
L’eau et l’assainissement 
face au changement climatique  
Les collectivités territoriales 
relèvent le défi !



Les effets 
du changement climatique :

Pourquoi agir ?

Les services d’eau 
et d’assainissement sont 
particulièrement concernés : 
avec le dérèglement climatique, 
c’est tout le cycle de l’eau 
qui est perturbé.

Agir dès à présent permet 
de réduire les risques 
pour les populations. 
Les collectivités sont 
au premier rang 
pour agir.

Le changement climatique 
est un phénomène global 
dont les conséquences 
s’observent au niveau local.

Lutter contre 
le dérèglement climatique, 

c’est mettre en place 
des politiques ambitieuses 
au cœur de nos territoires, 

mais aussi donner les moyens 
financiers aux territoires les 
plus vulnérables de protéger 

leurs populations. 

Anne Hidalgo
Maire de Paris, 

Présidente du Cities 40
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Une coopération Essonne Mali
pour l’optimisation énergétique des réseaux 
d’adduction d’eau en zone rurale

Partenaire des conseils de cercle de Douentza (région de Mopti), 
de Diéma et Nioro -du-Sahel (région de Kayes), le conseil 
départemental de l’Essonne est chef de file d’un réseau 
de collectivités et d’associations essonniennes et maliennes.

Depuis 2010, avec l’appui de la coopération française (MAEDI /DAECT) 
et de l’agence de l’eau Seine Normandie, ce réseau multi-acteurs 
a développé, grâce à l’expertise d’Essonne-Sahel,  des services 
d’accès à l’eau dans une dizaine de localités rurales (de 1 500 
à 15  000 habitants) avec l’option solaire comme priorité 
Résultat  concluant : un service performant pour un coût 
d’exploitation abordable !

Des pistes pour l’action
Plus de 40 collectivités sont déjà engagées 
dans des partenariats internationaux 
pour mettre en place des mesures 
d’adaptation au changement climatique.
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•	Définir	vos	stratégies	d’intervention
•	Mobiliser	de	l’expertise
•	Observer	les	pratiques
•	Formuler	vos	projets
•	Rechercher	des	cofinancements

Plus d’informations :

www.pseau.org/fr/eau-et-changement-climatique

www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales 

Contact : pseau@pseau.org
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Le pS-Eau 
vous accompagne dans vos 
actions de coopération pour :

http://www.pseau.org/fr/eau-et-changement-climatique
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales

