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Le financement des collectivités territoriales : 
le désengagement de l’Etat et les partenariats publ ics-privés 

 
 

Rainier d’HAUSSONVILLE 
Directeur des Affaires Européennes, Veolia Environnement 

Bonsoir.  
 
Je m’occupe des affaires européennes pour Veolia Environnement. Veolia Environnement se 
présente comme le numéro un mondial des services à l’environnement, actif sur quatre 
métiers : l’eau et l’assainissement, le traitement des déchets, les transports publics de 
voyageurs et les services d’efficacité énergétique. Vous constaterez qu’il s’agit en grande 
partie de services publics. Ceci correspond à la réalité de notre activité puisque la majorité 
de notre chiffre d’affaires correspond à ce que nous appelons « le marché municipal », avec 
pour clients les collectivités locales. Le reste, minoritaire, correspond à des clients 
industriels. Nous réalisons plus de 70 % de notre chiffre d’affaires en Europe, dont presque 
la moitié en France. Nous sommes donc très présents auprès des collectivités locales 
françaises, non pas en tant que financeurs ou banquiers mais en tant qu’opérateur. Ceci 
implique une approche du sujet différente, mais évidemment complémentaire. 
Pour nous, la terminologie PPP désigne toute forme de partenariats public-privé, à ne pas 
réduire au « PPP à la française », qui renvoie au contrat de partenariat, forme particulière de 
PPP par exemple utilisée pour la construction de  stades, et qui se distingue par l’attribution 
d’un loyer au partenaire privé. Personnellement, je me référerai globalement à toutes les 
formes de PPP, y compris les formes traditionnelles telles que la délégation de service public 
ou la concession. Nous retrouvons dans ces PPP, outre des PPP avec une forte dimension 
d’investissement, des PPP de services, moins lourds financièrement, même si les 
investissements de renouvellement, pour que le service se maintienne à niveau, peuvent y 
être significatifs. 
Mon témoignage portera sur Veolia, en tant qu’opérateur privé de services publics, puisque 
nous participons à ce titre à des partenariats public-privé.  
Paradoxalement, en lisant l’intitulé du débat de ce soir, nous pourrions estimer que si les 
collectivités locales et l’Etat éprouvent des difficultés financières fortes, cela devrait 
mécaniquement renforcer le recours aux PPP. Or cette évidence semble erronée. Ainsi, en 
2009, selon le Centre européen d’expertise des PPP rattaché à la Banque Européenne 
d’Investissement, le nombre de montages de PPP a chuté de 30 % sur les dix premiers mois 
en Europe. Cela s’explique par le fait que la crise financière a malheureusement frappé les 
collectivités publiques, mais également le secteur privé. Les banques se sont montrées plus 
réticentes à apporter certains financements. 
Je souhaite formuler dans le débat de ce soir deux messages. Premièrement, la crise des 
finances publiques nationales et locales peut fournir l’occasion de mieux identifier les vertus 
attendues des PPP. Deuxièmement, pour réussir dans ce contexte, les PPP doivent reposer 
sur un partenaire public fort afin que le partenariat apparaisse équilibré. Cela constitue une 
condition essentielle. Le PPP ne constitue pas une recette mécanique au désengagement de 
l’Etat ou de la collectivité locale mais requiert au contraire une autre forme d’engagement 
des pouvoirs publics. 



 

 

 

2/4 
Sous réserve d’indication de la source, le contenu de ce document peut être cité à des fins non commerciales 

 
7, passage Tenaille – 75014 Paris – Tel : +33 1 40 52 85 49 – Fax : +33 1 40 52 82 68 

Dîner-Débat du 25 novembre 2010 – Le financement des collectivités territoriales 

Les vertus des PPP 

Nous pouvons identifier deux familles de vertus.  
La première correspond aux vertus traditionnelles attendues des montages en PPP. 

• Ces montages permettent d’abord un transfert de risque, pas seulement financier, 
mais également des risques d’exploitation. Ainsi nos métiers peuvent présenter des 
risques sanitaires. Chacun néanmoins est à sa place, le partenaire public conservant 
sa fonction d’autorité organisatrice.  

• Par ailleurs, parmi les vertus traditionnellement attendues, notamment dans le 
montage de projets complexes, les PPP doivent permettre de monter ces projets 
complexes dans de meilleurs délais et, si possible, à meilleur coût. Ainsi, le National 
Audit Office du Royaume-Uni, qui a mené des études sur le sujet, estime cette 
procédure plus efficace que celle de passation de marchés classiques.  

• Une autre vertu des PPP réside dans la mise en concurrence. Celle-ci, y compris 
pour l’exploitation et les investissements dans le domaine des services publics, doit 
constituer, selon nous, un facteur d’amélioration du service rendu à l’usager. Elle se 
révèle très importante, pour réduire les coûts, y compris de fonctionnement. Ainsi, 
dans les métiers de transport, une part importante, en générale majoritaire, de 
subventions publiques demeure dans le fonctionnement. Cela n’empêche pas qu’une 
meilleure exploitation permet de réduire cette part de subvention. Il en va de même 
en matière d’innovation. La mise en concurrence doit permettre une meilleure 
diffusion de l’innovation. Cela doit constituer un apport du partenaire privé. 

La deuxième famille de vertus réside dans le fait que ces partenariats doivent permettre de 
mieux orienter l’investissement, y compris l’investissement public.  

• Pour les investisseurs publics, ils représentent un moyen, avec la part publique de 
l’investissement, d’orienter l’investissement privé. Pour cette raison, les fonds 
structurels reposent sur le principe de l’additionnalité, selon lequel pour un euro 
européen investi, un euro national doit également l’être, les parts respectives pouvant 
varier selon les pays. Ce principe apparaît fondateur de la cohésion européenne car il 
permet à la Commission Européenne d’orienter les investissements dans toute 
l’Europe. Ce principe peut également s’appliquer à des projets en PPP. Une part 
d’investissement public suffisante sert alors à drainer l’investissement privé vers des 
projets réputés prioritaires pour les pouvoirs publics.  

• En outre, l’utilisation des PPP peut contribuer à mieux sélectionner les 
investissements les plus efficaces. Sur ce sujet, la réponse se révèle peu évidente, 
tant pour les pouvoirs publics que pour les partenaires privés obéissant aux vœux 
des partenaires publics. Une étude de l’OCDE portant sur la période 1960-2005 
conclut que 44 % des investissements en infrastructures ont produit un effet nul ou 
négatif sur la croissance. Cette conclusion peut effrayer. L’avantage de recourir à la 
mise en concurrence et à l’expertise du secteur privé consiste dans la possibilité de 
cibler les investissements les plus efficaces au service de l’intérêt général et de la 
croissance. 

• Enfin, le recours aux PPP doit être pensé pour les services à l’environnement avec 
l’objectif de prendre en compte les externalités positives attendues des 
investissements. De fortes attentes des collectivités et des citoyens existent pour une 
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plus grande valeur ajoutée environnementale. Cela correspond à des objectifs plus 
généraux que je ne développerai pas, tels qu’une économie plus sobre en carbone 
ou la reconquête de la qualité des eaux. Une autre complexité réside dans le fait que, 
souvent, les investissements dans le domaine de l’environnement engendrent, 
certes, une externalité positive, mais leur retour ne se montre pas nécessairement 
mesurable ou intégrable dans une gestion privée pure. Tout ne se révèle pas 
immédiatement profitable. Une orientation forte des pouvoirs publics apparaît 
nécessaire pour que les investissements soient réalisés et les services correctement 
exploités. Deux chiffres illustrent cela. La Commission Européenne estime nécessaire 
un investissement de 35 milliards d’euros en Europe pour mettre à niveau les stations 
de traitement des eaux usées. Le GART (Groupement des autorités responsables de 
transport) évalue à 43 milliards d’euros l’investissement requis afin d’atteindre les 
objectifs sur les émissions de gaz à effet de serre en matière de développement des 
transports en commun en France. Les sommes en question s’avèrent considérables. 

L’engagement du partenaire public, clé du succès du  PPP 

• La nécessité d’un partenaire public fort 

Dans le domaine des services à l’environnement, le modèle économique évolue. Nous 
sommes passés d’une économie basée sur les volumes, où plus la consommation d’eau est 
élevée plus les recettes augmentent et permettent d’amortir les investissements à coût fixe, 
à une situation où nous consommons collectivement moins d’eau dans les grandes villes de 
France. Ainsi, le syndicat des eaux d’Ile-de-France a relevé une baisse de consommation de 
1 % par an. Dès lors, équilibrer les investissements nécessaires pour les services 
s’apparente à un véritable défi. Le modèle économique des services à l’environnement 
nécessite donc d’être refondé. La validation de ce nouveau modèle passe par l’accord des 
collectivités locales, qui demeurent les autorités organisatrices du service et qui en fixent le 
tarif. Ces autorités organisatrices sont donc appelées à être un partenaire public fort dans la 
conception et le suivi des contrats de PPP. 
 
Dès lors, pour que les PPP réussissent sur le long terme, un partenaire public fort paraît 
indispensable. Selon nous, cela ne constitue pas un signe de désengagement de la 
puissance publique. Au contraire, celle-ci doit s’engager sous une forme différente. La 
puissance publique, en tant qu’autorité organisatrice, définit les besoins du service et en 
contrôle l’exécution. Le récent rapport de la Cour des Comptes sur le service public des 
transports en Ile-de-France se révèle très intéressant sur la partie « indicateurs » puisqu’il 
note bien une amélioration du contrat d’objectif passé entre le STIF et les opérateurs, 
lesquels sont nos concurrents et concurrents entre eux, mais relève également que certains 
indicateurs témoignent de certaines insuffisances. Nous observons donc bien la logique 
d’apprentissage du rôle d’autorité organisatrice. Il ne suffit pas de définir des indicateurs 
mais de définir le bon indicateur, d’en assurer le suivi et de l’imposer à l’opérateur. Cela se 
construit sur la durée. L’exemple du transport est particulièrement intéressant, surtout pour 
des services qui n’ont pas tous été mis en concurrence.  

• Le financement des PPP 

Le succès des PPP dépendra également de notre capacité commune à définir ou financer 
des investissements de long terme. Nous menons des réflexions sur la notion d’investisseur 
de long terme. Nous ne sommes pas des banquiers, mais des investisseurs de long terme.  



 

 

 

4/4 
Sous réserve d’indication de la source, le contenu de ce document peut être cité à des fins non commerciales 

 
7, passage Tenaille – 75014 Paris – Tel : +33 1 40 52 85 49 – Fax : +33 1 40 52 82 68 

Dîner-Débat du 25 novembre 2010 – Le financement des collectivités territoriales 

Nous signons des contrats souvent à très longue durée, selon les investissements initiaux 
qui nous sont demandés. Or certains investissements ne se révèlent pas rentables sans 
subvention publique, soit parce qu’il convient de prendre en compte les externalités positives 
attendues de l’investissement, soit parce qu’il convient de préserver l’accès de tous les 
usagers à ces services publics. Le coût intégral des investissements ne peut toujours être 
répercuté entièrement sur les usagers. Cela est particulièrement vrai pour des 
investissements effectués outre-mer ou dans certaines  villes d’Europe centrale ou orientale. 
Or, garantir l’accès de tous au service constitue un objectif tant pour la collectivité que pour 
nous en tant que délégataire.  
En dehors de la nécessaire part publique de ces investissements, il convient de rechercher 
des modes de financement innovants pour la partie privée. Cela peut consister dans des 
solutions nouvelles. Ainsi, la Caisse des Dépôts a lancé le fonds Marguerite, en private 
equity, favorisant les investissements consacrés à la transition vers une économie plus sobre 
en carbone. Ces instruments nous intéressent. Il peut s’agir également de rendre plus 
liquides les créances dont l’opérateur privé peut disposer sur les PPP.  
 


