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FÉDÉRATEUR DE L’ENGAGEMENT
DE L’ASSOCIATION DYNAM’EAU.
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EN RÉSUMÉ…

De la dynamique et de la solidarité internationale autour de l’accès à l’eau potable dans le monde, voilà
ce que recherche Dynam’eau. Que ce soit au niveau des inégalités de répartition ou de la protection de
la ressource. Ainsi, ce Projet Associatif permet à Dynam’eau de réaffirmer ses valeurs, présenter ses
objectifs et son fonctionnement prévisionnel pour les cinq années à venir.

« Solidarité, partage, respect des droits de l’homme, accompagnement,
transmission, sensibilisation et préservation. »

Au sein de Dynam’eau, les membres œuvrent pour l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour
tous. L’objectif de l’association est d’apporter une aide et un accompagnement aux populations en
difficulté dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’environnement. Les membres portent
aussi un grand intérêt à sensibiliser le jeune public en milieu scolaire, sur les thèmes de l’eau et de la
solidarité internationale.

« Travailler à un développement durable de la solidarité internationale est
l’essence même de ses actions ; cela passe en premier lieu par la pérennisation
des projets.»

Le Projet Associatif a été réalisé en concertation avec tous les individus ayant un lien avec Dynam’eau.
Grâce à cet outil, les membres concernés et engagés pourront alors s’informer, se repositionner
régulièrement face aux valeurs et aux actions menées.

« Le Projet Associatif reflète ce qu’exprime Dynam’eau dans son ensemble : une
dynamique claire de développement et de changement. »

Rester fidèle à ses engagements, aux valeurs qui ont présidé à la création de Dynam’eau et qui animent
toutes ses actions : tel est le sens de ce Projet Associatif. Cet outil représente la possibilité de faciliter la
recherche de financement, l'accès à l'eau potable pour des populations dans le besoin et de soutenir des
associations locales dans leur démarche de développement.

« Nous apportons l’eau là où elle n’est pas,
nous la traitons avant de la rendre propre à dame nature.
Ce sujet nous concerne et nous concernera tous dans l’avenir… »
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INTRODUCTION…

LA « DYNAMIQUE DE L’EAU »
Le nom Dynam’eau est issu des enjeux liés à l’eau, à la « dynamique de l’eau », que ce soit au
niveau des inégalités de répartition dans le monde ou de la protection de la ressource. Cette
association, régie par la loi 1901, a pour but d’aider au développement humain et matériel.
L’association est reconnue d’intérêt général (sa fiscalité est reconnue d’intérêt public, car l’eau est
une ressource essentielle à la vie humaine). Elle a été fondée en juin 2010 par des techniciens et
des ingénieurs issus de grands groupes mondiaux distributeurs d’eau et des personnes sensibles à
la thématique de l’eau. Le siège social de l’association est situé dans Bordeaux Métropole, plus
précisément à Bordeaux, 362 cours de la somme. L’association existe pour une durée illimitée ou
jusqu’à sa dissolution par l’Assemblée extraordinaire.
Au sein de celle-ci, nous œuvrons pour l’accès à l’eau potable pour tous et pour l’assainissement
(traiter l’eau utilisée avant de la rendre à la nature). De plus, les projets visent les populations en
difficultés dans le monde, mais aussi la préservation de l’environnement.
Ainsi, notre projet associatif sera le document de référence, valable de 2016 à 2026, fédérateur de
l’engagement de l’association Dynam’eau en direction des adhérents de l’association, des
populations en détresse ou en difficulté, mais aussi du public et des citoyens en général.

Historique des modifications de ce projet associatif :
Le dossier, en premier lieu, a été rédigé par Lisa Ducournau, stagiaire chez Dynam’eau et étudiante en Licence professionnelle
Valorisation, animation et médiation des territoires ruraux. Elle a réalisé un sondage auprès de toutes les parties prenantes de
l’association et a rédigé une première version de 26 pages en avril 2016.
Ensuite il a été repris par Myriam Benaissa, adhérente active de l’association, pour réduire les répétitions et avoir un document
plus lisible en moins de page.
Afin de la rendre plus agréable à lire la mise en forme à été revu par le talent de notre infographiste Nelly Rivière.
Si vous lisez ce document vous pouvez faire remonter des améliorations et vos commentaires à contact@dynameau.org
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1. Notre histoire

 Qui sommes nous ?
« Chacun des membres de l'équipe de Dynam’eau met à contribution ses
connaissances techniques, professionnelles et humaines pour mener à bien les
missions qui lui sont attribuées. Nous venons tous de milieux et de domaines
d'activités différents, c'est ce qui nous unit et nous rend tous complémentaires.
Cette diversité est pour nous la clé de la réussite. »
(Source : Dynam’eau).

NOTRE DIVERSITÉ
EST POUR NOUS,
LA CLÉ DE LA RÉUSSITE
Avant la création de l’association, deux fondateurs ainsi que leur équipe de bénévoles, ont pu s’investir
dans des projets humanitaires via l’association Aquassistance (Association de solidarité internationale de la
Lyonnaise des Eaux) et notamment sur un projet au Maroc en partenariat avec l'association Anwar. Lors
d’un projet en 2009 où l’objectif était de créer des blocs sanitaires dans une école au Maroc, certains
membres fondateurs de Dynam’eau ont pris conscience de la nécessité de se structurer en association
pour mener à bien des projets à taille humaine dans le domaine de l’eau. Cette inégale répartition a été
pour nous fondatrice et l’élément déclencheur de la création de Dynam’eau. C’est durant cette mission que
l’ensemble du groupe a ressenti à quel point l’eau était à la base de tout développement.
Dès leur retour, les membres fondateurs se sont réunis et ont défini les axes de la futur association. C’est
donc en juin 2010, suite à cette expérience au Maroc et dans un désir d’indépendance, que ce groupe de «
membres-fondateurs » créèrent l’association « Dynam'eau ». Depuis, nous avons vu l’association évoluer
très rapidement, passant d’un projet en 2010 à neuf en huit ans (pour l’eau potable et l’installation
d’équipements sanitaires).
Actuellement les statuts de l’association sont les suivants :
Président : Maxime Ghesquière.
Trésorier : Claire Moras.
Secrétaire : Denis Haye.
Administratrice : Dominique Hofmann
Coordinateur de projets internationnaux et salarié : Maxime Ghesquière.
Coordinateur de projets locaux et salarié : Théo Andrieux
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Et comment fonctionnonsnous ?
L'assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an et accueille les membres de l’association (Voir
tableau de suivi des adhérents dans le Règlement intérieur) . Elle regroupe tous les membres de
l'association à quelque titre qu'ils soient. Quinze jours avant la date fixée, les membres de l'association
sont convoqués par les soins du secrétaire. À cet effet, l'ordre du jour figure sur les convocations. Le
président, assisté par les membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou
l’activité de l'association. Par conséquent, ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Les décisions sont alors prises à la majorité des voix des membres présents et toutes les délibérations
sont reformulées par un compte rendu final.
Si besoin est, ou sur la demande des membres, le président peut organiser une assemblée générale
extraordinaire. Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire et
les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Concernant la dissolution, c’est cette
assemblée qui statue.
L'association est dirigée par un conseil d’administration de onze membres maximum, élus pour trois
années par l'assemblée générale. Il se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du
président, ou à la demande du quart de ses membres. L’objectif en général est de discuter des axes
stratégiques de développement de l’association. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le
règlement intérieur est établi par le conseil et approuvé par l’assemblée générale ordinaire.
Concernant le bureau, c’est le conseil d'administration qui l’élit parmi ses membres. Souvent il s’agit du
président, vice-président, secrétaire et trésorier. Le bureau est réélu chaque année et ses réunions sont
principalement organisées sous forme de réunions téléphoniques mensuelles ou par échange de mail.
Néanmoins, les anciens membres du bureau sont toujours adhérents actifs ce qui permet un meilleur suivi
des projets et un accompagnement des nouveaux membres du bureau. Les membres de l’association sont
tous complémentaires. Dynam’eau compte actuellement une dizaine d’adhérents actifs, une trentaine
d’adhérents moins impliqués dans les actions, 460 likes sur la page Facebook et près de 648 personnes
inscrites sur la liste de diffusion des info-lettres. L’investissement des adhérents est aléatoire, tout dépend
de leur disponibilité et de leurs compétences. Pour rendre plus dynamique l’association, nous portons ainsi
un grand intérêt à développer et valoriser l’engagement des citoyens (de la société civile) et leur
contribution au sein de Dynam’eau. Nous partageons notre gouvernance autour des membres actifs, afin
de renforcer la concertation et la participation des adhérents, autour de différentes actions. Par ailleurs,
chaque adhérent a la possibilité s’il le souhaite, de suivre les projets effectués au niveau local ou
international. L’engagement permet pour nous, de garantir la qualité de mise en œuvre des projets,
dynamiser notre rayonnement et renforcer la portée de nos actions. Pour chaque projet, un chef de mission
intervient afin de le suivre et de le gérer au mieux. Dans ce sens, notre gouvernance nous impose d’avoir
des individus référents aux projets. Les chefs de projets (porteurs) quant à eux doivent respecter quelques
règles et tâches comme :
- Contrôler la bonne exécution des travaux ;
- Se rendre sur place pour voir l’avancée si possible (dans les pays bénéficiaires) ;
- Rencontrer les acteurs locaux (population, professionnels, entreprises, associations, services de
l’Etat, etc.) ;
- Faire des « points » de l'avancement des missions avec le conseil d’administration ;
- Visiter des lieux pour des projets futures ;
- Contribuer à la communication de Dynam’eau.
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 Les différents rôles des parties prenantes et des membres sont :
- les membres fondateurs ceux qui ont participé à la construction de l’association. Ils sont membre de
droit au conseil d’administration. Les fondateurs sont : Colin Macdonald et Maxime Ghesquière (principaux
fondateurs) ; Armelle Macdonald ; François Soustre ; Aliénor Van Litsenborgh ; Mathieu Clain.
- les membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association et sont dispensés de
cotisations. Ce sont des individus auxquels l’assemblée générale (ou le conseil d’administration) aura fait
appel en raison de leur compétence ou de leur autorité. Les personnes nommés à ce jour sont Robert
Lacharme et Colin Macdonald.
- les membres bienfaiteurs, les personnes qui effectuent des donations ou financent divers projets
(contribution financière). Les cotisations sont aussi prises en compte. L’investissement des membres est
aléatoire et dépend de la disponibilité, la volonté et les compétences des individus. Sont également
membres bienfaiteurs, les personnes ayant consenti un apport mobilier ou immobilier à l’association. Yves
Montel a reçu ce titre en 2017 pour les audits qu’il a réalisé au Togo et au Burkina Faso.
- les membres sympathisants ceux qui soutiennent les projets sans s’impliquer de façon active. Ils
participent aux assemblées par voix consultative.
- les membres actifs, ceux qui participent activement aux actions de l’association et qui versent une
cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’assemblée générale. Une demande doit être faite auprès
du conseil d’administration. Ce sont les acteurs principaux de Dynam’eau, ils la font fonctionner et ont un
rôle essentiel dans le développement de l’association.
- les membres partenaires, des personnes morales ou physiques. Ils peuvent assister aux assemblées
sous voix consultative, mais ne peuvent pas être élus au conseil d’administration.
- les stagiaires et services civique au sein de notre structure jouent un rôle majeur dans son
développement. Ils apportent une vision extérieure qui nous est précieuse dans le montage de projet et la
gestion associative.
Concernant les salariés de notre association, c’est deux coordinateur de projet. Ils s’occupent de la
gestion, de l’organisation de Dynam’eau et de l’élaboration des projets. Bien qu'une association repose le
plus souvent sur le recours au bénévolat associatif et au volontariat, ses activités et besoins peuvent
amener à recruter un ou plusieurs salariés. Notre objectif était de faciliter la gestion de Dynam’eau. Il nous
a fallu prendre en compte son intégration :
- En mettant en place les conditions d'accueil adéquates,
- En établissant une répartition des missions entre lui et les bénévoles.
Il existe différents moyens de nous aider comme : devenir adhérent ; faire un don ; organiser
une manifestation au profit de l’association ; offrir du matériel ; donner de son temps pour une
mission ; devenir mécène ; être partenaire ; etc. Le prix d’une adhésion annuelle est de vingt
euros.
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1. La question de l’eau
La Banque mondiale estime que 80 pays, soit 40% de la population planétaire, souffre de pénurie d’eau et
d’hygiène insatisfaisante :
- 97% de l’eau disponible sur terre est de l’eau salée impropre à la consommation, contre 3% d’eau douce
et potable. Or 1/3 de ces 3% est disponible.
- 1,1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable (soit 1/6 de la population mondiale),
- 2,4 milliards de personnes sont privées de système d’assainissement de base (Banque Mondiale).
- 11 % de la population mondiale, soit 768 millions d’individus, n’avait pas accès à l’eau potable en 2011
selon le rapport 2013 sur les progrès en matière d’assainissement et d’alimentation en eau (en anglais) de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Dans les pays où le besoin en eau est grandissant, l’une des conséquences les plus significatives reste
l’absentéisme des enfants, notamment des jeunes filles. Celles-ci finissent par décrocher progressivement
du système scolaire, car en l’absence de sanitaires, la seule solution dont disposent les enfants pour leurs
besoins est de se rendre en pleine nature. De plus, sans système d’assainissement, la population subit
une exposition quotidienne à différents risques de maladies et d’infections.

Source : www.unicef.fr - publié en mars 2015.
Vidéo l'accès aux toilettes dans le monde de COALITION EAU
https://youtu.be/ThMZb3lPuR8
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UNE MOTIVATION NEE
D’UN CONSTAT MONDIAL…

Outre l’accessibilité à l’eau, il est aussi nécessaire pour nous, de protéger cette ressource de l’impact des
activités humaines puisque la pollution porte atteinte à sa capacité d’auto-épuration. Notre association
concilie donc développement économique et social et préservation de l’environnement.
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2. Nos valeurs

NOS VALEURS MORALES
SONT GARANTES DU SENS
QUE NOUS DONNONS
A NOTRE ASSOCIATION !
(Source : Dynam’eau).

L’ÉQUITÉ
Nous croyons en un partage égal de la ressource en eau pour tous, selon le respect des droits
fondamentaux lié à l’approvisionnement de l’eau. C’est pour nous vecteur de solidarité et d’entraide.
L’accès à l’eau potable est un droit pour l’humanité, il nous est inconcevable que des personnes au niveau
local ou planétaire n’aient pas accès à cette ressource. De plus, la laïcité est aussi une valeur que nous
privilégions, car elle est fondamentale pour l’autonomie de Dynam’eau.

L’ACCOMPAGNEMENT
Notre association assure aux populations aidées, une collaboration et un accompagnement grâce la
transmission de notre savoir-faire. L’objectif est qu’elles soient plus autonomes et pérennisent nos projets
(efficacité). Nous mettons un point d’honneur à ce que les projets soient menés en collaboration avec la
population. Nous prônons aussi l’intégration de ces populations dans la société, des enfants à l’éducation.

LA SENSIBILISATION
Nous organisons diverses animations telles que la découverte : du cycle de l’eau, de l’assainissement de la
ressource, des pratiques et usages qu’engendrent l’activité humaine, des causes de disparition de la
ressource, etc. Nous voulons éveiller les consciences et demander un soutien pour nos actions centrées
sur la solidarité et la protection de la ressource en eau.

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Nous mettons un point d’honneur à créer des projets de taille humaine qui respectent non seulement
l’humain, mais aussi la nature.
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Les valeurs de l’association Dynam’eau (réalisé par Lisa D.-Avril 2016)
Nos valeurs sont en accords avec l’Education Au Developpement et la Solidarité Internationnal et les
réseaux du RADSI et de SO Coopération. L’EADSI et l’Education A la Citoyenneté et la Solidarité
Internationnal sont des programmes destinés à l’accompagnement des associations dans création de
projets autour de l’éducation à la citoyenneté, au développement et à la solidarité internationale. So
Coopération est un réseau de la Nouvelle-Aquitaine qui accompagne les associations et collectivités
territoriales, pour promouvoir la coopération internationale.

LES ACTIONS MENEES
Nos espaces d’intervention sont tout d’abord situés à l’international, puis
au niveau local. Nous avons déjà accompli deux projets au Maroc et un
projet au Togo qui ont eu un suivi après plusieurs mois.
« L’eau, le meilleur ami de la santé »
« Construction d’un puits et d’un bloc sanitaire pour l’école marocaine de Chograne. »
Ce projet était localisé à l’école publique de Chograne au Maroc. L’objectif de celui-ci fut de répondre aux
problèmes d’hygiène sur le site, mais aussi de donner l’opportunité aux filles, d’aller à l’école. Deux causes
y étaient liées : le fort taux d’absentéisme dû au manque d’équipement sanitaire et aux corvées
domestiques comme aller chercher de l’eau au puits le plus proche. Les travaux furent finalisés en 2014.
L’association a eu donc pour but d’alimenter en eau potable l’école primaire, d’installer un bloc sanitaire
ainsi que des lavabos collectifs. Par ailleurs, la mission permettra la mise en place de canalisations
d’alimentation en eau potable et d’évacuation d’eaux usées, ainsi que la création d’un système
d’assainissement par l’installation d’une fosse septique. Les principaux financements provenaient de
l’Agence de l’eau Adour-Garonne. De plus, un partenariat avait été mise en place avec une classe de CM1
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à Cubzac-les-Ponts (intervention en milieu scolaire), afin de récupérer des fonds (création de calendriers
perpétuels) et permettre aux élèves marocains et français d’échanger et de partager à partir d’internet.
« L’eau : Irriguer l’éducation »
« Un projet d’alimentation en eau potable : 1000 élèves et 30 enseignants,
ainsi qu’une formation à l’hygiène et à la santé. »
Ce projet est localisé à Lara Ranou et Chatouane au Maroc. Les écoles publiques de Lara Ranou et
Chatouane accueillent environ 1000 élèves et sont dépourvues d'eau potable et n'ont pas de bloc sanitaire.
L’association marocaine Anwar a contacté l’association Dynam’eau pour l'accès à l'eau potable dans ces
établissements scolaires pour la réalisation de deux puits, deux châteaux d’eau et la construction d'un bloc
sanitaire dans chaque école. Les écoles des deux villages ciblés sont touchées de plein fouet par le déficit
d’infrastructure et l’absence d’équipements sanitaires. Les travaux ont commencé en 2016.
Celui-ci favorisera comme dans le premier projet au Maroc, la participation active de la population locale
dans sa mise en œuvre, la limitation de l’absentéisme des enfants et la réduction des problèmes dû à
l’absence d’assainissement (améliorer les conditions de vie). Les principaux financeurs sont l’Agence de
l’eau Adour-Garonne et le Syndicat des eaux du Bourgeais (SIAEPA). Néanmoins, 35% du financement est
prévu sous forme de mécénat. De plus, un partenariat a été mis en place avec une classe de CM2 à SaintMédard-en-Jalles (intervention en milieu scolaire), afin de récupérer des fonds (création d’un CD de deux
chansons) et que les élèves marocains et français puissent échanger et partager à partir d’internet.
« Eau et assainissement »
« Construction d’un forage et installation de latrines sèches compostables pour les écoles
primaires des villages de Tankomonte et Boulkougue. »
Ce projet localisé dans la région des Savanes au Togo, est élaboré avec l’aide de l’ONG Togolaise
OREPSA. Actuellement, la population locale n’a pas d’autre moyen de trouver de l’eau potable que dans
des mares du village, partagées avec du bétail. A l’école, l’absence de sanitaires obligent les enfants à se
rendre derrière l’école, en pleine nature, à défaut de pouvoir s’isoler dans un lieu équipé et fermé. Le
manque d’intimité se ressent par un fort taux d’absentéisme à l’école.
L’association a à cœur que la population locale puisse s’investir dans ce projet, mais aussi que
l’absentéisme des élèves diminue et qu’un système d’assainissement voie le jour sur le territoire. Notre but
est de permettre l’alimentation des deux écoles primaires de la région en eau potable. Pour cela, divers
équipements sont installés : deux forages profonds équipés de pompe à motricité humaine ; des blocs
sanitaires avec des latrines sèches compostables ; des laves mains collectifs. C’est par cette construction
commune que la population locale s’investit dans ce projet. En effet, une participation active est demandée
aux habitants pour la construction des blocs latrines et la gestion de l’eau afin de les rendre autonomes
dans la pérennisation de ces nouvelles installations. Les travaux ont été engagés en 2015 et se
poursuivent en 2017. Les principaux financements proviennent de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et du
syndicat des eaux (SIAEPA) du Cubzadais Froncadais.
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Afin de pousser nos actions de solidarité, nous intervenons aussi dans
des écoles primaires de Gironde.
Par conséquent, nous avons mis en place des sessions de sensibilisation auprès des enfants scolarisés
sur la Gironde, notamment sur les écoles de Saint-Médard-en-Jalles et Saint-André-de-Cubzac.
Dynam’eau fournit alors des informations et intervient, sur les problématiques du respect de l’humain, de la
nature et de la protection de l'eau. Ces interventions scolaires en France sont renforcées par le RADSI
avec qui nous collaborons. Nous traitons des sujets de l’Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité
Internationale (EACSI).

NOS OBJECTIFS
Les interventions en milieu scolaire vise à développer l’animation de jeux de rôle et favoriser l’échange
de pratiques et de connaissances sur un des thèmes tel que la solidarité ou la protection de
l’environnement par exemple.
Les objectifs de ces interventions EACSI sont :
- d’éveiller la curiosité, apporter des informations, mettre en valeur la dimension sociale et culturelle liée
à l’accès de la ressource dans les écoles au Maroc, au Burkina Faso et au Togo ;
- d’intéresser les enfants aux conditions de vie des populations en difficultés ;
- de sensibiliser le jeune public ;
- d’élaborer, en compagnie des enfants français, un moyen d’aider les populations en difficultés
notamment dans les écoles marocaines et togolaises, par le biais de la vente de produits
(confectionnés par les enfants) et d’échanges entre les élèves marocains et français.

Nous souhaitons ainsi créer des échanges entre nos partenaires et les bénéficiaires de nos actions.
Les collaborations avec d’autres organismes associatif ont pour objectif de rentrer dans divers cadres et
orientations afin de légitimer nos actions. Ainsi, nos stratégies de développement vont dans le sens d’une
professionnalisation des acteurs et populations impliquées dans nos actions, comme l’entreprenariat social
et solidaire par exemple.
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Nos principes et objectifs - réalisé par Lisa D. (Avril2016)
Par ailleurs, nous souhaitons nous développer à travers l’élargissement de notre champ d'action et la
diversification de nos actions, de nos financements. Le but est d’amener sur le terrain des actions
concrètes et avérées pour démontrer leurs efficacités, en encourageant à la sensibilisation et aux
adhésions par exemple. Nous voulons aussi créer des actions au niveau local pour ensuite les exporter à
l’étranger, marquant ainsi notre investissement et notre engagement. Nos objectifs sont de coordonner nos
actions, de mutualiser nos moyens, d’innover et de fédérer les acteurs du territoire. Ce qui est essentiel
pour nous, est de poursuivre nos démarches d'appui aux associations locales, tout en questionnant
régulièrement la légitimité de nos actions. De plus, nous voulons agrandir notre périmètre d’intervention
afin de trouver de nouveaux partenaires et développer nos actions de médiation (plus de rayonnement et
d’audience). Nos outils de communication sont donc à développer.

Projet associatif de Dynam’eau – 2016 > 2026

Agir au niveau local, c’est pour nous l’occasion de réaliser des missions ponctuelles sur la Gironde, avec
les camps des réfugiés Sahraouis par exemple. Les « besoins en eau existent aussi à côté de chez nous».
La pauvreté et de gros déficits sont aussi présents au niveau local, « pourquoi les ignorer ? ». C’est
pourquoi nous souhaitons agir. Mener plus d'actions en France, nous donne plus de force pour en mener à
l'internationale. Ainsi passer par la sensibilisation par exemple, peut conduire au respect de la ressource
hydrique et à une prise de conscience générale, c’est ce que nous recherchons. Prendre conscience des
inégalités de répartition de la ressource en eau dans le monde et de sa disparition à long terme.

UN PROJET LOCAL
« SQUATS DE LA METROPOLE DE BORDEAUX »
Ce projet est localisé dans l’agglomération de Bordeaux. À partir de juillet 2015, son objectif est de
favoriser l’accès à l'eau potable et l’assainissement dans les squats et bidonvilles de l'agglomération en
partenariat avec Médecins du Monde, France Liberté et Architecte sans Frontières. Concernant l’adduction
et la gestion de l’eau potable, ainsi que l’assainissement des eaux usées, des priorités ont été formulées
par Dynam’eau telles que : garantir un accès effectif à l’eau potable pour tous les bordelais ; créer des
bornes fontaines dans les lieux publics ; ouvrir des bains douches et créer des toilettes mobiles. Pour nous,
il y a une volonté commune d’agir sur cette problématique notamment en accompagnant et soutenant les
populations. Mais il est nécessaire d’impliquer les 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 : 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 l’intégration des populations ; respecter la dignité
humaine. 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.
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NOS PARTENAIRES
« Nos partenaires ont pour nous un rôle essentiel,
car ils font vivre nos actions grâce à l’aide de financements,
subventions et de dons »
(Source : Dynam’eau).
Nos principaux partenaires proviennent du secteur public. Pourquoi ? Car c’est intervenir
conjointement pour répondre à la fois aux besoins sociaux qui se sont multipliés. Mais c’est aussi pour
tenter de conjuguer droit commun et droits spécifiques, égalité et différenciation, obligation et participation.
Cela permet de susciter la mobilisation de la société civile. Depuis la création de l’association, quatre
grands partenaires sont rattachés à nos projets :
 L’Agence de l’eau Adour-Garonne,
 Le Conseil régional d’Aquitaine,



La SIAEPA du Cubzadais Fronsadais,
La SIAEPA du Bourgeais,

Néanmoins, nous avons pour objectif de développer les partenariats privés. Pourquoi ? Car c’est
se diversifier. Ce genre de partenariat permet de définir des objectifs communs avec les entreprises
mécènes, d’engager des actions profitables à tous, de contribuer au financement de l’association (budget
de fonctionnement). Nous pensons que les financements venants de grands groupes sont acceptables s’ils
ne vont pas à l’encontre des valeurs de l’association. En revanche nous n’acceptons pas des financements
venant de l’industrie de la guerre et des destructions de l’environnement. D’après nous, il ne faut pas les
négliger, car la plupart des financements destinés aux associations viennent du privé et ne nuisent pas
notre image. Une attention particulière sera faite pour préserver notre indépendance.
Dynam'eau a aussi signée une convention d'adhésion croisée avec Ceseau, une association allant à la
rencontre des usagers en menant des actions de sensibilisation à l’eau et l’environnement (en direction
des jeunes et du grand public).
L’association est aussi adhérente de :
 Cap Coopération (centre de ressources aquitain pour la coopération internationale)
 PS-Eau (accroître et améliorer les actions en faveur de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement
dans les pays en développement).
 projets Solidaires dans le cadre du projet Défi pour le lien avec le mode universitaire sur le projet
de toilettes mobiles
Concernant le mécénat de compétence nous avons développé les lien suivant avec :
 L’association “Paserelles et Compétences” qui mets en lien des personnes bénévoles et des
associations de la solidarité internationale
 L’entreprise AKVO pour le prêt de matériel ponctuel
 L’entreprise Atelier V1 pour la création graphique de notre communication
Les écoles des stagiaires :
 ISNAB Institut des Sciences de la Nature et de l'Agro-alimentaire de Bordeaux - Villenave-d'Ornon
 IFAID AQUITAINE - INSTITUT DE FORMATION ET D'APPUI AUX INITIATIVES DE
DÉVELOPPEMENT - PESSAC


Université Bordeaux Montaigne : Licence professionnelle Solidarité Internationnale et Valorisation,
animation et médiation des territoires ruraux - Pessac
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De plus pour l’action dans les squats pour l’accès à l’eau et l’assainissement, nous nous sommes
rapprochés des acteurs nationaux comme France Libertés et Médecins du monde. C’est réseau ayant une
délégation bordelaise nous travaillons sur le terrain avec eux. Nous avons également des liens avec
Architectes sans Frontières Bordeaux pour la réalisation de plan.
Ainsi, l’augmentation de nos partenaires irait de pair avec l’augmentation de nos financements.
Les partenaires internationaux sont ANWAR, ADJL et OREPSA qui sont des associations locales menant
une action sociale respectivement au Maroc, Burkina Faso et au Togo.

NOS FINANCEMENTS
Nos financements proviennent principalement des partenaires de l’association. Les fonds récoltés par
l’association sont uniquement des fonds dédiés à des projets et ne sont pas des subventions de
fonctionnement. Les financeurs viennent majoritairement du secteur public (cf. nos partenaires). Or avec la
baisse des budgets publics (cf. tableau), nous aspirons à rechercher de nouvelles ressources dans le
secteur privé, les dons ou le financement participatif (collecte participative). Ainsi, ils nous permettent de
réduire le risque de dépendance des financements du domaine public (souvent liés à des agendas
politiques).
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Différents types de financements :


Les cotisations des membres,



Les subventions (intérêt souvent local),



Le mécénat de compétences et de soutien matériel,



Les legs et donations,



Les dons d’intérêt général (droit à des réductions d’impôts),



Les appels à projets.

De plus, afin de développer nos recherches de financement et de les diversifier, nous avons créé une de
don sur le site www.helloasso.fr. Sur la plateforme de financement les citoyens et adhérents peuvent se
rendre sur la page afin d’obtenir plus de renseignement sur un projet en cours d’exécution et d’effectuer un
don pour le soutenir.
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CONCLUSION
UN OUTIL DE PARTAGE ET D'APPRENTISSAGE
DANS LA GESTION DE PROJET DE SOLIDARITE
AU NIVEAU LOCAL ET INTERNATIONAL.
Dynam’eau est une « jeune association d’intérêt général, dynamique et locale (sur Bordeaux Métropole)
qui avance tranquillement mais sûrement » pour un droit fondamental d’accès à l’eau et à l’assainissement.
Elle souhaite développer sa visibilité et ses actions médiatiques (audience), car nous avons conscience
que la communication est un enjeu primordial dans notre secteur.
Notre association représente « la possibilité de faciliter l'accès à l'eau potable pour des populations dans le
besoin et de soutenir des associations locales dans leur démarche de développement » (dans les zones
les plus démunies). Grâce à nos actions, familles et enfants sont alimentés en eau, élément indispensable
à la vie. C’est un sujet qui « nous concerne tous et nous concernera encore plus dans l'avenir » et c’est
aussi contribuer à une cause essentielle à la vie.
Ainsi à travers Dynam’eau, nous voulons être un outil de partage et d'apprentissage dans la gestion de
projet de solidarité au niveau local et international.
Les adhérents concernés et engagés pourront s’informer grâce à ce projet associatif et se repositionner
régulièrement face aux valeurs et aux actions menées.

« C’est un espoir pour des populations
et un moyen efficace de répondre à leur besoin
pour améliorer leurs conditions de vie et d'hygiène »
(Source : Dynam’eau).
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