
NOTE D'INFORMATION - ACCÈS À L'EAU EN FRANCE

ACCÈS À L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT DANS LES OCCUPATIONS 
SANS DROITS NI TITRES DE LA MÉTROPOLE DE BORDEAUX

Depuis 2015, ce projet, localisé dans l’agglomération 
de Bordeaux a pour objectif de favoriser l’accès à l’eau 
potable dans les squats et bidonvilles de l’agglomération 
en partenariat avec Médecins du Monde, France Liberté 
et  Architectes Sans Frontière.

Concernant l’adduction et la gestion de l’eau potable, ainsi 
que l’assainissement des eaux usées, la priorité formulée 
de Dynam’eau est de garantir un accès effectif à l’eau 
potable et à l’assainissement pour toutes les personnes 
vivant sur la Gironde sans droit ni titres. Notre volonté est 
d’agir sur cette problématique en accompagnant et soutenant 
les bénéficiaires, mais aussi en impliquant populations et 
acteurs du territoire dans une démarche participative pour 

trouver des solutions pérennes (favoriser l’organisation 
communautaire). En effet, les municipalités ont des difficultés 
à prendre en charge, seules, ce sujet lourd et complexe. Or 
il convient de distinguer les squats situés sur une propriété 
privée ou sur un terrain appartenant à une collectivité. 

Nous avons pour souhait (pour les populations 
bénéficiaires) de :
- respecter la dignité humaine
- réduire les risques épidémiques et diminuer la prévalence 
de certaines pathologies
- diminuer les tensions avec les riverains
- améliorer l’assiduité scolaire (présence à l’école) et faciliter 
de l’intégration des populations.
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Alors que la France est depuis 
longtemps considérée comme 

un pays développé et qu’elle dispose 
de ressources en eau considérables sur 
son sol, des milliers de personnes n’ont 
toujours pas accès à cette ressource 
essentielle et à ce droit fondamental. 
En effet, l’eau potable n’est pas 
une denrée rare dans notre pays et 
pourtant, en 2019, son accès effectif 
des populations les plus précaires 
n’est toujours pas acquis.

Sur la Métropole de Bordeaux, 
on estime à plus de 1200 le 

nombre de personnes qui n’ont pas 
accès à l’eau potable ou/et à un 
assainissement décent sur leur lieu de 
vie. Nos équipes se rendent dans ces 
squats et bidonvilles, où des familles 
entières n’ont pas d’eau potable. 
L’absence d’eau favorise le risque de 
pathologies digestives, bucodentaires,  
dermatologiques et accroît le risque 
d’apparition de maladies à potentiel 

épidémique. De plus, il augmente aussi 
considérablement le risque d’incendie.

Sur la Métropole de Bordeaux, 
on estime à plus de 1200 le 
nombre de personnes qui n’ont 
pas accès à l’eau potable ou/et 
à un assainissement.

Du fait de ce manque d’accès, 
les plus précaires d’entre nous 

n’ont d’autres choix que d’acheter de 
l’eau en bouteille ou de faire plusieurs 
kilomètres pour remplir quelques bidons 
qui serviront à boire, cuisiner et se laver. 
Nous sommes ainsi en-deçà des 
recommandations des Nations Unies 
qui prévoient par exemple pour les 
camps de réfugiés 20 litres d’eau 
par personne et par jour minimum, 
un robinet pour 100 personnes 
maximum, une distance du point 
d’eau de 100 mètres maximum...

Le droit à l’eau potable pour tout.e.s 
est reconnu par plusieurs traités 

internationaux ratifiés par la France et 
est inscrit dans le droit français (art. 
L.210-1 du code de l’environnement) ; 
cette compétence revient à la commune 
(alinéa 1er de l’article L.2224-7-
1 du code général des collectivités 
territoriales).
Légalement, chaque maire a le devoir 
de veiller à l’approvisionnement en eau 
potable et à l’assainissement collectif 
des eaux usées, sans discrimination 
entre les usagers, qu’ils soient abonnés 
directs ou non des services de l’eau et 
de l’assainissement.

Le droit à l’eau potable pour 
tout.e.s est reconnu par 
plusieurs traités internationaux 
ratifiés par la France et est 
inscrit dans le droit français. 
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NOS ACTIONS EN CHIFFRES DEPUIS JUILLET 2015

Les axes de travail concourent aux Objectifs du 
Développement Durable (ODD) et entrent donc dans une 

dimension globale instaurée par l’ONU (Organisation des Nations 
Unies). Ces objectifs, établis en 2016 et visant l’année 2030, 
sont la suite des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD). Ils ont pour vocation d’éradiquer la pauvreté, de protéger 
la planète et de garantir la prospérité pour tous au sein des pays 
dits du Sud mais aussi au sein des pays dits du Nord. Ils décrivent 
au travers de «Cibles» des indicateurs de développement. 

Les propriétaires des lieux tireront des bénéfices de nos 
actions tels que l’absence de factures impayées et de 

dégradation des biens. Pour nous, le fait d’occuper illégalement 
un terrain ne prive pas les occupants de leurs droits fondamentaux 
et de leur droit à la dignité.

 LES AUTRES PARTENAIRES DU 
COLLECTIF D’ASSOCIATIONS

ET LEURS DÉLÉGATIONS LOCALES

MEDECINS DU MONDE 
ARCHITECTES SANS FRONTIÈRES

TRIPOTE&MASCAGNES
FRANCE LIBERTÉ

LES COMPAGNONS BÂTISSEURS
BORDEAUX MECÈNES SOLIDAIRES

30        AUDIT 
« EAU » 

DES SQUATS 
5     SQUATS 

MIS EN EAU

2 TBQ 
INSTALLÉES

20 ARTICLES
DE PRESSE


