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Plan stratégique de la Coalition Eau 2018-2020 
 

Draft – 20/06/2017 
 
La Coalition Eau est le collectif des ONG françaises du secteur de l’eau et l’assainissement. Créée en 2007, la 
Coalition Eau fait entendre la voix de la société civile là où naissent les décisions politiques et financières et où 
se négocient les stratégies de développement. Force de proposition, d’expertise et d’action, elle mène des 
actions au niveau national, européen et international afin de faire de l’eau et de l’assainissement pour tous une 
priorité politique et financière. 
 
 

Notre vision  
 
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. 
 
 

Nos missions 
 

 Influencer les décideurs pour des engagements ambitieux et respectés. 

 Représenter les ONG françaises du secteur pour faire entendre leur voix. 

 Développer des plaidoyers communs et échanger nos pratiques avec les collectifs au Nord comme 
au Sud, pour renforcer la mobilisation. 

 Proposer une expertise et former nos membres et nos partenaires pour une plus grande capacité 
d’action. 

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

 
 

Des enjeux prioritaires pour 2018-2020 
 
Pour la période 2018-2020, les ONG de la Coalition Eau identifient 4 chantiers de travail prioritaires pour le 
collectif, afin de progresser vers l’accès universel et durable à l’eau et à l’assainissement, en priorité pour les 
plus vulnérables, tout en préservant les ressources en eau :  
 

1. La mise en œuvre et le suivi de l’Agenda 2030 pour son volet Eau et Assainissement 
2. La reconnaissance et la mise en œuvre du droit humain à l’eau et à l’assainissement  
3. Une politique de développement de la France ambitieuse pour l’eau et l’assainissement 
4. La prise en compte de l’eau dans les enjeux liés au changement climatique et inversement 

 
Les ONG de la Coalition Eau identifient également des chantiers prospectifs sur lesquels la Coalition Eau devrait 
développer une expertise, afin de renforcer la capacité d’action de ses ONG membres et nourrir ses messages 
de plaidoyer.  

 
 

Trois axes d’actions  
 
En cohérence avec ses missions, la Coalition Eau privilégiera 3 axes d’actions pour répondre à ces enjeux : 
 

1. INFLUENCE : Influencer les décideurs politiques et porter la voix des ONG sur les enjeux majeurs du 
développement durable et de la solidarité internationale liés à l’eau 
 

2. EXPERTISE : Produire de l’expertise, mutualiser les savoirs, et renforcer la capacité de mobilisation des 
ONG/OSC, en France et à l’international 
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3. SENSIBILISATION : Informer et accompagner la sensibilisation citoyenne sur les problématiques liées à 
la solidarité pour l’eau et l’assainissement pour tous 
 

 

Nos objectifs stratégiques pour 2018-2020 
 

1. Agenda 2030   
 
Objectif : Assurer un contrôle citoyen pour la mise en œuvre effective et transparente des ODD liés à l’eau et 

l’assainissement. 
 

Résultat 1 (INFLUENCE) : Les messages des ONG françaises et de leurs partenaires sont portés dans les espaces 
nationaux et internationaux liés au suivi des ODD Eau et Assainissement 
 
Pistes d’action

1
 :  

- Faire remonter l’analyse terrain des ONG/OSC pour identifier des blocages et réussites sur la mise en 
œuvre nationale des ODD (notamment les moyens de mise en œuvre) et le suivi-évaluation (document 
de recommandations) 

- Travailler avec les réseaux nationaux (PFE, Coordination Sud) et internationaux (End Water Poverty, 
Effet Papillon, European Pact for Water) pour porter ces analyses et messages de la société civile 
auprès de la communauté internationale (lors des événements liés aux ODD) ; contribution au rapport 
de End Water Poverty pour le HLPF 2018 

- Plaider pour une participation accrue de la société civile dans les espaces internationaux liés au suivi 
des ODD (High Level Political Forum, Forum Mondial de l’Eau, Partenariat Sanitation and Water for All, 
Budapest Water Summit, Semaine Mondiale de l’Eau…).  

- Suivre les débats sur la gouvernance mondiale de l’eau via les partenaires (veille).  
 
Note importante : Le plaidoyer lié à la mise en œuvre des ODD par la France est rattaché aux chantiers 
« Politique de développement de la France pour l’eau et l’assainissement » et « reconnaissance et mise en 
œuvre effective du droit à l’eau et à l’assainissement en France » (voir points 2 et 3 ci-dessous). Outre ces 2 
chantiers, la Coalition Eau ne suivra pas la mise en œuvre des ODD en France. 
 
Résultat 2 (EXPERTISE) : Les capacités des membres et des partenaires en matière de veille citoyenne sur la 
mise en œuvre des ODD Eau et Assainissement sont renforcées. 
 
Pistes d’action :  

- Poursuite et élargissement à 2 pays supplémentaires du projet de structuration et de renforcement des 
capacités des collectifs africains de la société civile Eau et Assainissement (ateliers d’échanges, 
formations, appui à la production d’expertises) ; intégration des représentants d’ONG membres dans 
les pays et partage d’expériences avec des OSC d’autres continents.  

- Production d’outils pédagogiques (toolkit) pour le plaidoyer ODD des ONG/OSC dans les pays 
(financements, gouvernance de l’eau…), en lien avec nos membres et partenaires (Effet Papillon, End 
Water Poverty…) 

- Organisation d’une formation pour les ONG/OSC (membres, équipes terrains, collectifs partenaires…) 
- Mise en place de partenariats avec les acteurs de la recherche (IDDRI…) 
- Veille et partage d’informations  

 
Résultat 3 (SENSIBILISATION) : Les médias, les membres et les partenaires sont mobilisés pour sensibiliser les 
citoyens à la solidarité pour l’eau et l’assainissement pour tous.  
 
Pistes d’action :  

- Mobiliser les réseaux d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale pour mener une 
campagne de sensibilisation des français sur l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous (droit à 
l’eau, eau bien commun, eau et changement climatique…) 
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 Les pistes d’action sont classées par ordre de priorité. 
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- Relations médias lors des journées mondiales 
- Evénements (Expo toilettes et Expo Eau et climat) 
- Outils de communication : site web, réseaux sociaux 

 
 

2. Droit à l’eau et à l’assainissement 
 
Objectif : Obtenir la reconnaissance par la France du droit humain à l’eau et à l’assainissement pour tous et 

promouvoir son expérience à l’international. 

 
Résultat 1 (INFLUENCE) : La France inscrit le droit à l’eau et à l’assainissement dans sa législation, via l’adoption 
d’une loi relative à sa mise en œuvre effective, en métropole et dans les DOM-TOM. 
 
Pistes d’action : 

- Plaidoyer vers le gouvernement, rencontres 
- Plaidoyer vers les parlementaires, rencontres (y compris les représentants des DOM) 

 
Résultat 2 (EXPERTISE) : L’analyse des besoins et des impacts d’une mise en œuvre du droit à l’eau et à 
l’assainissement en France est approfondie et les échanges d’expériences avec les ONG/OSC des autres pays 
sont favorisés. 
 
Pistes d’action : 

- note d’expertise/d’argumentaire sur le sujet du droit à l’eau en France et dans les DOM-TOM et la 
réalité de la précarité sanitaire (en lien avec des acteurs de la recherche) 

- Formation des acteurs institutionnels, pouvoirs publics et acteurs terrain sur la réalité de la précarité 
sanitaire en France  

- Formation des ONG membres sur la précarité sanitaire et le droit à l’eau et à l’assainissement en 
France 

- Partage d’information sur les avancées en France avec les réseaux à l’international (en cas d’évolutions 
favorables) Renforcement des capacités de plaidoyer des associations populaires des DOM  
 

Résultat 3 (SENSIBILISATION) : Les médias, les membres et les partenaires sont mobilisés pour sensibiliser les 
citoyens français aux enjeux du droit à l’eau et à l’assainissement en France et à l’international. 
 
Pistes d’action : 

- Campagne de sensibilisation (avec nos partenaires) sur l’eau et l’assainissement comme droits humains 
et comme bien commun (voir également action ODD) 

- Sensibilisation des associations locales des DOM 
- Relations médias  
- Outils de communication : site web, RS 

 
 

3. Politique de développement de la France  
 
Objectif : Inciter la France à faire de l’eau et l’assainissement une priorité de sa politique de développement  

et d’action humanitaire  

 

Résultat 1 (INFLUENCE) : La France élabore et met en œuvre une stratégie pour sa politique de 
développement  « eau et l’assainissement », ciblant les populations vulnérables et en crise, assortie de moyens 
financiers adéquats et suivie de manière transparente.  
 
Pistes d’action :  

- Participation à l’élaboration d’une stratégie de la France pour l’EAH à l’international et au suivi de sa 
mise en œuvre  

- Plaidoyer envers le Comité Interministériel pour la Coopération Internationale et le Développement 
(CICID) et en cas de révision de la loi sur le développement et la solidarité internationale (LOP-DSI) 
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- Plaidoyer sur les financements d’APD : aide bilatérale, aide multilatérale, aide humanitaire, fonds 
additionnels… (production d’un document de plaidoyer, organisation d’une conférence) 

- Plaidoyer pour la transparence : dialogue sur l’aide, publication de bilans, évaluations… 
- Plaidoyer via le pS-Eau sur les financements agences de l’eau et entreprises délégataires 
- Municipales 2020 : production d’un document de messages 
- Implication d’ONG membres dans des plateformes travaillant sur l’action humanitaire (Coordination 

Sud, Réseau réduction des risques…) 
 

Résultat 2 (EXPERTISE) : Des expertises sont produites et partagées sur les enjeux liés à la politique de 
développement de la France pour l’eau et l’assainissement.  
 
Pistes d’action :  

- Production d’études sur les financements d’APD (aide bilatérale, multilatérale, humanitaire…) 
- Formulation de positionnements et recommandations sur la politique de développement, veille sur les 

enjeux. 
- Organisation d’une réunion conjointe AFD / pS-Eau / ONG sur le bilan de leurs actions Eau et 

Assainissement 
 
Résultat 3 (SENSIBILISATION) : Les médias, les membres et les partenaires sont mobilisés pour sensibiliser les 
citoyens français aux enjeux de solidarité internationale en matière d’eau et d’assainissement pour tous. 
 
Pistes d’action (voir également chantier ODD):  

- Mobiliser les réseaux d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale pour mener une 
campagne de sensibilisation des français sur l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous (droit à 
l’eau, eau bien commun, eau et changement climatique…) 

- Relations médias lors des journées mondiales (communiqués) 
- Evénements  (Expo toilettes et Expo Eau et climat) 
- Outils de communication : site web, RS 

 
 

4. Eau et Climat  
 
Objectif : Contribuer à intégrer l’eau et les ONG/OSC du secteur aux discussions, négociations et plans 

d’action liés au changement climatique. 

 
Résultat 1 (INFLUENCE) : Les messages « Eau/Climat » de la Coalition Eau sont portés dans les espaces de 
négociation et de concertation internationaux et nationaux, en lien avec les réseaux partenaires. 
 
Pistes d’action : 

- Participation aux travaux d’acteurs français et internationaux engagés dans un plaidoyer direct 
envers la CCNUCC  (PFE, RAC, ClimateIsWater, AGWA, BE, etc.) 

- Veille pour l’inclusion de la société civile dans les négociations sur le climat 
- Mobilisation pour la journée Eau aux COP 
- Mobilisation pour les sommets des acteurs non-étatiques et participation de la société civile 
- Actualisation des messages de la Coalition Eau sur Eau et Climat (prenant en compte les nombreuses 

expériences qui voient le jour au niveau des ONG) 
- Suivi de l’accord de Sendaï (via des ONG membres impliquées dans d’autres plateformes) 

 
Résultat 2 (EXPERTISE) : L’expertise et les capacités de plaidoyer des membres et des partenaires sur Eau et 
Climat sont renforcées.  
 
Pistes d’action : 

- Renforcement des membres et des partenaires sur le plaidoyer national pour la révision et mise en 
œuvre des NDC et de l’Accord de Paris.  

- Participation au travail d’expertise du PFE sur les NDC au niveau national, cas d’un pays d’Afrique (pays 
à étudier : Sénégal ?) 
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- Veille et notes d’analyse sur les fonds climat et les opportunités d’accès 
- Atelier d’échanges et partage d’expertise sur eau et climat (avec les membres, mais également des 

échanges croisés avec le RAC et la Commission Climat Développement de Coordination Sud). 
 
Résultat 3 (SENSIBILISATION) : Les médias, les membres et les partenaires sont mobilisés pour sensibiliser les 
citoyens français aux enjeux de l’eau et du climat.  
 
Pistes d’action : 

- Sensibilisation des ONG françaises impliquées sur le climat à la question de l’eau 
- Lien avec les médias, tribunes, articles 
- Exposition Eau et Climat 

 
 

5. Chantiers prospectifs ou de renforcement d’expertise 
 

Objectif : Développer une expertise de la Coalition Eau sur des chantiers prospectifs, afin de renforcer la 

capacité d’action de ses ONG membres, valoriser les propositions et innovations, et nourrir les messages de 

plaidoyer du collectif. 

 

Résultat (EXPERTISE) : Des expertises sont produites sur des chantiers prospectifs afin de renforcer la capacité 
d’action des ONG membres, valoriser les propositions et innovations, et nourrir les messages de plaidoyer du 
collectif. 
 
Pistes d’action :  

- Définition d’enjeux prospectifs, qui comportent un intérêt stratégique pour les ONG membres, et sur 
lesquels l’expertise terrain des ONG apporte une réelle valeur ajoutée aux débats sur le secteur et 
valorise des innovations. 

- Réaliser un mapping d’expertise des ONG et produire une étude sur les ONG. 
- Réalisation d’une étude prospective sur une thématique stratégique  
- Organisation d’ateliers d’échanges entres ONG membres – y compris opérationnels – et de formations 

(3 par an).  
- Rédaction de courtes notes d’analyse et de messages, diffusées largement et alimentant les plaidoyers 

du collectif (3 par an, en lien avec les ateliers et formations). 
- Transversal : S’associer davantage au monde de la recherche dans le cadre des travaux d’expertise 


