ABCIS
Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité

Feuille de route du Groupe de travail
« Eau »
Pilote(s) du groupe : Ville de Brest – CG 35
Actualité de la thématique, contexte régional, national et international
- Valoriser le réseau multi acteurs pour optimiser l’utilisation du 1% eau
- Mise en œuvre et utilisation du 1% eau (loi Oudin Santini) par les différents acteurs
- Données récoltées mais pas de compilation au niveau Régional
- Besoin identifié par les acteurs d’une meilleure connaissance du dispositif et des pratiques à mettre en
œuvre pour la pérennité des projets
- Thématique des OMD, et en particulier de l’OMD7
- L’eau comme ressource
Délimitation du sujet (De quoi parle-t-on ? Sur quels aspects particuliers le groupe souhaite-t-il travailler)
- Thématique : dans un premier temps, l’eau et l’assainissement ;
- Appropriation du 1% eau (loi Oudin Santini) par les différents groupes d’acteurs
- Mis en œuvre plus efficiente du 1% eau
- Elargissement de la démarche au 1% électricité ?
Pistes de travail
- Axe/projet 1 : Réalisation d’un diagnostic 1% eau
- Axe/projet 2 : Information et formation des acteurs
- Axe/projet 3 : Recenser les bonnes pratiques
- Axe/projet 4 : information auprès du grand public

Axe/projet 1 : Réalisation d’un diagnostic 1% eau
Objectifs généraux
Objectifs
opérationnels
Méthode/moyens

Qui
Calendrier

- Obtenir un état des lieux actualisé (financeurs-financés)
- Avoir une visibilité sur l’existant
- Permettre de mieux orienter les actions du GT
- Co-construction du diagnostic
- Définir les indicateurs recherchés
- Identifier les financeurs
- Préciser la finalité du diagnostic
- Compilation de données existantes (PS-eau ; collectivités…)
- En fonction des données manquantes, solliciter les acteurs ressources
- Recrutement d’un stagiaire afin de permettre un travail abouti
- Mise en place d’un espace collaboratif de travail
- Les CT qui disposent ou recensent ce type de données, et les partenaires d’ABCIS
qui pourraient contribuer
- Un stagiaire pour sollicitation des autres acteurs et réalisation du diagnostic
- Recrutement stagiaire : dès que possible et pour 4 mois
- Diagnostic : automne 2014

Axe/projet 2 : Information et formation des acteurs
Objectifs généraux

Objectifs
opérationnels

-

Sensibiliser au 1% eau
Développer la compréhension du dispositif
Rendre plus accessible l’information
Inciter à utiliser le dispositif
Organiser des réunions d’information
Mobiliser les acteurs sur le 1% eau
Faciliter la mise en lien ASI/Elus, syndicats des eaux
Définir une stratégie de diffusion de l’information

Méthode/moyens

Qui
Calendrier

-

Intégrer cette information à des réunions déjà existantes afin de favoriser la
participation (comme réunion de pays…)
Favoriser la rencontre des élus, syndicats et associations sur cette thématique
Préciser le format de ces réunions
Se baser sur les expériences déjà réalisées
Organisation des réunions : GT
Contenu de l’information : à définir avec acteurs spécialisés (PS-Eau, Agence de
l’eau Loire-Bretagne…)
Mi-2014 à mi-2015 : mise en place d’une réunion par département

Axe/projet 3 : Recenser les bonnes pratiques
Objectifs généraux
Objectifs
opérationnels
Méthode/moyens
Qui

-

Recenser les expériences réussies/bonnes pratiques
Accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de projet
Mieux connaître et maîtriser la mise en œuvre de projet : critères de choix,
efficacité de l’aide (c’est-à-dire localement : gouvernance, implication de la
population, pérennité…)
Permettre d’accompagner au mieux les porteurs de projets
Recenser la documentation existante
Actualiser les données
Répertorier la matière pertinente
Acteurs du GT
stagiaire

Calendrier

Axe/projet 4 : information auprès du grand public
Objectifs généraux
Objectifs
opérationnels
Méthode/moyens
Qui
Calendrier

-

Sensibiliser et informer le grand public
Favoriser la compréhension
Faire connaître aux citoyens leur participation dans le 1% eau
Mettre en place des évènements
S’inscrire dans des manifestations déjà existantes

