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LE MOT DU PRESIDENT 
 
La société civile -et particulièrement le secteur associatif- a prouvé ces derniers 

mois son efficacité dans les services d’intérêt général : appui aux personnes 

vulnérables, sur le plan sanitaire, sur celui de la distribution alimentaire de 

secours, ou dans d’autres secteurs. Comme à chaque crise économique, des 

millions de personnes vont se retrouver précarisées dans tous les pays du 

Monde, mais la situation est pire dans les pays déjà fragilisés.  

Les associations souffrent également de la situation actuelle, un grand nombre 

va certainement disparaitre, en particulier dans le secteur culturel. Et il est à 

craindre que le pire soit devant nous : les priorités budgétaires des Etats et des 

collectivités territoriales risquent de subir des réorientations plus ou moins radicales, et les politiques 

d’appui à la société civile vont en souffrir.  

Pourtant, pour citer une tribune destinée au Président de la République que nous avons co-signée avec 

le secteur associatif (https://www.liberation.fr/debats/2020/06/10/il-faut-mettre-la-vie-associative-et-l-

engagement-citoyen-au-coeur-des-choix-de-societe_1790641), « les associations sont un bien commun, 

et il est essentiel d’en prendre soin au regard de leur pouvoir de solidarité, de démocratie, d’économie, 

d’innovation sociétale, d’utilité et de cohésion sociale, à l’interface entre tous les acteurs de la société, 

ce qui constitue une originalité et une potentialité majeure. Avec l’Etat et les collectivités territoriales, 

les associations complètent et démultiplient la force du service public mais aussi celle de la participation 

des citoyens et usagers eux-mêmes, aux politiques mises en œuvre. » 

L’aide au développement sera touchée par cette crise, en particulier l’aide privée (des fondations 

commencent à réviser à la baisse leurs programmes d’aides). Nous devons nous battre pour qu’en 

France la partie publique de cette aide reste au moins au niveau qu’elle avait jusqu’en 2019, même si 

celui-ci était déjà bien faible : rappelons que l’Etat n’a jamais tenu ses engagements depuis 30 ans sur le 

montant de cette aide, il serait donc très dommageable qu’il la diminue encore. 

En effet, bien au-delà de la crise sanitaire, qui n’a d’ailleurs pas énormément affecté les pays du Sud si 

l’on compare aux autres catastrophes sanitaires qui touchent en permanence nombre de ces pays 

(maladies infantiles, paludisme, absence de structure de soins, etc.), c’est la crise économique qui va les 

affecter le plus. Avec pour conséquence encore plus de précarité pour les plus vulnérables. 

Dans ce contexte, l’action d’Experts-Solidaires est d’autant plus importante pour appuyer ces 

populations, pour aider nos partenaires du sud à mettre en oeuvre et à amplifier leurs actions. Cet appui 

a été impacté ces derniers mois par la crise sanitaire, mais dans l’ensemble nos projets sur le terrain ont 

pu être maintenus, avec un niveau d’activité réduit. Et personne au sein des équipes n’a eu à subir de 

conséquences graves de l’épidémie. Je tiens à remercier vivement toutes les personnes intervenant sur 

nos projets, les volontaires, les experts, tous nos partenaires, et l’équipe du siège bien sûr, pour avoir su 

maintenir un niveau d’activité optimal dans ce contexte difficile.  

Un des défis à venir sera de convaincre nos partenaires financiers de nous aider à combattre les 

conséquences économiques de cette période difficile, à la fois pour éviter des pertes financières sur 

l’année 2020, mais surtout pour permettre de maintenir ou d’accroitre le niveau d’activité pour 2021-
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2022, en compensant la prévisible diminution des aides privées. A chacun de nous de relayer ce message 

pour qu’il soit entendu dans les mois à venir. 

Il s’agit aussi de remettre sur le devant de la scène les grands enjeux sociétaux actuels : lutte contre la 

précarité et la pauvreté, au nord comme au sud, lutte pour l’égalité femmes-hommes, lutte contre le 

changement climatique, pour la préservation de l’environnement, et pour un développement durable. 

Ces enjeux sont au cœur de l’activité d’Experts-Solidaires. 

Mais l’heure est aussi aux bilans, et ce rapport d’activité, qui concerne l’année 2019, montre que les 

projets ont été toujours plus nombreux et diversifiés, comme les bénéficiaires sur tous nos terrains 

d’intervention, de l’Afrique à l’Asie en passant par le Moyen-Orient, et même par la France avec le 

programme « Economes Solidaires ».  Je vous laisse découvrir toutes ces réalisations en vous souhaitant 

un très bel été. 

Eric Buchet, Président 
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QUI SOMMES-NOUS ? 
 
 
LE CONSTAT 
Pour bâtir le monde de demain, l’expertise est indispensable, au 
Nord comme au Sud, afin de garantir de manière juste et équitable, 
l’accès à l’eau, l’énergie, la sécurité alimentaire, à un habitat décent 
dans un environnement sain et durable. 
Experts-Solidaires est fondée sur le constat que cette expertise est 
insuffisamment partagée, trop dépendante de mécanismes de 
financement du développement où la solidarité et l’entraide n’ont 
plus leur place. 
 
NOTRE VISION  
Un monde d’expertise et de compétences partagées pour assurer le 
bien-être social, économique et environnemental des plus 
défavorisés 
 

NOTRE MISSION  
Appuyer, par l’expertise, les associations, collectivités, ou toute 
organisation non étatique à but non lucratif à mettre en place ou 
à améliorer l’impact de leur projet de solidarité internationale. 
 
 
NOS VALEURS 
Solidarité dans le transfert d’expertise et de compétences 
Dialogue, échange et transmission de savoir 
Accompagnement des acteurs locaux 
Non substitution aux dynamiques locales 
Accessibilité économique des services proposés 
Efficacité et efficience des actions réalisées 
Liberté et indépendance d’action 
Transparence et éthique 
 

 
 
 
NOS DOMAINES D’EXPERTISE 
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LES TEMPS FORTS 
 

 
 

Experts-Solidaires est officiellement née le 3 novembre 2011. Elle a été enregistrée le 10 
décembre 2011. En 2012, nous avons essentiellement travaillé sur la structuration de l’association, ses 
statuts, son organisation et réalisé les différents enregistrements administratifs. 2013 a été la première 
année opérationnelle, avec la participation à des projets, à Madagascar, la préparation d’actions, la prise 
de contacts. Nous avons aussi obtenu le statut d’intérêt général qui nous a permis de collecter des fonds 
privés pour un projet au Tchad. En 2014, notre association a lancé de nombreuses opérations et s’est 
affirmée dans la mise en lien entre les acteurs du développement et des experts. En 2015, nous avons 
intensifié nos actions avec des projets d’eau et l’assainissement, ressources en eau, gestion des déchets 
solides, nutrition et énergies renouvelables. 2016 a été l’année de la concrétisation de nos efforts avec la 
mise en service de projets lancés au début de l’association, notamment le réseau d’eau d’Ambahikily et 
d’Ambohimavelona, Madagascar. En 2017, nous avons élargi notre horizon géographique avec 
l’ouverture de 7 délégations, et pour la première fois préparé un projet en Asie, plus précisément en 
Papouasie indonésienne. Nous avons concrétisé notre ouverture sur l’agriculture dans la région 
d’Hébron en Palestine. En 2018, nous avons continué la progression de nos activités et travaillé sur 
« Economes Solidaires », une démarche environnementale et solidaire de communication et de 
fundraising basée sur des économies.  
 

L’année 2019 est marquée par des projets plus nombreux, diversifiés, et multisectoriels (eau + 
énergie à Madagascar) et par le démarrage d’une activité de tourisme solidaire. 2019 est aussi l’année de 
la première entreprise engagée dans la démarche de fundraising Economes Solidaires. 
  

2013 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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PRESENCE D’EXPERTS-SOLIDAIRES EN 2019 

 

 

 

 
 

En 2019, nos 

actions dans  
 

7 pays ont permis de 

venir en aide à près de  

200 000 

personnes 
 

 

15 projets en cours 

 
 

16 missions 

d’experts sur les 
projets 

 
 

77 Experts 

 
 
 

1 453 800 €  

de budget 
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GOUVERNANCE 
 

La gouvernance d’Experts-Solidaires est composée de l’Assemblée Générale des membres (77 
experts solidaires), et d’un comité d’administration présidé par Eric Buchet. Les fonctions 
opérationnelles sont réalisées par une équipe de permanents dirigée par Jean-Pierre Mahé. 
L’organigramme suivant définit les rôles et responsabilités : 
 

     
Président 

     

     
Eric Buchet 

     

             
Membres du Conseil 

d'Adminitation 
 

Eloïse 
Dougère 

Trésorière 

 
Charles 

Lillin 
Secrétaire 

 
Jean-François 

Rozis 
 

Yunona 
Videnina 

 Gilian Cadic 

 
     

 

             

     
Directeur                                     

et Responsable Eau                  
Jean-Pierre Mahé 

     

          

             

Responsable Déchets 
Marion Fernandes  

Responsable Energie                              
Nicolas Livache  

Responsable Agriculture et 
Environnement            
Thomas Cazalis 

 
Responsable Nutrition 

Mélanie Ramnuth 

             

   

Communication        
Marion Fernandes 

 

Administratif               
Mélanie Ramnuth 

   

             

   
2 volontaires en Service Civique 

   

   
3 Volontaires de Solidarité Internationale  

   

   
Bénévoles 

    
LES EXPERTS 
 

Les membres de notre association sont des experts adhérant à nos principes d’intervention et à 
notre charte. Ils justifient de 7 ans d’expérience professionnelle et d’une expérience de développement 
ou de solidarité internationale. Les membres de l’association sont impliqués à plusieurs niveaux : 

❖ Support aux projets par des missions courtes et de l’appui à distance 

❖ Participation à des échanges et débats au nom de l’association. 

❖ Transfert de compétences (programme Juniors-Sénior) 
 

En 2019, six nouveaux membres ont été accueillis : 

 Anne Berton, Nutrition 

 Julien Demenois, Agro-Foresterie  

 Yamba Harouna Ouibiga, Eau 

 Philippe Le Gall, Elevage d’insectes 

 Jacques Plan, Agro Foresterie 

 Etienne de Ryenies, Hydrogéologue 
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Cette année, les experts suivants ont réalisé un appui ou une mission d’expertise sur la réalisation ou la 
préparation de  projets : 
 
Bénin : 
- Rémi Lantieri Jullien sur le projet de valorisation des insectes 
- Frédéric Mens sur le volet de transformation de la farine 
- Jacques Plan sur la préparation du projet de reforestation de Zaffé 
 
Burkina Faso : 
- Yamba Harouna Ouibiga, Patrick Savary, Etienne de Reynies sur la 

préparation du projet d’eau potable de la Toden 
 
Cameroun : 
- Jean Xueref en appui technique sur les études géophysiques dans le village 

de Lobo 
 
Inde : 
- Julien Demenois sur la préparation d’un projet de reforestation au Tamil Nadu avec Kynarou 
 
Indonésie, Papouasie Occidentale : 
- Olivier Faustini et Océane Trevennec sur le projet d’accès à l’eau potable du village d’Urisa. 
 
Madagascar : 
- Etienne Bialais pour les projets d’accès à l’eau à Mantasoa et Ampasindava 
- Stéfanos Bronos sur la formation des gestionnaires des réseaux de la région d’Atsimo Andrefana 
- Eric Buchet et Jean-Pierre Viaut respectivement sur l’électrification solaire du village de Marosely 
- Sophie Ferganu sur le projet de gestion des déchets d’Ambohimanambola 
- Jean-Xueref en conseil pour la réalisation des forages en Atsimo Andrefana 
- Alexandre Herrero en appui sur les constructions du projet d’électrification de Marosely  
 
Mali : 
- Yvette de Peyer sur le projet d’eau et maraichage de Pel Maoudé 
 
Maroc : 
- Murielle Bousquet sur le tourisme rural dans la vallée de l’Arghen 
- Gilian Cadic sur l’appui aux projets d’eau et d’assainissement au travers 

du partenariat avec AgroParisTech Montpellier 
- Jean Payen sur le changement climatique dans la vallée de l’Arghen 
- Serge Miquel sur la gestion intégrée de la ressource en eau et le 

lancement de l’intercommunalité de la vallée de l’Arghen 
 
Palestine : 
- Gabriel Lambert en accompagnement des  techniques d’irrigation  
- Eloïse Dougère  sur renforcement des capacités de gestion financière 

du partenaire local 
- Sandrine Dhenain sur le volet Gestion Intégrée de la Ressource 
 
Togo : 
- Olivier Faustini sur l’amélioration du fonctionnement de la Togolaise 

des Eaux dans les communes de Mango et Tabligbo 
- Amandine Laré accompagne au renforcement des capacités des collectivités territoriales à la gestion 

de l’eau 
- Franck Zangelmi sur l’amélioration des SIG des réseaux d’eau de Mango et Tabligbo 
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LES PROJETS QUE NOUS APPUYONS 
 

Benin, Porto Novo, Valorisation des Insectes pour l’Alimentation 
Objectif : Fournir à la population une source de protéines et d’oligo-éléments 
écologique et abordable pour participer à l’amélioration de l’état de la sécurité 
alimentaire. 
Cette année : Consolidation du fonctionnement de l’élevage en passant à une 
plus grande échelle, formulation de produits à base de farine d’insectes. 
Bénéficiaires : 30 000 bénéficiaires indirects 
Partenaires : Centre de formation Songhaï, Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD), Programme Alimentaire Mondial (PAM), AgroParisTech 
Experts : Rémi Jullien, Frédéric Mens 
Budget : 168 000€ 
Financement : Fondation Lord Michelham of Hellingly, Région Occitanie et 
Fondation Indozuez  
 

 

Burkina Faso, agriculture à Yaongo 

Objectif : Aménagement de périmètres maraîchers en agro-
écologie  
Cette année : Préparation du contenu des formations 
(maraîchage, agro écologie) à destination des habitants  
Bénéficiaires : 80 agriculteurs 
Partenaires : ADVY, Béo Nèere 
Expert : Yvette de Peyer 
Budget : 14 000€ 
Financement : dons privés 
 

 
 
Bénin, reforestation dans le département des collines 

Objectif : Plantation de 50 000 arbres, développement activités 
apicoles et foyers de cuisson amélioré 
Cette année : Premières études pour la mise en place du projet 
avec le partenaire local 
Bénéficiaires : 3 000 habitants  
Partenaires : Esho-ko-yia, Commune de Glazoué, Arrondissement 
de Zaffé, APAF Bénin, SULVA, Association des Apiculteurs de 
Koko, Club CPN les papillons 
Expert : Jacques Plan 
Budget : 130  000€ 
Financement : Fondation Audemart Piguet, Ecodis, Campagne de dons privés, RSM Méditerranée 
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Cameroun, Lobo, eau potable et assainissement 
Objectif : Permettre à 10 villages d’avoir accès à de l’eau 
potable par des forages et initier la pratique des latrines 
écologiques. 
Cette année : Etudes géophysiques dans les 10 villages et 
lancement des travaux de forage 
Bénéficiaires : 5 000 habitants 
Partenaires : l’A.U.N.T.D, ERA Cameroun, AgroParisTech, 
Commune de Lobo 
Expert : Jean Xueref 
Budget : 220 000€ 
Financement : Agence de l’Eau Artois Picardie, SIEP de 
Picardie, SIAEP d’Aigneville, Fond Eau Grand Lyon 
 
 

 
 

Indonésie, alimentation en eau potable à Urisa 
Objectif : Alimenter en eau potable les habitants d’Urisa depuis une 
source naturelle d’eau identifiée à 8km en amont du village.  
Cette année : Travaux pour la mise en place du réseau d’eau 
Bénéficiaires : 270 habitants 
Partenaires : Hamap Humanitaire, Bureau d’études PT PIPA, Kebupaten 
de Kaïmana 
Experts : Océane Trevennec, Olivier Faustini 
Budget : 164 000€ 
Financement : Agence de l’Eau Adour Garonne, Toulouse Métropole, 
Fondation Suez Environnement 
 

 
 

Madagascar, Tanandava Station, eau potable 
Objectif : Améliorer l’accès à l’eau grâce à la mise en place d’un 
réseau 
Cette année : Réalisation du réseau et construction d’un nouveau 
château d’eau 
Bénéficiaires : 4 700 habitants 
Partenaires : HAMAP Humanitaire, Commune rurale de Tanandava 
Station, Direction régionale de l’Eau de Tuléar 
Experts : Jean Xueref, Aude Lazzarini 
Budget : 200 000€ 
Financement : géré par HAMAP Humanitaire 

 
 

Madagascar, Ampasindava, Eau Potable 
Objectif : Alimenter le village d'Ampasindava en eau 
potable et améliorer la situation de l’assainissement 
Cette année : Avant projet détaillé et travaux de mise en 
place du réseau d’eau potable   
Bénéficiaires : 3 000 habitants 
Partenaires : DREAH, Région DIANA, bureau d’étude 
Miary, ONG Azimut, Madagascar National Parks 
Expert : Etienne Bialais 
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Budget : 342 000€ 
Financement : Conseil Départemental du Finistère, Agence de l’Eau Loire Bretagne, Région Bretagne, 
Quimper Bretagne Occidentale, Agglomération de Morlaix, Comité de Communes du Haut Pays 
Bigouden, SCAC France à Madagascar, WWF 
 
 
 
Madagascar, Accès à l’eau potable à Ankazoabo, Anakao, Soalary 

et Manombo-Sud 
Objectif : Amélioration du service de l’eau dans ces 4 communes 
Cette année : Réhabilitation des réseaux d’Anakao, Soalary et 
Manombo,  construction de 2 forages à Ankazoabo, formation des 
communes et des gestionnaires, suivi technique et financier des 
réseaux.  
Bénéficiaires : 41 000 habitants 
Partenaires : Communes d’Ankazoabo, Anakao, Soalary, 
Manombo-Sud, Direction Régionale de l’Eau, Assainissement et 
Hygiène de Tuléar (DREAH) 
Experts : Jean Xueref, Gilian Cadic, Stéphane Bronos 
Budget: 680 000€ 
Financement : Syndicat des Eaux d’Ile-de-France  
 
 
 

Madagascar, Marosely, Electrification rurale 
Objectif : Equiper le village de Marosely avec une mini-centrale 
solaire, autonome et écologique  
Cette année : Travaux de construction de la centrale solaire et 
mise en place du réseau d’électrification  
Bénéficiaires : 2500 personnes 
Partenaires: Agence pour le Développement de l’Electrification 
Rurale, Majika, Commune Rurale d’Antranokarany 
Experts : Jean-Pierre Viaut, Eric Buchet 
Budget : 550 000€ 
Financement : Fondation Nexans, Fondation EDF, Syndicat Dép. 
des Eaux des Côtes d’Armor, Synergie Solaire, Majika 

 
 

Madagascar, Mantasoa, Eau et Assainissement 
Objectif : Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement 
de Mantasoa, en coopération décentralisée avec Auch. 
Cette année : Travaux de la 2ème phase pour la mise en 
place du réseau d’eau potable 
Bénéficiaires : 2 200 habitants 
Partenaires : Ville d’Auch, Direction Régionale de l’Eau 
d’Analamanga, Bureau d’études Miary 
Expert : Etienne Bialais 
Budget : 129 000€ 
Financement : Agence de l’Eau Adour Garonne, Ville 
d’Auch 
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Maroc,  Eau potable et gestion intégrée de la 
ressource en eau dans les communes d’Adar, Arazane, 

Imi N’Tayert, Nihit et Toughmart 
Objectif : Améliorer la gestion de l’eau dans cinq 
communes de l’Anti-Atlas par la construction de réseau 
d’eau et d’assainissement, la formation à la GIRE et le 
soutien à la création d’un intercommunalité. 
Cette année : Fin de la conception et démarrage des 
travaux des réseaux sur tous les sites. 
Bénéficiaires : 5000 habitants 
Partenaires : Commune de Marseillan & Nihit ; Syndicat 
Garrigues Campagne & Commune d’Imi N Tayert ; SIVOM 
de la Palus et commune de Toughmart ; commune d’Adar 

et Saint Drézéry ; commune d’Arazane et SEDIF ; AgroParisTech-ENGREF, Service des Eaux de Taroudant. 
Experts : Serge Miquel, Gilian Cadic, Jean-Payen 
Budget : 1 616 000€ 
Financement : les collectivités précitées et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Conseil 
Département de l’Hérault, Montpellier Métropole, Fondation SIWA- FGTO. 
 
 

Maroc, Tourisme rural dans la vallée de l’Arghen 
Objectif : Développer l’économie locale en développant le 
tourisme dans la vallée de l’Arghen  
Cette année : mise en place d’un projet d’accompagnement 
à l’entreprenariat touristique dans la vallée avec 
l’organisation du 1er séjour de touristes bienveillants. 
Bénéficiaires : 1 000 personnes 
Partenaires : Clubs féminins de Toughmert, Imi N’Tayert et 
Adar, les associations de villages et les cinq communes de la 
vallée de l’Arghen. 
Expert : Murielle Bousquet 
Budget : 77 000€ 
Financement : Commune de Marseillan, Sète Agglopole 
Méditerranée, Conseil Départemental de l’Hérault, Direction des Actions Extérieurs pour les Collectivités 
Territoriales (DAECT - France) et la Direction Générale des Collectivités locales (DGCL - Maroc), cinq 
communes de la vallée  
 
 

Territoires Palestiniens, Hébron, gestion intégrée de la ressource en eau 
Objectif : Mise en place d’une gestion intégrée de la 
ressource en eau et l’amélioration des conditions de vie 
des paysans palestiniens dans le Gouvernorat d’Hébron 
Cette année : installation des sondes piézométriques pour 
le suivi des nappes, diagnostic agraire, étude du contexte 
institutionnel de la GIRE et identification des bénéficiaires.  
Bénéficiaires : 49 000 habitants 
Partenaires : Union of Agricultural Workers Committees 
(ONG palestinienne), Syndicat Mixte d’Aménagement de la 
Vallée de la Durance (SMAVD). 
Experts: Gabriel Lambert  et les experts du SMAVD  
Budget: 650 000€ 

Financement : Région PACA, Commune des Mées, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Agence 
Française de Développement, UAWC. 
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Togo, Mango, projet d’amélioration d’accès à l’eau et à 
l’assainissement 

Objectif : Améliorer l’accès et réguler le prix de l’eau aux 
bornes fontaines de Mango, mettre en place un service de 
collecte de déchets ménagers. 
Cette année : le service communal de gestion des déchets 
de la commune a été mis en place accompagné de fortes 
sensibilisations auprès des bénéficiaires. 
Bénéficiaires : 40 000 habitants 
Partenaires : Association CDD, la Compagnie Togolaise des 
Eaux, Commune de Mango  et 3ASC 
Experts : Amandine Laré, Olivier Faustini, Franck Zangelmi 
Budget : 666 000 000€ 
Financement : Syndicat des Eaux d’Ile de France, SYCTOM, Togolaise des Eaux, Union Européenne 
 
 

 
Togo, Tabligbo, Amélioration du service d’eau et d’assainissement 
Objectif : Améliorer durablement l’accès au service de l’eau potable 
et de l’assainissement sur la commune de Tabligbo 
Cette année : préparation du projet, étude sociale, début de la mise 
en place du tarif régulé  
Bénéficiaires : 40 000 habitants 
Partenaires : Commune de Tabligbo, CONGAT/IBC, ARWP, Comités 
de développement de quartier, Togolaise des Eaux, AgroParisTech 
Experts : Amandine Laré, Olivier Faustini, Franck Zangelmi 
Budget : 449 000€ 
Financement : Syndicat des Eaux d’Ile de France, Togolaise des 
Eaux, Fondation Heidelberg 
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PERSPECTIVES DE PROJETS POUR  2020 

Burkina-Faso- Extension du réseau d’eau de La Toden 
 
Objectif : Améliorer l’accès à l’eau des habitants de la 
commune de la Toden par la réalisation de forages et 
l’extension du réseau d’eau du centre la commune 
Partenaires : Commune de LaToden, PPI-BF 
Bénéficiaires : 12 000 habitants 
Expert : Yamba Harouna Ouibiga, Patrick Savary  
Budget : 360 000€ 
Financement : Syndicat des Eaux d’Ile de France-SEDIF 
 
 
 

Cameroun, Mbankomo, eau potable et assainissement 
Objectif : Améliorer l’accès à l’eau potable par la construction de 10 
forages et initier la pratique des latrines écologiques  
Bénéficiaires : 5 000 habitants 
Partenaires : l’A.U.N.T.D, ERA Cameroun, AgroParisTech 
Expert : Jean Xueref 
Budget : 220 000€ 
Financement : Fondation SUEZ, Fonds Eau Aix-Marseille-Provence, 
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Entreprise Delabie 
 
 

 
Madagascar, Zones Communales Electrifiées, région DIANA 
Objectif : Améliorer le niveau socio économique des 
populations locales par des services électrifiés, essentiels pour 
la plupart des activités et facteur de développement. 
Bénéficiaires : 2 100 habitants 
Partenaires : ANKA Madagascar 
Expert : Jean-Pierre Viaut, Nicolas Fernandez 
Budget : 120 000€ 
Financement : Fondation EDF, Synergie Solaire, Mascara 
 
 

 
Madagascar, gestion et valorisation des déchets à 

Ambohimanambola 
Objectif : améliorer la gestion et la valorisation des 
déchets solides dans le centre de la commune 
d’Ambohimanambola 
Bénéficiaires : 6 500 habitants 
Partenaires : Commune d’Ambohimanambola, 
TAFITA, Arafa 
Budget : 175 000€ 
Financement : Fondation SUEZ 
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ECONOMES SOLIDAIRES  
 
 
 
 

est une démarche environnementale et solidaire lancée par Experts-Solidaires en début 2019. A 
destination des entreprises, elles proposent aux collaborateurs de mettre en place des actions 
environnementales leurs permettant de réaliser des économies et de les reverser à un projet de 
solidarité internationale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les avantages de la démarche sont multiples : 

    Renforcer la cohésion entre vos collaborateurs autour de projets motivants 
    Concrétiser votre démarche RSE  
    Économiser sur le long terme sur vos charges fixes (eau, énergie, transports) 
    Obtenir une déduction fiscale de 60% du montant donné (pour 1 000 € économisés et reversés 

à l’ONG, vous obtenez un reçu fiscal de 660€  
    Contribuer au financement de projets de solidarité tels que la réalisation d'un projet d'eau 

potable au Togo, d’électrification rurale d'un village à Madagascar, etc.            

Fort de son sens, RSM Méditerranée, cabinet d’audit et d’expertise comptable à Montpellier, est devenu 
la première entreprise 
Economes Solidaires.             
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INFORMATION& RESEAUX 
 
ACTIVITES DE FORMATION ET VISIBILITE 
 
SOLIDARITE INTERNATIONALE : VRAI OU FAUX SUR LES IDEES REÇUES ? 
Février 2019 
« Aide humanitaire, solidarité internationale, aide au 
développement… », ces termes qui reviennent souvent dans les 
médias mais dont le sens, le rôle et les enjeux nous dépassent 
souvent. 
Or, face aux difficultés rencontrées par les populations des pays 
les plus pauvres, la compréhension et le soutien du grand public 
est indispensable. 
Pour aborder ce sujet plus en détails, Experts-Solidaires a organisé 
une soirée d’échange sur la thématique de la Solidarité 
Internationale au Gazette Café de Montpellier. 

 
 
EXPLOIT SPORTIF D’RSM MEDITERRANEE POUR ECONOMES SOLIDAIRES 
Octobre 2019 
A l’occasion du Triathlon de la Grande Motte, RSM 
Méditerranée, cabinet d’expertise comptable et 
d’audit,  a mobilisé ses collaborateurs pour nager, 
courir et pédaler solidaire. 
7 équipes de 3 personnes étaient sur la ligne de départ 
aux couleurs de RSM Méditerranée et d’Economes 
Solidaires. En effet, depuis 2018, les 70 collaborateurs 
du cabinet  sont engagés dans une démarche 
environnementale et solidaire appelée « Economes 
Solidaires ». 
 

L’entreprise montpelliéraine met en place des actions d’économies environnementales au sein de sa 
structure et réalise aujourd’hui des économies sur ses consommations de papier, d’électricité et de 
fournitures à usage unique. En rejoignant la communauté d’Economes Solidaires, RSM Méditerranée 
soutient  un projet de reforestation dans la région des Collines au Bénin. 

 
ATELIER : EAU, ASSAINISSEMENT, HYGIENE : COMMENT ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DE 
PRATIQUES ? 
Octobre 2019 
Occitanie Coopération, en partenariat avec le 
PS-Eau, a organisé un atelier d’échanges sur les 
thématiques de l’ « Eau, assainissement, 
hygiène : comment accompagner le 
changement de pratiques ? ». 

En effet, la mise en œuvre d’un projet dédié à 
l’eau, à l’assainissement, et/ou à l’hygiène 
(EAH), s’accompagne dans la majorité des cas d’une nécessaire évolution des pratiques des populations 
bénéficiaires : 

 instauration d’une tarification de l’eau, 

https://www.rsm.global/france/fr/offices/mediterranee
https://www.rsm.global/france/fr/offices/mediterranee
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 réutilisation des eaux grises pour une gestion plus durable de la ressource, 
 passage de la défécation à l’air libre à l’usage de latrines, 
 sensibilisation des plus jeunes aux lavages des mains, etc. 
 

Susciter l’adhésion à un nouveau service et/ou faire adopter de nouvelles pratiques, sont des défis parmi 
les plus difficiles à relever. Cet atelier se proposait de défricher le sujet et les méthodes existantes à 
travers la présentation d’outils développés par les chercheurs de l’Unité mixte de recherche Gestion de 
l’eau, acteurs, usages de l’Irstea de Montpellier. Experts-Solidaires, ainsi que  Toilettes du Monde ont 
partagé leurs retours d’expériences respectifs. 

 
AGORA DES COOPERATIONS ET DES SOLIDARITES 
INTERNATIONALES 
Décembre 2019 
Lors de la 9e Agora des coopérations et des solidarités 

internationales, organisée par Occitanie Coopération  à 

Toulouse, Experts-Solidaires et la ville d’Auch ont présenté 

le projet d'accès à l'eau dans la ville de Mantasoa. Un projet 

de coopération décentralisée entre Auch pour lequel 

Experts-Solidaires fournit un appui technique. 

 

RESEAUX PROFESSIONNELS 

Depuis le mois de Juillet, Experts-Solidaires est membre du réseau Aqua Valley qui 

regroupe les entreprises et institutions impliquées dans le secteur de l’eau en Occitanie. 

Ce réseau permettra à l’association de participer à la dynamique régionale du secteur. 

Par ailleurs, Experts-Solidaires est membre de Coordination-Sud, Programme Solidarité 

Eau, Occitanie Coopération, Territoires Solidaires, Sud-Ouest Coopération. 

RESEAUX SOCIAUX  

Experts-Solidaires est présent sur les principaux réseaux sociaux, pour diffuser les informations sur ses 

projets mais aussi comme outil de communication lors des campagnes de collecte de fonds. 

Sur Linked’In : Experts-Solidaires dispose d’une page Contact et a anime un groupe « Expertise et 

Solidari té » qui permet aux professionnels du secteur de partager du contenu de qualité.   

Sur Facebook : Experts-Solidaires anime sa communauté et partage les actualités des projets.  

Sur Instagram : en 2019, Experts-Solidaires a inauguré son compte sur ce réseau social partageant 
ainsi photos des projets.   

Sur Youtube : Experts-Solidaires partage des vidéos projets réalisés en collaboration avec nos 

partenaires terrain.  

 

Avec tous remerciements à nos experts et partenaires 

L’équipe d’Experts-Solidaires 

http://www.g-eau.fr/index.php/en/production/item/888-l-approche-cooplaage
http://www.g-eau.fr/index.php/en/production/item/888-l-approche-cooplaage
https://www.toilettesdumonde.org/
https://www.linkedin.com/in/experts-solidaires-84b0794b/
https://www.facebook.com/ExpertsSolidaires
https://www.instagram.com/experts_solidaires/
https://www.youtube.com/channel/UCWlp_xPiN1E3p3qx8-ATXFw/featured
https://www.facebook.com/ExpertsSolidaires
https://www.instagram.com/experts_solidaires/
https://www.youtube.com/channel/UCWlp_xPiN1E3p3qx8-ATXFw/featured

