
Retours des ONG au sénateur et à son collaborateur au sujet de la 
proposition de loi sur l’approfondissement du dispositif du 1% 
solidarité Eau 

 
 

 Avant-propos : 
 

Théoriquement, si l’on appliquait le 1% autorisé par la loi Oudin-Santini de manière généralisée 
(secteurs public et privé confondus), le potentiel de financement pour la solidarité internationale Eau 
et Assainissement serait de 113,7 millions €, dont :  

- Agences de l’eau : 19,15 millions € 
- Collectivités locales : 43,89 millions € 
- Entreprises délégataires : 50,71 millions € 

 
Or, selon les chiffres 2016 de l’Action extérieure des collectivités territoriales et des agences de 
bassin pour le secteur Eau et Assainissement, publié par le pS-Eau le 30 mars 2017, les engagements 
financiers des agences de l’eau et collectivités locales pour l’année 2016 s’élevaient à 28 millions € 
dont 23.8 millions € issus de la loi Oudin-Santini (chiffres 2015 : 27.1 millions dont 23.1 millions issus 
de la loi Oudin-Santinni). Plus précisément, les agences de l’eau ont contribué à hauteur de 15 
millions € (14 millions en 2015) issus exclusivement de la loi Oudin-Santini (soit 78,3% de leur 
potentiel) et les collectivités locales à hauteur de 13 millions €, dont 8,8 millions € issus de la loi 
Oudin-Santini (soit 20% de leur potentiel).  
 
Les ONG identifient donc un fort potentiel de financement de la loi Oudin-Santini non exploité, ainsi 
qu’un coût d’entrée sur le dispositif relativement important pour des collectivités non engagées. Les 
raisons justifiant votre proposition de loi sont pertinentes, avec la création d’outils permettant de 
mobiliser de nouvelles collectivités. Cependant, les solutions proposées impliquent certains risques, 
qu’il est nécessaire de bien identifier et anticiper. 
 

 Perte du lien avec le territoire et du travail de proximité réalisé avec les ONG 
 

Au-delà de la contribution financière, la coopération décentralisée permet la mise en œuvre 
d’actions distinctes et complémentaires de celles financées par la coopération bilatérale française. La 
coopération décentralisée est ainsi un dispositif innovant basé sur une relation forte de territoire à 
territoire. La coopération décentralisée permet de tisser des liens de proximité et de mieux prendre 
en compte les spécificités locales des communautés. Elle favorise aussi le partage d’expertise en 
matière de développement local et de gestion des services d’eau et d’assainissement. De tels 
partenariats ont en outre un impact positif pour les collectivités françaises puisqu’ils permettent de 
mobiliser et de mutualiser les compétences des acteurs du territoire, de dynamiser le tissu associatif 
local, de sensibiliser les citoyens sur l’eau et la solidarité internationale. De plus, dans de nombreux 
cas, des échanges culturels, scolaires, économiques et touristiques sont noués, dans un esprit de 
réciprocité. 
 
Comme cela a pu être soulevé lors de la réunion, un transfert de la gestion à l’Agence Française de 
Développement (AFD) d’un fonds abondé par le 1% solidaire pourrait ainsi affaiblir la philosophie de 
la coopération décentralisée et entrainer la perte de cet aspect innovant de la relation de « territoire 
à territoire » et de mise en œuvre d’actions à fort ancrage local, prenant en compte les spécificités 
locales. Nous identifions également un risque de perte de la dimension de « maître d’ouvrage à 
maître d’ouvrage » qui, il est vrai, reste encore relativement absente de nombre de coopérations 
décentralisées qui n’apparaissent que comme des financements.  
 
Par ailleurs, la mise en place d’un tel fonds centralisé laisserait de côté le travail d’accompagnement 
des ONG auprès des collectivités locales. Car au-delà d’être opératrices des programmes terrain, les 



ONG jouent un rôle de mobilisation de ces collectivités, d’appui-conseil dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des programmes, d’appui à la maîtrise d’ouvrage, d’apport d’expertise, d’animation des 
territoires au Nord comme au Sud, d’éducation au développement et à la citoyenneté. 
Ce, d’autant plus que les collectivités territoriales font face à un manque de temps et de moyens 
pour se mobiliser sur le 1% solidaire. L’AFD, de par son fonctionnement et ses missions, ne peut 
assurer ce travail de proximité et d’accompagnement, avec des modalités adaptées à chaque 
collectivité. Cette souplesse est aussi une garantie de succès pour la loi Oudin-Santini. 
 

 Un risque de baisse de financements pour les pays et les populations les plus démunis 
 

Le risque est de voir diminuer les financements aux zones et populations les plus démunis, c’est-à-
dire les pays les moins avancés et les zones rurales. En effet, compte tenu de la faiblesse des dons de 
l’APD française, il y a peu de financements pour ces pays et ces zones, peu rentables (un seul projet 
en 2016 a été mené par l’AFD en zone rurale, au Burkina Faso, avec un enjeu nutrition). Or, le bilan 
2016 de la coopération décentralisée, réalisé par le pS-Eau, met en évidence le fait que les 
collectivités territoriales mènent prioritairement des projets de coopération décentralisée en zone 
rurale. La création d'un fonds, redirigeant les financements des collectivités vers l’AFD, ne permettra 
plus de cibler ces zones, aux besoins pourtant criants.  
 
Plus globalement, rediriger ces financements vers l’AFD pourrait les voir conditionnés à la stratégie 
actuelle d’intervention de l’AFD : l’aide se fait davantage par des gros montants, plutôt en zone 
urbaine, via du prêt, et avec peu de financements transitant par les ONG. Même s’il est possible 
d’ajuster la stratégie de financement pour l’AFD (comme vous l’aviez évoqué, via le décret 
d’application sur l’aspect de transit par les ONG), cela ne sera pas garanti. 
 

 Un risque de baisse de financements pour les petits projets 
 

Les critères actuels de l'AFD ne permettent pas à de petites ou méso associations d'accéder à leurs 
financements (budget minimum requis trop important, temps de projets parfois trop long, etc.). A 
terme, cela pourrait limiter la diversité des ONG impliquées dans le secteur de l'eau et 
l'assainissement.  
 
Par ailleurs, en ce qui concerne les petites collectivités, la mutualisation de leur participation est une 
bonne chose, afin de mener des projets de taille plus conséquente. Toutefois, il faudra veiller à ce 
que le regroupement d'acteurs autour d'un fonds n’entraine pas une discrimination envers les petits 
projets, qui ont souvent plus de difficultés à trouver des fonds que les projets plus importants portés 
par des ONG plus grosses. 
 
Il faut enfin considérer l’effet pervers d’une possible baisse de l'engagement des membres du fonds, 
masqué par l'effet d'annonce du montant global alloué dans le fonds, et ce quelle que soit la taille de 
la collectivité territoriale. 
 

 Nouvelle stratégie « Action Extérieure des Collectivités Territoriales » de l’AFD et Facilité 
de Financement des Collectivités Territoriales 
 

La possibilité de coopérer avec d'autres collectivités et d'abonder des projets existants, que ce soit 
ceux portés par l'AFD ou d'autres bailleurs, existe déjà. Il y a des cas de petites communes qui 
contribuent par exemple à l’action d’un plus gros syndicat via une convention de partenariat. 
Cependant, il est sans doute nécessaire de sécuriser et mieux valoriser cette possibilité (article 2). 
 
Il existe déjà un fonds de l’AFD, la Facilité de financement des collectivités territoriales françaises 
(FICOL), pour financer des projets de coopération décentralisée de collectivités territoriales. Ainsi, les 
deux mesures proposées dans la proposition de loi - gestion des fonds par l’AFD (article 1) et 
possibilité de contribuer à des actions d’autres collectivités territoriales (article 2) - pourraient 
finalement entrainer, non pas un fléchage vers les ONG, mais au contraire une aspiration des 



financements par la FICOL. Il y a un risque que les fonds versés dans le cadre de cette nouvelle loi 
viennent l’abonder sans possibilité d’une priorisation sectorielle Eau et Assainissement. Le risque de 
noyer ces fonds dans la masse de la FICOL est encore plus important si les différents 1% sont 
fusionnés (1% eau, 1% énergie, 1% déchet). D’une manière générale, il peut être difficile de flécher 
les financements Eau et Assainissement vers les ONG, car les guichets ONG et Collectivités 
Territoriales (FICOL) de l’AFD restent des guichets multisectoriels. L’inconvénient de la FICOL 
aujourd’hui est qu’elle s’adresse principalement à des collectivités de taille importante (du fait de la 
lourdeur du processus). De ce point de vue, il existe donc bien une marge de simplification. 
 
Sur la question de la mobilisation des collectivités territoriales, l’AFD est en cours de définition de sa 
stratégie « Action Extérieure des Collectivités Territoriales », stratégie qui doit être validée par son 
Conseil d’Administration durant l’été 2017. Dans cette stratégie refondée, il est notamment prévu 
une montée en puissance de la FICOL ainsi qu’un positionnement de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) comme un véritable relai des actions extérieures, avec un lien fort avec les 
acteurs économiques des territoires (la CDC pourrait, dans ce contexte, valoriser et faire financer son 
expertise disponible localement en jouant le rôle de relai local pour le compte de l’AFD). Il serait 
intéressant d’adapter les mécanismes de votre proposition de loi une fois validée la stratégie de 
l’AFD en termes d’appui aux collectivités territoriales afin de les lier aux démarches en cours à l’AFD 
et la montée de la FICOL.  
 

 Possibles impacts pour les agences de l’eau 
 

Par ailleurs, nous tenons à appeler votre vigilance sur les impacts possibles au niveau des agences de 
l’eau qui abondent fortement les financements du 1% solidaire pour des projets d’Eau et 
Assainissement : qu’en serait-il dans un fond généralisé et global ? Maintiendraient-elles leur 
abondement en le versant à l’AFD ? Un mécanisme d’abondement direct des agences de l’eau auprès 
de l’AFD risquerait de se faire au détriment des fonds que celles-ci versent actuellement aux ONG ou 
collectivités territoriales sur les dossiers qui leurs sont présentés en direct. La participation des 
agences de l‘eau permet de faire le pont entre le concours institutionnel et le concours décentralisé. 
Leur apport est donc crucial et comporte de nombreux effets vertueux. 
 
Par ailleurs, il faut être vigilant à ne pas remettre en cause le mandat en tant que tel des agences de 
l’eau dans la coopération décentralisée, déjà fragilisé (et remis en cause par la Cour des Comptes en 
2015). De plus, les agences de l’eau exercent un rôle important dans la mobilisation des collectivités 
territoriales afin de les inciter à porter des projets directement auprès des agences (en apportant des 
cofinancements importants quand une collectivité territoriale porte ou finance un projet). L’effet de 
levier permis par le financement des collectivités avait été estimé en 2010 à 1 pour 7. Les agences de 
l’eau ont la volonté d’accompagner les collectivités territoriales, de les faire monter en compétence 
sur le sujet Eau et Assainissement. Elles ont pour objectif d’atteindre le 1% aux cotés des 
collectivités. L’article 1 pourrait donc mettre en concurrence l’AFD et les agences de l’eau dans cette 
mobilisation. 
 

 Un enjeu majeur : l’information des collectivités territoriales sur le 1% solidaire et 
mobilisation des ONG 
 

Finalement, pour les ONG, la difficulté majeure reste l’information des collectivités territoriales sur le 
mécanisme du 1% solidaire (ceci étant, comme vous l’avez fait remarquer lors de notre rendez-vous, 
cela ne relève pas de la loi). Les besoins de communication sur le dispositif sont importants pour 
informer les élus et les services sur la possibilité de mobiliser les entreprises délégataires, les agences 
de l’eau, etc.  
 
Les ONG jouent un rôle important dans ce dispositif et sont de réels promoteurs et acteurs de cette 
loi. De nombreuses initiatives ont été mises en place par les ONG pour informer et développer la 
mobilisation autour du 1% solidaire (démarchage au niveau local, intervention lors de colloques sur 
la coopération décentralisée, tenue de stands lors du Forum de l’Action Internationale des 



Collectivités Territoriales, etc.). Cependant, ce rôle des ONG (mobilisateur et accompagnateur) reste 
encore peu et mal reconnu par les autres acteurs du secteur (et de ce fait, non financé).  
En outre, pour compléter ces initiatives menées par les ONG et par le pS-Eau, un portage politique 
fort à haut niveau pour que la promotion du dispositif auprès des collectivités territoriales soit 
effective (organisation d’évènements sur le sujet par des acteurs institutionnels, création d’outils de 
suivi, d’analyse et d’appui à la décision pour les collectivités , etc.). 
 

 Renforcer la mobilisation pour la solidarité décentralisée Eau et Assainissement : pistes de 
réflexion complémentaires 
 

Pour finir, afin de renforcer cette mobilisation pour la solidarité décentralisée Eau et Assainissement, 
nous avons identifié quelques pistes de réflexion, que nous vous soumettons pour consolider les 
mesures contenues dans votre proposition de loi : 
 

- Permettre aux petites collectivités territoriales de contribuer à des fonds « Eau » constitués 
par les métropoles, les grands syndicats, les grandes intercommunalités ou les réseaux 
régionaux multi-acteurs (RRMA) : 

Ces fonds mutualisés vont prendre une place croissante dans la mobilisation des collectivités et 
pourraient être dédiés au financement de projets proposés par les ONG exclusivement. 
Les collectivités sont intéressées pour cofinancer des projets ensemble. Cela permet de démultiplier 
les efforts et les capacités. Pour atteindre cet objectif de mutualisation, il pourrait être intéressant de 
creuser la possibilité que des fonds soient créés au niveau des agences de l’eau, fonds qui pourraient 
être abondés par les collectivités qui souhaitent s’engager sans s’engager dans l’instruction de 
dossiers et le suivi. 

 

- Inciter à la mobilisation des entreprises délégataires dans le cadre du 1% solidaire (via 
l’abondement d'un fonds local pour la solidarité internationale Eau et Assainissement) : 

Alors que beaucoup d’efforts ont été fait pour promouvoir la loi Oudin-Santini auprès des 
collectivités et pour les mobiliser afin qu’elles s’engagent, les entreprises délégataires du secteur Eau 
et Assainissement et leurs filiales ont jusqu’ici été peu sollicitées par les collectivités. En effet, les 
collectivités territoriales engagées dans des projets de solidarité décentralisée méconnaissent 
souvent la possibilité et la faisabilité de l’application du 1% solidaire à leurs entreprises délégataires. 
Pourtant, celles-ci bénéficient largement du marché de l’eau français (44,6%), tout en n’octroyant 
que de faibles moyens financiers à la solidarité internationale Eau et Assainissement. 
Théoriquement, si on appliquait le 1% autorisé par la loi Oudin-Santini à l’ensemble du marché de 
l’eau français, dont les entreprises délégataires, ce potentiel serait de 113,7 millions d’euros dont 
50,71 millions d’euros relevant des entreprises délégataires. C’est pourquoi la Coalition Eau propose 
d’inciter les entreprises délégataires du secteur à s’investir dans ce dispositif (par exemple lors du 
renouvellement d’un contrat de délégation par une collectivité, par l’abondement d'un fonds local 
pour la solidarité internationale Eau et Assainissement).   
 

- S’assurer que la problématique de la réponse humanitaire pour l’eau et l’assainissement, en 
cas d’urgences et de catastrophes, entre dans le périmètre de la loi Oudin-Santini : 

La loi Oudin-Santini a été approuvée en 2005 après le tsunami en Thaïlande, en décembre 2004, alors 
que les Agences de l’eau ne pouvaient contribuer financièrement, dans l’urgence, à des opérations 
humanitaires d’accès à l’eau, celles-ci ne relevant pas de leurs compétences. La loi Oudin-Santini 
devait ainsi lever une insécurité juridique pour permettre aux collectivités locales et agences de l’eau 
de financer des actions humanitaires. Cependant, cet esprit de la loi n’a pas perduré et les actions 
humanitaires en cas d'urgence n’entrent quasiment plus dans le périmètre de la loi Oudin-Santini. 
C’est pourquoi il faudrait veiller à mettre en avant la problématique de la réponse humanitaire en cas 
d’urgences et catastrophes, pour ce qui concerne l’eau et l’assainissement, afin que cela entre 
clairement dans le périmètre de la loi. 
 


