transition énergétique

Saviez-vous qu’une partie de votre facture d’eau
et d’assainissement permet de soutenir l’accès
à l’eau potable au Tchad, en Haïti ou encore au
Mali ? Le point sur ce dispositif.

L

a loi Oudin-Santini permet
aux collectivités de financer
des projets de solidarité
internationale dans le domaine
de l’eau, à hauteur de 1 % de leur
budget eau et assainissement. « C’est
un levier très intéressant qui nous permet
de financer des projets de qualité, tout en
favorisant des échanges de pratiques avec
les collectivités », résume Alexandra
Besnard, d’Initiative Développement
(ID). L’ONG, basée à Poitiers et
forte de près de 200 salariés à
travers le monde, intervient dans
les pays en développement. Les
projets eau-assainissement-déchets
représentent 14 % de leur activité,
aux côtés du soutien à l’accès à
l’éducation, la santé, l’agriculture et
l’économie… « À quoi sert de construire
une école si l’eau que les enfants boivent
les rend malades ? Depuis 25 ans,
nous travaillons sur l’eau : c’est une
problématique centrale. »

Jusqu’à 160 000 € d’aides
Depuis plus de 11 ans, Grand Poitiers
aide au financement des projets
de solidarité internationale dans
le cadre de la loi Oudin-Santini.
La Communauté urbaine est ainsi
venue en appui des projets portés
par des associations professionnelles
comme Initiative Développement, ou
animées par des bénévoles comme
Poitiers Moundou, Fanatenane,
Mignaloux-Beauvoir Solidarité, Aide
au développement du Cambodge.
« La Loi nous autorise à consacrer
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jusqu’à 1 % de nos recettes des ventes
d'eau et des recettes d'assainissement,
soit un montant qui peut aller jusqu’à
160 000 € », détaille Stéphane Depont,
directeur Eau et assainissement de
Grand Poitiers. Pour bénéficier de ces
subventions, les associations doivent
être domiciliées dans Grand Poitiers
et intervenir dans la liste des Pays les
moins avancés (PMA). « Les projets
doivent répondre à la demande d’une
institution locale et concerner les
domaines de l’eau potable et/ou de
l'assainissement », précise Stéphane
Depont.

Bornes-fontaines et latrines
Dès 2008, Grand Poitiers a soutenu
l’installation de bornes-fontaines
pour assurer l’alimentation et la
distribution en eau potable dans
différents quartiers de Moundou
(Tchad).
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L'accès à l'eau,
pilier de
développement
« En 2010, suite au tremblement de
terre en Haïti et à la sollicitation d’ID
pour construire des latrines, Grand
Poitiers a délibéré pour ouvrir un fond
sur l’assainissement. » Depuis, Grand
Poitiers a participé au financement
d'autres projets à Madagascar, au
Burkina-Faso, Bénin, Mali, Togo
mais également au Cambodge :
forages, installation de bornesfontaines, construction de latrines…
« Dans les pays où nous intervenons,
Initiative Développement aide à la mise
en place d’un service public d’accès à
l’eau, géré par une collectivité locale
avec l'appui d'un comité d’usagers de
l’eau. Ces derniers ont un rôle essentiel :
sensibilisation à l'hygiène, à l'importance
de la redevance de l’eau pour assurer
la maintenance des installations et
la pérennité du système », illustre
Alexandra Besnard.

Journées mondiales de l'eau
S PECTACLE Adduction. Les 20 et
15h30 (inscription au 05 49 30 81 94).
21 mars, de 19h à 20h. M3Q, 3€.
RDV : 84 rue Blaise-Pascal.
• Au fil de l'eau : de la porte de Paris
T ABLE RONDE « L’EAU ET LA SÉCHEau jardin des plantes, le 27 mars à
RESSE ». Le 22 mars à 18h30. Espace
Mendès-France.
15h. RDV : square de la petite Villette.
• Au fil de l'eau : les bords du Clain de
Q
 UIZZ- EXPO. Le 24 mars de 14h30 à
la Varenne à Tison, 30 mars à 14h.
17h30. Espace Mendès-France.
RDV : entrée du stade de la Varenne,
V
 ISITES- DÉCOUVERTE
Saint-Benoît.
• Celle l’Evescault, le 23 mars à 10h30.
Tous
les rendez-vous sont gratuits,
RDV : aire de loisirs.
• Le pavillon de l'eau, 23 mars à 14h et sauf mention

L'ONG Initiative Développement participe à l'installation
de bornes-fontaines d'eau potable au Tchad et en Haïti
notamment.
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difficultés pour accéder à l’eau. Malheureusement,
ce problème risque de s’accentuer car selon l’Organisation
de coordination et de développement économiques
(OCDE), 40 % des humains souffriront de pénuries en
2050. Les effets du changement climatique, que certains
osent encore remettre en cause, sont donc visibles
principalement sur l’eau. Et l’impact sur les écosystèmes
est majeur, entraînant des guerres et d’inévitables
migrations.

Marie-Françoise
Pluzanski,
présidente d'Initiative
Développement

PM : Comment pouvons-nous agir ?
M-FP : L’accès à l’eau suppose que la ressource soit

Alain Claeys,
maire de Poitiers

PM : Pourquoi l’accès à l’eau pour tous
est-il primordial ?
M-FP : À Poitiers, il suffit de tourner le robinet pour se

laver, cuisiner, boire. Ailleurs dans le monde, la quête de
l’eau rythme la vie des populations, singulièrement celle
des femmes. L’impact est économique (les femmes sont
détournées de travaux plus rémunérateurs), et social (les
enfants, surtout les filles, sont éloignés de l’école). L’égalité
des chances passe aussi par l’eau.
La protection de la ressource est également fondamentale.
À Moundou, l’eau des nappes profondes est menacée par
une pollution grandissante liée aux forages « sauvages ».
1 000 enfants meurent chaque jour dans le monde
de maladies dues à une eau insalubre et à un manque
d’assainissement.
AC : L’eau, c’est la vie. Il est insupportable de se dire
qu’en 2018, un milliard de personnes, c’est-à-dire un
huitième de la population mondiale, connaît de grandes

disponible. La protection des périmètres de captage
et des bassins-versants est un enjeu environnemental
considérable… ici comme ailleurs.
L’eau est le principal vecteur par lequel le changement
climatique impactera les sociétés. Nous avons tous un
rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement
climatique.
Pour protéger les ressources et permettre aux plus
démunis de s’adapter, il nous faut des moyens pour
développer, avec les populations concernées, des solutions
ambitieuses et variées. Nous comptons sur vous pour agir
et nous aider à la mise en œuvre effective du droit à l’eau
pour toutes et pour tous, chez nous et partout dans le
monde.
AC : Grand Poitiers apporte un soutien indéfectible à ID,
et à d’autres associations, depuis des années maintenant
car leur cause est juste. Dans nos pays développés, il suffit
de tourner un robinet pour que l’eau nous soit donnée.
C’est si facile qu’on en oublie à quel point cet élément est
précieux et rare. À Grand Poitiers, nous menons d’ailleurs
des campagnes pour sensibiliser à sa préservation et son
économie. Parce que nous avons la chance d’avoir de
bonnes infrastructures qui nous garantissent une eau de
qualité, il est, à mon sens, de notre devoir de participer à
des projets qui visent à préserver cette ressource.
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