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d’administration passe le flambeau et que le Secrétaire  
général nous quitte pour aller prêter mains fortes au bureau  
de la Coopération Suisse à Tashkent en Ouzbékistan,  
une équipe aussi forte soit-elle a le droit de se sentir orpheline.  
Mais chose assez extraordinaire, cette même équipe  
renforcée par de nouvelles énergies humaines a réussi à 
conjuguer continuité et renouveau. 
2012 a été pour nous une occasion de se remettre en question, 
de faire le point sur nos forces et faiblesses, et de se rapprocher 
de nos collaborateurs et de nos partenaires. Cette année 
nous aura permis de repréciser notre mandat et de réaffirmer 
notre valeur ajoutée.
Il n’y a rien de plus salutaire qu’une période de crise et d’ins-
tabilité pour mettre «les pendules à l’heure» et de réaliser 
l’ampleur du défi qui nous attend. Nous le savons, toute  
la planète et son écosystème sont menacés. Les solutions 
existent, et il incombe aux humains de les appliquer tel  
le promeneur qui définit son chemin en marchant.
Agir localement et penser globalement prend tout son sens dans 
la mesure où collectivement, nous nous donnons des balises.

C’est dans cet esprit que Solidarité Eau Europe s’inspire 
plus que jamais des 5 principes contenus dans la Déclaration 
de Strasbourg « Réapprendre l’eau », notre texte fondateur. 
À savoir : 

LA  DÉMOCRATIE  DE L’EAU.  
« Patrimoine commun», les ressources en eau doivent être 
réparties équitablement entre les différents usagers.

LA  PROTECTION  DES  MILIEUX  AQUATIQUES.
Des activités humaines parfaitement respectueuses des 
écosystèmes : un tel objectif exige la mise en œuvre d’une 
politique de gestion intégrée dont les priorités seront définies 
à partir des demandes des citoyens et des usagers.

DES  SERVICES  D’EAU POUR  UNE  ÉCONOMIE  
ÉQUITABLE. 
L’eau est un capital. Sa gestion implique néces-
sairement le respect des critères d’efficacité  
économique, mais chaque choix, technique 
comme financier, se doit également d’être acceptable 
du point de vue social.

L’EAU,  FACTEUR D’AMÉNAGEMENT DU  
TERRITOIRE. 
Comme élément essentiel de la plupart des espaces, 
l’eau des rivières, des fleuves, des sources, de 
nappes souterraines, des marais sont à intégrer  
à la politique d’aménagement du territoire à tous 
les niveaux : local, national et international.

L’EAU  SOURCE  D’ENSEIGNEMENT. 
Les connaissances ayant trait à l’eau doivent être 
partagées par le plus grand nombre. C’est en ce sens 
que Solidarité Eau Europe multiplie les actions 
d’éducation, de sensibilisation et d’information 
auprès de tous les publics. Tout en favorisant  
la recherche et les échanges entre les différents 
partenaires de la gestion de l’eau.
La principale leçon que nous pouvons tirer de cette 
année 2012 est que toute crise de croissance est 
surmontable à condition de rester fidèle à nos 
«fondamentaux».

raymond Jost
Président1



Solidarité Eau Europe (SEE) 
est une organisation  internationale  
non gouvernementale créée en 1998,  
de l’initiative conjointe du Conseil de 
l’Europe, du Secrétariat international 
de l’eau (SIE), avec l’appui du 
Comité Français Inter-Agences de 
l’Eau. Son siège social est basé à 
Strasbourg et son territoire d’action 
est celui du Conseil de l’Europe 
(47 pays du continent européen), 
notamment le bassin rhénan et les 
pays d’Europe centrale et orientale 
(PECO). 

Ses missions sont de :

Développer toutes les formes de solidarités afin que les populations 
européennes, particulièrement les plus démunies, aient accès 
à l’eau potable, à l’assainissement et à une meilleure qualité 
de vie;

●Informer et sensibiliser les citoyens à la gestion de l’eau dans 
une perspective de mobilisation  citoyenne;

●Promouvoir une gestion participative et rationnelle de l’eau 
dans la logique des bassins hydrographiques et dans le respect 
des principes de débats démocratiques.

Notre 
mission

Promouvoir une gestion démocratique 
de l’eau

Sensibiliser et mobiliser les citoyens 
et notamment la jeunesse

Favoriser un accès équitable à l’eau 
potable et à l’assainissement pour tous

Protéger les ressources et les milieux 
aquatiques

développer les échanges de savoir- 
faire et la coopération Est-Ouest

Afin d’atteindre ses missions, SEE 
se donne pour objectifs de : 

SEE-SWE

2



En 2012, dans le cadre de ses missions et grâce aux différents partenariats et projets menés, 
notamment avec le Secrétariat international de l’eau, a réalisé un grand nombre d’actions dans  
le domaine de la jeunesse, du plaidoyer et de la culture au sein du 6ème Forum mondial de l’eau 
qui s’est tenu à Marseille en mars. Cette mobilisation durant la phase préparatoire et pendant  
le Forum, a renforcé sa place et son rôle dans le secteur de l’eau, notamment en rappelant l’impor-
tance de la jeunesse et les enjeux qui entourent cette ressource en Europe centrale et orientale.

SEE, en partenariat avec la Commission économique pour l’Europe des Nations 
Unies (UNECE), a coordonné le processus de préparation et la session de la cible 
EU7 du processus régional Europe sur l’accès équitable à l’eau et l’assainissement 
pour les populations défavorisées d’Europe. La session a été présidée par Chantal 
Demilcamps (UNECE) et Thierry Umbehr (SEE). Les objectifs de la session 
étaient de présenter des exemples de bonnes pratiques, d’en faire la promotion 
et de favoriser les engagements des organisations clés et des États pour 
l’implantation des solutions identifiées. Les trois domaines d’iniquités sont les 
disparités géographiques, les disparités socioculturelles et finalement l’impossibilité 
financière à payer les services d’eau et d’assainissement. 

Les messages et solutions ressortis de cette session sont : 

Le manque d’accès à l’information. Pourtant, l’accès à l’information permet 
aux usagers et autres parties prenantes de se rendre compte du manque d’accès  
équitable et agir en conséquence. Il est également important de pouvoir  
communiquer sur les bonnes pratiques en Europe, afin de trouver les meilleures 
solutions.

il est nécessaire de garantir un cadre 
législatif et juridique pour permettre 
un droit effectif à l’accès à l’eau potable 
dans les pays et développer une approche 
holistique pour l’instaurer. 

Dans le cadre du protocole Eau et Santé, 
il faut informer régulièrement les pays 
membres, leur apporter un soutien et 
effectuer un meilleur suivi dans le but 
d’évaluer les niveaux d’accès équitable  
à l’eau et à l’assainissement.

SEE a également organisé la présence  
d’une délégation moldave forte composée du 
Ministre de l’Environnement, d’un parlemen-
taire national, de trois chefs de sections du 
ministère, de quatre élus locaux, et de deux 
présidents d’associations de consommateurs 
d’eau afin qu’ils puissent apporter leurs  
témoignages sur la réalité de l’accès à l’eau 
et à l’assainissement dans leur pays. Cette 
délégation a pu participer aux sessions  
officielles du Forum dans le cadre des pro-
cessus politiques et régionaux. 

Session sur l’accès équitable à l’eau potable  
et à l’assainissement pour les populations défavorisées
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Dans le cadre du 6ème Forum mondial de 
l’eau, Solidarité Eau Europe a co-coordonné 
le Parlement mondial de la jeunesse pour 
l’eau (PMJE) avec le Secrétariat international 
de l’eau. Le PMJE, c’est 85 jeunes filles 
et jeunes hommes âgés de 18 à 25 ans 
de 71 pays du monde qui se sont réunis, à 
l’issue de 6 mois de préparation, dans le but 
de débattre, de statuer et d’apporter leurs 
solutions sur trois thématiques phares du 
Forum : l’accès à l’eau et à l’assainis-
sement, le changement climatique et la 
gouvernance de l’eau. 

Afin d’atteindre ces objectifs, une semaine 
avant le 6ème Forum mondial de l’eau, les jeunes 
parlementaires ont été accueillis par la ville 
d’Aix-en-Provence et le Canal de Provence 
afin de mener et de consolider leurs travaux. 
Ceci a abouti à une Charte qui pose les 
bases de la gouvernance du PMJE et à une 
déclaration commune qui a été adoptée 
au sein de l’hémicycle du Conseil Régional 

Provence-Alpes-Côte d'Azur puis présentée 
et défendue durant le 6ème Forum mondial 
de l’eau. Les jeunes parlementaires étaient 
donc préparés et forces de propositions 
dans le cadre des sessions officielles du 
Forum et des side-events. Ils ont également 
pu présenter leurs résultats à l’occasion 
de la session de clôture du Forum sur  
« Les Engagements ». 

Par ailleurs, à travers la Déclaration commune, 
ces jeunes se sont engagés à mener  
des actions concrètes (terrain, plaidoyer 
et sensibilisation) aussi bien au niveau 

local que par bassin versant pour les trois 
ans à venir et cela jusqu’au prochain Forum 
mondial de l’eau qui se tiendra en Corée  
du Sud en 2015. Le PmJE constitue  
aujourd’hui un mouvement qui représente  
outre les 85 parlementaires, 5000 autres 
jeunes du monde entier qui se battent 
pour la cause de l’eau et pour faire entendre 
leur voix auprès d’instances politiques  
régionales et internationales.

Le succès du PMJE au 6ème Forum mondial 
de l’eau a été de relever le défi de mobiliser  
une jeunesse mondiale durant le Forum  
et de faire émerger des engagements sur du 
long terme à travers des projets concrets. 
La place importante donnée à ces jeunes  
à un haut niveau politique a  confirmé le rôle 
de SEE en tant qu‘acteur incontournable 
de la mobilisation des organisations de la 
société civile jeunesse, environnement et 
« eau ». La réalisation du PMJE a permis 
à SEE d’exporter son savoir-faire de 14 ans 
au-delà des frontières européennes (Amérique 
du Nord, Afrique, Corée, Asie  etc.) où l’outil 
Parlement et l’expertise de SEE sont forte-
ment sollicités. 

Le Parlement mondial  
de la jeunesse pour l’eau

Lilya Abdurashitov – Parlementaire d’Ouzbékistan :
«En Ouzbékistan, la mer d’Aral est bien connue pour avoir été vidée de son eau dans le 
but d’irriguer les terres agricoles. Je souhaiterais établir un Parlement Asie Centrale 
de la jeunesse pour l’eau mobilisant les jeunes de toute la région afin de répondre  
à ces problèmes. Les jeunes doivent être entendus par les décideurs politiques, dans  
la mesure où c’est à cette échelle que l’avenir de la mer d’Aral va se jouer ».

Le PMJE avec ses 85 jeunes au Canal de Provence, le Tholonet, Aix-en-Provence
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La soirée de remise des prix s’est tenue le 11 mars, la veille de l’ouverture du Forum mondial 
de l’eau, au Palais du Pharo. Gratuite et ouverte à tous, 450 personnes se sont présentées 
pour y participer. Sur les 17 prix remis à cette occasion. Tatiana Bezede de la Moldavie a  
remporté la goutte de bronze pour son film « L’eau, le commencement de tous les commencements » 
et Arbias Llolluni, du Kosovo (membre du PMJE) s’est vu attribué le prix du public pour « Les 
différences », suite à un vote du public sur Dailymotion. 

Les rencontres internationales « Eau et Cinéma » (riEC)
SEE a organisé, en collaboration avec le SIE,  
les rencontres internationales « Eau et Cinéma ». 
Les RIEC permettent débats, rencontres, campagnes 
de sensibilisation et la création d’œuvres audiovisuelles. 
En 2011, un appel à concourir international a été 
relayé par plus de 800 organisations et individus. 
Il a permis de recevoir plus de 250 films répartis 
dans 5 catégories :

documentaire - Témoignage
documentaire  
Science-éducation
Documentaire professionnel
VidéEau
Coup de Cœur
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les parties prenantes de la gestion de l’eau. 
Ce parcours méditerranéen ponctué 
d’escales, de visites de terrain, d’ateliers 
pédagogiques et d’échanges a permis 
d’élaborer des solutions visant la démul-
tiplication d’initiatives. Les résultats de 
cette tournée ont été présentés et exposés 
sur le vieux port de La Ciotat et à Marseille 
pour le grand public et des écoles ainsi qu’à 
la Maison du citoyen et de l’eau. 

La Maison du citoyen et de l’eau est un lieu 
de dialogue, de plaidoyer et d’expression 
culturelle faisant partie de la programmation 
du Forum et piloté par le SIE. SEE a également  
participé aux activités en montant une 
exposition sur la Moldavie et en animant 
des débats sur la coopération décentralisée 
entre la France et la Moldavie et sur les mé-
canismes de financement décentralisés et 
solidaires pour l’eau en Europe. 

Durant quatre mois, de décembre 2011 à 
mars 2012, le « Voilier de la Solidarité »  
a sillonné la méditerranée en passant par 
Tanger, Oran, Bizerte, Palerme, Bonifacio,  
Ajaccio, La Seyne-sur-Mer, La Ciotat, Marseille  
et Barcelone, afin de parler d’eau douce et 
salée. À travers ce projet, le SIE, SEE et 
leurs partenaires ont démontré que le partage  
des connaissances incite à la prise de  
responsabilité et à la solidarité entre toutes 

Le Voilier de la Solidarité

La maison du citoyen  
et de l’eau 
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Nos  
programmes  

en 2012
Le programme plaidoyer

Solidarité Eau Europe continue son plaidoyer ciblé auprès 
des acteurs de la coopération décentralisée pour dynamiser  
les projets de terrain, les transferts de savoir-faire et  
les relations entre l’Europe de l’ouest et de l’Est. Lors  
des différentes rencontres d’acteurs européens, Solidarité Eau 
Europe a mis à profit son réseau d’Europe centrale et orientale 
pour apporter des témoignages de terrain quant à l’accès 
à l’eau et à l’assainissement dans ces pays. Durant ces 
échanges, nombre de partenaires de l’Ouest ont découvert  
la réalité de l’Europe centrale et orientale et ont pris conscience 
des besoins et de la nécessité d’orienter leurs projets de coopération 
vers ces zones. 

Pour enrichir cette promotion de la coopération décentralisée 
vers l’Est, SEE s’est focalisée sur la Moldavie, et a réalisé 
un guide « Moldavie, votre prochaine destination : Un guide 
pour une coopération avec la moldavie », dont l’objectif est 
de faciliter la tâche des élus donateurs (municipalités, syndicats 
des eaux et de l’assainissement, régie etc.) ou organisations 
qui souhaiteraient amorcer une coopération en Moldavie dans  
le domaine de l’eau et de l’assainissement. Ce guide présente 
les traits généraux de la réalité hydrologique nationale et  
la gestion de l’eau. Il vise à fournir des clés pour être plus  
rapidement opérationnel sous forme, entre autres, de contact de 
partenaires, projets existants etc. Le lancement de ce guide a eu  
lieu durant la semaine du 6ème Forum mondial de l’eau. La présence 
d’une délégation moldave forte a également renforcé les témoi-
gnages et posé les bases d’échanges et de partenariats avec 
d’autres acteurs présents. 

1
2

Encourager la coopération décentralisée vers les pays d’Europe centrale et orientale
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depuis 2011, SEE s’implique dans la 
promotion et la valorisation des méca-
nismes de financements décentralisés et 
solidaires (mFdS) pour permettre l’accès  
à l’eau et à l’assainissement des populations  
les plus défavorisées. 

Dans cette continuité, un travail important a  
été mené avec le pS-eau en 2012 à travers 
la co-organisation de sessions d’informations 
(notamment lors du 6ème Forum mondial de 
l’eau et lors de la 10ème Conférence euro-
péenne de la DCE organisée par le RIOB à 
Istanbul en octobre 2012), la promotion de 

ces mécanismes au Conseil de l’Europe et 
l’accompagnement des pays intéressés. 

De par son réseau, ses connaissances 
des réalités du terrain et sa capacité à 
mobiliser des partenaires, le Global Water 
Solidarity (GWS - réseau mondial hébergé 
par PNUD) a mandaté SEE pour animer 
une plateforme européenne sur ces  
financements solidaires. Cette plateforme 
est un lieu de promotion, d’échanges,  
de partage d’expériences et d’expertises 
de ces mécanismes qui sont en  cours 
dans la zone européenne. C’est également 

un catalyseur qui peut soutenir, appuyer,  
accompagner et mutualiser les démarches 
de financements décentralisés et solidaires 
qui émergent en Europe.

Dans ce cadre, SEE a organisé en décembre 
2012 un atelier de réflexion stratégique 
sur les mFdS en Europe. Cette rencontre 
a regroupé un ensemble de partenaires  
européens et a permis de définir les attentes,  
les orientations et les actions prioritaires à 
mener pour développer ces mécanismes.

De plus, de par sa présence au Forum 
mondial de l’eau et leur participation aux 
différentes sessions politiques, régionales 
et thématiques, la délégation moldave s’est 
intéressée aux mécanismes de financements 
décentralisés solidaires (du type 1% ou  
solidarité urbaine rurale). A son retour, le 
Ministre de l’Environnement a annoncé 
son souhait d’instaurer un principe de soli-
darité entre les zones alimentées en eau 
potable (typiquement les centres urbains) 
et les zones rurales, afin d’accroître la 
contribution des moldaves aux projets  
d’infrastructures souvent financés par  
des donateurs bi- et multilatéraux. Il en est 
ressorti une demande de la part du Ministre 
moldave auprès de SEE pour les accompagner 
dans leur réflexion de mise en place de 
ces mécanismes au niveau national. SEE,  
d’experts français et suisses, a par la suite 

organisé un atelier de réflexion en Moldavie 
en novembre 2012, afin de présenter le 
concept, les différentes options et d’étudier 
les différentes possibilités de montage pour 
ces mécanismes. un groupe de travail 
composé d’acteurs locaux moldaves a 
été créé et s’est engagé dans la réflexion 
de la mise en place de ces mécanismes.

En France, SEE travaille en réseau avec 
le pS-eau, le groupe d’échange CNCD-
CNE et la Coalition eau autour de la question 
du 1% solidaire.

2Promouvoir les financements décentralisés et solidaires pour l’eau et l’assainissement
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Le programme jeunesse :  
Associer la jeunesse, un défi exaltant et permanent

En juin 2012, après l’étude des différents 
pays candidats, SEE a choisi l’Arménie 
pour accueillir le 11ème Peje en 2013 qui 
réunira près de 100 participants de 15 
pays européens. Ils découvriront, débattront 
et entreprendront des actions relatives à la 
« gouvernance de l’eau ».

Dans le cadre de « 2013, Année internationale 
de la coopération dans le domaine de l’eau » 
portée par l’Unesco, l’objectif de ce Parlement  
est de soutenir la citoyenneté active et la  
participation de la jeunesse à la gouvernance 
de l’eau à travers la mise en place d’actions 
et la participation aux débats publics sur 
l’eau. En effet, la jeunesse doit avoir toute 
sa place dans les discussions et décisions 
liées à la gestion de l’eau au niveau local, 
régional ou national. 

En tant que co-coordinateur 
du PmJE avec le SiE, SEE a 
participé et accompagné acti-
vement les activités des jeunes  
parlementaires en mettant en place  
des mécanismes de suivi de leurs 
projets et en facilitant/co-organisant 
leur présence dans des conférences 
internationales et à haut niveau 
politique telles que rio+20,  
l’Assemblée Générale des Nations- 
unies (où une session parallèle sur 
la jeunesse a été organisée avec la 
Belgique), la Semaine mondiale 
de l’eau de Stockholm, le rassem-
blement du RIOB à Istanbul etc.

Depuis la chute du bloc soviétique, l’Arménie 
n’a cessé de se démarquer en prouvant son 
potentiel dans la réalisation de projets de 
développement locaux. L’Arménie mène 
une politique participative de l’eau où les 
autorités locales, les instances privées, la 
population et les associations se réunissent 
afin de parvenir à un consensus pour l’eau. 
Les clés de ce succès sont la reconnaissance 
des principes de la citoyenneté active,  
la participation de tous les acteurs de la société 
et la transparence.

1 2Le 11ème Parlement européen de la jeunesse pour l’eau Autres activités jeunesse

Carte des Parlements 
européens  
de la jeunesse  
pour l’eau organisés 
par SEE de 1999 à 2013

Réunion 11ème Peje : SEE, AWSC, SAUR et ADB

Le Lac Sevan au bord duquel le 11ème Peje  
se tiendra en 2013

Le PMJE à l’ONU en octobre 2012
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Nos activités en moldavie

Depuis 2011, SEE, en collaboration avec 
Solidarité Eau Europe en Moldavie (SEAM), 
le Conseil Régional de Nisporeni, et grâce 
au soutien du SIAAP, a lancé le projet d’une 
mise à jour de la partie assainissement de la 
stratégie du développement socio-économique 
du département de Nisporeni. 

Le point central est l’élaboration d’un 
schéma directeur d’assainissement du  
bassin versant de la Nîrnova, où se trouve 
plus de la moitié des habitants du département 
et où un système d'alimentation en eau potable 
pour la ville de Nisporeni et ses alentours 
vont voir le jour. En l’absence d’une conception 
claire pour l’assainissement, ce document 
stratégique devrait combler ce vide, destiné 
à indiquer ultérieurement avec précision  
les actions prioritaires à entreprendre dans 
l’assainissement dans ce bassin versant.

SEE et ses partenaires veillent à ce que 
ce processus se fasse avec la plus large 
participation possible des acteurs clés 
du bassin versant afin que tous puissent 
s’exprimer autour du sujet de l’assainissement. 
Tout au long de l’année, des séances 
d’information/participation/consultation 
auprès des acteurs clés (élus locaux et 
régionaux, services administratifs, établis-
sements scolaires et sociaux, agriculteurs, 
entrepreneurs etc.) ont été menées, afin de 
sensibiliser sur l’importance de l’hygiène 
et de l’assainissement, de présenter un état 

des lieux exhaustif de la situation et les différentes possibilités 
d’assainissement en terme d’implantation et de gestion des 
systèmes.

De même, des actions grand public, tel le Forum régional 
pour  Nîrnova  « Quelles solutions pour l’assainissement 
du bassin de la Nîrnova ? » ont permis d’informer, de sen-
sibiliser et d’attirer l’attention de la population, des acteurs 
communautaires et des décideurs du département de Nisporeni 
sur l’état réel de l’assainissement du bassin Nîrnova pour 
faire en sorte que celui-ci devienne une priorité politique. 

Le réseau des jeunes, crée en 2010, grâce à l’appui de SEE et SEAM, est aussi devenu  
un vrai moteur d’initiatives incitant à la mobilisation des élus et de la population. Ce réseau 
s’est fortement consolidé en 2012 et les actions menées sur le bassin (camp d’été des 
jeunes, campagnes d’informations, forum des jeunes) leur ont donné une excellente couverture 
médiatique et ont permis un rapprochement avec les élus du Conseil Régional et les différents 
établissements régionaux et locaux de santé et d’éducation. Les jeunes sont désormais 
reconnus comme parties prenantes dans les discussions autour de l’environnement 
et le développement en général. 

Parallèlement, SEE a suivi le développement de la plateforme « Elus et l’Eau », mise 
en place en 2011 entre des élus alsaciens et moldaves. Des échanges ont de nouveau eu 
lieu, notamment  à l’occasion du 6ème Forum mondial de l'eau. Suite aux discussions entre 
les différents acteurs, il a été décidé que des élus et des techniciens du SDEA (Syndicat 
des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin) pourraient partager leurs expertises avec 
leurs homologues des villages de Cristesti-Boltun afin de les accompagner dans la mise 
en place d’une gestion des services d’eau et d’assainissement : élaboration du planning 
à court et long terme au niveau social, économique, technique et notamment des inves-
tissements, renforcement des capacités de l’équipe de l’association des consommateurs 
du village concernant les relations avec les consommateurs, la communication autour du 
paiement de la facture d’eau,  la collecte des données, etc.



En Alsace,  
les rencontres internationales  
«Eau et Cinéma» (riEC)

La 1ère édition-2011 du concours Grand Est « Eau et Cinéma » 
(dans le cadre des Rencontres Internationales Eau et Cinéma 
(RIEC))  a connu un succès prometteur en terme de participation 
et de films reçus, et il est indéniable qu'il a suscité beaucoup 
d’intérêts de la part de participants.

Deux films récompensés lors de cette première édition du 
concours régional Les pleurs des fleurs et L'eau dans tous ses 
états ont été sélectionnés et ont intégré la programmation 
"Eau" du Festival Filmambiente qui s’est déroulé à Rio de Janeiro, 
(Brésil) du 31 Aout au 6 Septembre 2012.

Fin 2012, Solidarité Eau Europe a lancé, dans le cadre de 
« 2013, Année internationale de la coopération dans le domaine 
de l’eau » la 2ème édition du concours régional « Eau et 
Cinéma ». Ce concours, réalisé avec l’appui de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg, était ouvert aux catégories « Coup de 
cœurs » (11-16 ans) et « VidéEau » (17-30 ans). La diffusion 
des films et la remise des prix aura lieu en mars 2013, lors de  
la Journée mondiale de l’eau.
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Comptes de résultats :
« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice »

Extrait du rapport du commissaire aux comptes, Cabinet LS.
Le compte de résultat 2012 affiche un total de produits de 342 717 euros et un total de charges 
de 348 918 euros.

Ces comptes sont le résultat final de tout un 
processus de contrôles internes et externes :

Chaque coordinateur de programme est 
responsable du budget de ses activités
Les comptes des différents projets sont 
vérifiés et validés par la responsable 
comptable de SEE
Les comptes sont ensuite vérifiés par le 
trésorier de l’association
L’ensemble des démarches administratives 
(payes etc.) est accompli par notre cabinet 
comptable CAC-info
Les comptes annuels sont audités et certifiés 
par la Commissaire aux comptes, Cabinet 
Laurence Schwob

Les comptes consolidés 2012 et le rapport 
du réviseur sont ensuite soumis pour appro-
bation à l’Assemblée Générale.

Les comptes annuels 2012 repré-
sentent les comptes du siège de SEE 
et de ses activités à travers l’Europe.

Des informations plus étendues concernant 
les comptes peuvent être demandées  

à contact@see-swe.org .

Administration, 
finances  

et répartition 
du budget

dépenses 2012

recettes 2012
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Conseil d’Administration

Victor Ruffy, co-fondateur de SEE, président jusqu’en avril 2012
Ancien conseiller national suisse, ancien Président de la Commission des Questions Politiques, 
ancien Vice-président de la Commission de l’Environnement de l’Assemblée parlementaire  
du Conseil de l’Europe

raymond Jost, Co-fondateur de SEE et du SIE, président depuis avril 2012 et Président 
des Sages pour l’eau 

Antonella Cagnolati, Co-fondatrice de SEE, trésorière, Directrice du Congrès des Pouvoirs 
Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe

Annick Waller, secrétaire, ingénieur retraitée

Bernard Barraqué, directeur de recherche CNRS au LATTS

Pierre-marie Grondin, directeur du Programme Solidarité Eau (pS-Eau)

roger Lanoue, président du Secrétariat international de l’eau

Pierre-Frédéric Ténière-Buchot, gouverneur au Conseil Mondial de l’Eau

L’équipe en France

Thierry Umbehr, secrétaire général jusqu’en juin 2012

Maggie White, secrétaire générale associée  et assure l’intérim depuis août 2012

Cathy Martinez, coordinatrice de programme

Florence Kohtz, coordinatrice de programme

Benjamin Noury, chargé de projets

L’équipe partenaire SEAm en moldavie

Galina Cazimir, directrice exécutive

Nina Plop, assistante de projets

remerciements

En 2012, nous avons eu le plaisir de travailler avec les entités suivantes, 
que nous tenons à remercier pour leur soutien et confiance accordés 
à Solidarité Eau Europe ainsi qu’à nos membres et donateurs. 
Par ordre alphabétique :

Agence de l’Eau Artois-Picardie
Agence de l’Eau Rhin-Meuse
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse
Agence de l’Eau Seine-Normandie
Armenian Water and Sewerage Company
Canal de Provence
Coalition Eau 
Communauté Urbaine de Strasbourg
Conseil de l’Europe
Direction du Développement et de la Coopération Suisse (DDC)
Images de Ville
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports  
et du logement (MEDDTL)
Municipalité de Scharrachbergheim
Oxyo Water
pS-Eau
RIOB
Rotary club du Kronthal
SAUR
SEAM
Secrétariat International de l’Eau
6ème Forum mondial de l’eau
SIAAP
Skat Consulting Ltd.
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin (SDEA)
Ville d’Aix-en-Provence
Ville de Marseille
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55 avenue de Colmar
67100 Strasbourg - France
Tél. +33 (0)3 88 84 93 14
Fax. +33 (0)3 88 84 99 18

contact@see-swe.org
www.see-swe.org
www.facebook.com/see.swe
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