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INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION:  
Par Carole Chemin (AE) 

Ce webinaire s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets « Eau et solidarités Internationales » lancé le 

25 janvier 2021 par les 6 agences de l’eau afin de favoriser un accès à l’eau potable et à 

l’assainissement au sein des territoires de partenariats institutionnels des  agences de l’eau. Les 

porteurs de projets (collectivités territoriales, structure de gestion des services de l’eau, associations 

de solidarité internationales) peuvent obtenir une subvention pouvant atteindre 70% du montant 

total du projet. Il est possible de déposer une demande pour un projet d’un montant total minimum 

de 60 000 €. L’aide attribuée ne pourra pas dépasser 200 000€ par projet (enveloppe totale de 2 

millions d’euros). Le projet pourra être déposé jusqu’au 30 juin 2021.  

L’ENGAGEMENT DES AGENCES DE L’EAU ARTOIS PICARDIE ET RHONE MEDITERRANEE 

CORSE:  

Par Rémi Touron (AERMC) et Christine Dericq (AEAP) 

La coopération institutionnelle des agences de l’eau consiste à accompagner la politique de l’eau 

d’un Etat grâce à des partenariats à l’échelle du Ministère en charge de l’eau et/ou des autorités de 

bassin pour promouvoir la GIRE et les instances idoines. Cette coopération consiste à favoriser la 

diffusion du modèle de gestion de l’eau instauré depuis la loi sur l’eau de 1964 en France. Cet appui 

peut se traduire par de l’expertise en matière de gestion de données, de l’organisation de la 

gouvernance, de la planification, des mécanismes financiers (développement  des redevances et 

principe de pollueur-payeur). Afin de coordonner leurs actions, les agences ont délimité des zones 

géographiques de référence par Agence. Pour l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC), 

la zone de coopération institutionnelle correspond au bassin méditerranéen, au bassin versant du Nil 

et à Madagascar.  Les agences peuvent mobiliser des opérateurs pour mettre en œuvre ces 

partenariats ou réaliser l’appui en direct.   

PRESENTATION DES GIRE SUR LES BASSINS DE SOUSS MASSA ET DU DRAA 

(MAROC) : 
Depuis 2005 au Maroc, il existe un partenariat actif, facilité par la loi Oudin Santini, entre l’agence de 

bassin du Souss Massa et du 

Draa et l’AERMC. Ce 

partenariat se traduit par des 

échanges sur la gouvernance 

de bassin et l’appui à la 

création des comités de bassin 

(depuis 2 ans).  

Des actions sont  menées pour 

favoriser la protection des 

ressources en eau et lutter 

contre la surexploitation des 

eaux souterraines.  

La nappe de Souss Massa est 
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soumise à une somme importante de prélèvements. Elle doit d’une part garantir l’alimentation en 

eau potable de la ville d’Agadir et d’autre part, l’irrigation des cultures maraichères de la vallée, une 

importante ressource économique pour la région. 

Dans la plaine de Stuka, l’affaissement du niveau de la nappe génère un risque  d’intrusions d’eaux 

salines, qui conduirait à rendre l’eau impropre à la consommation comme aux usages agricoles.  

L’amont montagneux du bassin est pour sa part soumis à des épisodes violents d’inondations. 

L’isolement des douars et les difficultés d’accès à l’eau et à l’assainissement engendrent un fort 

exode rural des populations.   

Les deux agences de l’eau encouragent les porteurs de projets à proposer des programmes d’accès à 

l’eau et à l’assainissement dans ces zones rurales difficiles d’accès, pour contribuer, en favorisant 

l’adaptation au changement climatique, au maintien des populations. 

Pour faire face à ces multiples problématiques, un outil de planification a été mis en place à l’échelle 

de la vallée de l’Arghen, le Schéma d’Aménagement et de Gestion Intégrée de l’Eau (SAGIE inspiré du 

SAGE français) Ce dispositif pilote a pour vocation de s’étendre sur le bassin de Souss Massa et du 

Draa.   

EXEMPLE D’UN PROJET SUR LA VALLEE DE L’ARGHEN :  
Par Serge Miquel (Experts Solidaires) 

Le projet est né d’un partenariat 

entre le département de l’Hérault, le 

Conseil Régional de Souss Massa, 

l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse et l’Agence  de 

bassin hydraulique de Souss Masssa.  

Le territoire de la vallée de l’Arghen 

est confronté à de nombreuses 

problématiques pour lesquelles il 

était nécessaire d’initier une 

approche transversale. Une 

démarche de planification a donc été 

menée jusqu’à l’émergence d’un 

premier SAGIE. Ce document a pour 

but de fixer les orientations de 

gestion et de préservation des 

ressources en eau à l’échelle du sous bassin de l’Arghen.  

Experts Solidaires a travaillé avec les partenaires locaux à l’écriture d’un cahier des charges afin de 

recruter un bureau d’études en mesure d’élaborer le SAGIE. En matière de gouvernance, un Comité 

Local de l’Eau (CLE) regroupant des usagers de l’eau, des élus du bassin et des représentants de l’Etat 

a également été créé. Experts Solidaires a par la suite appuyé la mise en œuvre concrète du 
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document (alimentation en eau potable, assainissement rural, réutilisation des eaux usées, petite 

hydraulique agricole, protection inondation…).  

La perspective de réaliser un deuxième SAGIE et d’appuyer la naissance d’une intercommunalité sur 

la vallée de l’Arghen est à l’étude.  

PRESENTATION DE LA GIRE SUR LE BASSIN DU SEBOU : 
Par Christine Dericq (AEAP)  

 Le bassin du Sebou compte 

3 millions d’habitants dont 

72% sont situés en milieu 

urbain. La zone présente de 

forts enjeux liés à l’eau 

potable, l’assainissement et 

l’eau agricole. Pour appuyer 

le territoire à faire face à ces 

enjeux, un accord de 

jumelage a été signé avec 

pour principal objectif de 

mettre en œuvre une 

Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (GIRE). 

Ce partenariat se traduit par 

un échange entre l’Agence 

du bassin hydraulique du 

Sebou et l’AEAP depuis novembre 2016 (COP 22) qui porte sur : 

-  Les mécanismes institutionnels et financiers de la gestion de l’eau, 

- La gouvernance et les  Comités de bassin, 

- La protection des milieux aquatiques, inondations, sécheresse, 

- La mise en œuvre de plans de gestion, suivi, évaluation, 

- La protection des ressources en eau dans le contexte  du changement climatique. 

Par ailleurs, un projet d’adaptation aux changements climatiques a été retenu sur cette zone pour 

être présenté aux bailleurs des fonds climats. Ce projet permettrait s’il est financé de mettre en 

œuvre un programme pour protéger la nappe de Fes-Meknes, pour maintenir l’agriculture et 

renforcer la connaissance sur les ressources en eau.  

Pour donner sens à ce jumelage, l’Agence de l’Eau Artois Picardie encourage les porteurs de projets 

eau et assainissement à s’impliquer sur le territoire en associant une collectivité territoriale française 

et favoriser ainsi la durabilité des actions menées.  

 



 

5

 

 

QUESTIONS/ REPONSES :  
1) Concernant la construction du SAGIE, quel a été le bureau d’études avec lequel vous avez 

travaillé au Maroc et quel type d’accompagnement a été proposé ?  

Serge Miquel (Experts Solidaires) : Le bureau d’études qui a été sectionné est le DRCI. Experts 

Solidaires a accompagné ce dernier dans l’étape de diagnostic. Un appui méthodologique a 

également été réalisé tout a long de l’élaboration du SAGIE et de la création du Comité Local de l’Eau 

(instauré 1 an après le début de la démarche avec l’appui de l’association des maires de la Vallée de 

l’Arghen).  

2) Quelles activités le SAGIE a-t-il prévu en matière de conservation de la biodiversité ?  

Serge Miquel (Experts Solidaires) : La priorité a été donnée par les acteurs locaux à l’eau potable et à 

l’assainissement ainsi qu’aux mesures physiques de lutte contre les inondations. La conservation de 

la biodiversité a été abordée dans le volet tourisme rural.  

Rémi Touron (AERMC) : L’enjeu de la démarche liée à l’élaboration du SAGIE est d’être transposable 

sur d’autres bassins. La GIRE de manière générale permet  de concilier les multiples usages de l’eau : 

agriculture,  usages récréatifs et maintien de la biodiversité.   

Des incubateurs climats sont en cours dans ce secteur avec un portage par l’OIEAU. Ils concernent la 

vallée de l’Arghen et l’oasis de Tiout. Ces « incubateurs climat » ont pour objectif, face au 

changement climatique, de maintenir les ressources en eau et la biodiversité en favorisant des 

solutions économes en eau telles que la  permaculture ou la réutilisation des eaux usées traitées. 

3) Avez-vous prévu de développer des Solutions Fondées sur la Nature (SFN) ?  

Serge Miquel (Experts Solidaires) : Il s’agit d’une question importante car la zone est située  à 

proximité d’un oued encaissé avec des débits parfois violents. Les Solutions Fondées sur la Nature 

apportent des solutions douces et économiques qui peuvent permettre de réduire la vitesse des 

crues et de faciliter la réalimentation des nappes.   

Rémi Touron (AERMC) : Les SFN sont des techniques douces que les agences souhaitent favoriser. 

Une zone d’expansion des crues peut à la fois servir à lutter contre les inondations tout en offrant un 

espace social récréatif. Les techniques agroenvironnementales permettent un usage raisonné de la 

ressource en eaux. 

4) Vous avez rapidement évoqué les lacs collinaires, servent-ils à réguler les crues ?  

Serge Miquel (Experts Solidaires) : Les lacs collinaires sont utilisés pour l’alimentation en eau du 

bétail et des petits cheptels mais pas pour résorber les crues. 
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PRESENTATION DE LA GIRE SUR LA LAGUNE DE BIZERTE (TUNISIE)- ET 

LITANI (LIBAN) :  
En Tunisie, il y a 2 territoires que les agences souhaitent 

mettre en avant en raison des problématiques auxquelles 

ces zones sont confrontées :  

- La lagune de Bizerte : La lagune a une qualité de 

l’eau fortement dégradée Car elle reçoit les eaux usées 

urbaines et industrielles peu ou pas épurées. L’AERMC 

encourage les porteurs de projets d’une part à se pencher 

sur le développement local de l’assainissement et d’autre 

part à favoriser la concertation publique sur la gestion des 

eaux à l’échelle du bassin versant de la lagune.   

- Oasis de Gabès : Cette zone est confrontée à un 

fort risque de dégradation des écosystèmes du fait d’une 

part d’un assainissement individuel défaillant et de rejets 

industriels d’eaux usées. L’enjeu est de pouvoir améliorer 

l’accès à l’eau et à l’assainissement pour les populations 

tout en contribuant au développement durable de cet 

espace fragile.  

Pour ces deux territoire, un appui technique sera recherché auprès de la SONEDE et de l’ONAS, 

structures tunisiennes en charge de l’eau et de l’assainissement. 

 

Au Liban, la situation économique et politique est compliquée et il est difficile d’intervenir à l’heure 

actuelle.  

Le Liban rejette 93% de ses eaux usées en mer 

méditerranée sans traitement. L’amélioration de 

l’assainissement est un sujet prioritaire pour garantir la 

qualité des eaux de la méditerranée.  

La gestion de l’assainissement dans les centres urbains 

dépasse les capacités d’intervention politiques et 

financières de la coopération décentralisée. 

L’action est à privilégier en soutient et au plus près des 

municipalités et notamment en zone rurale. 

L’accent est particulièrement mis sur la plaine de la 

Bekaa. La gestion territoriale de l’eau se répartie entre 

l’établissement des eaux de la Bekaa et l’office de l’eau du 

Litani. 

La problématique assainissement est importante, notamment en zone rurale à l’amont du fleuve. Elle 

peut trouver sa solution dans la mise en place d’unité de traitement par filtres plantés de roseaux. 
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L’AFD  a financé la réalisation d’un équipement pilote dans la vallée de Quadisha, ce dispositif peut 

être facilement transposé sur le bassin du Litani afin d’améliorer le traitement des eaux usées et la 

qualité des eaux du fleuve. 

QUESTIONS/REPONSES :  
1) Quels sont les acteurs essentiels sur ces territoires ?  

Rémi Touron (AERMC) : Les partenaires de la coopération institutionnelle sont l’office de l’eau du 

Litani, le Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL). 

Mélodie Boissel (pS Eau) : Le pS Eau anime également un réseau d’acteurs de l’eau au Liban 

(plateforme LEWAP) et peut vous mettre en lien avec les acteurs qui interviennent sur cette zone.  

LES TYPES DE PROJETS ATTENDUS PAR LES AGENCES DE L’EAU :  

Par Rémi Touron (AERMC) 

Tout d’abord, il est rappelé que les aides « classiques » des agences de l’eau continuent à financer les 

porteurs de projets en dehors de l’appel à projets. L’appel à projets offre l’opportunité aux porteurs 

de projets de s’inscrire dans la dynamique qui consiste à favoriser l’ancrage de projet eau et 

assainissement dans les territoires de coopérations institutionnelles des agences. Ces partenariats 

locaux forts à l’échelle nationale sont un lien qui facilite la mise en place de projets de solidarités 

concrets.  

L’enveloppe contrainte de l’appel à projets oblige à réaliser un arbitrage qui se fera autour des 

critères suivants :  

- Inscrire le projet sur l’eau et l’assainissement en lien avec l’ODD 6 ; 

- S’inscrire dans les zones de GIRE ; 

- Présence d’un relai local, construction du projet avec les partenaires locaux, cohérence 

technique et financière, durabilité des solutions proposées ; 

- Cohérence entre savoir-faire, volonté d’agir et stratégie locale ;  

- S’inscrire sur le long terme sur le territoire afin de réaliser plusieurs projets  en lien avec les 

programmes de planifications ;  

- Appuyer la structuration d’un service d’eau potable et d’assainissement via par exemple 

l’appui à la mise en place d’une intercommunalité ; 

- Un plus si le projet embarque une collectivité française pour notamment encourager 

l’échange de compétences et la professionnalisation des pratiques de gestion de l’eau ; 

- Suivant le niveau de structuration de la GIRE sur le territoire, favoriser l’articulation du projet 

avec les réflexions déjà menées sur le territoire ; 

- Chercher la cohérence avec les projets et les partenariats en cours ; 

- Inspirer les autorités locales pour diffuser des projets pilotes reproductibles sur d’autres 

bassins versants à l’échelle du pays.  

MODALITES POUR CANDIDATER : 
Par Carole Chemin (AE)  

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 30 juin, puis des échanges se feront avec les porteurs de projets 

qui auront candidaté jusqu’en septembre 2021. Puis entre septembre et décembre 2021, un jury 
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composé des membres des instances de bassin de chaque agence de l’eau et les référents de chaque 

agence de l’eau pour la coopération internationale se réunira pour l’attribution des aides.  

Pour candidater à l'appel à projets vous devez télécharger un formulaire classique de demande 
d'aide depuis le site  de l'agence de l'eau à laquelle vous êtes géographiquement rattaché. Vous 
devez également remplir le formulaire CERFA si vous êtes une association.  
  
Vous pouvez également joindre une note technique synthétique présentant votre projet sous format 

libre. Une fois votre dossier complété, vous pouvez l'envoyer à l’adresse électronique : 

contact.international@eaurmc.fr. Enfin, n’oubliez pas de consulter le règlement de l’appel à projets 

afin que vous puissiez prendre connaissance de l’ensemble des documents à joindre à votre 

demande (p.9).  

LES OUTILS A VOTRE DISPOSITION :  
Le programme Solidarité-Eau (pS-Eau) met à votre disposition des fiches pays afin de présenter le 

contexte institutionnel et quelques projets de coopérations décentralisées sur le Maroc, le Liban et la 

Tunisie (la fiche Tunisie est en cours d’actualisation). Des guides méthodologiques sont également à 

votre disposition afin de se poser les bonnes questions pour agir et développer les services d’eau et 

d’assainissement.   

La base de données en ligne met à disposition une cartographie et des fiches présentant les 

principales informations sur les projets eau et assainissement (atlas des actions), un annuaire des 

organismes et acteurs, regroupe des documents de référence et outils pédagogiques. L’atlas de 

actions permet de consulter les différents projets et acteurs recensés annuellement sur le bassin 

méditerranéen afin d’identifier les actions et partenaires qui agissent sur les zones ciblées par l’appel 

à projets. 

Concernant le Maroc et le Liban, le pS-Eau anime un réseau d’acteurs intervenant sur l’eau et 

l’assainissement, appuyé localement au Liban par la plateforme LEWAP (LEbanese Water Actors 

Platform). Le pS-Eau est donc particulièrement en mesure d’accompagner au montage de projet et 

de partenariats dans ces pays. 

Contact pS-Eau : melodie.boissel@pseau.org  

Les Réseaux Régionaux Multi Acteurs (RRMA) pour la coopération internationale et la solidarité sont 

des réseaux au service du développement de la coopération et de la solidarité internationale. Ils 

peuvent accompagner les porteurs de projets sur l’aspect méthodologique du montage d’un projet. 

De plus, ils informent les acteurs, ils encouragent les échanges et les rencontres afin de créer des 

synergies entre acteurs au service de leurs projets.  

Pour contacter le RRMA de votre région : www.rrma.fr  

https://associations.gouv.fr/formulaire-demande-subvention-cerfa-12156-05-format-odt
http://www.lesagencesdeleau.fr/wp-content/uploads/2021/02/6209ADOURAAPreglement-14-nouveau-N%C2%B0.pdf
https://www.pseau.org/fr
https://www.pseau.org/fr/pays
https://www.pseau.org/fr/methodologie
https://www.pseau.org/outils/actions/action_atlas.php
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=64&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=37&l=fr
https://www.pseau.org/outils/actions/action_atlas.php
https://www.pseau.org/outils/actions/partenaire.php?pgmpseau_id=43&pgmpseau_id=43
https://www.lewap.org/news/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhou6p44_wAhXACWMBHUtsDSgQFjADegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.pseau.org%2Foutils%2Fouvrages%2Fps_eau_plaquette_lewap_2017_en.pdf&usg=AOvVaw1-T18KoQtvlCeaf5hCivdc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhou6p44_wAhXACWMBHUtsDSgQFjADegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.pseau.org%2Foutils%2Fouvrages%2Fps_eau_plaquette_lewap_2017_en.pdf&usg=AOvVaw1-T18KoQtvlCeaf5hCivdc
mailto:melodie.boissel@pseau.org
http://www.rrma.fr/

