La concrétisation du droit d’accès
à l’eau et à l’assainissement pour
les personnes non sédentarisées

Rapport du projet collectif 2019 des étudiants de
Sciences Po avec le soutien de l’Académie de l’Eau

Julia Simcoe
Soazic Le Fur
Maximilien David
Flora Drapp

Remerciements
Nous souhaitons, adresser nos remerciements aux membres de l’Académie de l’Eau,
et en particulier à notre référent Monsieur Jean-Louis Oliver. Leur accompagnement, tout au
long de l’année a été d’une aide précieuse. Nous les remercions pour le temps qu’ils nous ont
consacré et pour leur grande expertise sur le sujet.
Nous souhaitons aussi remercier Madame Piers et toute l’équipe des Projets collectifs
de Sciences Po qui nous a proposé ce beau projet. Nous les remercions pour leur
accompagnement et leurs orientations durant sa réalisation.
Enfin, ce rapport n’aurait pas pu voir le jour sans les personnes qui ont accepté de
nous rencontrer afin de partager leur engagement, leurs expériences, et leur expertise: Eric
Pliegersdoerfer et Armelle Bernard (Eau de Paris), Aurélie El Hassak Marzorati (Emmaus
Solidarité), Véronique Fayet et Franck Barret (Secours Catholique), Antoine OSBERT
(Secours Islamique France), Elina Dumont, Stéphane Levêque (FNASAT), l’équipe de Petits
déjeuners solidaires, les employés des bains-douches et en particulier ceux ou celles qui sont
intervenus au colloque final: Brice Lalonde, Henri Smets, Laura Le Floch (Secours Islamique
France), Maxime Ghesquière (Dynam’eau), Marion Duval (Toilettes du monde), Ranzika
Faïd (Mobil’douche), et Jason Wilson (Véolia).

2

Sommaire
Introduction
I.

II.

Une concrétisation des politiques publiques: un bilan nuancé
A) L’état du droit positif
1. Le contexte international
2. Le cadre législatif français
3. Le discours politique actuel
B) La concrétisation du droit d’accès à l’eau et à l’assainissement: les infrastructures
publiques
1. Les fontaines publiques dans Paris
2. Les bains-douches municipaux
3. Les toilettes publiques
4. Les limites de l’action publiques et les conséquences pour les populations
étudiées
Une intervention des acteurs associatifs: un palliatif nécessaire
A) La complémentarité de l’action des acteurs locaux privés avec les politiques publiques
B) Exemples de quelques associations, leur organisation et leurs actions
1. Mobil’douche: “les porteurs d’eau”
2. Emmaüs Solidarité: centres d’accueil et maraudes
3. Le Secours Islamique à Massy Palaiseau
4. Le Secours Catholique à Lagny sur Marne, aide aux famille Roms
C) Des tensions observées à dépasser pour agir
1. La pérennité des problèmes face à des solutions temporaires
2. Le financement
3. Les inégalités géographiques

III.

Bilan global sur la structure d’aide aux personnes non sédentarisées, de l’échelle
globale au local
A) Une approche globale et informée pour concrétiser l’accès à l’eau et à
l’assainissement
1. La non dissociation du droit à l’eau et du droit à l’assainissement
2. L’importance des informations échangées
B) Maillons faibles persistants pour assurer le droit universel d’accès à l’eau et à
l’assainissement
C) Des solutions européennes et innovantes à explorer
1. Les “toilettes sympas” en Allemagne
2. Les toilettes sèches

Conclusion
Annexe (résumé du colloque)

3

Introduction
Le 22 mai 2019 se déroulait au Pavillon de l’eau un colloque que nous avons organisé
et qui sanctionne notre projet. Il achève un an de réflexion collective sur la thématique de
l’accès à l’eau pour les personnes non connectées au réseau de distribution d’eau. Il réunit les
nombreux intervenants que vous avons préalablement interviewés. Toute la journée,
associations, acteurs privées, universitaires et Académiciens de l’eau ont débattu sur des
thèmes centraux, qu’ils soient spécialistes de certaines questions spécifiques liées aux
migrants, aux sans-domicile fixes ou aux gens du voyage ou qu’ils travaillent sur ces
questions avec des collectivités territoriales ou des acteurs privés. Les participants ont
échangé sur deux sujets passionnants :
1) Dans la réalité de l’exercice du droit d’accès à l’eau et à l’assainissement en
France : quel rôle pour les acteurs publics et associatifs aujourd’hui?
2) Du discours au concret : comment aménager et équiper le territoire urbain pour
assurer un accès à l’eau et à l’assainissement aux personnes non reliées au réseau?
Ces deux questions incarnent le fil d’Ariane de notre projet. Elles émergent de notre
prise de conscience que les problématiques liées à la concrétisation d’un à droit à l’eau
gravitent autour de ces deux axes. D’une part la répartition des rôles entre l’Etat, ses
représentants et la nécessaire intervention d’acteurs privés pour pallier le manque d’action.
D’autre part l’aménagement territorial sans lequel, ce droit resterait une fiction dépourvue de
toute effectivité. Ces sujets sont largement évoqués dans le Mémoire que vous vous apprêtez
à lire (le résumé de notre Colloque se trouve en Annexe ).
Notons d’emblée que par “droit à l’eau et à l’assainissement” nous envisageons trois
aspects: l’accès à l’eau potable pour boire et avoir une hygiène corporelle; se laver et laver
ses vêtements, et l’accès aux toilettes (distincts de la source d’eau). Au cours de ce Colloque
il nous a été demandé pourquoi ce choix d’étudier particulièrement cet échantillon de la
population. A savoir “les personnes non connectées au réseau”, les individus qui n’ont pas
d’abbonnement au service de l’eau et qui essayent d’y accéder tels que les migrants ou les
sans-domicile fixes. Le choix d’un mode de vie nomade justifie également cet nonrattachement au réseau de distribution d’eau, comme c’est le cas pour les gens du voyage. La
réponse est des plus simples. Il nous a semblé crucial, afin d’appréhender la concrétisation
d’un droit de se pencher plus particulièrement sur la partie de la population “laissée pour
compte”. Certes, des initiatives législatives comme associatives ont été prises pour faire
baisser toujours plus le coût de l’eau. Malheureusement, elles ne profitent généralement pas à
ces populations, dont certaines voient les fontaines publiques fermer les unes après les autres
sans substitut. L’eau comme la possibilité de prendre une douche ou de laver ses vêtements
sont pourtant des problématiques qui rythment la vie de ces individus. Ainsi, selon une étude
publiée par Emmaüs, dans les besoins exprimés par les SDF, 33%
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expriment le besoin de laver leurs vêtements et 45% de prendre une douche 1. Cette
préoccupation arrive en deuxième préoccupation après celle du logement.
Après avoir expliqué notre choix, il convient de définir qui sont ces populations. Les
sans-domicile fixe sont des personnes qui ne jouissent pas d’un abri pour vivre de par leur
situation de précarité. Les migrants sont des personnes expatriées de leur pays pour des
raisons économiques, politiques, géopolitiques ou climatiques. Est immigré celui qui est « né
étranger à l'étranger et qui réside en France»2. En raison des problèmes d’insertion, de la
barrière de la langue, les migrants sont souvent sans-domicile fixe à leur arrivée. Nous
souhaitions cependant les faire exister en tant que catégorie autonome. Enfin, les “gens du
voyage” sont une catégorie administrative. Elle renvoie aux personnes dont l’habitat
traditionnel est constitué de résidences mobiles, habitants de caravanes également nommés
nomades et marchands ambulants qui, au cours de leurs déplacements fréquentent pour un
séjour de durée variable (parfois pour un emploi saisonnier) les aires d’accueil et les lieux de
passage que les communes ont la charge d’aménager et qui, pour leurs rassemblements
traditionnels occupent temporairement certains lieux déterminés3. Cette catégorie renvoie aux
populations Roms et Tziganes.
La région étudiée est l’Ile-de-France. Une telle étude réalisée nationalement était
irréalisable en un an. Nous avons de ce fait opté pour la région où nous étudions tous les
quatre. Nous avons cependant décidé de ne pas cantonner celle-ci à Paris mais d’élargir notre
champ d’étude à la région parisienne pour rencontrer un maximum d’acteurs variés, et
observer différentes situations de précarité en eau. A titre d’exemple, nous avons étudié les
modes de vie de Roms et leurs solutions pour accéder à l’eau potable lors d’une visite d’un
camp à Lagny sur Marne.
Concernant la méthode utilisée, nous avons essayé d’être au plus proches du terrain.
Nous avons pour cela réalisé une dizaine d’interviews avec des acteurs de tous les horizons:
associations, bénévoles, chargé d’Open innovation sociale chez Véolia, ancienne SDF,
sociologues et universitaires… Nous n’avons cependant obtenu aucun retour à nos
sollicitations d’entretiens avec les élus (Sénateurs, députés et maires). Dresser une étude
purement théorique en se fondant sur les instruments juridiques nationaux comme
internationaux nous semblait inopérant. Ainsi, nous avons cherché par notre Projet à dresser
un bilan des solutions mises en oeuvre, envisagées et envisageables. Il s’agissait de dépasser
l’état du droit positif pour se focaliser sur la concrétisation de celui-ci.

1
2

3

Emmaüs Solidarité, Rapport d’activité 2017, 2019, p.21
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Gérard Cornu, Vocabulaire juridique,PUF, 2015 p 490 “Gens du voyage”

5

Quelques éléments de contextualisation
● En France, 98% des logements sont actuellement desservis en eau par un
réseau de distribution4. S’agissant de l’assainissement, 82% des logements
sont desservis à ce jour. Ce constat est relativement récent. Au début du
XXème siècle, très peu de ménages étaient équipés de salle d’eau, et les
services d’hygiène étaient majoritairement collectifs (Bains-douches, piscines
etc…). Cette donnée a évolué avec les moeurs à l’aune du XXIe siècle.
● L’accès à l’eau et à l’assainissement ne bute pas sur des problèmes graves de
disponibilité de la ressource, ni d’un manque de technologie pour desservir la
population en général.
● Le nombre de SDF en France est de 200 0005. Environ 3 000 personnes
dorment dans les rues de Paris6. Nous avons cependant conscience que le
terme “SDF” renvoie à de nombreux types d’individus et à des catégories et
besoins variées7.
● Selon la DIHAL, 5 357 personnes vivent dans des bidonvilles, en Ile-de
France. 8
Face à ces premiers éléments, nous nous sommes donc posées plusieurs questions:
(i) En dressant un bilan des solutions apportées tant à l’échelle publique que par les
acteurs privés: existe-t-il véritablement un droit d’accès à l’eau et à l’assainissement pour
les personnes non sédentarisés ?
(ii) Quelles disparités présentent la Région parisienne sur la thématique de l’accès à l’eau?
(iii) Paris pose-t-elle les prémisses de solutions envisageables dans toute la France?
Incarne-t-elle un “modèle” exportable dans d’autres villes de France?

4

A. Koch Lavisse, Politiques publiques d'application du droit à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en France : Bilan et
perspectives de politiques de développement durable,2011
5

6

Grand froid : près de 200 000 sans abri en France », Le Parisien,2 février 2019

La mairie de Paris a effectué, dans la nuit de jeudi 15 à vendredi 16 février, le premier recensement du nombre de SDF
dans
les rues de Paris (Source : Libération).
7
A. Koch Lavisse

8

bidonvilles : “lieux - terrains, friches ou immeubles bâtis - publics ou privés,occupés de façon illégale et continue à des
fins d’habitation par plusieurs ménages en France métropolitaine.”
DIHAL, Etat des lieux des bidonvilles en France métropolitaine au 1er Juillet 2018, Juillet 2018
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I.

Une concrétisation des politiques publiques: un bilan nuancé

A) L’état du droit positif
En France, les politiques publiques liées au droit d’accès à l’eau et à l’assainissement
sont le fruit de deux mouvements politiques à deux échelles différentes : internationale via
les impulsions de différentes instances, nationale via les initiatives de l’Etat et ses
retranscriptions dans le droit 9.

1. Le contexte international
Au niveau international, le droit à l’eau potable et à l’assainissement est inscrit dans
plusieurs traités10. Il n’est toutefois pas reconnu dans les instruments internationaux de portée
générale en tant que droit de l’Homme autonome. A ce titre, il ne figure pas dans la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948. Une première
reconnaissance mondiale a été acquise à travers l’adoption de la résolution de l’Assemblée
générale des Nations Unies du 28 juillet 2010. Elle reconnaît le droit à l’eau potable et à
l’assainissement comme un « droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et
à l’exercice de tous les droits de l’homme »11. De plus, cette résolution invite les Etats et les
organisations internationales à « intensifier les efforts faits pour fournir une eau potable et
des services d’assainissement qui soient accessibles et abordables pour tous».Elle rappelle
l’importance d’accorder « une attention particulière aux personnes appartenant aux groupes
vulnérables et marginalisés ».
En 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte une nouvelle résolution
portant sur le droit de l’Homme à l’eau potable, devant désormais « permettre à chacun
d’avoir accès sans discrimination, physiquement et à un coût abordable, à un
approvisionnement suffisant d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages
personnels et domestiques »12. Elle se prononce également sur l’existence d’un droit de
l’Homme à l’assainissement, censé « permettre à chacun, sans discrimination, physiquement
et à un coût abordable, d’avoir accès à des équipements sanitaires, dans tous les domaines
de la vie, qui soient sans risque, hygiéniques, sûrs, socialement et culturellement acceptables,
qui préservent l’intimité et garantissent la dignité »13.
In fine, le droit international à l’eau est relativement détaillé. Cependant, il ne
contraint pas les Etats signataires et leur laisse une importante marge de manœuvre dans sa
9

A. Koch Lavisse, Politiques publiques d'application du droit à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en France :

Bilan et perspectives de politiques de développement durable,2011

10

Rapport au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur la proposition de loi,
adoptée par l’Assemblée Nationale, visant à la mise en œuvre effective du droit à l’eau potable et à l’assainissement, M.
Ronan DANTEC – 15 février 2017
11
Résolution 64/292 du 28 juillet 2010 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies sur le droit de l’homme à l’eau
et à l’assainissement
12

Résolution A/C.3/70/L.55/Rev.1 du 17 décembre 2015 adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies sur le droit de
l’homme à l’eau potable et à l’assainissement.
13

ibid
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retranscription à l’échelle nationale14. De fait, si l’ensemble des acteurs sociaux, syndicaux,
associatifs et politiques sont aujourd’hui unanimes pour constater que le droit à l’eau
bénéficie d’une importante reconnaissance, il est souvent décrié pour son manque
d’effectivité.

2. Le cadre législatif français
A l’échelle française, il y a une reconnaissance du droit d’accès à l’eau via l’aide
sociale et le droit au logement.
Ainsi, la première reconnaissance du droit d’accès à l’eau est permise en 2006 par la
loi sur l’eau et les milieux aquatiques (dite « loi LEMA »)15. Elle prévoit que « chaque
personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable
dans des conditions économiquement acceptables par tous ». Selon ces principes, deux
catégories de la population n’ont pas accès à l’eau potable et à l’assainissement dans des
conditions satisfaisantes : les personnes raccordées au réseau de distribution d’eau
rencontrant des difficultés de paiement de leur facture (précarité en eau, soit une part du
revenu disponible allouée supérieure à 3%), et les personnes privées d’un accès physique à
l’eau car n’étant pas reliées au réseau de distribution (les occupants d’habitats précaires, SDF,
Gens du Voyage, Roms et migrants).
Alors que différentes lois ont été adoptées pour garantir des conditions satisfaisantes à
la première catégorie susmentionnée16, une seule disposition législative existe pour garantir
l’accès à l’eau aux personnes non reliées au réseau. Or, elle se limite aux gens du voyage (Loi
du 5 juillet 2000 – dite « Besson n°2 »17). Par conséquent, il n’existe pas de mesures
générales concernant l’accès à l’eau et à l’assainissement pour les autres populations
marginalisées au sein de la seconde catégorie.Le Conseil d’Etat partage ce constat, et prévoit
que « l’accès à l’eau n’est pas assuré dans des conditions satisfaisantes » pour certaines
populations, dont les sans-domicile fixe (SDF). Déplorant la suppression progressive de
points d’eau gratuits (fontaines et bains-douches) dans la plupart des communes françaises, le
juge administratif suprême recommande d’inverser la tendance, et « d’obliger les communes
à rouvrir des points d’eau collectifs, accessibles aux sans-abri, pour que ceux-ci puissent
satisfaire leurs besoins d’alimentation et d’hygiène dans des conditions économiques
acceptables »18. Il évoque une exigence nécessaire au renforcement de « la crédibilité et [de]
la cohérence entre les positions prises par la France dans les enceintes et forums
internationaux ».

14

Tsanga Tabi, M. & Gremmel, J. “La difficile émergence du droit à l'eau, de sa reconnaissance internationale à sa mise en
œuvre à l'échelle nationale : les cas de la France et du Royaume-Uni.” Sciences Eaux & Territoires,numéro 10(1), 2013, 5664.
15
Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 relative à l’eau et aux milieux aquatiques
16

Pour les ménages précaires en eau visant à créer l’allocation de solidarité pour l’eau, voir la loi Cambon et les outils de type
Fonds de Solidarité pour le Logement FSL et les Centres Communaux d’Action Sociale CCAS
17
18

Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
Conseil d’Etat – Rapport « L’eau et son droit » – 18 février 2010
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3. Le discours politique actuel
Aujourd’hui, la politique s’oriente davantage vers des solutions structurelles d’accès à
un logement décent, comportant tous les accès à l’eau et à l’assainissement nécessaire. Or,
elle délaisse l’adaptation nécessaire de l’espace urbain aux besoins des populations qui y
vivent. A ce titre, des Centres d’Hébergement d’Urgence (CHU) ou encore des Centres
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) “accueillent, hébergent et accompagnent
vers l’insertion les personnes en grande précarité”19. Les CHRS sont pour la plupart gérés
par des associations et organisations humanitaires20, les autres le sont par des collectivités
publiques locales (notamment les Départements). Leur financement est assuré par une
dotation globale de l’Etat.
i. Retour sur l’échec de la proposition de loi Lesage
Face à l'impossibilité du droit international de contraindre le droit français, le député
Michel Lesage a porté une proposition de loi ambitieuse. Elle vise, inter alia,à retranscrire en
droit interne la reconnaissance de droit à l’eau potable et à l’assainissement. Cette
reconnaissance qui a été consacrée internationalement par la résolution de l’Assemblée
nationale des Nations Unies du 28 juillet 2010 susmentionnée. Cette proposition prévoyait
d’autre part une mise à disposition d’équipements de distribution gratuite d’eau potable via
des toilettes et douches publiques selon la taille de la commune. Cette-dernière se verrait
confier la charge financière de l’installation et de l’entretien dudit mobilier. Pour répondre
aux contraintes budgétaires, le texte de loi prévoyait l’utilisation d’équipements sanitaires
déjà existants, dans les bâtiments publics ou les locaux d’associations par exemple.
Votée à l’Assemblée Nationale, ce texte a été vidé de son contenu au Sénat, et son
vote a été reporté à une date encore inconnue. En outre, les arguments de l’opposition étaient
de deux ordres. Elle soulignait que imposer aux communes d’une certaine taille d’installer et
d’entretenir du mobilier urbain permettant “l’accès à l’eau pour tous” ne ciblerait pas avec
suffisamment de précision le cœur de la lutte contre la grande pauvreté. De facto, l’essentiel
des efforts devraient s’orienter vers une analyse plus structurelle, permettant un
développement plus adapté de places d’hébergement d’urgence. En décembre 2013, 43% des
SDF ayant composé le 115 n’ont pas obtenu de place à Paris, 61% en province21.
L’opposition a également insisté sur la nécessité de limiter le caractère normatif des textes
législatifs, et a refusé d’imposer aux collectivités l’installation d’équipements selon leur taille
et indépendamment de la réalité locale de l’application du droit à l’eau.
Le texte comportait pourtant des avancées significatives, et le développement
d’installations urbaines est largement soutenu par la population. 91% des français jugent

19

Site d’information de la ville de Paris :
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/personnes-en-situation-de-precarite/lieux-d-accueil-128
20
Entretien réalisé avec le Secours Islamique - Massy Palaiseau
21
Compte rendu intégral des débats - Sénat - 22 février 2017 - Proposition de loi Lesage
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nécessaire la mise en place de toilettes publiques, 89% de douches publiques, 88% de
fontaines d’eau potable d’après un sondage réalisé par Ipsos pour France Libertés22.

B) La concrétisation du droit d’accès à l’eau et l’assainissement: les
infrastructures publiques
Pour concrétiser ce droit à l’eau et à l’assainissement pour les populations qui ne sont
pas reliées au réseau et donc généralement non sédentarisées, les pouvoirs publics ont mis en
place différentes installations sur la voie publique. Ces solutions répondent-elles efficacement
aux besoins particuliers de ces populations ? Quelles contraintes font-elles peser sur les
collectivités ? Nous aborderons ici, des exemples de solutions publiques déjà présentes ou
aménagées dans le but de donner accès à tous à de l’eau potable, des douches et des toilettes
sur le territoire français.

1. Les fontaines publiques dans Paris
Aujourd’hui, dans Paris il existe un réseau de
plus de 1 000 points d’accès à l’eau potable sur
la voie publique, dont les fameuses fontaines
Wallace, créées au XIXème siècle par un
ingénieur anglais. Il souhaitait permettre
l’accès à une eau potable de qualité pour les
Parisiens. La politique hydraulique de la ville
de Paris a évolué de façon très dynamique et ce
dès son commencement au début du XIXème
siècle et avec une intensification sous le
Second Empire et durant la Troisième
République. Les Parisiens avaient l’habitude de puiser l’eau aux bornes-fontaines ou de se la
faire livrer par des “porteurs d’eau”. En même temps que les politiques d’assainissement de la
ville se développent, cette eau si précieuse devient de plus en plus accessible. Elle arrive aux
étages des immeubles puis dans les logements. Le système d’abonnements est alors mis en
place et l’eau devient payante. Avec cette politique, la ville défend la suppression des
fontaines qui distribue de l’eau potable gratuitement. Le don de Richard Wallace se place en
opposition de l’évolution générale de la ville qui voit peu à peu disparaître ses installations de
l’espace public mais se rapproche de notre problématique actuelle: celle de l’accessibilité
pour tous.23 Aujourd’hui, il existe donc 1 200 points d’eau à l’intérieur de Paris et un certain
nombre dans la banlieue proche. Les infrastructures sont variées allant de la fontaine Wallace
(photographie page précédente), à la fontaine d’eau pétillante en passant par la fontaine
22
Cercle
23

Français de l’Eau, Droit à l’eau, où en est la France ?,23 juin 2014
Lorang Coline, “Les fontaines Wallace (1872-2012): hygiène, esthétique et patrimoine”, Sociétés et Représentations, n°34,
2012, pp. 213-227
Eau de Paris, Livret d’exposition “A boire A voir: à la découverte des fontaines parisiennes”, 2012
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arceau (photographie à droite). Selon une étude, de l’observatoire du Samu Social, 35,8 %
des personnes n’avaient pas accès à l’eau potable à proximité de l’endroit où elles dormaient.
Pour 47% des autres, le point d’eau se situait en moyenne à moins de 50 mètres. 24
Depuis Janvier 2010, Eau de Paris est devenu
l’opérateur du service public de l’eau dans la capitale et
assure la distribution. Pendant l’hiver la plupart des
fontaines doivent fermer pour des raisons techniques tels
que les risques de gel et de casse des fontaines. Eau de
Paris tente d’améliorer son dispositif en augmentant le
nombre de fontaines en fonctionnement durant cette
période. De mi-novembre 2017 à mi-mars 2018, 46
fontaines ont dû rester ouvertes (sauf incident et sous
réserve que les températures restent supérieures à - 4° C),
contre une trentaine pour l’hiver 2016.

Plan des points d’eau dans Paris, Source: Eau de Paris, site internet

24
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Les Limites
Lors de notre étude, nous avons pu identifier deux principales limites à
l’accessibilité à de l’eau potable pour nos populations. Tout d’abord, la ville de Paris
possède de nombreuses fontaines mais celles-ci sont beaucoup moins présentes et moins
bien répertoriées dans la banlieue proche et lointaine (il existe des endroits plus
susceptibles de contenir ces fontaines et donc mieux identifiés tels que les parcs,
cimetières…). La deuxième difficulté réside dans la fermeture des fontaines durant l’hiver.
Ainsi, en fonction des lieux et des disponibilités, les personnes en situation de précarité
peuvent être forcées de se tourner vers des solutions alternatives telles que les centres
d’accueil de jour ou de nuit. Cela implique aussi une difficulté financière accrue en hiver
ou en fonction du lieu. Les personnes n’ayant pas accès à ces fontaines peuvent être
contraintes d’acheter de l’eau en bouteille pour tous les usages de la vie quotidienne: boire,
cuisiner mais aussi se laver, laver leur linge et leur vaisselle. Notre entretien avec une
famille installée dans un squat à Lagny sur Marne témoigne de cette pratique. Ils achètent
environ 7 packs d’eau à 1,60 € par jour pour l’ensemble de la famille qui vit dans la maison
squattée. (Le voisin d’à côté leur fournissait également de l’eau potable grâce à son tuyau
d’arrosage quand il était présent).

2. Les bains-douches municipaux
Les bains douches municipaux sont créés
à la fin du XIXème siècle afin de faciliter l’accès
à l’hygiène d’une partie de la population. Tout
d’abord,
conçus
comme
des
projets
d’équipements mixtes avec des piscines assorties
aux bains douches, leur installation se multiplie
dans les années 1930. Dans la période d’aprèsguerre, les bains douches municipaux sont de
moins en moins fréquentés en raison de
l’amélioration de l’habitat25. A la fin des années
90, les bains douches ne comptent plus que 300
000 entrées. Néanmoins, depuis 2000, la mairie
de Paris fait le choix de conserver dix-sept bains
douches municipaux présents dans la capitale, et
d’en garantir la gratuité d’accès afin de
pérenniser leur vocation sociale26. Ils sont
25

Philippe, E, Kruszyk, L, Betored, D, Les bains douches municipaux de la Ville de Paris, 2017
Ville de Paris, Les bains-douches municipaux, accessible en ligne
<https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/personnes-en-situation-de-precarite/les-bains-douchesmunicipaux-138>
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généralement équipés d’une série de cabines de douches séparées en fonction du sexe des
utilisateurs et d’une partie commune avec des sèche-cheveux, miroirs et lavabos. Certains
sont accessibles aux personnes en situation de handicap avec des cabines plus grandes qui
peuvent aussi être réservées aux familles. Ils sont ouverts tous les jours, excepté les jours
fériés. (La photographie de la page précédente a été prise au bain de douche de l’ile St-Louis,
et celle ci-dessous montre un chien attendant son maître
parti prendre sa douche).
Depuis quelques années leur fréquentation est en
augmentation constante avec près d’un million d’entrées
par an.27 Si les personnes en situation de précarité, sont
les premiers à les fréquenter, les bains-douches
accueillent aussi des étudiants, des retraités ou des
familles. Lors de notre entretien avec un employé du
bain douche de l'île de Saint Louis, celui-ci nous
expliquait que les fréquentations se partageaient entre un
nombre constant d’habitués auquel s’ajoute des
personnes “de passage”. Par ailleurs, la queue parfois
assez importante pour les douches, obligent les
employés à faire dûment respecter les 20 minutes
maximum de douche. Enfin, il est important de
souligner que la fonction d’hygiène des bains douches
est souvent associée par ces utilisateurs à une
humanisation grâce à la fonction épuratrice de l’eau. Les bains-douches jouent également un
rôle dans la socialisation de ces populations au regard de la communication qui prend place
dans ses lieux. Ainsi, dans l’espace public, la majorité des personnes, soit 62,7 %, déclare se
doucher plus d’une fois par semaine dont les deux tiers grâce aux bains-douches. Les
personnes rencontrées dans l’espace public étaient essentiellement informées sur les lieux
pour se doucher par les autres usagers puis grâce aux guides et brochures, au 115 et
finalement grâce au personnel des centres.28
Les Limites
Les horaires d’ouverture, ou les lieux de ces bains douches peuvent être des
contraintes qui empêchent certaines personnes d’y avoir accès. Certains usagers, et en
particulier les femmes29, ressentent aussi une forme d’insécurité (qui a pu se manifester par
des vols de leurs affaires…) dans ces lieux où leur intimité est exposée. Elina Dumont,
ancienne SDF que nous avons rencontré, nous rapporta la complexité pour une femme
d’avoir accès à la douche pour diverses raisons. Les femmes craignent que la porte,

27
28

29

Righo, J. “A Paris, les bains douches de plus en plus populaires”, Libération, 11 août 2013
Observatoire du Samu Social de Paris ,Enquête HYTPEAC, 2013
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individualisant chaque cabine de douche puisse être enfoncée. En effet “les portent ne sont
pas très bien fermées et aucune séparation entre les hommes et les femmes n’est garantie”.
Certaines femmes sans domicile fixe n’osent parfois pas avoir recours à ces Bains douches
par peur d’être attaquées dans un moment plus qu’intime. C’est pour cela que le Samu
social ouvre désormais des Bains douches réservés au femmes. Comme nous le confiait
Stéphane Delaunay. Il peut aussi s’agir d’un sentiment de honte de devoir exposer sa
situation de précarité à d’autres usagers30. Pour répondre en partie à cette exclusion, le
Samu social est en train de créer un lieu d’hygiène et de santé réservé aux femmes. Enfin,
l’absence de structure d’accueil pour les animaux de compagnie au sein des bains-douches,
limite leur utilisation. En effet, les usagers craignent de laisser leur animal seul dehors sans
surveillance. De plus, certains déplorent le manque de place pour leurs affaires voire un
temps de douche trop court. Certains usagers se tournent alors vers des structures
alternatives telles que les douches mobiles proposées par l’association Mobil’douche.

3. Les toilettes publiques
A Paris, les premières toilettes publiques font leur apparition à la fin du XIXème
siècle sous la forme d’urinoir public, “les vespasiennes”, dont l’usage est uniquement réservé
aux hommes. En 1981, elles sont remplacées par les toutes premières sanisettes mixtes. 31 De
1981 à 1986, 400 sanisettes construite par JC Decaux sont implantées sur Paris. L’entrée
étaient alors payante et coûtait 1 franc.
Depuis 2006, la mairie de Paris a décidé
la gratuité des toilettes présentes sur la
voie publique. Il est intéressant de noter
que par opposition les toilettes des gares
restent payantes. Selon certains sondages
barométriques sur la propreté à Paris, près
de 80% des personnes interrogées se
déclarent favorables à la gratuité des
toilettes publiques.32 Cette mesure a
permis de ne plus discriminer les
populations dans la précarité, non reliées
au réseau pour qui des toilettes payants,
50 centimes par exemple, n’auraient pas
été utilisables plusieurs fois par jour, tous
les jours. Aujourd’hui, la ville compte 400
sanisettes auxquelles s’ajoute 300 toilettes
et urinoirs accessibles dans les parcs et
30

Lévy-Vroelant, “Se mouiller au propre comme au figuré. De l’observation à l’ethnographie dans les bains-douches
parisiens”, Espaces et Sociétés, n°164-165, 2016, pp. 127-142
31
32
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jardins. Les sanisettes sur la voie publique sont ouvertes de 6h à 22h pour la plupart et depuis
juillet 2016, 158 d’entre elles sont ouvertes 24h/24 (et 30 ouvertes de 6h à 1h). Selon
l’enquête de l’Observatoire du Samu social, dans l’espace public, plus de deux tiers des
personnes : 62,8 % déclarent avoir accès à des toilettes à proximité de là où elles dormaient.
Pour seulement un quart d’entre elles, ces toilettes étaient accessibles 24h/2433. En 2017, les
sanisettes parisiennes sont fréquentées par plus de 15 millions d'utilisateurs (même s’il est
difficile de connaître l’utilisation exacte de ces installations par les populations que nous
étudions). JC Decaux intervient 3 fois par semaine en moyenne pour l’entretien, afin
d'approvisionner en papier-toilette et savon et de nettoyer les structures. Un nettoyage
extérieur est également censé être réalisé une fois par semaine 34. Le coût de ces 400
sanisettes automatiques a été chiffré à 37 500 € par an et par sanisette.35 Le budget de la
mairie de Paris alloué aux contrats de prestation des sanisettes : 18,5 M€ pour 2018 (soit 40%
des dépenses allouées aux actions en matières de propreté en 2018.36

Plan des sanisettes dans Paris, Source: site de la ville de Paris
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Les Limites
La principale limite de ces installations réside dans des problèmes de saleté et de
fermeture fréquente pour réparations. Leur emplacement et horaires d’ouverture posent
aussi problème. Les témoignages que nous avons réalisé dans un camp de Roms de Lagny
sur Marne révèlent l’importance de l’appartenance familiale des toilettes ou d’une
organisation à plusieur familles proches afin de maintenir la propreté de l’installation.
Enfin, lors de notre étude, nous avons pu constater l’inégalité d’accès à ces différentes
infrastructures en fonction du genre. En effet, moins de femmes fréquentent les bainsdouches que d’hommes. Pour les toilettes, selon une étude américaine, les femmes
passeraient 2,3 fois plus de temps aux toilettes. 37 Ainsi, selon Monsieur Damon, les
différences dans les équipements dont le fait que les hommes disposent aussi d’urinoirs sur
la voie publique n’est pas réellement justifiables et une politique de discrimination positive
serait peut-être à envisager (avec des sanisettes réservées aux femmes). 38

4. Les limites de l’action publique et les conséquences pour les populations
étudiées
i. Une disparité d’engagement au sein des communes
Le rapport de 2019, des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau,
intitulé “Ne laisser personne pour compte”39, prévoit un paragraphe dédié à l’équité d’accès à
l’eau et à l’assainissement en France: “En 2013, l’Ile-de-France s’est engagée dans une
évaluation détaillée du niveau d’équité d’accès à l’eau et à l’assainissement dans la région,
et applique l’Outil d’évaluation concernant l’équité en matière d’accès. L’exercice a dévoilé
des problèmes d’accès pour une certaine minorité: les sans-abri et les communauté nomades
(...)”.
Face à l’absence de disposition législative pour les communes de développer des
infrastructures d’accès à l’eau et à l’assainissement, d’importantes disparités se créent entre
celles affichant une politique volontariste, et celles n’y accordant qu’un intérêt limité. En
limitant l’analyse à la région Ile-de-France, la majorité des infrastructures (sanisettes, bainsdouches, fontaines) se trouvent à Paris et la banlieue est assez mal équipée. Prenant l’exemple
du département de Seine Saint-Denis, l’ensemble des bains-douches ont fermés à partir des
années 2000. Les accueils de jour s’y sont peu à peu substitués, proposant des services
supplémentaires (lavages des vêtements par exemple). Toutefois, leur nombre reste faible
comparativement au nombre d’habitant. En 2010, sur les 1,5 millions d’habitant en Seine
Saint Denis, seuls 14 accueils de jours proposaient un total de 26 douches et 17 machines à
laver, dont l’utilisation était basée sur un système de réservation, avec des temps
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d’attente atteignant deux semaines à un mois40. L’insuffisance de l’offre des services
d’hygiène faisait alors consensus auprès des associations locales. Contrairement à la situation
dans la capitale, très peu de données sont disponibles sur
les infrastructures et le mobilier urbain d’accès à l’eau en
banlieue, comme l’atteste Madame Faïd de Mobil’douche
qui se rend dans ces zones où résident les populations
“invisibles”. Des tentatives de référencement des
infrastructures et de mobilier urbain d’accès à l’eau sont
observées (par exemple l’initiative d’application
smartphone Freetaps), permettant l’élaboration de cartes,
mais elles restent limitées à certaines localités (ex:
Bordeaux). De manière générale, il est très difficile de
connaître l’emplacement exact des infrastructures sur tout
le territoire national, et surtout de garder les cartes à jour.
Photographie des toilettes d’une maison squattée
à Lagny sur Marne

ii. Difficultés : réalité des besoins des populations marginalisées mal cernée
Le faible élan politique pour garantir le droit d’accès à l’eau et à l’assainissement des
populations marginalisées peut s’expliquer par divers facteurs. De fait, ces populations
représentent une minorité peu médiatisée et dont l’intégration n’est pas jugée comme “une
priorité absolue’41. Par ailleurs, une partie des exclus du service public d’eau et
d’assainissement sont en situation illégale sur le territoire, ce qui peut rendre plus difficiles
une mobilisation de fonds publics.
De plus, malgré le travail des associations présentes sur le terrain, les données sur les
populations marginalisées sont assez maigres. Or, l’élaboration d’une politique publique
nécessite la réalisation d’un diagnostic quantitatif et qualitatif des enjeux auxquels elle
souhaite répondre. La pauvreté en eau des populations marginalisées est complexe à mesurer
tant il existe une grande diversité de profil au sein de ces populations. De plus, elles ne sont
pas visibles – d’après l’INSEE [2001], seul 8% des SDF vivent dans la rue. En France, ces
populations sont globalement mal cernées42.
Enfin, de manière non-négligeable, le comportement de nombreux élus reflète le
syndrome dit du « NIMBY »43. Tout en étant relativement favorables au développement
40
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d’infrastructure pour garantir le droit d’accès à l’eau et à l’assainissement des populations
marginalisées, certains élus peuvent restreindre leur action de peur de créer un « effet d’appel
» et de voir affluer un nombre plus important que prévu d’individus compte tenu du manque
d’initiative dans les communes voisines. Ce phénomène s’applique largement aux
installations de type « sanisettes », « bains-douches », « aires d’accueil pour les Gens du
voyage » etc…
iii. Les conséquences pour les populations: une double exclusion sociale
Les limites de la concrétisation du droit d’accès à l’eau et à l’assainissement
entraînent pour les populations que nous étudions, une forme de double exclusion sociale. En
effet, l’accès à l’eau pour ces populations est un enjeu à la fois sanitaire et économique.
L’intégration ou réintégration professionnelle des personnes vivants dans la rue est
compliquée par cet inégal accès à l’eau et l’assainissement. Elisa Dumont, une ancienne sansdomicile fixe que nous avons rencontrée au cours de notre Projet, nous confiait que la
catégorisation des personnes s’oppose à leur réinsertion. Elle assista ainsi à une scène au sein
d’une association. Un SDF venu y chercher le couvert souhaitait assister les bénévoles et les
aider à distribuer des repas. Le refus de ces-derniers a été catégorique. Il était ici pour profiter
de la nourriture et non se rendre utile. S’il pouvait profiter du couvert, il ne saurait
outrepasser son “rôle” et assister les bénévoles. Un tel rejet est d’autant plus malheureux que
ces associations représentent parfois le seul contact entre ces populations marginalisées et le
monde extérieur.
Pour la mère de famille vivant dans un squat de Lagny sur Marne que nous avons
interrogée, il s’agit d’un problème touchant particulièrement les enfants qui sont scolarisés et
qui peuvent rencontrer des difficultés supplémentaires à s’intégrer en raison d’un manque
d’accès à l’eau et à l’hygiène. Peu enclines à des revendications collectives, les personnes en
situation de précarité et non reliées au réseau de distribution d’eau, vivent en
dépendance des solutions existantes et des actions ou plaidoyers des associations. De
plus, les réponses limitées apportées à leurs besoins peuvent entraîner une insalubrité de
l’espace public qui concerne l’ensemble des riverains.

II. Une intervention des acteurs associatifs: un palliatif nécessaire
A) La complémentarité de l’action des acteurs locaux privés avec les
politiques publiques
Dans le cadre de l’étude, le projet s’est intéressé aux acteurs pertinents pour la
concrétisation directe ou indirecte du droit d’accès à l’eau et à l’assainissement, et aux liens
qu’ils entretiennent entre eux. Le schéma suivant illustre la réflexion.
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Les flèches renvoient aux interactions entre l’ensemble des acteurs, et seront détaillées
plus bas. Les rectangles montrent les différents acteurs, regroupés par type d’actions ou par
centres d’intérêts.
Il ressort du projet que les personnes non sédentarisées, au centre de l’étude,
appartiennent à de nombreux groupes hétérogènes du point de vue de leurs besoins et des
obstacles à un accès équitable. Leur évolution (seul ou en groupe), leur emplacement
(centres-villes ou périphérie, dans la rue ou dans des logements non raccordés), leur situation
(famille, enfants ou personnes âgées) sont autant de variables influençant les besoins. Dans
une recherche d’efficacité de l’action publique, assurer l’accès à l’eau et à l’assainissement
aux personnes non sédentarisées revient à apporter des solutions différenciées à chaque
population. A cet effet, il convient de sensibiliser les décideurs politiques grâce à des
informations de terrain, principalement obtenues à travers l’expertises des associations.
Les associations apparaissent régulièrement comme des « partenaires naturels, sinon
privilégiés, des collectivités locales » 44 parce qu’elles interviennent sur les mêmes territoires,
auprès des mêmes populations, parfois avec les mêmes objectifs. Elles bénéficient d’une
marge de manœuvre plus souple et d’un meilleur contact avec les populations ciblées.
Aujourd’hui, elles participent à l’animation de certains territoires, et se voient confier par les
collectivités la réalisation d’une partie des missions d’intérêt général45. A ce titre, certaines se
voient attribuer le label d’association “d'utilité sociale”. L’activité d’intérêt général peut avoir
deux origines : elle peut être à l’initiative de l’association qui demande alors le soutien des
acteurs publics ou de dons privés (dans le cas du droit d’accès à l’eau : Mobil’douche, le
Secours catholique et le Secours islamique). Une telle activité peut également naître de
l’initiative de la collectivité, qui s’accorde avec les associations pour qu’elles réalisent une
44
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partie des objectifs politiques (exemples: des maraudes et de la redistribution des quartiers
entre association organisées par le Samu social).
Prenant l’exemple de la ville de Saint-Denis, et les services destinés aux sans-abris, la
commune prend la responsabilité des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS),
coordinant les maraudes et offrant des espaces d’hygiène, douches, machines à laver, des
bouteilles d’eau. Elle délègue en revanche aux associations les accueils de jour (Amicale du
Nid) et soutient celles allant au contact des sans-abris et qui les aiguillent vers des lieux
d’hygiène notamment (SAMU Social, Secours Islamique, Croix Rouge…).46
De plus, le rôle que jouent les associations ne se limite pas à la gestion des dispositifs
élaborés et mis en place par l’Etat. En s’appuyant sur les données qu’elles recueillent sur le
terrain, elles exercent, au même titre que certaines organisations non-gouvernementales : une
fonction d’expertise. Elles s’emploient également à alerter et proposer aux les acteurs publics
des cadres réglementaires. De fait, les associations sont nombreuses, et régulièrement
consultées sur les questions de politique sociale. La publication de leur rapport annuel est
souvent reprise dans les médias, et ne saurait être ignorée les pouvoirs publics.
La personne publique apparaît ici comme un ensemble d’acteurs à différentes échelles
administratives. Malgré les processus de décentralisation, la prise en charge des personnes
sans-domicile fixe (et marginalisées au sens large) demeure de la responsabilité de l’Etat,
notamment en ce qui concerne l’hébergement et la réinsertion47. En revanche, la gestion des
opérateurs d’eau (et donc du mobilier urbain d’accès à l’eau) revient aux communes ou aux
communautés de communes. Elle peut avoir un impact direct avec les personnes non
sédentarisées dans le cadre du droit d’accès à l’eau et à l’assainissement (exemple de la ville
de Paris qui est responsable des bains-douches, décrits plus bas), ou indirect en délégant ces
enjeux à des prestataires. La personne publique, principale source de financement et
d’autorisation des initiatives pour garantir le droit d’accès à l’eau, est généralement au centre
des problématiques évoquées. Ces points ont assez peu été creusés dans la mesure où aucun
élu n’a répondu positivement à nos sollicitations.
Les prestataires mentionnés dans le schéma sont multiples. Ils apportent tous une
expertises techniques sur les enjeux d’accès à l’eau et à l’assainissement. On citera
notamment les opérateurs d’eau (Eau de Paris pour Paris, principalement Suez ou Véolia pour
la banlieue) et les prestataires de la politiques de propreté parisienne dont JCDecaux pour les
Sanisettes de la ville de Paris. Ces prestataires proposent généralement des infrastructures
non-exclusivement à destination des personnes non sédentarisées. A Paris par exemple, les
fontaines et sanisettes participent à la politique de propreté et de confort, potentiellement à
visée touristique. Par ailleurs, ils participent aux recherches sur l’adaptation des
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infrastructures existantes aux populations non sédentarisées comme le révèle les initiatives
dans le secteur de l’innovation sociale chez Véolia.
L’étude de l’ensemble des interactions entre les personnes non sédentarisées et les
trois groupes d’acteurs précédemment évoqués peut permettre de trouver des pistes
d’amélioration du droit d’accès à l’eau.
En tout état de cause, améliorer la concrétisation du droit d’accès à l’eau revient à
améliorer au minimum l’action d’un des acteurs sur la population ciblée. Il ressort des
entretiens que l’ensemble des acteurs doivent être impliqués pour optimiser l’action publique,
mêlant simultanément les informations de terrain détenues par les associations, au
financement et à la décision de la personne publique, à l’expertise technique des prestataires.

B) Exemples de quelques associations, leur organisation et leurs actions
Les associations arrivent à répondre à des besoins précis et particuliers car elles sont
proches du terrain. Elles ont un objectif précis pour chaque situation, mais se réunissent aussi
autour de l’objectif double de vouloir aider les individus précarisés d’une manière immédiate,
et d'améliorer la situation sur le long terme en favorisant la réinsertion . Pendant la période
d'octobre 2018 à mars 2019, nous avons visité les locaux de chaque association ou/et
interviewé leurs responsables ou bénévoles. Dans les pages suivantes se trouvent nos résultats
sur chaque association et la façon dont elles s’approprient la problématique de l’accès à l’eau
et à l'assainissement. Plutôt que de dresser une liste exhaustive des acteurs présents sur la
région Ile-de-France, nous focaliserons ici l’étude sur certains particuliers.

1. Mobil’Douche: “les porteurs d’eau”
Depuis 2012, Mobil’Douche est l’exemple d’une innovation sociale dans le domaine
de l’accès à l’eau et à l’assainissement en pensant l’accès différemment des structures
habituelles. Si la ville de Paris
proposent des bains-douches gratuits,
Mobil’douche répond à l’accès aux
douches de manière mobile et donc plus
près des besoins. Les Mobil’douches
n’effectuent jamais le même trajet mais
donnent en amont le lieu, la ville où les
camping-car se trouveront. Les
maraudes ont lieu le mardi et le
vendredi de 14h à 22h. L’action de
l’association est aussi ciblée vers une
population particulière: les personnes,
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qui ne possèdent pas de douche et n’utilisent pas ou ne peuvent pas utiliser les installations
publiques pour certaines raisons : (insécurités, emplacements…). L’association possède des
camping-cars aménagés qui se déplacent pour permettre aux personnes dans le besoin de
prendre sans frais une douche chaude (laver les cheveux et se raser) de prendre une collation
(eau en bouteille), et d’aller aux toilettes. Chaque camping-car possède une réserve de 230
litres d’eau (entre 6 et 8 douches). Mobil’douche sert généralement aux SDF et aux mallogés, les campement de migrants étant trop peuplés pour le débit d’eau de leurs campingcars. Néanmoins, il arrive qu’un migrant éloigné du groupe vienne prendre une douche.
L’association met un point d’honneur à respecter la vie privée des utilisateurs et leur dignité.
Ainsi, aucune donnée personnelle ( noms, origine, âge…) n’est demandée aux utilisateurs.
Le point fort de Mobil’Douche est avant tout la mobilité du service qui permet de se
rendre directement auprès des personnes dans le besoin. Les communes aident à repérer les
endroits où passer. Les sans-abris eux-même sont leurs meilleurs VRP (voyageur,
représentant et placier) car ils les indiquent si un nouveau sans-abri s’est installé dans la ville
et son emplacement. La police leur fait aussi des signalements. Contrairement aux bainsdouches municipales, Mobil’douche accepte les animaux de compagnie. En outre, l’équipe
multilingue de Mobil’douche composée de trois salariés instaurent une confiance entre les
utilisateurs et leur équipe qui permet aux utilisateurs de se sentir en plus grande sécurité pour
ce moment intime.

2. Emmaüs Solidarité : centres d’accueil et maraudes
Emmaüs Solidarité est l’une des associations la plus présente et prolifique dans la
ville de Paris. Elle comporte 14 centres d'hébergement, 7 centres d’accueils de jour, et 1
programme rigoureux de maraudes avec des centaines de bénévoles. Les centres d’accueil de
jour sont prévus pour des personnes en situation de grande précarité cherchant à maintenir un
lien social. Il s’agit d’espaces aux multiples fonctions :48
● Boire un café, prendre une collation, se reposer, rencontrer et tisser des relations avec
d’autres
● Prendre une douche, laver son linge, accéder à des services d’hygiène pour prendre
soin de son corps et valoriser l’image de soi,
● Avoir accès à des permanences médicales, médecins généralistes, psychologues,
dermatologues, dentistes, etc.
● Disposer d’une adresse administrative avec une domiciliation pour l’exercice de la
citoyenneté, la demande de carte nationale d’identité, l’inscription sur les listes
électorales ou pour accéder à la protection sociale (AME ou CMU),
● Accéder à un cyberespace pour faire les démarches sur Internet, se documenter,
communiquer et lire ses courriels, se former…
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Emmaüs Solidarité. site internet: <https://www.emmaus-solidarite.org/accueil-du-jour/>
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● Rechercher une solution d’hébergement, constituer un dossier de demande de
logement, ou engager des recherches d’emploi ou s’y préparer, notamment avec des
ateliers recherche d’emploi ou de formation,
● Avoir accès à la vie culturelle, artistique et sportive par des animations et des activités
d’expression littéraire, théâtrale, poétique, picturale, audiovisuelle…
● Trouver conseil pour résoudre des problèmes juridiques, de l’obtention du RSA à la
résolution des conflits avec l’administration ou la justice civile, notamment avec des
permanences juridiques de la sécurité sociale et de la caisse d’allocations familiales.
Ces accueils de jour donnent aux gens l’accès à l’eau et à l'assainissement, mais pas
uniquement. L’objectif général est l’intégration dans la société, avec la disponibilité des
ressources d'améliorer la qualité de vie dans l’immédiat.
Emmaüs Solidarité participe aux maraudes dans certains arrondissements parisiens en
partenariat avec le SAMU Social de la ville de Paris. Comme Mobil’douche, les maraudes
s’articulent, d’une part, autour d’un circuit établi sur les emplacements historiques des SDF
déjà référencés [cartographie interne], d’autre part, autour de circuit d’exploration en vue de
chercher de nouveaux individus potentiellement en situation de précarité. Ils permettent un
soutien psychologique, un suivi de l’état de santé, et aussi un relai d’informations, notamment
concernant les points d’eau les plus proches (fontaines, bain-douches…). Les maraudes sont
aussi l’occasion d’accompagner les individus jusqu’aux bains-douches ou aux centres de jour.
Emmaüs solidarité fait donc le lien entre le secours de court-terme et en long-terme et entre
les associations et les ressources sociaux de l’état (RSA, CAF…).

3. Le Secours Islamique France à Massy Palaiseau
A Massy Palaiseau, ville de l’Essonne, le Secours
Islamique France tient un centre d’accueil de jour ainsi
qu’un centre d’hébergement d’urgence. Il se situe à 20
minutes à pied de la gare, en plein milieu d’un secteur en
expansion urbaine et industrielle, et aux pieds de
l’autoroute. Il est peu probable que quelqu’un en situation
de besoin se trouve à proximité de ce centre d’accueil
sans une connaissance précédent de son existence. En ce
sens, le centre d'accueil de Massy est particulier en raison
de sa ruralité. Soit les gens repèrent le centre sur Internet
et ils prennent le bus pour y arriver, soit les citoyens les
en informent.
L’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement n’est
pas le premier but, mais cela fait partie de leur mission de
réponse à l’urgence sociale et leur mission
d’accompagnement social. Car l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement est avant tout un
enjeu d’inclusion pour la personne en situation de précarité. Le centre d’accueil du Secours
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Islamique France est ouvert pour tous de 9h à 17h.
L’entrée s’effectue après un entretien qui dure en
général 15 minutes. Lors des entretiens l’un des besoins
qui ressort est l’utilisation de la laverie (photographie
ci-dessus). Deux machines à laver tournent
constamment pendant les 16 créneaux par jour. Le
Secours Islamique France donne accès à la lessive ainsi
qu’à une brosse à dents et du savon pour la douche si
besoin (photographie ci-dessus) via des kits hygiène.
Les douches sont non-mixtes et accessibles pour les personnes handicapées. La population
ciblée est avant tout des SDF, néanmoins jusqu’à 30% des utilisateurs sont des migrants qui
ne sont pas encore intégrés dans le système social. Les Gens du voyage ne correspondent qu’à
2 ou 3% des utilisateurs. Comme Emmaüs, le Secours Islamique France mène des maraudes
avec le même but d’intégration sociale pour les “grands exclus.”

4. Le Secours Catholique à Lagny sur Marne, aide aux familles Roms
Franck Barret, un bénévole du Secours catholique en charge des populations Roms sur
le secteur de Lagny sur Marne, a accepté de nous emmener avec lui dans un camps au bord de
la Marne et un squat à Lagny. Nous avons d’abord pu échanger avec lui avant de visiter des
logements précaires où les habitants ayant été prévenus de notre venue.
Les populations roms sont arrivées il y a 5-6 ans à Lagny dans la zone industrielle
(environ 200-300 personnes). L’organisation de ces populations est très “nucléaire”, ils se
déplacent en famille. Les femmes travaillent rarement et s’occupent des enfants et des
corvées domestiques. Frank Barret recroise souvent les mêmes
familles au gré des expulsions et des réinstallations. Les expulsions
sont réalisées par le Samu Social qui possède un service spécialisé
pour les bidonvilles et squats. Leur priorité est la mise à l’abris
(physique des personnes) c’est à dire de la pluie. Cela correspond
généralement à une chambre d'hôtel pour un délai temporaire. Ils ne
s’occupent pas des infrastructures ou des biens. Les Roms sont
habitués à revenir autour de Lagny, secteur qui leur est familier
(centre commercial, enseignes connues…). Franck connaît donc
bien certaines familles ce qui a permis d’instaurer une relation de
confiance. Les familles s’installent souvent à côté de la Marne, et se
lavent dans le fleuve en été. Le Secours catholique a décidé
d’intervenir sur deux axes: l’éducation, et la santé. D’après ce que
nous avons pu observer les bénévoles aident aussi pour les
démarches administratives. (photographie de l’unique point d’eau pour les familles du camps
)
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C) Des tensions observées à dépasser pour agir
1. La pérennité des problèmes face à des solutions temporaires
L’une des tensions la plus évidente est celle entre la temporalité des solutions
proposés par ces associations face à la durabilité de ces problèmes sociaux. Pour Madame
Faïd, l’une des trois fondatrices de Mobil’douche, son association “est une solution de
transition et ne doit pas se pérenniser dans le territoire.” Dans l’idéal, l’objectif n’est pas que
l’Etat s’appuie durablement sur des associations innovantes pour fournir un accès à l’eau et
l'assainissement. Également, Madame El Hassak-Marzorati, directrice générale adjointe de
Emmaüs Solidarité, nous a conseillé de plutôt focaliser notre problématique sur la question
d’insertion des gens désocialisés plutôt que de trouver des solutions temporaires.
Ce débat est aussi présent à une plus grande échelle sur les grandes orientations de la
politique sociale avec d’un côté l’innovation sociale et de l’autre le rôle de l’Etat avec les
aides et allocations. Généralement, l'innovation sociale se caractérise par la délégation d’un
service social à une association ou un acteur privé qui est subventionné par l’Etat.
L’innovation sociale, c’est surtout “la capacité de combler les besoins sociaux que la
politique d’état traditionnelle a été incapable de fournir, l’autonomisation des groupes et des
individus, et la volonté de changer les rapports sociaux.”49 Dans l'idéal, l’innovation sociale
pourrait être plus efficace et devrait être ciblée vers les populations précaires. Cependant,
l’innovation sociale est souvent critiquée depuis sa naissance dans les années 1990. Certains
argumentent qu’une réponse uniquement basée sur l’innovation sociale dé-responsabilise
l’Etat dans les question d’urgence qui concernent les groupes les plus précarisées, dont les
trois populations non-sédentarisées qui nous étudions. En dehors de ce débat de politique
sociale, les dirigeants des associations croient fortement en leurs missions et dans leurs
activités quotidiennes. Antoine Osbert du Secours Islamique, souligne le niveau de besoin des
gens dans sa communauté à Massy-Palaiseau, et tout particulièrement les migrants. Le
Secours Islamique est nécessaire à leur survie; sans la présence de telles associations, les
résultats seraient désastreux.
A long terme, il vaudrait peut-être mieux orienter la discussion vers la question du
coût pour l’Etat de l’intégration des populations non-sédentarisées par rapport au coût du
financement d’associations dont l’aide au quotidien les maintiens en vie. Comme plusieurs
études le montrent, une aide initiale plus importante de l’état dans l’intégration de ces
populations serait probablement moins coûteuse globalement et plus efficace que le
paradigme présent.

2. Le financement

49

Francesco Grisolia et Emanuele Ferragina. (2017). “Social Innovation on the Rise: yet another buzzword in time of
austerity?” Salute e Societa,pp.71-84.
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La source de financement est encore un sujet de tension pour les associations. Les
communes et l’Etat sont souvent cités comme leur première source de financement. L’Eglise
Catholique est très présente dans plusieurs de ces associations aussi, ainsi que les donateurs
particuliers et les entreprises privées. S’il est rassurant que ces sources de financement soient
diverses, la chasse aux ressources reste un effort conséquent pour chaque association et
diminue pendant les périodes de récession économique. La dépendance des associations sur la
politique locale reste également un risque. Les collectivités locales n’ont pas nécessairement
les moyens dans leur budget pour payer les infrastructures et n’y sont pas contraintes sans
obligation nationale.

III. Bilan global sur la structure d’aide aux personnes non sédentarisées,
de l’échelle globale à locale
A) Une approche globale et informée pour concrétiser l’accès à l’eau et à
l’assainissement
1. La non dissociation du droit à l’eau et droit à l’assainissement
Au cours de notre étude, nous avons réalisé que le droit d’accès à l’eau était
indissociable du droit à l’assainissement. En effet, comment concevoir l’accès à l’eau en
omettant l’hygiène?
En souhaitant garantir aux populations non sédentarisées la possibilité d’accéder à
l’eau potable, nous devons leur garantir : l’accès à la douche, à des toilettes décentes, la
possibilité de laver leurs vêtements etc. Il convient donc de considérer l’accès à l’eau potable
en lien direct avec l’assainissement qui assure aussi un état de santé correct pour ces
personnes. Se pencher sur le droit d’accès à l’eau suppose nécessairement d’aborder le droit à
l’assainissement. En outre, envisager une concrétisation de ce droit sans prendre en compte le
cadre de vie de ces population serait dénué de tout intérêt.
Cette question est bien connue des acteurs que nous avons rencontrés. Ils se sont
employés à nous faire comprendre combien il était complexe de dissocier l’accès à l’eau et à
l’assainissement de la pauvreté et de la précarité. A cet égard aborder la problématique du
droit d’accès à l’eau, de manière autonome relève de la fiction. En voulant concrétiser un
droit, l’environnement au sein duquel une telle entreprise est possible doit être intégré dans le
processus visant la concrétisation.Or, améliorer les possibilités d’accès à l’eau des personnes
non connectées au réseau suppose nécessairement, et sans surprise, d’améliorer le cadre de
vie de ces populations. Si cette conclusion est évidente pour le lecteur, elle traduit une des
plus grands difficultés que nous avons rencontré au cours de ce Projet. A savoir de se
concentrer uniquement sur le droit d’accès à l’eau et à l’assainissement en “fermant les yeux”
volontairement sur les autres problématiques.
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2. L’importance des informations échangées
i. Les informations échangées intra-associations
Les informations échangées entre les associations ont une part cruciale dans la
concrétisation du droit d’accès à l’eau50. Comme nous l’avons constaté l’échange
d’informations entre associations est fondamental. Nous avons eu la chance d’assister à une
réunion organisée par la Fondation Libertés. Au cours de celle-ci les associations comme
Dynam’eau et Coalition eau ont pu échanger sur les thématiques d’accès à l’eau. Il en est
ressorti deux constatations. (i) Les problématiques rencontrées par ces acteurs varient en
fonction du Département et de la Région concernés. Elles varient également en fonction de
l’accueil réservées par les personnes sédentarisées et connectées au réseau aux personnes qui
ne le sont pas. La solidarité est parfois au rendez-vous et permet la concrétisation de ce droit
par les riverains eux-mêmes. (ii) En s’alliant, les acteurs deviennent plus forts. Ils font
coïncider leurs moyens d’action et identifient mieux le véritable objet de leur engagement.
Des propositions ont par exemple étaient faites pour la mise en place d’un “chèque eau”51.
ii. Les informations échangées entre les associations et collectivités territoriales.
Les échanges entre les mairies d’arrondissements ou les mairies des communes et les
associations présentes sur le terrain sont aussi primordiaux pour développer une meilleure
réponse aux besoins particuliers des personnes non sédentarisées sur le territoire. Au cours de
notre rencontre avec Madame Faïd, cette-dernière nous mentionnait l’importance des
informations échangées avec les communes desservies par les camping-cars. Cela permet à
l’association (avant de commencer les maraudes) et à la commune (pour une action sur le
long terme) de mieux connaître la population dans une situation de précarité sur son territoire,
les zones concernées, leurs besoins, l’évolution dans le temps des populations présentes et de
leur nombre etc. Ce partenariat entre l’associatif et les pouvoirs publics est nécessaire à la
mise en place de solutions d’urgence qui doivent se coupler avec des réflexions sur le long
terme.

B) Maillons faibles persistants pour assurer le droit universel d’accès à
l’eau et à l’assainissement
Loin d’être d’application immédiate: le droit d’accès à l’eau et à l'assainissement reste
un objectif à atteindre plus qu’un droit substantiel effectif. En effet, de nombreux obstacles se
dressent sur la route d’une concrétisation uniforme sur le territoire français. On aurait pu
penser que la Région parisienne, terroir de la capitale de la République y échapperait. Ce
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Nous rappelons que par “droit d’accès à l’eau” nous entendons également “droit à l’assainissement”.

Une telle proposition ne vise pas directement notre projet puisqu’elle concerne les personnes connectées au réseau afin de faire
baisser leurs coûts d’accès à l’eau. Elle est toutefois intéressante pour illustrer notre propos.
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n’est pas le cas. La Région parisienne comme les autres régions françaises n’échappent pas à
ces problématiques de taille.
D’abord, le financement des solutions proposées est très compliqué. Qui doit
financer? Selon un adage “l’eau paie pour l’eau”. Or, cette doctrine entraîne des
conséquences importantes sur la concrétisation du droit d’accès à l’eau et à l’assainissement.
C’est ainsi ce que nous confiait Jason Wilson en charge de ces questions chez Véolia.
Certaines solutions proposées par l’entreprise pour financer des infrastructures pour les
populations non connectées au réseau trouvent leur limite dans ce principe bien affirmé. En
effet, les collectivités territoriales souhaitent allouer les ressources prélevées sur les personnes
connectées au réseau inhérentes à l’eau à des dépenses devant profiter exclusivement à ces
personnes. En d’autres termes: “si certaines personnes paient pour l’eau, elles doivent profiter
exclusivement de l’objet des dépenses liées à l’eau”. Or, les personnes non connectées au
réseau (SDF, gens du voyage et migrants) ne paient pas pour l’eau.
Toutefois, cette affirmation n’est pas correcte. Au cours de notre visite d’un camp de
migrants à Lagny sur Marne avec Franck Barret du Secours catholique, ces-derniers achètent
des bouteilles d’eau. Ils en achètent en grande quantité comme nous l’avons constaté lors de
notre visite d’un camp de Roms à Lagny sur Marne. Or, après un calcul nous avons réalisé
que de tels achats revenaient plus cher que d’être connecté au réseau de distribution de l’eau.
Cela était également plus polluant au regard du plastique des bouteilles achetées. Cette visite
nous a d’ailleurs permis de constater les grandes disparités territoriales qu’il existe sur ces
questions.
Notre interview avec la FNASAT nous a également permis de réaliser que lorsqu’ils
stationnent par exemple sur des emplacement dédiés aux camping-cars, les Gens du voyage
paient le prix de l’eau. Dès lors, affirmer que ces populations ne paient pas le prix de l’eau est
inexact. Elles ne paient pas le prix qui correspond au raccordement au réseau et à la
distribution de l’eau. Cette réalité n’est pas dénuée de complexité.
Comment permettre l’accès à l’eau des personnes qui supportent indirectement le coût
de l’eau ?
Outre la complexité de savoir : qui doit financer, le prix exorbitants des infrastructures est
également un obstacle important. Par exemple, fabriquer des toilettes publiques est très cher
(environ 37 500 euros/sanisettes). Cela constitue un frein à leur expansion notamment dans
les banlieues de Paris.
Un autre obstacle réside également dans le défaut d’effet contraignant du droit
international. Si le droit d’accès à l’eau a été théoriquement affirmé dans de nombreux
instruments internationaux, il n’est pas sanctionné. Les Etats signataires peuvent donc
librement y porter atteinte sans aucune conséquence. Rien ne les contraint à concrétiser leurs
engagements. Une solution serait de contraindre par le droit ces Etats à inciter l’affectation de
deniers publics à de tels projets.
Enfin, des questions politiques sont présentes en fond. Il ressort de notre interview
avec Monsieur Levêque (président de la FNASAT) que les pouvoirs publics oublient
volontairement ces populations. Par exemple, le nombre de Gens du voyage sur le territoire
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français n’est pas défini. La priorité est accordée à d’autres questions pour l’attribution des
deniers publics.

C) Des solutions européennes et innovantes à explorer
Pour cette dernière partie, nous avons souhaité explorer certaines solutions innovantes
mises en place en France mais aussi en Europe. Nous prendrons donc quelques exemples qui
ne constituent en rien une liste exhaustive mais qui permettent de démontrer qu’il serait aussi
possible de penser la concrétisation du droit d’accès à l’eau et à l’assainissement par des
réponses plus proches des besoins précis des populations et des lieux d’implantation.

1. “Les toilettes sympas”en Allemagne
Le concept allemand des “toilettes sympas”
(“Nette toilette”) datant de 2000 permet aux passants
d’utiliser les toilettes d’un restaurant, ou magasin,
gratuitement, sans obligations de consommer. En
échange de ce service, les structures volontaires reçoivent
une indemnisation de la commune allant de 600€ à 1000€
par an. Ces toilettes devenues publiques sont repérables
par des autocollants ‘Nette toilette’, affichés sur la façade
du commerce. Aujourd’hui, près de 220 communes se
sont engagées, regroupant ainsi plus de 2 200 commerces
qui participent à l’initiative. 52
Cette solution qui fait appel à une offre privée permet d’augmenter le nombre de
toilettes publiques disponibles pour tous, sans avoir recours à un investissements conséquents
comme nous l’avons déjà évoqué. En utilisant les installations déjà présentes, des économies
considérables peuvent être réalisées (pas de raccordement, un entretien indemnisé etc). Cela
implique évidemment une communication considérable sur les points où se situent ces locaux
(cartes, applications mobiles etc). Cela pourrait constituer une solution pour les petites
communes ou bien pour les espaces où l’installation de sanisettes est complexe. Néanmoins,
il est possible d'imaginer certaines contraintes potentielles si cette solution était mise en place
pour répondre aux besoins des populations que nous considérons dans cette étude. Il faudra,
par exemple, s’assurer que l’accès aux toilettes n’est pas réalisé de manière discriminatoire et
est accessible à tous.

2. Les toilettes sèches
En France, les toilettes sèches ont été autorisées en tant que technique réglementaire
en assainissement non collectif après les arrêtés du 7 septembre 2009. 53 Cette technique reste
52
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plus développée dans d’autres pays européens tels que par exemple la Finlande (avec 500 000
toilettes sèches utilisées dans le pays) ou la Suède. Les toilettes sèches sont des installations
qui ne nécessitent pas d’apport d’eau, de dilution ou de transport. En ce sens, elles peuvent
constituer une solution pour les lieux difficilement reliables au réseau ou les installations
précaires et temporaires. Les mesures réglementaires prévoient l’obligation d’installer une
cuve étanche entre la toilette sèche et l’extérieur (air de traitement protégée). Ce type de
toilettes présente plusieurs avantages. Tout d’abord, cela préserve les sols des terrains
concernés, comparé par exemple aux installations construites par les familles elles-mêmes
dans le camps et le squat de Lagny sur Marne.
Dans une perspective de développement durable, les toilettes sèches permettent
d’économiser de l’eau en comparaison à une chasse d’eau classique qui consomme 6 à 8 litres
d’eau par utilisation. Par ailleurs, les toilettes sèches familiales impliquent un emploi
particulier ou familial afin de s’assurer de sa bonne utilisation, particulièrement pour la
gestion des sous-produits.54 Nous avons rencontré Marion Duval, de l’association Toilette du
Monde qui oeuvre depuis 2000, pour la mise en place d’infrastructures d’assainissement
écologique et solidaire à travers des programmes de construction de latrines améliorées et/ou
écologiques, pour les populations défavorisées. Leur approche se base sur de l’ingénierie
social et mène des études de terrain pour étudier le besoin quant à l’accès à l’eau et à
l'assainissement notamment pour les populations de Gens du voyage et des migrants. Leur
approche permet de toujours partir des besoins des usages (ingénierie sociale) au centre des
projets avec un diagnostic initial de terrain (nombre de personnes concernées, type de sol,
distance jusqu’à une source d’eau potable etc). Cette étude se fait de manière participative
pour que ce soient les usagers qui décrivent leurs besoins. Puis une composante d’ingénierie
civile et assainissement s’ajoute car le but est avant tout de laisser des terrains sains après le
passage de ces populations.
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Conclusion
Pour conclure, et tenter de répondre aux problématiques posées par notre Projet, le
droit à l’eau et à l'assainissement pour les populations non sédentarisées (SDF, migrants et
gens du voyage) est peu concrétisé dans la réalité. Il ressort de notre étude que ces
populations présentent des besoins différents, et rencontrent des obstacles particuliers
nécessitant la mise en place de politiques différenciées. A ce jour, elles sont limitées au bon
vouloir des communes. Alors que Paris présente une politique volontariste, la situation est
bien plus nuancée en banlieue d’après les témoignages recueillis.
Pourtant, les infrastructures permettant un accès à l’eau et à l’assainissement
nécessitent des financements ciblés, mais limités au regard des budgets communaux et des
gains potentiels en terme de santé publique et de soutien à la réinsertion.
De fait, les blocages semblent être principalement d’ordre politique, mêlant un
manque d’engagement des élus à des craintes d’appel d’air.
Malgré cette conclusion plutôt négative sur la réalité de l’accès à l’eau et à
l’assainissement, nous avons aussi pu constaté qu’il existe de nombreuses initiatives et
solutions, dont certaines dans la Région parisienne. Néanmoins, leur passage à l’échelle pose
plusieurs défis ; le premier d’entre eux réside dans le manque d’informations sur ces
populations marginalisées, leurs besoins, les infrastructures et mobilier urbain déjà présent
(notamment en banlieue). Des informations pourtant cruciales pour adapter les solutions aux
besoins et répondre le plus efficacement possible. Dans ce contexte, la question de
l’invisibilisation de ses populations dans notre société est régulièrement au centre des
réflexions.
La coordination des acteurs est finalement indispensable pour concrétiser le droit à
l’eau et à l’assainissement pour ces populations, et les différents acteurs que nous avons
mentionnés tout au long de cette étude (personne publique, opérateurs privés, et associations)
doivent collaborer, et échanger pour espérer des changements efficaces.

31

Annexe
Après un discours d’ouverture de Monsieur Brice Lalonde, le colloque s’est déroulé autour
de deux tables ronde. Les principaux points abordés par les intervenants sont les suivants:
Table ronde 1: Dans la réalité de l’exercice du droit d’accès à l’eau et à l’assainissement
en France quel rôle pour les acteurs publics et associatifs aujourd’hui?
Henri Smets: Membre de l’Académie de l’Eau et Président de l’Association pour le
développement de l’économie et du droit de l’environnement. Auteur de plusieurs ouvrages
sur le prix de l’eau et sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement55
Monsieur Smets a mis en perspective les actions de la France en les comparant aux
objectifs de développement durable. Monsieur Smets a commencé par rappeler qu'environ
1% de la population française, soit 650 000 personnes n’ont pas accès à l’eau et
l’assainissement. Il déplore la non-reconnaissance du droit international d’accès à l’eau dans
le droit français. Il critique la hausse du prix de l’eau,et l’augmentation des pressions sur les
opérateurs consécutivement à une hausse des contraintes environnementales de retraitement
des eaux usées. Dans un discours engagé, il propose quatre propositions d’action. Tout
d’abord, une première mesure qui consisterait à identifier et documenter les manquements
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement (i). Puis, élaborer, et surtout rendre
juridiquement et financièrement possibles des solutions pour améliorer la mise en oeuvre du
droit à l’eau pour les plus démunis (ii). Une troisième mesure avancée serait de prévoir et
financer les travaux pour compléter les réseaux de distribution d’eau et d’assainissement (iii).
Enfin, Monsieur Smets a rappelé l’importance de s’assurer que les pouvoirs publics ainsi que
les entreprises agissent conformément aux lois et aux termes de leur contrats (iv). Sa
conclusion tend à montrer que la France, en continuant sur cette lignée n’atteindra pas ces
objectifs d’ici 2030,ce qui invite à l’action.
Laura Le Floch: Chargée de plaidoyer au Secours Islamique France
Madame Le Floch a commencé par présenter le centre d’accueil de jour du Secours
Islamique France, situé à Massy Palaiseau (notamment grâce à une vidéo 56). En ce qui
concerne l’accès à l’eau et à l’assainissement, le centre offre la possibilité de prendre une
douche (100 douches par jour environ), distribue des kits d’hygiène, permet de faire une
machine, de boire de l’eau potable. Elle a insisté sur la nécessité de penser l’accès à l’eau et à
l’assainissement ensemble en évoquant notamment l’importance des machines à laver pour
ces personnes. Les populations accueillies peuvent être des sans-abris mais aussi des
personnes employées qui n’ont pas les moyens d’accéder chez eux à l’hygiène. Madame Le
Floch a rappelé le besoin de penser le droit d’accès à l’eau comme un moyen de favoriser la
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réinsertion sociale, plutôt que comme un objectif. Lors d’une question du public sur la
difficulté des communes à participer au regard de leur budget restreint, Madame Le Floch a
confirmé la faible participation de la collectivité proportionnellement au budget nécessaire et
l’importance d’un plaidoyer à l’échelle nationale. Le Secours Islamique fait partie de la
Coalition Eau qui porte ce plaidoyer.
Maxime Ghesquière: Président de l’association Dynam’eau
Monsieur Ghesquière est parti du constat que certaines installations d’accès à l’eau et
à l’assainissement déployées dans des pays sous-développés sont également nécessaires en
France. Il a ainsi rappelé l’importance de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour les enfants
(et particulièrement les jeunes filles) scolarisés car cela empêche le décrochage scolaire. Il est
d’abord revenu sur les actions de Dynam’eau au Togo et au Maroc. Au niveau de l’action
local, Dynam’eau est basé à Bordeaux où il existe environ une trentaine de squats selon
Médecins du monde. En fin de présentation, Monsieur Ghesquière a aussi évoqué le millefeuille administratif pour la réalisation d’infrastructures d’accès à l’eau. Selon la typologie
des squats (migrants/roms/drogués…), les interlocuteurs de la personne publique sont
différents et il est difficile de s’y retrouver lorsque chaque administration renvoie sur une
autre.
Il a aussi rappelé que certaines populations non sédentarisées et ne bénéficiant pas
d’accès à l’eau et à l'assainissement vivent dans des squats illégaux (logements
abandonnés/terrains vagues privés). Par conséquent,
○ ils ont une durée limitée (3 à 6 mois en moyenne, le temps que les procédures
soient complétées pour réaliser l’expulsion) ce qui pose problème, s’ils
souhaitent payer leur eau et recevoir une facture (qui passait auparavant par le
propriétaire du terrain)
○ Certaines dispositions sont prises par les communes pour limiter au maximum
la durée du squat : travaux souterrains pour couper l’arrivée d’eau/ suspension
de l’entretien des infrastructures… engendrant une forte dégradation des
conditions de vie.
○ les populations se débrouillent pour obtenir un accès à l’eau : détournement
d’installations présentes (raccordement au réseau du voisinage, utilisation de
bouche à incendie, mise en place de système de robinetterie archaïque
(Illustration des conséquences sur un camp : 24 000 litre d’eau de fuite par
jour)
Les précédentes interventions ont rappelé les principaux blocages du droit d’accès à l’eau :
● Enjeu politique (Volonté ou non d’appliquer le droit international au sein du droit
français, bonne volonté et capacité à agir des élus locaux)
● Enjeu économique (infrastructures et mobilier urbain onéreux)
● Enjeu plus global de la réinsertion (accueil de jour et mise à disposition d’un accès à
l’eau en plus d’une structure de réinsertion)
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Table ronde n°2: Du discours au concret : comment aménager et équiper le territoire
urbain pour assurer un accès à l'eau et à l'assainissement aux personnes non reliées au
réseau ?
La table ronde n°2 permets de confronter trois intervenants ayant des activités différentes et
complémentaires. Chacun apporte une solution différente à la réalisation du droit d’accès à
l’eau et à l’assainissement.
Marion Duval: Administratrice de l’association Toilettes du Monde
Madame Duval nous a présenté différents types de toilettes sèches, une alternative qui
présente les avantages suivants :
○ Installation peu contraignante,propice à une réponse rapide pour des enjeux
de court-terme (pas d’investissements en “dur” nécessaires tel qu’un
raccordement au réseau, toilettes pouvant être facilement déplacées)
○ Installation peu onéreuse et facilement réalisable (utilisation de matériaux
simples et disponibles partout, des solutions limitant la transmission de
pathologies existent déjà).
○ Installation flexible : de nombreux modèles existent (selon les sols, les
matériaux disponibles, le nombre d'utilisateurs, le volume de contenance des
déjections...) et intègrent des dimensions psychologiques (présence d’une
pédale pour donner l’impression d’agir sur les toilettes à l’image de la chasse
d’eau pour les installations classiques, réflexion sur une adaptation pour les
usages différents homme/femme, sur une limitation des odeurs et une
augmentation générale de confort)
○ Nécessite relativement peu d’entretien (dépend de leur sollicitation et de
leur coûts), et dans tous les cas, nécessite peu d’expertises pour réaliser cet
entretien. Les populations peuvent elle-mêmes gérer l’installation. Importante
autonomie.
Des initiatives ont été observées dans des pays en voie de développement, mais
également dans les camps de migrants, de Roms en France. Certains villes mettent également
à disposition ce type de toilettes dans leur centre-ville. 2 à Paris, 1 à Lyon, mais les blocages
psychologiques sont encore largement présents et limitent fortement leur développement. Les
toilettes sèches restent marginales.
Ranzika Faïd: Co-fondatrice de l'association Mobil’douche
Madame Faïd nous a présenté les activités de l’association, et plus largement de
l’importance de l’accès à l’hygiène pour garantir la dignité pour tous et faciliter la réinsertion
des personnes marginalisées
Il s’agit d’une solution de transition, qui n’a pas, selon les mots de Mme Faïd,
vocation à remplacer un manque structurel d’infrastructures, mais un manque conjoncturel.
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L’association n’intervient que dans des communes engageant des efforts pour accroître
l’accès à l’eau des populations auprès desquelles elle intervient. On citera les villes de
Malakoff, celles avoisinantes et certains arrondissements parisiens.
Mme Faïd a rappelé que le service est anonyme, et ouvert à tous, homme ou femme,
enfants ou personnes agées, animal de compagnie ou non...Il n’y a pas de restriction sur le
temps passé sous la douche. Des effets positifs sur la personne sont immédiatement observés
: l’accès à l’hygiène permet à chacun de retrouver pleinement son corps, son estime de soi.
Mme Faïd alerte sur deux aspects : 1) Les personnes bénéficiant des services de
Mobil’douche ne sont pas seulement les sans-abris. Certaines vivent dans des logements
insalubres, et/ou non reliés au réseau et/ou le coût de l’eau est trop élevé. Ces populations
sont beaucoup moins visibles. 2) Il y a une hausse importante d’un public jeune, voire très
jeune (adolescents et étudiants) ces dernières années.
Il a été noté que Mobil’douche reçoit de nombreuses invitations à réaliser des
statistiques sur l’effet de sa présence auprès des personnes bénéficiant de ses services.
L’initiative est en effet saluée par de nombreux acteurs, et est envisagée dans d’autres pays
(Belgique - Bruxelles, Allemagne - Berlin...).
L’association est financée à 80% par des acteurs privés. Elle compte quatre employés
(un par mobil’douche). Sans prendre en compte le coût des véhicules, l’association estime à
20€ la douche fournie.
D’après Mme Faïd, la mise à disposition de quelques douches dans chaque commune
aurait un impact financier très limité sur les budgets communaux, et un gain très élevé auprès
de ces populations. La non-concrétisation du droit d’accès à l’eau universel serait
majoritairement due à des blocages d’ordre politique, selon ses propos.
Jason Wilson: en charge de projets d'innovation sociale chez Véolia
Selon Monsieur Wilson, Veolia se doit d'être capable d'apporter des solutions performantes
non seulement sur les défis environnementaux de ses clients, mais également aux enjeux
sociaux liés aux activités du groupe. Veolia s'attaque aux problématiques sociales d’accès à
l’eau et à l’assainissement pour tous dans une démarche de solidarité, et souhaite également
se différencier de ses concurrents en proposant des solutions pertinentes aux collectivités lors
des

réponses

aux

appels

d'offre.

Dans ce contexte, Veolia cherche à se rapprocher des associations et des personnes en
situation de grande précarité (ex. rencontre avec Elina Dumont) pour synthétiser l’ensemble
des besoins et des initiatives sur les territoires où l’entreprise intervient, et pour proposer des
réponses à ces besoins. Il existe par exemple des initiatives pour recenser l’ensemble des
infrastructures et du mobilier urbain assurant un accès à l’eau et à l’assainissement. Mr
Wilson note et regrette la communication insuffisante entre les acteurs privés de distribution
d’eau et d’assainissement d’une part, et les associations d’autres part. Son action vise à
faciliter la rencontre et les collaborations entre ces deux mondes. Dans les faits, Veolia ne
dispose à travers son activité traditionnelle que de très peu d’informations sur les personnes
marginalisées. Non raccordées au réseau, elles sont invisibles pour l’entreprise, qui rencontre

des difficultés pour estimer leurs besoins et les obstacles rencontrés, et in fine les
infrastructures et solutions nécessaires.
Mr Wilson a rappelé le statut d’opérateur de service de distribution d’eau de Veolia. A ce
titre, l’entreprise peut être force de proposition, mais n'interviendra pas sans autorisation de la
collectivité car toutes les actions restent soumises à la validation du mandant (la commune).
Veolia ne peut donc intervenir personnellement pour déployer des infrastructures d’accès à
l’eau sans le consentement politique. Il rappelle que les entreprises comme Veolia répondent
à un cahier des charges, développé par les collectivités, qui détermine les modalités de
gestion et d’accès à l’eau et l’assainissement lors du renouvellement de contrats. Un tel mode
de fonctionnement nous interroge : l’Etat ou l’Union européenne ne pourraient-ils pas
légiférer pour accroître la composante sociale des exigences du cahier des charges. En
d’autres termes : pourquoi ne pas prévoir explicitement dans ceux-ci des installations pour les
populations non sédentarisées ?
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