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REFLEXION PROSPECTIVE 2018-2020 

ACTES DE L’ATELIER STRATEGIQUE N°2 DE LA 

COALITION EAU 

MARDI 13 JUIN, 14H – 18H 
 

Contexte  

Le programme d’activités n°4 de la Coalition Eau porte sur la période 2014-2017, et s’achèvera en décembre 
2017. Deux consultants, Arnaud Laaban et Ana Gonzalez, ont été recrutés pour réaliser l’évaluation externe de 
la Coalition Eau et accompagner la réflexion stratégique pour la définition du prochain programme 2018-2020. 
Dans ce cadre, deux ateliers stratégiques ont été organisés avec les membres de la Coalition Eau. Le premier a 
eu lieu lors de l’Assemblée Plénière du 11 mai 2017, le deuxième a été organisé le mardi 13 juin 2017 dans les 
locaux de la Ruche à Paris. 
 

Objectifs  

► Restituer les principales conclusions et recommandations de l’évaluation du Programme 4 de la 
Coalition Eau 

► Discuter de la proposition de plan stratégique (missions, objectifs), issue du 1er atelier 
► Définir les activités par chantiers stratégiques pour le prochain programme de la Coalition Eau.  

 

Participants 

► François Aveline (Secours catholique) 
► Hélène Ernoul (Morija) 
► Aurélie Garnier-Brun (ACF) 
► Laurent Grolleau (Eau Vive) 
► Philippe Jacq (ESFI) 
► Jean Lapegue (ACF) 
► Geneviève Lattes (EAST) 
► Laura Le Floch (SIF) 

► Thomas Lejeune (Gret)  
► Kristel Malègue (Eau Vive) 
► Pauline Stephan (blueEnergy) 
► Michelle Tavernier (blueEnergy) 
► Sandra Métayer (Coalition Eau) 
► Edith Guiochon (Coalition Eau) 
► Arnaud Laaban (Evaluation) 

Document annexe  

► Présentation Power Point « Atelier stratégique n°2 – 13 juin 2017 »  
► Compte-rendu du rendez-vous Coalition Eau / pS-Eau 
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Atelier stratégique – Partie 1 
 
Restitution de l’évaluation du Programme 4 de la Coalition Eau (2015-2017) 

 Voir la présentation dans le power point en pièce jointe. 

Pertinence du programme 4 : 
- La Coalition Eau est un collectif unique dans le paysage français de l’eau, qui représente les ONG du 

secteur Eau : c’est une entité facilement reconnaissable par les partenaires. 
- La Coalition Eau est un collectif dont les activités répondent aux besoins des membres, dans leur 

diversité et du point de vue de leurs attentes. 
- Elle se positionne sur des enjeux au niveau international comme national, et est pertinente aux deux 

niveaux. 
- Elle a opté pour une posture plutôt collaborative que confrontationnelle, afin d’être force de 

proposition : ce positionnement a permis de faire avancer un certain nombre de sujets. 
- Un sujet reste peu traité : l’eau agricole. Ce sujet est au croisement d’autres thématiques et reste peu 

couvert par les différents collectifs (un « angle mort » à couvrir au niveau de la solidarité internationale). 
Il serait pertinent de discuter avec les collectifs partenaires pour voir comment couvrir ce sujet, qui est 
très connecté au sujet climat et agriculture. 

- D’autres sujets étaient présents dans les textes fondateurs tels que la gestion de l’eau, l’eau agricole, 
etc. : il pourrait être pertinent de réétudier ces sujets qui avaient donné lieu à la création de la Coalition 
Eau à l’époque. 

 

Cohérence du programme 4 : 
- Une bonne articulation de la Coalition Eau avec les autres espaces. 
- Une bonne articulation au niveau international (au niveau du FME, des COP, etc.) : la Coalition Eau est 

très dynamique et arrive à porter ses messages, elle montre un fort investissement et implication dans 
le cadre de collectifs autour de ces évènements. 

- La Coalition Eau a un rôle important auprès de collectifs similaires : en Afrique de l’ouest par exemple 
pour l’émergence de plateformes ouest-africaines, un renforcement important de ces collectifs a été 
permis notamment par l’accompagnement de la Coalition Eau. 

- Au sein des espaces dans lesquels elle participe, tels que le PFE, le pS-Eau, la Coalition Eau est reconnue 
comme dynamique et force de proposition. 

- Une bonne articulation avec Coordination SUD, mais l’implication impossible au niveau du Conseil 
d’Administration (faute de statut juridique) pose à nouveau la question du statut légal qui pourrait être 
à creuser dans le cadre du programme 5. 

 
Efficience du programme 4 : 

- En ce qui concerne le fonctionnement interne, le modèle choisi avec des salariés est un choix de 
fonctionnement qui permet d’avoir une cellule dynamique qui appuie la mise en œuvre des actions du 
programme. 

- L’engagement des membres est à géométrie variable d’un membre à l’autre : l’implication peut aller du 
pilotage d’une action par un membre, la production de connaissance, la présence à des évènements, 
etc. 

- Une recommandation est d’avoir davantage de membres qui pilotent certaines actions du programme 
dans une logique d’appropriation afin d’atteindre une plus grande démultiplication de l’action du 
collectif et libérer le secrétariat sur d’autres actions. 

- L’activité des membres est à davantage valoriser auprès des partenaires car elle est peu visible à 
l’extérieur. 

- En termes de cout/bénéfice, le rapport est favorable et le fonctionnement choisit permet des résultats 
concrets importants. Cela est à mettre au crédit en partie de la Coalition Eau en tant que collectif 
permettant un fort effet de levier dans le secteur de l’eau, pour un financement limité. 

 
Efficacité et impact du programme 4 : 

- Quelques résultats importants de plaidoyer ont été obtenus : 



Actes de l’atelier stratégique 13 juin 2017 – Coalition Eau 

3 

o L’obtention de l’ODD 6 sur l’eau est une réussite majeure au niveau international car cela replace 
l’eau au centre des grands enjeux à venir (réussite qui n’est pas uniquement due à l’action de la 
Coalition Eau). 

o La prise en compte de l’eau dans les négociations sur le climat marque une prise de conscience sur 
le sujet. 

o La prise en compte de la place de l’eau dans la politique de coopération au développement de la 
France (loi, CICID) montre que l’eau est désormais un enjeu majeur des prochaines stratégies. 

o La plus grande transparence de l’AFD. 
o Le droit à l’eau : malgré le blocage au Sénat, un important travail de plaidoyer a été réalisé générant 

une bonne dynamique sur le sujet et permettant le vote à l’Assemblée Nationale (a permis de faire 
naitre la dynamique auprès des députés). Le résultat est donc déjà important. 

o Une initiative intéressante avec la campagne « Eau et nutrition » menée avec ACF. 
 

- L’articulation au niveau européen reste à renforcer. Elle est en cours de relance avec le European Water 
Pact. 

- Le plaidoyer auprès des OSI sur le sujet de l’eau est à renforcer afin d’améliorer la prise en compte des 
enjeux Eau dans le milieu ONG en général (en particulier pour les organisations travaillant sur des 
thématiques connexes comme l’agriculture, le climat…). 

- Un plaidoyer pourrait être développé sur des questions davantage « politiques », en lien avec les textes 
fondateurs. Il serait ainsi intéressant de les ressortir pour voir si des axes peuvent être développés, en 
fonction des priorités actuelles. 

- En termes d’expertise et de sensibilisation, un travail soutenu de veille a été réalisé, celui-ci est reconnu 
et utile. L’expertise est reconnue mais sa reconnaissance est plus limitée au secrétariat alors que ce 
travail de production de connaissance s’appuie surtout sur les membres. 

- Les formations réalisées sont utiles, il y en a eu un certain nombre mais ces activités pourraient être 
systématisées et les formats diversifiés (formation à distance, webinaire, etc.). Les formations 
pourraient également être ouvertes à d’autres ONG. 

 
Durabilité du programme 4 : 

- Le collectif est reconnu et identifié, avec des effets générés durables.  
- Certains collectifs internationaux dépendent beaucoup de l’engagement de la Coalition Eau. 

 

Recommandations pour le programme 5 : 
- Remobiliser les OSI généralistes sur le sujet de l’eau et en faire des cibles de plaidoyer. 

- Clôturer le chantier de Coopération décentralisée. 

- Développer des sujets plus politiques. 

- Reproduire des bonnes pratiques : étude APD (une nouvelle étude sur l’ODD 6 ?), la campagne « Parlons 

toilettes » (une nouvelle campagne coup de poing ?). 

- Recenser et valoriser les expertises des membres et rendre visible cette expertise. 

- Initier/relancer la réflexion sur le statut de la Coalition Eau. 

- Rendre visibles les actions de la Coalition Eau auprès des collectifs africains. 

- Définir clairement l’axe d’intervention concernant la sensibilisation. 

Remarques des participants sur la restitution : 
 
Sur la coopération décentralisée :  

- La France reste un mauvais financeur des projets de Coopération décentralisée sur le terrain. 

- Les actions de plaidoyer sur la Coopération décentralisée ont également un impact limité dans la mesure 

où le contexte est défavorable pour les agences de l’eau et les Collectivités Territoriales. 

- Le pS-Eau ne va pas assez loin en termes de plaidoyer. Pourtant l’un des mandats du pS-Eau est la 

promotion du dispositif du 1% solidaire, la question est de savoir pourquoi celui-ci ne s’en saisit pas 

davantage ? Avons-nous analysé les raisons ? Plusieurs explications : la promotion auprès des CL est 

difficile car diffuse. Pour les Agences de l’Eau et entreprises délégataires, ce peut être un manque de 

volonté. 

- Lors de l’atelier stratégique n°1, il a été décidé de solliciter un RDV avec le Président et le Directeur du 

pS-Eau, afin de voir comment rationaliser le travail de la Coalition Eau sur ce chantier, partant des  

constats suivants : 
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o Une partie de nos actions recoupent celles du pS-Eau ou relèvent des missions que le pS-Eau 

se donne (les bailleurs sont demandeurs d’une clarification des missions de chacun). 

o Le pS-Eau est reconnu comme un interlocuteur privilégié des agences et collectivités sur le 1% 

(il est difficile d’avoir un impact en tant qu’ONGs, si le pS-Eau ne pousse pas dans le même 

sens). 

o La moitié des ONG membres de la Coalition Eau sont membres du pS-Eau (dont 3 sont au CA), 

impliquant donc une possibilité de mobiliser davantage le pS-Eau en interne. 

o Le pS-Eau dispose de 14 ETP, quand la Coalition Eau n’en a que 2. 

 

- La Coalition Eau a sollicité le pS-Eau pour savoir s’il pouvait être un canal de plaidoyer sur les chantiers 

qu’elle porte. Il ressort une volonté du pS-Eau de s’impliquer davantage sur ces chantiers. Il est proposé 

que des ONG référentes assurent le dialogue direct avec le pS-Eau (avec reporting aux autres ONG lors 

de réunions de la Coalition Eau). 

- Nous attendons que le pS-Eau reprenne les chantiers laissés de côté, toutefois il faut aussi considérer 

qu’il puisse y avoir des désaccords sur certaines propositions (notamment pour les Agences de l’eau, le 

pS-Eau valorise la participation des Collectivités Territoriales et le cofinancement demandé par les 

Agences de l’eau). Il faut aussi composer avec les demandes des autres acteurs du pS-Eau, et les 

considérations de chacun. 

- A noter que le pS-Eau va devoir également postuler à l’AFD l’année prochaine pour renouveler son 
programme d’actions, donc si les ONG insistent sur ce mandat-là, il y aura plus de chances que cet aspect 
soit inscrit dans le nouveau programme. 
 

 Voir le compte-rendu du Rdv avec le pS-Eau du 30 mai dernier, en pièce jointe. 

Décision : Faire le bilan d’ici 3 ou 4 mois sur la manière dont le pS-Eau s’empare de nos sujets. Si peu satisfaisant, 

se réinterroger sur la nécessité d’intervenir à nouveau sur ces chantiers de plaidoyer dans le cadre de la Coalition 

Eau. 

 

Sur la valeur ajoutée de la Coalition Eau : 

- Quelle est la valeur ajoutée de la Coalition Eau vis-à-vis du PFE et du pS-eau ? Quel est l’apport de la 

Coalition Eau dans le paysage de la solidarité internationale ? 

- Rajouter une partie sur ce sujet dans l’évaluation. 

- Le PFE a un positionnement davantage multi acteurs (il fait émerger une position consensuelle des 

acteurs français)  La valeur ajoutée de la Coalition Eau est de porter la voix des ONG. Le PFE est une 

caisse de résonnance au niveau international avec l’organisation d’évènements qui permettent à la 

Coalition Eau de se mettre en avant.  

- Concernant les ODD, de nombreux acteurs sont déjà focalisés sur le suivi de leur mise en œuvre : quelle 

est la valeur ajoutée de la Coalition Eau sur ce sujet ?  

 La principale valeur ajoutée de la Coalition Eau réside dans le rôle de veille citoyenne des ONG/OSC. 

La Coalition Eau est un canal pour faire remonter les avancées mais aussi les blocages sur la mise en 

œuvre des ODD par les pays (en lien avec les membres, leurs équipes terrain, et avec les collectifs 

africains de la société civile). Elle a également une forte valeur ajoutée via son appui à la société civile 

ouest-africaine pour faire entendre sa voix sur la mise en œuvre des ODD par les pays (projet « collectif 

africains »). La Coalition Eau agit également en faveur de la participation de la société civile dans les 

espaces internationaux liés aux ODD (en lien avec les partenaires).  

 La Coalition Eau inscrit son action en cohérence avec les groupes de travail ODD - dont elle est 

membre actif - de End Water Poverty (travaux centrés sur la participation de la société civile au suivi et 

mise en œuvre des ODD), du PFE (travaux centrés sur l’échange d’infos, les indicateurs, la vulgarisation 

des ODD auprès des acteurs, le suivi de l’Agenda France 2030), de Coordination Sud (échange d’infos, 

publication de vulgarisation/plaidoyer ODD, suivi de l’Agenda France). 

 
 
 
 

  



Actes de l’atelier stratégique 13 juin 2017 – Coalition Eau 

5 

Atelier stratégique – Partie 2 
 
Discussion sur le plan stratégique et les objectifs définis suite à l’atelier 1 

La proposition de plan stratégique présentée lors de l’atelier est issue de l’atelier stratégique n°1 et intègre les 
commentaires des ONG reçus par email. 
 

Vision et Missions  
 
Sur la vision générale :  

- Proposition de remplacer « tout en préservant les ressources en eau » par « et préserver les ressources 

en eau ».  non retenu, car le focus des ONG reste avant tout sur l’accès. 

- Il est rappelé que l’enjeu est de couvrir tout d’abord les zones reculées, vulnérables en accès à l’eau.  

rajouter une mention sur les plus vulnérables dans la vision. 

Sur les missions : 
- Influencer les décideurs « français et internationaux » : faut-il préciser ? 

- Discussion autour de la formulation « tisser des liens » vs « plaidoyers communs » : 

 Les partenaires au sud souhaitent être davantage moteur dans le plaidoyer et ne pas être représentés 
par le nord via des plaidoyers communs (exemple de l’Amérique du sud, qui souhaite porter sa voix 
toute seule, il faut donc faciliter ce portage de voix). 

 Cependant, avec les collectifs africains, c’est bien davantage que tisser des liens, c’est aujourd’hui 
davantage de la co-construction et de l’échange de pratiques. L’idée est de mettre en avant la notion 
de partage, de réciprocité, pour porter ensemble des messages : co-construction et mobilisation 
commune. 

- Concernant l’expertise : il faut valoriser l’expertise des membres et montrer que le collectif a aussi son 

expertise propre.  

 
Prochaines étapes :  
- Secrétariat : Formuler des propositions à partir de la discussion. 
- Groupe de Coordination : Amender et valider lors de la prochaine réunion. 
 

Discussion sur les chantiers stratégiques 
 

1- Agenda 2030 

Remarque d’ACF sur l’axe humanitaire : l’urgence et les conflits sont occultés dans le plan stratégique. 
Cependant, cet espace sectoriel existe déjà dans le Groupe de Travail Humanitaire de Coordination SUD  et le 
Groupe de Travail Urgence du PFE. 
Faut-il le faire apparaitre néanmoins dans le plan stratégique pour faire ressortir cette dimension 
urgence/humanitaire ? Elle pourrait être mise en lien avec la partie politique de développement et la politique 
humanitaire de la humanitaires de la Coalition Eau dans les espaces nationaux et internationaux peut être 
valorisée. 
 

2- Droit à l’eau 

Remarque du GRET sur le fait de bien prendre en compte les DOM-TOM. 
 

3- Politique de développement 

Faire apparaitre davantage l’humanitaire : considérer le ciblage de l’aide prioritairement vers les populations 
dans le besoin ET en crise. 

 
4- Eau et Climat 

Discussion autour de l’Accord de Sendai : il est proposé d’ajouter une référence sur le sujet dans le résultat 1, 
pour aller au-delà des COP et faire le lien avec l’autre enceinte du PFE qui travaille dessus (lien hypertexte vers 
d’autres plateformes). En effet, la dimension Eau et climat doit aussi intégrer la dimension d’accompagnement 
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des Etats dans la gestion des risques, les capacités d’adaptation, etc. Cela va au-delà des négociations 
internationales sur le changement climatique et doit prendre en compte une meilleure anticipation des crises 
(également au travers de plans d’action nationaux, pour aller au-delà des négociations internationales, sur la 
question de l’adaptation, de la résilience, etc.). 

 
5- Chantiers prospectifs ou d’expertise 

Ne préciser aucune thématique prospective à ce stade. 
Dans la mesure du possible, les thématiques retenues seront à corréler avec les 4 axes stratégiques. 
De façon transversale, la Coalition Eau doit en outre se rapprocher des acteurs de la recherche et les associer à 
ses travaux d’expertise. 
 

Réflexion sur les activités par chantiers stratégiques 

Travaux de groupes sur les 4 chantiers stratégiques 
 
Pour chaque chantier, les groupes ont brainstormé sur les activités à mener pour atteindre les objectifs, et les 
ont classées par ordre de priorité. 
 

 Voir les activités proposées dans le plan stratégique amendé en pièce jointe 

Chantiers prospectifs ou d’expertise  
 
Plusieurs types d’activités sont envisagés :  
 

Production d’une étude approfondie  
(analyse des enjeux, identification des actions des 
ONG, identification de messages et processus 
plaidoyer…) 

 Pertinent. La thématique pourra être définie 

ultérieurement après consultation des ONG (idées : 

gestion et préservation de l’eau, eau et migration). 

Cette thématique doit comporter un intérêt 

stratégique pour les ONG face aux enjeux à venir (en 

termes d’actions terrain et de plaidoyer). 

Il serait opportun de se positionner sur des sujets plus 

politiques, telles que la question du modèle politique 

de gestion de l’eau, des migrations…  

 

Mapping d’expertise des ONG membres + Etude ONG  

 
 Pertinent (cf recommandations évaluation). Cela 
permettra de faciliter des liens inter-ONG et plus 
facilement mobiliser l’expertise. Cet outil serait aussi 
stratégique pour identifier de nouveaux 
positionnements émergeants.  
 

Ateliers d’échanges opérationnels / formations  Pertinent. Conserver un rythme de 3 par an. 

 

Rédaction de notes thématiques  Pertinent (3 par an). Un budget pourra être mis à 

disposition des ONG pour ce faire. Les thématiques 

pourraient correspondre à celle des ateliers 

d’échanges. Celles-ci pourraient en outre être 

cosignées avec des partenaires (ex : Commission 

Agriculture et Alimentation, Commission Climat et 

Développement de Coordination Sud, pS-Eau…). Ces 

notes peuvent également être des notes métiers pour 

valoriser l’action des ONG (cf recommandations 

étude).  

 

Actualisation des positionnements et messages de la 
Coalition Eau  

 Non prioritaire 
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Prochaines Etapes 

► Secrétariat : Soumettre une proposition de plan stratégique révisée aux membres de la Coalition Eau 
pour avis et commentaires.  

► Secrétariat et ONGs : Identifier les chantiers sur lesquels les ONG membres souhaitent se mobiliser. 
► Groupe de coordination : Réviser la formulation de la vision et des missions.  
► Groupe de coordination : Formuler une proposition de modalités de travail (groupes de travail). 

 


