Comment agissons-nous ?

HSF place la rigueur au centre de ses
préoccupations :
- elle propose des choix techniques appropriés aux
possibilités locales et préservant la ressource ;
- elle négocie des conventions avec les partenaires,
qui déﬁnissent le rôle des diﬀérents acteurs et
justiﬁent les dépenses engagées en toute lisibilité ;
- elle garantit ainsi le bon usage des fonds qui lui
sont conﬁés.

- les associations et collectivités locales ou de ressortissants du Sud
- les associations, organismes de solidarité internationale déjà à l’oeuvre sur le terrain
- les organismes publics ou parapublics français et internationaux (Union Européenne...)
- HSF est membre de collectifs tels que :

HSF organise régulièrement des formations
internes de mise à jour des connaissances. Elle
crée des outils d’aide à la décision, d’évaluation,
d’analyse des risques et de capitalisation des
expériences. HSF recherche constamment
transparence et rigueur dans la gestion ﬁnancière
de ses projets.
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HSF privilégie la solidarité entre les générations.
Elle tient à ce que des jeunes ingénieurs ou
techniciens participent aux missions avec des
seniors, conjuguant ainsi expérience et approche
nouvelle.

Contactez-nous !
HSF Siège social
et services techniques

Madagascar

Dans le cadre de ses partenariats, HSF exige une
forte implication des populations bénéﬁciaires :
- par l’organisation de chantiers-école
- par la formation à une gestion durable.

Nos partenaires

14, rue Louis de Vignet
73000 Chambéry - France
Tél : (+33) 04 79 69 35 08
www.hsf-h2o.org
hydraulique@hsf-h2o.org

HSF Ile-de-France
01 43 07 12 48
HSF Méditerranée
04 42 63 14 12
HSF Lyon
04 78 35 12 91
HSF EAD
04 75 56 12 05

L’eau,
un droit
pour tous
HSF - 2008 - crédit photos : HSF
Photos de couverture : Afrique du
Sud, Comores, Madagascar.

Madagascar

Quelles sont

HSF a été créée initialement pour soutenir des projets engagés
par des partenaires du Sud recherchant un appui technique
pour la création de barrages.

nos missions ?

Rapidement, l’activité de l’association s’est tournée vers les
autres métiers de l’hydraulique et oﬀre désormais une palette
complète de compétences complémentaires. Ses membres,
actifs ou retraités, sont en eﬀet :

Au Sud
Burkina

- des ingénieurs et techniciens :
hydrauliciens, hydrogéologues, topographes,
spécialistes du génie-civil, du traitement des eaux, etc.

HSF soutient des projets de développement, essentiellement en milieu rural, engagés par
des partenaires qui lui demandent un appui technique pour réaliser des aménagements
concernant l’eau potable (captages, puits et forages, réservoirs, adductions…), l’irrigation
(retenues collinaires, petits barrages, périmètres irrigués…), l’assainissement, ou encore
la production électrique (micro-centrales).

- des jeunes ingénieurs :
chargés de mission, stagiaires ou actifs.

Afin que soient atteints les Objectifs du Millénaire, HSF participe,
au sein de collectifs et aux côtés d’autres organisations, à des
actions de plaidoyer en faveur des populations qui n’ont pas
accès à l’eau potable, à l’assainissement ou à la sécurité
alimentaire.
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Pour que les citoyens d’aujourd’hui et de demain
bâtissent des relations internationales plus
équitables, HSF conduit auprès des scolaires
et du grand public des actions d’éducation
au développement et à la solidarité
internationale.

parce que les aménagements hydrauliques
nécessaires impliquent un savoir-faire et des
moyens humains, techniques et ﬁnanciers dont
ne disposent pas suﬃsamment ces populations,
des personnes réunies au sein d’HSF ont décidé
d’agir et de militer dans ce domaine crucial.
Des potentiels humains, techniques et ﬁnanciers existent dans les pays du Nord et du Sud.
Ils doivent être mobilisés et mis en synergie
au bénéﬁce de populations autonomes et
responsables.
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Au Nord

Qui sommes-nous ?

Elle s’engage avec eux dans le cadre d’un
partenariat pour un développement global.
Par ses actions, HSF contribue ainsi à réduire les
conﬂits autour de l’eau.
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parce que la maîtrise de l’eau et sa distribution
sont indispensables pour obtenir une amélioration
qualitative et durable de la vie quotidienne des
populations défavorisées,

Ils ont élaboré un projet associatif dont
les trois valeurs fondamentales sont :
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Parce que cette situation est inacceptable,

HSF, dans la conduite de ses projets, ne saurait
ignorer les autres acteurs qui interviennent
dans des domaines complémentaires tels que
l’éducation, la santé, l’agronomie…
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L’eau est le premier élément indispensable à la
vie. Cette ressource vitale est très diﬃcilement
et inégalement accessible aux populations de
nombreux pays. Son manque et sa pollution sont
à l’origine de maladies, de famines, et génèrent
des taux élevés de mortalité.

Aﬁn d’être plus proche de ses partenaires et de répondre
aux besoins de la coopération décentralisée, HSF a créé des
antennes régionales à Paris (HSF Ile-de-France), à Aix-enProvence (HSF Méditerranée) et à Lyon.

Née en 1990 à Chambéry
à l’initiative d’ingénieurs
ayant participé aux grands barrages alpins, HSF compte aujourd’hui
près de 300 adhérents bénévoles.
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Réunis, pour quoi faire ?

- une petite équipe de jeunes salariés qualiﬁés fortement
impliquée dans la mise en oeuvre des projets, la recherche de
ﬁnancements et la vie associative.

HSF s’investit dans toutes les étapes de ces projets, depuis les études de faisabilité
jusqu’à la maitrise d’oeuvre, dispense des formations pratiques, appuie les
comités de gestion.
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- des bénévoles, venus de diﬀérents horizons, indispensables
pour gérer, animer l’association et préparer les missions.
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