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Quoi de neuf chez Projection ? 
Mai 2015 

Rejoignez-nous ! 

Si vous êtes jeune professionnel(le) des services essentiels dans les pays en développement et  

que vous n'êtes pas encore inscrit(e) au réseau, n'attendez plus ! Inscription rapide et gratuite sur 

le site de Projection, rubrique "S'inscrire" ! 

 

La fin du mois de Mai s’annonce dense avec la ribambelle d’activités 

que Projection vous propose en attendant l’été ! Rencontre JP demain 

à Paris, Atelier international de Ouagadougou début Juin, 2e journée 

Juniors-Senior fin Juin… Retrouvez tous les détails dans cette édition de 

Quoi de Neuf chez Projection ? 

Suivez toute notre actualité sur  

Facebook, Linked-in et Twitter ! 

 

Offres d’emploi 

De nouvelles offres d’emploi ont été 

mises en ligne en avril et mai, pensez 

à venir  jeter un coup d’œil 

régul ièrement dans l ’espace 

membres et ici. 
 

Si vous aussi vous souhaitez diffuser 

les offres émises par votre structure, 

n’hésitez pas à nous adresser les 

fiches de poste à l’adresse 

suivante  : 

info@reseauprojection.org 

Plateforme collaborative 

« Let’s learn from our mistakes ! » 
 

Le CR du side-event du 

13/04 en direct du FME en 

Corée est disponible ici ! 

Nos prochains rendez-vous 

Groupes de travail 
 

La gestion des déchets dans les quartiers informels 

des pays du Sud, ça vous parle?  
 

N’attendez plus !  

Contribuez au groupe de travail dédié à ce thème 

et venez enrichir la réflexion par vos témoignages, 

observations et recommandations sur les aspects 
techniques, organisationnels, financiers, sociaux, 

environnementaux, etc. En vue de l’élaboration 
d’un recueil pratique ! 
 

contact: amandine.bourdon@reseauprojection.org 

 

Ça bouge en Afrique de l’Ouest ! 

Atelier International à Ouaga ! 
 

Les inscriptions à l’atelier international sur le 

marketing de l’assainissement restent ouvertes ! 
Pour vous inscrire, remplissez ce formulaire ! 
 

En amont de l’atelier, une conférence 

électronique sera lancée demain afin que tous, 

participants à l’atelier ou pas, vous puissiez 
échanger sur ce thème, selon vos disponibilités 

et vos intérêts.  

Plus d’informations prochainement. 

Rencontre JP à Abidjan 
 

 

Le 18 avril dernier a eu lieu la 
« Causerie-débat » autour du 

marketing de l’assainissement.  
 

 

Le CR de cette rencontre est 

maintenant disponible dans la rubrique « Rencontres 

mensuelles (les CR) »  ! 
 

Encore merci à tous les participants ! 

Retour sur... 

 

Faites-nous part de vos envies en matière de sujets, 

de rencontres, d’outils (etc.) en envoyant un mail à 

info@reseauprojection.org avec pour objet : 
« La boîte à idées des membres ! » 

Une idée ? Projection à votre écoute ! 

Rencontre JP à Ouagadougou 
 

Plus d’une quinzaine de JP se sont retrouvés le jeudi 

30 avril à Ouaga pour échanger sur l’apport des TIC 
dans une stratégie de Marketing de 

l’assainissement. 
 

Gwenaël Prié, ingénieur en télécommunication, a 

présenté plusieurs applications mobiles utilisables 

dans différentes étapes du Marketing de 

l’assainissement.   

Les participants ont débattu sur l’accès à ces 

technologies pour les populations, notamment en 

zones rurales.  La publication du CR est à venir. 

Table ronde Énergie  

La table ronde organisée par Dynamose avec le 

soutien du réseau Projection et d’Ingénieurs sans 

frontières aura lieu le 11 juin 2015 à l’Ecole des 

Mines de Paris. Plus d’informations ici.  
 

Qui fait quoi pour contribuer à un meilleur accès à 

l’énergie dans les pays en développement ? Quel 

forme d’engagement choisir quand on veut 

concilier carrière et solidarité internationale ?  
 

Venez dialoguer sans langue de bois avec Astrid 

Behghel, expert énergie à BNP Paribas, Gabriel 

Blanc, Programme Manager à la Commission 

Européenne, Chloé Jolly, Directrice Générale du 

réseau Projection, Clara Kayser-Bril, consultante en 

électricité durable pour les PED et Sylvain Marical, 

responsable des Offres chez Vinci Energies.  
 

Inscriptions en ligne !  

Rencontre mensuelle à Paris  

 Le 19/05 ! 
 

Le rapport à l’échec dans les projets de 

développement ? On en parle !  
 

Rejoignez notre « thérapie de groupe » et 

ensemble levons le tabou ! 
 

Gaelle Perrin, Jana Plananska, Morgane 

Scouarnec et Delphine Soucail  de Sciences Po 

Paris viendront présenter leur projet « Apprenons 

de nos erreurs » et partager les résultats de ce 

travail !  
 

Rendez-vous le mardi 19 mai 

Au café Le Voltigeur (à l’étage) 

59, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 PARIS 

(Métro Bastille L1, L5 & L8 ou Métro Ledru Rollin L8). 
 
 

Les inscriptions sont encore ouvertes !  

info@reseauprojection.org   

Projection lance sa 2e journée 

Juniors-Senior ! 
 

      
 

La journée aura lieu à Nanterre fin Juin-Début 

Juillet et sera consacrée aux questions de la 
gestion de carrière de jeunes pros du secteur de 

l’ingénierie des services publics. 
 

Elle sera animée par Antoine Malafosse, entre 

autres membre d’Experts-Solidaires et directeur 
de l'agence de développement territorial (EDF) 

"Une Rivière Un Territoire" en Savoie . 
 

Si vous souhaitez participer, merci de remplir le 

doodle avant le dimanche 7 juin afin de 

déterminer une date qui conviendra au plus 

grand nombre ! Attention ! Les places étant 
limitées, seuls les premiers inscrits pourront 

participer à cette journée ! 

Jérémie Cavé, jeune professionnel membre du 

réseau Projection, publie un ouvrage aux Presses 

Universitaires de Rennes : La ruée vers l’ordure : 

conflit dans les mines urbaines de déchets. Le 

résumé est à lire ici. 

Rencontre avec les vidangeurs manuels 

de Ouagadougou ! 
 

Le 8 mai, Projection a 

rencontré les vidangeurs 

manuels de Ouaga dans le 

cadre du projet VIMAPRO.  

 

 

Cette première rencontre a 

rassemblé plus de 15 
v i d a n g e u r s  d e 

l’arrondissement 6 de Ouaga pour un échange sur 

le projet.  

Il s’agit de la première rencontre sur les 12 prévues 

afin de rencontrer les vidangeurs, leur présenter le 

projet et recueillir leurs attentes. 
 

Les participants ont pu exposer leurs 

préoccupations : le projet prévoit-il une offre de 

latrines adaptées à une vidange sécurisée ? Quelles 

solutions pour le dépotage des boues de vidange ? 

Etc. 

Valorisation du volontariat 
 

Appel à témoignages à venir... 
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