


Si l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est désormais reconnu comme un droit 
fondamental par la communauté internationale, les inégalités perdurent.

Les chiffres -un milliard d’habitants n’a toujours pas accès à l’eau potable et plus de deux milliards
à l’assainissement- illustrent l’ampleur des inégalités dans le monde au regard de la satisfaction
des besoins en eau.

Changements climatiques, évolution démographique, exode accéléré des populations rurales 
vers les mégapoles, constituent de nouveaux défis.
Plus que jamais, la coopération internationale, est indispensable à la mise en œuvre de 
solutions durables.

Cette exposition présente les grands enjeux liés à l’accès à l’eau dans le monde, les principaux 
aspects de la coopération décentralisée, système de solidarité français qui porte ses fruits, et 
sa mise en œuvre par l’agence de l’eau Adour-Garonne. 

enjeux de l’eau dans le monde
g 1 l’explosion démographique  
g 2 les changements climatiques   
g 3 l’urbanisation incontrôlée 
g 4 la pénurie d’eau : le grand stress
g 5 l’accès à l’eau potable et à l’assainissement
g 6 la coopération décentralisée

solidarité internationale
g 7 les responsabilités locales    
g 8 la réponse aux attentes des populations
g 9 les alternatives pour une eau de qualité
g 10 des options pour un assainissement de qualité
g 11 l’implication des populations   
g 12 les structures d’accompagnement
g 13 l’hygiène et la santé
g 14 bien plus que l’eau !

coopération institutionnelle
g 15 les accords internationaux     
g 16 deux partenaires historiques
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Action Contre la Faim

Eau Vive

Lycée Desclaude Saintes

Hydraulique Sans Frontières

1001 Fontaines

09 Cameroun

Emilie Dennig                           

Terranga Africa-Odsams                       

Thierry Helsens                               

Issia Pourquoi Pas

l’agence de l’eau Adour-Garonne remercie :



Agence de l’eAu Adour-gAronne
90, rue du Férétra
31078 Toulouse Cedex 4
Tél. 05 61 36 37 38 - Fax 05 61 36 37 28
www.eau-adour-garonne.fr

les délégAtions
BordeAux
4, rue du Professeur-André-Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. 05 56 11 19 99 - Fax 05 56 11 19 98
Départements : 16-17-33-47-79-86

Brive
94, rue de Grand Prat
19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Tél. 05 55 88 02 00 - Fax 05 55 88 02 01
Départements : 15-19-23-24-63-87

PAu
7, passage de l’Europe - BP 7503
64075 Pau cedex
Tél. 05 59 80 77 90 - Fax 05 59 80 77 99
Départements : 40-64-65

rodez
Rue de Bruxelles - Bourran - BP 3510
12035 Rodez Cedex 9
Tél. 05 65 75 56 00 - Fax 05 65 75 56 09
Départements : 12-30-46-48

toulouse
46, av. du Général de Croutte
Basso Cambo 
31100 Toulouse
Tél. 05 61 43 26 80 - Fax 05 61 43 26 99
Départements : 09-11-31-32-34-81-82

Etablissement public de l’État (ministère chargé du dévelop-
pement durable) l’Agence a pour mission de  préserver et de 
mieux gérer les ressources en eau des bassins de l’Adour, la 
Garonne, la Dordogne et la Charente. 

Elle fait jouer la solidarité de tous les usagers de l’eau en 
contribuant au financement des ouvrages et actions de :

g réduction des pollutions, d’origines domestique, 
     industrielle ou agricole,

g préservation des milieux aquatiques continentaux 
    et marins,

g gestion économe et durable des ressources en eau,

g connaissance de l’état et de l’évolution des ressources.

C’est dans ce but qu’elle perçoit des redevances auprès de 
toutes les catégories d’utilisateurs de l’eau du bassin. 

Ses programmes pluriannuels d’intervention organisent ses 
actions. Ils s’inscrivent en synergie avec le SDAGE (schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux) adopté en 
novembre 2009, qui vise le bon état pour 60 % des eaux de 
surface du bassin d’ici 2015.

Le bassin Adour-Garonne couvre six régions et vingt-six 
départements en tout ou partie (1/5e du territoire national) et 
compte 6,5 millions d’habitants.

Adour-Garonne, 
l’agence de l’eau et 
des milieux aquatiques
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