
Pourquoi vous engager en coopération décentralisée ?  

*Bilan et caractérisation de la coopération décentralisée dans le secteur Eau et Assainissement, pS-Eau, Juin 2010  

** Sondage IFOP pour le Ministère du développement durable et les Agences de l'eau, Décembre 2011 

 Implication croissante des collectivités dans le pilotage des actions et la mobilisa-

tion de leurs savoir-faire spécifiques (mode acteur direct) 

 Prépondérance des actions assainissement, en milieux urbain et péri-urbain 

(tandis que les ONG s’engagent davantage sur l’eau potable en milieu rural) 

 Croissance de l’appui institutionnel et du renforcement de la maîtrise d’ouvrage  

Caroline Rundstadler - Coop’Eau Conseil - www.coopeauconseil.com  
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, appui-conseil et expertise en coopération internationale Eau/Assainissement/GIRE  

 Mobilisation de l’expertise interne 
 Mobilisation d’une expertise externe spécialisée  

1- Comment procéder ? 

2- Quelle est la plus-value pour votre collectivité ? 

 Dynamisation et valorisation des ressources humaines : 

 Facteur d’innovation : mobilisation des agents sur de nouvelles missions* 
 Favorise la transversalité entre les services de la collectivité 

 Rayonnement extérieur : 

 Exportation du modèle de gestion de l’eau « à la Française » 

 Mise en valeur du savoir-faire de la collectivité* 

 Relation de territoire à territoire : 

 Coopération « horizontale », co-construction et engagement réciproque 

 Mobilisation des acteurs du territoire, ici et là-bas 

Réciprocité et « retour sur investissement » :  

Partage d’expériences & échange de bonnes pratiques de gestion de l’eau : les 
collectivités au Nord peuvent tirer des enseignements de leurs collectivités parte-
naires ayant développé des modèles de gestion de l’eau spécifiques  

3- Quels sont les freins potentiels et comment les surmonter ? 

 Manque de moyens humains / de temps ? 

 « Avons-nous les compétences en interne pour gérer des projets internationaux ? » 

 —> Des structures professionnelles peuvent vous aider. 

 Risque politique ? 

 « Comment vont réagir les usagers si on prélève 1% sur leur facture d’eau ? » 

 —> 70% des Français approuvent les actions de solidarité Nord-Sud **. 

 Manque de moyens financiers ? 

 « Nos capacités financières sont limitées, à quoi bon s’engager ? » 

 —> Des co-financements sont possibles. Effet levier : 1€ apporté par une collectivité 

permet de mobiliser 3€ de cofinancement * 

4- Evolution des modes d’intervention des collectivités 

4. 

http://www.ifop.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.agencesdeleau.fr

