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Le nouveau site mis en ligne le 19/3/18 a été très rapidement utilisé dans le monde entier par de très nombreux
utilisateurs : 2300/jour actuellement et 350 messages reçus.
Une douzaine de demandes d’aide ou de conseils techniques aux quelles nos experts ont répondu nous ont été
adressées. Nous attendons maintenant que ceux qui ont réussi à réaliser avec l’aide du site un projet intéressant
pouvant être repris ailleurs fassent profiter les autres de leur expérience en nous faisant part de leurs réalisations,
lesquelles seront publiées sur le site.
Une vidéo de 8 minutes, d’une qualité exceptionnelle unanimement reconnue, a été ajoutée sur l’écran d’accueil
du site. Réalisée bénévolement après 300 h de travail par des membres du vidéo club de St Witz, siège de
l’association, après 250 heures de travail, elle permet de découvrir rapidement à la fois le contenu, les diverses
fonctionnalités du site, la nature des principales raisons et les conséquences des manques d’eau potable ou
d’assainissement et les solutions efficaces et peu onéreuses disponibles et réalisables par pratiquement tout le
monde
Le nouveau site possédant désormais de nombreuses fonctionnalités et nécessitant d’être à l’abri d’utilisations
intempestives ou malveillantes, a dû être enrichi et protégé, ce qui a eu pour inconvénient de le rendre parfois trop
difficile à utiliser pleinement pour certains.
Notre conseil d’administration, lequel sera élargi et ouvert à d’autres personnalités ou associations, a donc décidé,
avec l’aide de son prestataire technique à Paris (Moduloo), de le simplifier les procédures, tant pour les moyens
d’accès aux divers outils mis à disposition que pour les modes d’inscription préalable permettant d’obtenir un mot
de passe ou les schémas types de rédaction et de transmission des témoignages de réalisations sur le terrain.
Le nécessaire devrait être fait pendant les vacances, ce qui demandera un peu de temps et d’argent que l’association
espère être en mesure de trouver rapidement.
Il conviendra également de vérifier le bon fonctionnement et la pérennité de tous les liens « hypertextes » indiqués
à la fin de chaque fiche technique et permettant d’accéder directement par un simple clic à des vidéos ou à des
documents techniques encore plus précis ou illustrés. Certains peuvent en effet disparaître à la longue de la toile
sans que l’on sache quand et pourquoi. Une fois décelés, ces liens devront être remplacés, grâce à l’aide de
Bénévoles chargés de les détecter par d’autres, plus récents ou même plus intéressants.

Notre association prend actuellement les mesures nécessaires pour s’étoffer, pour se structurer davantage et pour
mieux se faire connaître tant du public que des diverses composantes de la société civile et des pouvoirs publics.
Une personne va être embauchée à temps plein pour assurer le suivi et le développement du site et de l’association.
Ceux-ci continueront à être présents sous diverses formes et pas forcément physiquement dans les divers
organismes, associations ou évènements nationaux ou internationaux relatifs à l’eau et à l’assainissement. IL l’a été
par personnes interposées, documents ou vidéo au dernier forum mondial de l’eau en mai dernier au Brésil où
étaient réunis plus de 3 000 experts venus du monde entier.
L’association continuera également à poursuivre le processus parlementaire nécessaire engagé en 2014 avec
d’autres associations pour l’application effective en France du droit à l’eau promulgué en 2012par l’assemblée
générale des Nations Unies. Une loi avait en effet été votée en 2015 par l’assemblée nationale mais n’a pas encore
pu être mise en application compte tenu d’amendements peu réalistes votés ensuite par le Sénat. L’association agit
donc avec des parlementaires qui ont décidé de la soutenir pour relancer le processus, retardé par un travail
législatif important au cours des derniers mois. Elle se manifestera aussi avec ses partenaires et le PFE (Partenariat
Français pour l’Eau) dans les prochaines réunions ou manifestations internationales importantes comme le « High
level political forum de fin juillet à New York ou la « Semaine mondiale de l’eau » à Stockholm fin août.
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