Séminaire de recherche sur la tarification sociale des services d’eau et
d’assainissement
UMR Cemagref-ENGEES en « Gestion des Services Publics »
le 25 février 2010 de 14 à 17 H à l’ENGEES
Strasbourg
Dans le cadre de ses travaux sur l’accès social à l’eau et de sa participation au programme de
recherche ANR Ville Durable « Eau&3E »1, l’UMR Cemagref-ENGEES en Gestion des Services
Publics organise un temps de réflexions et d’échanges sur les enjeux et la faisabilité d’une tarification
sociale dans le secteur de l’eau.
Il s’agira, autour de cette question qui prend de l’ampleur aussi bien sur la scène nationale et locale en
France qu’au niveau européen, d’aborder sur un plan théorique et empirique, un concept qui mobilise
le monde de la recherche et qui reste souvent mal appréhendé par les acteurs de terrain.
Les échanges seront organisés et discutés autour de 3 contributions :
-

-

L’une présentant les principaux résultats de la revue de la littérature réalisée pour cerner les
fondements théoriques de la notion de tarification sociale et tirer les enseignements que nous
apportent l’analyse des études empiriques ;
Le second exposé fournira un éclairage de terrain à partir de l’expérience du tarif social de
trois compagnies d’eau anglaises ;
La troisième intervention sera consacrée à la présentation de l’outil d’analyse des effets
redistributifs des tarifs sociaux construit dans le cadre de cette recherche, sur la base d’un
modèle prenant en compte la triple dimension économique, environnementale et sociale de
l’accès à l’eau.

Ce séminaire qui sera animé par un enseignant-chercheur et un acteur de terrain sera l’occasion
d’explorer ce thème d’actualité dans un cadre de connaissances élargies et de compréhension croisée
des principaux enjeux des services d’eau contemporains.

La participation est libre. Pour s’inscrire, envoyez vos intentions de
participation aux adresses email suivantes :
marie.tsanga@engees.unistra.fr
jeremie.rodhain@engees.u-strasbg.fr

Pour accéder à l’ENGEES, descendre à l’arrêt tramway « Gallia ».
Voir le lien http://www-engees.u-strasbg.fr/site/index.php?id=147
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http://eau3e.hypotheses.org/

