
 
 

Management Response 

En Suisse, les températures augmentent deux fois plus que la moyenne mondiale. Nous constatons des 
épisodes de fortes pluies plus fréquents et des canicules plus marquées. Nous disposons toutefois de 
ressources en eau suffisantes, tant aujourd'hui qu'à long terme : les pénuries d'eau temporaires peuvent 
être compensées par la rétention d'eau, la mise en place de réseaux régionaux et l'optimisation de la 
gestion. 

Dans de nombreuses régions du Sud de la planète, cela ne sera pas possible aussi facilement. Il est donc 
d'autant plus important que nous nous montrions solidaires avec les personnes qui souffrent déjà 
beaucoup plus que nous des effets du changement climatique et qui seront encore plus touchées à l'avenir. 

Comme nous laissons une grande empreinte (d'eau) avec les biens et les services importés de l'étranger, 
nous avons tout intérêt à soutenir les efforts de promotion d'une gestion durable de l'eau et d'adaptation 
au climat à l'étranger. C'est la seule façon de donner aux habitants du Sud une chance équitable de se 
construire une existence dans leur propre pays, sans devoir le quitter. 

C'est pourquoi Solidarit'eau Suisse facilite, accompagne et encourage l'engagement des communes et des 
services des eaux suisses dans le soutien de projets d'eau potable et d'assainissement dans les pays du Sud 
global et, en cas de demande, soutient également la coopération entre les communes de Suisse et de 
l'étranger. 

Pour soutenir des projets, les possibilités suivantes sont en principe disponibles : 

• Dons de la commune : décision soit du conseil communal dans le cadre de ses compétences financières 
(sous forme de montant unique ou récurrent annuel), soit de l'assemblée communale (par ex. dans le 
cadre d'un montant budgété pour la « coopération au développement » ou le « sponsoring ») sur la 
base de l’équivalent d’un centime par mètre cube d’eau vendu dans votre commune. 

• Contributions volontaires sur la facture d’eau: les personnes souhaitant faire un don s'annoncent 
auprès de la commune, de sorte que la contribution de solidarité leur soit facturée avec les prochaines 
factures d'eau. La facture indique séparément la contribution de solidarité et précise qu'il est possible 
de s'en désinscrire à tout moment. Toutefois, certaines communes font le choix de pratiquer l’opt-out 
(exemple : Ville de Lausanne) et de l’accompagner d’une bonne pratique de communication aux 
propriétaires. 

• Financement par des rémunérations : Certains services de l’eau et/ou d'assainissement disposent 
d'autres sources de revenus indépendantes de la comptabilité des taxes, notamment des rémunérations 
ou des recettes provenant de services fournis à des tiers, des bénéfices tirés de 
manifestations/d'anniversaires/d'actions collectives ou des revenus locatifs provenant de biens 
immobiliers. Ces recettes ne sont pas soumises à l'affectation stricte des taxes, ce qui permet aux 
responsables de faire des dons à des projets dans le Sud mondial dans le cadre de leurs compétences 
financières. 

Jusqu'à présent, plusieurs communes ont prélevé un «°centime solidaire°», alimenté par les taxes sur l'eau 
potable et/ou les eaux usées. Comme il n'existe actuellement aucune base légale pour le «°centime 
solidaire°» en Suisse, ni au niveau fédéral ni au niveau cantonal, Solidarit'eau Suisse déconseille de 
continuer à le percevoir. Pour des raisons juridiques, Solidarit'eau Suisse ne recommande pas non plus de 
facturer la contribution de solidarité par défaut aux redevables de taxes, avec l'option de pouvoir se 
désinscrire. Bien que pas recommandée, nous pouvons informer que certaines communes ont fait le choix 
de pratiquer cette solution dite « opt-out » en l’accompagnant en amont d’une bonne communication aux 
propriétaires . 

 



 
 

Cette nouvelle pratique se base sur un avis de droit commandé par Solidarit'eau Suisse en mars 2022 (nous 
mettons volontiers le rapport correspondant à votre disposition sur demande). Celui-ci apporte de la clarté 
et une base juridique solide pour que rien ne s'oppose à la poursuite et au développement de l'engagement 
de Solidarit'eau Suisse ! 


