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Prospective parce que nous avons pris le temps en équipe de rediscuter et de nous 
réapproprier les principes fondamentaux contenus dans la « Déclaration de Strasbourg », 
notre acte fondateur.

Aboutissement parce que l’année 2008 est l’année au cours de laquelle se sont achevés 
avec succès deux projets :  la construction des toilettes publiques à Stara Zagora en 
Bulgarie et le Réseau Rhénan dans lesquels, avec nos partenaires, nous avons beaucoup 
investi humainement et financièrement .

Prospective parce que nous nous sommes imposés une évaluation externe de l’un de nos 
projets  phares  « les  Parlements  de le  jeunesse  pour  l’eau »  afin  de renforcer  et  de 
parfaire ce programme qui singularise l’expertise du SEE.

Aboutissement car le programme démarré suite au Parlement de Jeunes en Moldavie en 
2006 a donné naissance à une antenne locale (SEAM) reconnue qui a coordonné entre 
autre  la  construction  dans  le  village  de  Vorniceni  de  la  plus  grande  toilette  sèche 
d'Europe centrale et orientale. 

Prospective parce que le succès du démarrage de nos actions en Moldavie consolide 
notre  implantation  et  notre  notoriété,  et  garantie  le  développement  d'initiatives 
similaires dans des villages voisins.

Par  ailleurs,  notre  équipe  strasbourgeoise  s’est  enrichie  d’une  nouvelle  chargée  de 
projet,  et  l'augmentation  de  l'effectif  se  poursuivra  en  2009  par  l'embauche  de  3 
personnes en France et Moldavie.

Remplie de cette énergie positive, 2009 sera une Année «  Grand Cru »  .

Raymond  Jost 
Président
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Le mot du Président

Raymond Jost

« 2008... une année d'aboutissement et de 
prospectives »
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Nos missions...

SEE s'est donnée pour mission de favoriser l'accès à l'eau potable et à l'assainissement 
des  populations  les  plus  démunies  notamment  d'Europe  Centrale  et  Orientale  et  de 
mobiliser tous les acteurs pour appliquer, au niveau local, les principes de la gestion 
intégrée des ressources en eau.
SEE initie et soutient des actions au niveau local, national et européen. Elle privilégie les 
approches participatives, le partenariat, le transfert de compétences, la solidarité et la 
mobilisation de toutes les forces vives en Europe.

Nos actions prioritaires ...
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Solidarité Eau Europe ... 
un rappel

Solidarité Eau Europe (SEE) est une 
organisation internationale non 
gouvernementale créée en 1998, de 
l'initiative conjointe du Conseil de l'Europe 
et du Secrétariat International de l'Eau, avec 
l'appui du Comité français Inter-Agences de 
l'Eau.

Favoriser l'accès à l'eau et à l'assainissement avec le développement 
d'infrastructures pour des familles défavorisées ou des collectivités dans 
les zones rurales d'Europe Centrale et Orientale, en étroite 
collaboration avec les populations et acteurs locaux

Développer des programmes de sensibilisation et d'éducation: 
organisation des Parlements Européens de la Jeunesse pour l'Eau / 
création d'outils pédagogiques sur l'hygiène et l'assainissement / 
organisation de sessions d'informations, de campagnes de 
sensibilisation

Dynamiser les échanges et la collaboration entre les acteurs 
européens  :  promotion de la participation citoyenne dans la gestion 
des fleuves et rivières d'Europe / organisation tous les 2 ans de la 
Semaine de la Solidarité Européenne pour l'Eau / programme de 
coopération transfrontalière

Renforcer les capacités des acteurs locaux par la formation, la mise en 
place de concertations, l'accompagnement de structures locales, le 
soutien à leurs initiatives etc.

Une équipe...

En France,  l'équipe  permanente  de  chargées  de  projets,  Nicole  Crochet,  et Cathy 
Martinez-Mermin a été renforcée en 2008 par la présence de Sophie Schmitt pendant 
6 mois et par l'arrivée d'une nouvelle salariée au mois de Juillet, Emilie Brocard.

En Moldavie, la direction de l'antenne locale est assurée par Galina Budu- Casimir.

Un Conseil d'administration..

...  composé de   personnalités représentant  à la  fois  les régions européennes et nos 
différents domaines d'action

Président
Raymond Jost
Secrétaire Général du Secrétariat International de l’Eau à Montréal

Vice-Présidents
Roland Anstett
Publicitaire, France
Diana Iskreva
Directrice exécutive d’Earth Forever, Bulgarie
Andreas Kraemer
Directeur d’ECO-Logic, Allemagne
Victor Ruffy
Ancien conseiller National et ancien Président
 des Affaires Politiques de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe
Annick Waller
Rotary Club, France

Membres

Bernard Barraqué
Directeur de recherche 
CNRS au LATTS, France
Jean Briane
Ancien Député de l’Assemblée Nationale 
française,  ancien  Président  de  la 
Commission  de  l’Environnement  de 
l’Assemblée  parlementaire  du  Conseil 
de l’Europe
Antonella Cagnolati
Directrice  au  Congrès  des  pouvoirs 
locaux  et  régionaux  du  Conseil  de 
l’Europe, France
Philippe Dangelser
Polyglotte, France

Pierre-Marie Grondin
Délégué Général,
Programme Solidarité Eau, France
Irina Lucavetchi
Ingénieur Eau, Roumanie
Pierre–Alain Roche
Chargé de Mission Pyrénées
Ministère de l’Equipement
Pierre-Frédéric Ténière-Buchot
Membre de l’Académie de l’Eau, France
Houria Tazi-Sadeq
Titulaire  de  la  chaire  interdisciplinaire 
pour  une  gestion  durable  de  l’eau  à 
l’UNESCO, Maroc
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Trésorier
Alfred Fintz
Retraité, France

Secrétaire
Jean Jacques Fix
Retraité, France
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Les  projets  terrain  d'accès  à  l'eau  potable  et  à 
l'assainissement

 a) En Moldavie

Le projet en Moldavie vise à améliorer l'hygiène et l'assainissement dans le village de 
Vorniceni et les villages voisins.
Après  le  démarrage  du  processus  en  2007  (création  d'une  branche  locale  de  SEE, 
construction  pilote,  réunions  avec  les  enseignants  etc),  2008  a  été  une  année  de 
concrétisation.

Les actions se sont portées sur le lycée de Vorniceni qui accueille plus de 600 élèves et 
enseignants de 5 villages voisins, ainsi que des élèves des écoles primaires qui utilisent 
les infrastructures sportives du lycée.
Le  lycée  était  équipé  de  sanitaires  vétustes  de  type  latrines,  sans  intimité,  et  sans 
possibilité de lavage des mains.

En partenariat avec la DDC locale (coopération Suisse) , le SIAAP, le MEDDAT, et l'Agence 
de l'Eau Rhin Meuse, SEE a coordonné le projet de construction de nouvelles  toilettes 
dans  le  lycée,  encadré  par  une  démarche  innovante  d'accompagnement  social, 
d'éducation, et de sensibilisation:
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Les actions de Solidarité Eau 
Europe ... en 2008

2008 a été une occasion de ré-affirmer nos engagements en 
Europe Centrale et Orientale pour l'accès à l'eau et 
l'assainissement, tant sur le terrain avec les populations 
locales qu'au niveau institutionnel national et européen, afin de 
mobiliser les partenariats nécessaires pour l'amélioration de la 
situation sanitaire et environnementale dans ces zones.

2008 était l'année des 10 ans d'existence  de SEE et du 
processus des Parlements de la Jeunesse pour l'Eau qui  a 
d'ailleurs été évalué à cette occasion par un organisme 
extérieur. L'évaluation a confirmé la pertinence de ce 
programme, et la nécessité de le poursuivre et de le 
développer. 

PHOTO

Le  débat  houleux  a  soulevé  beaucoup  de  questions,  d'inquiétude,  mais  aussi 
d'enthousiasme,  et  a  permis  à  chacun  de  bien  s'approprier  le  projet.  Au  final  les 
participants ont voté à la majorité pour.  De son côté, le Maire a accepté le projet, et un 
contrat a été signé clarifiant les responsabilités de chacun

La construction

Après  un  certain  nombre  de  démarches  administratives,  heureusement  facilitées  par 
l'engagement de la Mairie, la construction des toilettes a démarré durant l'été, et s'est 
terminée en décembre. 
La toilette de Vorniceni est la première toilette écologique chauffée de Moldavie, et la 
plus grande d'Europe Centrale et Orientale. Il a été en effet possible de l'annexer aux 
bâtiments de l'école, ce qui est un gain de confort en plus par rapport aux anciennes 
latrines. Des lavabos pour le lavage des mains ont été ajoutés.
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Une démarche innovante 

- Un vrai choix  de techniques 
réalisé par l'école

-La création de supports 
pédagogiques

-L'accompagnement des 
enseignants pour l'éducation 
des élèves

- La visite de projets similaires

-La création de la 
Bibliothèque  de l'eau et de la 
solidarité

- Les constructions

-L'organisation d'un forum 
régional

Respect du choix local

Au printemps 2008 et après les sessions 
d'informations et de formations menées par SEE, le 
lycée a organisé un débat pour voter la décision ou 
non de mettre en place les toilettes.  SEE 
n'intervenait dans le débat que pour apporter des 
précisions techniques.
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Organisation d'un forum intercommunal à Vorniceni

Afin que le projet mis en place à Vorniceni ne reste pas un pilote, SEAM a organisé le 25 
octobre 2008 un forum regroupant les maires, enseignants, ONG, médecins et jeunes 
leaders  des  villages voisins,  particulièrement  ceux dont  les  jeunes vont  au lycée de 
Vorniceni.
Le  forum avait  pour  thème  « l'hygiène  et  l'assainissement  dans nos  villages : 
Quelles solutions ? ». L'idée était de présenter l'action menée dans le lycée mais aussi 
toutes les autres possibilités d'actions, de la campagne d'information à la mise en place 
d'infrastructures. 
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Ce « fonds eau » sera complété au fur et 
à mesure, et collecté en plusieurs 
exemplaires afin de constituer une 
« malle eau » qui pourra être diffusée 
dans d'autres écoles (prêt, achat, ou 
dons, cela reste à définir..).

L'objectif était également d'entrer en contact 
avec les membres actifs de la société civile 
dans les différents villages, afin d'écouter les 
problèmes et identifier de futurs projets. Si la 
participation était plus faible que celle 
escomptée, à cause d'un événement régional 
qui a été organisé le même jour, les 
participants présents ont beaucoup apprécié 
le forum. Dans une prochaine étape, SEAM 
visitera les villages qui se sont montrés les 
plus motivés pour envisager un prochain 
projet. 

Parallèlement, dans le cadre de l'année 
Internationale de l'Assainissement et de 
l'Année de la Jeunesse en Moldavie, SEE et 
SEAM ont organisé un concours pour le 
moins original, destiné aux jeunes et intitulé 
« photographie tes toilettes ! ». Le but était 
de photographier les toilettes des villages. 
Les prix on été remis aux gagnants lors du 
Forum. Le concours a eu beaucoup de 
succès.

Un  accompagnement  pour  l'éducation,  la  formation,  la 
sensibilisation:

Pour  l'implantation  de  ce  type  de  toilettes,  qui  change  beaucoup  les  habitudes  des 
utilisateurs  et  du  personnel  d'entretien,  il  est  nécessaire  de  mettre  en  place  un 
accompagnement continu de toutes les personnes concernées par le projet. Il se décline 
en plusieurs aspects :

✗           La formation et la sensibilisation avec des supports pédagogiques de qualité

SEE a travaillé à la conception d'outils pédagogiques et d'outils de sensibilisation adaptés 
et modernes, en utilisant au maximum des savoir-faire moldaves.

✗ L'accompagnement des enseignants pour l'éducation des élèves :

Les enseignants ont suivi une formation sur l'assainissement, et ont reçu, pour les aider 
à préparer les cours, un « guide » sur l'eau, la santé et l'environnement. (le rôle de 
l'assainissement, le cycle de l'eau, le lien entre eau et santé, etc.)

✗ La visite de projets similaires

En février  2008,  SEE  a  organisé  une  visite  de  toilettes  écologiques  dans  une  école 
d'Ukraine, avec une délégation composée d'enseignants et de jeunes du lycée, d'élus de 
la Mairie et du district. 
Ils ont ainsi pu voir une toilette en utilisation et discuter avec les enseignants sur les 
avantages et les contraintes. Cette visite les a conforté dans leur choix.

✗ La  création  d'un  espace  dédié  à  l'éducation  et  l'information  sur  l'eau  :  la  
bibliothèque de l'eau et la solidarité

SEE  et  l'association  de  parents  d'élèves  ont  financé  le  réaménagement  de  la 
bibliothèque, avec un lieu dédié à l'eau, comprenant l'ensemble des outils créés pour le 
projet, de la littérature sur l'eau, des informations générales sur l'eau en moldave et en 
anglais, des films etc.
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Le  débat  houleux  a  soulevé  beaucoup  de  questions,  d'inquiétude,  mais  aussi 
d'enthousiasme,  et  a  permis  à  chacun  de  bien  s'approprier  le  projet.  Au  final  les 
participants ont voté à la majorité pour.  De son côté, le Maire a accepté le projet, et un 
contrat a été signé clarifiant les responsabilités de chacun

La construction

Après  un  certain  nombre  de  démarches  administratives,  heureusement  facilitées  par 
l'engagement de la Mairie, la construction des toilettes a démarré durant l'été, et s'est 
terminée en décembre. 
La toilette de Vorniceni est la première toilette écologique chauffée de Moldavie, et la 
plus grande d'Europe Centrale et Orientale. Il a été en effet possible de l'annexer aux 
bâtiments de l'école, ce qui est un gain de confort en plus par rapport aux anciennes 
latrines. Des lavabos pour le lavage des mains ont été ajoutés.
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Valorisation de la Moldavie

SEE a édité des cartes postales, tirées de l'exposition «La Moldavie, potager de l'Europe 
»,réalisée par SEE en 2007, afin de valoriser les  savoir  faire locaux et les  richesses 
agricoles (lot de 12 cartes postales en vente - http://www.see-swe.org/fr/nous-soutenir)

 b) En Bulgarie

Les constructions réalisées dans les villages de Badesthe et Hristhreni (municipalité de 
Stara Zagora) - 6 toilettes sèches publiques et la réhabilitation des toilettes d'une école- 
ont été inaugurées en avril 2008, en présence de Solidarité Eau Europe, Earth Forever, la 
Municipalité de Stara Zagora, le Rotary Club, la Mairie de Hristhreni et les habitants du 
villages.

En 2009, un an après les premières utilisations des installations, il sera question de faire 
un  bilan  sur  l'utilisation  des  toilettes,  évaluer  l'impact  sur  les  changements  de 
comportement et voir comment sont gérées les installations.
Nous  mènerons  également  une  enquête  de  satisfaction  auprès  des  usagers  et  des 
habitants.
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Les Parlements de la Jeunesse pour l'Eau

a)  Le Parlement des Jeunes pour le Rhin

Le Parlement des Jeunes pour le Rhin initié par Solidarité Eau Europe, s’est tenu à 
Bonn (Allemagne)  du 7 au  11 mars 2008.  Il  a  été  co-organisé  en partenariat  avec 
Stichting Reinwater (Pays Bas) et la Ville de Bonn (Allemagne). 
Cette manifestation a réuni 45 participants du Pays- Bas, d’Allemagne, du Luxembourg 
et de France, venus pour débattre sur l’avenir du Rhin et de ses affluents. Elle était 
cofinancé par le projet Interreg IIIb « Réseau Rhénan, pour une gestion participative du 
Rhin » coordonné par SEE.
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Le programme s’est déroulé sur 4 jours 
intégrant une sortie terrain sur un 
ruisseau de Bonn - affluent du Rhin, en 
lien avec un jeu de rôles ; une 
intervention de la CIPR (Commission 
Internationale pour la Protection du 
Rhin) ; des ateliers de travail ; une 
séance plénière publique à la Mairie de 
Bonn.
Cette semaine riche en rencontres et en 
discussions, a permis à ces jeunes (15 – 
20 ans) de prendre position à une 
échelle internationale en faveur de la 
protection du Rhin et de l’implication des 
habitants dans sa gestion. 

L’ensemble de ces travaux a été remis à la Ville 
de Bonn et fera l’objet d’un suivi permettant aux 
délégations de continuer la sensibilisation au 
niveau local. En août 2008 une délégation du 
Parlement des jeunes du Rhin est venue présenter 
ses recommandations à la réunion plénière de la 
Commission Internationale pour la protection du 
Rhin au Luxembourg, devant les membres de la 
Commission et le Ministre de l'intérieur et de 
l'aménagement du territoire du Grand Duché du 
Luxembourg Monsieur Jean-Marie Halsdorf, qui a 
salué l'initiative.
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b) L'évaluation du processus des Parlements de la 
Jeunesse pour l'Eau

Depuis 10 ans, Solidarité Eau Europe organise les Parlements Européens de la Jeunesse 
pour  l’Eau  à  travers  l’Europe  (en  France,  en  Hongrie,  à  Malte,  en  Allemagne,  en 
Roumanie, en Bulgarie, en Moldavie, en Suisse) au rythme moyen de 1 par an.
Les parlements sont une des activités « phare » de SEE et cependant jusqu'à présent il 
n'y avait pas eu d'évaluation globale de la démarche.

L’évaluation a été menée par l’association BA-ba (en externe) avec l'appui de SEE. Il 
s’agissait  d’évaluer  les  Parlements  tant  dans  leur  méthodologie  d'organisation 
(programmation, activités, résultats) que dans leur démarche pédagogique, ainsi  que 
d'évaluer la pertinence, l’efficience et les impacts de ce projet. 

Pour  ce faire,  une soixantaine de participants aux différents  Parlements ont  reçu un 
questionnaire  ou  ont  été  interviewés.  Ces  derniers  appartenant  à  5  catégories :  les 
jeunes,  les  organisations,  les  structures  d’appui  (financier  ou  politique),  les  co-
organisateurs des Parlements et SEE. Le taux des réponses a été de 26 %.

Les principales conclusions de cette évaluation sont que les Parlements représentent: 

-      Une richesse tant dans les activités proposées lors des parlements (observation de 
terrain, jeu de simulation, atelier artistique, formation…), dans les  contacts tissés avec 
les organisations jeunesse au travers de l’Europe (école, ONG, conseil de jeunes…), dans 
les partenariats établis avec les bailleurs de fonds et les politiques que dans les impacts 
(notoriété,  échanges  entre  structures,  tremplin  professionnel,  projets  locaux…).La 
pédagogie utilisée lors des Parlements est adaptée et l'organisation saluée.

-      Mais une richesse qui peut encore être améliorée et valorisée : Les jeunes sont les 
principaux  bénéficiaires  de  la  «  démarche  parlement  »,  mais  les  représentants  des 
structures participants (écoles, ONG) souhaitent que ce programme renforce encore plus 
leurs capacités à poursuivre les activités au niveau local (microfinancement, formation, 
réseau..). L'organisation globale doit aussi être améliorée: pérénisation, développement 
d'une communication plus large, appui politique etc.

c) Préparation du 9ème Parlement de la Jeunesse pour 
l'Eau en Russie

La conception du 9ème Parlement s'est faite parallèlement au processus d'évaluation des 
Parlements. Ce parlement intègre déjà dans son concept les principales leçons tirées de 
l'évaluation.

Le Parlement aura lieu à Nizhni Novgorod (Russie) fin 2009 sur le thème « Rivières et
participation citoyenne ».
Le  choix  de  ce  lieu  est  parti  d'une  demande  de  nos  partenaires  russes,  qui,  ayant 
participé  au précédent  parlement  de la  jeunesse organisé  par  SEE en Moldavie,  ont 
souhaité eux-mêmes accueillir un Parlement.
Le choix a été renforcé par une visite sur place en août dernier, lors de laquelle l'accueil 
par les associations et les autorités locales a été très favorable. 
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Les enjeux y sont très importants en terme de gestion de l'eau: la ville et la région de 
Nizhni  Novgorod  sont  parcourues  par  la  Volga  (gérée  au  niveau  national)  et  ses 
nombreux  affluents  (gérés  au  niveau  local),  avec  un  patrimoine  naturel  et  culturel 
encore présent, et des difficultés persistantes pour la distribution de l'eau potable. 
Il a par ailleurs été noté de la part des partenaires locaux une volonté de travailler sur 
l'implication  des  citoyens  et  des  acteurs  concernés  pour  une  gestion  intégrée  des 
rivières.

Le Réseau Rhénan

Le projet Réseau Rhénan, coordonnée par SEE depuis 6 ans s'est achevé en Juin 2008.
Durant cette dernière phase d'actions plusieurs activités ont été réalisées:

– Le Parlement des Jeunes pour le Rhin à Bonn en mars 2008 (voir détails p.11)

– L'exposition  itinérante  Transrhine  a  été  présentée  avec  succès  dans  différents 
événements le long du Rhin 

– Le système de collecte de données sur les fleuves « Cartoweb », a reçu le support 
officiel  et  la  collaboration  de  la  CIPR.  Les  données  ont  été  intégrées  dans  le 
programme et des sessions de formation sur l'utilisation ont été réalisées.

Un guide pratique au service du développement de la 
coopération européenne en matière d'accès à l'eau à 
l'assainissement en Europe Centrale et Orientale

Devant  la  situation  difficile  et  les  besoins  croissants  des  pays  d'Europe  Centrale  et 
Orientale (PECO) en matière d'eau et d'assainissement, SEE a mis en place une réflexion 
sur la création d'un outil à destination des acteurs intervenant ou souhaitant intervenir 
dans ces zones d'Europe.
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Enfin, cette dernière phase a permis de rassembler 
l'ensemble des activités menées dans le cadre du projet 
RésEau Rhénan et de les compiler dans le Guide sur les 
expériences de Participation citoyenne le long du 
Rhin. Ce document est disponible en 3 langues (Français, 
allemand, Anglais) et téléchargeable sur notre site 
internet www.see-swe.org
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Cet outil est conçu pour les acteurs français, mais sera facilement adaptable aux autres 
acteurs de l'Union européenne. Il a trois intentions :

✗ sensibiliser  les  acteurs  français au  contexte  alarmant  en  matière 
d'assainissement et d'eau potable de ces pays - essentiellement en zones rurales 
et petites villes où vivent en moyenne 20% de la population des PECO 

✗ convaincre  les  acteurs  de  la  nécessité  d'agir et  leur  donner  envie  de 
développer des projets dans ces pays, quand on sait que la plupart des actions de 
coopération s'orientent vers les pays d'Afrique et d'Asie 

✗ donner des outils pratiques, conseils et exemples afin d'aider au démarrage de 
nouveaux projets de coopération. 

En  2008,  une  ébauche  de  cahier  des  charges  a  été  rédigée,  une  personne  a  été 
embauchée à SEE pour renforcer l'équipe sur ce projet,  et une première réunion de 
concertation a eu lieu avec certains partenaires potentiels au mois de novembre.

En 2009, la mise en oeuvre de ce projet commencera par les recherches de données et 
la rédaction de fiches détaillées sur 3 premiers pays:  Bulgarie, Roumanie et Moldavie.

Les 10 ans de Solidarité Eau Europe

Né en février 1998, à la suite d’un forum européen qui avait pour thème « l’eau, source 
de citoyenneté, de paix et de développement régional », Solidarité Eau Europe  souhaite, 
depuis sa création, transcrire dans la pratique les principes énoncés dans la Déclaration 
de Strasbourg (Déclaration adoptée lors de ce même forum) :

• La démocratie de l’eau
• La protection des milieux aquatiques
• Les services d’eau pour une économie équitable
• L’eau comme facteur d’aménagement du territoire
• L’eau, source d’enseignements

En cette année anniversaire, SEE s'est concentrée sur l'amélioration de sa visibilité afin 
que soit connue par la population en général la nature des défis environnementaux à 
relever dans les pays de l’Europe Centrale, Orientale et du Caucase. Particulièrement, les 
défis qui concernent la gestion de l’eau et les types de solidarités à créer.
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Solidarité Eau Europe a 
retravaillé l'ensemble de ses 
supports de communication 
en leur donnant une 
cohérence : une nouvelle 
plaquette  de Solidarité Eau 
Europe est disponible en 4 
langues : français, anglais, 
russe, moldave, ainsi qu'un 
nouveau site internet

www.see-swe.org

Pour fêter ses 10 ans, SEE a organisé en novembre 2008, une rencontre-évènement à 
Paris,  regroupant  une  quarantaine  de  personnes  (ONG,  membre  du  Conseil 
d'Administration de SEE, partenaires, financeurs etc.) afin de retracer les actions menées 
depuis 10 ans et d'évoquer les grands axes des prochaines années. 

Réseautage et Plaidoyer

Depuis 2007, SEE est membre sympathisant de la  Coalition Eau, groupement d'ONG 
françaises  mobilisées  en  France  et  à  l'international  pour  concrétiser  l'accès  à  l'eau 
potable et à l'assainissement pour tous.
SEE participe aux réunions de définition des orientations, relaye l'information, et s'est 
particulièrement  engagée  en  2008  auprès  de  la  Coalition  Eau  pour  organiser à 
Strasbourg au printemps 2009, l'exposition mondiale « Les toilettes, une question de 
dignité », coordonnée au niveau de la France par la Coalition. Cette exposition est un des 
moyens de communication de l’UN Water dans le cadre de l’année internationale 2008 
sur l’assainissement.

SEE fait partie du  Comité des Conseillers de  EWP (European Water Partnership). EWP 
est un forum européen qui regroupe tous les acteurs de l'eau (gouvernements, ONG, 
secteur public et privé, société civile, institut de recherches etc.) pour échanger leurs 
points de vue afin de trouver des solutions pour les challenges de la gestion de l'eau en 
Europe et favoriser l'émergence de nouveaux partenariats.
Le  rôle  de  SEE auprès  de  EWP est  de  donner  son  avis  en  tant  qu'ONG  de terrain, 
particulièrement engagée sur la jeunesse, la citoyenneté et la solidarité. 

SEE a participé au 4ème Dialogue International sur l'Eau, organisé par Green Cross 
Espagne  à  Séville.  Cette  conférence  sur  le  thème  « La  gestion  de  l'Eau  en  Europe 
centrale et orientale, nouveaux défis et opportunités de développement », a permis de 
valoriser et mettre à jour le travail réalisé par SEE sur « l'application du Droit à l'Eau et à 
l'Assainissement en Europe centrale et orientale ».

Enfin SEE suit  les  travaux du Partenariat  Français pour l'Eau (PFE) et envisage d'en 
devenir membre.
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Cette rencontre conviviale a permis 
aux partenaires présents qui 
connaissaient peu ou partiellement 
SEE, de réaliser l'étendue de nos 
actions et de bien identifier l'équipe. 
Grâce à cet événement les 
partenariats existants sont confortés 
et de nouveaux partenariats 
possibles. Les personnes présentes 
on été invitées à réagir et à 
s'exprimer sur leur vision de SEE 
dans l'avenir, ce qui nous permet de 
mieux appréhender ce qui est 
compris et attendu de SEE.
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Préparation  au  5ème  Forum  Mondial  de  l'Eau  – 
Istanbul Mars 2009

Durant l'année 2008, SEE a préparé sa participation au 5ème Forum Mondial de l'Eau 
qui se tiendra à Istanbul en Mars 2009. 
En plus de sa participation à de nombreuses sessions et ateliers de travail du forum la 
contribution de SEE se fera particulièrement au travers de:

✗ L'organisation d'une session intensive de travail de 3 jours entre des jeunes turcs 
et des jeunes d'autres pays sur la thématique de la solidarité citoyenne.

✗ La  participation  à  la  Session  Région  Europe  « Après  l'année  internationale  de 
l'assainissement, quelles actions l'Europe peut-elle mettre en avant pour atteindre 
l'objectif de l'accès à l'assainissement pour tous ». SEE présentera en particulier 
son approche originale et réussie menée en Moldavie.

✗ La  coprésidence  de  la  session  « Des  élus  se  mouillent  :  une  condition 
incontournable  pour  un  accès  durable  et  équitable  à  l’eau  potable  et  à 
l’assainissement »  à la Maison du Citoyen (initiative du Secrétariat International 
de l'Eau) 

✗ La présence de SEE, au nom de la Coalition Eau sur le stand de la France.
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Répartition des recettes (2008)

Répartition des dépenses (2008)

17

Les financements 

Le budget annuel de SEE pour l'année 2008 
est de l'ordre de 180 000 euros.
Chaque année, nos comptes sont validés et 
certifiés par un Commissaire aux comptes.

75 %
Financement public français 
(Ministère, Agence de l'Eau, 
Région etc.)

12 % 
Union Européenne

8 %
Direction Développement 
Coopération (Suisse)

5 %
Autres (Fondations, privés)

71 % 
Projets

16 %
Administratif

13 %
Recherche et développement
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➔ Nouvelle plaquette de présentation SEE

➔ Rapport sur le Parlement des Jeunes pour le Rhin

➔ Rapport de l'évaluation du processus des Parlements

➔ Rapport intermédiaire sur le projet en Moldavie

➔ Guide sur la Participation citoyenne – Rapport des expériences du projet RésEau 
Rhénan

➔ Première communication – Appel  à participation pour le 9ème Parlement de la 
Jeunesse pour l'Eau – Russie Octobre 2009

➔ Lot  de  12  cartes  postales  tirées  de  l'exposition  « La  Moldavie,  potager  de 
l'Europe »
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Liste des documents 
disponibles 

Une partie de nos documents sont disponibles 
sur notre site internet : www.see-swe.org
Pour les autres documents, merci de contacter 
le secrétariat de Solidarité Eau Europe
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