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Plan stratégique de la Coalition Eau 2018-2020 
 
 
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 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. 
 

4 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. 

 

Nos objectifs stratégiques pour 2018-2020 
 

Objectif 1 : Influencer les décideurs politiques et les politiques publiques, et porter la voix des ONG du 
secteur 
 
 La Coalition Eau porte les messages des ONG dans les espaces nationaux et internationaux pour assurer un 
contrôle citoyen sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable et les engagements liés au climat.  
- Production de stratégies plaidoyer, documents de positionnement, rapports de la société civile ; 
- Défense des messages des ONG/OSC dans les espaces internationaux liés au suivi des ODD et au changement 

climatique ; 
- Participation aux travaux des réseaux internationaux liés au suivi des ODD et au changement climatique (End 

Water Poverty, Butterfly Effect, European Pact for Water, Eau Planète et Peuples) ; 
- Suivi de la feuille de route de mise en œuvre des ODD par la France, notamment pour les aspects liés au droit 

à l’eau en France, et à la politique de développement de la France (voir points ci-dessous) ; 
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- Participation aux travaux des partenaires nationaux impliqués sur les ODD et le changement climatique 
(Partenariat Français pour l’Eau, Coordination Sud, RAC). 
 

 La Coalition Eau incite les décideurs français à prendre des dispositions pour une mise en œuvre effective du 
droit à l’eau et à l’assainissement en métropole et en Outre-Mer. 
- Co-animation d’un groupe de travail des associations françaises sur le droit à l’eau ; 
- Production d’une stratégie, document d’argumentaire, études de cas ; 
- Rencontres avec les décideurs, courriers, tribunes. 

 
 La Coalition Eau contribue à la priorisation de l’eau et de l’assainissement dans la politique de développement 
de la France et participe activement à l’élaboration et au suivi des stratégies impactant le secteur.   
- Production de stratégies et documents de plaidoyer ; 
- Dialogue avec les pouvoirs publics sur les orientations de la politique de développement globale et de la 

politique sectorielle Eau-Assainissement-Hygiène (stratégies Eau du MEAE et de l’AFD) ; 
- Promotion de financements accrus et efficaces de la France pour l’EAH (rencontres avec les décideurs, 

organisation d’une conférence, participation aux travaux des réseaux sur l’APD et aux campagnes 
interassociatives) ; 

- Promotion de messages sur la coopération décentralisée pour les enjeux liés aux projets ONG et dialogue avec 
le pS-Eau. 

 

Objectif 2 : Produire de l’expertise, mutualiser les savoirs, et renforcer la capacité de mobilisation des 
ONG/OSC, en France et à l’international 
 
 Des expertises sont produites afin de nourrir le plaidoyer du collectif ; les travaux et propositions des ONG 
membres sont valorisées dans le même sens. 
- Production de documents d’expertise sur les enjeux de plaidoyer du collectif ; 
- Renforcement des connaissances du collectif sur des chantiers prospectifs ; 
- Valorisation des expertises et propositions des ONG membres (réalisation d’une étude sur l’implication des 

ONG dans la solidarité pour l’eau et l’assainissement, rédaction de notes d’analyse…). 
 
 Les échanges entre membres et avec les partenaires sont renforcés et des formations sont organisées sur les 
sujets stratégiques pour la Coalition Eau. 
- Soutien aux collectifs africains de la société civile du secteur dans 8 pays et élargissement de la dynamique à 2 

nouveaux pays (organisation d'ateliers annuels d'échange d'expériences et de formation, participation aux 
espaces internationaux, études d’identification et de renforcement des collectifs au Tchad et en Guinée) ; 

- Organisation de formations et de temps d’échanges pour les ONG membres sur les sujets stratégiques de la 
Coalition Eau. 

 
 Le fonctionnement courant du collectif contribue à renforcer le partage, l’expertise et la mobilisation des ONG 
membres. 
- Organisation de réunions régulières du collectif (Assemblée Plénière, Groupe de Coordination, Groupes de 

travail, autres réunions) ; 
- Elaboration d’outils de communication interne.  

 

Objectif 3 : Informer et accompagner la sensibilisation citoyenne sur les problématiques liées à la 
solidarité pour l’eau et l’assainissement pour tous 
 
 Les médias, les membres et les partenaires sont mobilisés pour sensibiliser les citoyens à la solidarité pour 
l’eau et l’assainissement pour tous, au droit humain à l’eau et à l’assainissement et au changement climatique. 
- Mobilisation des membres pour organiser des expositions et événements ; 
- Mise en place d’une campagne de sensibilisation avec un réseau d’éducation au développement ; 
- Mobilisation des médias ; 
- Actualisation régulière des outils de communication extérieure (site web, réseaux sociaux, plaquettes et 

supports de communication, refonte de la charte graphique). 


