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Contexte- Rappel 
 
Depuis quelques années, Solidarité Eau Europe (SEE) se concentre sur des domaines d’action très précis, 
en concordance avec la politique européenne de l’eau, notamment pour accroître et intensifier la 
coopération décentralisée entre pays d’Europe. Que ce soit à travers ses activités de réseautage et 
plaidoyer, des projets concrets ou des événements organisés, SEE contribue ainsi à mieux faire connaître 
et à multiplier ces formes de solidarité en Europe centrale et orientale. 
 
Depuis 2006, le pS-Eau développe ses travaux autour de la loi dite 1% Oudin -Santini en France et a 
identifié d’autres partenaires européens qui promeuvent et travaillent sur le principe d’un 1% solidaire 
(Suisse, Pays Bas, Belgique, Italie etc.). SEE a rejoint depuis quelques années cette dynamique, et à 
l’occasion du 6e Forum mondial de l’eau, s’est fortement impliquée pour promouvoir le principe du 1% 
solidaire pour l’eau en Europe au sens large (organisation d’un trialogue européen avec la présence de 
la commissaire européenne à la coopération internationale et de la présidente du Comité des régions de 
l’UE, de sessions formelles et informelles, lancement d’une plateforme européenne autour du principe 
du 1%,…).   
 
De plus, de par son rayonnement européen et ses liens privilégiés avec le Conseil de l’Europe, SEE a pu 
faciliter le plaidoyer auprès de ce dernier, afin que des déclarations et des engagements soient pris, et a 
également entrepris des actions d’information, de sensibilisation et d’échanges auprès d’autres pays 
d’Europe sur les mécanismes de financements solidaires (exemple : Moldavie, Autriche, Allemagne). 
 
Dans la continuité de cette dynamique de promotion en Europe de mécanismes de financements 
solidaires, et pour mobiliser davantage de partenaires en Europe pour l’atteinte des OMD en matière 
d’eau et d’assainissement, une plateforme européenne a été créée et reconnue comme composante 
régionale du Global Water Solidarity (GWS), réseau international porté par le PNUD. Le mandat de 
coordination de cette plateforme a été confié à  SEE. 
 
Objectifs de la Plateforme européenne: 
 

 Permettre, de manière concertée et coordonnée, de continuer la promotion de ces mécanismes 
et d’accroitre leur synergie  

 
 Accompagner les réflexions ou les initiatives naissantes pour la mise en place d’un mécanisme 

solidaire dans différents pays d’Europe 
 

 Faire des actions de plaidoyer auprès des décideurs européens (Conseil de l’Europe et 
Parlement européen) pour l’adoption de dispositions concrètes favorisant l’application de tels 
mécanismes dans les pays européens 

 
 Promouvoir les initiatives européennes au sein de la plateforme internationale Global Water 

Solidarity (GWS) portée par le PNUD et mener des actions communes avec le GWS au niveau 
international.  

 
Cette plateforme est donc un réseau de coopération, de solidarité pour l’eau en Europe, regroupant 
des partenaires, des expertises, des expériences, des outils, des informations par pays etc. afin de 
stimuler et de faciliter la mise en place de ces mécanismes.  
 
Depuis 2012, SEE coordonne cette plateforme européenne et mène, avec l’appui du pS-Eau et d’autres 
partenaires européens, des actions pour formaliser, dynamiser, promouvoir et développer les 
mécanismes de financements pour l’eau et l’assainissement au niveau européen. L’ONEMA est un des 
partenaires techniques et financiers de cette plateforme et la soutient depuis 2012. Ce rapport relate 
les activités menées grace au soutien de l’ONEMA de Décembre 2012-Décembre 2013.  
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Actions réalisées  

 
 

1. La plateforme européenne : Réunion des membres et des partenaires / 
animation de la plateforme européenne 

 
SEE a organisé, fin décembre 2012, un atelier de réflexion stratégique et de propositions d’actions pour 
la mise en place de mécanismes de financements en Europe. 
Cette réunion a regroupé une trentaine de participants européens : partenaires des premiers instants, 
les membres potentiels, les bailleurs de fonds potentiels provenant d'une dizaine de pays (Allemagne, 
Belgique, Bulgarie, France, Italie, Moldavie, Pays Bas, Roumanie, Suisse).  
 
Le programme de cet atelier tournait autour de 3 axes: 

 La pauvreté en Europe: ses manifestations, les populations touchées, et ses conséquences 

 Les différents types de financements décentralisés et solidaires: définition, leur place sur 

l'échiquier des financements, leur valeur ajoutée, l'origine des fonds, etc. 

 La plateforme européenne pour la promotion des financements décentralisée et solidaires, 

son rôle, sa fonction, ses activités, sa gestion, ses partenaires, etc. 

La plateforme européenne a été officiellement lancée à cette occasion. 
 
Cette réunion a permis d’une part, de faire un état des lieux sur l’avancement de la plateforme et sa 
gouvernance, valider les outils de communication (logo, site internet, supports de présentation,  etc.) et 
de définir le plan d’actions pour 2013-2014. 
 
Annexe 1 : Rapport de l’atelier de réflexion stratégique et de propositions d’actions pour l’Europe 
 
 
Tout au long de l’année, SEE a maintenu une communication avec les membres de la plateforme 
(mailing, envoie d’informations sur les différents événements, invitation à des conférences, diffusion 
d’informations, mise en relation des membres avec de nouveaux partenaires etc.) 
 
Le site internet (http://www.water-1percent.org/fr) de la plateforme a également été mis à jour tout au 
long de l’année. Il reste actuellement à le rendre encore plus dynamique pour favoriser les échanges 
d’expériences. Un webmaster travaille dessus. 
 
 
 

2. Promotion des mécanismes solidaires de financement pour l’eau au 
niveau européen  
 

Plusieurs activités de présentation de la plateforme européenne et de promotion des mécanismes 
solidaires de financement ont eu lieu en 2013 lors de différentes conférences internationales. Avant 
chaque participation à une conférence internationale, SEE en a informé les membres de la plateforme et 
a évalué quels partenaires ou cas à présenter serait le plus opportun. 
 

- WACAP : World Alliance of Cities against poverty, Dublin 
 

Les 20 et 21 février 2013 s’est tenu à Dublin le forum « World Alliance of Cities Against Poverty » 
(WACAP www.wacap.org/). WACAP met l'accent sur l'inclusion sociale durable, sur l'accès universel aux 

http://www.water-1percent.org/fr
http://www.wacap.org/
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services de base dans les villes, à travers des financements innovants et de partenariats public-privé. 
Dans le cadre de son mandat de promotion des Financements Décentralisés et Solidaires (FDS), la 
plateforme européenne, coordonnée par SEE, était présente à Dublin au travers de 2 sessions : 
 

Une première intervention a eu lieu lors de la session officielle « Qui paie? – Que veulent les 
bailleurs de fonds et comment mobiliser les ressources ? ». Maggie White, Secrétaire générale 
associée de SEE/SIE a présenté de façon générale le GWS (plateforme mondiale sur les FDS, 
hébergée par le PNUD, http://web.undp.org/geneva/watersolidarity/), la plateforme 
européenne et la nécessité des financements solidaires et décentralisés pour compléter les 
financements « classiques » pour l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.  
 
La plateforme européenne a également mené un atelier de réflexion sur « La Coopération 
Décentralisée et Solidaire: mécanismes de financement solidaires innovants pour 
l'amélioration de l'accès aux services d'eau et d'assainissement au niveau local ». Lors de cette 
session, le pS-Eau a présenté plus en détails le fonctionnement de la loi Oudin-Santini en France, 
et Solidarité Eau Europe a fait un panorama sur les mécanismes existants en Italie, Pays Bas, 
Belgique.   
 

Même si la question de l’eau n’était pas un point d’entrée spécifique lors de ce forum, son importance a 
été fortement illustrée dans les sessions « questions/réponses » et aussi dans les discours officiels. De 
nombreux  commentaires positifs ont été exprimés sur le travail que nous entreprenons, et beaucoup 
d’intérêts sont ressortis sur la thématique « Eau et financement innovants » de la part des autorités 
locales, élus, ONG, services techniques des villes etc. 
 
Des représentants de la Ville de Dublin étaient présents  lors de ces sessions pour lancer le débat auprès 

de ses élus afin de mettre en place un tel mécanisme à Dublin. Actuellement, les services d’eau sont 

couverts par la taxe communale. Une réflexion est en cours pour mettre en place une tarification 

spécifique.   

 

Annexe 2 : présentation Power point des 3 intervenantes de la plateforme européenne 

 

- Conférence internationale « Efficient » organisée par l’ASTEE et l’IWA - 
workshop sur l’efficacité des actions de coopération dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement- 24 octobre 2013, Paris 

 

Le workshop organisé entre les Agences de l’eau et le Partenariat Français pour l’Eau cherchait à 
souligner l’efficacité des actions de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement. SEE a participé à l’organisation de cet atelier, en proposant les cas présentés par les 
membres de la Plateforme. 
 
La première partie du workshop a été consacrée à mettre en avant l’effet de levier que peut générer la 
coopération décentralisée, ainsi que son accompagnement dans l’ensemble de la composante du 
service (maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre, sensibilisation, formation, assistance technique, conseil 
etc..). Cette réflexion a été illustrée par des cas internationaux, européens et français.  
 
Cette première partie a été animée par Maggie White, Secrétaire Générale de SEE et représentait la 
plateforme européenne des financements solidaires et décentralisés. 2 cas européens de mécanismes 
de financements décentralisés et solidaires ont été présentés (le cas Français par le Pseau, et le cas 
belge par nos partenaires de DeWatergroep). Le GWS a également fait une intervention sur ces 
mécanismes à l’échelle mondiale. 
 

http://web.undp.org/geneva/watersolidarity/
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Cet atelier a permis de remettre en évidence que les projets de coopération décentralisée sont 
importants, pour leur apport économique, le transfert de technologie, mais aussi l’apport culturel et 
humain de ce type d’interaction qui permet en effet de créer des relations de proximité et de prendre 
davantage en compte les spécificités locales, condition nécessaire pour l’efficacité d’un projet d’accès à 
l’eau et à l’assainissement. Les débats ont aussi portés sur la nécessité de mettre en place des 
mécanismes de financements complémentaires pour ces approches de proximité. 
 

Annexe 3 : Compte rendu du workshop sur l’efficacité des actions de coopération dans le domaine de 

l’eau et de l’assainissement. 

 
- 11ème  conférence internationale EuroRiob- novembre 2013, Plovdiv (Bulgarie) 

 
Même s’il ne s’agissait évidemment pas d’un thème « officiel » de la conférence, nous (pseau et SEE, 
représentants de la plateforme) avons pu, lors de présentations officielles, en intervenant lors des 
débats des tables rondes, en discutant entre les sessions , ou en mettant à disposition des documents 
(pSEau, bilan coop déc. 2012 en France ,etc. .. ) porter dans cette enceinte le message de Solidarité. 
 
Les interventions de la plateforme a permis, suite aux débats, de faire introduire dans la « déclaration 
de Plovdiv » les notions suivantes:  
 
 -à la fois le souci de rendre l’eau et l’assainissement accessibles aux plus démunis malgré 
l’augmentation des prix : « il faut partager les initiatives et pratiques qui permettent une solidarité entre 
les citoyens et les autorités locales pour rendre les services eau et assainissement accessibles à tous »  
 
  - et la nécessité de développer des financements solidaires « l’UE et les Etats membres doivent aussi 
maintenir un haut niveau d’appui financier pour la solidarité avec les pays du sud et soutenir le 
développement de financements solidaires pour l’accès aux services d’eau et d’assainissement »  
 
 
Annexes 4 : 

- Présentation power point sur les mécanismes de financement solidaires décentralisés, leur 

potentiel et la nécessité de les développer. Mise en avant des actions des différents partenaires 

de la plateforme, et les démarches entreprises au niveau de l’UE     

- Déclaration de Plovdiv    

 
 

3. Travail d’accompagnement sur la réflexion et la mise en place de MFDS : 
lancement d’études pays en Europe 
 

Objectif de ces études :  

 Avoir des données générales sur la situation de l’accès à l’eau et à l’assainissement du pays 

(chiffres, gestion, partenaires etc.) 

 avoir un panorama de la situation du financement du secteur de l’eau et de l’assainissement au 

niveau du pays- connaitre les circuits et les mécanismes de financements  

 Faire un mapping des potentiels de développements (partenaires pouvant être impliqués, 

mécanismes adaptés etc.) 

Le but des études est de trouver/créer les conditions pour développer un mécanisme de financement 
solidaire pour l’eau à l’échelle du pays, d’une région ou autre. 
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La plateforme européenne met à disposition son réseau de partenaires afin d’amener une expertise et 
une réflexion. Les partenaires impliqués de la plateforme s’occupent de compiler les données des 
différents pays et de mettre à disposition des partenaires les résultats, les méthodologies utilisées etc. 
afin d’encourager d’autres pays à mettre en place ces mécanismes. 

 
3.1 Accompagnement de la réflexion pour la mise en place d’un mécanisme solidaire de 
financement pour l’eau en Moldavie 

 
Suite à différentes discussions et interventions, le Ministre de l’environnement de Moldavie veut lancer, 
avec l’aide et l’appui de SEE et des partenaires de la plateforme européenne, une réflexion nationale 
pour la mise en place d’un type de financement solidaire dans son pays. L’idée de départ était 
d’élaborer et de déposer une loi qui permettrait de mettre en place un mécanisme solidaire où les 
usagers des zones urbaines, ayant l’eau, paient une contribution pour les usagers des zones rurales, en 
manque d’accès à l’eau. Cette solidarité urbaine-rurale serait un moyen innovant d’ajouter une 
contribution significative au développement humain du pays.  
 
Cette démarche, initiée et portée par le Ministère de l’environnement moldave, a commencé dès mai 
2012 et une première réunion de travail a été menée les 6-7 novembre 2012.  
 
Cet atelier a regroupé des acteurs moldaves (Ministères, parlementaires, maires, ONG, bailleurs de 
fonds, juristes etc.) et des experts européens (Agence de l’Eau Artois Picardie, Ps-Eau, Parlementaires, 
DDC-Suisse, etc.) pour échanger sur la possibilité de mettre en place un mécanisme de financement 
solidaire urbain-rural en Moldavie, les modalités de mise en place, les pré-requis etc. 
 
La situation politique particulière du pays pendant les derniers mois a ralenti les échanges avec les 
partenaires moldaves et la mise en place de ce processus et a surtout permis de réorienter la réflexion 
vers l’élaboration d’un dispositif local, plutôt que d’une loi nationale. 
Une étude plus approfondie sur la situation des financements existants en Moldavie permettra la mise 
en place d’un fonds de financements décentralisés alimenté par différentes sources de financement 
croisés (local, national, international) qui accompagnera l’implantation de projets d’accès à l’eau potable 
et l’assainissement à l’échelle du bassin de la Nirnova.  
 

Annexe 5 : Synthèse de l’atelier de réflexion des acteurs moldaves sur les mécanismes de financements 

solidaires 

 
3.2 Prospective au niveau de la Bulgarie 

 
La situation de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est préoccupante dans les zones rurales de 
Bulgarie.  
Nous avons mené des visites de terrain dans la région de Stara Zagora. La municipalité de Stara Zagora 
regroupe la ville de Stara Zagora et 50 villages alentours. La particularité de ces villages est qu’ils sont 
exclus des fonds structurels européens dédiés à l’eau et à l’assainissement pour le prochain programme 
car ce sont des villages de moins de 2 000 habitants, et qu’ils sont également exclus du Fonds National 
d’aménagement rural car ce sont des villages qui font partie de la commune urbaine de Stara Zagora. 
L’idée est de voir quel type de mécanisme peut être mis en place au niveau local pour avoir accès à des 
financements solidaires pour les zones rurales. 
Deux missions terrains ont eu lieu, pour voir la situation de l’AEPA, rencontrer les partenaires locaux 
(Ville, Agence de l’Eau, Ministère) et faire une première analyse de ce qui pourrait être mis en place. 
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3.3 Etude au Kyrgyzstan et Ukraine 
 

En collaboration avec le GWS et les partenaires européens de la plateforme, des études sont en cours de 
réalisation au Kyrgyzstan (menée par WECF ) et en Ukraine (étude menée par GreenCross). 
Ces études visent particulièrement à analyser la situation du secteur de l’eau et de l’assainissement dans 
ces pays et à définir des pistes pour réduire les inégalités d’accès aux services des différentes 
populations. Des recommandations à destination des décideurs et des financeurs sortiront de ce travail. 
Ces études, en cours depuis Novembre 2013, devraient être présentées courant  1er trimestre 2014. 
 

 

4. Lobbying auprès du Parlement Européen- Conférence – débat sur « l’accès 
à l’eau grâce de solidarité financière » au Parlement Européen, 10 Juillet 
2013 
 

Depuis plusieurs mois, la plateforme travaille au côté de membres du parlement européen pour 
promouvoir les MFDS et inciter le Parlement Européen à encourager les pays à mettre en place ces 
mécanismes dans leur pays. 

 
Le 10 Juillet 2013, grâce à l’initiative de deux députées européennes engagées (Patrizia Toia, et Sophie 
Auconie), et avec l’aide de la Plateforme européenne pour l’organisation et l’animation, s’est tenu un 
groupe de travail au parlement européen sur la question des mécanismes innovants de solidarité 
financière dans les pays européens. 

 
L’objectif de cette réunion fut d’échanger entre pays européens sur leurs différentes expériences en 
termes de mécanismes financiers innovants et de mobiliser le parlement européen pour que la question 
des financements notamment dans le domaine de l’eau et de l’assainissement persiste et corresponde 
aux enjeux actuels. 
 
 Les nombreux intervenants ont rappelé le défi de continuer à renforcer les financements dans ce 
domaine malgré la situation économique actuelle des pays européens et la réduction des budgets au 
niveau de l’union européenne (notamment de la facilité eau). 
 
Sophie Auconie a manifesté son engagement et celle de son homologue Patrizia Toia de faire part de ce 
débat au niveau du parlement et d’agir au niveau de celui pour une prise en compte renforcée des 
questions relatives à l’eau. 
 
Annexe 6 : Compte rendu de la conférence-Débat (réalisé par le PFE) 
 
La reconnaissance et l’implication de parlementaires pour cette thématique a conduit à mener une 
étude sur les mécanismes de financement et de coopération dans le domaine de l’accès à l’eau dans 
l’ensemble de l’Europe. Ce livre blanc, réalisé avec l’aide de l’expertise des partenaires de la plateforme 
européenne, permettra de définir le cadre de cette coopération au niveau européen et serait alors à la 
base d’un  projet à proposer à la Commission européenne. 
 
 

5. Participation à la plateforme mondiale GWS  
 

Tout au long de l’année, SEE est en lien avec le secrétariat et les experts de la plateforme mondiale 
GWS. Les échanges d’expériences, de connaissances permettent d’enrichir nos approches mutuelles et 
de renforcer nos travaux sur le terrain. 
Certaines actions sont menées en commun (intervention dans les colloques, animation d’atelier, 
organisation de sessions de travail etc.) 
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- Atelier de travail sur les bonnes pratiques de la coopération décentralisée en matière 
d’eau et d’assainissement- Genève 28-29 Mai 2013 

 

Global Water Solidarity (GWS) a organisé en Mai dernier un atelier de travail sur deux jours pour 

promouvoir les bonnes pratiques de coopération décentralisée en matière d’eau et d’assainissement.  

Cet atelier a regroupé une quarantaine de partenaires internationaux a permis de présenter les 

différentes expériences et d’en ressortir les points clés, les succès de ces processus en vue de les 

valoriser, et de les multiplier. 

Maggie White, Secrétaire Générale de Solidarité Eau Europe a assuré l’animation de cet atelier et a 

participé à la rédaction du rapport « Guide de pratiques – Coopération décentralisée, Eau et 

Assainissement ». 

Annexe 7 : « Guide de pratiques – Coopération décentralisée, Eau et Assainissement » 
 

- Participation à la session du Side –event lors de la Stockholm International Water 
Week 

 

SEE, en collaboration avec le GWS, a présenté lors du side event le 3 septembre à Stockholm, le « Guide 

de pratiques – Coopération décentralisée, Eau et Assainissement ». Cette session, qui a eu lieu sur 

l’espace de l’UNDP, a regroupé une quarantaine de personnes qui ont pu débattre sur les financements 

décentralisés et la coopération décentralisée. 

Un stand était également à disposition des différents acteurs, avec distribution du guide et échanges 

avec les différents intervenants. 

 

Maggie White, est également intervenue, de la salle, lors de différentes sessions officielles pour 

témoigner de la thématique des Financements décentralisés et solidaires pour l’Eau. 

 

Annexe 7a : Invitation au side event 

 

- Assemblée Générale de GWS- 30 Mai 2013 -Lausanne 
 
SEE était présente à l’assemblée générale du GWS en Mai 2012 et a présenté l’état d’avancement des 
différentes actions de la plateforme européenne. Les activités menées par la plateforme européenne 
sont relatées dans le rapport d’activités global du GWS pour 2013. 
 
Annexe 8 : Rapport de l’AG du GWS 
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