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Le pS-Eau, en bref
•
•
•
•
•

Créé en 1984 pour appuyer la coop E&A
3 pôles d’activités :
Budget annuel : environ 1M€ (financements publics)
Équipe exécutive de 13 salariés , un bureau à Lyon
pS-Eau : réseau pluri acteurs CL, associations,
organisations pro (eau, recherche), pouvoirs publics :
25 000 organismes, principalement en Europe et en
Afrique.

Le pS-Eau, en bref
1. Innovation / R&D
-. Assurer une veille scientifique afin d’identifier les
nouveaux enjeux pour les services d’eau potable et
d’assainissement;
-. Approfondir les connaissances par l’animation de
groupes de travail thématiques et la conduite de
programmes de recherche;
-. Diffuser les enseignements de la recherche dans le
cadre d’actions opérationnelles menées sur le terrain

Le pS-Eau, en bref
2. Appui / conseil
• Renforcer les capacités des acteurs de
coopération
• Aide à la conception et au montage de projet
• Mise en relation avec des partenaires techniques
et financiers
(activités : ateliers techniques d’infos, formations,
accompagnement individuel, animation de réseaux pays :
Madagascar, Burkina, Sénégal, Mali, Niger, Bénin, Haïti,
Maroc, Liban).

Le pS-Eau, en bref
3. Mobilisation / plaidoyer
• Diffuser des informations
• Encourager la solidarité internationale pour l’eau
et l’assainissement
• Porter la voix de ses membres dans les débats
internationaux
(activités : monitoring, atelier nationaux / internationaux,
conception d’outils etc… .

Partenariat pS-Eau / Bretagne
Dans le cadre du groupe Eau d’ABCIS :
1. Renforcer l’engagement des collectivités
territoriales bretonnes autour de l’accès à
l’eau pour tous (réunion d’informations – «élus de
l’eau »)

3. Renforcer les compétences des ASI dans le
secteur de l’eau et de l’assainissement
(accompagnement individuel – ateliers / formations)

Axe 1: Engagement des collectivités
• Organisation d’un atelier au Carrefour des gestions
locales de l’eau
Plus d’une quarantaine de participants,
acteurs du secteur de l’eau majoritaires,
présentation du groupe Eau, nouveaux
contacts pris, engagements de certains
acteurs sur la poursuite de l’action à
l’international

• Perspectives : CGLE 2016 / Stand / Elus de l’eau

Axe 1: Engagement des collectivités
• Information / mobilisation des élus :
-CLE / SAGE / ACCPE : pas de réponse
-CLE 35 : « ok si… »
-Eau du Morbihan : « ce n’est pas le moment .. »
-SDAEP 22 : OK ( à la rentrée de septembre )
-SMG 35 : avec CG 35
- AMF 29 : en cours avec BMO et CG 29 ( projet Mada?)
Autres pistes : information en bilatéral ou petits groupes : appui d’Abcis ?

Axe 1: Engagement des collectivités
• Elus de l’eau :
Lancement de la campagne nationale à Paris le 17 juin (anniversaire loi 1%) = 24 élus
signataires : 1 élu breton

Quelques accords de principe ( à concrétiser)
Objectifs : au moins 5

Axe 1: Engagement des collectivités
EXPOSITION
Agir pour l’accès à l’eau potable
Disponible en 11 kakémonos grand format de
85 x 200cm ou en posters de 30 x 59cm.

Financement MAEDI/ UE obtenu pour
une déclinaison régionale bretonne
●
Panorama à dresser (collectivités,
ASI, secteur privé etc.. impliqués et
montants mobilisés )
●
Initiatives à valoriser ( choix à
effectuer BMO / Saponé, association
ORME, Lanvollon- plouha ou? etc.. )

Axe 2: Renforcement de la qualité des actions
Quelques accompagnements individualisés
Atelier :
- Mobilisation du Directeur de l’Assainissement du Niger / intervention sur
la ressources en Eau et le Changement climatique (le 13/12/2014 au
Forum de la Citoyenneté Mondiale) – Saint –Brieuc
- Organisation d’un atelier Eau Potable et Assainissement
sur le Burkina Faso en partenariat avec le RESIA à Saint Brieuc le 19/06/2015 ( 40 participants de toute la bzh)
- Mobilisation du PEPAM / participation à l’organisation
du parcours Environnement – Assises de la SI

Axe 2: Renforcement de la qualité des actions
A venir
- Formation Assainissement ( Quimper) en Octobre avec CD à
destination des ASI finistériennes 29 ( à confirmer)
- Rencontre sur le secteur de l’eau et de l’assainissement au Mali
à Rennes
- Autres : évènement semaine de la solidarité internationale
( ODD Eau ? Rencontre sur Madagascar ? Formation projet Eau
avec CD 35 56 ou Casi ? … )

