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AGENCES DE L’EAU
L’EXEMPLE DE L’AESN

• L’eau paye l’eau par les factures localement
• Investissements  programmés sur 5 ans au 

niveau du bassin: VIIIème Programme.
• Les usagers payent et décident
• Chaque goutte d’eau/gramme de pollution paye
• Chaque facture paye la redevance qui alimente 

le fonds du bassin
• L’agence gère le fonds du bassin



Aspects Financiers
VIIIème Programme: 3,37 M€



D’où vient l’argent ?

Consommateur 
& Pollueur 
payent…

En général !



Où va l’argent ?

A ceux qui investissent !
De 1997 à 2006 : 55,2% de l’ensemble des investissements 

du bassin ont été financés par l’ AESN (5,94 milliards € d’aides 
accordées à 10,77 milliards € de travaux)



Un secteur autofinancé

• Les investissements sont initiés et portés 
par les M.O avec l’aide des agences: 

40% dons et 20% prêts bonifiés.

• Pas d’apport de l’Etat sauf exceptions

• L’Etat encaisse la TVA sur chaque facture. 
.



Un système de solidarité à 3 
niveaux

• Interne au Bassin, entre usagers (municipalités,..)

• Entre le Bassin et la Nation: les agences 
contribuent au budget du MEDD, et les 
consommateurs acquittent la TVA.

• A l’échelle internationale, le FNSE contribue au 
RIOB & autres actions solidaires. L’AESN & le 
SEDIF opèrent leurs propres fonds humanitaires 
légalisés depuis le 9 février 2005.



Que faisons-nous?

• Aides humanitaires 
OMD eau

• Jumelages, 
multipartenariats

• Education, 
participation du public,

• Conseil mondial de 
l’eau

• ODA to Watsan MDG 
microprojects

• Twinnings, 
multistakeholders
involvement

• Public participation, 
education, 

• World Water Council

=> Gérer des moyens limités



1- Le programme Humanitaire

• Depuis 1997
• 104 projets AESN 

4,52M€
• 10 projets MEDD 

0,63M€
• 43 partenaires 

français 
• 32 pays
• 1 000 000 

bénéficiaires



2. Les Jumelages

• Hongrie, Estonie: pré-adhésion et bassin
• Pologne: Gliwicé, Silésie
• Mexique: vallée de Mexico
• Bavière,Algérie: ABH d ’Alger, 
• Et,…

ce jour…
Fès: ABH du Sebou !



3. Les Classes d’eau 
Internationales

• suite logique de  
l’humanitaire

• suite logique des classes 
d’eau

• réalisées: 
– Mali
– Algérie
– Arménie 



4- Contribution au Rapport 
Mondial ONU

• Rapport Mondial 
d’Évaluation des 
ressources en eau
– Seine-Normandie

étude de cas pour les 
versions 2003 

– AESN pilote étude de 
cas France 2006



5-L’initiative Européenne

• Gestion Intégrée 
des Ressources en 
Eau. 

• Suivi et Evaluation
• Financement
• Lancement du 

Fonds Européen de 
l’Eau ( facilité
européenne), du 
Fonds Africain         



Propositions jumelages

Rechercher effets de levier & 
synergies/nos autres actions et celles 
des CL & acteurs de nos bassins:

i. Aides-projets AEP & Assainissement
ii. Classes d’eau & communication
iii. Echanges techniques & institutionnels



Algérie



Vallée de Mexico



Classe d’eau Arménie



Classe d’eau Mali



Merci !



Composition de la facture d ’eau
• 2.93€/m3  moyen Seine Normandie 

– Prélèvement et distribution de l’eau
• Rémunération du service:        1.21€
• Préservation des ressources:   0.06€

– Collecte et traitement eaux usées
• Rémunération du service:        0.99€

– Organismes publics
• FNDAE:                                    0.02€
• Agences de l ’eau:                 0.50€
• VNF:                                         0.003€
• TVA :                                        0.15€



Coûts du service
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Total : 
2,93€/m3

357 € /ménage/an

Figure 2. Water spending in household budget
(€ /year, 1999)
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