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SOLIDARITÉ. L’ONG nantaise œuvre depuis 10 ans dans les bidonvilles pour apporter l’eau courante

« L’accès à l’eau est vital »

culiers… de sentir des
synergies. Je me dis que si
j’étais née là-bas, cela aurait
mon sort, et c’est ce qui me
guide dans le développement
de notre approche et le choix
des actions et services à
mettre en œuvre. »

La Nantaise Valérie
Dumans a co-fondé
Eau et vie. Cette ONG
se mobilise pour apporter «une eau de
qualité » dans les bidonvilles grâce à l’entrepreneuriat social.

L’accès à l’eau est l’un
des enjeux de la crise
migratoire…
« Quand on vit dans un bidonville, spécialement dans
des villes qui avancent à
deux vitesses (les riches et
les pauvres) mais aussi dans
les pays ultra-pauvres ou en
situation de guerre, la vie
quotidienne est dure. Les
maladies, souvent graves,
liées à cet environnement,
clouent au lit, grèvent le budget, peuvent même être mortelles, touchant les adultes
comme les enfants. Le sentiment d’exclusion, d’injustice est très fort. De plus, les
plus forts exploitent les plus
faibles, des maﬁas se créent
et règnent sur les quartiers
pour donner à des prix exorbitants et contre inﬂuence,
l’accès à l’eau… Avec les
réseaux sociaux, la télé, les
gens savent comment
d’autres vivent sur la planète.
L’envie de vivre comme tout
le monde, de vivre mieux et
décemment peuvent
conduire à cette envie de
partir. »

Presse Océan : Plus de
30 000 personnes en
situation de grande
précarité bénéﬁcient de
votre action. Comment
avez-vous eu l’idée de
fonder cette ONG ?
Valérie dumans : « La volonté d’agir contre la pauvreté basée sur mes expériences en ONG aux
Philippines puis dans la
Vienne (service public) et la
volonté d’entreprendre. Un
ancien collègue des Philippines (Philippe de Roux,
NDLR), revenu également
en France, avait envie d’agir.
Nous avons associé notre
savoir-faire et savoir-être,
ainsi que nos énergies. »
Quels leviers activez-vous
pour distribuer une eau
de qualité ?
« Nous nous appuyons sur
nos compétences techniques
pour assurer un réseau adapté et sur une gestion de
proximité (emplois et agence
dans le quartier) qui permet
de détecter et de prévenir
tout piratage du réseau qui
altère la qualité de l’eau. »
Vous agissez aussi sur les
déchets, l’hygiène…
« L’accès à l’eau est vital.
Mais si on s’arrête là, on n’a
fait qu’une partie du trajet.
Comme si c’était un panier

Recueilli par Virginie Meillerais

La Nantaise Valérie Dumans a co-fondé l’ONG Eau et vie, il y a dix ans avec Philippe de Roux. Photo Eau et vie

Infos : eauetvie.fr

percé. Car, bien sûr, les gens
ont l’eau, mais si les eaux
grises et noires s’écoulent
dans les rues, si les déchets
jonchent le sol faute de collecte, l’environnement n’est
pas sain, les maladies ne
vont pas diminuer, la dignité des habitants ne sera pas
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rétablie. C’est en me projetant comme habitante du
quartier, que ces deux services (gestion des déchets et
assainissement) m’ont paru
indispensables. »
Qu’est-ce qui vous anime
dans ce combat ?
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« La justice sociale, la dignité humaine, l’envie de faire
bouger les choses, de montrer que cela marche et de
travailler en associant les
bénéﬁciaires, mais aussi les
autorités locales, nos partenaires financiers et techniques, des donateurs parti-
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Valérie Dumans, 50 ans.
Nantaise depuis plus de cinq
ans. Elle a travaillé six ans
comme trader, avant de
s’investir dans des ONG. Depuis
10 ans chez Eau et Vie, et codirectrice salariée depuis 5 ans.
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