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EAU & ASSAINISSEMENT 
Bilan des coopérations décentralisée



Contributions des Agences de l’Eau et Collectivités 
Territoriales

✔ En 2020: 
• 31,2 M€ mobilisés 
• Collectivités : 15,4 M€ 
• Agences de l’eau: 15,8 M€

✔ Depuis 2005: 
• 380 M € mobilisés
• Répartition égale CT/AE

⮚ Une mobilisation globalement croissante

Présentateur
Commentaires de présentation
31,2 M€ ont été mobilisés en 20201, dont 15,8 M€ par les agences de l’eau et 15,4 M€ par les collectivitésterritoriales, qui ont eu majoritairement recours à la Loi Oudin-Santini (12,2 M€). On observe unebaisse de la mobilisation des collectivités territoriales de 6 %, tandis que les contributions des agences del’eau ont légèrement augmenté (2%) par rapport à 2019, conduisant ainsi à une diminution mineure de 2 %des contributions générales.



✔En 2020 :

• Oudin-Santini: 12,2 M€

• Budget général: 3,2 M€

Focus sur les Collectivités Territoriales (1)

⮚ La Loi Oudin – Santini plébiscitée par les collectivités

Présentateur
Commentaires de présentation
Si on observe une légère baisse de 6 % du recours à la loi Oudin Santini par les collectivités territoriales en 2020,il est à noter que les 13 M€ engagés en 2019 représentaient une valeur record. La mobilisation de 12,2 M€dans le cadre de la loi Oudin-Santini par 85 collectivités en 2020 s’inscrit donc dans une dynamique globalementcroissante depuis 2005.Au niveau des agences de l’eau, ce sont près de 190 M€ depuis 2005 qui ont pu être mobilisés grâce à laloi Oudin-Santini.La marge de progression reste cependant importante au regard des montants mobilisables sur les budgets eauet assainissement des collectivités.



✔ En 2020
• 175 collectivités engagées 

• De nombreuses petites 
collectivités 

• Une contribution financière 
significative des grandes 
intercommunalités 

Focus sur les Collectivités Territoriales (2)

⮚ Une mobilisation à toutes les échelles

Présentateur
Commentaires de présentation
Le nombre de communes impliquées est en diminution, passant de de 62 à 47, ce qui peut s’expliquer par lestransferts de la compétence eau et assainissement opérés en 2020. Cela impacte en revanche de façon modérée lebilan global des engagements (-289k€), compte tenu des montants souvent modestes mobilisés par les communes.Si l’on remarque en 2020 un recul de l’implication des communes dans leurs engagements, il n’est cependant pasobservé parallèlement une augmentation significative de la mobilisation des intercommunalités à fiscalité propre, àlaquelle on aurait pu s’attendre suite au transfert des compétences eau et assainissement à leur profit.La mobilisation des grandes intercommunalités est constante, avec 43 métropoles, communautés urbaines etcommunautés d’agglomération qui apportent une contribution de 5,0 M€. 90 % des montants ainsi engagés sontissus de l’application de la loi Oudin-Santini.Les syndicats d’eau potable ou d’assainissement sont toujours fortement impliqués, à des niveaux similaires àceux observés en 2019, avec 7,5 M€ mobilisés par 38 syndicats. Cette donnée masque de grandes disparités entreles petits syndicats de moins en moins nombreux du fait de la loi NOTRe et les grands syndicats qui peuvent apporterdes contributions conséquentes





Localisation des projets (1)

⮚ Les territoires historiques d’intervention de la solidarité 
internationale française



⮚ L’Afrique sub-saharienne prioritairement ciblée

Localisation des projets (2)

380 projets identifiés en 
cours en 2020

Présentateur
Commentaires de présentation
380 projets en cours d’exécution ont été identifiés en 2020, dont 235 nouveaux projets.Les projets se concentrent principalement sur le continent Africain et en grande majorité dans les pays d’Afrique sub-saharienne (près de 80 % des projets en cours en 2020). 



Localisation des projets (3)

⮚ Une stabilité dans les pays ciblés

Evolution de la localisation géographiques des projets entre 2017 et 2020
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Présentateur
Commentaires de présentation
Comme en 2017, on retrouve parmi les pays concentrant au moins une vingtaine de projets, le Burkina Faso, Madagascar, le Togo, le Sénégal et le Mali, avec une progression en 2020 du Cameroun, du Bénin et du Maroc. En outre, 22 autres pays ont été concernés dans une moindre mesure en 2020 (1 à 3 projets).



Focus Sahel – un reflux amorcé !

⮚ Niger, un nombre de projets stable (8)
⮚ Mali, baisse de 50% du nombre de projets
⮚ Burkina Faso, érosion en continu
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Présentateur
Commentaires de présentation
 Les évolutions marquées selon les années (écart de presque 1 million d’euros entre 2019 et 2020 par exemple) sont en partie justifiées par les projets pluri annuels, comptabilisés lors de leurs années de lancement et non les années suivantes, bien que toujours en cours de réalisation. Toutefois, les contextes sécuritaire et sanitaire ont tendance à modifier les dynamiques de coopérations : on note depuis 2017 une diminution du nombre de projets menés. La dégradation du contexte sécuritaire et la limitation des déplacements sur le territoire impacte la mise en œuvre des projets de coopération.. En 2020, le contexte sanitaire a également joué un rôle de ralentisseur. Par ailleurs, ces contextes encouragent les acteurs à se regrouper et à mutualiser leurs compétences et ressources pour mettre en œuvre des projets toujours plus adaptés aux contraintes et besoins locaux. 



✔ Partenaire de coopération 
décentralisée : 28 %

✔ Partenaire financier de projets 
portés par des OSC : 69 % 

✔ Réponse à des besoins 
d’urgence : 3 %

Positionnement des collectivités territoriales

⮚ Une majorité de projets à l’initiative des OSC 

Présentateur
Commentaires de présentation
On peut considérer une typologie distinguant trois grandes type de positionnement des collectivités territoriales dans les projets, bien que ces catégories puissent se recouper. Un partenariat de coopération décentralisée , qui lie une collectivité territoriale française avec une collectivité étrangère, s’inscrit souvent dans la durée. Les projets qui en découlent se caractérisent par une implication plus marquée de la collectivité territoriale française, tant dans la réalisation des actions que dans le portage politique, bien qu’une Organisations de la Société Civile (OSC) puisse également être associée pour contribuer de façon plus ou moins forte à la mise en œuvre des projets. De nombreux projets sont conçus et mis en œuvre par les OSC, qui sollicitent les collectivités territoriales (et souvent les agences de l’eau) pour une contribution financière. Ces dernières occupent alors un rôle de partenaire financier , bien qu’elles puissent s’impliquer au travers des processus de sélection, suivi et évaluation des projets. Enfin, les collectivités territoriales, agences de l’eau et OSC, interviennent de façon marginale en réponse à des besoins d’urgence . En effet, bien qu’il s’agisse traditionnellement du champ d’action des ONG « urgentistes », ces acteurs du « secteur du développement » se mobilisent ponctuellement suite à des crises spécifiques, telles que l’épidémie de la COVID 19.



Dimension des projets
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Typologie de la localité

⮚ Une dominance de micro-projets en zone rurale

Présentateur
Commentaires de présentation
L’enveloppe des projets en cours en 2020 représente environ 90 M€, avec un budget moyen par projet de 240 000 € et un budget médian de 98 000 €.En effet, il s’agit en majorité de micro et méso-projets d’un budget inférieur à 300 000 € (78 % du nombre total).



Thématiques abordées 

⮚ L’eau potable majoritairement abordée
⮚ L’assainissement, centré sur le maillon amont
⮚ Emergence de la GIRE
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Présentateur
Commentaires de présentation
Une grande majorité des projets comporte un volet eau (près de 80 %). L’assainissement est également abordé dans près de 60 % des projets, ce qui représente une proportion constante par rapport à 2017.On constate également un intérêt croissant pour les démarches de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), qui concernent environ 8 % des projets. La question de l’hygiène est également abordée dans de nombreux projets (environ 30 %, avec 4 % de projets spécifiquement dédiés). Les petites localités sont prioritairement ciblées (plus de 80 % des projets, dont 60 % en zones rurales et 25 % dans des petits centres) ; tandis que 25 % des projets se concentrent dans les zones urbaines et périurbaines (à noter qu’un projet peut cibler plusieurs types de localités).Les projets comportant un volet assainissement intègrent encore peu les maillons intermédiaire (évacuation) et aval (traitement). En effet, la collecte par vidangeur (assainissement individuel) ou par réseau (assainissement collectif) concerne moins de 15 % des projets comportant un volet assainissement, de même pour le traitement des eaux usées ou des boues de vidange. La valorisation des boues se développe de façon encourageante en étant abordée dans près de 10 % des projets. Malgré le manque de donnée concernant la source d'énergie utilisée pour les services d'eau (information non connue pour 40% des projets), on peut toutefois noter le développement de l'énergie solaire, qui concerne plus de 50% des projets comportant un volet eau potable, devançant le recours à la motricité humaine qui concerne près de 40 % des projets eau potable.�



Axes développés dans les projets

⮚ Des projets majoritairement centrés sur la réalisation d'infrastructures
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Présentateur
Commentaires de présentation
La quasi-totalité des projets comporte un volet dédié à la mise en place d’infrastructures (près de 90 %) et plus de la moitié intègre des activités visant le renforcement des compétences et le changement des comportements, tandis qu’une minorité comporte un volet d’études (environ 20 %). Enfin, plus de 20 % des projets ne portent que sur la réalisation d’infrastructures sans aborder d’autres aspects. L’accompagnement au renforcement des compétences est particulièrement marqué lorsque le partenariat se présente sous la forme d’une coopération décentralisée. En effet, plus de 3/4 des projets de coopération décentralisée intègrent ce volet, contre environ 50 % pour les projets portés par des OSC. Plus de 80% des projets visent un usage domestique (destiné aux ménages), tandis que plus de 40 % portent sur les écoles et 10 % sur les centres de santé (à noter qu’un projet peut concerner l’une de ces trois cibles, ou bien les cumuler). 



Prise en compte d’enjeux transversaux

⮚ Développement de la prise en compte d’enjeux transversaux 
⮚ Question de la disponibilité, la fiabilité et l’interprétation des données  

Présentateur
Commentaires de présentation
Le pS-Eau a initié en 2020 une démarche permettant d’estimer la prise en compte de plusieurs thématiques transversales, dans les projets menés dans les secteurs de l’eau et l’assainissement.Pour chacune, il a été établi une liste d’éléments à identifier pour considérer que la thématique transversale est prise en compte. Le niveau de détail des informations disponibles sur les projets ne permettant pas une réelle analyse, l’examen se limite à l’identification de certains éléments facilement identifiables. La démarche est à l’essai en 2020 et est vouée à évoluer. La limitation et l’atténuation des impacts, tant sur le changement climatique que sur l’environnement, ressortent de façon significative. La fiabilité des résultats concernant la prise en compte du genre est très limitée, du fait du manque de données à disposition du pS-Eau. Toutefois, la place croissante donnée à cette problématique pourrait amener les porteurs de projets à faire davantage ressortir ces informations parmi les données clés des projets.Les démarches de rapprochement des trois 1% pourrait favoriser le développement de projets multisectoriel s’intéressant à plusieurs services essentiels.
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