Temps « Eau et Solidarité Internationale »
3èmes Assises de la solidarité internationale en Bretagne
Brest, 23/24 octobre 2009

L’objectif de ce temps, consacré à la coopération
internationale dans les domaines de l’eau et de
l’assainissement, est de consolider les pratiques des
acteurs engagés, de renforcer la concertation dans le
domaine de l’eau et de susciter la mobilisation de
nouvelles structures.
Il sera donc proposé de suivre les avancées des
acteurs qui se sont impliqués depuis plusieurs années et
de mettre en place un temps d’échange d’expériences.
Témoigner sur les projets mis en œuvre, sur les difficultés
rencontrées, sur les questions qui se posent une fois la
première action menée (maintenance, financement du
service…), sur l’intérêt local de la démarche et sur les
façons de sensibiliser ici les populations : autant de sujets
qui seront à l’ordre du jour de cette rencontre.
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Cette rencontre sera aussi l’occasion de faire connaître et de diffuser des outils (le dispositif
de financement de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le guide réalisé par la Région Bretagne et le pSeau…), présentés par différentes personnes et structures ressources qui pourront ensuite répondre
aux questions.

Déroulement de la matinée du vendredi 23 octobre 2009, de 10h00 à 12h15 :
-

Ouverture par Christian Guyonvarc’h, Vice Président du Conseil Régional chargé des affaires
européennes et internationales. (5 ’’)
***

-

Introduction par Guillaume Aubourg, chargé de mission au Programme Solidarité – Eau
Présentation des intervenants et panorama de la coopération internationale sur les thèmes
Eau/Assainissement en Bretagne et en France (10 ‘’)
***

-

Témoignages (40 ‘’) :
o
Reza Salami, Adjoint au maire de Brest en charge des jumelages et de la solidarité
internationale / Jean-Claude Bichue, Président de l’association Solidarité Santé.
Témoignage d’une collaboration collectivité/association et de différentes questions qui se
sont posées au cours de la démarche, notamment sur le recouvrement des coûts (paiement
et accès à l’eau dans les centres de santé) et sur les actions possibles pour sensibiliser et
éduquer au développement les Brestois à partir de cette coopération. (10 ‘’+ 10 ‘’)
o

Jean Le Floc’h, Conseiller général au Conseil général des Côtes d’Armor. Intervention sur la
démarche engagée par le Conseil général en vue de mobiliser les communes et
intercommunalités du département sur la coopération internationale : freins et réticences
rencontrées. Jean Le Floc’h, également élu de la Communauté de communes de Lanvollon
Plouha, peut témoigner de cette expérience et répondre aux questions. (10 ‘’)

o

Sandra Legrand, Présidente de l’association And’Amos, enseignante au lycée Notre Dame
de Guingamp. Témoignage sur les démarches menées par l’association And’Amos pour un
projet d’adduction en eau potable à Madagascar, projet impliquant le BTS « métiers de
l’eau » du lycée Notre Dame, à Guingamp (10 ‘’)
***

Ces trois témoignages seront suivis d’un temps de questions-réponses et d’échanges de 20 ‘’.
***
-

Projection du documentaire « Tjangol Mangol, rivière et territoire » réalisé par
l’association Ardèche Drôme Ouro-Sogui Sénégal (10 ‘’)
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Englobant 9 villages sur une superficie de
plus de 250 km2, le bassin versant du Thiangol
Mangol a été totalement dérégulé suite aux
sècheresses successives et à une déforestation
massive de ces 20 dernières années. Une érosion
importante des sols s'est installée rendant stérile la
plupart des terres de culture et inondant les villages
situés en aval du bassin. Ce film, d'une durée de 10
minutes, montre comment les habitants de cette
localité ont pris en charge cette problématique, et,
appuyés par leurs partenaires (la communauté de
communes du Val-de-Drôme et l’association ADOS),
restaurent progressivement le bassin versant...

***
-

Présentation et diffusion d’outils (30 ‘’)

o

Le dispositif de financement de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (par le pS-eau)

o

Le guide pour les acteurs bretons intitulé « pour l’accès à l’eau et à l’assainissement
dans les pays en développement » (par le Conseil régional de Bretagne)

o

Les plans locaux de développement spécifique aux thèmes de l’eau et de
l’assainissement qui se mettent en place dans les communes du Burkina Faso (par un
maire du Burkina Faso – sous réserve)

o

le site Internet du pS-eau avec ses fiches Actions menées par des Bretons dans les
domaines de l’eau et de l’assainissement (par le pS-eau)
***

Temps de questions-réponses et échanges avec la salle (20 ’’)
***
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