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Fruit d’une conscience européenne et d’une volonté d’agir à cette 
échelle, SOLIDARITE EAU EUROPE a poursuivi, en 2010, ses 
activités en privilégiant ses deux axes prioritaires celui d’abord de 
rapprocher les professionnels de l’eau d’Europe occidentale avec leurs 
homologues d’Europe centrale et orientale et celui, ensuite, de donner 
la parole aux jeunes afin qu’ils puissent exprimer auprès des 
responsables politiques, tant au niveau national qu’européen, leurs 
souhaits et même, étant donné l’urgence, leurs fermes demandes 
quant à une politique plus affirmée et mieux concertée de l’eau. 
 
On ne cesse de répéter que « l’eau c’est la vie » et pourtant ce secteur 
voit sa part diminuer dans l’ensemble des aides fournies.  
 
Comment se fait-il que, pour une partie de notre continent, de notre 
Europe, l’accès à l’eau et à l’assainissement reste encore au début du 
XXIe siècle un problème de survie et dignité pour des centaines de 
milliers de ses habitants ? 
 
SOLIDARITE EAU EUROPE lutte aussi pour essayer de tenir les 
engagements vis-à-vis des populations de l’Est ; des promesses ont 
été faites il y a 20 ans et commandent, maintenant, pour pouvoir être 
tenues, de redoubler nos efforts ; à défaut, on débouchera sur une 
totale désillusion et des situations tragiques à l’échelle de certaines régions. 
 
Nous voulons ainsi par nos programmes à l’Est attirer également l’attention sur une évolution qui ne répond ni 
aux idéaux, ni aux objectifs traditionnellement mis en avant pour arrimer solidement la partie centrale et 
orientale à la partie occidentale du continent. 
 
SOLIDARITE EAU EUROPE, consciente de l’importance croissante de l’engagement des Jeunes et 
désireuse de leur donner la parole, a organisé des rencontres de formation et de débats. Que se soit à 
Bruxelles où les Jeunes ont pu s’exprimer sur une Vision européenne de l’eau au sein du Parlement 
Européen, à Douai sur la biodiversité ou encore à Strasbourg, dans la cadre de la Semaine de la démocratie 
locale, où ils ont pu dialoguer avec des élus locaux et régionaux, chacune de ces rencontres a permis de 
mesurer leur détermination à réagir vigoureusement contre la dégradation de l’environnement. 
 
Je tiens à remercier tous les membres de l’équipe, Nicole Crochet, Cathy Martinez, Florence Kohtz et Thierry 
Umbehr, pour leur engagement qui a contribué à un taux de réussite remarquable tant dans l’organisation des 
rencontres que dans la conduite, parfois très délicate, des projets sur le terrain. Je ne peux que me féliciter de 
l’essor des activités de SOLIDARITE EAU EUROPE en MOLDAVIE (SEAM) et adresser ma reconnaissance 
à Galina Cazimir et Nina Plop pour la qualité du travail fourni. Ces activités maintenues à un rythme soutenu 
sont d’autant plus méritoires que SEE a vécu une mue relativement profonde due à des changements de 
structure et d’emplacement de ses bureaux. Ses statuts, comme ceux de SEAM ont été clarifiés et son 
enseigne est désormais au 55 de l’Avenue de Colmar à Strasbourg.  
 
La pérennité financière de SOLIDARITE EAU EUROPE est, plus que jamais, au cœur de nos 
préoccupations. La conjoncture actuelle, marquée par la réduction des aides, des subventions et des dons, 
nous oblige non seulement à des économies déjà en cours, mais encore à des déploiement d’efforts, qui ne 
vont pas sans entraîner des surcharges.  
L’élargissement du cercle de nos donateurs est, en effet, devenu un impératif si nous voulons poursuivre nos 
activités comme prévu.  

1. Le mot du Président 
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Tout ce que nous avons entrepris n’aurait pu se faire sans le soutien de la DDC, du MEDDTL, des Agences 
de l’Eau Artois-Picardie, Rhin–Meuse et Seine–Normandie, du SIAAP, des fondations et entreprises privées, 
de la Région Alsace, du Conseil général du Bas-Rhin et de l’Union Européenne. Que tous ces organismes 
soient sincèrement remerciés ! 
 
C’est grâce à leur appui que nous pouvons réaliser nos programmes auprès de populations les plus démunies 
d’Europe centrale et orientale et développer une expertise originale et transposable ; expertise où 
l’introduction des principes de la gestion intégrée de l’eau, pour s’assurer d’une prise en charge durable par 
les intéressés, s’appuie sur l’ensemble des parties prenantes et la prise en compte des savoirs et des 
comportements locaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Victor Ruffy 
Président 
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Solidarité Eau Europe (SEE) est une organisation internationale non 
gouvernementale créée en 1998, à l’initiative conjointe du Conseil de l’Europe et du 
Secrétariat International de l’Eau (SIE) basé à Montréal, avec l’appui du Comite 
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 pour tous 
 
• Protéger les ressources et les milieux aquatiques  
 
• Développer les échanges de savoir-faire et la coopération Est Ouest 
 
 
 
 

 
 
Documentation disponible : 
Déclaration de Strasbourg : « L’Eau, source de citoyenneté, de paix et de développement régional » 
Plaquette de présentation de SEE (français, anglais, allemand, russe) 

2. La mission de Solidarité Eau Europe 
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SEE est convaincue que la participation des jeunes à la gestion locale et aux débats politiques sur l'eau 
contribue au changement des mentalités et des comportements, nécessaire pour une gestion de l'eau 
responsable et solidaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Une expertise reconnue  
3.1.1 Sommet européen de la jeunesse pour l’eau – Bruxelles - 17/18 mars 2010  

SEE a été sollicitée en tant qu'expert et coorganisateur par European Water Partnership (EWP) pour la 1ère 
édition du Sommet européen de la jeunesse pour l'eau à Bruxelles. L'objectif était de consulter la jeunesse 
sur la vision « Water Vision for 2030 » élaborée par EWP. 
 
SEE a contribué à la désignation et la préparation des jeunes participants et a coordonné la consultation des 
jeunes ainsi que l'animation de l'évènement, en collaboration avec Green Belgium et EWP. 
 
36 jeunes issus de 16 pays, ont été présents, et ont rédigé une déclaration commune relative à la Water 
Vision for 2030, qui a été présentée à des députés au Parlement européen. 
 

 
 
Les jeunes ont accepté les termes de la Water Vision for 2030, mais ont insisté sur la nécessité de faire 
participer d'avantage la jeunesse aux politiques de l'eau. Ils ont souligné que la participation des jeunes était 

Depuis 1998, SEE mène avec beaucoup de conviction les Parlements européens de la jeunesse pour 
l'eau. Ce programme, dont des milliers de jeunes Européens ont bénéficié, a permis à SEE d'assoir une 
expertise européenne reconnue dans la participation de la jeunesse aux débats sur l'eau et 
l'environnement. Aussi, tout en assurant la continuité des Parlements, SEE peut désormais offrir son 
savoir-faire à d'autres organisations et d'autres évènementiels jeunesse. 
 
Cette année en témoigne bien, puisque l'expertise de SEE a été sollicitée trois fois (Semaine européenne 
de la démocratie locale du Conseil de l'Europe, Colloque « Jeunes et Bio…diversité » de l'Agence de l'Eau 
Artois-Picardie, et le Sommet européen de la jeunesse pour l'eau de European Water Partnership EWP). 
En parallèle SEE menait aux Pays-Bas les préparatifs de son 10e Parlement, prévu pour 2011, auquel des 
délégations de 16 pays se sont inscrites. 

3. Programme Jeunesse 
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>> Déclaration complète disponible sur demande ou téléchargeable sur http://www.ewp.eu/european-youth-
water-declaration-available 

 

3.1.2 Colloque international « Jeunesse et Bio…diversité » - Arras - 24 mars 2010  

 
Le 24 mars 2010, l'Agence de l'Eau Artois-
Picardie a organisé une rencontre internationale 
sur l'implication des jeunes dans la préservation 
de la biodiversité. Solidarité Eau Europe a été 
sollicitée pour désigner et former des 
délégations de jeunes issus du processus des 
« Parlements européens de la jeunesse pour 
l'eau ». Les jeunes devaient présenter des 
initiatives locales qu'ils ont menées pour la 
préservation de la biodiversité. Des jeunes de 
Russie, Bulgarie et des Pays-Bas ont ainsi 
participé au colloque. SEE a également animé 
une table ronde lors de la conférence, sur les 

initiatives de participation de la jeunesse. 
 
 
>> plus d'information sur http://www.eau-artois-picardie.fr/Colloque-international-Jeunesse-et.html 
 

3.1.3 Semaine européenne de la démocratie locale – Strasbourg – 15 - 18 octobre 2010  

Dans le cadre de « La Semaine européenne de la démocratie locale », SEE sur demande du Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe (CoE) et en coopération avec la Ville de Schiltigheim, a 
organisé un échange de jeunes et d’élus sur le thème : «les jeunes, le changement climatique et l’eau : les 
enjeux pour le développement des territoires et l’impact sur les plus défavorisés». SEE a proposé le concept 
de cette rencontre, coordonné le projet, préparé les participants et animé les ateliers de travail.  
 
Une cinquantaine de jeunes et d’élus d’Europe (Croatie, Moldavie, Russie et Lettonie invités par SEE) et de la 
ville de Schiltigheim (Bas Rhin) et des membres du congrès du CoE, se sont rencontrés afin de réfléchir 
ensemble, échanger des expériences et débattre autour d’un thème d’actualité: celui du changement 
climatique et de ses conséquences sur l’environnement et la population. 
 
Grâce à ce projet, SEE amplifie la notoriété du programme jeunesse au sein du Conseil de l'Europe et élargit 
son réseau. Par ailleurs, cela a été l'occasion de faire la promotion du prochain parlement au Pays-Bas. Suite 
à cette rencontre à Strasbourg, nous avons obtenu l’accord de principe d'un parrainage du Conseil de 
l'Europe pour le 10e Parlement. 

« Nous, les jeunes sommes une partie très importante de la population européenne et nous pouvons 
aussi contribuer à résoudre les problèmes d’eau avec notre forte créativité, imagination, énergie et 
enthousiasme. » Extrait de la déclaration des jeunes – Bruxelles, 18 mars 2010 
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un droit mentionné dans divers textes politiques de la plupart des pays d’Europe. Ils ont également formulé 
des propositions très concrètes pour impliquer la jeunesse dans les processus de décisions de l'Europe.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 Implication des jeunes dans les débats européens  

Lors de la 3e Semaine de la Solidarité 
Européenne pour l’Eau (voir paragraphe 
5.1) le président du 9e Parlement européen 
de la jeunesse pour l’eau, le vice-président 
du Parlement des jeunes du bassin d'Artois-
Picardie et deux jeunes issus d'un projet de 
coopération franco-bulgare initié par SEE, 
ont participé aux différents débats du 
colloque et ont témoigné de leurs 
engagements dans des actions de 
coopération, de sensibilisation et d’actions 
locales de terrain. 
 
Au travers des différentes interventions et 
discussions, les jeunes ont réalisé que 
l’accès à l'eau potable et à l’assainissement 
en Europe centrale et orientale est un réel 
enjeu. De même, ils ont répété que leur 
engagement local était essentiel. Il est 
nécessaire de multiplier leurs actions et 
d’échanger avec leurs voisins européens 
afin d’arriver à des résultats probants et 
durables. 

3.2 Organisation du 10e Parlement européen de la jeunesse pour l’eau  
C'est au cours du 9e Parlement européen de la jeunesse pour l'eau en Russie que SEE a été approchée par 
la Province de Gelderland afin d'organiser sa 10e édition à Arnhem aux Pays-Bas. En mars 2010, la 
préparation du 10e Parlement a été lancée. Cet événement se tiendra du 13 au 20 mars 2011 et accueillera 
une centaine de participants de France, Allemagne, Russie, Pays-Bas, Autriche, Suisse, Moldavie, Bulgarie, 
Turquie, Lettonie, Azerbaïdjan, Kosovo, Grèce, Croatie, Belgique et Pologne. 
 
Le thème est «L’eau et le changement climatique». 
Le changement climatique est depuis quelques années au cœur des débats… Mais quelles sont ses 
conséquences sur la ressource vitale qu’est l’eau ? Les citoyens sont-ils conscients des impacts du 
changement climatique sur leurs ressources en eau ? Ce sont sur ces questions que se pencheront les 
participants durant le 10e Parlement européen de la jeunesse pour l’eau.  
 

« Pour protéger les eaux, le premier pas à entreprendre est 
la changement de mentalité. La sensibilisation qui demande 
un travail énorme pour améliorer la situation, est 
essentielle. Nous sensibilisons les jeunes à la cause de l’eau 
avec notre association Viola. Une de nos activités est de les 
emmener le long des rivières pour y mesurer la qualité de 
l’eau. De même, les entretiens et débats avec les élus sont 
essentiels, comme à ceux que j’ai pu participé au niveau 
européen ; il est primordial qu’ils comprennent ce que nous 
attendons d’eux et ce qu’ils peuvent espérer de nous. » 
Elena Zhukova, une étudiante russe de Bryansk 
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« Persuadés du bien-fondé de ces rencontres, nous 
sommes décidés à tout mettre en œuvre pour 
promouvoir sur notre continent la gestion de l’eau et 
la démocratie en s’adressant aux jeunes. Aussi 
espérons-nous avoir l'adhésion et le soutien, y compris 
financiers, de nouveaux partenaires afin de 
développer et pérenniser le programme.» 
Victor Ruffy, Président de SEE 

Les jeunes débattront avec des élus et des experts et découvriront les derniers projets mis en place dans la 
région de Gelderland pour endiguer les impacts du changement climatique sur l'eau. Ils tourneront également 
un vidéo-clip qui servira d’outil de sensibilisation au sein de leurs communes et rédigeront et voteront une 
déclaration à l’attention d’élus locaux et européens. 
 
Durant 2010, Solidarité Eau Europe a effectué 4 missions aux Pays-Bas, ce qui a permis de définir le 
programme (visites de terrain, ateliers de travail, sessions officielles et découverte de la région), d’identifier 
les lieux du Parlement et de trouver les financements complémentaires. SEE assure la coordination générale 
de la rencontre. 

3.3 La capitalisation de notre expérience  
Après plus de 10 ans d'une expérience riche et en constante évolution des Parlements européens de la 
jeunesse pour l'eau, il devenait urgent d'élaborer un ensemble de documents de capitalisation et de 
communication de ce programme.  
 
L'objectif était d'en améliorer la visibilité, pour valoriser les réussites et faciliter une meilleure 
compréhension par les partenaires variés des parlements (jeunes, partenaires financiers, partenaires 
techniques). Ce travail se place dans une perspective de développement et de pérennisation des parlements.  
 
SEE a fait appel à l'agence de communication Ad-Syfral, dans le prolongement d’une collaboration déjà 
amorcée pour définir une stratégie de communication.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2010, un document de références des Parlements a vu le jour. Ce 

 
Véritable générique, il sert de base à la déclinaison des autres documents de communication qui ont été 
définis comme suit : 
 
• une plaquette présentant les Parlements pour large diffusion 
 
• une plaquette destinée aux jeunes  
 
• un document soigné, richement illustré destiné aux plus exigeants de nos partenaires 
 
• la mise en cohérence et/ou la création de supports multimédias (vidéos, photos, blogs) pour compléter  
 et illustrer la communication, particulièrement sur le site. 
 
Une charte graphique a été validée, avec notamment, l'utilisation systématique du logo « bonhomme » à 
mettre en « signature » de tous les documents parlement.  
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« Brevet » contient les explications détaillées, y compris techniques et pratiques, du programme. Il comprend 
également tout l'historique des parlements européens de la jeunesse pour l'eau, ainsi que de leurs 
déclinaisons locales et internationales. Il liste l'ensemble des partenaires qui ont soutenu le projet, ainsi que 
tous les parrains et marraines des événements.    



 
 
 
 

La Moldavie, fait partie des projets piliers de Solidarité Eau Europe depuis 2006. En effet, grâce à la création 
de son antenne locale, Solidaritate Europeana pentru Apa in Moldova (SEAM), les projets ont pu être 
engagés et suivis de manière rigoureuse dans ce petit pays d’Europe de l’Est. 
 
C’est à Vorniceni, dans le département de Straseni, que les projets d’assainissement ont démarré en 2006, 
s’appuyant sur la mobilisation de la jeunesse (cf. rapport d’activités 2006 et 2007). Au fil des années, le 
réseau de jeunes a permis d’élargir le rayon d’actions géographiquement et d’approfondir la thématique de 
l’accès à l’assainissement. La coopération de SEAM avec d’autres acteurs moldaves tels que ONG, mairies, 
bailleurs de fonds, etc. a abouti à des résultats très convaincants, notamment à la création d’un set éducatif 
composé d’outils pédagogiques sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement pour les zones rurales, distribués à 
1000 exemplaires dans les écoles, bibliothèques et mairies du pays.  
 
L’implication de SEAM a également permis d’élargir les activités de SEE aux districts voisins, c’est ainsi que 
de nouveaux enjeux dans le domaine de la participation citoyenne, de la sensibilisation des usagers de l’eau, 
de la promotion de la jeunesse se présenteront en 2011 dans un bassin versant de plus 30 000 habitants. 

4.1 SEAM - Nouveaux statuts, établissement de liens formels avec SEE  
Le Conseil d’Administration de SEAM a été renouvelé, ses statuts reformulés, venant renforcer ainsi la 
structure moldave ; cette nouvelle structure permettra ainsi de mieux encore relever les nouveaux défis. Les 
six membres du conseil, dont 3 sont issus de SEE, ont approuvé de manière unanime ce lien unissant plus 
fortement les deux organisations. 

4.2 Les projets d’assainissement dans le village de Vorniceni  
La dernière phase d’implication de SEE et de SEAM à Vorniceni s’est concrétisée par un projet 
d’assainissement pour 2 000 équivalant-habitants. En effet, grâce à la concertation menée par SEAM au 
niveau local, impliquant une dizaine d’acteurs de différents secteurs (politique, éducation, commerce, 
agriculture, santé, etc.), une étude de faisabilité pour l’assainissement a été élaborée par un bureau 
d’ingénieurs environnementaux. Sur les cinq variantes proposées, le choix s’est porté sur un réseau 
d’assainissement évacuant les eaux usées de toutes les institutions sociales, les habitations à haute densité, 
les commerces et la mairie.  
 

 

4. Programme Moldavie – Renforcement des structures
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« Les activités réalisées dans le cadre de l’étude de faisabilité pour l’assainissement ont permis de 
nous inclure comme parties prenantes et d’accumuler de l’expérience à interagir avec d’autres acteurs 
impliqués. Elles m’ont soutenue à mener le débat et à démontrer la situation sanitaire déplorable du 
jardin d’enfants aux autres. Jusqu’à l’étude, nous pensions que la situation était fixée, maintenant, 
nous savons qu’elle peut évoluer en bien. Sans cette implication et processus, nous n’aurions jamais 
réussi à développer un projet pour l’assainissement. » 
Mariana Cociug, Directrice du jardin d’enfants n°2 

Fin 2010, après étude du dimensionnement des installations un projet clé en main a été élaboré,
permettant aux élus locaux d’acquérir des fonds pour le développement d’infrastructure d’eau potable et 
d’assainissement auprès des bailleurs présents sur le territoire moldave. 

 

 
 
 
4.3 L’expertise de SEE auprès de ses partenaires sur le terrain  
L’expertise de SEE sur le terrain, acquise depuis quelques années, a fortement contribué à la création et à 
l’essor d’ONG moldaves spécialisées, entre autres, dans la maîtrise des installations sanitaires du type 
ecosan. Cette expertise a permis de trouver les solutions aux problèmes du comblement du cycle de 
l’utilisation des installations et a indiqué des pistes quant à l’implication d’autres acteurs intéressés dans ce 
processus, tels qu’agriculteurs, scientifiques et élus locaux. 
 
Documentation disponible : 
Statuts SEAM (roumain, français) 
Rapport annuel 2010 SEAM (roumain, anglais, français) 
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Les activités de terrain et de jeunesse réalisées par SEE apportent des 
solutions et des engagements localement mais ne suffisent pas pour 
engendrer un changement à grande échelle. 
C’est pour cela, que SEE mène des actions complémentaires de 
plaidoyer afin de favoriser la mobilisation de l’opinion publique, 
d’encourager la participation des citoyens aux prises de décisions, d’être 
force de propositions et d’influer sur les décideurs. 
SEE veut faire remonter au niveau national et international les 
préoccupations et les besoins des populations locales, et se trouve pour 
cela présente aux différents grands évènements européens et 
internationaux. 
De plus, peu d’ONG françaises travaillent en Europe centrale et orientale 
sur la thématique de l’eau, malgré les besoins importants. SEE veut 
informer et sensibiliser les acteurs français sur la réalité de ces zones 
afin d’engendrer de nouvelles solidarité et d’engager de nouvelles 
coopérations entre Est et Ouest. 
 
Dans ces perspectives, SEE se mobilise au travers de différentes 
actions de plaidoyer : 
 
5.1 La 3e Semaine de la Solidarité Européenne pour 
l’Eau  
Nombres d’acteurs européens et particulièrement français interviennent 
dans des projets de coopération pour l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement. Leurs actions se portent majoritairement sur le 
continent africain, et peu d’entre eux connaissent la situation, pourtant 
alarmante, aux portes de chez eux, en Europe centrale et orientale. 
 
La 3e Semaine de la Solidarité Européenne pour l’Eau « Le Mur est 
tombé, les fossés se creusent! » a réunis à Strasbourg du 3 au 6 
novembre 2010, une cinquantaine de participants (élus, gens du savoir, 
gestionnaires, financeurs, décideurs et représentants de la société civile) 
d’Arménie, de Belgique, de Bulgarie, du Canada, de France, de 
Moldavie, d’Ouzbékistan, des Pays-Bas, de Roumanie, de Russie, de 
Suisse et d’Ukraine. 
 
L’objectif principal de cette 3e Semaine était d’informer les acteurs de l’Ouest sur la situation relative aux 
questions d’accès à l’eau potable et à l’assainissement des pays de l’Est et de provoquer la rencontre entre 
les différents acteurs afin d’impulser de nouveaux partenariats pour développer la coopération à l’Est. 
 
Il a été mis en évidence pendant ces quelques jours qu’il existe un réel fossé entre l’Europe de l’Est et de 
l’Ouest, en terme de richesse, de développement et d’accès à des services tels que l’eau et l’assainissement. 
 
Les différents échanges et témoignages ont mis en lumière que ce ne sont pas tellement des lacunes 
techniques et technologiques qui doivent être comblés dans ces pays, mais le retard pris dans la gestion des 
services basée sur des principes démocratiques, participatifs, durables et transparents. 
 

5. Programme Réseautage et Partenariats 
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Il est de ce fait évident que des échanges d’expériences, de savoir, de compétences doivent s’intensifier entre 
l’Est et l’Ouest. Pour cela, 2 outils vont être mis en place: 
 
Une plateforme d'élus Est-Ouest pour aider les partenaires de l'Est à mettre en place un système de 
gestion durable de l'assainissement 
 
Cette plateforme servira à mettre en place un mode d’organisation du secteur de l’assainissement en se 
basant sur les expériences des différents partenaires. L’intensification des échanges de savoir-faire et de 
compétences entre les élus de l’Europe de l’Est et ceux de l’Ouest, permettra d’accroître et d’améliorer les 
connaissances et capacités des élus locaux/régionaux dans les pays de l’Est. Enfin, cette plateforme pourra 
mettre en valeur les différents moyens de financements de projets de coopération décentralisée (ex: loi Oudin 
pour la France, etc.), ainsi que de proposer des formes de gestion encore peu connues à l’Est. 
 
Le développement de livre pays : Pour favoriser et faciliter le démarrage de projets de coopération 
Est-Ouest: La Moldavie 
 
Le développement du guide de coopération PECO, initié en 2009 s’est concentré sur la Moldavie. Il sera 
notamment complété par de multiples illustrations géographiques permettant de mieux présenter la 
problématique de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans ces pays, notamment en y expliquant plus 
précisément ce, qu’aujourd’hui, la mise en place de ces services peut signifier en termes de défis dans une 
Europe rurale.  
 
Deux ministères moldaves (Environnement et Développement territorial), l’OCDE et des spécialistes du 
secteur font partie du comité de validation, participation qui devrait conférer à ce guide son caractère concret 
et pratique et lui permettre de répondre réellement aux besoins des intervenants sur le terrain. D’autre part, 
forme et contenu du guide devront tenir compte des demandes croissantes d’informations en France sur cette 
partie de l’Europe un peu délaissée. 
 
Ce guide, en répondant aux nombreuses interrogations des acteurs de l’Ouest, facilitera la mise en place de 
nouvelles coopérations dans ce pays autour de l’eau.  

5.2 Les séminaires  
Tout au long de l’année, Solidarité Eau Europe s’est engagée dans différents séminaires internationaux à 
présenter ses projets et à partager ses expériences auprès d’un public ciblé, composé de spécialistes de 
l’eau, d’acteurs clé et de représentants de différents gouvernements européens.  
 
Les plus importants événements durant 2010 ont été :  
 
• Le séminaire sur l’assainissement organisé par l’IRCOD à l’ENGEES à Strasbourg, les 18/19 mars 
 dans le cadre de 50 ans de cette prestigieuse école, 
 
• Le Aquawareness Policy Forum à Bruxelles le 22 mars (organisé par EWP),  
 
• L’atelier de travail sur la participation du public à la gestion de l’eau à Bucarest les 15/16 juin 
 (organisé conjointement par UNECE et WECF), 
 
• Le séminaire « La gestion de l’eau propre et un assainissement sûr en Europe en transition », 
 Bulgarie, du 6-8 juillet (organisé par WfWP), 
 
• La 2e rencontre des parties du protocole Eau & Santé (Convention UNECE) à Bucarest du 23-25 
 novembre, 
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5.3 Le réseautage   

Un élément important de SEE est son activité de réseautage en Europe. Ainsi, SEE favorise la transmission 
de ses messages à travers ses membres et autres partenaires actifs tant à l’Ouest, qu’à l’Est, sur le plan 
politique et sur le terrain. 
 
En France, SEE est membre de la Coalition Eau, regroupement d’ONG françaises qui œuvre à promouvoir 
l’accès pérenne à l’eau potable et à l’assainissement pour tous. 
Dans ce réseau, SEE est la seule représentante des ONG travaillant à l’Est. SEE est actif dans le groupe de 
travail « Mobilisation des Maires », qui visent à promouvoir les facilités de financements pour des projets de 
coopérations (telle la loi Oudin) auprès des élus français. 
 
 
 
 
 

6.1 L’implication de SEE dans les processus de préparation du forum 
Le 6e Forum mondial de l’eau, qui se tiendra du 13 à 20 mars 2012 à Marseille en France, est une immense 
opportunité pour tous les acteurs basés en France de présenter leurs discours, leurs expériences et projets et 
de les porter au devant de la scène mondiale. 
La mobilisation est grande et une place primordiale a été attribuée à la société civile (habitants, ONG, 
associations, etc.), afin que le forum soit plus ancré parmi les acteurs les plus concernés : les usagers. 
Depuis juin 2010, lors de la rencontre dite du « Kick-off », SEE s’est engagée activement auprès de la 
Coalition Eau et se trouve partie prenant dans différentes commissions de préparation. 
 
Dans le processus régional Europe, qui englobe 12 thèmes prioritaires requérant des solutions concrètes 
façonnées pour les futures actions en Europe, SEE conduit le groupe de travail « Amélioration des services 
d’eau et d’assainissement en Europe » avec l’EUREAU, spécialement sur les questions d’accès aux services 
d’eau potable et assainissement dans les régions plus défavorisées. Lors de rencontres européennes en 
2011, SEE conduira des ateliers de travail autour de cette thématique et traitera ce sujet dans le groupe de 
travail formé à cet effet.  
 
Le président de SEE contribuera dans le processus Politique, qui a pour public cible les parlementaires et 
élus régionaux comme conseiller notamment auprès du Conseil de l’Europe. 
 
Le processus Thématique, sera fortement suivi et alimenté par la Coalition Eau, dont SEE est membre. En 
particulier, SEE se concentrera sur des cibles et solution directement en lien avec son expertise et spécificité.  

6.2 Le Parlement Mondial de la Jeunesse pour l’Eau  
SEE en collaboration avec le Secrétariat International de l'Eau (SIE-ISW) a participé aux réunions de 
lancement du Forum mondial de l'eau à Marseille en 2010, afin de définir la place des jeunes au sein de cet 
événement mondial. En parallèle, les discussions avec l'Agence de l’Eau Artois-Picardie, l'Ambassade de 
l'Eau et Green Belgium ont été amorcées pour l'organisation d'un Parlement mondial de la jeunesse lors du 
Forum. En raison de son expérience de plus de 10 ans, SEE a été sollicitée afin de jouer un rôle de 
coordination dans la tenue de cet événement international. Une partie des jeunes, représentants du continent 
Europe, seront issus du processus des Parlement de la jeunesse pour l’eau et notamment du 10e Parlement 
aux Pays-Bas dans le but de faire entendre leurs voix non seulement au niveau régional, mais également au 
niveau mondial. 

6. En route vers Marseille 2012 – 6e Forum Mondial pour l’Eau 
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7.1 Comptes annuels 2010 
Introduction 
Les comptes annuels 2010 représentent les comptes du siège de SEE et de ses activités à travers l’Europe. 
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 Chabert 
Ehling. 
- Les comptes annuels sont audités et certifiés par la Commissaire aux comptes, Cabinet Laurence Schwob. 
 
Les comptes consolidés 2010 et le rapport du réviseur sont ensuite soumis pour approbation à l’Assemblée 
Générale. 
 
Nos commentaires ci-dessous se limitent au principal. Des informations plus étendues concernant les 
comptes peuvent être demandées à contact@see-swe.org 
 
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 affiche un total de produits de 297 510 euros et un total de charges de 314 399 euros, 
dégageant ainsi un bilan négatif de 16 889 Euros. 
 
 

7.2 Les ressources et dépenses 2010 
Les subventions publiques représentent 73% des ressources financières. Elles se composent essentiellement 
de fonds des institutions publiques françaises (Ministères, Région, Département, etc.) pour 26% et des fonds 
de syndicats des eaux ou Agences (SIAAP, Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Artois-Picardie et Seine-
Normandie) pour 45%, et pour 2% de la DDC (CH).  
 
Les fonds privés représentent 24% des ressources (dons, cotisations, entreprises privées, fondations.) 
 
Enfin, SEE a fait de la prestation de services pour environ 3%. 
 
 

7. Rapport financier 2010  

  Rapport annuel 2010 15Solidarité Eau Europe 



 

 
 

7.3 Merci aux donateurs ! 
Sans l’aide de nos donateurs, SEE n’aurait pas pu faire tous ces programmes. Un grand merci à ceux qui 
nous soutiennent fidèlement, merci à ceux qui ont rejoint l’aventure SEE cette année…. Et nous espérons que 
de nouveaux partenaires viendront soutenir nos actions l’année prochaine ! 
 
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 
L’agence de l’Eau Rhin-Meuse 
L’agence de l’Eau Artois-Picardie 
L’agence de l’Eau Seine-Normandie 
La Direction du Développement et de la Coopération, Suisse 
Le Conseil Régional d’Alsace 
Le Conseil Général du Bas-Rhin 
Le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) 
La Fondation Hippocrène 
La Fondation de France  
L’Association Intercommunales pour le Démergement et l’Epuration des Communes de la Province de Liège 
(AIDE), Belgique 
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8.1 Organigramme 

Organigramme SEE 2010 
 
Une équipe dynamique gère les projets de SEE en trois programmes « Jeunesse », « Moldavie » et 
« Réseautage et Partenariats ». Cette structuration a amélioré la visibilité de SEE et a conduit à des 
engagements plus ciblés et durables dans les secteurs respectifs.  
 

 
L’équipe SEE au complet 

8. Administration 2010 
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Le Conseil d’Administration 2010 est composé de : 
 
Président 
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 
Vice-président 
Raymond Jost 
Fondateur de SEE et du Secrétariat International de l’Eau 
(SIE) et Président des Sages pour l’Eau, Canada 
Trésorier 
Antonella Cagnolati 
Directrice au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe, France 
Secrétaire 
Annick Waller 
Ingénieure retraitée, France 

Membres 
Bernard Barraqué  
Directeur de recherche CNRS au LATTS, 
France 
Pierre-Marie Grondin  
Directeur du Programme Solidarité Eau (pS-
Eau), France 
Roger Lanoue 
Président du Secrétariat International de 
l’Eau, Canada 
Pierre-Frédéric Ténière-Buchot 
Gouverneur de Conseil Mondial de l’Eau, 
France 
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8.2 Perspectives 
L’évolution du secteur de la coopération décentralisée évolue actuellement de manière positive et 
spécialement pour les activités de SEE ; aux encouragements suscités par les défenseurs de la loi Oudin (1% 
solidaire) et aux succès de ce mode de financement innovant, il faut ajouter l’intérêt grandissant des acteurs 
pour un recentrage sur l’Europe, notamment sur les pays les moins favorisés. 
Sachant que le 6e Forum mondial de l’Eau se tiendra en France, il reste une année intense en travail de 
préparation, de promotion, de plaidoyer pour amener les sujets de prédilection de SEE sur la scène politique 
et financière en Europe, afin d’intensifier les engagements de coopération entre Ouest et Est dans le secteur 
de l’eau et de l’assainissement.  
Solidarité Eau Europe est lancée pour aborder ces défis avec sérénité et conviction, sachant que son 
approche est un moteur essentiel pour garantir une gestion durable et participative de l’eau et ainsi contribuer 
aux Objectifs du Millénaire du Développement (OMD). 
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