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1) Nom de l’organisation : 

Collectif d’organisations : Coalition Eau, Fondation France Libertés, Coordination Eau Ile de France 

2) Personnes contacts :  

Edith Guiochon, Chargée de mission à la Coalition Eau : edith.guiochon@coalition-eau.org / 01 41 
58 52 70  

Justine Richer, Chargée du Programme Eau de France Libertés : justine.richer@france-libertes.org 

3) Intitulé du projet :  

« Diagnostic sur la situation du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement en France : pour 
une mise en œuvre effective » 

4) Partenariat existant avec la clinique : Non 

5) Contexte du projet 

Pourquoi le projet est-il pertinent et opportun ? 

Le droit humain à l’eau potable et à l'assainissement a été reconnu par une résolution de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies (Résolution du 28 juillet 2010) dans laquelle il est précisé 
que « le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit fondamental, essentiel à la pleine 
jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme ». Cette reconnaissance a depuis 
été rappelé à plusieurs reprises, par des résolutions des Nations Unies, avec notamment la 
résolution du 18 novembre 2015 qui affirme 1. « que les droits fondamentaux à l’eau potable et à 
l’assainissement en tant qu’éléments du droit à un niveau de vie suffisant sont indispensables pour 
la pleine jouissance du droit à la vie et de tous les droits de l’homme » ;  2. « que le droit de 
l’homme à l’eau potable doit permettre à chacun d’avoir accès sans discrimination, physiquement 
et à un coût abordable, à un approvisionnement suffisant d’une eau salubre et de qualité 
acceptable pour les usages personnels et domestiques, et que le droit de l’homme à 
l’assainissement doit permettre à chacun, sans discrimination, physiquement et à un coût 
abordable, d’avoir accès à des équipements sanitaires, dans tous les domaines de la vie, qui soient 
sans risque, hygiéniques, sûrs, socialement et culturellement acceptables, qui préservent l’intimité 
et garantissent la dignité, et réaffirme que ces deux droits sont des éléments du droit à un niveau 
de vie suffisant ».  

Alors que 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, la France ne l’a toujours pas traduite dans 
son intégralité dans sa législation interne.  

Cette absence d'accès à l’eau et d’assainissement a des conséquences dramatiques, tant en 
termes d’hygiène, de santé, d’éducation, de nutrition, d’intégration et de cohésion sociale, que de 
développement économique ou d’environnement. C’est une entrave fondamentale à la dignité 
humaine.  

Un groupe d’associations rassemblant la Coalition Eau, la Fondation France Libertés et la 
Coordination Eau Ile-de-France travaille à construire des propositions concrètes pour une 
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reconnaissance et une mise en œuvre effective de ce droit en France. C’est dans ce cadre qu’une 
collaboration avec le programme pédagogique de la clinique de l’École de Droit de Sciences Po est 
envisagée. Cette proposition de projet d’étude a pour objet d’enrichir le plaidoyer des associations 
par une étude concrète des enjeux et limites de l’absence de reconnaissance des droits humains à 
l’eau et à l’assainissement afin d’amener la France à transformer de manière effective ses 
engagements internationaux sur le plan national. 

Les enjeux relatifs à l’absence de reconnaissance du droit à l’eau potable et à l’assainissement en 
France  

Il n’existe pas à l’heure actuelle de chiffre officiel permettant de déterminer précisément le nombre 
de personnes qui ne jouissent pas du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement en France. 
Les données suivantes reposent donc sur des estimations agrégées. 

En France métropolitaine : 

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 charges1 (un consensus existe en France et dans les  pays de l’OCDE 
considérant que le prix de l’eau devient inabordable lorsque cette facture dépasse 3 % des revenus 
effectifs du ménage). Les personnes qui voient leur facture d’eau dépasser ces 3% sont surtout des 
personnes sans emploi (bénéficiaires du RSA socle), des personnes seules, des retraités et des 
consommateurs usagers d’eau en milieu rural. Aujourd’hui en moyenne, la facture d’eau et 
d’assainissement représente 1,25% du revenu disponible moyen d’un ménage (environ 4€ le m3, 
soit 500€ pour une facture de 120 m3). 

Selon l’INSEE, 1 % de la population n’est pas raccordée à un réseau d’eau potable, ce qui représente 
650 000 habitants et 0,3% des français n’ont pas de toilettes chez eux soit 195 000 habitants. 

Quelques chiffres2 : 

 143 000 personnes sans domicile  

 91 500 personnes vivant dans des habitats de fortune3  

 16 090 personnes vivant dans 497 bidonvilles (répartis sur 41 départements) 

 208 000 « gens du voyage » subissant de mauvaises conditions d’habitat ou sans accès à 
une place dans les aires d’accueil aménagées4  

 39 000 personnes résidant des foyers de migrants en attente de rénovation 

 2090 000 personnes vivant dans des conditions de logement très difficiles avec privation de 
confort5 

Selon les estimations de l’ONU, jusqu’à 900 migrants et demandeurs d’asile à Calais, 350 à Grande-
Synthe et un nombre inconnu dans d’autres régions de la côte nord de la France vivent 
actuellement sans accès à des abris d’urgence convenables et sans accès régulier à l’eau potable, 
aux toilettes et à des installations sanitaires. 

En Outre-Mer : 

En Outre-Mer, la situation est encore plus critique. Dans certains départements ultramarins, une 

                                                           
1 Les sans domicile, au sens de cette enquête, peuvent être sans abri, en habitation de fortune, en 
hébergement collectif, à l’hôtel, en CADA ou hébergés dans un logement associatif 
2 FAP 24ème rapport sur le Mal Logement 
3 France Hors Mayotte 
4 FNASAT, « Ancrage et besoins en habitat des occupants permanents de résidence mobile », juin 2016 
5 Ce chiffre comprend les logements remplissant au moins un de ces critères : pas d’eau courante, douche, WC 
intérieurs, coin cuisine, ou moyen de chauffage ou façade très dégradée 



partie significative de la population (estimée à 9% en Guadeloupe), est victime de fréquentes 
coupures d’eau tout au long de l’année.  

Quelques chiffres : 

 13 300 personnes en habitations de fortune dans les territoires d’Outre-mer  

 47% des habitants de Mayotte n’ont pas de toilettes chez eux6 et 22% n’ont pas l’eau 
courante7 

 En Guyane, 7% de la population n’a même pas un accès basique à l’eau potable (sources 
d’eau améliorées) et 6% à des toilettes hygiéniques8 

 En Polynésie, 3% de la population n’a pas de toilettes hygiéniques ; à la Réunion, 1% de la 
population n’a même pas accès à des sources d’eau améliorées et 1% n’a pas 
d’assainissement de base9 

 En Guyane, au moins 15% de la population n’est pas desservie par les réseaux publics d’eau 
potable10 

Une tentative de reconnaissance du droit à l’eau potable ? pour une mise en œuvre effective sur 
le territoire français 

Entre 2012 et 2017, un Groupe de réflexion initié par la Coalition Eau, la Fondation France Libertés, 
et la Coordination Eau Ile-de-France, a travaillé avec des parlementaires sur des propositions 
concrètes pour une mise en œuvre effective de ce droit en France. Une proposition n°2715 de loi a 
été portée de manière transpartisane par des députés issus de 5 partis de la gauche et du centre. 

Celle-ci prévoyait : 

 L’inscription formelle du droit à l’eau potable et à l’assainissement dans le droit français. 

 L’obligation pour les municipalités de fournir l’eau gratuitement à ceux qui n’y ont pas accès 
(les personnes sans domicile fixe, les populations itinérantes…), le texte mentionnant 
l’obligation pour les communes de fournir l’accès gratuit à des points d’eau potable et des 
toilettes publiques (communes de plus de 3500 habitants) et à des douches publiques 
(communes de plus 15 000 habitants). 

 La création d’une aide préventive à destination des personnes en situation de précarité qui 
ont des difficultés à payer leurs factures d’eau (identifiées sur la base du plafond de 3% des 
ressources des ménages consacrées aux dépenses d’eau potable et d’assainissement). 

La proposition de loi n°416 visant à la mise en œuvre effective du droit de l’Homme à l’eau potable 
et à l’assainissement a été examinée au Sénat en février 2017 en séance publique, et défendue par 
le sénateur Ronan Dantec, rapporteur du texte. Le texte n’a pas abouti suite à l’obstruction 
systématique des sénateurs (LR), portant autant sur des discussions dilatoires que de suppression 
de chaque article du texte.  

Les débats ont révélé d’abord une profonde méconnaissance de nombreux parlementaires sur la 
consistance et la portée du droit à l’eau potable et à l’assainissement, comme un droit humain 
fondamental garantit par l’Etat.  

Ils ont aussi permis de mettre en exergue le poids des lobbies lors de la discussion sur l’instauration 
d’un fonds national de solidarité, financé par le commerce de l’eau emballée. 

                                                           
6 Statistiques INSEE 
7 Rapport d’inspection générale CGEDD – CGAAER relatif aux DOM, juin 2015  
8 JMP 2017 
9 JMP 2017 
10 Rapport d’inspection générale CGEDD – CGAAER relatif aux DOM, juin 2015 
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Un diagnostic plus précis et plus poussé du droit à l’eau potable en France aurait également sans 
doute permis de développer un plaidoyer plus fort, avec des axes mieux identifiés : situation dans 
les DOM-TOM, accès pour les populations migrantes, lien avec des thématiques liées : logement, 
lutte contre la pauvreté, droits de l’homme, etc. 

Sur la base de ces constats, la Coalition Eau, la Fondation France Libertés et la Coordination Eau Ile-
de-France souhaitent développer leur argumentaire par des études de cas concrets sur le droit à 
l’eau potable afin d’étayer leur expertise et leurs propositions.  

6) Rôle de la clinique, objectif et méthodologie du projet 

Afin de renforcer l’action de la Coalition Eau et de ses partenaires, une collaboration avec le 
programme pédagogique de la clinique de l’Ecole de Droit de Sciences Po est sollicitée, sous la 
forme d’un travail d’études de cas et d’analyse des difficultés d’accès à l’eau et à l’assainissement en 
France. 

Objectif global : Approfondir l’expertise de la Coalition Eau et de ses partenaires sur les enjeux liés 
au droit à l‘eau potable et à l’assainissement en France pour les populations migrantes. 

 

1) Diagnostic : enjeux et blocages liés à la non-reconnaissance du droit à l’eau et à 
l’assainissement en France (métropole) 

- Quelles sont les problématiques rencontrées : Qui est concerné ? Pourquoi ? Quels sont les 
impacts ?  

- Quelles sont les barrières existantes pour une mise en œuvre effective pour tous ? 

- Quel cadre règlementaire / juridique / politique existant ?  

 Etat des lieux de l’intérêt et des limites du droit existant (loi LEMA, droit au logement11 et loi 
Brottes) pour la réalisation du droit à l’eau potable et à l’assainissement  

 

2) Etude de cas : droits humains des personnes migrantes confrontées au non-accès à l’eau 
et à l’assainissement en France (métropole) 

- Quelles sont les barrières identifiées pour une mise en œuvre effective du droit à l’eau et à 
l’assainissement pour les populations migrantes ? 

- Quels sont les liens entre non accès à l’eau et à l’assainissement pour les migrants et 
d’autres manquements aux droits humains ? En quoi le non accès à l’eau et à 
l’assainissement est un obstacle à la réalisation des droits humains en général ? 

 

3) Pistes de solutions proposées pour un droit à l’eau et à l’assainissement effectif en France 

- Recherche sur les solutions / textes législatifs proposés dans d'autres pays et analyse de 
leur pertinence et faisabilité en France 

- Recommandations à l’attention des acteurs publics et associatifs en termes 
d’aménagement du territoire et d’actions concrètes pouvant assurer un droit à l'eau et à 

                                                           
11 Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, 

de chaleur et d'eau - JO du 14 août 2008, modifié par : décret n°2014-274 du 27 février 2014 et décret n°2016-555 du 6 mai 

2016 
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l'assainissement pour tous  

Les étudiants de la clinique de droit pourront apporter des compétences spécifiques et 
transversales ainsi qu’une analyse extérieure au travail réalisé. 

En termes de méthodologie : recherches bibliographiques, synthèse de l’expertise existante, 
interview de personnes ressources, visites de terrain, études de cas, analyse des limites et points de 
blocage, propositions de pistes de solutions. 

7) Livrables attendus (indicatif, avec timeline également indicatif) 

- Document écrit présentant les premières recherches et avancées : février 2020 

- Rapport final de l’étude sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement en France : juin 
2020 

- Note de synthèse (4 pages) : juin 2020 

- Présentation et restitution des conclusions en réunion : juin 2020 

- Organisation d’une conférence-débat (mai-juin 2020) sur le droit à l’eau et à 
l’assainissement en France  

8) Objectifs d’apprentissage attendus pour les étudiants  

Que pourraient, selon vous, avoir appris les étudiants d’ici la fin du projet ? 

Développement d’une analyse transversale, liant des concepts et des principes à des mesures 
effectives aux conséquences concrètes en termes de mise en œuvre du droit : reconnaissance du 
droit à l’eau potable et à l’assainissement en termes juridiques/mesures d’accès à l’eau potable 
pour les populations vulnérables et marginalisées 

Apprentissage de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies et d’actions de plaidoyer 

Acquisition de connaissances sur le fonctionnement législatif 

Maîtrise des enjeux du secteur de l’eau en termes de distribution, tarification, accessibilité, etc. et 
maîtrise des compétences des collectivités en matière d’eau potable et d’assainissement en France 

Maitrise de la problématique du droit à l’eau, et réflexion sur les enjeux qui y sont liés (sociaux, 
économiques, politiques, etc.)  

9) Mécanismes de coordination / communication 

Comment comptez-vous coordonner le travail avec l’équipe clinique et à quelle fréquence ? 

Les organisations (Coalition Eau, France Libertés, Coordination Eau Ile de France) à l’origine du 
projet d’étude constitueront un comité de pilotage de trois personnes en lien avec le professeur 
référent de la clinique de Sciences Po : Justine Richer (France Libertés), Edith Guiochon (Coalition 
Eau), Henri Smets (ADEDE). 

Un compte-rendu régulier par mail / téléphone / rendez-vous de visu pourra être organisé entre les 
étudiants, le professeur référent et le comité de pilotage afin de faciliter et orienter l’avancement 
des travaux. 

Une restitution à mi-parcours des avancées du travail sera à prévoir auprès des ONG partenaires sur 
la base d’un document écrit présentant les premières recherches et avancées. 

Le rapport final pourra être co-signé et co-publié par la clinique de droit de Sciences Po et les 
organisations partenaires. 

Une communication commune à l’occasion de la sortie du rapport sera prévue en lien avec la 



clinique de droit de Sciences Po. 

10) Profil souhaité des étudiants (connaissances ou compétences spécifiques, langue etc.) 

Connaissance du fonctionnement des institutions législatives et administratives 

Connaissances des grands enjeux du secteur de l’eau et de l’assainissement en France et à 
l’international 

Connaissance des Objectifs du Développement Durable des Nations Unies 

Forte capacité d’organisation, méthodologie de travail  

Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse 

Pratique courante du français 

 

 


