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1. Présentation des acteurs 

1.1 La Coalition Eau 

Fondée en 2007, la Coalition Eau est le collectif des ONG françaises engagées pour les droits hu-

mains à l’eau potable et à l’assainissement et pour la préservation et la gestion durable de l’eau, bien 

commun. Force collective de plaidoyer, d’analyse et de proposition, la Coalition Eau vise à : 

 Influencer les décideurs, pour des engagements ambitieux et respectés 

 Rassembler et représenter les ONG françaises du secteur, pour faire entendre leur voix 

 Développer des plaidoyers communs avec les collectifs en France et à l’international, pour 

renforcer la mobilisation 

 Produire une expertise et valoriser nos solutions, pour être force de proposition  

 Renforcer nos connaissances et partager nos expériences, pour une plus grande capacité 

d’action 

 Mobiliser les médias et l’opinion publique, pour donner un écho à nos messages 

Pour plus d’informations sur la Coalition Eau : www.coalition-eau.org 

La Coalition Eau étant un collectif informel, elle est hébergée en tant que « programme » par le Gret, 

qui assure le rôle de porteur administratif. Fondé en 1976, le Gret est une ONG française de déve-

loppement qui agit du terrain au politique pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Ses plus de 

700 professionnels interviennent sur une palette de thématiques afin d’apporter des réponses du-

rables et innovantes pour le développement solidaire. 

La présente prestation sera contractualisée avec le Gret, pour le compte de la Coalition Eau. 

1.2 Le Groupe de Travail « Droits à l’eau et à l’assainissement en France » 

Le groupe de travail (GT) sur les droits à l’eau et à l’assainissement (DHEA) en France de la Coa-

lition Eau existe depuis 2012 avec, au départ, 5-6 ONG impliquées : des ONG membres (ADEDE, 

Toilettes du Monde, Secours Catholique) et des ONG partenaires (Coordination Eau Ile de France, 

fondation France Libertés). Les objectifs principaux étaient la reconnaissance des DHEA dans la 

législation nationale, la mise en place d’infrastructures EAH dans l’espace public, ou encore de 

mesures d’aides préventives pour le paiement des factures d’eau. Le GT sur les DHEA en France a 

été principalement mobilisé autour de la PPL n°1375 visant à la mise en œuvre effective du droit 

humain à l’eau potable et à l’assainissement en France1, portée par le député Michel Lesage,  qui a 

été votée à l’Assemblée Nationale en 2016 et a été stoppée au Sénat en 2017.  

Depuis, la dynamique de la campagne interassociative « L’eau est un droit ! », menée en 2020 à 

l’occasion des élections municipales et des 10 ans des droits à l’eau et à l’assainissement, a été un 

moment fort de remobilisation du GT sur les DHEA en France.  

Le GT sur les DHEA en France s’est renouvelé et étoffé (avec une trentaine de participant.es) depuis 

le début de l’année 2021, dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et la 

venue d’échéances importantes : 

- La transposition de la révision de la directive européenne sur l’eau potable (et notamment 

son article 16)  

- La révision de la directive européenne sur les eaux usées  

- Les élections présidentielles et législatives françaises de 2022 

- L’Examen périodique universel de 2023 

 

1 https://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2715.asp  

http://www.coalition-eau.org/
https://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2715.asp
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5 objectifs de plaidoyer sont poursuivis : 

 Objectif transversal : L’Etat français reconnait les droits humains à l’eau et à l’assainisse-

ment et les intègre dans sa législation interne 

 Objectif 1 : Toutes les personnes résidant en France ont un accès abordable aux services 

d’eau et d’assainissement 

 Objectif 2 : Les populations non raccordées vivant à la rue, en campements, bidonvilles ou 

squats ont accès à des infrastructures d’eau et d’assainissement  

 Objectif 3 : Les enjeux d’accès à l’eau et à l’assainissement sur le territoire français sont 

identifiés et font l’objet d’une redevabilité de la part des acteurs publics  

 Objectif 4 : Les Départements et Régions d’Outre-Mer font l’objet de mesures spécifiques 

pour rattraper le retard en matière de services d’eau et d’assainissement. Dès maintenant des 

mesures d’urgence sont prises pour garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement des popu-

lations  

2. Contexte général de la mission 

2.1 Problématique générale 

Les droits à l’eau et à l’assainissement sont définis dans le rapport sur « Les différents types et 

niveaux de services et les droits humains à l’eau et à l’assainissement » (rapport A/70/203, par Leo 

Heller, précédent Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à l’eau et à l’assainissement, 

20152), au travers de 5 critères : 

- La disponibilité en eau 

- L’accessibilité physique de l’eau 

- L‘accessibilité économique de l’eau 

- La qualité et la sureté de l’eau 

- L’acceptabilité, dignité et intimité de l’accès à l’eau 

Ce rapport met en évidence le concept de réalisation progressive et la nécessité pour les États d'aller 

au-delà de la fourniture minimale d'eau et d'assainissement. Cela implique pour les États de faire le 

point sur la situation actuelle des droits humains en matière d'eau et d'assainissement sur leur terri-

toire et de déterminer la meilleure façon d'atteindre le niveau de services le plus élevé possible pour 

tous les individus. 

La réalisation progressive implique de : 

- Concrétiser l'accès universel 

- Cibler et privilégier les personnes et les groupes les plus défavorisés 

- Répondre aux difficultés pratiques relatives à la détermination des priorités 

L’ex Rapporteur spécial, dans son rapport, encourage les États à élaborer des processus de surveil-

lance spécifiques, prenant en compte des indicateurs pertinents pour leur contexte spécifique.  

Néanmoins, en France, il n’existe pas de référentiels ou d’indicateurs permettant de réaliser un suivi 

de la réalisation progressive des droits humains à l’eau et à l’assainissement et dévaluer la manière 

dont sont appliqués les 5 critères dans le contexte français (en termes de quantité, de prix, de dis-

tance, de nombre d'infrastructures, de qualité, etc.), notamment pour les plus précaires, qui ne béné-

ficient pas d’installations à domicile.  

 

2 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Water/10anniversary/Different_Services_FR.pdf  

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Water/10anniversary/Different_Services_FR.pdf
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2.2 Normes internationales 

Au niveau international, la définition des droits à l’eau et à l’assainissement reste la référence avec 

les 5 critères déjà évoqués (disponibilité, accessibilité physique, accessibilité économique, qualité 

et acceptabilité).  

Les standards utilisés pour les situations d’urgence ou de catastrophes sont principalement les stan-

dards Wash du UNHCR3 et les standards Wash sphere – édition 20184(la charte humanitaire et les 

standards minimums de l’intervention humanitaire, sphere 2018). Les standards SPHERE fixent une 

quantité de 15 litres d’eau par personne et par jour, le point d’approvisionnement doit se trouver à 

moins de 500m du domicile maximum et le temps d’attente ne doit pas dépasser 30 minutes.  

Dans un pays comme la France, qui n’est pas en situation de crise humanitaire, un référentiel 

plus ambitieux est nécessaire afin de caractériser de manière satisfaisante les besoins face aux 

situations de précarité relevées en France, notamment dans les campements, les squats ou les 

bidonvilles. 

L’OMS évoque par exemple la quantité de 50 à 100 litres d’eau par personne et par jour nécessaires 

pour répondre aux besoins les plus fondamentaux (boisson, préparation de la nourriture, hygiène 

personnelle, lessive) et limiter les préoccupations d’ordre sanitaire, avec une distance à moins de 15 

minutes de marche pour un accès « raisonnable » à l’eau. 

Des pays sont avancés dans cette définition concrète et précise des droits à l’eau et à l’assainissement 

sur leur territoire5. La Coalition Eau a notamment réalisé, en collaboration avec le consultant indé-

pendant Cyrille Eteka, un état des lieux de la reconnaissance et l’intégration des droits humains à 

l’eau et à l’assainissement par 10 pays d’Afrique de l’ouest et du centre6. Cette étude pourra venir 

alimenter et apporter de la matière au travail de réflexion à mener pour la France. 

2.3 Cadre normatif en France 

Le cadre normatif français est le suivant : 

 L’eau est considérée en France comme faisant partie du patrimoine commun de la na-

tion. La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA de 2006) prévoit que « l’usage 

de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son 

hygiène, a le droit d’accès à l’eau potable dans des conditions économiquement accep-

tables par tous » (article L 210-1 du Code de l’Environnement). L'article comprend des 

éléments de la définition du droit à l'eau, telle qu'elle figure dans le commentaire n° 15 

du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies (2002) (l’eau 

est salubre : l'article mentionne "l'eau potable" ; elle est suffisante : l'article mentionne 

"pour son alimentation et son hygiène" ; elle est abordable : il est question de "condi-

tions économiques acceptables pour tous"). 

 L'interdiction des coupures d'eau pour les résidences principales a été consacrée par la 

loi nº 2013-312 du 15 avril 2013, modifiant l'article L.115-3 du code de l'action sociale 

et des familles (Loi Brottes). Cette disposition implique que le distributeur n'a pas le 

 

3 Manuel EHA du HCR pour les Situations de Réfugiés | UNHCR WASH 
4 https://spherestandards.org/fr/manuel-2018/ 
5 Site WaterLex : https://www.waterlex.org/wp-content/uploads/2021/05/RTWS-sourcebook.pdf et le rapport 

d’étude sur la reconnaissance et l’intégration des droits humains a l’eau et a l’assainissement par 10 pays 

d’Afrique de l’ouest et du centre: http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/reconnaissance-et-integra-

tion-dhea-10-pays-ao-coalition-eau-rapport-final-2.pdf  
6 http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/reconnaissance-et-integration-dhea-10-pays-ao-coalition-eau-

rapport-final-3.pdf  

https://handbook.spherestandards.org/fr/sphere/#ch001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171
https://wash.unhcr.org/fr/download/manuel-eha-du-hcr-pour-les-situations-de-refugies/
https://spherestandards.org/fr/manuel-2018/
https://www.waterlex.org/wp-content/uploads/2021/05/RTWS-sourcebook.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/reconnaissance-et-integration-dhea-10-pays-ao-coalition-eau-rapport-final-2.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/reconnaissance-et-integration-dhea-10-pays-ao-coalition-eau-rapport-final-2.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/reconnaissance-et-integration-dhea-10-pays-ao-coalition-eau-rapport-final-3.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/reconnaissance-et-integration-dhea-10-pays-ao-coalition-eau-rapport-final-3.pdf
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droit de couper l'eau ou de réduire le débit (lentillage) si un abonné ne paye pas sa 

facture. 

 Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (loi NOTRe) ont attribué, à titre obligatoire, les compé-

tences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'ag-

glomération à compter du 1er janvier 2020. 

 Le Conseil d’Etat a rappelé dans son ordonnance en date du 21 juin 2019 n°431115 que 

le maire, titulaire des pouvoirs de police généraux, doit « veiller notamment, à ce que le 

droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégra-

dants soit garanti » comprenant en l’espèce, l’accès à des points d’eau, cabines de 

douches et sanitaires en nombre suffisant pour les personnes migrantes. 

 En droit français, si l’autorité compétente peut s’opposer à un raccordement définitif, 

elle ne peut s’opposer à une desserte provisoire face à une situation urgente7.  

 La Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et 

à la proximité de l’action publique (CGCT. Art. L. 2224-12-1-1) précise également que 

« Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des 

mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assai-

nissement dans des conditions économiquement acceptables par tous… ». 

 Enfin, la France est aussi redevable vis-à-vis de l’Objectif du Développement Durable 

n°6 : « Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement 

gérés de façon durable » qui comporte plusieurs cibles et indicateurs spécifiques. 

 L’article 16 de la directive « eau potable » du 16 décembre 20208 ouvre aussi la voie au 

déploiement de mesures pour l’accès à l’eau des personnes non raccordées et prévoit 

d’identifier et de dénombrer les personnes n’ayant pas accès à l’eau. La perspective de 

la transposition en droit français de cet article suppose au préalable de définir la notion 

d’accès à l’eau. 

Concernant le cadre normatif en France, le rapport réalisé par Raya Stephan « Review of the Status 

of the Domestication of the Human Rights to Water and Sanitation, and Measures to Leave-No-

One-Behind » de l'Université des Nations unies-INRA et WSSCC9 dresse un état des lieux utile et 

complet des normes et réglementations en France en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement. 

Cette étude identifie également les lacunes et les défis, et formule des recommandations afin de ne 

laisser personne de côté en matière d'accès à des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène gérés 

en toute sécurité. 

2.4 Etat de la réflexion des ONG françaises 

A ce stade, faute de critères clairs dans l’application des DHEA sur le terrain, plusieurs ONG œu-

vrant dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en France ont été amenées à réfléchir à leurs 

propres standards d’accès à l’eau potable et à des toilettes, et à partager leurs préconisations dans un 

Guide de capitalisation « Garantir l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène dans les lieux de 

vie informels de France » (publié en 2020) : 

 La quantité d’eau potable minimale nécessaire pour satisfaire les besoins élémentaires 

des ménages est d’environ 40 L par jour et par personne, avec un maximum de 50 per-

 

7 Partie III « Les solutions opérationnelles EAH » du guide de capitalisation « garantir l’accès à l’eau, a l’assainis-

sement et à l’hygiène dans les lieux de vie informels de France » 
8 Directive (UE) n° 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine  
9 https://i.unu.edu/media/inra.unu.edu/attachment/5506/COUNTRY-REPORT-FRANCE-Final-November-28.pdf 

https://inra.unu.edu/publications/water-supply-and-sanitation-collaborative-council-wsscc
https://inra.unu.edu/publications/water-supply-and-sanitation-collaborative-council-wsscc
https://inra.unu.edu/publications/water-supply-and-sanitation-collaborative-council-wsscc
http://www.coalition-eau.org/publication/garantir-l-acces-a-l-eau-a-l-assainissement-et-a-l-hygiene-eah-dans-les-lieux-de-vie-informels-de-france/
https://www.solidarites.org/wp-content/uploads/2018/05/SI-ACF_Garantir-lacces-EAH-lieux-informels-de-vie_032021.pdf
https://www.solidarites.org/wp-content/uploads/2018/05/SI-ACF_Garantir-lacces-EAH-lieux-informels-de-vie_032021.pdf
https://www.solidarites.org/wp-content/uploads/2018/05/SI-ACF_Garantir-lacces-EAH-lieux-informels-de-vie_032021.pdf
https://www.solidarites.org/wp-content/uploads/2018/05/SI-ACF_Garantir-lacces-EAH-lieux-informels-de-vie_032021.pdf
https://i.unu.edu/media/inra.unu.edu/attachment/5506/COUNTRY-REPORT-FRANCE-Final-November-28.pdf
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sonnes par robinet d’eau et une distance maximale à parcourir de 200 mètres pour l’ali-

mentation en eau de ceux-ci. L’accès au point d’eau devra être sûr et sécurisé (pas de 

franchissement dangereux de voirie) et équitable entre les groupes préexistants sur le 

site (familles, liens amicaux, de travail, etc.) 

 Le nombre minimal de toilettes à prévoir est d’une toilette pour 15 à 20 utilisateurs 

accessibles à tout moment avec lumière et incluant un verrou intérieur (l’objectif final 

étant une toilette par ménage) 

 Le nombre minimal de douches à prévoir est une cabine de douche pour 50 utilisateurs 

avec verrou intérieur et lumière (l’objectif final étant une cabine de douche par ménage).  

Par ailleurs, dès 2014, les ONG, Coalition Eau, Fondation France Libertés et Coordination Eau Ile-

de-France avaient initié un travail avec des parlementaires donnant lieu à la PPL n°1375 visant à la 

mise en œuvre effective du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement en France. Celle-ci 

comprenait l’obligation pour les municipalités de fournir l’eau gratuitement à ceux qui n’y ont pas 

accès. Le texte proposait des paliers en fonction du nombre d’habitant.e.s avec : a) un accès gratuit 

à des points d’eau dans toutes les communes ; b) un accès à des toilettes publiques pour les com-

munes de plus de 3500 habitants ; et c) un accès à des douches (dispositifs de douches mobiles, bains 

douches publics, etc.) pour les communes de plus 15 000 habitants.  

Cependant il existe, à l’heure actuelle, des débats au sein des associations françaises sur l’enjeu de 

préciser les critères des droits à l’eau et à l’assainissement en France.  

Plusieurs questions se posent parmi les ONG du secteur eau et assainissement en matière de défini-

tion d’indicateurs : 

- Doit-on parler d’indicateurs minimum quand il s’agit avant tout d’aller vers un accès à des 

droits complets, d’accéder à de l’eau, à des toilettes et à une douche au quotidien ? 

- Doit-on parler d’indicateurs, de référentiels, de critères ou de standards ? Sachant que les 

standards sont davantage portés par les humanitaires, mais ne sont pas forcément représen-

tatifs de situations relatives au « droit commun » (mal logement, précarité, etc.). 

- Les propositions issues de l’expérience terrain des ONG sont-elles cohérentes avec la juris-

prudence et le cadre normatif existant ? 

- Le cadre normatif et les décisions récentes des tribunaux font elles émerger des pistes de 

critères de DHEA ?  

- Sur quoi se baser pour aller plus loin, quel niveau d’ambition, quelles références prendre ? 

- Existe-t-il des critères dans d’autres secteurs sociaux de base qui permettraient de faire un 

parallèle avec le secteur EAH ?  

- Qu’est ce qui existe ailleurs en termes de définition des droits et de critères d’accès mini-

mal ? Quels autres pays ont travaillé à une définition du DHEA et sa traduction par critères ? 

- En France, quels sont les éléments constitutifs d’une définition d’indicateurs minimum d’ac-

cès à l’eau et à l’assainissement (continuité de l’accès à l’eau, distance, quantité d’eau, exis-

tence et nombre d’installations publiques, fontaines, toilettes, douches, etc.) ? 

- Dans quelles situations est-il nécessaire de renforcer la définition et les critères d’accès mi-

nimum en France ? 

- Quelle adaptabilité des critères, prenant en compte les dynamique internes du lieu de vie : 

est-ce conciliable ? pertinent ? comment le traduire ?  

- Comment proposer des indicateurs conciliant des problématiques variées de non accès à 

l’eau et à l’assainissement (mal logement ou logement insalubre, logement informel et pré-

caire, sans abrisme, etc.) ? 

 

http://www.coalition-eau.org/
http://www.france-libertes.org/
http://www.eau-iledefrance.fr/
http://www.eau-iledefrance.fr/
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C’est pourquoi il y a un besoin de mise en commun de ces questionnements et des attentes, en pa-

rallèle des expertises terrain, via un accompagnement spécifique. Cela doit permettre de « compi-

ler » ce qui existe afin de co-construire une expertise et un positionnement commun sur les critères 

de mise en œuvre des droits à l’eau et à l’assainissement en France. 

3. L’objectif de la prestation 

Objectif général : 

Le/la consultant.e aura pour objectif d’accompagner les ONG du GT sur les DHEA en France de la 

Coalition Eau dans la définition d’un positionnement sur les indicateurs de droits à l’eau potable et 

à l’assainissement en France. 

Objectifs spécifiques : 

1. A partir de la littérature existante, produire un état des lieux des normes et jurisprudences 

existantes sur la mise en œuvre des droits à l’eau et à l’assainissement en France et dans 2 

à 4 pays à identifier10. 

2. Faire émerger un positionnement sur des indicateurs minimums au sein de la Coalition Eau, 

afin d’alimenter les processus de plaidoyer dans lesquels elle est engagée. 

3. Emettre des recommandations à l’attention du GT sur les DHEA en France sur des pistes de 

demandes de plaidoyer à suivre et sur des évolutions juridiques à pousser dans le droit fran-

çais. 

Résultats attendus :  

Les résultats attendus de cette mission sont les suivants :   

1. La Coalition Eau se dote d’un état des lieux des décisions et des jurisprudences en matière 

de définition et de critères des DHEA en France  

2. La Coalition Eau dispose d’éléments de comparaison avec 2 à 4 pays sur les critères des 

droits humains à l’eau et à l’assainissement 

3. La Coalition Eau a renforcé son expertise sur la définition des droits à l’EAH en France et 

le cadre juridique et réglementaire nécessaire pour son application 

4. La Coalition Eau se dote d’un document de positionnement commun sur les indicateurs 

d’accès à l’EAH en France 

5. La Coalition Eau identifie des pistes de plaidoyer pour le renforcement de la définition des 

DHEA en France  

4. Méthodologie et activités 

La liste d’activités ci-dessous est proposée à titre indicatif. Le prestataire pourra proposer une mé-

thodologie adaptée différente, en veillant à maintenir une démarche participative, indispensable à la 

conduite de ce travail. 

 Cadrage :  

Réunion de cadrage avec le comité de pilotage, définition d’une méthodologie répondant aux objec-

tifs de ce travail d’expertise et permettant d’en clarifier le cadrage. 

 Exécution et activités : 

 

- Recueil d’information, collecte bibliographique 

 

10 Dont 1 pays européen, ayant un système juridique et un niveau de vie similaires au système français (pour 

la dimension adaptation au contexte français), et 1 pays africain ayant fait un travail sur la définition de critères 
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- Entretiens avec les ONG du GT sur les DHEA en France 

- Etablissement d’un mapping des différentes normes et jurisprudences sur les DHEA exis-

tantes en France et dans un échantillon de pays à définir (pays européens rencontrant les 

mêmes problématiques que la France, pays s’étant dotés de définitions claires des critères 

du DHEA sur leur territoire, etc.) 

- Comparaison des normes d’accès minimal avec d’autres secteurs sociaux de base (alimen-

tation, santé, éducation)  

- Ateliers et réunions d’échanges avec les ONG pour débattre des ambitions à atteindre et 

faire émerger un positionnement commun 

- Interviews d’expert.e.s, de juristes, de bénéficiaires/utilisateur.rice.s et acteur.rice.s terrain 

(Rapporteurs des NU, experts OMS/UNICEF, etc.) 

- Identification de bonnes pratiques développées par les acteurs sur le terrain afin d’envisager 

leur conversion en standards minimaux 

 

 Synthèse :  

Formalisation d’une proposition de positionnement sur les indicateurs et standards minimums portés 

par les associations françaises, réunion avec le comité de pilotage, finalisation du document et res-

titution en GT sur les DHEA en France de la Coalition Eau. 

5. Durée de la mission 

L’exécution de la mission d’accompagnement se déroulera de juin à décembre 2022. 

6. Livrables 

- Une note d’adaptation et de précision de la méthodologie suite à la première réunion du 

COPIL (en début de mission) 

- Un état des lieux des normes et jurisprudences existantes en France et une comparaison avec 

2 à 4 pays  

- Un document de positionnement de la Coalition Eau sur les indicateurs d’accès à l’EAH en 

France (version intermédiaire et finale) 

- Les comptes-rendus des réunions et/ou ateliers organisés 

- Une présentation power point pour une restitution des travaux auprès des membres du 

groupe de travail sur les droits à l’eau et à l’assainissement  

7. Pilotage de la mission 

Le/la consultant.e réalisera la mission en lien avec un comité de pilotage intégrant le Secrétariat et 

des ONG impliquées dans le GT sur les DHEA en France de la Coalition Eau.   

Le comité de pilotage assurera le pilotage, le suivi des travaux, la validation de la méthodologie et 

des grandes étapes de la mission.  

Les prestataires auront au moins 3 réunions avec le comité de pilotage, au lancement de la mission 

(afin de présenter la méthodologie), à mi-parcours et à la fin. 

A l’issue de la mission, un brouillon du document de positionnement sera produit et soumis aux 

commentaires du comité de pilotage. 

8. Calendrier 

La prestation sera à mener entre les mois de juin et décembre 2022.  

Elle se déroulera selon le chronogramme indicatif ci-après : 
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Activités  Date limite 

Lancement de l’offre 9 mai 2022  

Réception des offres 6 juin 2022 

Sélection des consultant.e.s 13 juin 2022 

Contractualisation 20 juin 2022 

Lancement de l’exécution  20 juin 2022 

Clôture de la mission  Décembre 2022 

9. Profils recherchés 

L’intervention sera effectuée par un ou une consultante ou une équipe de consultant.e.s (dans ce cas, 

leur complémentarité devra être expliquée). 

Les prestataires devront disposer des compétences et connaissances suivantes :   

- Connaissances des enjeux des droits à l’eau et à l’assainissement en France et/ou à l’inter-

national ; 

- Connaissances du cadre légal et institutionnel en matière de droits à l’eau et à l’assainisse-

ment ; 

- Connaissances des dynamiques associatives en France du secteur eau et assainissement ; 

- Expériences en accompagnement d’ONG ; 

- Capacités d’animation et d’écoute ; 

- Maitrise des techniques d’entretien ;  

- Capacités démontrées d’analyse, de synthèse, de rédaction et de communication avec une 

variété d’acteurs.  

10. Offre technique et financière 

La Coalition Eau estime à 25 jours de travail la conduite de cette mission et demande d’élaborer une 

proposition financière et technique qui sera examinée par le comité de pilotage.  

L’opérateur de l’étude est la Coalition Eau. Le contrat de consultance sera passé entre le/la consul-

tant.e et l’ONG Gret, chef de file de la Coalition Eau. 

Les propositions des prestataires devront comprendre les éléments suivants :  

- Une proposition technique détaillant des éléments méthodologique, le calendrier détaillé, 

les supports utilisés, les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission ; 

- Une offre financière avec un budget détaillé (intégrant notamment la répartition proposée 

du nombre de jours travaillés par le/la consultant.e aux différentes phases de la consultance, 

en lien avec la méthodologie proposée) ; 

- Sa présentation, les références liées à ce type de mission, son CV ;  

- Tout autre élément jugé utile. 
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Les prestataires présélectionné·e·s pourront être convié·e·s à un entretien avec des membres du co-

mité de pilotage.  

 

Les offres sont à adresser au plus tard le 6 juin 2022, à Edith Guiochon, chargée de mission à la 

Coalition Eau (edith.guiochon@coalition-eau.org), avec pour objet « Offre consultance indicateurs 

droit à l’eau en France ». 

 

 

Documents disponibles 

 

- Rapport A/70/203 « Les différents types et niveaux de services et les droits humains à l’eau 

et à l’assainissement », Leo Heller, précédent Rapporteur spécial des Nations unies sur les 

droits à l’eau et à l’assainissement, 2015 : https://www.ohchr.org/sites/default/files/Docu-

ments/Issues/Water/10anniversary/Different_Services_FR.pdf 

- Rapport « Réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau potable et à 

l’assainissement » du Rapporteur spécial pour les droits à l’EAH aux Nations Unies, 

octobre 2020 : https://undocs.org/fr/A/HRC/45/10  

- Etat des lieux de la reconnaissance et l’intégration des droits humains à l’eau et à l’assai-

nissement par 10 pays d’Afrique de l’ouest et du centre, réalisé par Cyrille Eteka : 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/reconnaissance-et-integration-dhea-10-

pays-ao-coalition-eau-rapport-final-3.pdf  

- Rapport « Règlementation, solutions techniques et partage d’expériences pour garantir 

l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène dans les lieux de vie informels de France 

» d’Action contre la Faim et Solidarités International : http://www.coalition-

eau.org/publication/garantir-l-acces-a-l-eau-a-l-assainissement-et-a-l-hygiene-eah-dans-

les-lieux-de-vie-informels-de-france/   

- Rapport de l’Observatoire pour le droit des citoyens itinérants « L’exclusion sans fin – 

Droit au logement des Voyageurs » : http://odci.fr/knowledge-base/lexclusion-sans-fin-

droit-au-logement-des-voyageurs/  

- Rapport annuel 2021 de l’Observatoire des expulsions collectives de lieux de vie informe : 

https://www.observatoiredesexpulsions.org/storage/wsm_publica-

tion/DAhk3BF9z1p2QOeWCcmgJz4UUfRqwDAdeTCWDXPU.pdf  

- Rapport France « Review of the Status of the Domestication of the Human Rights to Water 

and Sanitation, and Measures to Leave-No-One-Behind » de l'Université des Nations unies-

INRA et WSSCC : https://i.unu.edu/media/inra.unu.edu/attachment/5506/COUNTRY-

REPORT-FRANCE-Final-November-28.pdf  

- Etude de Henri Smets « Le droit à l’eau dans les bidonvilles français » : http://www.coali-

tion-eau.org/publication/le-droit-a-l-eau-dans-les-bidonvilles-francais/  

- Rapport sur l’impact de la crise du covid-19 sur l’accès à l’eau et à l’assainissement dans 

les squats et bidonvilles en France, de la Coalition Eau et de la clinique de droit de Sciences 

Po Paris : http://www.coalition-eau.org/actualite/l-impact-de-la-crise-du-covid-19-sur-l-

acces-a-l-eau-et-a-l-assainissement-dans-les-squats-et-bidonvilles-en-france/  

mailto:edith.guiochon@coalition-eau.org
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Water/10anniversary/Different_Services_FR.pdf
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https://undocs.org/fr/A/HRC/45/10
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/reconnaissance-et-integration-dhea-10-pays-ao-coalition-eau-rapport-final-3.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/reconnaissance-et-integration-dhea-10-pays-ao-coalition-eau-rapport-final-3.pdf
http://www.coalition-eau.org/publication/garantir-l-acces-a-l-eau-a-l-assainissement-et-a-l-hygiene-eah-dans-les-lieux-de-vie-informels-de-france/
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http://www.coalition-eau.org/actualite/l-impact-de-la-crise-du-covid-19-sur-l-acces-a-l-eau-et-a-l-assainissement-dans-les-squats-et-bidonvilles-en-france/
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- Premières recommandations des ONG du secteur EAH pour la transposition de la directive 

européenne sur l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine : http://www.coali-

tion-eau.org/publication/transposition-de-la-directive-europeenne-sur-l-acces-aux-eaux-

destinees-a-la-consommation-humaine/  

- Premier draft de mapping des jurisprudences et décisions des tribunaux administratifs en 

France : http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/mapping-jurisprudences-et-de-

cisions-des-ta-en-france.docx 

- Observation n°15 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels : 

http://www.aqueduc.info/Observation-generale-no15-sur-le  

- Standards « Camping » en France : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028620328/  
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