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L’agence de l’eau Rhin-Meuse

PROGRAMME
14H00 – MOT D’ACCUEIL ET D’INTRODUCTION
PAR

MICHEL GEORGE, RÉFÉRENT DU COMITE DE BASSIN RHIN MEUSE

14H10 – CONTEXTE ET STRATÉGIE D’INTERVENTION DE L’AGENCE
DE L’EAU RHIN-MEUSE & TEMPS D’ÉCHANGE, PAR DAVID BOURMAUD

-

-

INTRODUCTION PAR DAVID BOURMAUD, AERM
ILLUSTRATIONS :
- 14H40 : PAR LAURENT DIETRICH, ESF ALSACE
- 15H00 : PAR LAURE ABEL ET ANNE KYRIACOS, AQUASSISTANCE
- 15H20 : PAR ETIENNE GEHIN, LES AMIS LORRAINS DU LAOS & VINCENT COUDERC,
COMITÉ DE COOPÉRATION AVEC LE LAOS
15H40 : TEMPS D’ÉCHANGE

16H00 – PARTIE TECHNIQUE : LE COMPTAGE DE L’EAU
-

INTRODUCTION ET PRINCIPAUX ENJEUX PAR MARIE ZERBO, PS-EAU/ GESCOD
16H10 : ILLUSTRATION PAR ROMAIN DESVALOIS
16H30 : TEMPS D’ÉCHANGE

17H00 – MOT DE CONCLUSION,

PAR

DAVID BOURMAUD, AERM
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14H30 – PARTIE THÉMATIQUE : LA COLLABORATION MULTI-ACTEURS
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CONTEXTE ET STRATÉGIE D’INTERVENTION DE L’AGENCE DE L’EAU
RHIN-MEUSE

Un agenda mondial d’action
Conférence des Nations Unies sur les

DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

NEW-YORK, 25/09/2015

PARIS, 11&12/2015

Agenda 2030 et Objectifs de
développement durable (ODD)

Accord de PARIS sur le climat

=> limiter l’augmentation de la température à
2° voire d’aller vers l’objectif de 1,5° par
rapport à l’ère pré-industrielle.

+ Pacte de Paris sur l’Eau et le
changement climatique
 2,1
milliards
de
personnes sans accès
fiable à l’AEP
 4,5
milliards
de
personnes sans accès à
un assainissement géré
en sécurité

=> renforcer la mise en œuvre d’une gestion
intégrée des ressources en eau (GIRE) en
capacité de faire face aux impacts du
réchauffement climatique
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Sommet des Nations Unies sur le

Conseil d’Administration du 20 novembre 2020

Des engagements de la France
Comité Interministériel de la Coopération 1
Internationale et du Développement (CICID) PARIS,
08/02/2018

(+ projet de nouvelle loi d’orientation en 2020)

 0,7% du RNB à l’Aide Publique au
Développement (APD)
 VALEUR 2018 : 0,38% du RNB
(8,6 milliards d’€)
 ENGAGEMENT 2022 : 0,55% du RNB
(14,5 milliards d’€)

 Réaffirmation des droits humains à l’eau
et à l’assainissement comme prioritaires

3 priorités
1. améliorer la GOUVERNANCE à
différentes échelles
2. renforcer
la
SÉCURITÉ
d’approvisionnement dans le contexte
du chang.t climatique
3. renforcer les OUTILS et les MOYENS
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Nouvelle ambition en matière de
Développement

Conseil d’Administration du 20 novembre 2020

Déclinaison commune au sein des 6 agences de l’eau
1

6ème Forum Mondial de l’Eau
Marseille, 03/2012

« le temps des solutions »
One planet Summit - 3ème édition
NAIROBI, 14/03/2019

12 engagements pour la
planète

 Consacrer 1 % de leurs recettes pérennes
au soutien de projets de solidarité dans
les pays du Sud
 Accompagner une 20aine de projets « EAU
ET CLIMAT POUR L’AFRIQUE » et mobiliser
un soutien financier de 20 M€ d’euros

Poursuivre les 3 piliers de la coopération
internationale
1
2

 Coopération institutionnelle
 Coopération décentralisée et
solidarité
 Coopération d’urgence
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Des engagements concrets
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Déploiement en régie (*) d’actions de coopération institutionnelle
 Accompagner les Etats ou instances de bassin étrangers dans la gouvernance de l’eau
 Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)

(*) avec l’appui d’un opérateur technique
(OiEau, CIDR, GRET)

Exemples AERM/ AELB
Bassin Nam Ngum
LAOS

 Expertise (technique, administrive et financière),
conseil, formation visant les transferts de
technicité
 Domaines de la gouvernance, de la gestion de
données, de la planification (plan d’actions), de
la police de l’eau…

… et une vingtaine de
partenariats actifs

Bassin Stung Sen
CAMBODGE
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Soutien en faveur de Projets de solidarité internationale
 Mise en place d’équipements d’accès à l’eau potable
 Création de systèmes d’assainissements

Bilan global sur les 6 agences de l’eau
françaises au 10ème programme
 Principalement en Afrique (81%)
 Burkina Faso et Madagascar, premier
pays bénéficiaires (avec respectivement
250 et 170 projets soutenus)
 Projet porté majoritairement par des
associations
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 Investissements d’infrastructures
 Sensibilisation et éducation
 Mise en place de Comités de Gestion
 Promotion d’un paiement, même minime
 Formation de personnels qualifiés pour l’entretien

Activités internationales des agences de l’eau : rappels et chiffres clés

 Près de 60% mobilisés par les 6
agences de l’eau (86,5 millions d’€)
 1329 projets soutenus dans 60 pays
Source : pS-Eau / bilan 2019 (2020)
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 Plus de 140 millions d’€ tous
financeurs confondus sur la période
2013-2018 (dans le cadre de la Loi
Oudin-Santini)

Une stratégie 2021-2024 inter-agences
(approuvée devant nos instances respectives en fin 2020)
Objectifs : Poursuivre et valoriser un modèle d’intervention original, éprouvé et

ORIENTATIONS AU SEIN DE NOS DISPOSITIFS D’INTERVENTION
 Renforcer la sélectivité des projets et accroître l’attractivité des aides
 Articuler les coopérations institutionnelles avec les projets de solidarité
 Assurer l’adéquation entre les objectifs et les ressources financières et
humaines
 Favoriser l’innovation et la recherche de nouvelles solutions techniques et
pratiques de gouvernance
ORIENTATIONS VERS LES AUTRES ACTEURS DE L’APD
 Rechercher la démultiplication des projets à travers l’incubation de
dynamiques ambitieuses vers les gros bailleurs internationaux de l’APD
 Doper l’action extérieure collectivités et stimuler la mobilisation du dispositif
« 1% Oudin-Santini »
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reconnu, agile, efficace et complémentaire à l’action de l’Etat

Déclinaison stratégique opérationnelle au sein de l’AERM
 Professionnaliser son corpus administratif et renforcer la sélectivité des projets
 Prioriser l’accompagnement des projets :

 Articuler des dynamiques de coopération solidaire dans les zones de coopérations
institutionnelles existantes ou à venir (Asie du Sud Est, Cameroun…)
 A travers des modalités d’aides incitatives
 Par la promotion d’initiatives corrélées entre les agences de l’eau (illustration par l’APPEL À
PROJETS NATIONAL 2021 « EAU ET SOLIDARITÉS INTERNATIONALES »)
 En favorisant sur les bassins versants concernés :
o
le financement et la concrétisation des programmes de mesures EAH
o
des programmes exemplaires reproductibles sur les autres bassins versants nationaux

 Mobiliser le 1% Oudin-Santini au sein de collectivités françaises et soutenir
l’émergence de conventions de « Coopérations décentralisées » Nord/Sud
 Optimiser la complémentarité avec les autres bailleurs français (AFD, bailleurs Grand
Est) et démultiplier les projets avec les grands bailleurs internationaux
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 Inscrits dans la durée et ancrés localement
 Développant l’autonomisation des opérateurs locaux à travers le renforcement des capacités
techniques et institutionnelles locales
 Visant la création de services publics d’eau et d’assainissement

INTRODUCTION ET PRINCIPAUX ENJEUX
PAR

DAVID BOURMAUD, AERM
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PARTIE THÉMATIQUE : LA COLLABORATION MULTI-ACTEURS

Pourquoi cette thématique ?
Un nouvel outil potentiel au service de la stratégie de l’agence de l’eau ?

 La complémentarité comme vecteur de qualité et d’ambition faisant écho aux
critères de sélectivité promus par l’AERM

 Complémentarité « géopolitique » et d’opportunité
Exemple entre un porteur ancré sur un territoire et un autre sans attache locale mais aguerri
aux enjeux de l’eau
 Complémentarité en savoir-faire et en expérience
Exemple d’un parrainage entre un porteur expérimenté et un porteur débutant
 Complémentarité financière, économique, opérationnelle, en communication etc….

Une idée à creuser dans les réflexions de révision du 11ème programme (d’ici
fin 2021) ?
Une idée faisant sens avec le soutien de l’agence de l’eau au travail en
réseaux
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 Complémentarité technique et de compétentes
Exemple entre un porteur spécialisé « eau » et un porteur spécialisé « énergie »

Du concept à la réalité….
Des questions multiples, depuis le pourquoi ? au comment ?
 Identifier les préalables à un partenariat gagnant-gagnant
(une connaissance mutuelle, des valeurs partagées, des cultures d’intervention
convergentes, une stratégie commune…)

 Clarifier les rôles et les responsabilités de chacun
 Structurer un cadre contractuel robuste administrativement, financièrement
et juridiquement, compatible avec les exigences des bailleurs

L’intérêt de faire témoigner des acteurs
 Illustrer le concept à partir de cas réels
 Partager les enseignements retirés de leurs expériences
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 Identifier les complémentarités entre les partenaires et les valeurs ajoutées
offertes par une collaboration commune

