
 

 

Les grandes intercommunalités 

et la Solidarité Internationale  

pour l’Eau et l’Assainissement 

 

Compte rendu de l’atelier d’information et d’échanges du mardi 

21 janvier 2020 au Pavillon de l’Eau, à Paris. 

 

Contexte et objectifs de l’atelier 

En France, le cadre juridique déterminé par la loi sur le 1% Eau, dite loi « Oudin-Santini », permet aux 

collectivités territoriales chargées des services d’eau potable et d’assainissement d’affecter des moyens 

conséquents à des actions de solidarité internationale sur ces thématiques. 

Aujourd’hui, plus de 200 collectivités sont engagées dans la solidarité internationale pour l’eau et 

l’assainissement. Toutefois, les possibilités offertes par le 1% Eau ne sont pas encore suffisamment connues 

et exploitées, notamment en ce qui concerne l’implication des services et élus chargés de l’eau et de 

l’assainissement sur l’action internationale. 

D’autre part, la réorganisation territoriale et notamment le transfert de la compétence eau et assainissement 

aux EPCI à fiscalité propre (métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomérations, 

communautés de communes) a eu un impact sur les dispositifs de solidarité internationale issus de la loi 

sur le 1% Eau.  

Cet atelier visait à réunir les équipes chargées des services d’eau potable ou d’assainissement et/ou les 

équipes chargées des relations internationales au sein des grandes intercommunalités françaises 

afin d’informer sur les possibilités d’intervention en solidarité internationale pour l’eau et l’assainissement 

et d’échanger entre pairs sur des sujets clefs liés à l’intervention en solidarité internationale eau et 

assainissement.  
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Introduction  

Représentant Mme Christine Moro, Ambassadeur, déléguée pour l’action extérieure des collectivités 

territoriales du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, Jean Yves Hazoumé, en charge des 

financements innovants, souligne l’efficacité des dispositifs 1%. En particulier, celui sur l’eau et 

l’assainissement s’est traduit par un poids des projets eau dans l’aide au développement des collectivités 

territoriales multiplié par 4 depuis l’instauration de la loi Oudin Santini. M. Hazoumé réaffirme que les 

collectivités territoriales peuvent compter sur l’appui de la DAECT du Ministère pour poursuivre et 

développer leurs actions en application des dispositifs 1%.  

Le Président du pS-Eau, Pierre-Fréderic Tenière-Buchot 

rappelle que la vocation du pS-Eau, situé à la frontière 

entre les pouvoirs publics et les collectivités, est la mise 

en relation d’acteurs pour valoriser et mieux déployer les 

projets de développement dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement. 

Philippe Mouton et Vincent Dussaux, du pS-Eau 

présentent un panorama de l’Action Extérieure des 

Collectivités Territoriales (AECT) dans le secteur de l’Eau 

et de l’Assainissement (E&A), ainsi que leur typologie :  

- Les coopérations décentralisées, partenariats entre 

collectivités françaises et étrangères :  

o Pilotées par l’intercommunalité 

o Pilotées par les communes membres et soutenus par l’intercommunalité. 

- Les soutiens financiers à des projets portés par des associations de solidarité :  

o Récurrents et organisés (les « Fonds Eau ») 

o Ponctuels.  

La première table ronde s'intéresse aux dispositifs de pilotage de l'AECT eau et assainissement dans divers 

contextes de répartition des compétences eau, assainissement, et relations internationales. 

- M Olivier Ramadour, directeur des Relations Internationales, Bordeaux Métropole ; 

- M Antoine Longet, Chargé de coopération décentralisée, Nantes métropole ; 

- M Fernand Etiemble, vice-président du syndicat mixte Eau du Bassin Rennais. 

La seconde table ronde porte sur les « fonds de soutien » (dispositifs de subventionnement d’associations), 

en se penchant sur les dispositifs de sélection des projets (critères d'éligibilité, procédure d'instruction...) et 

des démarches de suivi-évaluation des projets retenus. 

- M Yann Bhogal, chef de projet eau assainissement déchet à la délégation générale aux relations 

internationale de la Ville de Paris ; 

- Mme Karine Blanc, responsable de la solidarité internationale à la Direction de l’Eau de la 

Métropole de Lyon ; 

- Mme Julie Nuyts, responsable du service relations internationales à Brest Métropole. 

La troisième table ronde porte sur les actions de coopération décentralisée, en se questionnant sur les 

modalités de mobilisation du savoir-faire E&A des collectivités françaises à l’international, et en particulier 

sur l’implication des agents des services et sur les retours bénéfiques de la coopération sur les services. 

- Mme Nathalie Picard, responsable qualité et communication à la Communauté Urbaine du Grand 

Reims ; 

- Mme Mélanie Céran, chargée de projet international au Département du Val de Marne. 

Il ressort de ces échanges plusieurs thématiques, sur lesquelles se confortent ou s’accordent différentes 

modalités de pilotage et de fonctionnement.  

Chiffres 2018 

Plus de 200 collectivités participent à l’AECT 

sur E&A 

14,1 M€ mobilisés, dont 11 M€ via la loi Oudin 

Santini 

Une enveloppe de plus de 300 projets 

soutenus  

Source : enquête pS-Eau sur les engagements en 2018 
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Quelles sont les origines et les motivations des dispositifs d’intervention sur l’E&A ? 

La Loi Oudin Santini, un déclencheur de l’intervention internationale sur l’E&A. 

A Bordeaux, l’AECT eau assainissement a connu un premier élan en 2007, avec une volonté de se saisir de 

la récente loi Oudin Santini.  

A Paris, les différents fonds sollicitant les 1% ont été mis en place suite à la promulgation des lois les 

encadrant juridiquement : « fonds eau » en 2006, « fonds déchets » en 2014, « fonds énergie » en 2018. 

A Reims, la décision d’appliquer la loi Oudin Santini est délibérée en 2007. 

Les changements organisationnels (négociation de contrat de délégation de service public, évolutions 

territoriales et de compétences) comme opportunités de s’engager en solidarité internationale E&A. 

A Rennes, en 2015, c’est suite aux réorganisations des territoires et de leurs compétences (loi MAPTAM) 

que la métropole et la Collectivité Eau du Bassin Rennais (EBR) ont eu la volonté de s’engager à 

l’international. A Bordeaux, Lyon et Brest, la passation d’un nouveau contrat d’exploitation (avec la Société 

Publique Locale « Eau du Ponant » pour Brest Métropole) a été l’occasion de négocier une implication de 

l‘exploitant. 

Une opportunité de renforcer un dispositif préexistant, au niveau de l’intercommunalité ou des communes 

membres.  

Ainsi, les dispositifs de Nantes Métropole et de Bordeaux Métropole permettent de soutenir financièrement 

et techniquement certains projets de coopération portés par leurs communes membres, et d’initier des 

projets de coopération directement portés par les métropoles sur les thématiques de l’eau et de 

l’assainissement. A Nantes Métropole, les communes ont ainsi la possibilité de solliciter une aide financière 

de la métropole issue du 1% Oudin Santini qui leur permet de créer ou de renforcer le volet E&A de leurs 

coopérations décentralisées historiques. 

L’action internationale comme levier de valorisation des compétences E&A des collectivités.  

Eau du Bassin Rennais a fait de cet aspect un moteur principal de son implication à l’international, en 

affirmant que l’action internationale peut se faire une place, à hauteur du 1%, au sein de ses missions 

principales d’investissement et de gestion patrimoniale de l’eau potable sur son propre territoire, sans nuire 

à leur dynamique.  

Le département du Val de Marne et Reims Métropole pilotent des coopérations décentralisées qui 

impliquent fortement les agents de leurs services techniques, avec l’idée que la coopération internationale 

est aussi bénéfique pour le fonctionnement de leurs propres services. 

Un portage politique fort, condition indispensable à l’action internationale. 

Eau du Bassin Rennais a organisé un séminaire interne, qui a participé à la compréhension et l’appropriation 

par les élus de la démarche d’intervention du syndicat à l’international. 

A Reims, l’accueil d’une délégation burkinabé d’élus et de techniciens a permis d’identifier clairement les 

besoins des autorités locales, de structurer l’action et d’affirmer son portage politique par le président de 

la métropole. 

Lors des renouvellements des mandats électoraux, la sensibilisation et la mobilisation des nouveaux élus 

locaux est ainsi indispensable à la poursuite de l’action internationale. 

Une volonté politique confortée par l’appui apporté par les agences de l’eau. 

La volonté de s’engager des collectivités est renforcée dans le cadre de la loi Oudin Santini par l’implication 

des agences de l’eau qui sont en capacité d’apporter des cofinancements importants (14,1 M€ mobilisés en 

2018), de participer aux instances de sélection de projets en partenariat avec les collectivités (comme par 

exemple à Lyon, Toulouse ou Marseille), voire d’apporter un complément d’expertise aux coopérations 
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décentralisées. Les Agences de l’eau de l’eau soutiennent par ailleurs l’organisation d’évènements ou la 

réalisation d’outils de communication visant à mobiliser les collectivités sur l’action internationale E&A.  

 

Quel pilotage de l’action internationale sur l’E&A ? 

Des dispositifs mêlant coopération décentralisée et financement de projets associatifs 

A l’instar de Bordeaux, Rennes, Lyon, Paris, Brest ou le Val-de-Marne, un grand nombre de collectivités 

s’engagent à la fois dans des partenariats de coopération décentralisée sur le thème E&A et dans le 

financement de projets E&A portés par des associations. Une aide d’urgence peut venir compléter le 

dispositif (ex : Nantes, Paris).  

La nécessaire collaboration entre services RI et services E&A. 

L’action internationale E&A s’inscrit au carrefour des responsabilités des services des Relations 

Internationales et des compétences des services eau et assainissement. La tendance semble être à un 

pilotage de l’action internationale E&A par les élus et services chargés des Relations Internationales, qui 

associe plus ou moins fortement les services eau et assainissement. 

C’est le cas notamment des métropoles de Bordeaux et Nantes, pour lesquelles le pilotage de l’action 

internationale est assurée par une Direction des Relations Internationales qui est mutualisée entre la ville 

centre et la métropole. Les demandes de financement par le 1% Oudin Santini reçues par les services RI 

sont transmises pour avis aux services E&A des métropoles. 

Au conseil départemental du Val-de-Marne, le pilotage des coopérations portant sur l’assainissement est 

assuré par le service RI, mais mobilise fortement les services de l’environnement et de l’assainissement. 

En revanche au sein de la communauté urbaine de Reims, c’est la direction de l’Eau et de l’Assainissement 

qui pilote directement son action de coopération décentralisée, à laquelle les services RI de la ville de Reims 

sont peu associés. 

Certaines collectivités ne disposent pas de services RI. C’est souvent le cas des syndicats d’eau potable ou 

d’assainissement, tels qu’Eau du Bassin Rennais. L’action internationale d’EBR (qui comprend un volet 

coopération décentralisée et un volet de subventionnement d’associations locales) est ainsi suivie par le 

Directeur Général du syndicat, qui associe ses services administratifs et communication. 

Des partenariats à construire lorsque les compétences sont réparties entre différents niveaux de collectivités 

Dans certains cas, les compétences sur l’eau potable et l’assainissement ne relèvent pas de la même 

collectivité. 

C’est le cas sur le territoire de Rennes, où l’eau potable est gérée par le syndicat Eau du Bassin Rennais 

(EBR) et l’assainissement par la métropole de Rennes. Une collaboration entre EBR et la Métropole de 

Rennes, qui mobilise également le 1% assainissement, a été instaurée afin de conjuguer les deux dispositifs 

et permettre le financement des volets eau potable et assainissement de projets présentés par des 

associations.  

Enfin, afin de favoriser les synergies entre les thèmes eau, assainissement, déchets et énergie, des 

partenariats tendent à se créer entre les collectivités disposant de ces différentes compétences. C’est le cas 

de la Ville de Paris, qui collabore régulièrement avec le SIAAP (chargé d’une partie de l’assainissement) et 

le SYCTOM (chargé des déchets). 

Le recours à des partenariats avec des associations pour piloter et mettre en œuvre l’action internationale. 

Certaines collectivités font le choix de s’appuyer sur des associations pour assurer différents volets du 

pilotage de leurs actions : externalisation du suivi-évaluation ou assistance à maitrise d’ouvrage de projets 

coopérations décentralisées. Ainsi, le Grand Reims s’appuie sur des associations pour sa coopération 

décentralisée au Burkina Faso, dans une zone où les conditions de sécurité ne lui permettent pas 
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d’intervenir directement. Eau du Bassin Rennais a également fait le choix de missionner une ONG pour 

l’assister dans le pilotage de sa coopération avec une commune palestinienne. 

 

Comment fonctionnent les « fonds eau » ?  

Les « fonds eau » sont des dispositifs de financement récurrent de projets portés par des associations, en 

application de la loi Oudin Santini. 

Des instances mixtes pour instruire les demandes de financement, attribuer les financements et suivre les 

projets. 

Le fonctionnement des Fonds Eau repose sur des instances souvent mixtes, associant les élus et services 

chargés de l’international et ceux chargés de l’eau potable ou assainissement, mais aussi des organisations 

tierces (délégataires de services, agences de l’eau, représentants des usagers, etc.). On distingue 

généralement deux types d’instances : une chargée de l’instruction des demandes de subvention et du suivi 

des projets (les « comités techniques »), et une décisionnaire (« comités de pilotage ») au sein de laquelle 

on retrouve les élus.  

A la Métropole de Lyon, le dispositif « Fonds Eau » est commun entre la métropole, son délégataire de 

service pour l’eau potable, Eau du Grand Lyon, et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse. Le comité 

technique est animé par la direction de l’Eau de la métropole, et est constitué d’une vingtaine d’instructeurs, 

se répartissant par binômes (un agent de la métropole et un agent du délégataire). Il assure l’instruction 

de chaque dossier de projets soumis, qu’il présente au comité de pilotage, composé d’élus de la métropole, 

du directeur des services Relations Internationales et de de l’agence de l’eau RM&C.  

A Brest Métropole, l’instruction des demandes implique les autres collectivités et financeurs du territoire : 

la Région Bretagne, le département du Finistère, la Ville de Brest, la SPL Eau du Ponant, l’Agence de l’Eau 

Loire Bretagne. Le comité de suivi est composé d’élus de la métropole, de la majorité et de l’opposition, de 

la ville de Brest, de représentants d’Eau du Ponant. 

A la Ville de Paris, le dispositif, en application de l’ensemble des lois sur les 1%, permet le financement de 

projets portant sur l’eau, l’assainissement, les déchets et l’énergie. Il est piloté par la Délégation Générale 

aux Relations Internationales. Le comité technique inclut des membres de la direction de la propreté et de 

l’eau. Le comité de pilotage, réuni annuellement, est composé d’adjoints de la mairie de Paris, d’un 

représentant par groupe politique du conseil municipal, de représentants du SYCTOM, d’Eau de Paris, du 

SIAAP, ainsi que d’associations d’usagers. 

Des critères de sélection qui garantissent la qualité des projets mais qui traduisent aussi la démarche 

politique de la collectivité.  

Tous les Fonds Eau promeuvent, au travers de leurs critères de sélection, un pilotage clair des projets 

impliquant les autorités locales, une approche globale incluant un accompagnement à la gestion pérenne 

des infrastructures mises en place, ainsi que l’intégration d’activités de sensibilisation et de communication 

auprès des usagers. 

Les métropoles de Brest et Eau du Bassin Rennais ont fait le choix de réserver leurs fonds eau aux 

associations implantées sur leurs territoires, cela afin de dynamiser le tissu associatif local et de faciliter le 

suivi des projets. Cependant, la ville de Paris et les métropoles de Lyon et de Bordeaux l’ouvrent à 

l’ensemble du territoire français, jugeant que le processus s’en trouve dynamisé par la diversité des projets 

et que cela permet une consommation totale de l’enveloppe allouée. Bordeaux attribue cependant un 

bonus aux associations locales dans son processus de sélection des projets. 

Les candidatures se font via un appel à projet à échéance pour Bordeaux, Paris, Brest et Nantes. A Lyon, le 

guichet est ouvert toute l’année, permettant plus de souplesse aux soumissionnaires. 

La Ville de Paris demande un niveau de formalisation des candidatures avancé et a mis en place des critères 

exigeants de sélection, favorisant ainsi principalement les associations disposant d’une expérience et de 
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moyens suffisants pour porter des projets ambitieux et de qualité. A Lyon et Brest, le dispositif est davantage 

accessible aux associations plus modestes.   

 

Des dispositifs qui doivent permettre la montée en compétences des associations soumissionnaires 

Les collectivités ont des approches différentes sur l’accompagnement fait aux associations afin de formuler 

des projets qui satisfont à leurs critères.  

Lorsque leur projet a été écarté, le retour va d’une explication par téléphone (Paris), à un accompagnement 

pour une montée en compétence. Lyon les oriente vers le pS-Eau et Brest va jusqu’à un accompagnement 

personnalisé, facilité par l’ancrage local des associations. Le Val-de-Marne et le Réseau Régional Multi-

Acteurs Pays de la Loire Coopération International (PLCI) ont mis en place un partenariat entre des 

associations de solidarité internationale et des étudiants en master spécialisés, permettant aux étudiants de 

mettre en pratique leurs connaissances pour accompagner les associations à formaliser leurs projets pour 

répondre aux cadres demandés par les financeurs. 

La nécessité de suivre et d’évaluer les projets financés. 

Les collectivités accordent une importance croissante au suivi et à l’évaluation des projets qu’elles financent.  

Le suivi des projets s’appuie sur la remise de rapports par les associations, qui conditionnement parfois le 

versement de la subvention. L’évaluation des projets sur le terrain tend à se généraliser, qu’elle soit menée 

directement par la collectivité ou externalisée. 

Bordeaux Métropole a réservé une enveloppe spécifique qui permettra l’évaluation externe des projets 

financés via son fonds eau.  

A la Ville de Paris, en plus d’une autoévaluation demandée à tous les porteurs de projets, une évaluation 

externe est effectuée lorsque le budget du projet excède 200 000 €. Des évaluations terrain par les agents 

de la ville sont également occasionnellement réalisées, en particulier en cas de dysfonctionnement. 

Au sein de la Métropole de Lyon, le suivi est assuré, pour chaque projet retenu, par le binôme qui l’a instruit. 

Des évaluations sur le terrain sont réalisées, soit par la métropole et/ou son, délégataire (une mission par 

an), soit par le pS-Eau avec lequel la métropole de Lyon a un partenariat. Pour la métropole, ces évaluations 

permettent, outre de s’assurer de la qualité des projets sur le terrain, de capitaliser de l’expérience qui sera 

utile lors des futures instructions de projets. 

 

Quelle implication des agents dans les coopérations décentralisées ? 

Dans la coopération internationale, la valeur ajoutée que représente le savoir-faire des collectivités 

françaises en matière de gestion des services d’eau et d’assainissement est unanimement reconnue. 

Mobiliser ce savoir-faire passe par la capacité des collectivités à mobiliser les agents de leurs services 

techniques sur l’action internationale.  

Mobiliser les agents sur la base du volontariat et en fonction des besoins de la coopération 

Au Grand Reims, la coopération avec des communes burkinabés mobilise plusieurs agents de façon 

ponctuelle pour des missions d’expertise portant sur un large panel de thématiques techniques liées à la 

gestion de l’eau : supervision et automatisme pour la gestion des ouvrages, amélioration de rendement de 

réseaux, comptage compteurs, gestion des stocks, contrôle de gestion…. Depuis 2012, 15 agents de profils 

variés ont été mobilisés pour des missions d’expertise, de 1 à 2 semaines. 

Dans le cas du département du Val de Marne, des agents des services de l’Environnement et de 

l’Assainissement s’engagent à intervenir dans la durée sur les coopérations au Vietnam, au Salvador, en 

Cisjordanie ou au Niger. A titre d’exemple, l’implication de l’agent associé à la coopération au Niger 

représente 25j/an, avec une mission annuelle de 1 semaine. 

Au sein des deux collectivités, un processus de recrutement de volontaires permet de choisir les agents, sur 

entretien. Il est apprécié leur savoir être et la pertinence de leurs compétences par rapport aux besoins de 
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la coopération. Au vue de l‘implication requise, le Val de Marne se soucie de la possibilité des agents de 

dégager une partie de leur temps de travail sans affecter le fonctionnement de leur service. 

Une mobilisation à l’international qui doit être transparente et bénéfique pour le service  

Au Grand Reims, les missions de terrain sont encadrées par une lettre de mission, avec, entre autres, 

l’objectif de tirer de cette expérience des éléments qui peuvent être profitables à l’agent pour l’exercice de 

son métier. Au retour, l’agent remet un compte rendu de la mission, mettant en avant les actions concrètes 

effectuées, ainsi que les observations et ressentis. Un premier entretien « à chaud » est effectué, puis un 

second ultérieurement lorsque le retour d’expérience a été muri.  

Bien que ces coopérations bénéficient d’un portage des élus et d’un soutien de la direction, qui permet de 

valoriser le dispositif et de favoriser son acceptation par les chefs de services, il est important de maintenir 

une transparence et une communication interne. Ainsi, les agents du Val de Marne mobilisés organisent à 

leur retour de mission une présentation des actions menées à l’attention de leur service.  

Bien qu’adopté par certaines collectivités, le dispositif de congés solidaire, permettant aux agents 

d’effectuer sur leurs congés des missions de volontariat financées par la collectivité, est peu utilisé par les 

collectivités participantes, qui ne l’estiment pas cohérent avec le message qu’elles promeuvent d’une 

mobilisation des agents légitime et bénéfique pour les services.  

Des conditions de sécurité dans les pays de coopération, notamment au Sahel, qui impactent les modalités 

d’échanges d’expérience 

Les conditions d’insécurité au Burkina Faso et au Niger affectent les partenariats du Grand Reims et du Val 

de Marne, qui ne peuvent plus envoyer d’agents en mission. Cela contraint à trouver de nouvelles modalités 

de coopération : s’appuyer davantage sur des associations locales pour animer la coopération, ou mettre 

l’accent sur l’accueil des partenaires en France (le Grand Reims accueille désormais leurs partenaires 

burkinabè dans les familles des agents rémois). 

 

Quelle communication autour de l’intervention à l’international sur l’E&A ? 

La communication autour de l’action internationale menée sur le thème E&A est une préoccupation 

partagée par toutes les collectivités, pour des raisons de redevabilité vis-à-vis des fonds engagés, mais 

aussi dans un objectif de sensibilisation des citoyens ou usagers aux enjeux de l’accès à l’eau et à 

l’assainissement dans le monde. Cependant, les dispositifs de communication sont diversement aboutis 

selon les collectivités.   

Une communication sur l’action internationale E&A qui est jugée nécessaire mais qui reste à développer 

La communication sur l’action internationale de Bordeaux Métropole à destination du grand public est 

encore faible, mais la métropole a l’intention de la développer sur son dispositif de financement de projets 

E&A, avec un enveloppe financière annuelle de 15 000€ qui y sera consacrée. La communication 

s’alimentera des éléments issus des démarches d’évaluation de projets. 

Nantes Métropole se positionnant essentiellement en appui aux projets portés par ses communes 

membres, ce sont donc ces dernières qui communiquent sur leurs projets. Cependant, la Métropole 

organise également des évènements communs, tels que des ateliers qui promeuvent les bénéfices mutuels 

de la coopération.  

Eau du Bassin Rennais communique sur son action internationale lors d’évènements publics qu’il organise 

ou auxquels il participe (par exemple, organisation d’une conférence animée par une géographe lors de 

l’accueil d’une délégation palestinienne, intervention lors des Carrefours de la gestion locale de l’Eau 

organisés annuellement à Rennes, intention d’être présents lors du Forum Mondial de l’Eau à Dakar en 

2021). EBR encourage les associations bénéficiaires de subventions à faire de même.  

La plupart des collectivités sont encore réticentes à communiquer sur l’utilisation du 1% Oudin Santini 

directement auprès des usagers des services d’eau et d’assainissement. Angers Métropole mentionne 
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toutefois l’expérience faite d’une communication sur la facture d’eau de la part dédiée à l’AECT E&A, qui a 

amené un usager à questionner par courrier la collectivité sur le contenu de ses actions. 

L’action internationale E&A comme support à l’éducation et la sensibilisation des citoyens aux enjeux de 

l’eau dans les pays en développement  

Brest Métropole s’appuie sur son action internationale E&A pour sensibiliser le public et les acteurs de son 

territoire aux enjeux de l’eau et de l’assainissement dans le monde, notamment lors de la Journée Mondiale 

de l’Eau (chaque 22 mars). Ses élus en charge de l’eau et de la coopération décentralisée ont par ailleurs 

signé la charte des « élus de l’Eau » du pS-Eau, par laquelle ils s’engagent à témoigner de l’intérêt de 

l’investissement des collectivités territoriales en solidarité internationale sur l’E&A. 

Les associations de solidarité internationale, soutenues par les collectivités, peuvent être des relais forts 

pour « l'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale » autour de l’E&A. De nombreux 

financements sont d’ailleurs accordés par les collectivités aux associations sous réserve qu’elles organisent 

des évènements de sensibilisation autour de leur projet sur le territoire de la collectivité française. Certaines 

collectivités renforcent les capacités des associations à communiquer sur ces enjeux : Brest Métropole a 

ainsi initié un cycle de formation quinquennal des ONG à l’animation d’évènements grand public autour 

du cycle de l’eau, en partenariat avec Eau du Ponant.  

Le Réseau Régional Multi Acteurs Pays de la Loire Coopération International suggère à ce titre que les 

guichets de financements des collectivités favorisent les candidatures de groupement d’associations, afin 

que ces dernières mutualisent leurs moyens pour mener des actions de communication et de sensibilisation. 

 

 

 

Clôture de l’atelier 

 

Pour clore les débats, les collectivités font remonter la nécessité d’organiser une campagne d’information 

et de sensibilisation des futurs nouveaux élus, qu’il serait essentiel de déployer peu de temps après les 

élections municipales de mars 2020.  

 

Le Président du pS-Eau M. Pierre Fréderic Tenière-Buchot conclut sur la richesse des retours d’expérience, 

au cours desquels il a été exprimé les réussites et les limites des dispositifs d’AECT pour l’eau et 

l’assainissement dans une démarche constructive. 

 

 

Cet évènement a été organisé avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères, de l’Agence Française du Développement et des Agences de l’Eau 


