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Entretien avec Bruno Roche, Directeur Général d’Apa Nova Bucuresti & Veolia Apa 
Romania 

“Vivre en Roumanie ce n’était pas un choc, mais un challenge” 

Pour les Roumains il est le Français Bruno Roche. Pour les Français, il pourrait être le 
Roumain Bruno Roche car il aime ce pays, ses gens. Avec de l’humour, de l’amour et de la 

lucidité sur la Roumanie et son peuple. Témoignage. 
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Disons que je viens d’un pays lointain ou d’un autre monde et je veux connaître la Roumanie, je 
veux voir ce pays par vos yeux. Comment est ce pays? Comment est sa capitale, Bucarest? C’est 
un pays facile ou difficile à vivre? 

Bruno Roche: D’abord c’est un grand pays, septième pays de l’UE en termes de population, 
deuxième pays de la zone après la Pologne. Quand on regarde les pays qui sont autour, on voit 
des pays qui ont 5-6-7 millions d’habitants et puis, la Roumanie au milieu, avec ses 20 millions 
d’habitants. C’est un pays qui est un peu particulier en termes de culture aussi, parce que tout 
autour ce sont des pays slaves (sauf la Hongrie qui est tout autre chose) et puis la Roumanie au 
milieu, où l’on parle une langue latine, qui se rapproche donc beaucoup du français, de l’italien, de 
l’espagnol. Un îlot de latinisme au milieu d’un monde slave. Autre particularité: un pays grand 
aussi par sa taille qui, avec plus de 253 000 km2 fait presque la moitié de la surface de la France. 
Et où on trouve de tout: des montagnes, des plaines, la mer, des grandes villes, des petits 
villages, bref, un pays très diversifié. Il y a aussi des gens d’une culture et d’un comportement 
complètement différents entre le nord et le sud du pays, avec des accents tellement différents en 
fonction de la région historique: Moldavie, Maramures, Bucarest, Olténie, etc. Donc, c’est un pays 
très diversifié, avec beaucoup de contrastes. 
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Et la Capitale? 

Quand on arrive pour la première fois à Bucarest on ne trouve pas que c’est une belle ville parce 
qu’on voit partout uniquement des blocs. C’est d’ailleurs un peu aussi la particularité du pays, où 
le communisme a été très dur. Je ne sais pas si on devrait parler de communisme ou “ceausescu-
isme” vu son caractère très particulier et son idée de collectivisation, c’est-à-dire de mettre tout le 
monde dans les villes, dans des grands immeubles, sur des grandes avenues. Cela a fait que 
Bucarest, comme d’autres villes de Roumanie d’ailleurs, a été partiellement détruite. Donc on a 
une architecture qui n’est pas belle, contrairement à des villes comme Prague ou Budapest qui 
n’ont pas été détruites par le communisme, on a une ville qui, en apparence, n’est pas belle. Mais 
quand on prend un peu de temps pour marcher, pour visiter, on peut trouver des quartiers, des 
îlots, des petits endroits où on trouve des choses magnifiques. On découvre ainsi la beauté d’une 
ville cachée par ces horribles blocs communistes. Donc c’est une ville qui est finalement très 
attrayante et qu’on arrive à trouver jolie avec ses parcs, ses lacs, ses quartiers avec de vieilles 
maisons, même avec ses blocs qui ont été construits plus récemment, avec ses vieilles églises 
bien cachées au milieu des blocs. 

 

B.H.: Qu’est-ce que vous aimez le plus et qu’est-ce que vous détestez le plus à Bucarest, en 
Roumanie? 

B.R.: La Roumanie est un pays où les Français sont très bien accueillis et peuvent s’adapter très 
facilement, parce que la France a une très longue histoire avec la Roumanie. Les Français sont 
très proches par leur histoire, par leur culture, des Roumains. Les Roumains, pour leur part, sont 
des gens très accueillants, très chaleureux, qui ne se referment pas sur eux-mêmes et la 
Roumanie est un pays où on peut faire énormément de choses en termes de tourisme ou de 
business. Le côté un peu désagréable c’est cette mauvaise réputation sur la corruption, sur la 
lourdeur de l’administration, mais en fait si on arrive à dépasser tout cela, l’intégration ne pose 
aucun problème. Et Bucarest a les avantages et les inconvénients d’une grande capitale. On peut 
sortir en ville, manger dans un resto, se balader dans des jardins mais on a aussi le bruit, la 
pollution, la circulation, l’architecture un peu désordonnée, même si depuis quelques année cela 
s’améliore. 

B.H.:Et les Roumains? 

B.R :Les Roumains? Je les trouve parfois plus agréables que les Français. Plus accueillants, plus 
ouverts. Chaleureux. Disponibles. Et je vous donne un seul exemple. Tu rentres chez toi le soir, à 
6 heures et tu as envie de sortir vite au resto avec tes amis. Tu les appelles et dans une heure on 
se retrouve à tel ou tel restaurant. En France si ce n’est pas planifié une semaine à l’avance, si on 
n’a pas réfléchi, s’il fait trop froid, s’il fait trop chaud, alors non, on ne se voit pas. 
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B.H. : On pourrait dire qu’après sept-huit ans en Roumanie votre assimilation est presque 
complète 

B.R :Neuf ans! Car avant de venir à Bucarest, j’ai vécu cinq ans à Ploiesti où il n’y avait pas de 
communauté française. J’ai été obligé par la force des choses de m’intégrer dans la communauté 
Roumaine. Et c’est pour cela que je me suis si bien intégré. 

Quel a été le plus grand choc pour le Français Bruno Roche venu vivre dans ce pays? 

Je n’ai pas eu de choc particulier. C’est peut être ma personnalité qui fait que je m’adapte 
facilement mais je n’ai pas eu de choc particulier. Avant de venir, je n’avais pas obligatoirement 
d’idée préconçue sur la Roumanie. Quand je suis venu, ce pays m’était indifférent, je l’ignorais 
complètement. Quand j’habitais en France, la Roumanie c’était Ceausescu, c’est tout. Je n’avais 
pas la moindre idée sur les chiens errants dans les rues, sur les trous dans les routes, sur les 
blocs communistes. Ce n’était pas un truc qui me torturait l’esprit. 

B.H. : Un nom sur une carte? 

B.R. : Oui, un nom sur une carte. J’avoue franchement avoir fait partie de ces gens qui 
confondaient Bucarest et Budapest. Quand on m’a proposé de venir ici je me suis dis “oui”, 
“pourquoi pas?” et puis c’est tout. C’était pour moi un nouveau challenge professionnel, de 
débarquer dans un pays étranger et d’être tout seul et autonome, d’être moi le patron. Mes actes 
interféraient directement sur le fonctionnement d’une entreprise et sur la vie des gens, j’étais 
responsable directement de mes actes sur une entreprise. Vivre en Roumanie ce n’était pas un 
choc, mais un challenge. 

B.H : Depuis presque 12 ans Apa Nova s’occupe des services d’eau et d’assainissement de la 
Capitale. Selon les études réalisées y a-t-il eu une évolution de l’attitude des consommateurs 
bucarestois par rapport à ces services vitaux pour n’importe quelle ville? 

B.R : Lorsque nous sommes arrivés en 2000, l’eau était quasiment gratuite. Qui dit gratuité dit 
qu’on gaspille. Selon les études, la consommation moyenne journalière par litre et par habitant 
était supérieure à cette époque-là à 400 l d’eau. Quand en France c’est 120. Qu’est-ce qui se 
passait? On refroidissait le biberon du bébé sous l’eau froide, on décongelait la viande sous l’eau 
chaude, on laissait les robinets ouverts, les chasses d’eau coulaient toute la journée etc. etc., 
Mais le pire c’est que toutes les fuites sur les réseaux internes n’étaient pas réparées. Par contre 
l’eau passait au compteur. Quand on est arrivé, on avait de par le Contrat de Concession des 
obligations à remplir, des investissements à faire pour pouvoir améliorer le service. Le prix de 
l’eau a augmenté considérablement puisqu’on était aux alentours de 0,16 euros par m3 à l’époque 
et maintenant on est à presque 1 euro. La suite? Les gens ont commencé à se dire: “Ah, ce n’est 
plus gratuit! Donc, je dois faire attention si ce n’est plus gratuit!”. Et puis on a mis ou remplacé des 
compteurs qui étaient bloqués ou cassés; on a équipé tout le monde avec des compteurs et les 
gens ont vu de suite leur vraie consommation, avec des tarifs qui augmentaient. Donc ils se sont 
sensibilisés sur l’utilisation de l’eau et ils ont réparé les fuites, ils n’ont plus décongelé la viande 
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sous l’eau chaude, etc., et aujourd’hui on est arrivé à une consommation de 180 l par jour et par 
habitant ce qui est encore beaucoup. Mais il y a encore aussi à Bucarest des industriels, des gros 
consommateurs qui ont augmenté la consommation moyenne, mais maintenant on se rapproche 
de plus en plus d’une consommation occidentale. Donc la mentalité en termes de consommation 
de l’eau à Bucarest a considérablement changé. Pourquoi? Premièrement parce que maintenant 
les Bucarestois ont un vrai service d’eau et d’assainissement et deuxièmement il y a un prix en 
face, un coût qui est complètement justifié mais aussi ils se sont rendus compte qu’il ne faut pas 
gaspiller sinon on paye la facture. Donc, globalement le prix de l’eau a évolué mais comme ils ont 
diminué leur consommation, le prix d’une facture moyenne n’a pas évolué aussi rapidement que le 
prix de l’eau. Une facture annuelle moyenne d’eau à Bucarest pour une famille de quatre 
personnes s’élève à 120 m3 c’est-à-dire environ 120 euros. 120 euros par an. C’est quoi une 
facture de gaz, d’électricité, de chauffage ou de téléphone pour une famille de 4 personnes? 
Franchement du téléphone on peut s’en passer, mais de l’eau non. Mais là où il y a encore des 
habitudes à changer c’est en ce qui concerne l’utilisation du réseau d’assainissement car les gens 
n’ont pas compris encore que ce réseau n’est pas une poubelle. Il ne faut pas jeter n’importe quoi 
dans le réseau d’assainissement. Cela est vrai pour les grandes entreprises, mais pour les 
particuliers aussi. On jette tout dans le réseau: du plastic, des vêtements, des blocs de béton, 
vraiment tout et n’importe quoi. Là c’est de l’incivilité, par contre. Notre grand challenge en ce 
moment c’est de sensibiliser les gens à l’utilisation du réseau d’assainissement. C’est plusieurs 
dizaines de milliers de tonnes par an de déchets qu’on retrouve dans les réseaux 
d’assainissement. Alors qu’il fallait les retrouver dans les poubelles! 

B.H.: C’est un travail de longue durée… 

B.R.: C’est un gros travail d’éducation. L’éducation au niveau de la consommation en eau s’est 
faite toute seule. Pour l’assainissement on ignore, parce que la facturation est basée sur la 
consommation de l’eau potable. Si je jette dans le réseau ce n’est pas grave! Sauf que c’est de 
l’incivilité! 

par Ruxandra Radoslavescu 
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