30 ONG F
 RANÇAISES
S’ENGAGENT 
POUR L’ACCÈS À L’EAU
ET À L’ASSAINI SSEMENT
POUR TOUS 
A NETWORK
OF 30 FRENCH
NGOS CAMPAIGNING
FOR ACCESS TO WATER
AND SANITATION
FOR ALL 

www.coalition-eau.org

1,8 MILLIARD
D’HUMAINS

1.8 BILLION
PEOPLE

2,5 MILLIARDS
D’HUMAINS

2.5 BILLION
PEOPLE

LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

CLIMATE
CHANGE

affecte considérablement
les ressources en eau

seriously affects
water resources

Mobilisons-nous pour
inverser la tendance !

Let’s work together
to change this situation !

n’ont pas accès à une source
d’eau réellement potable

n’ont pas accès à un
assainissement amélioré

≥

lack access to a
really safe water supply

lack access to
improved sanitation

≥

La Coalition Eau est le collectif des ONG françaises du secteur
de l’eau et l’assainissement. Notre objectif : promouvoir un
accès universel et durable à l’eau potable et à l’assainissement,
tout en préservant les ressources en eau.

De nombreuses ONG
françaises partagent
l’idée que l’accès à l’eau
pour tous est avant tout
un problème de volonté
politique, et que les pratiques
actuelles doivent être
modifiées.
C’est pourquoi, elles ont
créé en 2006 un espace
collectif de dialogue,
de travail et de mobilisation :
la Coalition Eau.
•
La Coalition Eau fait
entendre la voix de la société
civile là où naissent les
décisions politiques, où
se négocient les stratégies
de développement et où
sont prises les décisions
financières, tant au niveau
national qu’international.

NO S P L A I D OY E R S

NO S M ISSIO NS

Une mise en œuvre
effective du droit

Alerter les décideurs

de l’Homme à l’eau potable et à l’assainissement
en France et à l’international.

Une gouvernance
multi-acteurs des services
d’eau et d’assainissement,
fondée sur des principes de transparence,
d’inclusion et d’adaptation aux réalités locales.

Des politiques de financements ambitieuses et justes.
Des politiques et stratégies
nationales d’accès à l’eau
et à l’assainissement
volontaristes,
valorisant le rôle des collectivités
et acteurs locaux.

Un accès à l’eau
garanti pour les
agricultures familiales,
afin d’assurer la sécurité alimentaire.

Une réponse adaptée
aux situations d’urgence
et humanitaires.
Une gestion durable
et une préservation
des ressources en eau,
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prenant en compte le changement
climatique et ses effets.

pour que les engagements soient effectifs.

Proposer une expertise
et des alternatives
pour faire progresser le secteur.

Tisser des liens avec
des collectifs au Nord
comme au Sud,
pour accroître la mobilisation et faire
entendre la voix de la société civile.

Former nos membres
et nos partenaires
pour une plus grande capacité d’action.

Informer l’opinion
publique et la sensibiliser
aux enjeux de l’accès à l’eau
et à l’assainissement pour tous.

Coalition Eau is a network of French NGOs working in the
water and sanitation sector. Our goal : to promote universal
and sustainable access to safe drinking water and sanitation,
while preserving water resources.
WE ARE ADVOCATING FOR :

O U R M ISSIO NS

The effective implementation of the human right

Notify the decision-makers

to safe drinking water and sanitation in France
and worldwide.

Multi-stakeholder
water and sanitation
governance
based on the principles of transparency,
inclusiveness and adaptation to local conditions.

Ambitious and fair
funding policies.
Proactive national water
and sanitation policies
and strategies
that recognize the role of local authorities
and stakeholders.

Access to water
for family farming,
ensuring food security.

An appropriate response
to humanitarian crises.
The sustainable management and preservation
of water resources
that takes climate change and its effects into
account.

to ensure commitments are upheld.

Offer expertise
and alternatives
to drive progress in the sector.

Forge alliances with groups
in both the North and South
to reinforce mobilization efforts and ensure
the voice of civil society is heard.

Train our members
and our partners
to improve their capacity for action.

Inform public opinion
and raise public awareness of the issues pertaining
to access to water and sanitation for all.

Many French NGOs share
the idea that access to
water for all is, above all,
a matter of political will and
that current practices need
to be changed. It is for this
reason that they decided
to create in 2006 a shared
discussion, work and
mobilization platform :
Coalition Eau.
•
Coalition Eau thus ensures
the voice of civil society is
heard at both national and
international level, at the level
where political decisions are
made, where development
strategies are negotiated and
where financial decisions
are taken.

N OTR E ORG A N I SAT I O N

O U R O RG ANIZ AT IO N

Une Assemblée plénière définit
les stratégies d’intervention.
•
Un Groupe de Coordination
supervise et appuie le secrétariat
permanent dans la mise en œuvre
des activités.
•
Des Groupes de travail font
émerger des positionnements
communs et mettent en œuvre
des actions concrètes.
•
Un Secrétariat permanent
coordonne et réalise les actions.

A Plenary Assembly defines
the intervention strategies.
•
A Coordination Group supervises
and supports the permanent secretariat
to implement activities.
•
Working Groups develop common positions
and implement concrete actions.
•
A Permanent Secretariat coordinates
and carries out activities.

WWW.COALITION-EAU.ORG

O NG M E M B RE S
NG O M E M B E RS

ACAD · Action Contre la Faim · ADEDE · AVSF ·
CCFD – Terre solidaire · Coopération Atlantique
Guinée 44 · CORAIL · CRID · 4D · East · Eau Sans
Frontières International · Eau Vive · Green Cross
International · GRDR · GRET · Hydraulique Sans
Frontières · IDO · Ingénieurs Sans Frontières ·
Initiative Développement · Kynarou · Morija ·
Réseau Foi et Justice Afrique Europe · Secours
Catholique – Caritas France · Secours Islamique
France · Sherpa · Solidarité Eau Europe · Toilettes
du Monde · Triangle Génération Humanitaire · WECF

27 rue Léon Loiseau
93100 Montreuil
France
•
Tél +33 (0)1 41 58 52 77
Fax +33 (0)1 41 58 50 58
contact@coalition-eau.org
•
www.coalition-eau.org

