
Agence de l’eau Artois Picardie

L'ACTION INTERNATIONALE 

  Les participations 
financières accordées en 2015                                                                                                                                             

 

LA COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE
Les Agences de l’eau diffusent le modèle de gestion intégrée et solidaire de Bassin auprès des 
nombreux pays qui souhaitent s’en inspirer et l’adapter, en nouant des partenariats avec des 
organismes de bassin étrangers, et en participant à de grandes manifestations internationales 
ou européennes sur le thème de la gestion de l’eau.

   Les jumelages noués entre l’Agence et des 
organismes de Bassin étrangers

A fin 2015, l’Agence de l’eau Artois-Picardie compte 10 jumelages actifs avec les pays suivants : 
la Pologne, la Bulgarie (bassin de la mer Egée et bassin de la mer Noire), la Roumanie, la 
Moldavie, l’Arménie, la Russie, la Bosnie-Herzégovine, la Mongolie et le Pérou.

Données en M€

Montant des 
travaux

Montant des 
participations 

financières

3,589 0,845
0,415 0,095

4,004 0,940

X330 - Coopération décentralisée
X331 - Coopération institutionnelle

TOTAL

Type d'interventions

COB 2013-2018

Montant des opérations finançées dans le cadre de l'action internationale

Surfaces agricoles utiles faisant l'objet de mesures agroenvironnementales ou d'un 

programme spécifique, ayant bénéficié d'une aide de l'Agence, dont surfaces consacrées 

à l'agriculture biologique, en hectares, chaque année   

Cible (en M€ )

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,00 1,05 1,37 1,39 1,41 1,43
Réalisation

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,995 1,043 0,940

L’ACTION EN BREF

19 dossiers de coopération 
décentralisée aidés en 2015 qui 
permettront à 567 000 personnes 
de bénéficier d’un accès à 
l’assainissement, et à 591 000 
personnes de bénéficier d’un accès 
à l’eau potable.

Nombre de jumelages 
en cours

Nombre de jumelages 
nouveaux décidés

Nombre de visites ou missions 
effectuées dans le cadre d'un 

jumelage 

8 au 31/12/2012
En  2013 8 2 5
En  2014 10 0 4
En  2015 10 0 5
En  2016
En  2017
En  2018

Total 14

Objectif 11  à fin 2018
1 nouveau jumelage par an 

pour 2013, 2014 et 2015
5 visites par an soit 30 visites sur la 

période du Xe PI
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Cinq visites se sont tenues en 2015 dans le cadre des 
jumelages  : 

 I  Du 02/02/2015 au 06/02/2015 une délégation de 
3  personnes du Ministère de l’Environnement de la 
République de Macédoine a été reçue dans le cadre du 
programme Européen TAIEX. Cette délégation est venue 
à Douai pour découvrir la politique et l’organisation de la 
gestion de l’eau en France. Ces quelques jours passés sur 
le bassin ont aussi, et surtout, permis de rencontrer des 
acteurs de terrain de la politique de l’eau tels que :

-  la Communauté d’Agglomération du Douaisis 
et l’association ADOPTA pour la promotion des 
techniques alternatives de gestion des eaux 
pluviales

- le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
Valenciennes 

- le Syndicat des Eaux du Dunkerquois

- le SAGE de l’Yser et le Syndicat d’Aménagement 
Hydraulique du Nord (USAN)

Visite terrain pour la délégation Macédonienne

 I  Du 16/03/2015 au 19/03/2015, un agent et un 
administrateur de l’Agence ont été reçu à Sofia par la 
Ministre de l’Environnement Bulgare et l’Ambassadeur de 
France en Bulgarie.

 I  En juin 2015, organisation d’un séminaire Franco-bulgare 
sur la mise en œuvre de la Directive cadre sur l’eau

 I  L’école écologique en France aux vacances de Pâques, et en 
Bulgarie aux vacances d’été

 I  Accueil de la Commission Internationale de l’Escaut et de la 
CIM à Douai en décembre 2015.

L'ACTION INTERNATIONALE
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   Participation de l’Agence de l’eau Artois-Picardie à la 
13ème conférence du groupe EURO RIOB

La 13ème conférence du groupe « EURO-RIOB » qui s’est tenue à Thessalonique, 
en Grèce, du 21 au 24 octobre 2015, à l’invitation du Ministère Grec de la 
reconstruction, de la production, de l’environnement et de l’énergie, Secrétariat 
spécial de l’eau, a rassemblé 193 participants représentants des administrations 
nationales et des organismes de bassin ainsi que des ONG, des entreprises, des 
organisations internationales et régionales, venus de 32 Pays.

Dans la prolongation du « Blueprint » de la Commission Européenne, les travaux 
de la 13ème conférence internationale « EURO – RIOB 2015 » à Thessalonique se 
sont déroulés autour de quatre tables rondes dédiées à l’actualité de la mise en 
œuvre pratique de la DCE et des autres directives européennes relatives à l’eau.

Elles ont permis de débattre des enjeux suivants :

 I  Les mesures d’adaptation aux effets du changement climatique, la composante « eau » dans la COP 21 à Paris 2015, 
la préparation des 2èmes plans de gestion de la Directive Cadre Européenne (2016 – 2021);

 I La gouvernance de l’eau dans les bassins transfrontaliers ;

 I Le financement de la politique de l’eau et les analyses économiques ;

 I  Les processus locaux pour l’application des directives  (affluents, aquifères, baies, …), la participation des 
acteurs locaux (autorités locales, agriculteurs, industriels, secteur hydro-électricité, pêcheurs, voies navigables, 
aquaculteurs, ONG, etc.), et l’implication du public.

30 communications ont été présentées au cours de la conférence et ont donné lieu à débat. Monsieur AGBEKODO, 
Directeur Général Adjoint de l’Agence de l'Eau Artois-Picardie a présenté l’approche française en matière de gestion 
pérenne des bassins versants et les clefs de financement de la politique de l'eau. 

L'ACTION INTERNATIONALE

Groupe de travail durant la 13ème conférence de 
l’EURO-RIOB 

Participation de Monsieur AGBEKODO à la 13ème conférence de l’EURO-RIOB 
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Entrée du 7ème forum mondial de l’eau à Daëgu-Gyongbuk en Corée du Sud

  Le 7ème Forum Mondial de l’Eau

Le 7ème Forum Mondial de l’Eau, s’est déroulé en avril 2015 à Daëgu-Gyongbuk en Corée du Sud. 
Dans le cadre de ce forum, les messages portés par le Programme Français pour l’Eau (PFE) et 
la délégation française ont été les suivants :

 I  Message transversal : « La France : une expérience unique et 50 années d’expérience en 
France et à l’International. Responsabilité publique, gestion par Bassin, déconcentration et 
décentralisation et participation de tous les acteurs – une expérience à partager »

 I Message 1 : La France : un pays porteur d’innovation

 I Message 2 : Un objectif Eau dans l’Agenda post 2015

 I  Message 3 : L’eau comme élément central dans les négociations sur le climat et l’agenda des 
décideurs internationaux

La question des changements climatiques a par ailleurs été très présente, car il s’agissait de s’assurer 
que l’eau ait une place suffisante, notamment dans le cadre de la conférence des parties sur le climat 
(COP 21) que la France a accueilli en Novembre-Décembre 2015.

3 participants ont  représenté l’Agence de l’eau Artois-Picardie dans le cadre de cette manifestation, il 
s’agit de :

 I Monsieur André FLAJOLET, Président du CB

 I  Monsieur Jean SCHEPMAN, Président de la Commission Permanente Action Internationale et du 
Développement Durable

 I Monsieur Arnaud COURTECUISSE, responsable des relations internationales

Le budget du stand français s’est élevé à 469 900€ dont 220 500€ ont été apportés par les Agences de 
l’Eau. L’Agence de l’eau Artois-Picardie a contribué à ce dernier montant à hauteur de 15 523 € (soit 
7,04% de la participation des Agences de l’eau calculée selon la clef de répartition inter-agences). Ce 
budget a été consacré à la location d’un espace de 100 m² ainsi qu’à la conception de supports de 
communication numériques multilingues.
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LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

La politique d’action internationale menée par l’Agence de l’eau est légitimée en 
ce qui concerne la coopération décentralisée par la loi Oudin-Santini du 9 février 
2005, qui permet aux Agences de l’eau de consacrer jusqu’à 1% des recettes 
issues des redevances, pour des aides d’urgence ou des projets d’accès à l’eau et 
à l’assainissement. Ceci représente entre 0,50€ et 0,75€ par an et par ménage sur 
la facture d’eau.

   Les opérations financées par l’Agence en 
2015

En 2015, l’Agence a accordé 0,845 M€ d'aides financières pour la réalisation au sein de 13 pays 
différents situés sur 3 continents de différents projets parmi lesquels : 

 I  La création ou la rénovation de puits ou de forage permettant de garantir un accès à une 
eau saine même en période de sécheresse

 I La réhabilitation de réservoirs d’eau de pluie

 I L’installation de latrines

 I  La sensibilisation des populations locales aux règles d’hygiène et au respect de 
l’environnement

 I La formation de responsables pour la gestion de l’eau et l’entretien des infrastructures

L’Agence a par ailleurs apporté une aide d’urgence de 0,050 M€ au Népal suite aux séismes 
des 25 avril et 12 mai, qui a permis de distribuer 4 000 kits d’hygiène et 4 000 kits latrine, et 
d’assurer la distribution d’eau potable et la construction de latrines dans 3 centres de santé.

Puit crée au Burkina Faso grâce aux 
aides de l’Agence

- € 25 000 € 50 000 € 75 000 € 100 000 € 125 000 € 150 000 €

Kirghizstan
Népal

Guinée
Cuba

Ethiopie
Mongolie

Mozambique
Cambodge

Madagascar
Maroc

Sénégal
Togo

Burkina Faso

Répartition par pays des aides attribuées par l'Agence en 2015 dans le 
cadre des projets de coopération décentralisée

L’ACTION EN BREF

10 jumelages de coopération 
internationale actifs au 31/12/2015

L'ACTION INTERNATIONALE
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EXEMPLE D’UN DOSSIER AIDE EN 2015

Amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans 
la région de Nampoula au Mozambique 

Les communautés rurales de la province de Nampoula au Mozambique, sont confrontées à des difficultés d’approvisionne-
ment en eau en raison de l’aridité du climat et de la rareté des équipements permettant l’accès à la ressource et la distribu-
tion de celle-ci. L’assainissement y est en outre très sommaire voire inexistant, ce qui crée des risques de contamination des 
points d’eau existants.

L’association « Inter Aide » souhaite agir pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Pour cela, elle envisage :
 I  la construction de 8 forages et l’aménagement de 15 points d’eau protégés pour l’accès à l’eau potable,

 I  l’accompagnement des communautés pour la construction de 15 latrines afin de prévenir les contaminations 
bactériologiques des points d’eau.

Il est également prévu que ces aménagements soient complétés par une sensibilisation à l’hygiène au sein de 15 communau-
tés villageoises.

L’intérêt pour les populations et la recherche d’une gestion pérenne de la ressource et des infrastructures a conduit l’Agence 
à soutenir financièrement ce projet à hauteur de 0,050 M€, en cofinancement avec l’Etat du Liechtenstein (0,098 M€), la ville 
de Paris (0,024 M€), l’Agence Française de Développement (0,111 M€) et la Commune de Hamel (0,001 M€) (59).

Forage aménagé dans le cadre dans la région de Nampoula
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  Les actions en faveur de l’eau potable en chiffres
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  Les actions en faveur de l'assainissement en chiffres
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