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Compréhension des termes de référence

Depuis le 7 mai 2022, nous avons franchi la 6ème limite planétaire sur une échelle de 9 et elle concerne l’eau. 
La question de la ressource, par conséquent, détermine en partie les possibilités de réponse à la question d’un 
accès à l’eau pour tous et toutes. 

La question du droit à l’eau est étudiée et portée par les institutions internationales et les ONG depuis de 
nombreuses années : depuis 2011 et la reconnaissance de ce droit par l’assemblée générale des Nations 
Unies et l’existence d’un rapport spécial au Haut commissariat aux droits humains. Les chercheurs et 
institutions internationales soulignent, comme le montre l’ODD 6, la nécessité cruciale de son accès comme 
condition de la paix et du développement des sociétés. 

C’est une question majeure pour la Coalition Eau, comme d’autres ONG et associations européennes et 
internationales, suite à la fois à l’initiative citoyenne européenne de 2012, aux enjeux d’accès à l’eau dans les 
pays en développement, face aux dérèglements climatiques et enfin après la crise sanitaire du covid 19 qui a 
mis en évidence l’accès à l’eau comme un enjeu majeur dans les pays pauvres comme riches. En France, 
c’est une question à l’ordre du jour du futur quinquennat : sécheresse et questions de répartition des usages, 
mauvais accès à l’eau potable Outre-mer, 300 000 personnes sans abri en métropole, transcription de la 
directive eau potable, directive eaux usées. Autant de sujets qui vont occuper les futurs parlementaires et le 
prochain gouvernement. 
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Compréhension des termes de référence

Les approches sont parfois différentes et parfois complémentaires au sein des ONG. Certaines sont centrées sur l’accès à l’eau 
en métropole, d’autres Outre-mer, d’autres à l’international. Certaines partent des 5 critères reconnus internationalement du 
rapport de Léo Heller : disponibilité en eau, accessibilité physique de l’eau, accessibilité économique de l’eau, qualité et sûreté de 
l’eau, acceptabilité, dignité et intimité de l’accès à l’eau. D’autres mettent en avant la gestion publique et le principe de “commun” 
comme participant du droit à l’eau. Certaines évoquent la tarification sociale et insistent sur les populations les plus démunies, 
d’autres valorisent le principe d’un droit universel et donc promeuvent la gratuité des premiers mètres cubes. 

L’agence ECODEM propose de réfléchir, non seulement aux modalités et aux mises en oeuvre d’un droit à l’eau universel et/ou 
pour les plus vulnérables, d’analyser en utilisant le droit comparé les différentes législations en cours dans différents pays mais 
également d’accompagner la réflexion de la Coalition Eau sur les niveaux d’intervention tout en étant attentif au niveau 
d’inclusion de l’ensemble de la population dans la gestion et l’accès à l’eau. 

Dans un pays où ces questions vont mobiliser l’attention des nouveaux législateurs mais également de la Commission et du 
Parlement européen, forte de son expertise, l’agence ECODEM répond à votre demande par :

- un diagnostic juridique
- une analyse internationale comparée sur 4 pays (Italie, Belgique)
- La construction d’un positionnement commun sur les indicateurs d’accès à l’EAH en France, pour les publics non 

raccordés au réseau d’eau potable et de l’assainissement
- des pistes de plaidoyer et des préconisations d’évolutions juridiques pour le renforcement de la définition des DHEA en 

France
Les ateliers participatifs, nos outils de décentrage, décadrage et d’analyse à 360° nous permettent d’aborder toutes ces questions 
complexes en prenant en compte l’ensemble des points de vue. 
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Votre demande

Afin de prendre en compte votre demande, nous avons resserré notre équipe, le nombre d’ateliers, le temps global de 
coordination et avons réorganisé notre recommandation. 

Le sujet est recentré sur l'accès à l'eau potable pour les personnes non raccordées (nombre de litres, distance du point d’eau 
potable, point pérenne ou éphémère, quel type d'accès, toilettes, douches publiques etc.). 

Nous réduirons l’analyse bibliographique à ces thèmes. Nous la ferons porter spécifiquement sur la jurisprudence, les avis du 
Défenseur des droits, les recommandations ministérielles, les éventuels textes réglementaires.

Nous proposons d’auditionner 5 acteurs : un préfet ou un maire, un.e directeur.rice de régie ou d’une entreprise délégataire, un.e 
avocat, un.e universitaire, une personne travaillant au sein de l’institution Défenseur des droits. 

La comparaison internationale portera sur l’Italie et la Belgique. 

Nous jugeons que l’analyse des productions des associations concernées pourrait apporter un angle de vue pertinent pour la 
compréhension du contexte et des besoins.
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Notre approche et 
notre méthodologie



Phase 1
Diagnostic juridique et état 
des lieux en France 

Résultats attendus : 

Produire un état des lieux des décisions et des 
jurisprudences en matière de définition et de 
critères des DHEA en France

Renforcer l’expertise de la Coalition Eau sur la 
définition des droits à l’EAH en France et le cadre 
juridique et réglementaire nécessaire pour son 
application



Diagnostic juridique et état des lieux en France

Pour établir une vision cohérente du droit existant, ainsi que des possibilités d’évolution en la matière, nous 
proposons de réaliser un diagnostic juridique, qui fera l’objet d’analyses critiques et complémentaires grâce à 
l’étude : 

- des normes d’accès minimal avec d’autres secteurs sociaux de base 
- des entretiens avec des juristes 

Notre objectif est de permettre une vision holistique (à 360°) de l’état des lieux juridique, mais aussi de voir 
les possibilités d’évolution législative et réglementaire. 
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Diagnostic juridique et état des lieux en France

L’agence Ecodem réalisera un diagnostic juridique (lois, réglementations, jurisprudences) de la situation 
française sur la base d’abord d’une collecte bibliographique à partir des sources suivantes : 

- les lois et textes réglementaires
- la jurisprudence principalement 
- les avis du Défenseur des droits 
- les rapports ministériels, des agences, et du comité national de l’eau, 
- les sources européennes dans le cadre de la directive eau potable et des communications du 

rapporteur spécial au droit à l’eau
- le cas échéant des sources scientifiques et académiques
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Diagnostic juridique et état des lieux en France

L’agence Ecodem réalisera une comparaison des normes d’accès minimal ; 3 parmi les secteurs sociaux de 
base suivants (à discuter avec la Coalition Eau) : 

● Alimentation : petits déjeuners, tarification au quotient familial de la cantine, prix bloqués d’alimentation, 
cartes prépayées pour fontaines à l‘eau à Mayotte, fourniture de bouteilles d’eau en cas de pénurie en 
Guadeloupe / Martinique

● Santé : PUMA, Aide médicale d’État, hébergement d’urgence et maraudes sociales par les autorités
● Energie : loi Brottes, chèque énergie

Cette comparaison se fondera sur une analyse de la documentation disponible de quelques collectivités et 
d’opérateurs publics ou délégataires représentatifs et de la Sécurité sociale et ministères associés. Nous 
préconisons d’analyser les données agrégées des rapports nationaux, des associations de collectivités, des 
rapports parlementaires et de l’OCDE. 
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Comparaison avec des normes d’accès minimal avec d’autres secteurs sociaux de base



Diagnostic juridique et état des lieux en France

Entre 5 entretiens qualitatifs (visio, téléphone, présentiel en Ile-de-France) avec des juristes (avocats et 
enseignants - chercheurs) et des acteurs parmi : 

● acteurs : préfet, maire ou président d’EPCI, directeur.rice de régie ou d’entreprise délégataire
● enseignants - chercheurs
● spécialistes reconnus : membre du Défenseur des droit, de France eau publique ou d’une association
● des avocats

Notre objectif sera de compléter et confronter notre analyse avec les juristes et des acteurs du secteur
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Recueil d’information : entretiens avec des juristes spécialistes de l’accès à l’eau potable et de 
l’assainissement et des acteurs du secteur 



Diagnostic juridique et état des lieux en France

Ecodem présentera un rapport intermédiaire à la Coalition Eau lors d’une réunion de restitution (2h). Nous 
préconisons le format d’un COPIL élargi aux membres du groupe de travail mis en place par la Coalition Eau.

Objectifs de cette réunion : 
● présenter le diagnostic juridique 
● échanger et éventuellement améliorer le diagnostic
● repérer d’autres bonnes pratiques connues des ONG
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Restitution de la phase 1



Phase 2
Comparaison européenne 

Résultat attendu  : 

Proposer des éléments de comparaison avec 2 à 4 
pays sur les critères des droits humains à l’eau et à 
l’assainissement



Comparaison européenne

Nous proposons de réaliser une comparaison internationale de la gestion de l’eau potable, des normes en 
vigueur en matière d’accès à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène, voire en matière de droit à l’eau.

Nous avons choisi de réaliser cette comparaison en étudiant les pays suivants : Italie, Belgique, Sénégal, 
Chili. Le choix est expliqué dans les deux slides suivantes.  

Pour ce faire, nous réaliserons une étude juridique par pays comportant : 
- organisation institutionnelle de la gestion de la compétence
- étude juridique : lois, arrêtés, jurisprudence

Et nous analyserons l’état des pratiques et des expérimentations en vigueur : 
● par des revues de presse et des articles scientifiques et de vulgarisation 
● par les entretiens avec nos contacts (politiques, journalistiques, associatifs, universitaires) dans les 

pays en question
● par l’analyse des productions de diverses centres d’études publics ou privés comme le Transnational 

institute
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Comparaison avec 4 pays sur les critères des droits humains à l’eau et à l’assainissement 



Italie
Le pays a un système institutionnel comparable à la France, avec une évolution politique similaire dans le domaine 
de l’eau. L’Italie a connu une forte mobilisation sociale contre la privatisation lors du référendum de 2011, ce qui a 
lancé la réflexion et le mouvement pour le droit à l’eau et sa gestion publique. La question de l’eau comme bien 
commun a fait l’objet d’une réflexion juridique importante avec la Commission Rodota (2007).  Un mouvement de 
remunicipalisation de l’eau potable est visible comme à Naples qui est passé en gestion publique, tandis que les 
tentatives de privatisation de la gestion de l’eau se poursuivent. Le pays connaît des évolutions climatiques similaires 
à la France avec des sécheresses s’aggravant, des risques d’inondation importants. 

Nos contacts : 
● Maurizio Montalto, avocat, ancien président de la régie publique de Naples
● Elisabetta Cangelosi, responsable eau à l’association European Water movement
● Paolo Carsetti, Responsable de l’Associazone Acqua Bene Comune Italie
● Riccardo Petrella, politologue et économiste spécialiste des questions d’eau potable 
● Roberto Epple,  président et fondateur de European Rivers network
● des chercheurs en droit italien spécialistes de l’eau, comme Daniela Mone
● des dirigeants politiques de partis de gauche
● des associations défendant le droit à l’eau
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En Europe

Comparaison européenne



Belgique 

Le pays a de nombreux points comparables avec la France (pays riche, langue française pour la Wallonie, 
risque inondations important, mobilisation sur l’eau récemment à Bruxelles Capitale) mais aussi des 
spécificités géographiques et institutionnelles (Etat fédéral, disponibilité de l’eau très différente, pays menacé 
par les pénuries hydriques, gestion et tarification différente en Flandres et en Wallonie). 

Nos contacts : 
● Franck Signoret, directeur de cabinet à Anderlecht
● Plusieurs bourgmestres (maires)
● Olivier Détrait, de la direction des cours d’eau non navigables
● Jean-François Huaux, chargé de mission de la cellule de coordination du contrat de rivière Haute 

Meuse
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En Europe

Comparaison européenne



L’ensemble de l’équipe parle couramment anglais. 

Nasiha Aboubeker parle italien et Marie-Pierre a des bases en italien. Par ailleurs, nombre de nos 
interlocuteurs italiens parlent français ou anglais. 
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La maîtrise des langues

Comparaison européenne



L’agence Ecodem rédigera une présentation synthétique. 

Le format de cette présentation 
● tableau comparatif
● articles sous forme de focus pays avec des schémas de l’organisation institutionnelle, éventuellement 

des cartes, verbatims des acteurs et encadrés présentant les principales dispositions législatives et 
réglementaires, ainsi qu’un ou des expérimentations

Ecodem enverra le rapport intermédiaire à la Coalition Eau. 
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Comparaison européenne



Phase 3
La construction du 
positionnement commun et 
des pistes de 
recommandations

Résultat attendu  : 

Proposer un document de positionnement commun 
sur les indicateurs d’accès à l’EAH en France



La construction de la position commune

Afin de construire un positionnement commun entre les différentes ONG membres et partenaires de la Coalition Eau, nous 
préconisons de faire dialoguer et réfléchir les différentes ONG, lors d’ateliers participatifs thématiques. Nous partons du 
principe que le débat et l’échange de points de vue est indispensable à la construction de positionnements communs. 
Nous proposerons d’enregistrer de manière sonore les réunions afin de nous permettre de rédiger les comptes-rendus. Au 
moins 12 personnes sont nécessaires pour ces ateliers. 

2 ateliers participatifs de 3h
● 2 ateliers participatifs avec le GT 
● Liste des outils d’animation maîtrisés dans la slide suivante
● Enjeu : appropriation commune des normes et jurisprudences, et arbitrages sur la défense de normes pertinentes au 

regard des actions des différentes ONG et des fenêtres d’opportunité politique (majorité politique nationale 
notamment)

● Thématiques : 
■ eau potable
■ assainissement et hygiène

● Des sous-thèmes seront proposés en lien avec la Coalition Eau pour chacune des thématiques. Par exemple pour 
l’eau potable : tarification, qualité, accès physique, gouvernance
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2 ateliers participatifs par thématique : eau potable, assainissement et hygiène 



La construction de la position commune

Déroulé indicatif en 3 heures sur les modèles des ateliers législatifs
● brise-glace → 10’
● rappel du diagnostic et des rapports intermédiaires → 15’
● réflexion en groupes de travail*** = défrichage du problème, enjeux principaux → 25’ 
● restitution en plénière de chaque groupe → 20’
● travail en groupe pour élaborer des propositions → 25’
● débat mouvant pour présenter et arbitrer les propositions → 60’
● lecture finale du positionnement commun par les animateurs → 15’
● pépites et râteaux pour comprendre ce qui a plu et déplu aux participants → 10’

réflexions : avec des sous-thématiques déterminées en fonction des résultats et des discussions lors des COPIL 
élargis ; chaque table de travail ayant sa thématique. 
restitution : les animateurs prennent en note sur une carte mentale et rédigent un préambule aux propositions
propositions : rédaction par les groupes de 3 propositions maximum, 
débat mouvant : un premier groupe formule sa proposition, tous les participants débattent et corrigent jusqu’au 
consensus la proposition tandis que les animateurs rédigent en même temps la proposition, puis on passera au 
groupe suivant
*hors accueil pause et éventuel café de fin de réunion
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3 ateliers participatifs de 3 heures* par thématique : eau, assainissement, hygiène



La construction du position commun

Pour être les plus fiables et inclusifs possibles, nous suggérons que les ateliers soient très participatifs. Nous 
utiliserons des méthodes éprouvées, issues de l’éducation populaire, qui ont pour but de libérer la parole et de 
permettre à chacun.e de s’exprimer par-delà les différences de capital social, culturel, politique, économique. Il est 
possible de réduire les mécanismes de domination sociale (pas toujours conscients) - hommes sur les femmes, 
diplômés sur non-diplômés, catégories socio-professionnelles supérieurs sur catégories populaires… - par les outils 
de l’animation : l’égalité du temps de parole, la vigilance portée à ce que personne ne se coupe pas la parole, le 
travail en petits groupes, le fait de ne pas répéter ce qui a été dit précédemment. Il est important d’y être attentif parce 
qu’il est indispensable que toutes et tous puissent s’exprimer librement : c’est la condition nécessaire pour que nous 
construisions des préconisations fondées sur la volonté effective de chacune et chacun.

Chaque atelier fera l’objet d’un déroulé précis, minuté et discuté avec la Coalition Eau. 

Nous proposons ici des outils d’animation, que nous classons en fonction de leur pertinence au regard des 
thématiques des ateliers. Cette liste est indicative, non exhaustive et présente des pratiques possibles, à définir dans 
le cadre des réunions de suivi et de pilotage de la démarche.

Pour chaque atelier, il y a une base d’outils communs qui permettent d’ouvrir et de terminer l’atelier et permettent que 
chacun se sente à l’aise et comprenne le sujet rapidement sans avoir besoin de se documenter avant l’atelier. 23

Nos principes d’animation 



Définition des outils d’animation

AFOM : identifier les atouts, faiblesses, opportunités et menaces d’une 
structure, d’un territoire, d’un projet. Plusieurs sous-groupes écrivent sur 
une grande feuille sur lequel l’axe AFOM est déjà inscrit.

Arpentage : c'est une technique de lecture collective d'un texte assez 
long et de débat sur ce texte. Chaque participant.e lit un nombre 
équivalent de pages puis doit restituer ce qu'il/elle en a compris, critiquer 
positivement ou négativement les arguments. S'ensuit un débat sur les 
apports du texte. A la fin de l'arpentage (1h à 3h), le document (livre, 
rapport etc.) a été lu et analysé en entier.

Brise-glace : il s’agit d’une méthode de rencontres qui introduit les 
ateliers participatifs ou les séminaires et qui permet aux participants de 
se connaître et de se sentir à l’aise pour exprimer leurs opinions. Le 
brise-glace est souvent un jeu ou un exercice ludique et collectif de 
quelques minutes en début de réunion.

Cartographie participative : à partir de diverses cartes représentant le 
territoire, les participants inscrivent leurs connaissances de ce qu’il 
existe sur le territoire, mais aussi leurs besoins, envies, attentes, ou 
encore les lieux de bonheur, de souffrance, de carences, de luttes.

Carte d’empathie :  cela consiste à se mettre à la place d’un autre 
acteur : les élus à la place d’un usager d’un service, un habitant à la 
place d’un élu, un agent à la place d’un élu… pour révéler les enjeux des 
autres acteurs afin de mieux confronter les visions plurielles du territoire.

Débat mouvant : le débat mouvant (aussi appelé jeu de 
positionnement) est une forme de débat dynamique qui favorise la 
participation. Il est intéressant pour aborder les sujets conflictuels ou les 
idées reçues sur un sujet. Il permet d’aboutir à des propositions faisant 
consensus. 

Enquêtes mutuelles : elles permettent de brasser des expériences qui 
posent problème et qui sont révélatrices d’enjeux. Deux à quatre 
personnes s'interrogent mutuellement à ce sujet et restituent la parole 
de l'autre.

Exposition participative : il s’agit de concevoir des supports, 
généralement sous le format de poster, qui permettent de présenter le 
projet, ou qui synthétisent les idées d’une démarche collective. 
L'exposition est facilitée par un ou des animateurs. La circulation des 
participants et leur expression sur des posters est importante 
(commentaires directs, post-it, gommettes...). 24

liste non exhaustive



Définition des outils d’animation

Frise chronologique :  cela consiste à écrire sur une frise 
chronologique les dates et réalisations passées et celles que l’on prévoit 
ou espère pour la stratégie d’un territoire, d’une organisation. 

Nuage de mots : il permet de définir des associations pré-réflexives 
entre le langage et une situation donnée pour des personnes vivant une 
expérience de vie commune. Cet atelier consiste à demander aux 
participants d'écrire 3 mots associés à une thématique, puis de mettre 
en relation l'ensemble des mots sur un tableau.

Pépites et râteaux : cela consiste à demander aux participants 
d’exprimer leur ressenti positif et négatif sur leur expérience d’usagers 
par exemple

Photolangage : atelier durant lequel sont présentées des images et les 
participants désignent les images qui représentent le mieux la question 
posée.

Sociogramme participatif des acteurs : c’est un outil consistant à 
recenser les acteurs interagissant sur un territoire et/ou sur un domaine 
spécifique et à comprendre les interrelations entre ces acteurs en les 
retraçant dans un schéma par des flèches.

Facilitation graphique : c’est une animation réalisée au cours 
et en parallèle des ateliers et qui consiste à restituer et 
synthétiser sous forme de dessins accessibles et ludiques les 
échanges, les propositions émanant des participants.

25



Le positionnement commun et les recommandations

A l’issue des ateliers, l’agence Ecodem rédigera un document de positionnement commun en prenant appui 
sur les ateliers participatifs et sur l’ensemble sur du travail réalisé en amont. 

l’agence Ecodem enverra le rapport intermédiaire à la Coalition Eau et présentera le travail en COPIL, que 
nous proposons élargi aux membres du GT (2h).

Objectifs : 
● permettre aux participants de s’approprier les enjeux
● valider le positionnement commun

Objectifs: 
● proposer un positionnement commun crédible respectant les équilibres et enjeux de chaque ONG
● définition des pistes de plaidoyer
● définition des pistes d’évolutions juridiques 
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Restitution de la phase 3



Phase 4
La proposition de pistes de 
recommandations

Résultat attendu  : 

Identifier des pistes de plaidoyer pour le 
renforcement de la définition des DHEA en France



Les recommandations

L’agence Ecodem proposera des pistes de plaidoyer et d’évolution juridique, en prenant appui sur 
l’ensemble sur du travail réalisé en amont. 

Ces recommandations seront envoyées par mail. 

Objectifs: 
● débattre et le cas échéant amender les propositions
● adopter des pistes de plaidoyer
● confirmer des pistes d’évolutions juridiques 
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Le rapport final 

A l’issue de la mission, l’agence proposera un rapport final* regroupant les rapports et notes 
intermédiaires 

● le diagnostic juridique
● la comparaison européenne
● les déroulés et les compte-rendu des ateliers 
● le document de positionnement commun 
● les pistes de plaidoyer et d’évolution juridique

*Nombre de pages : 30 pages 
2 aller-retours maximum avec la Coalition Eau
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Le rapport final 



La coordination



La coordination de la mission

La mission requiert un travail de coordination interne à l’agence Ecodem et auprès de la Coalition 
Eau. 

Réunions COPIL (3h) avec la Coalition Eau
- lancement
- à la fin de la phase 1 (diagnostic juridique)
- à la fin de la phase 2  (ateliers)

Réunions téléphoniques / Visio avec la Coalition Eau : 1h par mois 

Réunions internes à l’agence Ecodem : 1 demi-journée par mois, soit 3 jours
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Le temps de travail de coordination



Le calendrier et le budget

L'agence Ecodem est ouverte à la négociation 
quant à la détermination des prestations proposées 
(nombre de pays de la comparaison 
internationale...) et du budget correspondant



Le budget
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Retrouvez notre budget complet en annexe Unité 
(jour)

Prix unitaire en 
€ HT* Total

Phase 1 – diagnostic juridique

ST 1 6,8 4 350,00 €

Phase 2 – comparaison internationale : Italie, Belgique, Sénégal, Chili

ST 2 4 2 500,00 €

Phase 3 – ateliers participatifs*** et positionnement commun

ST 3 4,5 2 300,00 €

Phase 4 - recommandations et rapport final

ST 4 2 1 500,00 €

Coordination du projet****

ST Pilotage, suivi et accompagnement 4 2 600,00 €

Remise 1 750 750,00 €

TOTAL TTC 15 000,00 €



Phasage général

Juin SeptembreJuillet

Rapport 
intermédiaire

Août

Rapport 
intermédiaire

Comité de pilotage

Légende

Novembre

Rapport 
final

Octobre

Phase 2
Comparaison internationale

Phase 1 
Diagnostic juridique

Recherches et analyse

Enquêtes et entretiens
Analyse de la documentation par pays

Entretiens auprès des contacts
Rédaction du positionnement 

commun

ateliers

Phase 3
Ateliers et travail sur le 

positionnement 

Recommandations

Rapport 
intermédiaire

Décembre 

Phase 4
Recomman-
dations et 

rapport 
final



Les livrables

● Une note d’adaptation et de précision de la méthodologie suite au COPIL de lancement
● Rapports intermédiaires pour les phases

○ Un état des lieux des normes et jurisprudences existantes en France et une comparaison 
avec 2 pays => regroupement des rapports intermédiaires des phase 1 et 2

○ Un document de positionnement de la Coalition Eau sur les indicateurs d’accès à l’EAH en 
France (version intermédiaire et finale) => regroupement des rapports intermédiaires de 
phases 3 et 4

● Un rapport final regroupant les rapports et notes intermédiaires (slide 33)
● Les comptes-rendus des réunions et des ateliers organisés
● Une présentation power point pour chaque restitution (intermédiaire et finale) des travaux auprès 

des membres du groupe de travail sur les droits à l’eau et à l’assainissement
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Qui sommes-nous ?

Ecodem est une agence de conseil, d‘études et d’accompagnement 
de projets dans le domaine des transitions écologiques, sociales, 
économiques et démocratiques. 

L’agence réunit des professionnels pluridisciplinaires locaux portés 
par la même envie d’agir pour ces transitions et convaincus de la 
force des démarches collectives. Chacun d’entre eux, en parallèle 
ou dans ses activités professionnelles, est impliqué dans une 
association ou un collectif pour construire une société plus solidaire et 
résiliente. 

Ecodem est une agence portée par Coopaname, une Coopérative 
d’Activité et d’Emploi (CAE) créée en 2005 en Ile-de-France. 
Coopaname est agréée ESUS (Entreprise solidaire d’utilité sociale).

Coopératives porteuses d’activités

37



Nous avons choisi de répondre à cet appel d’offres en équipe et avec plusieurs consultants : 

● afin de maîtriser l’italien pour la comparaison européenne
● afin de mutualiser nos contacts dans les 2 pays étudiés : Belgique, Italie
● afin d’analyser plus rapidement l’ensemble de la bibliographie juridique et de comparer avec d’autres 

politiques publiques plus maîtrisés par certains consultants
● afin de réaliser les entretiens qualitatifs avec une méthode éprouvée par une spécialiste (Nasiha 

Aboubeker)
● afin d’animer des ateliers participatifs à deux pour les rendre plus efficaces et participatifs
● afin de mobiliser une plus grande diversité de compétences pour la mission.

Marie-Pierre Medouga sera la cheffe de projet de cette mission. 

Une équipe de consultants pluridisciplinaires
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Les consultants de notre équipe ont suivi des formations poussées en droit, gestion des collectivités et en 
sciences sociales. Ils sont enseignants à l’université ou formateurs auprès des agents publics, des salariés 
et des élus. Ils écrivent des articles dans des revues spécialisées et des livres, en particulier sur les enjeux 
de l’eau et de l’accès aux services publics. 

Cet aspect de notre travail est pour nous essentiel. Faire le lien avec la recherche, tirer des conclusions 
générales de nos missions et nourrir nos expertises de l’apport des sciences sociales, des rapports 
internationaux, des mouvements sociaux contribue à améliorer notre expertise et à maintenir notre regard 
ouvert. C’est devenu une pratique constante puisque nous avons instituée en interne des conférences 
régulières sur des enjeux de la transition écologique et sociale. 

La plupart d’entre nous est engagée au sein d’associations citoyennes et environnementales ou de partis 
politiques qui ont placé les questions de l’accès à l’eau comme priorité, et parfois à des fonctions de 
responsabilité. Constamment, nous faisons le lien entre les apports et les exigences de la société civile et 
les besoins de nos clients, le plus souvent des acteurs publics et des associations. Il s’agit alors 
d’approfondir la transition écologique et sociale de la société par nos moyens professionnels. C’est la raison 
d’être de l’agence Ecodem.

Ecodem, une passerelle entre politiques 
publiques, recherche et société civile 
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Notre équipe

MARIE-PIERRE 
MEDOUGA

Communicante, 
spécialiste des ONG 
et de la politique de 

l’eau 

Votre 
interlocutrice

NASIHA ABOUBEKER
      
Socio-anthropologue,
spécialiste de l’accès 
aux services publics
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BRUNO BESSIERE
      

Consultant, 
spécialiste des 

politiques et 
institutions 

publiques, juriste

https://fr.linkedin.com/in/marie-pierre-medouga-ndjikessi-6b2a7645
https://fr.linkedin.com/in/nasiha-aboubeker-a5b303142


Marie-Pierre Medouga

Marie-Pierre Medouga est consultante en communication et 
Relations Publics et cheffe de projets en transition 
écologique.  

Elle accompagne les ONG, les entreprises et les collectivités 
depuis 30 ans. De formation juridique, elle est également 
formatrice et intervenante dans les écoles de communication, 
à Cergy Université auprès des Master 2 (RSE), et certifiée 
RGPD. 

Spécialiste des questions de solidarité et de précarité, elle  
travaille avec de nombreuses associations.  

Ancienne Présidente de l’Association du Réseau  des 
Rivières Sauvages (ARRS, 2019-2022), elle travaille 
régulièrement avec les établissements publics territoriaux, les 
syndicats de bassins, les parcs régionaux et les élus locaux. 
Aujourd’hui elle accompagne EauTV pour informer les élus 
sur les questions liées à l’eau.

Nasiha Aboubeker est socio-anthropologue, intervenante et 
formatrice. 

Elle mène des études et anime des formations auprès de 
professionnels travaillant au contact du public. Elle intervient 
régulièrement auprès des collectivités territoriales sur les 
questions d’accueil du public et de relations avec les 
usagers. 

Elle a mené une étude pour l’Observatoire de la MNT 
(Mutuelle Nationale Territoriale) sur les transformations du 
métier d’agent d’accueil au sein des services publics locaux. 

Elle a également animé un séminaire durant deux années à 
l’EHESS (enquêter sur les guichets de l’immigration », de 
2016 à 2018) portant sur l’accueil de l’étranger en ville.

Nasiha Aboubeker
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Bruno Bessière

Bruno Bessière est consultant en politiques publiques, 
stratégie, organisation et démocratie.

Il a une vingtaine d’années d’expérience dans des 
collectivités territoriales, souvent en partenariat avec d’autres 
institutions, des syndicats et des associations, outre ses 
expériences extraprofessionnelles. Dans le domaine de l’eau, 
il a travaillé sur l’organisation des compétences eau, 
assainissement et Gemapi et sur les modalités de leur 
exercice, notamment au sein de la métropole parisienne. 
Il a également participé à la réflexion du CD 94 sur 
l’occupation de l’espace public par les différentes catégories 
de la population et les équipements dont elles avaient 
besoin, notamment l’accès à l’eau et aux toilettes.

Dans le domaine juridique, il a produit des analyses et des 
préconisations pour différentes collectivités ou organisations 
et a traduit des propositions politiques en modifications 
législatives. 42
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Marie-Pierre Medouga >> Communicante
Coordinatrice, responsable des enjeux stratégiques
Plus de 30 ans d’expérience dans l’accompagnement des organisations sociales à 
développer leur plaidoyer, leurs relations presse et publics ; présidente de l’association des 
Rivières sauvages
marie-pierre@agence-ecodem.com 

Formation / certifications
● 1987 / Maîtrise de droit international des affaires, 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,  Mention assez 
bien

● 2005 / Attestation de formateur, CEGOS / Formation : 
“Réussissez vos actions de formation”

● 2018 - 2020 / Formation et attestation, DATA 
TRANSITION : Déléguée à la protection des données 
personnelles et formatrice sur le RGPD

Compétences
● Stratégie, Communication, Relations Médias, Relations 

publics , Communication de crise & influence
● Stratégie, rédaction
● Formation et Media-training
● Psycho-portraits symboliques, conduite d’entretiens
● Coordination d’équipes
● Protection des données personnelles
● Anglais : lu, parlé, écrit
● Italien : lu et écrit

Références de missions ciblées 
Depuis 2006 / Responsable Stratégie et Relations Médias : grandes associations 
françaises et syndicats - Fédération française des Banques alimentaires (2006-2011), 
CFTC (2009-2010), Don en Confiance (2006-2017), Institut Télémaque (2017-2019), La 
semaine de la Solidarité internationale (2011-2013), Convergences (2011), Le mois de L’ESS 
(2012), Le Mouvement Associatif (2017), Solidarité Nouvelle face au Chômage (2016-2018) 
etc. → Stratégie & Relations Médias opérationnelles – événementiels

Depuis 2020 / Rettenmaier - Transition végétale (biodéchets)  : Responsable des 
relations publics environnementales → Relations presse, relations publics, plaidoyer

Depuis 2012 /  Association nationale du réseau des Rivières sauvages : Présidence → 
Stratégie & gouvernance Responsable Communication → Stratégie & Plans de 
communication - Politique de la Marque - Formation - Mécénat – Lobbying & communication 
de crise - Relations publics & Relations Médias opérationnelles – événementiels (AG, 
réunion du réseau…)

Engagements associatifs
2002 - 2017 / Secrétaire générale puis Vice-présidente, en charge de la formation du  
Syndicat national des attachés de presse et des conseils en relations publics
Actions : réunions publiques, tribunes, articles, mobilisations et campagnes
2019 - 2022 / Présidente - déléguée générale de l’Association du Réseau des Rivières 
sauvages  
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Nasiha Aboubeker >> socio-anthropologue
Plus de 20 ans d’expérience d’enquêtes socio-anthropologiques et 
d’ateliers collectifs
nasiha.aboubeker@agence-ecodem.com 

Formation / certifications
● 2021 / Formation de formateurs “ Accueil et 

accompagnement des réfugiés sur son territoire” INSET 
Angers

● 2001-2009 / Formation doctorale en sociologie EHESS, 
Paris

● 2000 / DEA d’anthropologie sociale et d’ethnologie, 
EHESS, Paris

Compétences
● Animation de réunions
● Animation de réunions participatives (forum ouvert, world 

café, …)
● Education populaire
● Prise de décision participative (sociocratie, …) 
● Rédaction
● Gestion de projet
● Agriculture, développement durable
● Anglais, italien, espagnol : lu, parlé, écrit

Références de missions ciblées 
Formation / Animation / Enseignements 
2020 / Université de Paris 5 René Descartes et INALCO : Formations à l’interculturalité 
pour le DIU anthropologie de l’accueil et de l’hospitalité

Depuis 2015 / CNFPT, structures médico-sociales et hôpitaux : conception et animation 
de formations - “interculturalité”, “Accueillir sans discriminer”; “Accueil d’un public en 
grande précarité” 

2014-2015 Chargé d'enseignement en sociologie : Telecom Paris Sud

Exemples d’études réalisées
2018 - 2021 / Observatoire de la MNT : Etude sur les « métiers du public » en collectivité 
territoriale (entretiens menés avec des élus, DG, encadrants et agents territoriaux)

2018 / Observatoire du SAMU SOCIAL : Participation à l’enquête collective EPIN : 
enquête sur les parcours d’insertion de personnes en hébergement ou logement 
accompagné (Enquête sociologique et rédaction de rapport). Maraude exploratoire. Paris, 
août -septembre 2018

2015 - 2016 / Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse : Évaluation de politique 
publique liée à la mobilité et l’accès à l’emploi des jeunes sur le territoire national 45
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Bruno Bessiere >> Juriste et spécialiste des 
organisations

Plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des collectivités locales et 
des services publics
bruno.bessiere@agence-ecodem.com 

Formation / certifications
● Etudes doctorales en science politique – Université Paris 

VIII – 1991 - 1999
● Techniques d’animation – ressources et stratégies 2012
● DEA de science politique – Paris VIII - 1990
● Licence en économie internationale – Paris XIII - 1989
● Diplôme de l’IEP de Bordeaux – 1989 
● Licence de droit – Université Bordeaux I - 1984

Compétences
● Analyse politique, économique, juridique
● Relations institutionnelles
● Droit public, Finances publiques, marchés publics
● Conseil, évaluation et suivi de politiques publiques
● Conduite de projet, montage partenarial et financier
● Rédaction
● Plaidoyer 
● Prise de parole en public
● Anglais, Espagnol : lu, parlé, écrit

Missions au sein de Coopaname / Agence Ecodem - 
depuis 2019

● Consultant en stratégie, organisation, démocratie et politiques publiques 
● Conseil éditorial pour un auteur

Références de missions ciblées 
2014-2019 / Département du Val-de-Marne : Chargé de mission auprès de la direction 
générale – Grand Paris, Régions et évolutions territoriales ; Analyse juridique de la 
compétence Gemapi et de sa mise en œuvre

2016 - 2018 / Université Paris Est Créteil: Chargé de cours et de TD sur les institutions 
politiques et administratives

2012 - 2014 / Villes de Saint-Ouen et Ivry-sur-Seine : Chargé de mission sur les 
questions intercommunales et les évolutions des organisations

2006-2009 / Communauté d’agglomération Argenteuil Bezons et Ville de Bezons : 
Conseiller technique aux cabinets 

2003-2006 / Ville de Bezons : Directeur général adjoint au Pôle éducation, culture, 
citoyenneté, animation, puis conseiller technique au cabinet du maire
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Nos références ciblées

Associations et syndicats

→ Rivières sauvages : direction de la 
communication, Responsable du 
développement du mécénat/RSE (de 
2012 à 2022)
→ Rivières sauvages : Présidente de 
transition (2019-2022)
→ Membre du CA de la Coordination Eau 
Ile-de-France : communication, plaidoyer, 
mobilisation, création de programme de 
formations (2016-2019)
→ Observatoire du SAMU SOCIAL : 
Participation à l’enquête collective les 
parcours d’insertion de personnes en 
hébergement ou logement accompagné 
(2018)
→ Synap : prospective, élaboration du 
plaidoyer (secrétariat général et 
vice-présidence) (2002-2017)
→ Conduite d’un DLA, élaboration du 
plaidoyer, supervision de la 
transformation des outils, préside les 
séminaires stratégiques des Rivières 
sauvages (2021)

Acteurs publics

→ Formateur des collectivités : formation 
sur les politiques de l’eau en France 
(2020)
→ Lexom : formation sur la “loi sur l’eau” 
(droit et politique de l’eau) (2022)
→ Est Ensemble  : conseil sur 
l’opportunité du passage en régie 
publique de l’eau (2020)
→ Participation à la campagne de 
communication de la CA des Lacs de 
l’Essonne promouvant le passage en 
régie publique en tant que chargé de 
communication (2013)
→ Analyse et recommandations quant à 
la mise en oeuvre de la compétence 
Gemapi (gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations) à l’échelle 
d’un département (2015-2019)

Acteurs politiques et médias

→ Organisation d’un colloque sur le droit 
à l’eau avec Pedro Arrojo et Pablo 
Sanchez (élections européennes, 2019)
→ Assises de la Politique agricole 
commune : conférences, ateliers, avec 
des acteurs du monde agricole (Gauche 
unitaire européenne, 2020)
→ Transition végétale stratégies de 
relations publics & élaboration du 
plaidoyer (depuis 2020)
→ Campagne de mobilisation associative 
pour la gestion publique de l’eau dans le 
Nord Essonne (2015-2016)
→ Communication d’influence pour 
Rettenmaier et Transition végétale 
grand prix de la communication solidaire 
et les rencontres solidaires
(depuis 2020)
→ Conseillère spéciale pour “Eau TV” 
(web Tv spécialisée pour élus et agents 
sur la Gemapi)
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Les plaidoyers



Plaidoyer de Transition végétale (2020-2022) 
Mission Créer les conditions d’une dynamique favorable à la promotion des litières végétales 

pour chats domestiques. sensibiliser l’ensemble des parties prenantes à cet enjeu 
environnemental majeur 

Client PLA Europe
Contexte de la 
demande

Dans le cadre de la mise en oeuvre  des ordonnances et des décrets d’application de la 
loi AGEC, de la loi Climat et résilience  et de la sortie d’une ACV (analyse du cycle de 
vie), l’agence a élaboré un plaidoyer  qui porte 5 revendications et une série d’outils 
évènementiels pour présenter et promouvoir ce plaidoyer 

Acteurs Collectivités territoriales, parlementaires nationaux et européens, think tanks, 
associations d’élus et environnementales, distributeurs et fabricants de litières, grand 
public

Durée Depuis février 2020
Volume 120J /ETP 
Déroulement Rédaction d’un plaidoyer, présence sur salons, 5 webinaires organisés, création de  5 

newsletters diffusés auprès des parlementaires et des collectivités, diffusion de dossiers 
de presse et de communiqués, des dizaines d’entretien individuels et collectifs, 
organisation de réunions avec le ministère de l’agriculture et celui de la transition 
écologique, suggestions d’amendements aux décrets et ordonnances, …

Résultats Mission en cours, 1083 communautés de communes
● 73 communautés de communes dans nos webinaires
● 3.305 millions d’habitants touchés , un amendement rédigé par un député



Plaidoyer des Rivières sauvages (2012-2020)
Missions Conception et développement d’un plaidoyer pour la valorisation du label “site rivières sauvages” en 

2012
Conception et élaboration d’un plaidoyer pour le développement du mécénat en 2018
Supervision et rédaction de la charte éthique de l’ARRS : 2020

Client Le fonds pour la conservation des Rivières Sauvages, ERN gestionnaire des Rivières Sauvages , 
l’Association du Réseau des Rivières Sauvages

Contexte de la 
demande

Dans le cadre de la création d’un outil non réglementaire pour protéger les derniers cours d’eau 
sauvages de France et d’Europe, il s’agissait de sensibiliser  et d’acculturer les élus des bassins 
versants, les bailleurs de fonds privés et publics, les élus nationaux de l’intérêt d’une politique 
publique de conservation et de préservation des cours d’eaux

Acteurs les porteurs des projets, les syndicats de rivières et de bassins versants, les gestionnaires ayant la 
compétence GEMAPI, les élus nationaux, les agences  de l’eau, les départements et les régions.

Durée Un an :  pour le plaidoyer  relatif au Label  - 9 mois pour le plaidoyer relatif à la politique de 
préservation - 9 mois pour la charte éthique

Volume 180 /ETP 

Déroulement charte éthique : 3 ateliers de restitution -  plaidoyer mécénat : 7 réunions en équipe (4) et un atelier 
de restitution - plaidoyer du label (3 séminaires technique)

Résultats Mission terminée  : 1ère labellisation en 2014 de la Valserine, 29 rivières labellisées en 2021 et 4 
renouvellement, 17 départements, 7 régions, 28 espèces préservées sur nos bassins



Les concertations



Accompagnement de PCAET (2021 - 2022) 

Mission Accompagnement des démarches de PCAET sur les territoires : 
partage collaboratif du diagnostic, co-construction des plans d’action 
avec les parties prenantes 

Clients PCAET : Verrières le Buisson, Val d’Essonne

Contexte de la 
demande

Contribuer à sensibiliser, créer une démarche de co-construction grâce 
à l’intelligence collective et à l’appropriation du projet sur le territoire.

Acteurs Citoyen.ne.s, élu.e.s, acteurs et actrices du territoires, représentant.e.s 
de la société civile, institutions…

Durée 2021 - 2022
Déroulement Après un diagnostic effectué à partir des données des territoires et 

d’entretiens, la démarche consistait à partager ces éléments avec les 
parties prenantes pour l’enrichir et servir de point de départ à des 
ateliers thématiques de co-construction des plans d’actions

Résultats Des démarches participatives sincères qui permettent de contribuer à la 
prise de conscience des enjeux et donner l’envie d’agir.



Animation d’un colloque et d’un atelier participatif 
sur la PAC (2019)
 

Mission Organisation, communication (relations presse) et animation des Assises de la 
Politique agricole commune, Alixan (Drôme), 14 décembre 2019

Client Groupe Gauche unitaire européenne / Gauche verte nordique (GUE/NGL), 
Parlement européen

Contexte de la 
demande

Lors de l’examen des trois règlements de la Politique agricole commune au 
Parlement européen, la GUE/NGL souhaitait rencontrer des acteurs du monde 
agricole.

Acteurs Confédération paysanne, ONG “Pour une autre PAC”, Fédération nationale de 
l’agriculture biologique, Marc Dufumier, Commerce équitable France … : 
syndicats agricoles, ONG, chercheurs, élus, paysans

Durée 3 semaines : 3 semaines de préparation, 1 jour d’événement (14 décembre 
2019)

Déroulement Colloque (3 tables rondes et 2 exposés) et atelier participatif avec le public sur 
leurs attentes de changement de la PAC

Résultats Série de propositions politiques / Meilleure inter-connaissance entre monde 
politique et monde agricole / Film institutionnel (agence)



Nos publications 

Vivien Rebière

● Gestion de l’eau, un enjeu majeur pour les collectivités locales, Janvier 2021, Journal des maires
● La participation des usagers à la gestion de l'eau potable en France, 2020, note pour La Coalition Eau
● Pour une politique des besoins. Le cas de l’eau, Juin 2020, L’intérêt général
● Guerre de l’eau contre Suez aux portes de Paris !, Mai 2016, tribune dans Politis, avec Emmanuel Poilane, 

Jean-Claude Oliva, Gabriel Amard, Bernard Maurin
● E comme Eau publique, Comment bâtir et gérer une régie publique, avec Gabriel Amard, éd. B. Leprince, Paris, 2015
● Les territoires face au Grand marché transatlantique, avec Gabriel Amard, éd. B. Leprince, Paris, 2015

Nasiha Aboubeker

● « Enquêter sur les guichets de l’immigration : Décrire les pratiques de médiation et de catégorisation des associations 
et collectifs d’aide aux migrants », avec Véniat Céline (eds), SociologieS, 2021. (Coordination du dossier de la revue)

● « Pour un accueil expert de la relation usagers dans les services publics locaux », avec Etienne Bufquin, Cahier n°25, 
Observatoire de la MNT, mars 2021

● « ʺ Y en a qui ʺ : entre guichetiers et usagers, compréhensions décalées de l’action en cours », in Cottereau Alain (Ed.) 
Le pouvoir des gouvernés, Ethnographie de savoir-faire politiques, du Mexique à la Chine, Bruxelles, Peter Lang, 
janvier 2019.
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Merci de votre attention 

wwww.agence-ecodem.com

Agence Ecodem 
contact@agence-ecodem.com 

Marie-Pierre Medouga : 
06 22 78 71 38 
marie-pierre@agence-ecodem.com 
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