COMPTE RENDU - JOURNEE D’ECHANGES
L’Action Extérieure de Collectivités Territoriales dans le domaine de l’accès à
l’eauet l’assainissement
Bordeaux, le 10 avril 2019

Organisations présentes
27 structures et organisations représentées lors de la rencontre :
Collectivités Territoriales et institutions
- Agence de l’Eau Adour Garonne
- Conseiller Diplomatique de la Région Nouvelle Aquitaine, Mr Jean-Michel Despax
- Agence Française de Développement
- Bordeaux Métropole (2 élus présents)
- Région Nouvelle-Aquitaine
- Département de la Charente Maritime
- Communauté d’Agglomération de La Rochelle (1 élu présent)
- Syndicat départemental des Eaux du Lot-et-Garonne Eau 47
- Grand Poitiers
- Ville et agglomération d’Agen (1 élu présent)
- Ville de Billère (1 élu présent)
- Ville de Fargues de Langon (1 élu présent)
- Ville de Lescar (1 élu présent)
- Ville de Martignas-sur-Jalle (1 élu présent)
- SIAEPA CubzadaisFronsadais
Réseaux et Organisations de la Société Civile
- pS-Eau, SO Coopération, Cités Unies France,
- Eau et Vie, Dynam’eau, Solidarité Cameroun Aquitaine
- Réseau 31, AFDI Dordogne, Charente Maritime Coopération
- ACAD, Initiative Développement, HAMAP Humanitaire

Contexte de la journée d’échanges
Ces dernières années, les collectivités territoriales du bassin Adour Garonne se sont fortement
impliquées dans le domaine de l’accès à l’eau et l’assainissement au travers du soutien aux projets de
Solidarité Internationale des acteurs de leurs territoires et de leurs actions extérieures notamment
via la coopération décentralisée. Ces actions ont pris diverses formes et reflètent un grand
dynamisme de la part des Elu-e-s de la région.
Afin de valoriser ces expériences, de partager sur les modalités de mises en œuvre et de mobiliser les
Elu-e-s, une journée d’échanges a été organisée par le programme Solidarité Eau et SO Coopération
avec le soutien de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

>> Merci à Bordeaux Métropole pour sa contribution, son soutien logistique, la mise à
disposition du buffet déjeunatoire et de la salle.
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Programme de la journée d’échanges
Ouverture et Introduction
9H00

9H15 –
10H00

10H00 –
10H30

10H30 –
11H00

11H00 –
11H30

Intervenants

Accueil des participants

Mots de bienvenue et d’ouverture
Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle Aquitaine et Mr.
Despax, Conseiller diplomatique auprès du Préfet de Région

L’Action Extérieure des Collectivités Territoriales
Pourquoi, comment s’engager et dans quel cadre

Politique de coopération et Solidarité
Internationale dans le domaine de l’eau et
l’assainissement
Les Coopérations de la Métropole de Bordeaux
Financer les acteurs de la Solidarité au travers du 1% loi Oudin
– Témoignages d’Elu.e.s de Bordeaux Métropole

-Guillaume Aubourg, Directeur adjoint du pS-Eau
-Jean du Bois de Gaudusson, Président So Coopération
-Marion Leriche, So Coopération et Irvina Parrel, pS-Eau
-Anne-Lise Jacquet, Vice-Présidente en charge de l'eau et de
l'assainissement et Michel Vernejoul, Conseiller
métropolitain délégué aux relations internationales et à la
coopération décentralisée de la Métropole de Bordeaux
-Jean-Michel Arrivé, Directeur des Coopérations
européennes et internationales pour la Région NA
-Pierre Augey, Maire de Fargues de Langon et Président de
la Commission International du comité de Bassin Adour
Garonne
-Jean-Michel Despax, Conseiller Diplomatique auprès du
préfet de région Nouvelle-Aquitaine
Guillaume Aubourg, Directeur adjoint du pS-Eau

-Michel Vernejoul, Conseiller métropolitain délégué aux
relations internationales et à la coopération décentralisée et
Maire de Martignas-sur-Jalle

>> Temps d’échange avec les participants
11H30 – 11H45 Pause

11H45 –
12H15
12H15 –
12H30

Région Nouvelle Aquitaine
Des programmes de Coopération Décentralisée en Région
Nouvelle Aquitaine

-Delphine Langlade, Chargée de mission Haïti et Madagascar
pour la Région Nouvelle Aquitaine
-Jacques Cabanes, Conseiller Municipal de Billère

>> Temps d’échange avec les participants
12H30 – 14H00 Pause déjeuner

14H00 –
15H00

Table ronde interactive

15H15
16H15

Partage d’expériences :

Comment accompagner les Collectivités partenaires dans leur
rôle de maîtrise d’ouvrage ?

-Denis Minot, Directeur du Syndicat des eaux de la
Charente-Maritime et Bernard Bouchereau, Vice-Président
de Charente Maritime Coopération
-Olivia Defrêne, Chargée de mission Citoyenneté et
Territoire pour Initiative Développement
-Christian Laine, Maire de Lescar et Christian Julia, Hamap
-Jacques Maugein, Président et Florion Guillaud, VicePrésident chargé des finances, de la gestion et de la
communication du SIAEPA du CubzadaisFronsadais

15H00 – 15H15 Pause

16H15 –
16H35

Démarrer une Coopération Décentralisée :stratégie
partenariale, financement, activités, mobilisation nécessaire
et retombées territoriales
Faire appel à un opérateur :articulations, modalités,
avantages, bonnes pratiques

Conclusion et perspectives

-Michel Sabatier, Vice-Président délégué aux Relations
Internationales de l’Agglomération de La Rochelle,
Administrateur de SO Coopération et Rodrigo Castillo,
Chargé des relations internationales
-Bernard Lusset, Adjoint au Maire d’Agen
-Mireille Murawski, Déléguée Générale ACAD et Michel
Bastida, Adjoint au Maire de Martignas-sur-Jaille

-Marion Leriche, SO Coopération et Irvina Parrel, pS-Eau
-Pierre-Jean Roca, Secrétaire SO Coopération
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Synthèse des échanges
Mots d’introduction
En juin, le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine annonce qu’il lancera sa feuille de route de l’AECT.
Malgré une réduction de moyens, l’Agence de l’Eau Adour Garonne confirme son souhait d’être un
acteur dynamique e soutien à l’AECT. Pour cela, le partenariat avec le pS-Eau, SO Coopération et
Occitanie Coopération a été renouvelé pour 2019-2021 afin d’appuyer les acteurs du bassin.
Une nouvelle Loi d’Orientation et de programmation pour le Développement et la Solidarité
Internationale (LOPDSI) sera votée en 2019 : l’accent sera mis sur la lutte contre les inégalités
mondiales, le partenariat d’égal à égal, la diaspora, l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI), la transparence et la redevabilité. Les moyens seront revus à la hausse, pour
que l’APD atteigne 0,55% du PIB en 2022 et 0,7% en 2030.
L’AFD a déjà été dotée de davantage de moyen pour financer l’AECT à travers le dispositif FICOL
notamment.
L’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (AECT)
Au total, en 2017 les collectivités territoriales ont contribué à hauteur de 31 millions d’euros pour
l’AECT dans le domaine de l’eau et de l’assainissement et les Agences de l’eau en sont les premières
contributrices. Plus d’informations concernant l’AECT, le bilan 2017 et la loi Oudin dans la
présentation disponible ici.
Le pS-Eau a lancé sa campagne de collecte des engagements 2018.
Politique de coopération et Solidarité Internationale dans le domaine de l’eau et l’assainissement
Bordeaux Métropole a présenté ses activités financées par l’activation du 1% Oudin-Santini : à
travers son appel à projet Solidarité Eau (11 projets soutenus en 2016 – 2018) et les volets Eau et
Assainissement dans le cadre de ses programmes de coopération décentralisée : un projet au
Cameroun et deux au Mexique. Leur présentation est disponible ici.
Ils ont également annoncé la sortie prochaine de leur nouvel appel à projets Solidarité Eau avant
l’été 2019.
La Métropole a rappelé l’importance du volet assainissement dans les projets afin de protéger la
ressource en eau. ils ont également souligné le fait qu’il fallait intégrer le suivi-évaluation de projet et
l’évaluation d’impact afin d’améliorer les pratiques, la redevabilité et pour mieux mesurer l’impact
des projets.
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine
Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, la Région a choisi de s’articuler avec d’autres
collectivités pour avoir plus de moyens d’actions et d’impact sur son territoire et celui de son
partenaire. Par exemple, à Itasy, Madagascar, le Conseil Régional travaille avec la ville de Billère pour
mettre en place un projet d’adduction d’eau et de latrines complétées par des activités d’Education à
la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) et de sensibilisation à l’hygiène.
Plus d’informations dans la présentation consultable ici.
Table ronde interactive
-

Un projet de coopération pour la pérennisation des services communaux de gestion des
services d’eau de 10 années en lien avec la Préfecture de Boffa en Guinée a été présenté par
Denis Minot, Directeur du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime et Bernard
Bouchereau, Vice-Président de Charente Maritime Coopération.

-

Olivia Defrêne, Chargée de mission Citoyenneté et Territoire pour Initiative Développement a
partagé les expériences de son organisation en tant qu’opérateur de projets au Bénin, Tchad
et dans le cadre du partenariat Poitiers-Moundou et à Madagascar avec le Conseil Régional
de Nouvelle Aquitaine.
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-

Christian Laine, Maire de Lescar et Christian Julia, bénévole à Hamap Humanitaire ont
présenté les étapes de mise en œuvre et l’historique du programme de coopération
décentralisée liant les mairies de Lescar en France et de Beit Fajjar en Palestine.

-

Un projet d’eau potable et d’assainissement pour deux écoles des villages de Tonkomonte et
Boulkougue au Togo, dont l’association Dynam’eau est opérateur, a été présenté par Jacques
Maugein, Président du SIAEPA du Cubzadais Fronsadais et Florion Guillaud, Vice-Président
chargé des finances, de la gestion et de la communication du SIAEPA du Cubzadais
Fronsadais.

L’importance de créer des liens solides entre les partenaires, d’appréhender le contexte local en
faisant appel à des partenaires qualifiés, de renforcer la capacité de maître d’œuvre de la collectivité
partenaire dans un objectif de durabilité a été rappelée lors de ces interventions.
Partage d’expériences :
Démarrer une Coopération Décentralisée : stratégie partenariale, financement, activités,
mobilisation nécessaire et retombées territoriales
- Michel Sabatier, Vice-Président délégué aux Relations Internationales de l’Agglomération de
La Rochelle, et Rodrigo Castillo, chargé des relations internationales ont présenté leur projet
de coopération avec Kendari en Indonésie. Ils ont également parlé du dispositif de
financement Ficol de l’AFD dont ce projet va bénéficier. Leur présentation est disponible ici.
- Bernard Lusset, Adjoint au Maire d’Agen a présenté la coopération naissante avec Djebonoua
en Côte d’Ivoire. Les difficultés de démarrage ont été partagées : la tentation d’apporter des
réponses concrètes rapidement, les liens à tisser avec la commune partenaire et la définition
des rôles selon les besoins de chacun, le temps passé pour les études et diagnostics en
amont malgré l’urgence des besoins et la complexité des sources de financement
Faire appel à un opérateur : articulations, modalités, avantages, bonnes pratiques
- Mireille Murawski, Déléguée Générale ACAD et Michel Bastida, Adjoint au Maire de
Martignas-sur-Jaille ont présenté leur projet d’amélioration de l'assainissement individuel à
Foundiougne au Sénégal dont l’ACAD est opérateur. Il a été évoqué l’importance de faire
preuve de professionnalisme afin d’appréhender la culture locale, de mobiliser l’expertise
disponible dans les pays et d’établir des liens partenariaux solides. Ce professionnalisme
entraine bien sûr davantage d’exigence mais cela est nécessaire pour avoir une action
commune durable.
Conclusion et perspectives
Pierre-Jean Roca a évoqué l’importance du multi-acteurs et de l’implication de la société civile. En
effet, on s’aperçoit que tous les ODD sont interconnectés ! Donc ce que l’on fait avec les projets
d’eau, même s’ils sont locaux, a un impact planétaire. Nous sommes donc dans un avenir commun
ou la responsabilité est partagée par tous.
Il a rappelé l’importance de ne pas aller trop vite et de bien poser les bases des actions en acquérant
des liens solides avec ses partenaires et une bonne connaissance des enjeux et contextes et en
ciblant le renforcement des services municipaux dans un souci de durabilité. Egalement, il paraît
important de capitaliser sur les expériences de coopération existantes afin d’améliorer la qualité des
projets.
A ce sujet, le pS-Eau entame en 2019, avec le soutien de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, un travail
de recensement des coopérations des acteurs du bassin Adour Garonne dans le domaine de l’eau et
de l’assainissement. Ceci prendra la forme de fiches synthétiques dans lesquelles les informations
importantes seront reportées : modalités partenariales, historiques, financement, activités projets…
Ces fiches seront bien sûr diffusées une fois finalisées avec les acteurs.
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Par ailleurs, il y a une multitude d’appels à projets et de sources de financements disponibles. Pour
aider les collectivités territoriales à s’y retrouver, SO Coopération, Occitanie Coopération et le pSEau sont à leur disposition pour les accompagner sur le chemin de l’élaboration, du financement,
de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des projets ou de leurs dispositifs de financement.
Egalement, pour les élus qui désirent se mobiliser davantage sur ces questions, ceux-ci peuvent
signer la Charte des élus de l’eau : il s’agit d’une campagne portée par le pS-Eau et ses partenaires,
en vue de susciter davantage d’engagement pour la coopération dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement. Ainsi, les élus de l’eau se font ambassadeur de la coopération décentralisée dans
le domaine de l’eau et de l’assainissement afin de sensibiliser et mobiliser d’autres élus.
Plaquettes d’information sur l’AECT :
- Plaquette AECT des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs
- Plaquette AECT du pS-Eau dans le domaine de l’eau et l’assainissement
- Guides pS-Eau : Guide de l'action extérieure des collectivités territoriales pour l'eau et
l'assainissement et Les services d'eau et d'assainissement face au changement climatique:
Quels impacts ? Comment agir ?
- Bilan AECT pS-Eau 2017 (Sortie du bilan 2018 prévu mi-2019).
Mots de bienvenue et d’ouverture :

Contacts
Marion LERICHE –chargée de mission SO Coopération
+33 (0)5 49 55 50 46 | m.leriche@socooperation.org
Irvina PARREL – chargée de mission Animation Sud-Ouest pS-Eau
+33 (0)6 20 23 85 47 | irvina.parrel@pseau.org
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