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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 16 mai 2014

 
POLITIQUE B07 AIDER AU DÉVELOPPEMENT ET SOUTENIR LA
DYNAMIQUE YVELINOISE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE PROGRAMME SOLIDARITÉ EAU

 
 
Code B0701
Secteur Coopération
Programme Yvelines, partenaires du développement
Données financières Investissement Fonctionnement
Enveloppes de financement   CP DFS CP DFD
Montant actualisé   392 618 €  
Montant déjà engagé   233 736 €  
Montant disponible   158 882 €  
Montant réservé pour ce rapport   10 000 €  
 
 
Le Programme Solidarité Eau (PS-Eau) est une association fondée en 1984 par les pouvoirs publics
français pour promouvoir les actions de coopération dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Depuis
2007, le Département des Yvelines a eu l’occasion de solliciter ponctuellement plusieurs fois le concours du
PS-Eau pour des activités liées à la politique « Yvelines, partenaires du développement ». Afin de structurer
davantage cette collaboration, une convention de partenariat pour une durée d’un an est proposée, au titre
de laquelle le Département subventionnerait les activités du PS-Eau dont bénéficient les acteurs yvelinois
de la coopération internationale à hauteur de 10 000€.
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I. LE PS-EAU, UNE ASSOCIATION D’APPUI A LA COOPERATION
INTERNATIONALE INVESTIE AUX CÔTES DES ACTEURS YVELINOIS.
 
Créé à l'initiative des pouvoirs publics français en 1984 pour promouvoir la coopération
dédiée à l’eau, le Programme Solidarité Eau (PS-Eau), association loi 1901, est un réseau
ouvert aux organismes français et étrangers qui interviennent dans les secteurs de l'eau, de
l'assainissement et de la solidarité. Son objectif est d’accroître et d’améliorer la qualité et la
quantité des projets menés dans ces secteurs.
 
En rassemblant des représentants des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des
associations de solidarité internationale, des organismes professionnels de l’eau et du secteur
de la recherche, le pS-Eau a pour objectifs de :
 
- présenter la richesse et la diversité de ces acteurs et de leurs modalités d'intervention,

favoriser les échanges et ainsi amplifier la dynamique de mobilisation en faveur de l’accès
et la gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement ;
 

- assurer une veille scientifique et améliorer la compréhension des enjeux du secteur de
l'eau et de l'assainissement ;

 
- accompagner les acteurs français de la coopération décentralisée et non gouvernementale

(CDNG) dans la conception de projets d'accès à l'eau potable et à l'assainissement,
et améliorer la cohérence des actions en favorisant des collaborations et des échanges
d'expériences.

 
Du fait du dynamisme des Yveline en matière de solidarité internationale en faveur de l’eau
potable et de l’assainissement, le pS-Eau développe régulièrement des activités en lien avec
les acteurs Yvelinois. Ainsi, il est intervenu en 2013 pour :
 
- l’organisation d’une réunion d’échanges sur l’eau et l’assainissement en région de Matam,

le 19 février 2013, à Mantes-la-Jolie
- l’animation d’un atelier sur l’assainissement, le 12 octobre 2013, à Marly-le-Roy à

l’occasion des Assises de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale
dans les Yvelines

- l’appui aux acteurs de coopération (collectivités et associations) présents dans les Yvelines
(une dizaine de structures appuyées en 2013)

 
Chaque année depuis 2009, le PS-Eau est par ailleurs sollicité pour des interventions lors
des ateliers thématiques des Assises « Yvelines, partenaires du développement ». Il a joué par
ailleurs un rôle majeur dans la mise en œuvre du PAISD, programme de soutien financier
aux initiatives des associations de migrants au Sénégal, dont ont largement bénéficié les
associations yvelinoises.
 
Considérant l’intérêt de mieux structurer le partenariat afin de bénéficier de l’expertise et des
ressources du PS-Eau dans chacune des composantes de la politique « Yvelines, partenaires
du développement  », il est proposé de conclure une convention de partenariat identifiant
clairement l’impact de cette collaboration pour les acteurs yvelinois.
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II. PROJET DE CONVENTION DE PARTENARIAT.
 
Dans le cadre de ses activités, le PS-Eau peut contribuer à chacun des axes de la politique
« Yvelines, partenaires du développement  », et faire bénéficier de son expertise et de ses
ressources les acteurs yvelinois impliqués dans des actions de coopération internationale. Le
tableau ci-dessous présente les opportunités identifiées pour lesquelles le PS-Eau apporterait
une plus-value, et cible les résultats attendus de cette collaboration.
 

Objectifs Activités Indicateur
Mise à disposition des publications
méthodologiques (15 exemplaires)
pour les collectivités partenaires du
Département

Au moins deux
publications sont
remises chaque année au
Département

Contribuer à
l’amélioration de la
qualité des actions de
coopération décentralisée
du Département

Conseils aux collectivités partenaires
à l’occasion des missions de terrain
effectuées par le PS-Eau dans les pays
dans lesquels le Département a des
accords de coopération

Au moins une mission de
conseil de un jour a lieu
dans l’année

Accompagnement des acteurs
yvelinois dans la conception et
la recherche de financements de
leurs projets et contribuer à leur
bonne information sur le cadre
d’intervention dans le pays concerné et
les technologies utilisées

Au moins cinq acteurs
yvelinois sont accompagnés
chaque année par le PS-
Eau

Accompagner les
acteurs yvelinois
dans l’élaboration de
leurs projets dans le
secteur de l’eau et de
l’assainissement

Conseils aux acteurs yvelinois à
l’occasion des missions de terrain
effectuées par le PS-Eau dans les pays
dans lesquels œuvrent des acteurs
yvelinois

Au moins une mission de
conseil de un jour a lieu
dans l’année

Diffusion de la lettre d’information
du PS-Eau aux acteurs yvelinois sous
convention avec le Département des
Yvelines

Au moins 50 acteurs
yvelinois reçoivent
régulièrement la lettre
d’information

Organisation de conférences
géographiques, thématiques ou
méthodologiques dans les Yvelines

Au moins deux
conférences de deux heures
sont organisées dans
l’année

Accompagnement des acteurs
yvelinois dans l’organisation de
manifestations locales sur le thème de
l’eau et de l’assainissement

Au moins deux
manifestations sont
organisées avec le soutien
du PS-Eau

Alimenter la dynamique
yvelinoise de coopération
internationale

Participation aux Assises « Yvelines,
partenaires du développement »

Le PS-Eau est présent aux
Assises et peut intervenir
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dans ses domaines de
compétences

 
Au démarrage de la convention, une réunion de programmation des activités, en fonction des
calendriers de chacune des parties, sera réalisée. La convention, conclue pour une durée d’un
an, pourra être renouvelée en cas d’appréciation positive par le Département.
 
Au titre de la présente convention, le Département est sollicité pour une subvention à hauteur
de 10 000€.
 
 
IV. PROPOSITION
 
Au vu des éléments présentés dans ce rapport, je vous invite à  m’autoriser à signer la
convention de partenariat avec le Programme Solidarité Eau et à attribuer à cette association
une subvention de fonctionnement de 10 000€.

 


