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Le mot du Président 

Quand le changement et la continuité se côtoient 
 

Solidarité Eau Europe (SEE) et ses complices ont toujours considéré 

que l’eau est une composante essentielle de toutes les civilisations qui 

participe au maintien de la vie, à la diversité des cultures et de 

l’éthique. Cette référence commune nourrit l’espoir de solidarité et de 

démocratie en Europe par l’eau et pour l’eau. 
 

Au cours de l’année 2009, SEE et ses partenaires ont redoublé 

d’efforts pour rappeler aux Européens du Nord et du Sud, de l’Est et 

de l’Ouest que la pauvreté endémique existe chez nous, à nos portes 

et que les droits fondamentaux de la personne (nourriture, santé, 

habitat, eau, environnement, éducation, sécurité, travail etc.) sont loin 

d’être effectifs. 
 

Nous n’avons pas le droit de taire et de nier cette réalité. Nous devons 

tout faire pour arrêter que le fossé entre riches et pauvres se creuse. 

Et ce n’est pas parce qu’un pays devient membre de l’Union 

Européenne que du jour au lendemain, les conditions de vie et 

d’environnement des populations s’améliorent. Une fois que les 

premières subventions sont épuisées et que les populations n’auront 

pas eu l’occasion de s’approprier leur propre développement, le chaos 

ne fera que s’amplifier. 
 

L’année 2009, en plus des activités de réseautage, de plaidoyer et 

celles menées en Moldavie, à Istanbul et Nizhni Novgorod est une 

année de changements qui a touché la vie quotidienne de SEE. Le 

conseil d’administration s’est restructuré. Victor Ruffy, co-fondateur 

de SEE a accepté sa nomination au poste de Président du Conseil 

d’Administration et siège également sur celui du SIE. Thierry Umbehr 

s’est joint à nous en tant que Secrétaire Général. Moi-même, à titre de 

Président des Sages pour l’Eau, je m’occuperai dorénavant de la vision 

de la famille SEE-SIE en partenariat avec nos associés tout en 

assumant une fonction de garant du mouvement. 
 

Je profite également de cette page pour remercier chaleureusement 

l’équipe actuelle, de sa disponibilité, de son dévouement et de sa 

qualité de travail : Nicole Crochet, Cathy Martinez-Mermin, Thierry 

Umbehr et Florence Kohtz. Je dis également un grand merci à nos 

bâtisseurs et bâtisseuses qui ont tous et toutes amené leur propre 

pierre à notre entreprise collective dédiée à la Solidarité : Vincent 

Jullien, Isabelle Jost, Christine Bismuth, Lionel Cavicchioli, Josef 

Mulligan, Sophie Schmitt et Emilie Brocard.  
 

Ma gratitude va également à tous les membres des conseils 

d’administration, l’actuel et celui des dix premières années. 
 

Continuons le combat, je reste à votre entière disposition. 
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Raymond Jost 

Fondateur de SEE et SIE 

Président des Sages pour l’Eau 
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Solidarité Eau Europe : la reconduction 

 

 

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 (SIE) basé à Montréal, avec l’appui du 

Comité français Inter-Agences de l’Eau.  

 

Nos missions… 

Solidarité Eau Europe s’est donné pour mission de favoriser 

l’accès à l’eau 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. 

 

Nos objectifs… 

• Promouvoir une gestion démocratique de l’eau ; 

• Sensibiliser et mobiliser les citoyens et 

particulièrement la jeunesse ; 

• Favoriser un accès équitable à l’eau potable et à 

l’assainissement ; 

• Protéger les ressources et les milieux aquatiques ; 

• Développer les échanges de savoir-faire et la 

coopération 

 
Source : Time magazine 
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Documentation disponible :  

• Déclaration de Strasbourg : «  L’eau, source de citoyenneté, de paix et de développement régional » 

• Plaquette de présentation de SEE (français, anglais, allemand) 

 

 

2009 a été une année de grands changements pour SEE. En 

effet, l’Assemblée Générale extraordinaire du 4 décembre 

2009 a approuvé à l’unanimité les nouveaux statuts de SEE. 

De plus, l’Assemblée Générale ordinaire a élu un nouveau 

Conseil d’Administration, composé de 8 membres qui 

s’engagent pour les 2 années à venir.  

 

Solidarité Eau Europe s’est dotée de nouveaux locaux de 

bureau au 55 Avenue de Colmar à Strasbourg. Le nouveau 

bureau sur deux étages est parfaitement adapté pour le 

travail du secrétariat et donne à présent un cadre apprécié 

pour des réunions et autres ateliers de travail.  

 
Image : SEAM 
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Des équipes redoublées 

Ayant bien identifié les nouveaux enjeux de SEE pour le futur, 

le bureau exécutif a créé le poste de secrétaire général et 

structuré le fonctionnement de SEE en programmes et projets. 

Thierry Umbehr, ancien coordinateur du programme WatSan 

de la DDC en Moldavie a pris ses fonctions en septembre 2009. 

Il assume la coordination générale, l’ingénierie et la liaison 

avec le CA. L’équipe 2009 est formée des coordinatrices de 

programmes : Nicole Crochet pour la Jeunesse et Cathy 

Martinez-Mermin pour le Plaidoyer et Partenariats et Emilie 

Brocard (jusqu’à décembre) pour les projets Jeunesse. Il est 

prévu de renforcer l’équipe avec un(e) chargé(e) de projets 

jeunesse en 2010. 

Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldava (SEAM), 

l’antenne moldave de SEE, s’est également agrandie à deux 

personnes permanentes. Aux côtés de la directrice, Galina 

Cazimir, une chargée de projets a été embauchée en la 

personne de Nina Plop (à g.). 
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Le Conseil d’Administration 2009 

Président 

Raymond Jost 

Fondateur de SEE et du Secrétariat International de l’Eau (SIE) 

et Président des Sages pour l’Eau, Canada 

Vice-présidents 

Roland Anstett 

Publicitaire, France 

Diana Iskreva 

Directrice Earth Forever, Bulgarie 

Andreas Kraemer 

Directeur ECO-Logic, Allemagne 

Victor Ruffy 

Ancien Conseiller National suisse et ancien Président de la 

Commission des Questions Politiques de l’Assemblée 

Parlementaire et ancien Vice-président de la Commission de 

l’Environnement du Conseil de l’Europe, Suisse 

Annick Waller 

Ingénieure retraitée, France 

Trésorier 

Alfred Fintz 

Retraité, France 

Secrétaire 

Jean-Jacques Fix 

Retraité, 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, France 

Antonella Cagnolati 

Directrice au Congrès des pouvoirs 

locaux et régionaux du Conseil de 

l’Europe, France 

Philippe Dangelser 

Directeur Polyglotte, France 

Pierre-Marie Grondin  

Directeur du Programme Solidarité Eau 

(pS-Eau), France 

Irina Lucaveţchi 

Ingénieure génie civil, Roumanie 

Pierre-Alain Roche 

Président d’honneur des RIEC, France 

Houria Tazi-Sadeq 

Présidente ALMAE, Maroc 

Pierre-Frédéric Ténière-Buchot 

Gouverneur de Conseil Mondial de 

l’Eau, France 
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Les Actions de Solidarité Eau Europe en 2009 

La Jeunesse 

Le programme Jeunesse est devenu en 2009 un des deux piliers d’actions de SEE. Non seulement il 

intègre la tenue des Parlements Européens de la Jeunesse pour l’Eau, mais s’élargit constamment à 

d’autres activités, variant l’événementiel et l’éducation à proprement dits. Deux activités majeures ont 

marqué cette riche année : Le 9e Parlement Européen de la Jeunesse pour l’Eau en Russie et les actions 

d’éducation à l’hygiène et la santé en Moldavie. Ce fut une vraie première d’organiser un 

rassemblement de jeunes sur les bords de la Volga, tant pour SEE que pour les différentes délégations de 

jeunes et pour les autorités locales et régionales russes. Les différentes implications de SEE en faveur de 

la jeunesse, axées cette année-ci en Europe de l’Est ont une fois de plus démontré la force et le succès de 

ce programme. 

 

Nizhni Novgorod : 9e Parlement Européen de la 

Jeunesse pour l’Eau 

 
 

« Les Trésors des Rivières » 

Le 9e Parlement Européen de la Jeunesse pour l’Eau 

organisé en coopération avec le Russian River Network 

(RRN), a mobilisé plus de 80 participants de 10 pays et 

plus de 150 bénévoles russes du 2 au 9 octobre. Le 

thème « trésors des rivières » fût choisi pour aborder de 

façon concrète et pédagogique la gestion intégrée des 

rivières. La région de Nizhni, parcourue par la Volga et 

par des milliers de petites rivières, offrait un contexte de 

travail idéal aux jeunes. Les autorités régionales de 

Nizhni Novgorod ont apporté un soutien très important 

au projet et la présence d'experts de l'Agence de l'Eau 

Artois-Picardie et du WWF France, en plus de ceux de 

SEE et RRN, a permis une approche de la thématique 

sous divers angles. 
 

Les ateliers et débats ont permis aux participants de se 

familiariser avec l’apprentissage de la gestion intégrée 

des rivières, mais aussi d’aborder des thèmes plus 

transversaux, comme la coopération entre jeunes et 

politiques et d’acquérir des connaissances plus 

pratiques. Après deux jours de travail en salle, des 

investigations dans le terrain ont été organisées dans 

quatre lieux différents, dont les résultats ont permis de 

connaître l’état des rivières, la diversité de leurs usages 

 
 

 

 
Image: M. Strauss 



 
 

6  SEE - Rapport d’activités 2009 

et de découvrir les interactions possibles entre usagers 

et gestionnaires des cours d’eau. 
 

De retour en session plénière, les différents 

enseignements et expériences ont été débattus pour 

aboutir à des propositions concrètes, quant aux projets 

et actions à mener.  
 

La tenue du Parlement était accompagnée de concours 

de projets, de photos et vidéos organisés en amont, 

primés par un jury international pendant l’événement. 

Des soirées thématiques et interculturelles ont renforcé 

les relations d’amitié entre les jeunes parlementaires. 
 

Les conclusions tirées des discussions et l’élaboration 

d’un argumentaire ont facilité la formulation d’une 

déclaration finale adoptée par les jeunes parlementaires. 

Le mécanisme de l’élection du Président et des Vice-

présidents du Parlement, laissé au choix des participants 

a abouti rapidement à des résultats incontestés. Lors de 

la journée de clôture au Kremlin de Nizhni Novgorod, 

Président et Vice-présidents ont présenté aux 

responsables des autorités régionales et municipales la 

Déclaration sur la gestion intégrée des cours d’eau. Elle 

contient les six points prioritaires  
 

• Coopération internationale 

• Connaissances et expériences 

• Gestion durable de l’environnement 

• Implication de la population 

• Prise en compte du contexte local 

• Considération de l’intérêt de toutes les Nations 
 

« Etant moi-même un ancien de la politique, et après avoir 

participé à beaucoup de Parlements de jeunes, je dois dire 
que les résultats de ce Parlement sur la Volga ont été 
caractérisés par le sérieux, le respect mutuel, l’amitié et la 

joie. Ce Parlement de jeunes fût plus sérieux et plus 
efficace que bien des parlements d’adultes que j’ai présidé. 
Je suis fier de ces jeunes . » 

Victor Ruffy, Vice-président de SEE 
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Documentation disponible :  

• Rapport du 9e Parlement Européen de la Jeunesse pour l’Eau (français) 

• Déclaration finale du 9e Parlement Européen de la Jeunesse pour l’Eau (anglais) 

• Plaquettes du Parlement (français et anglais) 

• Programme du Parlement (anglais et russe) 
 

Partenaires principaux : Agence de l’Eau Artois-Picardie, CE-DG Education et Jeunesse/Programme 

Jeunesse en Action, MEEDDM, Office Franco-Québécois de la Jeunesse, SIE, Conseil Régional et commune de 
Nizhni Novgorod, ONG Dront, ONG Russian Rivers Network, SEAM
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Moldavie : Education à l’hygiène et la santé pour 

les écoliers et leur famille 

 
 

Une fois les toilettes écologiques nouvellement installées au 

lycée de Vorniceni, l’accent a été porté sur la consolidation 

des comportements indispensables au succès du 

fonctionnement de ces installations. Le public-cible 

englobait non seulement les élèves, mais aussi leur famille 

afin de faire le lien entre l’école et la maison, notamment 

sur les questions de santé. Afin d’accroître le nombre de 

bénéficiaires, le programme éducatif a été élargi dans son 

contenu et a fait participer plus de 610 écoliers de deux 

villages (Vorniceni et Selişte).  
 

Une malle d’outils pédagogiques, traitant les différents 

domaines liés à l’eau, l’assainissement et la santé a été 

conçue en 1 000 exemplaires et sera distribué dans les 

écoles, mairies et bibliothèques du pays. Elle amplifiera 

l’impact d’un nouveau type d’éducation à l’hygiène et à la 

santé, d’une urgente nécessité dans les régions rurales de 

Moldavie.  
 

L’éducation s’est également portée sur l’utilisation des 

produits des installations sanitaires, afin de préparer les 

vidanges et recyclages prévus en 2010.  
 

Dans la perspective de la création de Plateformes des 

jeunes pour l’eau dans la campagne moldave, des groupes 

de jeunes se sont engagés avec conviction pour la défense 

du milieu aquatique environnant, en l’étudiant et en 

interagissant avec les usagers les plus concernés. La 

première expérience, menée avec des lycéens dans le bassin 

de la Nîrnova (Nisporeni), fut très fructueuse et se trouve à 

l’origine de nouveaux projets : construction de nouvelles 

installations sanitaires, forums régionaux par bassin et 

autres. Cette forme de sensibilisation améliore nettement 

l’appropriation de ces projets innovants et la mobilisation 

« du bas vers le haut » de la société civile.  

 
Image : SEAM 

 

 
Image : SEAM 

 

 
Image : SEAM 

Documentation disponible :  

• Brochure réalisée par les jeunes « Jeunesse dans le bassin de la Nîrnova » (anglais et roumain) 

• Dépliants et panneaux éducatifs (roumain) 
 

Partenaires : Agence de l’Eau Rhin-Meuse, SIAAP, Bureau de Coopération Suisse en Moldavie (DDC), SEAM, 
Conseil Général de Străşeni, municipalité de Vorniceni, municipalité de Selişte 
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Le plaidoyer et les partenariats 

Le deuxième axe majeur de SEE, le plaidoyer et les partenariats, constitue un programme qui croise de 

nombreux domaines liés à l’eau et s’adresse aux interactions entre les différents acteurs (élus, jeunes, 

techniciens, citoyens, etc.). Le grand événement international de 2009 était le 5e Forum Mondial de l’Eau à 

Istanbul, auquel SEE a participé activement. Elle a en outre, poursuivi son engagement permanent de 

réseautage et d’échanges avec les acteurs européens de l’eau et notamment avec les acteurs français. 

 

Istanbul : Le 5e Forum Mondial de l’Eau 

 
La 5e édition qui s’est tenue à Istanbul du 16 au 22 mars, 

a été marquée par une forte présence conjointe de SEE 

et du SIE, non seulement à la Maison du Citoyen et de 

l’Eau, érigée à Feshane et visitée par plus de 3 000 

personnes, mais aussi aux différents débats, panels et 

ateliers organisés par le Forum. 
 

Ce fût une opportunité saisie pour mettre à l’agenda les 

réalités du terrain, comme par exemple via la 

présentation de Galina Cazimir, directrice de SEAM, 

Moldavie à la session régionale Européenne (17/03/09).  
 

Le vice-président de SEE, Victor Ruffy a présidé une 

session réunissant plus de 200 députés de 50 pays, afin 

de débattre pour la première fois à l’échelle mondiale 

des thèmes tel que le droit à l’eau, la décentralisation, la 

gestion des eaux internationales et les changements 

globaux (Parlementaires pour l’eau, 18 et 19 mars 

2009).  
 

En amont du forum, SEE a soutenu le SIE qui a réuni une 

vingtaine de jeunes de 7 pays à des rencontres 

préparatoires afin d’intensifier les échanges 

d’expériences dans le domaine de la coopération 

internationale et la gestion de l’eau. Cette rencontre a 

donné naissance à une déclaration finale et propose des 

projets en lien avec l’eau à implémenter présentés à la 

Maison du Citoyen et del’Eau. 

 

 
Image: SEE 
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Documentation disponible :  

• La présence du SIE, du SEE et de leurs partenaires au 5e Forum Mondial de l’Eau (rapport) 

 

Partenaires : SIE, SEAM, Youth for Habitat, Lycée Galatasaray et Türçek 
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France: Mobilisation des maires pour la 

coopération décentralisée 

 
Les activités de réseautage de SEE en France ont été très 

intenses et se sont concentrées sur le plaidoyer à 

entreprendre auprès des élus locaux. A présent, que la 

loi Oudin-Santini favorise la mise en œuvre de la 

coopération décentralisée, via le prélèvement d’un 

pourcentage solidaire sur la facture d’eau, il s’agit de 

saisir toutes les occasions de rendre ce processus connu, 

applicable et appliqué. SEE est un membre actif de la 

Coalition Eau et s’engage dans le groupe de travail 

« Mobilisation des Maires » pour que les financements 

soient plus facilement mobilisés pour des actions de 

coopération dans le domaine Eau et Assainissement. 

Plusieurs événements ont rendu ces activités visibles : 

Journée Mondiale de l’Eau, 5e Forum Mondial de l’Eau, 

Salon des Maires à Paris, etc.  

 

Partenaires :MEEDDM, Coalition Eau 

 

France : Préparation de la 3e Semaine 

de Solidarité Européenne pour l’Eau 

 

La coopération Nord-Sud va s’enrichir de la coopération 

Ouest-Est. Les efforts entrepris dans les différents 

réseaux actifs en Europe, vont être valorisés lors de la 3e 

Semaine de la Solidarité Européenne pour l’Eau. Cette 

édition est prévue en novembre 2010, a déjà démarré 

durant l’année en cours. Lieu, thèmes et enjeux ont été 

arrêtés. Ses objectifs sont multiples et concentrés sur les 

démarches de la coopération décentralisée en Europe : 

promouvoir la coopération Est-Ouest, sensibiliser 

les acteurs et le grand public à la problématique 

« eau & assainissement », créer une interface 

d’échange pour la coopération Est-Ouest. Grâce à son 

réseau établi dans les pays ciblés, SEE coordonnera cette 

semaine pour en faire un événement incontournable 

pour les acteurs concernés. 

 

 

 
Image : PFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires : MEEDDM
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PECO : Un guide pour la coopération 

décentralisée et les livres bleus 

 
Ces 5 dernières années, les pays d’Europe centrale et 

de l’Est ont vécu des évolutions différentes. Certains 

ont accédé au statut d’état membre de l’UE, d’autres 

sont entrés en zone Euro et même dans l’espace 

Schengen, alors que le reste est maintenu à cheval 

entre la CEI et le voisinage de l’UE. Cela fait 20 ans que 

le mur de Berlin est tombé, mais sur le plan de l’eau et 

l’assainissement, le fossé s’est encore creusé. C’est 

afin de combler ce déficit, que le guide PECO a été 

pensé et qu’il aura comme but de sensibiliser les 

acteurs de l’Ouest au contexte alarmant dans les pays 

voisins et d’indiquer des voies et moyens pour 

intervenir le plus efficacement. 
 

La phase préparatoire étant terminée pour les trois 

premiers pays concernés (Moldavie, Roumanie, 

Bulgarie), le contenu a été défini. Il est composé :  

� d’une partie introductive avec un état des lieux 

général des PECO, illustré par des fiches techniques 

et des cartes ; 

� d’un descriptif sur les multiples acteurs œuvrant 

dans le secteur de l’eau et l’assainissement dans 

chaque pays, incluant les coopérations bi- et 

multilatérales ; 

� d’une partie présentant les projets réussis et 

durables dans chacun des pays ; 

� d’une partie écartant les clichés et les à priori que 

peut avoir tout nouvel acteur débutant dans la 

coopération aves les PECO : les clés utiles de 

coopération et les situations typiques sont 

présentées de façon animée (type cartoon). 
 

Une deuxième phase intéressante, discutée en 2009, 

traitait de l’adaptation des livres bleus, réalisés par le 

SIE en Afrique, pour l’Europe de l’Est. Il est important, 

de constater que chaque continent a ses propres 

caractéristiques et que malgré la situation déplorable 

sur le plan de l’eau et l’assainissement, il est jugé 

prématuré d’entamer l’élaboration des livres bleus.  
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Partenaires : MEEDDM, Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Agence de l’Eau Artois-Picardie, Fondation de France, 

ONG Earth Forever, SEAM
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Les projets de terrain 

Moldavie : Assainissement du lycée et du jardin 

d’enfants n°2 à Vorniceni 

 
Le lycée « Ion Inculeţ » de Vorniceni, comptant plus de 540 

élèves, est le berceau d’actions de l’antenne moldave de SEE, 

SEAM. Les nouvelles installations sanitaires terminées en 

2008 sont à présent sous la responsabilité de l’administration 

communale, en coordination avec la direction scolaire. Afin 

de concrétiser l’assainissement du lycée, les eaux usées 

grises des cuisines seront connectées au réseau mis en place, 

par un collecteur. Le suivi de la mise en œuvre a été assuré 

tout au long de l’année, à travers l’éducation à l’hygiène et la 

santé (cf. Moldavie, page 7). 
 

L’état sanitaire critique des installations du jardin d’enfants 

n°2 comptant plus de 100 enfants, est encore un autre objet 

de préoccupations. Durant l’année écoulée, il a été mis hors 

service pour des raisons sanitaires, jusqu’à ce que la 

commune ait procédé à certaines rénovations. Il a été décidé, 

avant d’entreprendre des travaux de génie civil dans le 

quartier, d’effectuer une étude de faisabilité de 

l’assainissement du secteur entier, afin d’établir les axes 

prioritaires en matière d’assainissement sur l’ensemble de 

cette partie du village.  
 

Les résultats de l’étude sont publiés et mis en discussion en 

coopération avec SEAM, sous forme de tables rondes, afin 

d’impliquer le plus d’acteurs concernés possibles. Ce type de 

concertation, sur un sujet aussi nouveau que l’assainissement, 

fait partie du champ d’actions de prédilection de SEE dans le 

soutien à la bonne gouvernance.  
 

Un jeune bureau d’étude moldave a été mandaté pour 

effectuer l’étude, en coopération avec SEAM. Plusieurs débats 

et tours de consultation auront lieu entre 2009 et 2010, afin 

de déboucher sur à un plan d’actions sur l’assainissement. 

 
Image : SEAM 

 
Image : SEAM 

 
Image: SEE 

Documentation disponible :  

• Étude de faisabilité de l’assainissement du jardin d’enfants n° 2 et quartiers avoisinants (roumain) 

• Lot de 12 cartes postales tirées de l’exposition « La Moldavie, potager de l’Europe » 

Partenaires : SIAAP, Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Bureau de Coopération Suisse en Moldavie (DDC), SEAM, 

Conseil Général de Străşeni, Municipalité de Vorniceni, EcoExpert SRL 
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Les finances 

En 2009, SEE a accru son budget annuel par rapport à l’année d’avant à 244 000 euros (+35%), 

notamment du fait des nouvelles embauches et de la tenue du 9e Parlement Européen de la Jeunesse pour 

l’Eau en Russie. Comme instauré depuis le début des opérations du SEE, les comptes sont validés et 

certifiés annuellement par une commissaire aux comptes. 

 

 

 

 

Provenance des 

produits en 2009 

 

 

 

 

 

Répartition des 

charges en 2009 

 
Documentation disponible :  

• Comptes annuels 2009 certifiés 



 

 

 


