FICHE 53
Préservons les ressources, notre richesse
Une vision prospective partagée gage d’un développement équilibré et maîtrisé

Patrimoine : action visant
l’exemplarité de la collectivité

Compétences : actions émanant des
politiques menées par la collectivité

Territoire : Actions portées par les
acteurs hors collectivité

ANIMATION DU FONDS EAU

Enjeux et
contexte

Le manque d’accès à l’eau et à l’assainissement constitue la première cause de mortalité au
monde. On estime à 1,1 milliard le nombre de personnes privées d’un accès convenable à
l’eau potable et à 2,6 milliards le nombre de personnes ne disposant pas d’assainissement.
L’eau figure à plusieurs niveaux dans la récente déclaration adoptée par les Nations Unies lors
du sommet en septembre 2015 sur les Objectifs de Développement Durable. Les 193 Etatsmembres ont adopté un programme commun qui prévoit notamment un accès universel à l’eau
et à l’assainissement d’ici 2030, ainsi qu’une meilleure gestion des ressources en eau. Cet
engagement politique majeur doit désormais se traduire par des actions concrètes dans tous
les pays.
Si l’enjeu est mondial, les réponses sont locales notamment avec l’action internationale des
collectivités. Elément identitaire de l’Audomarois, le territoire agit depuis plusieurs années à
l’international sur la problématique de l’eau. Depuis 2016, l’Agence d’Urbanisme et de
Développement anime et met en œuvre le Fonds Eau « 1€ par habitant » mis en place par la
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer.



Objectifs


Impact de
l’action

Sous-action 1

Sous-action 2

Contribuer aux objectifs de Développement Durable avec un accompagnement
financier et technique de projets dans le domaine de l’eau et de l’assainissement
Promouvoir la mobilité des jeunes audomarois par le prisme de la problématique de
l’eau
Sensibiliser la population par la réalisation d’actions d’éducation à la citoyenneté et à
l’environnement
Soutenir des projets innovants dans le domaine de l’eau et de l’assainissement

X Atténuation

X Préservation de la ressource en eau dans un contexte de vulnérabilité croissante avec le
réchauffement climatique
Descriptif
Public-cible
Etat
Calendrier
Descriptif

Public-cible
Etat
Calendrier
Maître
d’ouvrage
Partenaires
Partenaires et
dispositif fin.

X Adaptation

Accompagnement technique et financier de porteurs de projets
Population des pays dans lesquels le Fonds Eau accompagne des projets
continu
continu
Actions de sensibilisation sur la ressource en eau et lien avec le
développement durable, exemples : Expositions, conférences, supports
pédagogiques (carte thermoformée, maquette du cycle de l’eau, jeu
pédagogique, webdocumentaire), Reportages et documentaires vidéos,
organisation de la Journée Mondiale de l’Eau chaque année
Habitants de la CAPSO
continu
continu
PILOTAGE

CAPSO/AUD
ONG, collectivités, associations, établissements scolaires, centres socioculturels…
MOYENS
Fonds Eau de la CAPSO : 1 € par habitant
EVALUATION
Nombre de projets / Nombre de bénéficiaires des projets…Sur la période 2016-2019 :

Indicateurs de
suivi et
d’évaluation








52 projets
31 partenaires
21 pays concernés par les projets
70 000 bénéficiaires
2 000 personnes sensibilisées dans l’Audomarois sur l’eau
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