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Zorgho-Couëron : une solidarité à l’épreuve de l’eau
La Ville de Couëron entretient depuis 10 ans des liens d’amitié
avec Zorgho, ville africaine du Burkina Faso. Officialisée
en 2009 par la signature d’un protocole de coopération
décentralisée entre les deux villes, la démarche vise le
partage et la recherche de réciprocité. Le projet Zorgh’eau
est une belle démonstration de partenariat autour d’un
objectif commun : le développement d’un accès à l’eau et à
l’assainissement pour la commune burkinabé.

Tél. : 02 40 38 66 63

ler ensemble dans un cadre d’actions concertées, les quatre villes s’engagent en 2010
auprès de l’ONG Eau vive et des associations
Lafi bémé et Zinado 2000 dans un projet Eau
guidé par deux axes : la mise en place d’une
coopération de territoire à territoire et le
développement de l’accès à l’eau potable et
à l’assainissement à Zorgho.
Deux axes pour le projet eau
La mise en place d’une coopération de territoire à territoire permet d’approfondir les
liens de coopération entre les trois communes françaises et Zorgho. De nombreux
acteurs sont mobilisés sur chaque territoire.
En moins de trois ans, le développement de
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement
s’est amélioré à Zorgho. Un service municipal
de gestion de l’eau potable a été mis en place
et des ouvrages d’eau et d’assainissement ont
déjà été réalisés sur les 33 villages (14 forages
neufs, 21 forages réhabilités, 275 latrines
familiales, 10 latrines publiques). Des actions
de promotion de l’hygiène et de l’assainissement de base ont également été instaurées.
La réalisation d’une étude pour l’assainissement pluvial de la ville de Zorgho a vu le jour
grâce au soutien de Nantes métropole.

Les partenaires du projet Zorgh’eau
• Ville de Zorgho : 28 410 €
•V
 ille de Couëron : 15 000 €
•V
 ille de Bousbecque : 3 000 €
•V
 ille de Verrières le Buisson : 15 000 €
•N
 antes Métropole : 120 000 €
• Ministère des affaires étrangères et européennes :
50 000 €
•R
 égion Pays de la Loire : 50 000 €
•A
 gence de l’eau Loire-Bretagne : 100 000 €
• Agence de l’eau Seine-Normandie : 150 000 €
• Agence de l’eau Artois-Picardie : 150 000 €
Coût total : 681 410 €

Programme détaillé sur
www.ville-coueron.fr

Animations et expositions ouvertes à tous

du 22 au 24 mars 2013

Quai Emile-Paraf, Esplanade Jeremie Huguet et
Espace Culturel et Associatif de la Tour à plomb.

Zorgho • Bousbecque • Couëron • Verrières-le-Buisson • Eau-Vive • Lafi-beme • Zinado 2000

Amado Kabore,
nouveau Maire de Zorgho
Entouré d’une équipe de
78 membres, représentants des
33 villages et 6 secteurs urbains,
Amado Kabore a pris ses nouvelles fonctions en janvier, suite
aux élections municipales. Il était
précédemment
adjoint dans
l’équipe municipale d’Édouard
Balkoulga, le
Maire sortant.

‘‘

Le partenariat entre Zorgho
et Couëron s’est trouvé renforcé
par le projet Zorgh’eau : au-delà
des actions pour l’accès à la
ressource en eau potable, il a
favorisé des échanges vrais et
riches entre Couëronnais et
Zorgholais autour de projets
associatifs partagés et variés. Un
gagnant-gagnant !

’’

Elisabeth Guist’hau, conseillère municipale chargée
de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale
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À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau du 22 mars et dans le
cadre du projet Zorgh’eau, la Ville et les associations couëronnaises
organisent trois jours d’animations autour de l’eau. Dans l’objectif
d’ouvrir une réflexion sur le cycle de l’eau à l’échelle de la planète
et de lier les problématiques rencontrées en France et en Afrique,
les trois communes françaises Couëron, Bousbecque et Verrières le
Buisson proposent chacune sur leur territoire des expositions et
animations gratuites tout au long d’un week-end.

Avant-première : Escapades couëronnaises Un soir au bord de la mare
Ville de Couëron avec Bretagne Vivante. Sur réservation au 02 40 50 13 44
Ouverture officielle : Zorgh’eau, présentation des actions, du clip « les
jeunes des quatre villes bougent pour l’eau » et concert de steelband.
Par l’amicale laïque Couëron centre.
Carnaval pour l’environnement et l’eau et atelier de déguisement.
Par le centre socioculturel Pierre-Legendre. Tout public.
à propos d’eau… Par l’association Contes en chemin. Tout public.
Baptêmes d’aviron sur la Loire. Par l’association Aviron Loire Océan
à partir de 15 ans. Prévoir des chaussures adaptées.
Zorgh’eau : les villes bougent pour l’eau / Dix regards à Zorgho /
Le Marais Audubon en 1985 : expositions photographiques.
L’eau, un bien commun : expositions de Nantes métropole, de l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne et de l’IFSTTAR.
Relais de l’eau : transport d’eau et mini-relais à roller. Par la section roller
de la Concorde. Protections et casque personnel obligatoires.
Découverte d’un récupérateur de pluie de fabrication artisanale.
Par le centre socioculturel Pierre-Legendre.
Randonnée pédestre familiale vers le lac de Beaulieu.
Par la Concorde randonnée. Tout public. Accessible aux poussettes.
Marche pour l’eau : transport d’eau en famille, de la fontaine de la place
des cités au lac de Beaulieu. Par le centre socioculturel Henri-Normand.
Tout public. Retour possible en minibus. Inscription au 02 40 38 31 99.
(1)

Vendredi 22 mars, 20h
Samedi 23 mars, 11h30
Samedi 23 mars, 10h30-12h
Samedi 23 mars, 14h-17h
Samedi 23 mars, 14h-17h
Dimanche 24 mars, 10h-13h
Samedi 23 mars, 9h-18h
Dimanche 24 mars, 9h-18h
Samedi 23 mars, 9h-18h
Dimanche 24 mars, 9h-18h
Samedi 23 mars, 14h-17h
Dimanche 24 mars, 10h-12h
Samedi 23 mars, 9h-18h
Dimanche 24 mars, 9h-18h
Dimanche 24 mars, 9h-12h
Dimanche 24 mars,
10h-12h

Cour carrée, Espace culturel et associatif de la Tour à plomb-Quai Émile-Paraf à Couëron
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Espace culturel
et associatif de
la Tour à plomb (1)
Départ au centre
Pierre-Legendre
Quai Gambetta
Quai Gambetta
Cour carrée (1)
Cour carrée (1)
Quai émile-Paraf
Parcours du carnaval
puis Cour carrée (1)
Départ à l’Espace
culturel et associatif de
la tour à plomb.
Départ place des cités.

Programme des animations

Zorgh’eau, un projet structurant
autour de l’eau
En 2009, Zorgho élabore un plan d’assainissement et d’approvisionnement en eau
potable. Le projet Zorgh’eau naît de ce plan
et de l’appel du maire à ses partenaires français : l’eau est une nécessité vitale pour sa
commune. Un projet triennal de coopération
décentralisée est alors établi par les villes de
Zorgho, Couëron, Bousbecque (Nord) et
Verrières-le-Buisson (Essonne). Pour travail-

Couëron bouge pour
l’eau avec Zorgho

Couëron bouge pour l’eau avec
Zorgho, du 22 au 24 mars

Service communication 2013

Le protocole de coopération signé entre
Couëron et Zorgho a pour ambition de développer les valeurs universelles des droits de
l’Homme -dont les droits fondamentaux
à l’égalité pour les femmes et la charte des
droits de l’enfant-, et de soutenir la gouvernance locale pour un développement du
territoire -mise en place de services publics,
mobilisation des acteurs économiques, formation des cadres et des élus, assistance à la
maîtrise d’ouvrage locale-. Depuis cette signature, plusieurs échanges ont eu lieu entre les
deux villes : le maire de Zorgho a été accueilli
à Couëron et un forum de la coopération
décentralisée s’est tenu à Zorgho avec une
Marche pour l’eau.

Du 22 au 24 mars

