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NOTRE HISTOIRE

NOTRE VISION

UN COLLECTIF
STRUCTURÉ
ET EXPERT

Au milieu des années 2000, une dizaine
d’ONG françaises, actives dans le secteur
de l’eau et de l’assainissement, travaillaient
collectivement pour proposer des
avancées constructives lors des grands
rendez-vous internationaux. Convaincues
que le problème d’accès à l’eau et à
l’assainissement est avant tout un problème
de volonté politique, il leur a paru essentiel
d’agir sur les politiques pour le secteur, en
complémentarité de leurs actions de terrain.

Promouvoir un accès universel et durable à l’eau potable et à
l’assainissement, en priorité pour les plus vulnérables, tout en
préservant les ressources en eau.

C’est ainsi qu’en 2007, à la suite de leur
mobilisation pour le Forum Mondial de
l’Eau de Mexico, elles ont décidé de
créer un espace collectif de dialogue, de
travail et de mobilisation : la Coalition Eau.
La Coalition Eau vise à faire entendre la
voix de la société civile là où naissent les
décisions politiques et financières, et là où se
négocient les stratégies de développement,
tant au niveau national qu’international.

NOS MISSIONS
ÂÂ Influencer les décideurs pour des engagements ambitieux et
respectés.
ÂÂ Représenter les ONG françaises du secteur pour faire entendre
leur voix.
ÂÂ Développer des plaidoyers communs avec les collectifs au Nord
comme au Sud, pour renforcer la mobilisation.
ÂÂ Proposer une expertise et former nos membres et nos partenaires
pour une plus grande capacité d’action.
ÂÂ Informer l’opinion publique pour sensibiliser aux enjeux de l’accès
à l’eau et à l’assainissement pour tous.

Exposition “ Les toilettes, une question de dignité ”

REGARD SUR 10 ANS
D’ÉVOLUTION
PAR LAURENT CHABERT D’HIERES
PRÉSIDENT D’EAU VIVE INTERNATIONALE

En dix ans, la Coalition Eau est devenue un acteur incontournable du plaidoyer pour l’accès à
l’eau et à l’assainissement. Expert en politiques de
développement du secteur, force de proposition,
mobilisateur d’associations, acteur de sensibilisation… la Coalition Eau a permis aux associations de
renforcer leur rôle et leur influence pour l’eau et l’assainissement, en France et à l’international. Aujourd’hui,
la Coalition Eau représente la voix unifiée de 30 ONG
françaises du secteur et porte, avec force, leurs
messages auprès des décideurs. Au-delà du niveau français, la Coalition Eau mobilise aussi
les plateformes d’associations à l’international, favorisant ainsi des plaidoyers communs.

ÂÂ Structuration du milieu
des ONG eau françaises
De 17 ONG membres
en 2007 à 29 ONG
membres en 2017, la
Coalition Eau est LE
mouvement des ONG
françaises pour l’eau et
l’assainissement.
ÂÂ De nombreux
positionnements et
expertises
Droit à l’eau,
financements pour le
secteur, aide publique
au développement,
solidarité décentralisée,
changement
climatique, eau et
nutrition...
ÂÂ Des formations et
ateliers d’échanges
pour les membres
Droit à l’eau,
assainissement
écologique, eau et
sécurité alimentaire,
eau et climat, plaidoyer,
gouvernance de l’eau...
ÂÂ Une veille sur les enjeux
du secteur
Chiffres-clés, calendrier
des événements,
publication de rapports
de référence, notes
d’analyse...

UN COLLECTIF
MOBILISÉ
ET MOBILISATEUR
DANS LES RÉSEAUX
ÂÂ Effet Papillon
Membre fondateur et
membre du comité de
pilotage depuis 2010
ÂÂ End Water Poverty
Membre du comité de
pilotage (2010-2016) et
des groupes de travail
depuis 2008

UN COLLECTIF
PORTEUR DE LA VOIX
DES ONG FRANÇAISES
DANS LES ESPACES
DE DIALOGUE
ÂÂ Forum Mondiaux de
l’Eau (Istanbul, 2009 ;
Marseille, 2012 ; Daegu,
2015)
ÂÂ Forum Alternatif
Mondial de l’eau
(Marseille, 2012)
ÂÂ G8/G20 (2008, 2009)

ÂÂ Partenariat Français
pour l’Eau
Représentation
du collège “ ONG,
Associations et
Fondations ” au
Bureau et Conseil
d’Administration,
membre des groupes
de travail depuis 2007
ÂÂ pS-Eau
Partenaire depuis 2007
ÂÂ Eau Planète et Peuples
Membre fondateur,
engagée depuis 2012
ÂÂ Coordination SUD
Partenaire, engagée
depuis 2007 dans les
commissions de travail
ÂÂ Génération Nutrition
Membre depuis 2014
ÂÂ Campagnes
ponctuelles
Action Mondiale Contre
la Pauvreté, Campagne
“ Post-2015 : transitions
pour un monde juste ”,
Coalition Climat 21
(COP21), “ Répondons
Présents ” (élections
présidentielles 2017)…

ÂÂ Forum Social Mondial
(Dakar, 2011 ; Tunis, 2015)
ÂÂ Conférence
Internationale Rio+20
(Brésil, 2012)
ÂÂ Partenariat Sanitation
and Water for All
(depuis 2012)
ÂÂ Sommet de l’Eau de
Budapest (2013, 2016)
ÂÂ Conférences
internationales sur le
climat (COP21 à Paris
en 2015, COP22 à
Marrakech en 2016)
ÂÂ Semaine Mondiale
de l’Eau (Stockholm,
annuel)
ÂÂ Initiative Européenne
pour l’Eau (EUWI)
ÂÂ Assises du
Développement et de la
Solidarité Internationale
(Paris, 2013)
ÂÂ Réunions régulières
de concertation avec
les pouvoirs publics en
France.

UN PARTENARIAT
FORT AVEC LES
COLLECTIFS
D’AFRIQUE
DE L’OUEST
ET DU CENTRE
ÂÂ Identification des
réseaux d’ONG Eau
et Assainissement en
Afrique de l’Ouest et du
Centre (2009)
Réalisation de 8 études
pays au Bénin, Burkina
Faso, Cameroun, Mali,
Mauritanie, Niger,
Sénégal, Togo.
ÂÂ Organisation
d’ateliers d’échange
d’expériences et de
formation avec les
collectifs africains de la
société civile du secteur
Eau et Assainissement
(2010, 2012, 2013, 2014,
2016, 2017)
ÂÂ Programme “ Eau et
Assainissement pour
tous ”
“ Pour une société civile
forte et entendue en
Afrique de l’Ouest et du
Centre ” mené dans les
8 pays (2013-2016).
ÂÂ Des plaidoyers
communs
Objectif de
Développement
Durable sur l’Eau, Eau et
Climat, financements...

DROITS HUMAINS À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT
VERS UNE RECONNAISSANCE ET UNE MISE EN ŒUVRE
EFFECTIVE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Le 28 juillet 2010, le droit à l’eau potable et à
l’assainissement était reconnu comme un droit
humain par les Nations Unies. Pour garantir
son effectivité, la Coalition Eau se bat pour
qu’il soit inscrit dans les législations des pays, à
commencer par la France. Elle milite également
pour une gestion participative de l’eau et pour une
tarification sociale et équitable.
UNE PROPOSITION DE LOI SUR LE DROIT À L’EAU
ET À L’ASSAINISSEMENT ADOPTÉE
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
En France, le droit humain à l’eau et à l’assainissement
n’est toujours pas intégré clairement dans notre
législation interne, ni rendu effectif pour des millions
de personnes. Sous l’impulsion de son ONG membre,
l’Association pour le développement de l’économie et
du droit de l’environnement (ADEDE), la Coalition Eau a
monté un groupe de réflexion avec la Fondation France
Libertés et la Coordination Eau Île-de-France.

actions de la coalition eau

La Coalition Eau et ses partenaires ont soumis aux
parlementaires français une proposition de loi pour la
reconnaissance et la mise en œuvre effective du droit
humain à l’eau et à l’assainissement au niveau national.
Portée par des députés de tous bords, la proposition
de loi a été adoptée le 14 juin 2016 par l’Assemblée

Nationale en première lecture. Cependant, victime d’un
calendrier politique peu favorable dû aux élections
présidentielles et législatives, le texte a été rejeté par le
Sénat en février 2017, renvoyant le sujet à la prochaine
législature. Le combat continue : la France doit se
conformer à ses engagements internationaux !
DES MESURES CONCRÈTES
POUR LES ÉLUS LOCAUX ET NATIONAUX
Depuis sa création, la Coalition Eau mène des actions
de plaidoyer auprès des élus et candidats aux élections
locales et nationales. En 2008, elle a ainsi publié un Guide
“ De l’eau pour tous, 12 propositions pour les élus ” exposant
des mesures concrètes pour améliorer la tarification des
services d’eau et assurer un approvisionnement pour tous.
Cette publication a abouti, en juin 2011, à un avis de
la Commission Nationale Consultative des Droits de
l’Homme, largement inspiré des propositions défendues
par la Coalition Eau. La Coalition Eau a également
saisi l’opportunité des élections municipales de 2014,
et des élections présidentielles de 2012 et 2017 pour
interpeller les candidats sur les enjeux d’accès à l’eau et à
l’assainissement pour tous, en France et à l’international.

DES AVANCÉES POUR LE DROIT À L’EAU
À L’INTERNATIONAL
Mobilisée lors des grands événements internationaux, la
Coalition Eau milite pour y intégrer la problématique du
droit à l’eau. Avec ses partenaires de la société civile,
elle a garanti que le droit à l’eau soit intégré dans les
Forums Mondiaux de l’Eau, Forums Sociaux Mondiaux ou
encore lors du Sommet de l’Eau de Budapest de 2016.
La Coalition Eau a également appuyé ses partenaires
de la société civile africaine pour des plaidoyers
nationaux sur le droit à l’eau. Au Burkina Faso et au
Bénin, les OSC/ONG partenaires sont engagées dans
un plaidoyer pour intégrer le droit à l’eau dans les
Constitutions nationales. Le droit à l’eau a ainsi été
intégré dans l’avant-projet de Constitution de la 5e
République du Burkina Faso, dévoilé en janvier 2017, sous
l’impulsion du SPONG et des ONG du secteur de l’eau.

LE PROJET “ EAU
ET ASSAINISSEMENT POUR TOUS ”
EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE
PAR ROUKIATTOU OUEDRAOGO
CHARGÉE DE PLAIDOYER DU SECRÉTARIAT PERMANENT
DES ONG DU BURKINA FASO (SPONG)

Depuis 2008, la Coalition Eau tisse des alliances avec
les collectifs africains. Elle a appuyé le SPONG, le collectif des ONG et associations au Burkina Faso pour
coordonner le projet “ Eau et Assainissement pour tous :
Pour une société civile forte et entendue en Afrique de
l’Ouest et du Centre ” que nous avons mené de 2013 à
2016. Ce projet a permis aux collectifs de huit pays d’acquérir des connaissances solides sur les enjeux du secteur, de développer un plaidoyer dans les pays, mais
aussi d’intervenir au sein d’évènements internationaux. Nous nous mobilisons désormais autour
de plaidoyers communs sur l’Agenda 2030,
les financements ou encore le Climat.
Une vraie dynamique sous-régionale est née !

VOTER

Forum Mondial de l’Eau
(Marseille)
Organisation de la mobilisation
des ONG, à travers l’Effet Papillon,
et défense du droit à l’eau

Publication
du guide “ De
l’eau pour tous,
12 propositions
pour les élus ”

Forum Mondial de l’Eau (Istanbul)
Forte mobilisation des ONG
pour demander la reconnaissance
officielle du droit humain à l’eau

2008
principales avancées

Interpellation du Ministre de l’Énergie, de l’Eau
et des Mines du Bénin lors de l’atelier des collectifs africains
du secteur à Cotonou en janvier 2017

2009
Lors du Forum Mondial
de l’Eau d’Istanbul,
une vingtaine d’États
adoptent une déclaration
dissidente reconnaissant
le droit humain à l’eau
potable

2010
L’Assemblée
Générale des Nations
Unies reconnait
le droit humain
à l’eau potable
et à l’assainissement
dans sa résolution
du 23 juillet 2010

1er atelier d’échanges
et de formation
des collectifs
de la société civile
Eau et Assainissement
d’Afrique de l’Ouest
et du Centre
(Burkina Faso)

2011

Co-organisation des rencontres
“ Eau, Planète et Peuples ”
(1re édition, Marseille)
Déclaration “ L’eau n’est pas
une marchandise, c’est le bien
commun de l’Humanité
et du Vivant ”
Présidentielles 2012
“ 5 propositions pour
une coopération française
ambitieuse et solidaire
en faveur d’un accès à l’eau
et à l’assainissement pour tous ”

2012

Rédaction
d’un texte juridique
pour la reconnaissance
et l’effectivité du droit
à l’eau en France,
avec France Libertés
et Coordination Eau
Île-de-France
Lancement
du programme
“ Eau et Assainissement
pour tous : pour une
société civile forte
et entendue en Afrique
de l’Ouest et du Centre ”

2013
La Commission Nationale
Consultative des Droits
de l’Homme, rend un avis
sur l’effectivité du droit
à l’eau en France,
largement inspiré
des propositions
de Coalition Eau

La déclaration
ministérielle du Forum
Mondial de l’Eau
de Marseille encourage
les États à accélérer
la mise en œuvre
des obligations en matière
de droits à l’eau potable
et à l’assainissement

Élections municipales
“ Candidats,
engagez-vous pour faire
de l’accès à l’eau
une réalité pour tous ! ”
Campagne de
End Water Poverty
“ Tenez vos promesses
sur le droit à l’eau
et à l’assainissement ! ”

2014

Co-organisation
des rencontres “ Eau, Planète
et Peuples ” (2nde édition, Tunis)
Atelier “ Eau et Droit :
Solutions citoyennes
pour le respect du droit à l’eau ”
Forum Mondial de l’Eau 2015 (Corée du Sud)
Organisation de sessions sur l’approche
par les droits

2015
2016

L’Assemblée
Nationale enregistre
une proposition de loi,
issue de la société civile,
visant à la mise en œuvre
effective du droit
humain à l’eau potable
et à l’assainissement
en France

Le droit à l’eau est intégré
dans l’avant-projet de constitution
du Burkina Faso, suite
à la mobilisation des OSC
partenaires de la Coalition Eau
L’Assemblée Générale
des Nations Unies reconnait
le droit à l’assainissement
comme un droit humain, distinct
du droit à l’eau, dans sa résolution
du 17 décembre 2015

L’Assemblée
Nationale adopte
la proposition
de loi sur la mise
en œuvre effective
du droit humain
à l’eau potable et
à l’assainissement
en France

Elections présidentielles “ 5 propositions
pour l’eau et l’assainissement pour tous ”

2017
Le Sénat
examine la
proposition de
loi sur le droit humain à l’eau
potable et à l’assainissement
en France, mais rejette la
plupart des articles et renvoie
le vote à plus tard…

OBJECTIFS INTERNATIONAUX
FAIRE DE L’EAU UNE PRIORITÉ
DE L’AGENDA INTERNATIONAL DU DÉVELOPPEMENT

actions de la coalition eau
principales avancées

2008

Participation
à la campagne des ONG
françaises “ OMD 2015 :
des promesses, des actes ! ”
Relais de la campagne
“ La plus longue queue
devant les toilettes ”
par Action Contre la Faim

2010
2008 est l’année
internationale
de l’assainissement
Le G8 d’Hokkaïdo
appelle les États
à renforcer la coopération
internationale pour l’eau
et l’assainissement

À l’occasion de l’année internationale de
l’assainissement de 2008, la Coalition Eau a également
mené un plaidoyer pour intégrer la question de l’eau
à l’ordre du jour du G8 d’Hokkaido au Japon. Cinq ans
après le G8 d’Evian consacré à l’eau, la Coalition Eau et
ses partenaires d’End Water Poverty, ont obtenu des États,
dans la Déclaration du Sommet, qu’ils amplifient leurs
efforts pour l’atteinte des OMD eau et assainissement.
En France, la Coalition Eau a participé à la campagne
“ OMD 2015 : Des promesses, des actes ! ”, lancée par
la coalition française de l’Action Mondiale Contre la
Pauvreté (AMCP) en 2010. L’objectif de la campagne
était de dresser le bilan des OMD et enjoindre les
décideurs à tenir leurs engagements, en amont du
sommet de haut niveau sur les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD) de septembre 2010 à
New York.

Adhésion
à la campagne End Water
Poverty, qui demande
un plan d’action
mondial pour l’eau et
l’assainissement

Publication Altermondes
“ Accès à l’eau :
en panne de solutions ? ”

Pour appuyer ce plaidoyer, la Coalition Eau et le Secours
Islamique France ont lancé la campagne “ Parlons
Toilettes ”, en novembre 2014. Cette opération a été un
succès médiatique et digital, qui a permis de sensibiliser
largement le grand public aux enjeux de l’assainissement
et de plaider la cause de l’eau à l’international auprès
de la Ministre du Développement et d’appeler le
gouvernement à soutenir un Objectif de Développement
Durable pour l’eau et l’assainissement.
Aujourd’hui la Coalition Eau et ses partenaires se
mobilisent pour s’assurer que les Etats s’engagent
pleinement à mettre en œuvre cette feuille de route
universelle au niveau national.
Installation de la campagne “ Parlons Toilettes ”
devant le centre Georges Pompidou en novembre 2014

Opération “ La plus longue file d’attente devant les toilettes ”
à Paris en 2010, avec ACF-France

En 2008, la Coalition Eau a rejoint la campagne
mondiale “ End Water Poverty ” pour appeler les Etats
à mettre en place un plan d’action mondial pour l’eau
et l’assainissement. Cet appel a donné naissance
au Partenariat “ Sanitation and Water for All ”, un
partenariat mondial multi-acteurs qui vise à renforcer
l’action politique pour l’eau et l’assainissement.

Plaidoyer envers le G8
d’Hokkaïdo.

PAR JEAN LAPEGUE
SENIOR WASH ADVISOR,
ACTION CONTRE LA FAIM - FRANCE

La Coalition Eau représente pour ACF un levier fort de plaidoyer, tant au niveau français
qu’international. Elle a démontré sa capacité
à se positionner sur les sujets majeurs comme la
défense d’un ODD spécifique à l’Eau, mais aussi, en lien avec l’Effet Papillon, la défense du
Droit à l’Eau, et plus récemment l’agenda Climat. La Coalition Eau est très présente dans
les rencontres majeures que représentent
les Forums Mondiaux et constitue une
force de proposition reconnue
et unanimement saluée.

À l’approche du sommet de New York de 2010
sur les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), la Coalition Eau s’est
mobilisée pour la concrétisation de la cible 7c
des OMD relative à l’eau et l’assainissement.
Par la suite, elle a porté la nécessité d’adopter
un objectif de développement universel dédié
à l’eau, vœu exaucé avec l’adoption des Objectifs
de Développement Durable (ODD) en 2015.
LA MOBILISATION POUR L’ATTEINTE
DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE
POUR LE DÉVELOPPEMENT

UNE MOBILISATION
INTERNATIONALE FORTE

Le Partenariat “ Sanitation
and Water for All ”,
rassemblant de nombreux
gouvernements et acteurs
du monde l’eau, est créé

Relais de la campagne
d’End Water Poverty
“ Le monde marche
pour l’eau ”

Participation
à la Conférence
des Nations Unies
sur le Développement
Durable Rio+20
et au Sommet
des Peuples.

Lancement du plaidoyer
pour un Objectif
de Développement
Durable sur l’eau
et l’assainissement
Participation
à la campagne des ONG
françaises “ Post-2015 :
Transitions pour un monde
juste ”

2011
2012
La Conférence des Nations Unies
sur le développement durable, Rio+20,
adopte le principe d’établir des Objectifs
de Développement Durable, suite aux OMD
L’ONU publie un rapport annonçant
que la cible des OMD sur l’accès
à des “ sources d’eau améliorées ”
est atteinte. Toutefois, des milliards
de personnes restent sans accès
à une eau véritablement potable

2013
Le Ministère
des Affaires
Étrangères français
identifie l’eau
comme l’une
des priorités
de l’Agenda 2030

L’OBTENTION D’UN OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
La Coalition Eau a été le précurseur en France du
plaidoyer en faveur d’un objectif universel entièrement
dédié à l’eau dans l’Agenda 2030 du développement
durable des Nations Unies. Le positionnement de la
Coalition Eau, validé par les ONG membres dès 2013, lui
a permis de mobiliser d’autres plateformes françaises
sur ses messages (Partenariat Français pour l’Eau,
Action Mondiale Contre la Pauvreté) et d’influer sur le
positionnement des pouvoirs publics. Elle a également
été l’un des leaders des collectifs internationaux sur le
plaidoyer pour un Objectif de Développement Durable
“ Eau ” (Beyond 2015, End Water Poverty, Effet Papillon).

Co-rédaction du positionnement
de la campagne mondiale
“ Beyond 2015 ” sur l’eau
Remise par End Water Poverty
d’une pétition pour demander
un ODD Eau au Secrétaire Général
adjoint de l’ONU.

LA CAMPAGNE “ PARLONS
TOILETTES ”
PAR LAURA LE FLOCH
CHARGÉE DE PLAIDOYER AU SECOURS ISLAMIQUE FRANCE

Lancée par le SIF et la Coalition Eau en 2014, la
campagne “ Parlons Toilettes ” a consisté en une
opération d’interpellation du grand public inédite,
via l’exposition d’une cabine de toilettes aux parois
transparentes à proximité du Centre Georges Pompidou à Paris. Le volet digital, avec la création d’un
site internet dédié et la réalisation de vidéos et d’infographies, a permis de toucher plus d’un million d’internautes sur les réseaux sociaux. Enfin, la campagne
presse a généré une centaine de retombées médiatiques. La campagne “ Parlons Toilettes ” a
reçu une mention spéciale du jury, dans la
catégorie “ Événement ”, lors de la 10e
édition du Grand Prix de la Communication Solidaire en décembre 2015.

Campagne “ Parlons Toilettes ! ”

2014

À l’occasion de la Journée
Mondiale de l’Eau,
57 États, dont la France,
signent un Appel commun
pour un Objectif Eau
dans l’Agenda 2030

2015
La Déclaration du Forum Mondial
de l’Eau de Corée demande que l’eau
soit une priorité de l’Agenda 2030
du développement durable
L’Assemblée Générale des Nations Unies
adopte 17 Objectifs de Développement
Durable, dont l’ODD 6 “ Garantir l’accès
de tous à l’eau et à l’assainissement
et assurer une gestion durable des
ressources en eau ”

Commentaire
par la Coalition Eau
du rapport de la France
sur les ODD pour le Forum
Politique de Haut Niveau

2016
La France présente
au Forum Politique
de Haut Niveau
sur le Développement
Durable un rapport sur la mise
en œuvre des ODD sur son
territoire, prenant en compte
les observations de la Coalition Eau

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE LA FRANCE
FAIRE DE L’EAU UNE PRIORITÉ POLITIQUE ET FINANCIÈRE

SITION ,
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Depuis sa création, la Coalition Eau joue un rôle de
veille citoyenne sur la politique de développement
de la France pour l’eau et l’assainissement. Elle se
mobilise pour une aide publique au développement
plus juste et pour une solidarité décentralisée accrue.

2013

ERMONT

2009
2015

PARIS
EVRY

2011
2013

NANTES

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT, UNE PRIORITÉ
DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE LA FRANCE
La Coalition Eau œuvre activement pour le
renforcement du dialogue Pouvoirs publics / ONG
pour le secteur. En 2013, elle s’est fortement mobilisée
pour les Assises de la Solidarité Internationale et
du Développement et pour la préparation de
la Loi d’orientation et de programmation sur le
Développement et la Solidarité Internationale. Adoptée
en juillet 2014, la loi intègre l’eau et l’assainissement
comme domaine d’intervention prioritaire de la
politique de développement.

actions de la coalition eau

La Coalition Eau a également mené un plaidoyer fort
envers le Comité Interministériel de la Coopération
Internationale et du Développement (CICID) du 30
novembre 2016, tenu sous la présidence du Premier
Ministre. À travers l’envoi d’amendements et la rédaction
d’une tribune signée par 14 parlementaires, la Coalition
Eau s’est assurée que l’eau et l’assainissement se
maintiennent comme une priorité de l’aide multilatérale
et bilatérale. Parmi les décisions importantes obtenues,
celle d’élaborer une stratégie pluriannuelle de la France
pour l’eau et l’assainissement, en concertation avec la
société civile, une demande de longue date des ONG.

Municipales 2008
Campagne
“ Madame, Monsieur
le Maire, et si après
le champagne vous
passiez à l’eau ? ”

2008
principales avancées

Aux côtés de Coordination Sud, la Coalition Eau se
mobilise pour défendre une augmentation globale
de l’Aide Publique au Développement en dons, qui
profiterait à tous les secteurs. Elle s’implique ainsi dans
le plaidoyer auprès des parlementaires, pour défendre
l’APD et la Taxe sur les Transactions Financières lors de
l’examen annuel du Projet de Loi de Finances.
La mobilisation de la Coalition Eau a également permis
une plus grande transparence de l’aide française pour
l’eau et l’assainissement. L’AFD publie désormais un
bilan annuel de son action dans le domaine de l’eau
et l’assainissement et des réunions de consultation sont
organisées annuellement.

Publication
de la première
étude sur l’APD
de la France pour l’eau
et l’assainissement
Lancement d’un plaidoyer annuel
et lancement d’un
envers les parlementaires pour les crédits d’APD
plaidoyer envers
dans le Projet de Loi de Finances
le gouvernement

2010
La France atteint
l’objectif fixé en 2003
d’un doublement
de l’APD française
pour l’eau et
l’assainissement

La Coalition Eau a développé une expertise forte sur
les financements d’Aide Publique au Développement
(APD) pour l’eau et l’assainissement. Chaque année,
elle réalise une étude sur l’APD bilatérale et multilatérale
française pour le secteur, qui lui permet de porter des
recommandations auprès des pouvoirs publics. Si les
financements pour le secteur ont fortement augmenté,
la Coalition Eau continue de dénoncer la stagnation
des dons.

Présidentielles 2012
“ 5 propositions pour une coopération française
ambitieuse et solidaire en faveur d’un accès à l’eau
et à l’assainissement pour tous ”

2012
La France présente une déclaration
d’engagements en faveur du secteur,
lors du Forum Mondial de l’Eau
de Marseille et de la Réunion
du Partenariat “ Sanitation
and Water for All ”

Participation
aux Assises
du Développement
et de la Solidarité
Internationale

2013
L’AFD présente le 1er bilan
de son action pour l’eau
et l’assainissement
et consulte la société civile
pour élaborer son Cadre
d’Intervention Sectoriel
2014-2018

2012

Interpellation
des Maires élus
lors des Municipales
2008 sur la solidarité
décentralisée

UNE AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT FRANÇAISE
PLUS AMBITIEUSE ET TRANSPARENTE

LYON
2014

2010

VALENCE
NYONS

ÂÂ ACF
ÂÂ CCFD
ÂÂ Guinée 44
ÂÂ Eau Vive
ÂÂ HSF
ÂÂ Initiative
Développement
ÂÂ Intersolidar
ÂÂ ISF
ÂÂ Morija
ÂÂ Réseau Foi et
Justice Afrique
Europe

2011

2015

MONTPELLIER

ÂÂ Secours
Catholique
ÂÂ Secours Islamique
France
ÂÂ TDM
ÂÂ Triangle
Génération
Humanitaire
ÂÂ WECF France
ÂÂ WWF

UNE FORTE EXPERTISE
SUR LES FINANCEMENTS
PAR MICHÈLE GRÉGOIRE
PRÉSIDENTE DE BLUEENERGY

En complément de l’APD, la Coalition
Eau a mené des travaux approfondis
sur des fonds et initiatives pour l’eau et
l’assainissement – Taxe sur les Transactions
Financières affectée à l’eau, solidarité
décentralisée, financements européens,
financements innovants, implication du
secteur privé... – ce qui lui a permis de
développer une grande expertise
et une voix commune des ONG
sur le financement du
secteur.

La Coalition Eau a également lancé un dialogue avec
les Agences de l’eau, afin d’accroître la mobilisation des
collectivités locales et d’optimiser le financement des
Agences pour le secteur.

Campagne
“ Parlons Toilettes ! ”

CHAMBÉRY

SAINT-ÉTIENNE

AVEC
LES ASSOCIATIONS

Afin d’appuyer le travail de mobilisation des élus locaux
mené par de nombreuses ONG membres, la Coalition Eau
agit pour donner une plus grande visibilité au dispositif du
1% solidaire pour l’eau (loi Oudin-Santini), qui autorise les
collectivités territoriales françaises et agences de l’eau à
mobiliser jusqu’à 1% de leur budget eau et assainissement
pour financer des actions de coopération internationale
dans ces secteurs.
En 2008, la Coalition Eau a mené une action de
sensibilisation des Maires nouvellement élus, à travers la
campagne “ Monsieur, Madame le Maire, et si après le
champagne, vous passiez à l’eau ? ”. En partenariat avec
le pS-Eau, elle a organisé des journées de sensibilisation
au mécanisme du 1%. Enfin, l’exposition itinérante “ Les
toilettes, une question de dignité ” a permis de sensibiliser
les communes grâce à la mobilisation des ONG membres
dans de nombreuses villes de France.

EVIAN

ANNEMASSE
2010

LA SOLIDARITÉ DÉCENTRALISÉE
POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

Elections municipales
“ Candidats, engagez-vous
pour faire de l’accès à l’eau
une réalité pour tous ! ”

2012
2008
2016

POITIERS

LA PROMOTION DE

Publication de l’étude
“ Eau, Assainissement,
Hygiène : Pour une aide
française plus efficace ”

2016

Publication d’une étude
sur les fonds de la France
issus de la Taxe sur les Transactions
Financières affectés à l’eau
et à l’assainissement
Plaidoyer envers le Comité Interministériel
pour la Coopération Internationale (CICID)
et tribune parlementaire “ Un tiers
de l’humanité n’a pas accès
2015
à l’assainissement : que fait la France ? ”

2014
La France présente une
déclaration d’engagements
en faveur du secteur, lors de
la Réunion du Partenariat
“ Sanitation and Water for All ”
La Loi sur le Développement
et la Solidarité Internationale
est adoptée : l’eau
et l’assainissement sont
un secteur d’intervention
prioritaire

Célébration des 10 ans
de la loi Oudin Santini :
en 2015, la coopération
décentralisée pour l’eau
et l’assainissement atteint
27 millions d’euros

2016
Le Comité
Interministériel
pour la Coopération
Internationale décide
d’élaborer une stratégie
de la France pour l’eau
et l’assainissement
Projet de Loi de Finances 2017
Les parlementaires obtiennent
une augmentation
des financements d’APD

Présidentielles 2017
“ 5 propositions pour l’eau
et l’assainissement
pour tous ”

2017
Le Président
de la République
s’engage à
atteindre 0,55%
du RNB affecté à l’APD en 2022

CLIMAT
RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DU LIEN
“ EAU ET CLIMAT ”
L’eau est au cœur des changements climatiques.
Face aux défis du dérèglement climatique, la
Coalition Eau se mobilise pour que les décideurs
et les acteurs du développement prennent en
compte le couple Eau/Climat dans leurs politiques
et stratégies.

• Lors de la COP22, elle a facilité l’intégration de
représentants de la société civile dans la Journée
d’Action pour l’Eau et a influencé ses conclusions.
• Enfin, elle s’est mobilisée dans le cadre du sommet
des acteurs non-étatiques “ Climate Chance ”, en
2016 et 2017, pour y co-organiser un Forum Eau et
Climat et permettre la participation de représentants
OSC/ONG du secteur de l’Eau.

UNE VISIBILITÉ CROISSANTE DE L’EAU
DANS LES NÉGOCIATIONS “ CLIMAT ”
La Coalition Eau se mobilise pour accroitre la visibilité de
l’eau en amont et lors des Conférences Climat de l’ONU.
Elle a ainsi très activement participé à promouvoir la
thématique lors de la COP21 et la COP22, ainsi que dans
les évènements préparatoires, en sensibilisant - avec ses
partenaires - les décideurs français et les délégations pays, en contribuant aux positionnements et aux travaux
des réseaux de la société civile sur le climat (campagne
#ClimateIsWater, AGWA, Partenariat Français pour l’Eau),
en organisant des événements parallèles.

principales avancées

actions de la coalition eau

Identifiée comme un acteur-clé de la société civile sur
cette thématique, la Coalition Eau a renforcé la prise en
compte des ONG/OSC dans les discussions :
• En marge de la COP21, elle a participé aux
mobilisations de la société civile, à travers la Coalition
Climat 21, et a organisé les rencontres “ Eau, Planète
et Peuples ” à Paris, avec ses partenaires France
Libertés et Coordination Eau Île-de-France.

Publication d’une note d’analyse
“ Eau et Changement Climatique ”
pour les ONG membres

2014

Les Nations Unies adoptent
l’Accord de Paris sur le Climat
lors de la COP21

DES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT
FORMÉS SUR L’EAU ET LE CLIMAT
La Coalition Eau s’est employée à accroitre les
capacités de ses membres et ses partenaires sur la
thématique du Climat. Elle a ainsi réalisé plusieurs
travaux d’expertise : étude sur l’eau et le changement
climatique en 2014, analyses des contributions
nationales des pays pour la COP21 (conjointement
avec le Partenariat Français pour l’Eau), élaboration de
positionnements et décryptage des négociations.

L’UNION FAIT LA FORCE
PAR THOMAS LEJEUNE
RESPONSABLE DE PROJETS EAU/ASSAINISSEMENT/
DÉCHETS, GRET

Dès les débuts de la Coalition Eau en 2007, le
Gret s’est engagé à ses côtés convaincu qu’il
fallait donner à la société civile française de l’eau
et de l’assainissement une voix et des capacités
d’analyse mutualisées. Dix ans après, “ la Coal’ ” s’est
affirmée, pour le Gret et pour l’ensemble des ONG
membres, un excellent outil commun de plaidoyer et
d’analyse des enjeux du secteur. Récemment, c’est
notamment sur le lien entre “ l’agenda climat ” et
le secteur de l’eau et de l’assainissement que
l’apport a été très précieux. Seules, les ONG
n’auraient pas pu s’investir autant pour
décoder les évolutions et porter les
messages au plus haut niveau :
c’est tout l’intérêt de ce
collectif.

Elle a en outre organisé des ateliers de formation pour
ses ONG membres et ses partenaires africains sur
la problématique “ Eau et Climat ”, en collaboration
avec CARE, Coordination Sud, et le Réseau Climat et
Développement. Ceci a permis à ses ONG membres
et partenaires de s’approprier les principaux enjeux
liés au dérèglement climatique, d’améliorer la prise en
compte du changement climatique dans les projets
de développement liés à l’eau et d’appréhender le
fonctionnement des principaux fonds Climat.

Lancement
d’un groupe de travail
“ Eau et Climat ”
et contribution
aux travaux des réseaux
(PFE, AGWA, Effet
Papillon...)
Publication d’une note
de plaidoyer “ Eau
et Climat : Agir
maintenant ! ”

Participation à la COP21
à Paris (side-events,
plaidoyer envers
les délégations-pays)
Organisation
des rencontres “ Eau,
Planète et Peuples ”
sur le climat
Participation
à la Coalition
Climat 21 (mouvement
de la société civile
en marge de la COP21)

2015

Une demi-journée sur l’eau
est organisée lors de la COP21
avec la société civile

Exposition “ Eau et Climat : il est urgent d’agir ! ”

Organisation
de formations pour
les ONG et les partenaires
africains sur l’eau
et le changement
climatique

Participation à la COP22
à Marrakech (side-events,
plaidoyer envers
les délégations-pays,
participation à la Journée
d’Action pour l’Eau)

Co-organisation
d’un Forum “ Eau
et Climat ” au Sommet
Climate Chance
de Nantes

2016

Co-organisation
d’un Forum “ Eau
et Climat ” au Sommet
Climate Chance d’Agadir
Participation à la COP23
de Bonn

La thématique de l’eau
bénéficie d’une visibilité
accrue lors de la COP22.
La Journée d’Action
sur l’Eau intègre
les ONG/OSC
et le document final
reprend les messages
de la Coalition Eau

La déclaration de Nantes
(Climate Chance)
reprend les messages
de la Coalition Eau

2017

Organisation
de l’exposition
“ Eau et Climat :
il est urgent d’agir ! ”
à Pau et à Montpellier

ONG MEMBRES

ACAD ∙ Action contre la Faim ∙
ADEDE ∙ BlueEnergy ∙ Guinée
44 ∙ CORAIL ∙ CRID ∙ 4D ∙ East ∙
Eau et Vie ∙ Eau Sans Frontières
International ∙ Eau Vive ∙ GRDR ∙
Green Cross International ∙ GRET ∙
Hydraulique Sans Frontières ∙
IDO ∙ Intersolidar ∙ Ingénieurs
Sans Frontières ∙ Initiative
Développement ∙ Kynarou ∙ Morija
∙ Réseau Foi et Justice Afrique
Europe ∙ Secours Catholique –
Caritas France ∙ Secours Islamique
France ∙ Solidarité Eau Europe ∙
Solidarités International ∙ Toilettes
du Monde ∙ WECF

27 rue Léon Loiseau
93100 Montreuil
France
•
Tél +33 (0)1 41 58 52 77
contact@coalition-eau.org
•
www.coalition-eau.org

AVEC LE SOUTIEN DE
L’Agence Française de Développement ∙
L’Agence Française pour la Biodiversité ∙
La Fondation de France
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