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De gauche à droite, 
1er rang : Mohamed Salem Ould Merzoug 
(Haut commissaire OMVS), Martin Malvy 

(Président Comité de bassin Adour-Garonne) , Shaddad 
Attili (Ministre PWA) 2e rang : Fawzi Bedredine (OMVS), 

Pierre Augey (Commission des relations 
internationales Adour-Garonne) , 

Marc Abadie (Agence de l’eau) 
et Okab Daraghma

(Maire de Tubas – Palestine)
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ÉDITO
Forum des solutions, le 6e forum mondial de l’eau (FME) a mobilisé les acteurs publics et privés impli-

qués dans cet enjeu planétaire majeur,  et plus largement de très nombreux citoyens, autour de proposi-
tions et engagements multiples destinés à faire avancer, chacun à son échelle, la cause de l’eau.

L’agence Adour-Garonne s’est  fortement impliquée dès la  phase préparatoire  de ce grand rendez-vous,  
avec tous ses partenaires : collectivités, associations, usagers, scientifiques, pour organiser à Marseille  

la visibilité de notre modèle français de gestion de l’eau et  de ses applications concrètes. 
Le renforcement de la coopération décentralisée en premier lieu : le colloque international de  
Bordeaux en décembre 2011 en explorait déjà les nouvelles pistes. Les agences de l’eau se sont  
engagées à utiliser au maximum des capacités légales le dispositif dit "du 1 %" né de la loi Oudin-
Santini. Pour ce faire, nous avons incité davantage de collectivités locales à participer au finance-
ment d’actions de solidarité. Nombreuses sont celles qui ont rejoint cette mobilisation en signant  
le Pacte d’Istanbul. 
Adour-Garonne a aussi profité de l’évènement pour renouveler officiellement des partenariats auxquels elle 
est très attachée et qui ont des applications très concrètes sur le terrain, avec l’Autorité Palestinienne de l’Eau  
(PWA) d’une part et l’Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Sénégal  (OMVS) d’autre part.
L’Agence a également présenté sa démarche prospective ”Garonne 2050“. Ou comment anticiper les futurs 
possibles pour mieux définir les politiques de gestion de la ressource ?  C’est là une des solutions concrètes 
telles que ce FME souhaitait les mettre en scène.
Le FME fut l’occasion de porter à Marseille la parole de notre Agence et de notre comité de bassin. Martin 
Malvy, président du comité de bassin a ainsi initié la signature d’engagements forts par tous ses homo-
logues français, dans le cadre des engagements internationaux du RIOB (Réseau International des Orga-

nismes de Bassin). 
Saisissant l’opportunité de cette actualité internationale, nous avons choisi d’aller plus loin : en mettant 

en scène tout d’abord les enjeux universels de l’eau sur notre territoire avec la grande exposition 
sur l’eau du Muséum de Toulouse ou avec les Trophées de l’eau 2012. La pédagogie, l’information, 

la mobilisation... Autant de leviers que l’Agence et ses partenaires ont activés pour développer 
la sensibilité des publics, notamment des plus jeunes, aux grandes questions de l’eau dans le 

monde, mais qui trouvent aussi un écho près de chez nous. 
Cette mobilisation partagée, dans notre bassin et à Marseille, avec nos partenaires étran-

gers, trouvera une continuité dans nos actions quotidiennes au plan national comme 
international.  

Et  l’ONU a d’ores et déjà annoncé que 2013 serait "année internationale de la 
solidarité en matière d’eau".

Marc Abadie
Directeur général de l’Agence
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La coopération décentralisée ”à la française“ est un outil performant de partenariat 
au service des pays en voie de développement. L’agence Adour-Garonne le 
mobilise d’ailleurs pleinement.  
Mais il faut aujourd’hui aller plus loin, avec des solutions concrètes, de nouveaux 
partenaires et de l’imagination.

 Un colloque pour des solutions concrètes
Face à l’impérieuse nécessité de solidarité entre les peuples du Nord et du Sud, notre bassin a souhaité 
apporter des solutions concrètes au FME. L’Agence et la Ville de Bordeaux ont ainsi organisé un colloque 
international et une soirée-débat en décembre 2011 à Bordeaux.

Des représentants d’organisations et de collectivités nationales, des responsables politiques et acteurs de 
l’eau du Sénégal, du Mali, du Cameroun, de Palestine… ont fait émerger dix propositions pour renforcer 
et rendre plus efficace la solidarité internationale.

Ces dix propositions, portées par l’Agence à Marseille avec la Communauté Urbaine et la Ville de 
Bordeaux, font partie des  solutions rendues visibles par le FME.
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Un enjeu
de solidarité



 Le Pacte d’Istanbul mobilise les acteurs 
Cet accord, non contraignant, invite les maires et les élus du monde entier qui 
souhaitent adapter leurs infrastructures et services d’eau aux nouveaux défis aux-
quels ils sont confrontés, à formuler un engagement commun pour la gestion 
des ressources en eau.
L’Agence incite les collectivités du bassin Adour-Garonne à le signer, car il com-
prend des objectifs en termes de gestion durable de l’eau et de solidarité qui cor-
respondent à sa politique d’intervention : généraliser un assainissement durable, 
quels que soient la taille, la configuration et le mode de gestion de la collectivité, 
donner aux populations une eau potable fiable, gérer l’eau en développant un 
dialogue participatif avec tous, … 

22 collectivités se sont déjà engagées en Adour-Garonne (195 au niveau natio-
nal), parmi lesquelles les deux grandes métropoles (Bordeaux fin 2011 et Tou-
louse au printemps 2012), des communes de toute taille, des communautés de 
communes ou des syndicats. A noter que Bordeaux est ville pilote pour “Eau et 
solidarité internationale”. 

"En signant le pacte d’Istanbul, les collectivités du 
monde entier s’engagent sur l’accès à l’eau et à 
l’assainissement dans un cadre de développement 
durable. Cet engagement présente également un grand 
intérêt dans les pays les plus développés."

Denis Dolimont  
(Premier vice-président du Grand Angoulême)
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 Les présidents de comités de bassin français s’engagent 
Sous l’impulsion de Martin Malvy, président d’Adour-Garonne, 
les comités de bassin métropolitains et ultramarins ont signé des 
engagements concrets  le 17 mars dernier, à l’issue du Forum. Un acte 
fort, motivé par les problématiques dans nos bassins et la volonté de 
solidarité avec les pays partenaires et qui vise à :

• atteindre en 2015 les objectifs de bon état des eaux de la directive 
cadre européenne, mais aussi sensibiliser les citoyens et former les 
acteurs de l’eau dans ce but,

• favoriser l’instauration d’organismes de bassin avec des objectifs 
précis pour 2015 et élargir les accords de partenariats institutionnels, 

• financer des actions de coopération décentralisée et promouvoir les 
principes de la loi Oudin Santini (loi du 9 février 2005).

Géopolitique et eau : la paix… ou le conflit ?
Pascal Boniface, Directeur de l’Institut des Relations Internationales et 
Stratégiques et les grands témoins participant au colloque ont mis, sur 
un plan mondial, l’eau en perspective : droit à l’eau, rivalités, arbitrages, 
commerce… L’eau permet parfois le dialogue et, parfois, le rend impossible.

“Je suis le ministre de l’eau. Je suis le ministre qui n’a pas d’eau. Les ministres 
de l’eau gèrent la ressource, moi, je gère des crises.”

Shaddad Attili  
(Ministre palestinien de l’eau)



 Encourager sur le terrain  
 les initiatives innovantes 
La coopération décentralisée menée par l’Agence avec ses 
partenaires (collectivités, ONG, institutions) mobilise des 
moyens financiers importants permettant la réalisation des 
équipements nécessaires à l’alimentation en eau potable 
ou à l’assainissement dans les pays du Sud. Au cours du 
programme qui se termine (2007/2012), elle a accordé  
9,3 M€ pour aider 180 actions de solidarité internationale 
dans 23 pays, en particulier au Burkina Faso, au Mali, au 
Sénégal et en Palestine. 

Mais l’action de l’Agence, c’est aussi l’encouragement, le 
conseil, le soutien à des initiatives originales, innovantes 
qui accompagnent les projets techniques et en facilitent 
la réussite. Valorisées au FME, deux de ces actions méritent 
un coup de projecteur particulier :

• l’espace-bidonvilles reconstitué par le réseau Projection,  
association de jeunes professionnels des métiers de l’eau, qui pointait avec réalisme les questions 
non résolues : accroissement de la population, précarité sanitaire, absence de services publics 
les plus élémentaires… 

• "Wikiwater" (http://www.wikiwater.fr/), site Internet créé par le Secours catholique pour les élus 
locaux, les populations et les ONG afin de faire partager et progresser les techniques et pratiques 
dans le domaine de l’accès à l’eau et à l’assainissement. Ils y trouvent une documentation 
simple incitant à l’action et continuellement enrichie par les retours d’expériences. Cet outil, 
dont l’Agence a soutenu le développement, a été présenté au FAME (Forum alternatif mondial 
de l’eau) et sur le Village des solutions du FME.
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 Expliquer la solidarité  
 pour la démultiplier
La pédagogie de la coopération décentralisée est nécessaire 
auprès du plus grand nombre, au moins pour rendre compte 
des objectifs poursuivis, des modalités mises en œuvre et 
des résultats de ces projets qui mobilisent des fonds publics :  
0,37 €/an/habitant en Adour-Garonne. 

L’Agence a ainsi complété sa collection d’expositions grand 
public avec la présentation des enjeux de l’eau dans le monde, 
des principaux aspects de ce système français de solidarité 
qui a désormais fait ses preuves, et des projets soutenus par le 
bassin Adour-Garonne. Gratuite, elle est mise à disposition des 
associations, écoles, collectivités…

Forum mondial de l’eau 2012, l’Agence plaide la cause de l’eau
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Un enjeu
d’action
Le FME fut l’occasion de promouvoir des 
actions concrètes menées par l’Agence,  
comme autant de solutions possibles aux 
enjeux de l’eau dans notre bassin, et ailleurs.
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 L’Agence, actrice du Forum 
Adour-Garonne a représenté l’ensemble des agences dans le Comité national du forum qui avait en charge son organisation 
au niveau français : trois ans de préparation, tant dans ses aspects politiques, institutionnels que thématiques et matériels, en 
assurant un lien permanent avec le Comité international du forum.

L’Agence a également représenté les autres agences de l’eau aux travaux de la commission internationale “Racines et 
Citoyenneté”, qui a mobilisé citoyens et jeunes sur les thématiques du Forum.

L’Agence s’est également impliquée dans les travaux préparatoires des processus ”collectivités“ (autorités locales), ”régional“ 
(notamment pour l’Europe) et ”thématiques“ (changement climatique).

 L’exemple de la Palestine
Depuis 2006, l’Agence accompagne un projet de coopération 
décentralisée entre les communes girondines de Saint-Pierre-
d’Aurillac et Fargues-de-Langon et la municipalité palesti-
nienne de Tubas, ville de 24 000 habitants située au nord-est 
de la Cisjordanie. 

L’amélioration de l’accès à l’eau potable, l’appui à la 
gouvernance par la création du syndicat des eaux et de 
l’assainissement du district de Tubas, le renforcement des 
équipements du laboratoire d’analyses et la formation des 
techniciens ont été les manifestations les plus marquantes de 
ce partenariat. 

Une nouvelle phase est engagée depuis 2011 avec l’appui 
technique à la mise en œuvre de l’assainissement non collectif 
dans le District. 

Cette action de coopération décentralisée est complétée par 
un partenariat institutionnel entre le comité de bassin Adour-
Garonne et l’Autorité palestinienne de l’eau (PWA), dont le 
nouvel accord triennal 2012-2014 a été signé à Marseille à 
l’occasion du FME.  



 Gestionnaires et  
 scientifiques : 
 le dialogue est    
 constructif 
L’Agence a participé à une rencontre internationale 
de haut niveau sur la gestion des incertitudes du 
changement climatique. 

Elle a pu y rappeler que l’analyse de scénarii 
qu’elle a entreprise pour la Garonne prend en 
compte certes une analyse socioéconomique, 
les politiques agricoles et l’urbanisation mais 
aussi les capacités de la société à admettre les 
changements à venir. 

L’explication des enjeux et la transmission 
du savoir deviennent essentielles dans cette 
transition. Il faut éviter de donner l’impression 
que seuls les experts savent et ainsi permettre à 
tous d’agir à leur niveau. 

 Forum alternatif : apporter notre expérience au débat
En prélude à l’ouverture du Forum mondial, répondant 
à l’invitation de l’association France-Libertés, l’Agence a 
participé à la rencontre " Eau, Planète et Peuples : pour une 
citoyenneté mondiale ". 

Cet évènement, auquel ont participé de nombreux 
représentants de la société civile du monde entier et 
notamment d’Amérique latine, a été l’occasion d’échanger 
sur les différentes visions de la place de l’eau dans nos 
sociétés, sur sa gestion et sa gouvernance et sur les actions 
nécessaires pour que le droit à l’eau et à l’assainissement 
devienne une réalité pour chacun. 

L’Agence est notamment intervenue sur la gestion par 
bassin au cours de l’un des ateliers grâce à son expérience 
sur le bassin du Fleuve Sénégal et en Méditerranée.

 Anticiper pour mieux décider
Elle-même engagée dans une démarche prospective (Garonne 
2050), l’Agence a pu partager son expérience avec des acteurs de 
tous les continents. 

Les gestionnaires de l’eau doivent désormais 
se projeter sur le moyen/long terme. Une 
démarche prospective constitue une 
solution incontournable pour rechercher 
les meilleures stratégies possibles pour la 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 

Innover pour l’alimentation en eau po-
table et l’assainissement, la production 
alimentaire et énergétique, la protec-
tion des biens et des personnes vis-à-vis 
d’évènements extrêmes, la sauvegarde 
des écosystèmes aquatiques… est une 
nécessité.

Cette gouvernance passe par une prise 
de décisions ”informée“. Les démarches pros-

pectives permettent d’aider les décideurs à faire les bons choix. 

Tous les usagers de l’eau doivent prendre part à la décision : ils 
s’approprient alors la démarche et partagent la responsabilité des 
résultats.  
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Side event 
organized by the Adour-Garonne

Water Agency in 6th World 

Water Forum

To integrate 

the global changes

in the future 

management 

of water ?

THUESDAY 15

MARCH 2012

Or any request of further information, 

thank you for contacting François Simonet, 

francois.simonet@eau-adour-garonne.fr

06 26 34 91 49

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

90, rue de Férétra - 31078 Toulouse Cedex 4

www.eau-adour-garonne.fr
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 Les agences de l’eau agissent  
 ensemble
Le FME, et particulièrement l’Espace France qui a coalisé le message 
national autour de l’Onema, des agences et du Ministère, fut l’occasion de 
communications mutualisées entre ces acteurs publics : 

- qui sommes-nous ? 

- quelles sont nos missions au service de l’eau et des milieux aquatiques ? 
Avec quelle organisation ? 

- quelles sont nos solutions au regard des enjeux de l’eau aux plans 
national et international ? 

En matière d’action internationale, institutionnelle ou liée à la loi Oudin/
Santini, les agences ont depuis longtemps réparti leurs forces sur la pla-
nète, évitant les redondances et chevauchements. 

Un document synthétique proposé par Adour-Garonne en fait désormais 
une présentation simple. 



En 2012, l’actualité a mis l’eau sur le devant de la scène. L’occasion était belle de diffuser 
- pour mieux la partager- une culture de l’eau. 
Première étape essentielle à l’aquacitoyenneté…

 Que savez-vous  
 de l’eau ?
Passer les savoirs, sensibiliser et informer, 
notamment les jeunes générat ions, 
citoyens ou gestionnaires de demain, sont 
des missions essentielles de l’Agence. 

D’un partenariat innovant avec le Muséum 
de Toulouse et EDF est née la grande 
exposition temporaire labellisée par le 
forum mondial de l’eau de Marseille.

Cette exposition, présentation universelle 
de l’eau,  portée par la Ville de Toulouse, fait 
écho à l’année Garonne.

Ambitieuse dans sa volonté d’être 
accessible à tous, rigoureuse dans ses 
contenus scientifiques, exigeante dans 
son programme, ”Eau – L’expo” fera date 
dans les rendez-vous pédagogiques que 
l’Agence propose aux habitants du bassin.

www.museum.toulouse.fr
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de pédagogie
Un enjeu
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 Création et droit à l’eau :  
 les Trophées de l’eau 2012  
 mobilisent les artistes
Année exceptionnelle, trophées de l’eau exceptionnels. Avec 
"Soif de créa" l’Agence est sortie des sentiers battus. Artistes 
amateurs et professionnels ont mis leur créativité au service 
de la résolution de l’Onu faisant du droit à l’eau un droit 
fondamental à l’exercice des droits de l’homme. 

Film, BD, graff, slam, conte et autre sculpture pour porter 
auprès du grand public un message symbolique, fort et 
militant. 

L’émotion, l’invention, et la variété des talents ont donné à 
cette édition un impact médiatique nouveau. 

 De l’eau dans les idées
De nombreux acteurs du bassin - collectivités, associa-
tions, établissements scolaires... - ont saisi l’occasion de 
l’année européenne de l’eau et du Forum mondial pour 
mettre l’eau à l’honneur. 

Au travers d’initiatives nouvelles, en partenariat avec 
l’Agence, comme le festival "Art et Eau" à Périgueux en 
juin 2011, ou en adoptant ce thème-phare dans des 
manifestations récurrentes. 

Au cœur de toutes ces démarches, et chacune à sa 
manière, la volonté d’être moteur de l’actualité, de 
sensibiliser les publics, d’ouvrir des champs nouveaux. 

Parmi les opérations labélisées ou non par le FME, 
l’Agence a soutenu par exemple la semaine du 
développement durable à Toulouse, consacrée à l’eau, la 
réalisation de courts métrages décalés de l’association 
Paradocs, la création artistique Plastic Footprint sur le 
"continent plastique" dans l’océan, la semaine de l’eau 
du lycée Fonlabour d’Albi, la journée départementale de 
l’eau dans le Gers, le festival de photo amateur MAP....  
Des projets très variés mais tous témoins d’une 
implication, d’une volonté commune de faire parler de 
l’eau. 
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www.eau-adour-garonne.fr

90 rue du Férétra
31078 Toulouse Cedex 04
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En savoir plus

Pour commander nos publications : 
christine.dugrenier@eau-adour-garonne.fr

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTÈRE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis les années 90, l’Agence de l’eau Adour-Garonne contribue 
à promouvoir la gestion concertée de l’eau par grands bassins 
hydrographiques. En 2005, cette politique s’est renforcée, dans le cadre de 
la loi Oudin-Santini, par le soutien technique et financier à des projets de 
solidarité dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, contribuant ainsi à 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

C’est donc tout naturellement que l’Agence s’est fortement impliquée dans la 
préparation du 6è Forum mondial de l’eau " Marseille 2012 " associant les acteurs 

du bassin et l’ensemble de ses partenaires étrangers à ses diverses manifestations 
(expositions, colloques, conférences….). Cette volonté s’est traduite par des 

engagements forts, pris à Marseille par l’ensemble des présidents de comité de 
bassin de métropole et d’Outre-mer, pour qu’au-delà des constats, ce 

6è Forum relève avec succès le défi qu’il s’était lancé : 
être le Forum des solutions.

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
http://www.worldwaterforum6.org/en/

