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L’EDITO

« La ville est une entité mouvante, changeante, délicate à anticiper et dif-
ficile à maitriser. Elle est le siège de transformations régulières et de muta-
tions permanentes.

Comment associer développement des services essentiels et planification 
du territoire urbain ? C’est ce thème ambitieux que nous avons choisi pour 
la seconde édition du Forum DEFIS SUD. Durant ce forum, l’eau, l’assainisse-
ment, les déchets, l’énergie et la mobilité sont les cinq services essentiels qui 
seront abordés et confrontés aux enjeux de la planification locale.

Pour comprendre la ville d’aujourd’hui et dessiner la ville de demain, Le Forum 
DEFIS SUD a été pensé comme un lieu d’échanges unique entre étudiants, 
jeunes professionnels et experts confirmés. Trois générations, trois regards, 
trois perceptions qui se rencontrent pendant deux jours, avec deux règles très 
simples : aucune langue de bois et beaucoup de convivialité.

Bien plus qu’un forum, DEFIS SUD est aussi un lieu d’incubation pour le réseau 
Projection : des idées émergent, de nouveaux chantiers se dessinent… qui pour 
certains se transformeront en actions très concrètes.

Nous comptons sur vous pour exprimer, sans aucune retenue, vos idées et vos 
envies pendant ces deux jours ! 

Excellent Forum DEFIS SUD ! »

par Denis Désille Président du réseau Projection



QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU PROJECTION ?

Le réseau Projection est membre de la Campagne Urbaine 
Mondiale coordonnée par UN-Habitat.
La Campagne Urbaine Mondiale offre une plateforme 
d’échanges et de diffusion des initiatives privées, civiles et 
publiques en faveur de la ville durable dans le monde entier.

Projection est un réseau international de jeunes professionnels (entre 2 et 
10 ans d’expérience) dédié à l’accès aux services essentiels urbains dans 
les pays en développement. Espace de débats et d’échanges, il permet de 
faire remonter les expériences de terrain des professionnels juniors, de les 
valoriser auprès de la communauté internationale et d’opérationnaliser 
leurs réflexions dans le cadre de projets concrets. 

Pour plus d’informations sur le réseau Projection et ses activités :
www.reseauprojection.org 
Contact : infos@reseauprojection.org



Dans un contexte de croissance urbaine accélérée, accompagné d’une explo-
sion sans précédent de zones d’habitats informelles, l’accès aux services 
essentiels (accès à l’eau, assainissement, gestion des déchets, énergie et 
mobilité) représente plus que jamais un enjeu majeur en termes de santé 
publique, de développement durable et de perspectives économiques pour les 
populations des villes des pays en développement.

Alors que ces villes font face à des changements globaux majeurs, la réalité 
du terrain montre que la mise en place des services reste trop souvent insuf-
fisante, voir absente, notamment dans certaines zones urbaines précaires.  
Répondre à ces inégalités urbaines de manière efficace et pérenne pose une 
question centrale : quelles sont les articulations entre projets d’accès aux ser-
vices essentiels et stratégie de planification de la ville ? 

En ouvrant le débat sur cette question, les jeunes professionnels souhaitent 
dépasser la vision sectorielle de leur action pour l’intégrer de manière durable 
et concertée à la conception de la ville de demain. Contribuer ainsi à améliorer 
l’accès aux services essentiels dans les villes du Sud, est un objectif que les jeunes 
professionnels du réseau Projection souhaitent partager avec leurs pairs et les 
étudiants intéressés par la coopération internationale et les problématiques de 
développement.

Le Forum DEFIS SUD se veut ouvert et participatif : étudiants et jeunes profes-
sionnels vous avez la parole - aux services de la ville de demain.

AUX SERVICES DE LA VILLE 
DE DEMAIN
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LE FORUM DEFIS SUD | 2 
MODE D’EMPLOI

Le Forum DEFIS SUD encourage la rencontre et l’échange, à travers un espace d’expo-
sition accueillant les structures clés du secteur, organisé par familles d’acteurs, et des 
débats menés sous des formes variées, en prônant la liberté de parole de chacun.

Venez échanger avec des structures majeures du secteur pour découvrir leurs métiers 
et leurs modes d’intervention sur le terrain : associations de réseaux, bailleurs de fonds, 
bureaux d’études, coopération décentralisée, ONG, opérateurs de services, recherche.
Et visitez le pôle carrières pour découvrir les opportunités de formations et de missions 
de volontariat. 

RENCONTREZ LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR

PARTAGEZ VOS POINTS DE VUE ET VOTRE EXPÉRIENCE : 

Retrouvez en un clin d’œil les débats qui en parlent grâce à ces icônes

des débats « Enjeux »  pour réfléchir à l’articulation entre accès aux services es-
sentiels et planification urbaine dans les villes des pays en développement

des débats « Parcours Pro »  pour échanger sur les métiers et les parcours 
professionnels

des évènements parallèles ,  activités ludiques et participatives pour mieux 
comprendre les enjeux des différents services mais aussi communiquer et déve-
lopper son réseau 

UN SERVICE VOUS INTÉRESSE EN PARTICULIER ?
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13h00 VENDREDI 19 AVRILLA FABRIQUE

VENDREDI 19 AVRIL09h30 LA FABRIQUE

On se traine ou on s’entraine ? 
Dynamiques urbaines et accès aux services 
essentiels

Mot d’accueil de Bruno Nguyen (Directeur des Relations Internationales et de la Sûreté, 
Eau de Paris). 
Ouverture en présence de Maurice Bernard (Directeur du Département Développement 
Durable, Agence Française de Développement), Blanca Jiménez-Cisneros (Directrice de la 
Division des sciences de l’eau, Secrétaire du Programme hydrologique international (PHI), 
Secteur des sciences exactes et naturelles, UNESCO), d’Olivier Thibault (Directeur général 
de l’Agence de l’eau Artois-Picardie) et de Denis Désille (Président du réseau Projection).

Poser la question de l’articulation entre accès aux services essentiels et planification 
urbaine, nous invite à nous pencher sur la définition même des villes du Sud pour 
mieux en comprendre leurs mutations et leurs problématiques. Les villes du Sud : 
c’est quoi au juste ? 

Animé par Lionel Goujon (Division Eau et Assainissement, Agence Française de Dé-
veloppement). Avec Eric Huybrechts (Architecte et urbaniste, Division Actions inter-
nationales de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile de France) et 
Guillaume Josse (Directeur Général, Groupe Huit). 

Les villes du Sud connaissent des dynamiques particulièrement rapides et ex-
trêmes. Dans ce contexte, comment envisager une potentielle coordination entre 
la planification urbaine et le développement sectoriel des services essentiels ?

Animé par Laure Crombé (Doctorante, Université de Paris Ouest et Université de 
Fribourg). Avec Jérôme Chenal (Chercheur collaborateur scientifique, École Poly-
technique de Lausanne), Meleesa Naughton (Water Anchor, Banque Mondiale) et 
Bruno Valfrey (Directeur et expert institutionnel, Hydroconseil).

SESSION D’OUVERTURE     Les villes du Sud : c’est quoi au juste ?

LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
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DÉBATS « ENJEUX » : Les enjeux de l’articulation entre planification 
urbaine et accès aux services essentiels



Du troqueur au trader : 
le financement, l’affaire de tous ?

Hors-champ : quelle place pour les initiatives non planifiées ?

Le financement de l’assainissement et de la gestion des déchets est une question 
complexe. Entre les besoins ponctuels mais importants liés à l’investissement et les 
besoins récurrents liés à la gestion du service, quels mécanismes mettre en œuvre 

Dans les villes du Sud, différents types d’acteurs sont amenés à développer, hors du cadre 
de l’autorité territoriale, des initiatives pour l’accès aux services essentiels. Informelles 
ou non, ces initiatives non-planifiées peuvent avoir différents types d’impacts en termes 
de gouvernance et de planification des services. Alors comment prendre en compte ces 
actions spontanées pour les intégrer dans une démarche de planification urbaine ?

Animé par Denis Désille (Président du réseau Projection / Responsable Pôle Recherche 
et Développement, pS-Eau). Avec Xavier Crépin (Expert, AdP-Villes en développement), 
Bénédicte Florin (Maître de conférences en géographie, Université de Tours), et Martin 
Leménager (Chef de projet Eau et Assainissement, Agence Française de Développement).

Un projet de raccordement au réseau ne relève pas seulement d’une option technique : il 
existe des alternatives possibles dans la configuration du service. Ce choix dépend du mode 
de gouvernance locale, d’enjeux politiques, sociaux, économiques qui varient en fonction des 
intérêts et contraintes de chacune des parties concernées. Mettons-nous en situation pour 
comprendre comment en pratique les jeux d’acteurs influencent la planification et la forme 
du réseau.

Animé par Laure Criqui (Doctorante en aménagement-urbanisme, LATTS - Université Paris-Est). 
Avec Michel Gérard (Expert indépendant).

VENDREDI 19 AVRIL15h30 LA FABRIQUE

18h00 VENDREDI 19 AVRILLA FABRIQUE

Devenez acteurs de la ville ! 
Concertation autour d’un projet de raccordement

10h30 SAMEDI 20 AVRILLA FABRIQUE
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Comment fabriquer la ville de demain ? 

Les bonnes pratiques sont bien souvent interchangeables et dans différentes directions : 
Nord/Sud, Sud/Nord mais aussi Sud/Sud. Une manière de percevoir le rapprochement entre 
les enjeux et les besoins des pays plus ou moins en voie de développement ? 

Animé par Charlotte Kalinowski (Responsable adjointe des Relations Internationales,  SIAAP).
Avec Olivier Gilbert (Délégué aux innovations sociétales, Veolia Environnement), Laurent Cha-
bert d’Hières (Directeur, Eau Vive), et Bruno Nguyen (Directeur des Relations Internationales 
et de la Sûreté, Eau de Paris).
 

Quel(s) modèle(s) de développement pour les villes de demain ? Quels éléments seront les clés 
de l’évolution de ces métropoles du futur ? Au-delà de la planification à long terme, d’autres 
outils permettent d’élaborer des scénarios à partir de différentes thématiques : énergie, mobi-
lité, nouvelles technologies, articulation entre les besoins locaux et le projet global...

Animé par Claire Vigé Hélie (Directrice, Ateliers de Cergy). Avec Anne Durand (Architecte-ur-
baniste, Atelier urbain Anne Durand), Jean Haëntjens (Consultant, Urbatopies) et Gwenaël Prié 
(Ingénieur consultant en aide au développement).

pour mobiliser les financements nécessaires ? Comment répartir la charge du finance-
ment de ces services entre les usagers, les collectivités, l’Etat, les opérateurs privés pour 
un fonctionnement durable de ces services ? 

Animé par Laetitia Martinet (Agence Française de Développement). 
Avec Olivier Crespi Reghizzi (Doctorant, Eau de Paris / CIRED-AgroParisTech et Bocconi Univer-
sity), Jocelyne Delarue (Directrice, Gevalor), Julien Gabert (Chargé de mission Eau et Assainisse-
ment, Gret), et Jean-Marie Ily (Chargé de mission Recherche et développement, PS-Eau).

Débats « Enjeux » P. 9

Faites tourner ! Les échanges de pratiques 

14h30 SAMEDI 20 AVRILLA FABRIQUE

17h00 SAMEDI 20 AVRILLA FABRIQUE



Travailler dans le secteur du développement implique bien souvent un passage par un 
engagement en tant que volontaire. Comment s’y retrouver dans les différents statuts ? 
Quels sont les avantages et les inconvénients d’une telle mission ? Des conseils profes-
sionnels et des retours d’expériences d’anciens volontaires pourront t’éclairer.

Animé par Célia de Lavergne (Administratrice du réseau Projection / Directrice générale 
de l’ASTEE). Avec Jean-Christophe Crespel (Directeur du développement, La Guilde) et 
d’anciens volontaires.

Bosser au Sud : tremplin professionnel ou placard durable ?

Y a-t-il un volontaire ? VSI, VIE, VIA, EVHAC, SC : 
statuts et retours d’expériences

Beaucoup se posent la question du sens même d’une mission dans un pays en développe-
ment et de l’évolution de leur carrière. Comment gérer le retour d’une mission sur le ter-
rain ? Comment rebondir professionnellement ?

Cléo Lossouarn (Chef de projets au SIAAP) et ses invités.

Mécénat et bénévolat de compétences : travailler au Nord, agir au Sud

Les notions de mécénat et bénévolat de compétences restent très floues pour toi : 
le mécénat, c’est des vacances tous frais payés ? une niche fiscale pour les grandes 
entreprises ? un réel outil de coopération pour développer les services essentiels au 
Sud ? le bénévolat de compétences c’est pour se tester dans un pays en développe-
ment ? Cette session est faite pour toi !

Animé par Baptiste Julien (Chargé d’études, SEDIF). Avec Patrick Bertrand (Prési-
dent, Passerelles & Compétences) et Bernard Le Pivain (Spécialiste organisation du 
service public de l’eau, SEVES).  

14h30 VENDREDI 19 AVRILLA FABRIQUE
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11h30 VENDREDI 19 AVRILL’ARBRE À PALABRES

17h00 VENDREDI 19 AVRILL’ARBRE À PALABRES

DÉBATS «PARCOURS PRO » : Métiers et parcours professionnels 
du secteur des services essentiels



Les bons tuyaux des RH ! 

Thèse, antithèse, foutaise ? Le doctorat en question 

Ta mission si tu l’acceptes : travailler dans un contexte de crise

Ton profil correspond-t-il au type de mission proposé par les structures travaillant dans le 
domaine du développement ? Comment se faire sa place et décrocher un job ? Des spécia-
listes des ressources humaines seront là pour te livrer de bons conseils. 

Animé par Jean-Hugues Hermant (Délégué général, réseau Projection). 
Avec Jean-Christophe Lallau (Ressources Humaines, Gret) (à confirmer), Sophie Rech (Direction 
des ressources humaines, Agence Française de Développement) et d’autres recruteurs du secteur.

Travailler dans l’aide au développement  peut t’amener à te confronter à des contextes sen-
sibles, dans des pays en conflit ou à fortes tensions sociales. Comment y mener ta mission pro-
fessionnelle à bien et gérer ta vie personnelle sur place ? Conseils de professionnels aguerris.

Animé par Denis Désille (Président du réseau Projection / Responsable Pôle Recherche et Développement, 
pS-Eau). Avec Julien Eyrard (Responsable WASH pôle Asie, Action Contre la Faim), et d’autres invités.  

12h00 SAMEDI 20 AVRILL’ARBRE À PALABRES
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09h30 SAMEDI 20 AVRILL’ARBRE À PALABRES

Nous sommes nombreux à nous poser la question de l’intérêt de se lancer dans une thèse. 
Quelle est la plus value d’un doctorat sur le marché du travail ? Comment trouver des finance-
ments ? D’actuels ou d’anciens thésards spécialisés dans les services essentiels et la planifica-
tion urbaine te dévoileront tout de leurs expériences.

Animé par Julie Aubriot (Experte eau et assainissement, Hydroconseil). 
Avec Olivier Crespi Reghizzi (Doctorant, Eau de Paris / CIRED-AgroParisTech et Bocconi Univer-
sity), Laure Crombé (Doctorante, Université de Paris Ouest et Université de Fribourg) et Céline 
Hervé-Bazin (Docteur en sciences de l’information et de la communication, CELSA).

Qui est qui ? Rencontres avec des professionnels aux parcours atypiques

13h30 SAMEDI 20 AVRILLA FABRIQUE

Parce que même dans le secteur des services essentiels, les apparences sont parfois trom-
peuses, viens jouer avec nous pour deviner les parcours et les métiers de nos invités surprises !

Avec Céline Hervé-Bazin (Consultante en communication) et ses invités.

16h00 SAMEDI 20 AVRILL’ARBRE À PALABRES



Assainissement, eau, énergie, gestion des déchets, mobilité : vous en voulez encore plus ? 
Dans le cadre des sessions Focus, venez échanger avec des jeunes professionnels spécia-
listes de ces services et réfléchir à leurs liens avec la planification urbaine lors d’ateliers aux 
formats originaux et pleins de surprises !

LES FOCUS SERVICES ESSENTIELS

11h30 VENDREDI 19 AVRILLA FABRIQUE

Focus Eau

Animé par Julie Aubriot et Laurent Beduneau-Wang.

14h30 VENDREDI 19 AVRILL’ARBRE À PALABRES

Focus Déchets

Animé par Jérémie Cavé, Guillaume Courtin et Baptiste Flipo.

17h00 VENDREDI 19 AVRILLA FABRIQUE

Focus Assainissement

Animé par Jean-Marie Ily et Cléo Lossouarn.

L’ARBRE À PALABRES10h30 SAMEDI 20 AVRIL

Focus Mobilité

Animé par Pauline Broutet et Garrick Pierrefeu.

Focus Energie

L’ARBRE À PALABRES13h30 SAMEDI 20 AVRIL

Animé par Nathalie Frayssinet, Clara Kayserbril et Francesca Pilo.

Ces jeunes professionnels représenteront leur service essentiel lors de 
la clôture du forum DEFIS SUD 2.

EVÈNEMENTS PARALLÈLES : des activités ludiques et participatives pour mieux 
comprendre les enjeux des différents services mais aussi communiquer et 
développer son réseau 
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Speednetworking

13h00 VENDREDI 19 AVRILL’ARBRE À PALABRES

14h30 SAMEDI 20 AVRILL’ARBRE À PALABRES

LES AUTRES ÉVÈNEMENTS PARALLÈLES

Comment monter un micro-projet de solidarité internationale ?

Dialogue citoyen et démarche participative : info ou intox ?

Quels OMD post-2015 ? Et si c’était vous qui décidiez ?

12h00 SAMEDI 20 AVRILLA FABRIQUE

16h00 SAMEDI 20 AVRILLA FABRIQUE

Vous avez des idées plein la tête ? L’envie de monter un projet de solidarité internationale 
à votre échelle ? Parce qu’un tel projet ne s’improvise pas, l’Agence des Micro-Projets de la 
Guilde Européenne du Raid sera là pour vous délivrer tous les bons conseils sur le montage 
de projet et la recherche de financements.

Animé par Cécile VILNET (Agence des Micro-Projets, la Guilde Européenne du Raid).

15h30 VENDREDI 19 AVRILL’ARBRE À PALABRES

Revendiquée par la société civile, encensée par les acteurs institutionnels, la démarche parti-
cipative est devenue incontournable dans la conduite de projets de développement. Que se 
cache-t-il derrière cette vertu affichée, et quels problèmes pose la participation sur le terrain ?

Animé par Amélie Boissonnet (Chargée de partenariats, Eau Vive) et Jeanne Grueau (Doctorante 
en droit de l’environnement, Université Paris Sud XI). Avec Laurent Chabert d’Hières (Directeur, 
Eau Vive) et Lionel Goujon (Division Eau et Assainissement, Agence Française de Développement).

Mettez-vous dans la peau des décideurs le temps d’un jeu de rôle sur les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement post-2015.

Animé par Céline Hervé-Bazin (Consultante en communication).

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION
COMPLET
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LES EXPOSANTS

LES ASSOCIATIONS DE RESEAUX

Travailler pour une association de réseaux, c’est être un relais pour échanger, trans-
mettre et partager des connaissances. C’est fédérer les acteurs autour d’objectifs 
communs, d’une vision commune, renforcer les compétences des professionnels du 
réseau et sensibiliser sur les enjeux du développement et de l’accès aux services 
essentiels dans les pays du Sud. 

Le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) est une plateforme d’échanges 
multi-acteurs française sur la gouvernance et la gestion des ressources 
en eau qui contribue à porter d’une voie unie les messages clés et l’exper-
tise des acteurs français à l’international et faire inscrire l’eau à l’ordre du 
jour de l’agenda international. 
Pour plus d’informations sur le PFE : www.partenariat-francais-eau.fr
*NB : cet exposant sera présent le vendredi 19 avril uniquement.

Le pS-Eau est un réseau de partenaires engagés pour l’accès à l’eau et 
l’assainissement dans les pays en développement. Il assure une veille 
scientifique sur ce secteur, diffuse des informations et des outils, et ac-
compagne les acteurs de la coopération décentralisée pour une meilleure 
qualité des actions. 
Pour plus d’informations sur le pS-Eau : www.pseau.org
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LES BAILLEURS DE FONDS  

LES ONG

Travailler pour un bailleur de fonds, c’est mobiliser une double expertise technique et 
financière, pour octroyer des financements mais aussi participer à la conception et 
au suivi des projets financés (études de faisabilité, plans de financement, négocia-
tions avec les bénéficiaires...).

Travailler dans une ONG, c’est être salarié, volontaire ou encore bénévole et 
s’engager dans des missions de solidarité, au siège ou sur le terrain. C’est inter-
venir en situation d’urgence humanitaire auprès de populations vulnérables et, 
ou accompagner à long terme, les populations au travers de projets de dévelop-
pement formulés conjointement avec toutes les parties prenantes.

Le Cefrepade est né en 2007 de la volonté de scientifiques du Nord et du 
Sud de travailler ensemble pour trouver des modes de gestion des dé-
chets et de l’assainissement enfin adaptés aux pays du Sud et pérennes. Il 
s’agit de trouver des solutions cohérentes, s’intégrant de manière durable 
à chaque contexte économique, social et environnemental des projets. 
Pour plus d’informations sur le Cefrepade : www.cefrepade.org

L’association Gevalor a été créée en 2004 et développe des solutions 
pour la gestion des déchets adaptées aux conditions des pays du Sud. 
Gevalor appuie ses partenaires locaux dans le développement de leurs 
projets et dans l’accès à la finance carbone pour leur permettre d’at-
teindre une autonomie technique et financière. 
Pour plus d’informations sur Gevalor : www.gevalor.org

L’Agence Française de Développement : 
retrouvez la présentation de l’AFD en rubrique « partenaires ».

Les Agences de l’eau :   
retrouvez la présentation des Agences de l’eau en rubrique « partenaires ».
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SEVES est une association qui a pour objectif de favoriser l’accès à l’eau po-
table et à l’assainissement dans les pays du Sud en appuyant des initiatives 
locales économiquement viables et sensibiliser les populations du Nord et du 
Sud à cette problématique. 
Pour plus d’informations sur SEVES : www.asso-seves.org
*NB : cet exposant sera présent le vendredi 19 avril uniquement.

La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises mobilisées pour l’ac-
cès à l’eau et à l’assainissement pour tous. Force de plaidoyer, d’expertise et 
d’action, elle vise à faire entendre la voix de la société civile là où naissent les 
décisions politiques et où sont pris les engagements financiers pour le secteur. 
Pour plus d’informations sur la Coalition Eau : www.coalition-eau.org

Créée en 1979, Action contre la Faim vise à sauver des vies par la prévention, 
la détection et le traitement de la malnutrition, en particulier pendant et suite 
à des situations d’urgence et de conflits. En 2011, ACF est intervenue dans 
plus de 45 pays, au profit de 6,5 millions de personnes. 
Pour plus d’informations sur Action contre la Faim :
www.actioncontrelafaim.org

Eau Vive, association de solidarité internationale, appuie les hommes et les 
femmes qui agissent pour améliorer les conditions de vie en Afrique (accès à 
l’eau, l’assainissement, sécurité alimentaire, développement économique…). 
Pour plus d’informations sur Eau Vive : www.eau-vive.org

Fondé en 1976, le Gret est une ONG française de développement qui agit 
depuis 35 ans du terrain au politique, pour lutter contre la pauvreté et les iné-
galités. Ses professionnels interviennent sur une palette de 16 thématiques 
et dans 33 pays afin d’apporter des réponses durables et innovantes pour le 
développement solidaire. 
Pour plus d’informations sur le Gret : www.gret.org

Créée en 1990, l’association Hydraulique Sans Frontières est spécialisée dans 
le domaine de l’eau. Elle soutient les projets de développement rural, engagés 
par des partenaires des pays du Sud, qui nécessitent un appui technique dans 
le domaine des aménagements hydrauliques afin qu’ils puissent subvenir aux 
besoins fondamentaux des habitants. 
Pour plus d’informations sur Hydraulique Sans Frontières :
www.hydrauliquesansfrontieres.org

 CES ONG SERONT PRESENTES SUR LE STAND DE LA COALITION EAU :
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LES OPERATEURS DE SERVICE

LES BUREAUX D’ETUDES

LA RECHERCHE

Travailler pour un opérateur, c’est être au service d’une autorité publique dans le cadre 
d’un contrat qui définit le niveau de service requis par cette autorité (qualité, quantité, 
prix, etc.). C’est optimiser les moyens dans une logique d’intérêts partagés, pour un accès 
équitable et durable aux services essentiels et environnementaux. 

Travailler dans un bureau d’études, c’est agir au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
afin de fournir à ses clients une expertise de haut niveau dont il ne dispose pas lui-
même sur tout ou partie d’un projet lié aux problématiques d’aménagement (infras-
tructures de transport, eau, énergie, environnement) des pays du Sud. 

Venez rencontrer des jeunes professionnels travaillant dans différents bureaux 
d’études et échanger avec eux sur les réalités de leurs métiers, sur le pôle « bu-
reaux d’études ».

Travailler dans la recherche, c’est intégrer une équipe pluridisciplinaire (cher-
cheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens) pour produire et va-
loriser une connaissance scientifique sur les grandes problématiques mondiales 
d’accès aux services urbains essentiels par exemple.

Venez rencontrer des jeunes professionnels chercheurs et échanger avec eux 
sur les réalités de leurs métiers, sur le pôle « recherche ».

Eau de Paris :
retrouvez la présentation d’Eau de Paris en rubrique « partenaires ».

Veolia Environnement :  
retrouvez la présentation de Veolia Environnement en rubrique « partenaires ».
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CARRIERES : FORMATIONS ET VOLONTARIAT

AgroParisTech, la grande école européenne d’ingénieurs et de managers dans 
le domaine du vivant et de l’environnement. AgroParisTech Executive : gamme 
de Mastères Spécialisés et offre de programmes de formation continue en 
aménagement des territoires, eau,  forêts, SIG, alimentation, santé, politiques 
publiques... Secteur de l’eau deux MS : gestion de l’eau et Eau pour Tous (Opt). 
Pour plus d’informations sur AgroParisTech : www.agroparistech.fr

En organisant à l’international et en France des ateliers pluri-disciplinaires 
sur des questions urbaines, les Ateliers apportent aux collectivités locales un 
regard original et des propositions novatrices sur leurs problématiques d’amé-
nagement urbain. Ces ateliers confrontent l’expertise créative des participants 
(étudiants, jeunes professionnels et professionnels confirmés) aux attentes 
des décideurs locaux. Les Ateliers travaillent en Europe, Afrique, Asie et en 
Amérique Latine. Les prochains ateliers en 2013 auront lieu à Douala (Came-
roun), en Ile-de-France sur le sujet de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt et à 
León (Mexique). 
Pour plus d’informations sur les Ateliers : www.ateliers.org
*NB : cet exposant sera présent le samedi 20 avril uniquement.

Le master professionnel « Ingénierie des Services Urbains en Réseau » (ISUR) 
est un diplôme cohabilité par l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes et l’Uni-
versité de Rennes 1. Il forme des spécialistes en matière de politiques urbaines 
d’implantation et de gestion de Services Urbains en Réseaux (eau, téléphone, 
électricité, voirie, etc.) dans les pays en développement. 
Pour plus d’informations sur le Master ISUR : www.sciencespo-rennes.fr
*NB : cet exposant sera présent le samedi 20 avril uniquement.

Le pôle carrière rassemble des acteurs majeurs de la formation des professionnels Nord et 
Sud des services essentiels dans les villes des pays en développement :
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L’association UDEA, créée par d’anciens étudiants issus de la formation 
«Expertise Internationale – Villes en développement » de l’Institut Fran-
çais d’Urbanisme, a pour objectifs de promouvoir les formations relatives 
au développement urbain et d’appuyer les projets personnels des jeunes 
professionnels en leur apportant des conseils. 
Pour plus d’informations sur la formation :
http://ifu.univ-mlv.fr/formations-ifu/posmaster-expertise-internatio-
nale-ville-en-developpement

Des professionnels du volontariat et d’anciens volontaires viendront témoigner de 
l’esprit dans lequel ils se sont engagés :

ET RETROUVEZ LE RÉSEAU PROJECTION SUR SON STAND D’ACCUEIL !

La Guilde Européenne du Raid est une ONG qui suscite et soutient les 
initiatives aventurières et solidaires. La Guilde envoie plus d’un millier de 
volontaires de courte ou longue durée dans 68 pays à travers le monde 
pour une centaine d’ONG partenaires. 
Pour plus d’informations sur la Guilde Européenne du Raid :
www.la-guilde.org

Le Forum DEFIS SUD est une initiative du Réseau Projection. Des jeunes 
professionnels de France et d’ailleurs, membres du réseau, se succéde-
ront sur le stand d’accueil. Venez échanger avec eux sur les réalités de 
leurs métiers.
Retrouvez la description du réseau Projection en page 3 et plus d’infor-
mations sur : www.reseauprojection.org
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LE RÉSEAU PROJECTION REMERCIE TRÈS SINCÈREMENT LES PARTENAIRES 
DU FORUM DEFIS SUD 2 :

Les Agences de l’Eau sont des établissements publics du ministère chargé du 
développement durable dont la mission est de financer les ouvrages et actions 
qui  contribuent à préserver les ressources en eau et à lutter contre les pollu-
tions, en respectant le développement des activités économiques.  
Pour ce faire, elles perçoivent des redevances auprès de l’ensemble des usa-
gers. Celles-ci sont redistribuées sous forme d’avances et de subventions aux 
collectivités locales, aux industriels, aux artisans ou aux associations qui en-
treprennent des actions de protection du milieu naturel. Le montant de ces 
redevances et leur utilisation sont décidées au sein d’un Comité de Bassin qui 
regroupe des représentants de l’Etat, des collectivités locale et territoriales 
et des usagers (industriels, agriculteurs, consommateur d’eau, association 
de protection de l’environnement, pêcheur).
Depuis la loi Oudin Santini de 2005, les Agences de l’Eau peuvent consacrer 
1% de leur budget à des projets de coopération décentralisée visant à per-
mettre l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les pays en développement.
Plus d’informations sur www.lesagencesdeleau.fr

Etablissement public, l’Agence Française de Développement (AFD) agit 
depuis soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le déve-
loppement dans les pays du Sud et dans l’Outre-mer. Elle met en oeuvre 
la politique définie par le Gouvernement français.
Dans plus de 60 pays et en Outre-mer, l’AFD finance et accompagne des 
projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent 
la croissance économique et protègent la planète.
En 2011, l’AFD a consacré 7 milliards d’euros au financement d’actions 
dans les pays en développement et en faveur de l’Outre-mer.
Plus d’informations sur www.afd.fr

Les Agences de l’eau

L’agence Française de Développement
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Eau de Paris est la régie municipale en charge de la production et de la distribu-
tion de l’eau dans Paris. Interlocuteur unique des usagers et des abonnés, Eau 
de Paris gère l’ensemble du circuit de l’eau, depuis le captage jusqu’au robinet 
des consommateurs. Elle est également garante de la qualité et de la pression 
de l’eau. Eau de Paris est certifiée ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007 pour toutes ses activités liées à la production, et à la distribution 
de l’eau potable, et à la relation abonnés-usagers. La régie a reçu le label éga-
lité au titre de son engagement en faveur de l’égalité femmes hommes ainsi 
que le label diversité. Eau de Paris a été élue service client de l’année 2013. 
Plus d’informations sur www.eaudeparis.fr

Veolia Environnement est le référent mondial des services à l’environne-
ment. Présent sur les cinq continents avec 220.000 salariés*, le groupe 
apporte des solutions sur-mesure aux collectivités comme aux industriels 
dans trois activités complémentaires permettant de concilier le développe-
ment des activités humaines et la raréfaction des ressources : la gestion de 
l’eau, le traitement et la valorisation des déchets, l’efficacité énergétique. 
Plus d’informations sur www.veolia.com
(*) Hors périmètre de VeoliaTransdev

Eau de Paris

Veolia Environnement

LE RÉSEAU PROJECTION REMERCIE ÉGALEMENT TOUS LES JEUNES 
PROFESSIONNELS QUI SE SONT IMPLIQUÉS DANS LA PRÉPARATION DE 
CE FORUM, ET TOUS CEUX QUI NOUS ONT ACCOMPAGNÉS DANS CE 
PROJET ET SOUTENU PROJECTION DEPUIS SES DÉBUTS.
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Focus 
Assainissement

17h00

Focus Eau11h30

Speednetworking

Focus Déchets

Comment monter un 
micro-projet de solidarité 
internationale  ?

On se traine ou on s’entraine ? 
Dynamiques urbaines et accès aux 
services essentiels

Devenez Acteurs de la ville  !

Y a-t-il un volontaire ?
VSI, VIE, VIA, EVHAC, SC : statuts 
et retours d’expériences

Mécénat et bénévolat de 
compétences : travailler 
au Nord, agir au Sud

Les villes du Sud : 
c’est quoi au juste ?

12h30

13h00

15h30

14h30

13h00

15h30

14h30

17h00

Déjeuner

SALLE « LA FABRIQUE »

Hors-champ : quelle place pour 
les initiatives non planifiées ?

18h00

« L’ARBRE À PALABRES » 

Bosser au Sud : 
tremplin 
professionnel ou 
placard durable ?

11h30

09h30

Ouverture des portes à 09h00

SESSION D’OUVERTURE
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Comment fabriquer la ville 
de demain ?

CLÔTURE ET COCKTAIL

Ta mission si tu l’ac-
ceptes : travailler dans un 
contexte 
de crise

17h00

Dialogue citoyen et démarche 
participative : info ou intox  ?

Quels OMD post 2015 ?
Et si c’était vous qui décidiez ?

Speednetworking

Focus 
Mobilité

Focus
Energie

Thèse, antithèse, 
foutaise ? Le doctorat 
en question

Faites tourner !
Les échanges de pratiques

Qui est qui ? Rencontres avec
des professionnels aux 
parcours atypiques

« L’ARBRE À PALABRES » 

Du troqueur au trader : 
le financement, l’affaire de tous  ?

16h00

10h30

12h00

16h00

10h30

13h00

14h30

13h30

14h30

13h30

12h00

Les bons tuyaux 
des RH !

09h30

Déjeuner
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L’ARBRE 
À PALABRES

-1-1

-1+1

LA PLACE 
PUBLIQUE

LE MARCHÉ

L’ESPLANADE

Rez de Chaussée

LA CAFET’

LA FABRIQUE

Débats et évènements parallèles

Espace Forum

Pôles
• Bureaux d’études
• ONG
• Opérateurs de service

• Espace accueil / réseau Projection
• Pôle Bailleurs de fonds 

Pôles
• Associations de réseaux 
• Carrières : formations et volontariat
• Recherche 

L’équipe du Forum DEFIS SUD 2 vous accueille les vendredi 19 et 20 avril 2013, 
de 9h00 à 19h00. 

Avec le soutien de : 

LE PLAN DU FORUM
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POUR SE RENDRE AU FORUM :

PAYS EN DÉVELOPPEMENT

EAU 

Arrêt MirabeauStation Mirabeau, Javel et Eglise d’Auteuil 

Station Javel Station Vélib’ Pont Mirabeau

L’équipe de coordination du Forum DEFIS SUD est à votre disposition : 
defis-sud@reseauprojection.org  | Tél : 09 50 05 21 44
Pour plus d’informations et inscription gratuite sur : www.defis-sud.org

Le Forum DEFIS SUD est une initiative du réseau Projection, plateforme 
d’échanges et de réflexion de  jeunes professionnels du Nord et du Sud du 
domaine des services essentiels dans les villes en développement.
 www.reseauprojection.org

Ces sujets vous intéressent ? 
Venez les découvrir et en débattre avec des professionnels sans langue de bois, 
les 19 et 20 avril 2013 au Pavillon de l’eau.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE GESTION DES DÉCHETS

VILLE DURABLE ENERGIE

MOBILITÉGESTION DES VILLESASSAINISSEMENT


