur dans le développement de
l'alimentation en eau potable et de l'assainissement
des eaux usées. L'ingénierie publique d’État était la
clé de voûte des politiques de gestion de l'eau.

Ces
fonctionnaires
incarnaient
un État fort et
très présent.

J'interroge ces anciens ingénieurs publics
mais aussi les ingénieurs privés et les
collectivités territoriales, afin d'étudier
les effets du retrait progressif de l’État.
Reconversion
difficile...

Perte de sens...
täches
rébarbatives.

plan
social

obliga
tion de
casser
les prix
Projet
à
l'arrêt

... Jusqu'à la disparition progressive de l'ingénierie
publique d’État à partir de 2008. Les employés ont vu
leur champ d'action toujours plus limité, passant du
rôle gratifiant de garant du Progrès à celui de
contrôleur procédurier.

J'observe aussi les conséquences du retrait
de l’État sur la réorganisation
lioux
des territoires.
chateauneuf de gadagne
saumane de
vaucluse

Ainsi, dans le Vaucluse,
l’intercommunalité de l’eau est forte et
semble pouvoir remplacer le travail des
ingénieurs et techniciens de l’État.
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Ah !!
Prévenez le
département
les gars !
Il y a peutêtre de l'eau
là !

cheval blanc

Alors que la Lozère, qui est plus rurale...
... ne bénéficie pas d'une structuration
intercommunale aussi forte. c'est le
conseil départemental qui prend le
relais de l’État (comme le financement
ou le conseil en amont des projets).
Toute solution a ses limites bien entendu, et c'est
pour cela que je travaille sur ces réorganisations
territoriales. Je me demande aussi dans quelle
mesure le privé peut intégralement remplacer l’État.

… par exemple en renforçant ses capacités de
gouvernement depuis ses administrations
centrales et ses agences.
Or, mon étude de cas montre que l’État se
retire bel et bien. Cela pourrait donc être
également le cas dans d’autres secteurs de
l’action publique.

Il semble difficile
de remplacer l’État
à l’identique.
L’abandon par l’État de l’ingénierie publique bouleverse les
théories de la science politique qui soutiennent que les
réformes de l’État, même sous les apparences du retrait,
constituent toujours pour lui un moyen de se maintenir...
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Avec son retrait, ce sont des éléments essentiels à l’émergence et au bon déroulement des
projets d’infrastructures qui se perdent...
en particulier pour
les territoires ruraux.

attends
moi!

Mais !!
Mais non ! Tu
ne peux pas me
couper les
robinets
comme ça !

Quelques années plus tard ...

