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Les décisions qui ont été retenues en réunion interne 

Description des activités de à l’Eau Gémeau 

L’association à l’Eau Gémeau est officielle depuis 2013 mais fonctionne depuis une dizaine d’année. 

Le 1er chantier a eu lieu en 2006 en Bulgarie avec des étudiants du BTS de gestion et maitrise de l’eau. Il y a 

eu ensuite des chantiers au Maroc, en Bulgarie, Roumanie, Moldavie et dernièrement, en 2015, à Madagascar. 

Relais local 

Les projets sont toujours liés par convention avec une ONG locale qui fait le suivi du projet, reçoit l’argent et 

est le relais local. L’association travaille souvent avec les communes. 

Une mission dure en moyenne 8jours, ce qui est très court et nécessite un travail préparatoire que font les 

relais locaux. Les relations s’entretiennent sur le long terme, c’est pourquoi des chantiers ont eu lieu sur 

plusieurs étapes par exemple pour la construction de puits et ensuite sur la mise en place d’un réseau 

d’assainissement. 

Les étudiants 

Les stagiaires en BTS peuvent faire sur place des diagnostics, des travaux pratiques (construction) et des 

ateliers de sensibilisation.  

Ils s’efforcent de travailler avec des laboratoires locaux. 

Une étudiante ayant participé au chantier à Madagascar témoigne : l’expérience lui a ouvert les yeux sur une 

autre méthode de travail et cela a été gratifiant car les résultats se sont concrétisés durant le chantier. 

Financements 

L’association à l’Eau Gémeau bénéficie de contacts privilégiés avec des financeurs avec lesquels ils sont 

fidélisés notamment avec l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, GDG Suez et les industriels de l’eau. Elle connait bien 

le fonctionnement de la loi Oudin Santini qui permet notamment aux collectivités d’attribuer  jusqu'à 1% de 

leur budget eau et assainissement pour financer des actions de coopération internationale dans ces secteurs. 

L’association dispose d’une expertise sur le montage de dossier, il est par exemple important pour les 

bailleurs de fonds que les collectivités locales s’engagent et que les compétences sur place soient mobilisées. 

Aujourd’hui seulement 5 à 10% seulement de la main œuvre peut être valorisée. 

L’association répond aux demandes des associations pour mettre en place des chantiers/projets et met à 

disposition son expertise en gestion et maitrise de l’eau ainsi que ses contacts. 

Questions 

A l’Eau Gémeau intervient-elle sur des situations d’urgence ? Non, car elle n’a pas les compétences pour cela 

et travaille sur des micro-projets. 

Perspectives 

Projet de chantier au Népal avec l’AFPN (membre d’Humanis) en 2016. 

 Machak Wayra est intéressée pour proposer un projet d’accessibilité à l’eau et de douche solaire en Bolivie 

la municipalité de la commune avec laquelle ils travaillent ayant fait une demande.   

Machak Wayra part en mission en Bolivie en mai et rencontrera au préalable à l’Eau Gémeau pour faire le 

point sur les possibilités d’un projet commun et les informations nécessaires à collecter sur place pour monter 

le projet. 

 

Autres informations utiles que le responsable du GT souhaite consigner 

Cette rencontre solidaire a permis de montrer un exemple de travail collaboratif entre deux associations. 
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