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Réunion de la Commission Economie et Développement « Eau » 
26 juin 2012 à 18h30 

 
 
Personnes présentes :  Bernard Vrignon (AEC) ; Joseph Bompas (Arcade) ; Jacqueline Lucaas 
(Arcade), Michelle Younan (Napce), Patrick Frénel ; Jean-Claude Hervé (Attac), Pierre Thévenot 
(MCM), Anne Bitner (SPIDH), Guillaume Belaud (TransMad’ Développement), Anne-Marie Giffo 
Levasseur (TDS), Guillaume Aubourg (PS Eau). 
 
En présence de Guillaume Aubourg de PS Eau ( http://www.pseau.org/ ) 
 
A l’ordre du jour :  

• Présentation de PS Eau (missions et stratégies de PS Eau en matière de promotion 
et de soutien à la coopération, Démarche et méthodologie d’appui et 
d’accompagnement assurés par le pS-Eau favorisant les actions dans le domaine de 
l'eau (nature, intérêt..), moyens et priorités de pS-Eau,opportunité et modalités d'une 
adhésion à pS-Eau (modalités pratiques, types d'actions pluriannuelles etc.)   

• Démarche 1% : rôle des ASI et des collectivités 
• Exemple d'entités du même type que la commission MCM : quelle est leur 

fonctionnement? Les recoupements possibles? Les écueils à éviter? Mise en réseau 
possible? 

Introduction par Anne-Marie Giffo-Levasseur avec le rappel des objectifs de la MCM et la 
formulation des questions de la commission :  

- Comment peut-on intervenir collectivement sur le thème de l’eau ? 
- Au niveau du territoire départemental ? 
- Relation entre ici et là-bas. 

Présentation du PS-Eau par Guillaume Aubourg :  
 
Le PS-Eau est un réseau national thématique sur l’eau potable et l’assainissement (et donc 
pas sur l’eau agricole) à l’international. 
Créé en 1984, ce réseau multi-acteurs rassemble la société civile et des institutions 
publiques (dont gouvernementales). Il rassemble diverses familles d’acteurs : associations, 
collectivités / ministères, agences de l’eau, acteur du monde de la recherche et les 
professionnels de l’eau. 
Ce réseau est né des besoins exprimés en matière d’appui à travers des missions 
d’accompagnement volonté d’agir sur la thématique de l’eau, du partage des connaissances 
et de mutualisation de l’expertise.  
Le réseau a donc porté le travail de plaidoyer sur le « 1% » consacré en février 2005 par 
l’adoption de Loi Oudin Santini. 
 
Le réseau a existé sans statut juridique pendant 20 ans, le budget et l’équipe d’animation 
étant porté par le GRET. Depuis 2001, la structuration du PS-Eau s’est renforcée avec la 
création de l’association. Cette évolution qui a favorisé une compréhension externe sur 
l’identité du réseau s’est accompagnée d’un développement des moyens de fonctionnement 
(humain et financier).  
 
Cette plate-forme d’échanges et d’appui conseil comportent 3 pôles :  

- Un volet production de connaissances qui, aux moyens d’activités de recherche 
action, (ex : la création d’outils d’aide à la décision pour les élus (guides, 
publications)) vise à renforcer la compréhension des enjeux du secteur 
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- Un volet accompagnement des initiatives / mise en réseau pour démultiplier les 
initiatives et améliorer la qualités des projets 

- Promotion de la solidarité internationale pour l'eau. 
 
Au niveau national, l’équipe d’animation est répartie de la manière suivante :  

- ¾ de l’équipe salariées basé à Paris 
- Antenne à Montpellier (1 ½ temps) 
- Antenne à Lyon (2 personnes) 
 
- L’animation sur les territoires se développe à partir des antennes mais aussi en lien 

avec les agences de l’eau, les plates formes régionales notamment avec Lianes 
Coopération (Lille), Centraider (Région Centre), Résacoop (Rhônes Alpes). L’idée 
étant de provoquer des rencontres sur des territoires régionaux notamment à 
l’occasion de l’accueil de délégations venant des PVD, et/ou à l’occasion du 
calendrier (SSI, Journée mondiale de l’eau, assises régionales ou départementales 
etc.) 

 
Des organisations privées, siègent au Conseil d’Administration de PS Eau : 

- Fondation Véolia / Suez (2% du budget du pS-Eau). 
- Aquassistance 

 
Au niveau de son deuxième axe d’activité, le PS-Eau effectue un travail d’information 
d’accueil et d’orientation (peut orienter vers des bureaux d’étude locaux, ou des associations 
spécialisées identifiées ou référencés au sein du pS-Eau). 
 
Cette mission d’accompagnement des initiatives de coopération décentralisée et non 
gouvernementale est complétée par un travail d’animation spécifique et de suivi des 
politiques et programmes sectoriels assuré sur 6 pays « prioritaires » (Mali, Sénégal, Burkina 
Faso, Niger, Madagascar, Bénin) :  

- Mission de terrain pour identification de l’expertise et dialogue avec les autorités et 
principaux opérateurs 

- Accueil de délégations en France pour favoriser le partage d’expérience et 
encourager le dialogue entre intervenants 

- Production de bilan annuel des projets initiés comprenant cartographie et typologie 
des opérations, et monitoring des engagements financiers. 

Le pS-Eau joue ainsi un rôle :  
- de facilitateur (comment et quel type de projet monter, avec qui et comment développer des 
partenariats, comment financer des actions ?) 
- d’observateur (qui fait quoi ?, combien de nouvelles collectivités et syndicats engagés en 
coopération, suivi de la croissance annuel des contributions financières des acteurs non 
gouvernementaux). 
 
PS Eau est en lien avec la Coalition Eau et le réseau Cités Unies France. 
Le réseau fait la promotion de ses projets et du 1% eau, notamment auprès des agences de 
l’eau. 
 
Les domaines d’expertise du pS-Eau s’adaptent aux besoins et aux zones d’intervention des 
acteurs de coopération : 80% en zone Sahélienne + Madagascar, en milieu rurale, petite ville 
et quartiers périurbains. 
 
Au niveau de la Loi Oudin,  6 agences de l’eau se sont engagées lors du Forum Mondial de 
l’Eau à atteindre le plafond du 1 %.  
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 Agences de 
l’eau (Loi 
oudin) 

Collectivités 
(Loi oudin 
budgets 
annexes E&A) 

Collectivité 
(Loi Thiolière 
budget 
général) 

Total 

2010 12,2  
millions 

8 millions 4,8 millions 25 millions 

 
Au niveau de Nantes Métropole, le dispositif 1% (financement et ressource humaine) est 
utilisé pour les actions de coopération de l’agglomération et des collectivités qui la 
composent. Au niveau national, les modalités d’attribution de ces ressources 1% loi Oudin 
sont diverses.  
 
Question : quelle organisation pour la gestion de l ’eau au Sud ? 
 
Il y a des autorités de bassin inter-état (ex : autorité du bassin du Niger, Office de mise en 
valeur du fleuve Sénégal) infra Etat (Agence de l’eau du Nakambé au Burkina) qui assurent 
le suivi de la ressource en eau des grands fleuves et ou sous bassin versant à l’image des 
institutions françaises (agence de l’eau) mais sont récentes et disposent de moyens 
d’actions restreints.  
 
Pour la gestion du service d’approvisionnement en eau potable, les situations varient en 
fonction des transferts de compétences (décentralisation). La responsabilité des 
équipements et l’organisation du service sont largement transférées aux autorités 
communales. L’exploitation est déléguée à des associations d’usagers (gestion 
communautaire). Dans les petites villes (5000 à 15000 habitants), la complexité technique 
d’exploitation et la qualité de service attendues expliquent le recours à des exploitants privés 
locaux (Bénin, Burkina Faso etc.) 
 
D’autres questions se posent, notamment sur les ressources en Eau en Afrique. Il est 
demandé à Guillaume Aubourg de revenir afin de creuser cette question. 
 
La prochaine réunion est fixée au 25 septembre , sont évoquées les organisations 
suivantes afin d’inviter un intervenant :  

- Coalition Eau 
- France Liberté 
- Eau Vive 
- Luc Raballand d’AVSF 
- Vendéo 


