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Solidarité Eau Europe
THE ORGANISATION

Solidarité Eau Europe (SEE) est une organisation internationale non-gouvernementale créée en
1998 grâce au partenariat entre le Conseil de l’Europe, le Secrétariat International de l’Eau et
l’appui du Comité Inter-Agences de l’Eau.
SEE a pour mission de promouvoir toutes les formes de solidarités afin que les populations
européennes, particulièrement les plus démunies, aient accès à l’eau potable et à
l’assainissement.
Son territoire d’action est celui du Conseil de l’Europe (47 pays du continent européen),
notamment le bassin rhénan et les PECO.

WATER AND SANITATION ACTIVITIES

Les actions développées par SEE se situent à différents niveaux et se complètent :
≥

Le développement de « projets terrain » à caractère partenarial favorisant l’accès des
populations à l’assainissement et à l’eau potable dans le cadre d’un développement
économique local, durable et équitable en Europe Centrale et Orientale. (en Moldavie,
et Bulgarie notamment)

≥

Les Parlements de la Jeunesse pour l’eau pour la participation accrue des jeunes à la
gestion de l’eau au niveau local et européen, et l’éducation à la citoyenneté

≥

Les activités de sensibilisation et de communication à destination du grand public, des
décideurs et des élus, concernant la gestion de l’eau comme levier pour le
développement de la qualité de vie et pour la préservation de l’environnement

≥

Les activités de « plaidoyer » concernant la promotion du droit à l’eau en Europe, les
financements décentralisés et la participation des citoyens et des acteurs locaux à la
gestion de l’eau

≥

L’organisation de conférences/séminaires internationaux qui visent la diffusion des
connaissances et le développement des solidarités au niveau de la gestion de l’eau
notamment en Europe (ex : Semaine de la Solidarité Européenne pour l’Eau)

CONTACT

Manon Dewitte, Coordinatrice de programmes
55 avenue de Colmar
67100 Strasbourg
Tél. : 03 88 84 93 14
mdewitte@see-swe.org

MORE INFORMATION

Go on website www.see-swe.org

