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CAMPAGNE 2020 « DROIT À L’EAU POUR TOUS »  

 
Note de cadrage      Juin 2019 

 

 

Contexte : 

 

L’année 2020 marquera les 10 ans de la reconnaissance par les Nations Unies du droit à l’eau 
potable et à l’assainissement comme un droit humain (Résolution du 28 juillet 2010). En mars 2020, 
se tiendront également les prochaines élections municipales en France. Ces deux événements cumulés 
sont l’occasion d’une part, d’interpeller les pouvoirs publics et les élus locaux et, d’autre part, de 
mobiliser le grand public sur les enjeux liés aux droits humains à l’eau potable et à l’assainissement.  

Ces droits ne sont toujours pas effectifs pour 2,1 milliards de personnes qui n’ont pas accès à des 
services d’eau potable et 4,5 milliards de personnes sans accès à des services d’assainissement 
gérés en toute sécurité dans le monde. En France non plus, l’accès à l’eau n’est toujours pas 
garanti à tous : 650 000 personnes en situation précaire n’ont pas un accès physique à l’eau potable 
et à des toilettes et près d’un million de ménages en difficulté paient leur eau à un tarif inabordable. La 
situation est plus critique encore dans les Outre-Mer, du fait d’un retard important dans la mise en 
œuvre des politiques publiques liées à l’eau et à l’assainissement. 

Ce manque d’accès à une eau potable et à l’assainissement a des conséquences lourdes sur la santé, 
l’accès à l’éducation, l’égalité des genres, l’économie et l’environnement. En outre, les ressources en 
eau sont fortement impactées par le dérèglement climatique : 40% de la population mondiale sera 
confrontée à des pénuries d’eau d’ici 2050. 

Malgré tout, le sujet de l’accès à l’eau en France reste méconnu. Et les personnes qui n'ont pas accès 
à l'eau et à l’assainissement sont maintenus sans voix et invisibles au quotidien. C’est dans ce contexte 
que la Coalition Eau et France Libertés-Fondation Danielle Mitterrand proposent de lancer une 
campagne de mobilisation collective et inter-associative pour les droits à l’eau et à 
l’assainissement, en partenariat avec la Coordination Eau Ile de France, Dynam’eau et d’autres 
organisations engagées sur les enjeux liés au droit à l’eau et à l'assainissement et à sa mise en œuvre 
effective, en France et à l’international. 

 

 

 

 

 

 



 

Objectifs de la campagne :  

 

➔ Interpeller les pouvoirs publics nationaux et les élus locaux sur les enjeux forts en matière 
d’accès à l’eau et l’assainissement afin d’obtenir des engagements en faveur d’une mise en 
œuvre rapide et effective du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement en France et 
d’une coopération internationale pour l’eau et l’assainissement efficace et ambitieuse. 

➔ Sensibiliser et mobiliser les médias et les citoyens français sur la solidarité et les enjeux 
de l’eau et de l’assainissement afin d’avoir un impact plus fort sur les candidats aux élections 
municipales et sur les décideurs nationaux et accélérer ainsi la mise en œuvre effective des 
droits humains à l’eau potable et à l’assainissement, à la fois en France et à l’international. 

Objectifs transversaux :  

➔ Renforcer la dynamique associative sur l’eau et l’assainissement, et créer du lien entre les 
acteurs (au niveau des territoires, entre national et local). 

 

Présentation de la dynamique 

La dynamique de la campagne s'articule autour de : 

(i) temps forts de novembre 2019 à juillet 2020 

1. Conférence de presse de lancement fin novembre 2019 

2. Elections municipales, mars 2020 

3. Journée Mondiale de l’Eau, le 22 mars 2020 

4. 10 ans de la reconnaissance des droits humains à l’eau et à l’assainissement, juillet 2020 

(ii) différentes échelles 

La campagne sera déployée à 2 échelles, avec : 

● Une déclinaison au niveau local, engageant les acteurs des territoires et les collectivités  

● Une déclinaison au niveau national, engageant les ONG de coopération internationale et 
d’éducation au développement et à la solidarité internationale, auprès du gouvernement et 
instances nationales 

Différents types d’acteurs (locaux et nationaux) pourront se mobiliser autour de grands message 
communs mais utilisés de façon différenciée selon les échelles et selon les sensibilités des acteurs 
(aide publique au développement de la France pour le secteur de l’Eau et de l’Assainissement, 
coopération décentralisée, mesures en faveur du droit à l'eau en France...). Chaque temps fort 
proposés ci-dessus permettra de mettre en avant et décliner de manière plus forte l’un ou l’autre des 
messages, selon les enjeux et spécificités du calendrier. 

(iii) une bannière commune et différents acteurs mobilisés 

Cette mobilisation collective, formée par des organisations diverses, pourra s’inscrire derrière une 
bannière commune déclinée à un niveau local et national, formant un ensemble cohérent et 
poursuivant un même objectif. Adoptée par chaque organisation participante à la campagne, cette 
bannière est entendue comme un “pack” communicant, reconnaissable et identifiable, afin de gagner 
en visibilité et faire entendre nos messages de plaidoyer de manière plus forte. Chaque organisation 
participante à la campagne pourra garder la main sur sa propre visibilité et communication et proposer 
des événements locaux en fonction de son propre agenda, en les inscrivant sous la bannière de la 
campagne. 

Concrètement, la bannière se traduira notamment par : un visuel, un slogan, des messages portés 
collectivement, une plateforme internet dédiée à la campagne et l'organisation d’un évènement inter 
associatif et fédérateur, grand public (Journée Mondiale de l’Eau du 22 mars 2020).  

 

 



 

(iv) des messages clés 

Message global de la campagne :  

 Aujourd’hui encore, des personnes sont privées d’accès à l’eau et à des toilettes. 
Agissons maintenant pour faire respecter ce droit humain vital ! 

Messages à l'adresse du gouvernement : 

 La France doit reconnaitre officiellement les droits humains à l’eau et à 
l’assainissement et mettre en place des mesures pour les rendre effectifs pour toutes 
et tous. 

 La France doit augmenter et améliorer l’efficacité de son Aide Publique au 
Développement pour le secteur Eau et Assainissement afin d’atteindre 400 millions € de 
dons par an, 50% de l’aide vers les pays les moins avancés, et 50% vers l’assainissement. 

Messages à l'adresse des élus/candidats locaux : 

 Les collectivités doivent assurer un accès à l’eau potable et à l’assainissement 
permanent et abordable pour toutes et tous sur chaque territoire, notamment pour les 
personnes les plus vulnérables. 

 Les collectivités doivent s’engager dans un dispositif du 1% solidaire Eau (loi 
Oudin-Santini) et développer une coopération décentralisée dans le secteur Eau et 
Assainissement avec des collectivités locales du Sud. 

Messages à l‘adresse du grand public : 

 2,1 milliards de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à de l’eau potable, 
mobilisez-vous pour que ce droit vital soit accessible à tous ! 

 En France, en 2019, plusieurs centaines de milliers de personnes pauvres sont encore exclues 
des services publics d’eau et d’assainissement – vous trouvez ça normal pour la 5e économie 
mondiale ? 

 

Actions proposées, résultats attendus1 : 

Objectif 1 : Interpeller les élus locaux et les pouvoirs publics nationaux sur le droit à 
l’eau et à l’assainissement, en France et à l’international 

Axe 1 : Plaidoyer local : Propositions de mesures locales aux candidats aux élections 
municipales 2020 pour une mise en œuvre des droits à l’eau et à l'assainissement en 
France et à l’international et suivi de la mise en œuvre des mesures annoncées  

➔ Elaboration de propositions à l’attention des candidats (manifeste de propositions, texte 
d’engagement à signer, diffusion par mail, RS et courrier, etc.) → par le groupe 
plaidoyer 

➔ Publication d’un Observatoire du Droit à l’Eau et à l’Assainissement dans 20 villes 
françaises : état des lieux et prise de contact avec les candidats afin qu’ils prennent des 
engagements (interpellation des candidats / organisation d’un débat entre candidats 
dans l’une des villes, suivi des annonces) → par le groupe plaidoyer 

➔ Elaboration d’un kit de mobilisation, mis à disposition des organisations mobilisées et 
des citoyens, avec des pistes d’actions et d’activités → par le groupe 
plaidoyer/communication 

➔ Identification de plateformes participatives ouvertes par les candidats (dans les 
communes où des partenaires de la campagne sont présents et dans les communes 
ciblées par l’Observatoire du Droit à l’eau et à l’assainissement) et des plateformes 
citoyennes existantes pour diffusion et intégration des propositions (par exemple le 

                                                
1 Les actions listées constituent un recensement global de pistes d’activités. La réflexion stratégique avec 
l’agence de communication devra permettre de prioriser et d’identifier précisément les actions pertinentes.  



 

Pacte pour la Transition Écologique et Citoyenne ou Réseau “Tous élus”) → par le 
groupe plaidoyer  

➔ Organisation d’actions décentralisées avec interpellation / invitation des candidats aux 
élections municipales (demande de rendez-vous, organisation de débat entre candidats, 
soirée débat autour des propositions portées, etc.) → par tous 

➔ Observatoire du Droit à l’Eau et à l’Assainissement sur 20 villes françaises : bilan des 
engagements, des bonnes pratiques et suivi de la mise en œuvre → par le groupe 
plaidoyer 

➔ Organisation de RDV avec les candidats élus → par le groupe plaidoyer + tous 

 

Axe 2 : Plaidoyer national : Pour un engagement de la France pour les droits humains à 
l’eau et à l’assainissement avec un focus sur le 10ème anniversaire de la reconnaissance 
de ces droits humains 

➔ Tribune / lettre ouverte d’appel des Ministres concernés par le sujet (Premier Ministre, 
Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé 
et Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères) à s’engager sur les enjeux des Droits 
à l’Eau et à l'Assainissement en France et à l’international → par le groupe plaidoyer 

➔ Ouverture à co-signature de la Tribune aux nouveaux élus municipaux, parlementaires 
et élus locaux (niveaux régional et départemental) 

➔ Conférence à l’Assemblée Nationale sur les droits humains à l’eau potable et à 
l’assainissement, ici et là-bas, et les liens avec l’atteinte de l’ODD 6 (« de 2020 à 2030 : 
10 ans pour atteindre un accès à l’eau et à l’assainissement pour tous »), à l’occasion 
du 10e anniversaire de la reconnaissance des droits humains à l’eau et à 
l’assainissement, en lien avec des universités et des chercheurs, fin mai 2020 → par le 
groupe plaidoyer 

➔ Contribution au rapport annuel 2020 du rapporteur spécial pour les droits humains à 
l’eau et à l'assainissement Leo Heller → par le Comité de Pilotage 

➔ Sondage auprès des français sur la perception du droit à l'eau et à l'assainissement, en 
lien avec un institut de sondage → par le Comité de pilotage  

➔ Production d’un document de plaidoyer sur l’Aide Publique au Développement pour le 
secteur de l’Eau et de l’Assainissement et plaidoyer de la Coalition Eau  

Résultats attendus : 

Sur le droit à l’eau et à l’assainissement en France :  

 Le gouvernement prend des engagements pour rendre effectifs l’accès à l’eau et à 
l’assainissement pour tou.te.s (tarif social, bornes fontaines et toilettes). 

 Les collectivités facilitent un accès physique à de l’eau potable et à des toilettes sur leur 
territoire et mettent en œuvre des dispositifs de tarification sociale. 

Sur le droit à l’eau et à l’assainissement à l’international :  

 La France augmente son Aide Publique au Développement sous forme de dons pour le 
secteur Eau et Assainissement, et cible 50% de son APD vers les pays les moins avancés, 
et 50% sur l’assainissement. 

 Les collectivités territoriales augmentent leurs engagements financiers pour la 
coopération internationale décentralisée dans le secteur Eau et Assainissement via les 
dispositifs existants (1% solidaire Eau de la loi Oudin-Santini, loi Thiollière) et développent 
leurs échanges avec les collectivités locales du Sud. 

Indicateurs : 

➔ Dépôt et vote d’une loi reconnaissant les droits humains à l’eau et à l'assainissement 
d’ici 2022. 

➔ Mise en œuvre effective de l’engagement du gouvernement de créer un chèque eau. 



 

➔ Généralisation des expérimentations de tarification sociale issues de la loi Brottes. 

➔ 5 rdv avec des décideurs obtenus au niveau national en 2020. 

➔ 20 collectivités engagées en 2020 sur des mesures concrètes de mise en œuvre des 
droits à l’eau et à l'assainissement (en termes d’accès et de tarif). 

➔ 10 élu.e.s partagent leurs expériences dans le domaine des droits humains à l’eau et à 
l’assainissement dans le cadre de la campagne. 

➔ De nouvelles collectivités territoriales s’engagent dans la coopération décentralisée pour 
le secteur Eau et Assainissement. 

➔ Les engagements en dons d’APD bilatérale de la France pour l’eau et l’assainissement 
augmentent. 

 

Objectif 2 : Sensibiliser et mobiliser les citoyens français sur la solidarité et les enjeux 
des droits à l’eau et à l’assainissement  

Axe 1 : Informer pour sensibiliser les citoyens pour les droits à l’eau et à l'assainissement 

➔ Création d’un site internet “plateforme” de la campagne (avec les ressources, les kits, le 
calendrier d’actions, les messages, l’appel aux candidats, la tribune, etc.) → par le groupe 
communication 

➔ Création d’un kit de communication et relai par les partenaires (infographie, interviews et vidéo 
de promotion, webdoc, ...) → par le groupe communication 

➔ Interpellation des médias nationaux et locaux (Préparation de communiqués de presse, 
conférence de presse pour le lancement de l’Observatoire sur le Droit à l'Eau et à 
l'Assainissement sur 20 villes pilotes) → par tous 

➔ Organisation d’un événement grand public en mars 2020 (articulation niveau national et local : 
à concevoir avec les associations partenaires) → par le groupe communication 

➔ Organisation d’évènements au niveau local → par tous 

➔ Partenariat pour la sortie du film “Marcher sur l'eau” (coproduit par EchoStudio et Bonne 
Pioche, réalisé par Aïssa Maïga), prévu pour septembre 2020 → par le Comité de Pilotage 

➔ Lancement d’une feuille d’eau à l’occasion d’un événement lié aux 10 ans de la reconnaissance 
du Droit à l’eau et à l'assainissement (colloque sur le droit à l’eau à l'Assemblée Nationale ou 
avec Sciences Po Paris) → par le Comité de Pilotage 

➔ Partenariat pour la publication du Baromètre de l’eau 2020 de Solidarités International → par 
le groupe communication 

➔ Témoignages vidéos ou écrits donnant la parole à des personnes qui n'ont pas accès à l'eau 
et à l’assainissement → par le groupe plaidoyer 

➔ Organisation d’animations en lien avec des écoles et collèges : projection vidéos, exposition, 
atelier-débats, etc. → par tous 

 

Axe 2 : Mobiliser les citoyens pour les droits à l’eau et à l'assainissement 

➔ Mise à disposition de cartes postales à remettre aux candidats et aux élus → par le groupe 
communication 

➔ Propositions à faire remonter sur les plateformes participatives locales → par le groupe 
plaidoyer  

➔ Mobilisation de personnalités (youtubeurs, parrain/marraine de campagne...) → par le groupe 
communication 

➔ Lancement d’un concours vidéos sur “l’accès à l’eau vu par tous” → par le groupe 
communication 

➔ Mise à jour de la fiche Wikipédia sur le droit à l'eau en France → par le groupe communication 



 

➔ Autres actions de mobilisation citoyenne, à définir en lien avec l’agence de communication 

 

Résultats attendus : 

➔ Des médias grand public communiquent sur la question de la solidarité et du droit à l’eau et à 
l’assainissement par des articles presse, des émissions radio et télé. Des productions 
médiatiques sont réalisées et relayées au niveau national et local. 

➔ Le grand public et les scolaires sont davantage sensibilisés aux enjeux de l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement par différents évènements organisés (débats, exposition, etc.) 
mettant en avant l’invisibilité des personnes n’ayant pas accès à ce droit vital. 

➔ Les citoyens sont incités à agir et à interpeller les décideurs (par exemple mise à disposition 
de cartes postales à remettre aux candidats et aux élus, rencontre des élus, propositions 
remontées sur les plateformes participatives locales, relais des communications médiatiques, 
etc.). 

 

Indicateurs : 

➔ Plus de 20 retombées médias sont obtenues sur la campagne au niveau national et 20 au 
niveau régional. 

➔ Plus de 500 partages des contenus de la campagne sont faits sur les réseaux sociaux. 

➔ Plus de 10 classes ont été sensibilisées aux enjeux du droit à l’eau et à l’assainissement. 

➔ Au moins un collectif de lobby citoyen s’empare des propositions de la campagne. 

➔ Au moins 500 personnes participent à l'événement grand public organisé. 

 

Produits et publications issues de la campagne : 

● Une plateforme internet 

● Un Observatoire (comprenant un état des lieux, des chiffres, des pistes de solutions et bonnes 
pratiques) 

● Une plaquette et des messages à l’attention des candidats 

● Une vidéo de campagne 

● Une tribune 

● Une infographie 

 

Rejoindre la dynamique 

Pourquoi être partenaire de cette campagne : 

L’eau étant au cœur des sujets que nos organisations défendent avec conviction dans tous leurs 
combats pour la justice sociale et climatique et la dignité des personnes, nous proposons de renouer 
avec le potentiel offert par la mobilisation collective autour des droits humains à l’eau et à 
l’assainissement. Cela a déjà été expérimenté par la Coalition Eau, Coordination Eau Ile de France et 
France Libertés notamment lors de la mobilisation inter associative menée pour l’adoption de la 
Proposition de Loi pour la reconnaissance du Droit à l’eau et à l’assainissement entre 2012 et 2017, et 
lors de la campagne “Parlons Toilettes”, lancée en 2014 par la Coalition Eau et le Secours Islamique 
France.  

Cette campagne est l’occasion de se réunir autour des enjeux de droits humains à l’eau et 
l’assainissement par des prismes propres à chacune de nos organisations : lutte contre la précarité 
sanitaire, droit au logement, protection des plus vulnérables, droits des migrants, solidarité 
internationale, éducation au développement et à la solidarité internationale, etc. 

http://www.coalition-eau.org/nos-actions/plaidoyer/droit-a-leau-en-france/
http://www.coalition-eau.org/nos-actions/plaidoyer/droit-a-leau-en-france/
http://www.coalition-eau.org/nos-actions/plaidoyer/droit-a-leau-en-france/
http://www.coalition-eau.org/nos-actions/plaidoyer/droit-a-leau-en-france/
http://www.parlons-toilettes.org/


 

Il s’agit bien de se mobiliser, tous ensemble, afin de faire de 2020 l’année des droits humains à l’eau et 
à l’assainissement pour tous, et faire ainsi avancer nos combats pour la justice sociale et les droits 
humains. 

Chacun pourra réaliser ses activités et sa communication sur ses sujets et missions principales, tout 
en les rattachant à la bannière commune “Droit à l’eau pour tous”, afin de mobiliser l’ensemble des 
publics sensibles à ce sujet. 

Différents niveaux d’implication : 

Les organisations pilotes et porte-paroles de la campagne sont la Coalition Eau et France Libertés.  

Toute organisation mobilisée directement ou indirectement sur le droit à l'eau et à l'assainissement 
pourra s'inscrire dans la campagne et s’y associer. Différents niveaux d’implication seront définis :  

- Les organisations membres de la cellule de pilotage 

- Les organisations parties intégrantes et partenaires de la campagne 

- Les organisations relais et soutiens 

Nous proposons : 

- Une réunion de présentation de la campagne aux organisations intéressées le 11 juin 2019. 

- La mise en place d’une cellule de pilotage global de la campagne (jusqu’à 4 personnes). Ces 
personnes seront associées sur l’ensemble des tâches durant la campagne. 

- La mise en place de commissions thématiques pouvant se réunir sur des chantiers particuliers 
(communication et plaidoyer). Chaque commission thématique aura un référent de la cellule de 
coordination.  

- L’organisation de réunions d’information avec l’ensemble des organisations mobilisées. 

- L’instauration de mailing lists. 

 

Calendrier à venir 

La préparation des actions à mener débutera dès le mois de juillet 2019.  

Une deuxième réunion se tiendra en septembre afin de faire un point d’étape sur les 
organisations participantes, les commissions thématiques et les activités à mener ainsi que les 
messages communs qui seront portés. 

Le lancement officiel de la campagne aura lieu fin novembre 2019. 

 

Ressources et budget prévisionnel 

La bonne réussite de la campagne implique l'implication et la contribution d’un maximum 
d'organisations. Il est nécessaire que chacun puisse aussi proposer des modalités et un niveau de 
contribution tant en mise à disposition de ressources matérielles et financières que de mobilisation de 
moyens humains et réseaux. 

Une fois les grandes orientations discutées, elles seront validées par la cellule de pilotage qui 
établira un budget prévisionnel et les besoins en ressources humaines afin de valider les activités 
pouvant être réalisées.  

A ce stade, la Coalition Eau et France Libertés peuvent mobiliser des ressources humaines pour 
la coordination globale de la dynamique.  

 

  



 

ANNEXE : Chiffres clés – Eau et Assainissement  

 

Monde :  

✓ 2,1 milliards de personnes, soit 30% de la population mondiale, n’ont pas accès à des services 
d’alimentation domestique en eau potable géré en toute sécurité. (UN-Water, 2018)  

✓ 4,5 milliards de personnes, soit 60% de la population mondiale, ne disposent pas de services 
d’assainissement gérés en toute sécurité. (UN-Water, 2018)  

 

France : 

Il est difficile de chiffrer de manière précise les populations concernées par ce manque physique 
d’accès à l’eau et à l’assainissement car il n’existe aucune étude nationale permettant d’avoir des 
données sur la disponibilité des dispositifs publics d’accès à l’eau et à l’assainissement.  

✓ On estime à plusieurs centaines de milliers de personnes n’ayant pas accès de manière 
permanente à l’eau potable ou subissant des conditions d’hygiène insuffisantes : 

● 143 000 personnes vivant dans la rue (INSEE, Enquête sans domicile 2012) 

● 16 090 personnes vivent dans des bidonvilles (Etat des lieux DIHAL octobre 2018) 

● 85 000 personnes vivent dans des squats ou des habitats atypiques (Recensement 
population 2006)  

● 44 000 personnes ne peuvent accéder à une place dans les aires d’accueil aménagées pour 
les gens du voyage (FAP 24ème rapport sur le Mal Logement) 

● 173 000 ménages vivent dans des logements dépourvus de confort sanitaire de base (sans 
toilettes intérieures et 117 000 sans baignoire ou douche) (FAP 24ème rapport sur le Mal 
Logement). 

✓ Plus d’un million de ménages ont du mal à payer leurs factures d'eau : 1 210 000 locataires en 
impayés de loyers ou de charges (un consensus existe au niveau des pays de l’OCDE considérant 
que le prix de l’eau devient inabordable lorsque cette facture dépasse 3 % des revenus effectifs du 
ménage) (ENL 2013, calculs FAP)  

✓ En Outre-Mer :  

● 25% des habitants de Mayotte n’ont pas l’eau courante et 47% de la population n’a pas de 
toilettes chez elle (Statistiques INSEE)  

● En Guyane, 7% de la population n’a même pas un accès basique à l’eau potable (sources 
d’eau améliorées) (JMP 2017) et 6% n’a pas accès à des toilettes hygiéniques (JMP 2017) 

● A la Réunion, 1% de la population n’a pas accès à des sources d’eau améliorées ni à un 
assainissement de base (JMP 2017)  

● En Polynésie, 3% de la population n’a pas de toilettes hygiéniques  


