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Dans le cadre du salon des associations qui 

s’est déroulé à Chartres les 3 et 4 septembre, 

SEVES a réalisé une enquête par questionnaire 

portant sur les enjeux de la coopération 

internationale et sur le lien entre les 

territoires et l'action extérieure des 

collectivités territoriales.  Durant le weekend, 

51 personnes ont été interrogées. 

Les 193 Etats membres des Nations Unies ont adopté, lors du 

Sommet du 25-27 septembre 2015, un programme 

commun pour le développement durable après 2015. 

L’Objectif de Développement Durable (ODD) n°6 de ce 

programme est : 

OBJECTIFS 

Favoriser un accès durable à 

l’eau potable et à 

l’assainissement dans des 

villages et petits centres urbains 

d’Afrique subsaharienne en 

appuyant des initiatives locales 

économiquement viables. 

Sensibiliser les populations ainsi 

que les acteurs politiques et 

économiques du Nord et du Sud 

sur les moyens permettant 

l’organisation de services publics 

de l’eau et de l’assainissement 

pérennes.  

En France, les collectivités 

territoriales peuvent 

participer à des actions de 

solidarité internationale 

dans le cadre de la 

coopération 

décentralisée. Depuis 

2005, la loi Oudin-

Santini permet 

notamment aux 

collectivités qui le 

souhaitent de 

consacrer jusqu’à 1% de 

leur budget eau et 

assainissement pour 

soutenir des actions dans 

ces secteurs. 

 

SEVES est une association 

française fondée en 2007. Elle 

est basée à Chartres (Eure-et-

Loir) et ses membres actifs sont 

répartis dans différentes régions 

de France ainsi qu’à l’étranger.  

  « Garantir l’accès de tous à l’eau et à 

l’assainissement et assurer une 

gestion durable des ressources en 

eau ». 
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Sur les 51 personnes sondées, une grande 

majorité (47) réside au sein d’une des 47 

communes de Chartres Métropole.  

4 proviennent d’une autre commune d’Eure-et-

Loir. 
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L’échantillon est globalement 

représentatif au niveau des tranches 

d’âge.  

 

On remarque tout de même l’absence de 

sondés de moins de 20 ans et une légère 

surreprésentation des plus de 45 ans 

(environ deux tiers des sondés). 
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Figure 1 : réponse à la question 2 

her qu’une seule réponse. 

 

Le premier objectif du questionnaire était de connaître la 

position des Chartrains sur les enjeux de solidarité 

internationale à travers deux questions : l’une sur l’impact de 

l’évolution de la situation dans les pays en développement sur la 

vie en France, l’autre sur les zones prioritaires d’intervention de 

l’aide publique au développement. 
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Avez-vous le sentiment que dans les dix ou quinze 

années à venir, ce qui se passera dans les pays en 

développement – par exemple sur le plan politique, 

économique, climatique, démographique – peut 

avoir un impact sur votre vie en France ? 

 

94 % des sondés estiment que l’évolution 

de la situation politique, économique, climatique 

et démographique dans ces pays peut avoir un 

impact sur la vie en France. 

 

 

 
D’après vous, quelle est la région du 

monde dans laquelle la France doit 

intervenir en priorité dans le cadre de la 

lutte contre la pauvreté ? 

37 sondés sur 52 soit 73 % considèrent l’Afrique subsaharienne comme la zone 

d’intervention prioritaire pour l’action de la France dans la lutte contre la pauvreté. Le Maghreb constitue 

une priorité pour 8 personnes, l’Amérique Latine pour 1 personne.  

Les pays d’Asie (ex : sous-continent indien, Asie du Sud-Est) et les pays du Proche et Moyen Orient n’ont 

pas été choisis.  

Pour cinq personnes interrogées, aucune des régions proposées ne constitue une priorité. Pour ces 
dernières, la lutte contre la pauvreté doit avant tout se concentrer sur certaines régions en France.  

 



 

 

Enquête : Les Chartrains et la solidarité internationale 

Septembre 2016 

 

 

Les trois quarts des personnes interrogées 

pensent que les collectivités doivent 

s’impliquer dans l’aide aux pays en 

développement, un quart d’entre elles affirme 

que celles-ci n’ont plutôt pas (8%) voire pas du 

tout  (17%) de rôle à jouer dans ce domaine.  

D’après vous, les collectivités locales françaises ont-elles un rôle à jouer dans 

l’aide aux pays en développement ? 

 

Le second objectif du questionnaire était de cerner la position des personnes interrogées 

sur le rôle des collectivités locales dans la coopération internationale.   

  

Oui 
tout à 

fait
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Non, plutôt pas

Non, pas 
du tout
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A titre personnel, êtes-vous favorable à ce que Chartres 

Métropole participe au dispositif Oudin-Santini qui permet 

aux collectivités de consacrer 1 % de leur budget dédié à la 

gestion de l’eau pour soutenir des initiatives locales 

d’accès à l’eau potable et à l’assainissement ? 

pour soutenir des initiatives locales d’accès à l’eau potable 

et d’assainissement  ? 

 

Une grande majorité des sondés (42 

sur 51) est favorable à une application du 

dispositif Oudin-Santini à Chartres Métrople. Sur 

les neuf personnes interrogées restantes, 5 y sont 

opposés et 4 sans opinion sur la question. 

82 % Sur les 42 personnes favorables à 

une application de la loi Oudin-

Santini, 7 d’entre elles estimaient 

à la question précédente que les 

collectivités locales n’avaient 

plutôt pas (6) voire pas du tout (1) 

de rôle à jouer dans l’aide aux pays 

en développement.  

Oui, plutôt 
favorable

18

Oui, tout à fait 
favorable

17
Non, plutôt pas 

favorable
6

Non, pas du tout 
favorable

1
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Sensibles à l’impact de l’évolution de la situation des pays en 

développement sur leur vie en France (94% de réponses positives 

à la question sur le sujet), les sondés sont majoritairement 

favorables à l’intervention des collectivités locales 

dans la coopération internationale (75%).  

Plus de 80% des personnes interrogées  seraient d’accord pour la mise en 

place d’un dispositif de solidarité pour l’accès à l’eau potable dans les pays du Sud 

autorisé dans le cadre de la loi Oudin-Santini qui permet à Chartres 

métropole d’y consacrer jusqu’à 1% de son budget annexe eau. 

 

L’Afrique subsaharienne est considérée par 73 % des 

sondés comme la zone d’intervention prioritaire pour 

l’intervention de la France dans la lutte contre la pauvreté. 

 

Les réponses à ce sondage ont été collectées sur tablette numérique grâce au 

logiciel ODK collect. Les données sont ensuite transmises depuis la tablette 

sur une base de données en ligne. L’ensemble des réponses avec les heures de 

réponses sont indiquées dans l’excel (cf page 8). 

 

Deux biais de l’échantillon peuvent être mis en avant : 

- Le nombre de sondés (51) représente un échantillon faible au vu de la 

taille de la population de Chartres Métropole (125 547 habitants). 

- Le sondage ayant été réalisé aux abords du stand de SEVES sur le salon 

des associations pendant deux journées (3 et 4 septembre 2016), on ne 

peut pas affirmer que l’échantillon de sondés représente la variété de la 

population et des territoires de la Métropole. 
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Question 1 : Avez-vous le sentiment que dans les dix ou quinze années à venir, 

ce qui se passera dans les pays en développement – par exemple sur le plan 

politique, économique, climatique, démographique,… – peut avoir un impact sur 

votre vie en France ? 

Réponse 1 : Oui 

Réponse 2 : Non 

Réponse 3 : Ne se prononce pas 

Question 2 : D’après vous, quelle est la région du monde dans laquelle la France 

doit intervenir en priorité dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ? 

Réponse 1 : L’Afrique subsaharienne, c’est-à-dire les pays africains situés au Sud 

du Sahara 

Réponse 2 : Les pays d’Asie (ex : sous-continent indien, Asie du Sud-Est) 

Réponse 3 : Le Maghreb, c’est-à-dire les pays d’Afrique du Nord 

Réponse 4 : Les pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale 

Réponse 5 : Les pays du Proche et Moyen Orient 

Réponse 6 : Aucune de ces régions 

Question 3 : D’après vous, les collectivités locales françaises ont-elles un rôle à 

jouer dans l’aide aux pays en développement ? 

Réponse 1 : Oui, tout à fait 

Réponse 2 : Oui, plutôt 

Réponse 3 : Non, plutôt pas 

Réponse 4 : Non, pas du tout 

Question 4 : La loi française permet aux collectivités de consacrer 1 % de leur 

budget dédié à la gestion de l’eau (soit jusqu'à 1€ par habitant et par an) pour 

soutenir des initiatives locales d’accès à l’eau potable et d’assainissement dans 

les pays de l’hémisphère sud. A titre personnel, êtes-vous favorable à ce que 

Chartres Métropole participe à ce dispositif ? 

Réponse 1 : Oui, car il faut soutenir les pays en difficulté. 

Réponse 2 : Non, car il y a des investissements nécessaires et prioritaires à faire 

en France. 

Réponse 3 : Sans opinion 
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Index Heure de réponse question 1 question 2 question 3 question 4 question 5 question 6

1 2016-09-05T11:30:22 oui afrique_sub oui tout à fait oui chartres 45-65

2 2016-09-05T11:30:23 oui aucune oui tout à fait oui chartres + 65

3 2016-09-05T11:30:24 oui afrique_sub oui tout à fait oui chartres 45-65

4 2016-09-05T11:30:24 oui afrique_sub oui tout à fait oui chartres 30 - 45

5 2016-09-05T11:30:24 oui afrique_sub non plutôt pas non chartres 30 - 45

6 2016-09-05T11:30:25 oui afrique_sub non plutôt pas oui chartres 45-65

7 2016-09-05T11:30:25 oui afrique_sub oui tout à fait oui chartres 20-30

8 2016-09-05T11:30:26 non afrique_sub oui tout à fait sansopinion chartres + 65

9 2016-09-05T11:30:27 oui afrique_sub oui tout à fait oui chartres 30 - 45

10 2016-09-05T11:30:27 oui afrique_sub oui plutôt oui chartres 45-65

11 2016-09-05T11:30:28 oui afrique_sub non plutôt pas oui eure et loir 45-65

12 2016-09-05T11:30:28 oui maghreb non plutôt pas oui chartres + 65

13 2016-09-05T11:30:28 oui afrique_sub non plutôt pas sansopinion chartres 45-65

14 2016-09-05T11:30:29 oui afrique_sub oui tout à fait oui chartres 45-65

15 2016-09-05T11:30:29 non Ameriquelat oui plutôt oui chartres 20-30

16 2016-09-05T11:30:30 oui afrique_sub oui plutôt oui eure et loir 45-65

17 2016-09-05T11:30:30 oui afrique_sub oui plutôt oui chartres + 65

18 2016-09-05T11:30:31 oui afrique_sub oui tout à fait oui chartres + 65

19 2016-09-05T11:30:31 oui aucune oui tout à fait oui chartres + 65

20 2016-09-05T11:30:32 oui afrique_sub non pas du tout non chartres 45-65

21 2016-09-05T11:30:32 oui afrique_sub oui plutôt oui chartres 20-30

22 2016-09-05T11:30:33 oui afrique_sub oui plutôt oui chartres + 65

23 2016-09-05T11:30:33 oui afrique_sub oui plutôt oui chartres 45-65

24 2016-09-05T11:30:34 oui maghreb non plutôt pas non chartres + 65

25 2016-09-05T11:30:35 oui afrique_sub oui tout à fait oui chartres 45-65

26 2016-09-05T11:30:35 oui afrique_sub oui tout à fait oui chartres 30 - 45

27 2016-09-05T11:30:36 oui aucune oui plutôt oui chartres 45-65

28 2016-09-05T11:30:36 oui aucune oui plutôt non chartres 45-65

29 2016-09-05T11:30:37 oui afrique_sub non pas du tout sansopinion chartres 45-65

30 2016-09-05T11:30:37 oui afrique_sub oui plutôt oui eure et loir + 65

31 2016-09-05T11:30:38 oui maghreb oui tout à fait oui chartres 45-65

32 2016-09-05T11:30:38 oui maghreb oui plutôt oui chartres

33 2016-09-05T11:30:38 oui afrique_sub oui plutôt oui chartres 45-65

34 2016-09-05T11:30:39 oui afrique_sub oui plutôt sansopinion eure et loir 30 - 45

35 2016-09-05T11:30:39 oui afrique_sub oui plutôt oui chartres 30 - 45

36 2016-09-05T11:30:40 oui afrique_sub oui tout à fait oui chartres + 65

37 2016-09-05T11:30:40 oui afrique_sub oui plutôt oui chartres 20-30

38 2016-09-05T11:30:41 oui afrique_sub oui tout à fait oui chartres 30 - 45

39 2016-09-05T11:30:41 oui maghreb non plutôt pas oui chartres 30 - 45

40 2016-09-05T11:30:42 oui maghreb oui tout à fait oui chartres 30 - 45

41 2016-09-05T11:30:42 oui afrique_sub non pas du tout non chartres 45-65

42 2016-09-05T11:30:43 oui aucune oui plutôt oui chartres 45-65

43 2016-09-05T11:30:43 oui afrique_sub non pas du tout oui chartres 30 - 45

44 2016-09-05T11:30:44 oui afrique_sub oui tout à fait oui chartres 20-30

45 2016-09-05T11:30:44 oui afrique_sub oui plutôt oui chartres + 65

46 2016-09-05T11:30:44 oui afrique_sub oui plutôt oui chartres + 65

47 2016-09-05T11:30:45 non afrique_sub non plutôt pas oui chartres 20-30

48 2016-09-05T11:30:45 oui maghreb oui plutôt oui chartres 30 - 45

49 2016-09-05T11:30:46 oui afrique_sub oui tout à fait oui chartres + 65

50 2016-09-05T11:30:46 oui maghreb oui plutôt oui chartres + 65

51 2016-09-05T11:30:46 oui afrique_sub non plutôt pas oui chartres + 65


