
92

PARTIE 03 : COMMENT METTRE EN ŒUVRE LES ODD ?

Objectif 06 
Garantir l’accès de tous à l’eau  
et à l’assainissement et assurer une gestion durable 
des ressources en eau

Au moins
1,4 million de Français 

boivent de l’eau  
qui ne respecte pas  

les normes de potabilité 

Le contexte, les enjeux

C’est en 1964 que la première loi sur l’eau a été 
adoptée en France. Elle a été régulièrement mise à 
jour depuis afin de prendre en compte la globalité des 
enjeux tels que l’accès à l’eau potable, la prévention  
des risques sanitaires, mais aussi la limitation de 
la pollution et la préservation de l’eau en tant que 
ressource naturelle.

Alors que l’objectif mondial est d’assurer à tous un 
accès facile et régulier à une eau véritablement potable,  
1,5 million de Français utilisent de l’eau qui est au moins 
de temps en temps contaminée par des germes fécaux 
et tous les Français d’outre-mer ne disposent pas d’un  
accès satisfaisant. En outre, le paiement des factures 
d’eau est difficile pour les personnes les plus démunies. 
L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est ainsi l’un 
des enjeux de l’ODD 6 pour la France avec des besoins  
différenciés entre outremers et métropole.

Des évolutions sont également nécessaires pour la 
gestion des ressources en eau. Pour la métropole, des 
scenarii climatiques prévoient une diminution de l’ordre 
de 10 % à 40 % des débits moyens annuels des cours 
d’eau d’ici 2050. Par ailleurs, seuls 44  % des lacs 
et cours d’eau ont atteint l’objectif de bon état écolo-
gique fixé par la Directive cadre européenne sur l’eau. 
 

Si la plupart des eaux usées sont dépolluées avant rejet, il 
reste à améliorer le fonctionnement de 10 % des stations 
d’épuration et de 40 % de nombreuses infrastructures 
d’assainissement individuel. 

La prise en compte des spécificités des zones humides 
est également cruciale car elles sont particulièrement 
riches en biodiversité. 

Enfin, les changements climatiques aggravent les ques-
tions de résilience, qu’il s’agisse des protections contre 
les inondations ou des intrusions d’eaux salines dans les 
nappes côtières.

Les enjeux de l’eau sont pris en compte à l’interna-
tional par l’aide publique au développement et, en 
particulier, la coopération décentralisée, coopération des 
collectivités locales facilitée par la Loi Oudin-Santini de 
2005.
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GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS  
À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT  

ET ASSURER UNE GESTION 
DURABLE À COÛT  

ABORDABLE

Comprendre les interactions

Massifier  
les pratiques  

agricoles sobres en 
eau et en produits 

phytosanitaires

Développer 
l’ingénierie  

de l’eau comme 
composante de 

l’économie verte

Développer  
les techniques 
et les systèmes 

économes  
en eau

Restaurer  
les capacités de stockage  

et d’épuration des sols  
et des milieux

Poursuivre la gouver-
nance de l’ensemble 
des acteurs de l’eau

Promouvoir le   
savoir-faire français               

dans le domaine  
de l’eau

Sensibiliser  
et éduquer sur la 
ressource en eau  
et sa préservation

Promouvoir  
les emplois liés à l’eau  
et à l’assainissement

Pour les femmes

Préserver  
la flexibilité de 

l’hydroélectricité  
et développer de  
nouvelles filièresLimiter  

et contrôler  
les tensions de la 
ressource en eau 
entre territoires

Dés-
imperméabiliser  

les villes et 
gérer les risques 

d’inondation  
en ville

Réduire  
l’empreinte  

eau des ménages  
et des entreprises

Prévenir  
l’impact du  

changement climatique 
sur l’assainissement  

et la ressource en eau

Prévenir  
la dissémination  

de polluants chimiques 
et plastiques entre mer 

et cours d’eau

Restaurer et garantir  
la qualité physico- 

chimique et bactériologique  
de l’eau potable

Renforcer  
l’efficacité de  

la police de l’eau  
et des services  
publics associés

Garantir  
l’accès à l’eau 
potable et à 

l’assainissement  
à un coût 

acceptable  
pour tous
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MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

   Identifier les interactions  
clés de l’ODD 6

Les interactions de l’ODD 6  
avec les 16 autres

  Questionner ses activités pour contribuer à l’ODD 6

Est-ce que mes eaux usées sont correctement dépolluées 
avant rejet ? Peuvent-elles être réutilisées ?

L’ensemble de la population de mon territoire a-t-il un 
accès permanent à une eau saine et potable ? 

Est-ce que la quantité d’eau utilisée par mon organisation 
est durablement compatible avec les besoins des autres 
utilisateurs et le maintien des ressources en eau en bon 
état?

Les zones humides sur mon territoire font-elles l’objet 
d’une protection dans les documents d’urbanisme ?

L’aménagement des locaux de mon organisation (ou du 
territoire dans le cas d’une collectivité) constitue-t-il une 
entrave au bon fonctionnement du cycle de l’eau ?

Les repères
pour mon organisation 
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Que gagne-t-on à travailler sur les interactions de 
l’ODD 6 avec les autres ? Une mobilisation élargie, 
des cibles priorisées, une transition approfondie .

Travailler sur les interactions de l’ODD 6 avec les 16 
autres permet, à partir d’un travail sur l’accès de tous à 
l’eau et son assainissement ainsi que sur sa gestion 
durable, de :   

 ∙  Mobiliser plus largement techniciens, élus, partenaires, 
sur un projet local de développement durable, en 
partant de leurs sujets de préoccupation et en 
montrant que ces sujets croisent ceux de l’accès et 
de la gestion durable de l’eau : les actions sur l’accès 
et la gestion durable de l’eau  peuvent contribuer à 
la mise en œuvre de leurs objectifs et inversement, 
leurs actions peuvent contribuer à la réalisation des 
objectifs sur l’accès et la gestion durable de l’eau. 
Cela permet donc de dépasser les silos en travaillant 
sur des sujets concrets de coopération, et d’améliorer 
ainsi la cohérence du projet, d’élargir la vision et de 
consolider le partenariat local (ODD 17), dans lequel 
la collectivité tient un rôle majeur ;

 ∙  Éclairer les cibles prioritaires à viser sur l’ODD 6, en 
fonction des enjeux spécifiques du territoire, des 
priorités politiques locales et des acteurs mobilisables ; 

 ∙  Avancer sur le chemin de la transition en faisant 
évoluer certaines actions qui peuvent, partant d’un 
seul objectif, en remplir plusieurs en même temps. 
Cela permet donc de développer, pour un même 
budget, davantage de bénéfices.

Faire en sorte que tout le monde ait accès aux 
services de base et aux ressources naturelles,  
notamment à l’eau potable et à l’assainissement 

Mettre en œuvre des pratiques agricoles 
résilientes qui contribuent à préserver les 
écosystèmes, renforcer les capacités d’adap-
tation à la sécheresse et aux inondations et 
améliorer les sols

Combattre les maladies transmises par l’eau ;  
réduire  nettement  le  nombre  de  décès  et de 
maladies  dus  à la  contamination de  l’eau, 
de l’air et des sols ; renforcer les moyens dont 
disposent tous les pays  de réduction des 
risques et de gestion des risques sanitaires 
nationaux et mondiaux 

Assurer l’accès de tous à des services de base 
adéquats et sûrs à un coût abordable (dont 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement) et 
assainir les taudis ; réduire considérablement le 
nombre de personnes touchées par les catas-
trophes, y compris celles d’origine hydrique  ; 
accroître le nombre de villes qui adoptent des 
politiques en faveur de l’utilisation rationnelle 
des ressources (dont l’eau)

Parvenir à une gestion durable et à une utilisation 
rationnelle des ressources naturelles ; instaurer 
une gestion écologiquement rationnelle des 
produits chimiques et de tous les déchets et 
réduire considérablement leur déversement 
dans l’eau, l’air et les sols

Renforcer la résilience des pays face aux 
catastrophes naturelles liées au changement 
climatique (dont celles liées à l’eau)

Prévenir et réduire la pollution marine, en 
particulier celle qui vient de la terre (à travers 
les rivières)

Garantir la préservation des écosystèmes 
terrestres et d’eau douce  ; lutter contre 
la désertification, la sécheresse et les 
inondations  ; atténuer sensiblement les effets 
que les espèces exotiques envahissantes ont 
sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et 
contrôler ou éradiquer les espèces prioritaires
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Qualité de l’eau 

Artificialisation 
des sols

Eaux usées

Accès universel
Nappes 

phréatiques

Coopération 
transfrontalière

Protection et restauration  
des écosystèmes

Surexploitation

Eau 
potable Irrigation

Participation 
citoyenne

Zones humides

Recyclage

Eau contaminée

Ressources

  Les mots-clés de l’ODD 6
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6.1 Accès universel et équitable à l’eau potable

La commune de Bora Bora en Polynésie française a mis en place une tarification solidaire 
afin d’assurer un accès à l’eau potable pour la population locale. Face à l’émergence des offres 
hôtelières, l’impact environnemental a été le sujet prioritaire du territoire. L’apport économique du 
tourisme local a dû prendre en compte la dégradation de l’environnement dans son élaboration. Les 
populations locales font face à de faibles ressources en eau. La commune a mis très rapidement 
en place une tarification solidaire où les complexes hôteliers portent 70 % de la redevance eau et 
assainissement pour 30 % du volume consommé. Cela a permis d’investir dans des technologies 
de pointe pour l’alimentation en eau à un coût abordable. 

6.2  Assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainisse-
ment et d’hygiène adéquats

Les collectivités compétentes en assainissement doivent établir des schémas d’assainissement 
collectif précisant les zones d’assainissement collectif et non-collectif. Dans le premier cas, elles 
organisent l’infrastructure et son fonctionnement. Dans le deuxième cas, elles assurent un contrôle 
qui inclut celui du fonctionnement. Cela leur permet de vérifier que toute leur population a bien 
accès à un assainissement satisfaisant. Ces schémas peuvent être référencés dans le Plan local 
d’urbanisme. Pour piloter leurs services et comparer leurs performances, les collectivités locales 
disposent de l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement – SISPEA - géré par 
l’Agence française pour la biodiversité (AFB).

6.3 Réduction des pollutions (déchets, produits chimiques, eaux usées non traitées) et 
augmentation du recyclage 

La France a comme objectif de diminuer de moitié ses rejets polluants. Pour atteindre cet 
objectif, l’amélioration de la qualité et la protection des eaux souterraines et des rivières 
permettent de garantir une bonne qualité des ressources, de limiter les traitements de potabilisa-
tion, mais également de préserver un patrimoine naturel commun. La stratégie de protection de 
la ressource d’Eau de Paris repose notamment sur la transition vers des pratiques agricoles 
favorables à la qualité de l’eau, grâce à un partenariat étroit avec les acteurs locaux des aires d’ali-
mentation de captage ainsi qu’une démarche incitative de soutien technique, de mise à disposition 
de foncier agricole et d’aide au développement de filières durables. Eau de Paris s’est intéressée au 
cycle de vie, au suivi de qualité, à la cartographie des activités à risque, à l’accompagnement des 
agriculteurs afin d’assurer ses engagements et sa démarche environnementale. Il en est ressorti un 
projet de Trame Verte et Bleue rattaché à la stratégie nationale de biodiversité. 

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a réuni les élus et les techniciens des collec-
tivités en 2017 afin de faire le point sur la réglementation, les pratiques et les financements. 
L’objectif étant de montrer que la réutilisation des eaux usées est effective dans certaines communes 
et d’inciter les autres élus à s’initier à des projets similaires. Dans le Var, la ville de Sainte-Maxime 
recycle depuis 10 ans ses eaux traitées pour arroser ses espaces verts et son golf.

Les outils
pour décliner les cibles 
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6.4  Utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs

Les stations d’épuration font évoluer l’assainissement des eaux vers l’économie circulaire. 
Elles transforment les effluents (eau, boues, phosphore, cendres, etc.) en énergie – source de 
chaleur, produisant ainsi de la  bioénergie - et en matières premières pour approvisionner les 
territoires qui les entourent. Sur le territoire du Grand Paris, le Syndicat interdépartemental 
d’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) anticipe et innove pour rejeter des 
eaux de qualité en protégeant la biodiversité et en maîtrisant son empreinte énergétique. 
Grâce à une optimisation des processus existants et à la récupération de la chaleur provenant des 
eaux usées, le SIAAP atteint une autonomie énergétique de près de 40 % et alimente le réseau de 
chaleur urbain à proximité immédiate.

Dans l’ancienne région Languedoc-Roussillon, les territoires sont en déficit hydrique alors qu’il 
produit près de 30 % des vins français. Ce déficit engendre un impact fort pour la production 
viticole en termes de quantité et de pérennité de l’activité. Il est envisagé d’utiliser les eaux 
traitées et analysées comme étant de bonne qualité qui sont proches des domaines viticoles. 
Le projet Irri-Alt’eau, programme de recherche collaboratif, ajuste le process pour distribuer 
l’eau en quantité et qualité compatibles avec les besoins des vignes. Le Grand Narbonne, avec 
ses 20 000 hectares de vignes, s’est fortement impliqué dans ce projet. Il a permis d’établir une 
méthodologie d’analyse multicritères pour identifier les sites les plus favorables à la réutilisation 
d’eaux usées. 

Il est possible pour les collectivités territoriales d’employer des techniques de collecte et 
de réutilisation des eaux à l’aide de récupérateurs de pluie appuyés par un contrôle des 
installations pour éviter les pertes. La ville de Colombes a opté pour une politique de réuti-
lisation des eaux pluviales afin de réduire le gaspillage de l’eau potable. Cela se traduit par la 
création d’un bassin de 39 m2, dans le cadre de la construction du pôle d’équipement public du 
quartier Fossés-Jean/Bouviers/Stade, permettant la rétention puis l’absorption des eaux pluviales 
et réduisant ainsi les besoins d’arrosage. 

6.5  Mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y 
compris au moyen de la coopération transfrontière selon qu’il convient

Le « contrat de bassin versant » contribue à la mise en place, sur un bassin versant hydrogra-
phique, d’une gestion intégrée de l’eau pour atteindre les objectifs fixés par la Directive cadre 
sur l’eau (DCE). Afin d’aider les acteurs locaux à reconquérir la qualité de l’eau, un partenariat 
entre l’État, le conseil régional de Bretagne, l’agence de l’eau Loire-Bretagne et les départements, 
a été lancé afin d’aider les acteurs locaux. Ce contrat pluriannuel présente les actions à mener 
sur le bassin. Il aborde l’ensemble des thématiques et des problématiques visées par les objectifs  
environnementaux. Sur chaque bassin versant, un suivi de la qualité est mis en place en déterminant 
préalablement les zones sensibles.

Les outils
pour décliner les cibles 
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6.6  D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les 
montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs

La métropole de Chartres a effectué un travail d’accompagnement pour expliquer aux 
propriétaires des anciens moulins la nécessité d’effacer ou d’adapter les seuils en rivière. 
Les actions du comité de pilotage ont permis, grâce à des échanges constructifs, une amélioration 
du milieu aquatique bordant la rivière. Cela se traduit dans tous les services par un contrôle et 
une maîtrise des déversements par temps de pluie, une amélioration du traitement de la station 
d’épuration afin d’assurer un débit minimal d’eau de qualité en rivières favorisant la vie aquatique, 
la réutilisation des eaux usées, et une renaturation de la Vallée des Joncs et du Couesnon. La 
restauration de la biodiversité dans le territoire devient un indicateur pris en compte par l’ensemble 
des services de la collectivité territoriale. 

6.a  D’ici à 2030, développer la coopération internationale et l’appui au renforcement des  
capacités des pays en développement en ce qui concerne les activités et programmes  
relatifs à l’eau et à l’assainissement, y compris la collecte de l’eau, la désalinisation, 
l’utilisation rationnelle de l’eau, le traitement des eaux usées, le recyclage et les 
techniques de réutilisation

La promotion d’une irrigation économe et efficace devient une solution. Les acteurs 
français contribuent au développement économique et social des territoires en 
accompagnant le changement par l’innovation technique et les formes institution-
nelles. Créé depuis 2013 par l’Agence française de développement (AFD) et animé par 
l’Association française pour l’eau, l’irrigation et le drainage (AFEID), le Comité scientifique 
et technique eau agricole (COSTEA) réunit l’ensemble de l’expertise disponible dans le 
domaine de l’irrigation en France et à l’international, au service des partenaires du sud et  
du dialogue politique entre l’AFD et ses partenaires, par la capitalisation et la production de 
connaissances.  

Le Partenariat français pour l’eau (PFE) et l’Association française des professionnels de 
l’eau et des déchets (ASTEE) ont publié un guide à l’attention des élus et collectivités afin de 
les accompagner dans la mise en œuvre de l’ODD 6 dédié à l’eau. Ce guide vise à sensibiliser 
les élus locaux au cadre de référence international constitué par l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs 
de développement durable pour renforcer les politiques locales, donner une nouvelle impulsion 
aux outils utilisés de longue date par les collectivités, fixer des objectifs chiffrés et datés, mettre 
en place des mécanismes de suivi et faciliter les échanges entre collectivités et acteurs français 
et internationaux. Le guide met aussi à disposition un encart de 17 exemples de collectivités qui 
agissent pour l’eau et contribuent aux ODD et à leurs cibles.

6.b   Appuyer et renforcer la participation de la population locale à l’amélioration de la 
gestion de l’eau et de l’assainissement

Sur le territoire de la communauté d’agglomération de Limoges, les élus et les services 
techniques, les associations et les citoyens sont fortement mobilisés de manière générale 
sur les questions de développement durable. Cette participation permet une contribution 
non-négligeable à l’élaboration des documents stratégiques de la métropole de Limoges qui est 
un gage de co-portage des actions dans la phase de mise en œuvre opérationnelle. Les habitants 
sont directement concernés pour les actes citoyens du quotidien telles que la diminution de la 
consommation d’eau ou la réduction des déchets dans les cours d’eau. Cette démarche favorise 
le dialogue multi-acteurs et une participation accrue de l’ensemble de ces acteurs. 
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  Établissements d’enseignement  
/ Secteur privé / Associations /  
Collectivités

Convention « Usages de l’eau et  
rationalités économiques pour une smart 
& sustainable Mediterranean city » à Nice

L’Institut méditerranéen du risque, de l’environnement 
et du développement durable, nouvelle composante de 
l’Université Nice Sophia Antipolis, réalise sous l’égide de 
la fondation UNICE et avec le soutien de la métropole Nice 
Côte d’Azur, la première chaire d’entreprises du territoire 
dédiée à la gestion de l’eau, en partenariat avec le groupe 
Suez Environnement.

L’objectif de la convention est d’encourager la recherche 
scientifique de solutions innovantes et originales quant à 
la maitrise du cycle de l’eau dans une grande ville côtière 
de la Méditerranée. En proposant ainsi un modèle intégré 
de ville intelligente et durable, le projet s’inscrit dans une 
stratégie de développement urbain et d’aménagement 
éco-exemplaire, vitrine de l’innovation et de territoires 
interconnectés. 

 Associations / Collectivités multiples

Gestion de l’eau dans un bassin versant :  
5 associations de collectivités s’associent

Un partenariat de gestion de l’eau par bassin versant 
a été lancé en 2016 par cinq associations nationales 
de collectivités (AMF, AdCF, ADF, Régions de France,  
Association Française des Établissements Publics Terri-
toriaux de Bassin (AFEPTB)). Les acteurs ont notamment 
abordé la question de la compétence Gemapi et de l’éla-
boration de stratégies de réorganisation des compé-
tences locales de l’eau, qui relèvent depuis 2018 des 
communes et des EPCI. Ce partenariat a pour objectifs de 
faire un bilan de la répartition existante des compétences 
entre les collectivités sur le territoire et de proposer une  
évolution des modes d’organisation et de gestion sur 
chacun des cinq grands bassins métropolitains. Grâce à 
ce type de partenariat, l’ensemble des acteurs du territoire 
concernés sont notamment mobilisés pour déterminer les 
futurs projets d’aménagement de protection contre les 
inondations.

  Collectivités / Entreprises

Cluster « eau et climat » du conseil 
départemental de Lot-et-Garonne 

Ce cluster rassemble 8 entreprises, 3 centres de recherche, 
2 centres de formation et des partenaires institutionnels. 
Créé pour renforcer l’expérimentation, la recherche et  
l’innovation, le cluster vise à engager de nouveaux 
marchés pour les PME, et structurer les services 
autour des enjeux environnementaux du territoire de  
l’agglomération d’Agen. Ce groupement d’entreprises 
vise à développer et à structurer la filière industrielle 
de l’eau comme solution adaptée au changement 
climatique. Le cluster favorise la création d’emplois et la  
mutualisation des expertises. Le dispositif renforce le 
dialogue entre les pôles de compétitivité et organismes 
publics.

Il doit permettre la récupération d’eaux pluviales et eaux 
usées afin d’être réutilisées, de développer des outils de 
gestion, de distribution de l’eau et de fertilisation à travers 
une agriculture de précision, mais aussi de développer 
l’innovation pour refroidir et climatiser les villes de façon 
naturelle et durable.

Initiatives des territoires :
les partenariats  
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Focus sur
Une action internationale 

La région Centre-Val de Loire a développé un projet de recherche sur la dépollution des eaux  
en Chine

Le Projet ATIM-Hunan 

Ce projet a pour objectif de mettre en place une stratégie d’atténuation de l’impact de la zone minière 
d’Aotoushan (Hunan) sur la qualité des eaux (souterraines et de surface) et des sédiments. De manière 
transversale, cette action de coopération décentralisée, outre l’ODD 6, touche les ODD 3, 9, 11 et 17. 
Elle a pour but de développer un projet de recherche franco-chinois autour de la dépollution des eaux 
usées. Il est question de rechercher/développer des solutions en lien avec les universités et les centres 
de recherche des deux régions, et des actions de vulgarisation scientifique. Il innove par son initiation 
aux techniques d’assainissement non-consommatrices d’énergie, impliquant aussi les entreprises 
françaises. Le consortium est composé d’une équipe française comprenant le Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM), le laboratoire Géo-hydrosystèmes continentaux (GehCO) de l’Univer-
sité de Tours et l’entreprise Jean Voisin. L’équipe chinoise est composée d’ASEM Water, de l’Université 
d’agriculture du Hunan, de l’Université Centre Sud et de l’entreprise Zhongye. 
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PARTIE 03 : COMMENT METTRE EN ŒUVRE LES ODD ?

Ressources
pour aller plus loin

Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB)

Directions régionales et interdépartementales de 
l’environnement et de l’énergie (DRIEE)

Agence française pour la biodiversité (AFB, 
successeur de l’Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques-ONEMA)

Partenariat français pour l’eau (PFE)

Association scientifique et technique pour l’eau  
et l’environnement (ASTEE)

Banque des territoires (Caisse des Dépôts) 

Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF)

Association des maires de France (AMF)

Office international de l’eau (OIEau) 

Programme solidarité eau

ADEME

Agences régionales de santé

Agences et offices de l’eau

Syndicats d’eau

Bureaux d’études

Grandes entreprises

Filière française de l’eau  
(FFE, contrat signé en 2019) 

EauFrance - Système d’information sur l’eau (SIE)

Observatoire des services publics de l’eau et de 
l’assainissement (site internet SERVICES)

Centre d’information sur l’eau (CIEau)

Élus, collectivités : découvrez votre rôle pour  
l’atteinte des cibles eau et assainissement  
des OD, publication PFE, ASTEE, Caisse  
des Dépôts, AMF, SEDIF :  
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/
uploads/2018/03/LIVRETODD_FR_WEB_2.pdf

17 exemples de collectivités qui agissent  
pour l’eau en lien avec les ODD, publication PFE 
et ASTEE :  
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/
uploads/2018/11/ENCART_17-exemples-de-collecti-
vités_doubles.pdf

Les actions Eau à mener en France pour 
réussir la contribution française aux ODD 
mondiaux, publication ASTEE :  
www.astee.org

Membres et publications du Partenariat 
français pour l’eau :  
https://www.partenariat-francais-eau.fr/nos-produc-
tions/ 

Action sociale et pédagogique, SEDIF :  
https://www.sedif.com/action-sociale-et-pedagogique.
aspx 

Pour les plus jeunes :  
Kézakeau - à la découverte de l’eau  
http://www.kezakeau.fr/ 

Préparer le transfert des compétences, eau 
potable et assainissement :  
https://www.adcf.org/files/THEME-Environnement/
AdCF-Guide-Transfert-Eau-18x24-v5-page.pdf 

Note globale d’explication, Transfert des 
compétences « eau » et « assainissement », 
APVF - juillet 2018 :  
https://www.apvf.asso.fr/wp-content/uploads/2018/07/
Juillet-2018-Note-eau-et-assainissement.pdf 

Les acteurs spécialisés Les sources

https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/03/LIVRETODD_FR_WEB_2.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/03/LIVRETODD_FR_WEB_2.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/11/ENCART_17-exemples-de-collectivités_doubles.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/11/ENCART_17-exemples-de-collectivités_doubles.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/11/ENCART_17-exemples-de-collectivités_doubles.pdf
http://www.astee.org
https://www.partenariat-francais-eau.fr/nos-productions/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/nos-productions/
https://www.sedif.com/action-sociale-et-pedagogique.aspx
https://www.sedif.com/action-sociale-et-pedagogique.aspx
https://www.sedif.com/action-sociale-et-pedagogique.aspx 
http://www.kezakeau.fr/
https://www.adcf.org/files/THEME-Environnement/AdCF-Guide-Transfert-Eau-18x24-v5-page.pdf
https://www.adcf.org/files/THEME-Environnement/AdCF-Guide-Transfert-Eau-18x24-v5-page.pdf
https://www.apvf.asso.fr/wp-content/uploads/2018/07/Juillet-2018-Note-eau-et-assainissement.pdf
https://www.apvf.asso.fr/wp-content/uploads/2018/07/Juillet-2018-Note-eau-et-assainissement.pdf



