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vivre ensemble

P lus on consomme, plus 
on paie. C’est en partant 
de ce principe « simple » 

(mais pas évident) que Le Sé-
questre, commune de 1 600 
habitants située dans l’agglomé-
ration albigeoise, a opté pour 
une « tarification progressive de 
l’eau ». Habituellement, le prix 
de l’eau se compose d’une partie 
abonnement à laquelle s’ajoute le 
coût de la consommation (avec 
un prix fixe par mètre cube (m3) 
consommé). Avec ce système, 
plus on consomme, moins le m3 
consommé est cher. L’augmenta-
tion des niveaux de vie s’étant ac-
compagnée d’un accroissement de 
la consommation d’eau (surtout 
pour les revenus élevés), cette me-
sure qui voulait, au départ, ne pas 
pénaliser les familles nombreuses, 
n’incite pas à réduire sa consom-
mation d’eau et pénalise les faibles 
revenus globalement plus sobres.
En 2004, Le Séquestre s’est lancé 
dans la mise en place d’un Agenda 
21 et s’est intéressé, dès 2006, à 
la question de la tarification de 
l’eau. En ce qui concerne l’assai-
nissement, « composante » gérée 
par la commune, la municipalité 
a purement et simplement sup-
primé l’abonnement et instauré 
une tarification progressive : pas 
de taxe sur les trente premiers 
m3 d’eau consommé1, dans une 
seconde tranche, de 30 à 60 m3 
annuels, le m3 est taxé à 0,15 € et 
ainsi de suite. Dans la sixième et 
dernière tranche, le prix s’élève à 
0,70 € par m3.
Cette opération réduit le coût du 

Une commune du Tarn a mis en place un système de tarification de l’eau qui 
favorise les revenus modestes et les économies d’eau.

m3 pour les foyers les plus sobres 
(souvent aussi les plus modestes) 
et incite à une plus grande so-
briété… à budget constant pour 
la commune, car les tarifs ont été 
calculés afin de ne pas grever le 
budget municipal. Parallèlement 
à cette mesure « touchant au porte 
monnaie », la municipalité a mené 
des actions de sensibilisation et 
d’information, comme la distri-
bution d’un économiseur d’eau 
à chaque foyer ou l’organisation 
de réunions publiques. Exem-
plarité et crédibilité obligent, la 
commune travaille également à 
réduire sa propre consomma-
tion au niveau de ses bâtiments 
et des espaces verts. Sur la com-
mune, l’objectif semble atteint : la 
consommation d’eau qui ne faisait 
que progresser jusqu’en 2007 a 
enregistré une diminution dès 
2009 (-7 %) et 82 % des habitants 
ont vu leur facture diminuer… 

AlleR Plus lOiN
Seule limite de l’opération : la 
commune ne gère, pour ce qui 
concerne la facture d’eau, que la 
taxe d’assainissement (part liée à 
la collecte des eaux usées), soit 
15 % de la facture… La partie 
afférente au traitement des eaux 
usées relevant de l’agglomération 
de l’Albigeois et celle concernant 
la distribution de l’eau étant de la 
compétence d’un syndicat sous 
contrat avec Veolia, les discus-
sions pour une extension de la 
démarche de l’équipe municipale 
aux deux autres « parts » de la fac-
ture n’ont pas encore abouti. 

1 -  Au Séquestre, 
50 % des particuliers 
consomment entre 
50 et 150 m3 par an, 
33 % consomment 
moins de 50 m3 et 
15 % entre 150 et 
400 m3.

Pourquoi cette démarche, qui 
présente autant de qualités, ne se 
développe-t-elle pas plus dans les 
communes, rurales ou non ? Peut-
être, comme le notait Gérard Pou-
jade, maire du Séquestre, parce 
que cette question de l’eau révèle 
souvent des approches idéolo-
giques opposant les partisans de 
la régie privée pour qui « la gestion 
publique ferait fuir les entreprises » 
à ceux qui estiment que « seule la 
collectivité peut être désintéressée et 
prendre en compte l’intérêt général ». 
Peut-être aussi parce que cette ini-
tiative de tarification différente est 
peu connue de nos édiles et que 
le découpage de la facture d’eau 
en « distribution-collecte-traite-
ment », gérées par différentes enti-
tés (commune, communauté et 
syndicat mixte ou privé), ne rend 
pas la tâche facile.

■ faBienne Bois

(frcivam Basse-normandie)
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transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’édu-

cation populaire à vocation rurale et agricole. 

En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 

(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture de 

l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de terrain 

et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires dans 

la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, de se 

déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des liens. 

Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de dévelop-

pement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la dispa-

rition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 

transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! dans chaque 

numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a 

rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture 

locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).

Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépen-

dance grâce aux abonnements. 
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Si vous souhaitez faire découvrir la revue à un ami, indiquez ici ses coordonnées, nous lui enverrons un numéro : 

Nom :  …………………………………………………………………………………  prénom :  ……………………………………………………………………………………………………………
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Réglement par chèque à l’ordre de transrural Initiatives ou par mandat administratif
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