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- Julie Aubriot (Présidente de l’association) : Titulaire d’un DESS « développement local » obtenu à 

l’IEDES en 2006 et d’un DEA « science politique, spécialité études africaines » obtenu à la Sorbonne en 2007, Julie 
Aubriot est également Docteur en Aménagement urbain diplômée de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
(ENPC/LATTS). Sa thèse a porté sur les « usages militants du droit à l’eau et à l’assainissement dans des quartiers  
urbains pauvres de Soweto en Afrique du Sud ». Après une expérience au Sénégal sur un programme de 
coopération décentralisée, elle a travaillé 4 ans au département « Eau et assainissement » de l’ONG Action contre 
la Faim (ACF) à Paris en tant que chargée de mission « droit à l’eau » puis comme chargée de mission au Conseil 
Mondial de l’Eau, coordonnant les programmes droit à l’eau dans le cadre du 6ème Forum Mondial de l’Eau.  
Actuellement, Julie est experte Eau et Assainissement à Hydroconseil, bureau d’études spécialisé dans le secteur de 

l’eau et de l’assainissement dans les pays du Sud. Julie Aubriot est également membre fondatrice de I’ONG 

WaterLex spécialisée sur le droit à l’eau et la gouvernance dans le secteur de l’eau. 

 - André Kouamé N’Guessan (Vice-présdient) : Titulaire d’un International Master Executive en 

Management des Services d’Eau et d’Assainissement d’AgroParisTech de Montpellier, d’un DEA en Sciences et 

Gestion de l’Environnement et d’un DESS en Environnement et Qualité des Eaux, il a assuré, de 2003 à 2013, la 

fonction de Sous-Directeur de l’Environnement, de l’Assainissement et de l’Eau dans une Collectivité territoriale 

(District de Yamoussoukro) avant d’intégrer le 22 janvier 2013 le Service Assainissement au Département 

Environnement, Assainissement et Hydraulique (DEAH) du Bureau National d’Etudes Techniques et de 

Développement (BNETD). Ses missions principales consistent à réaliser des études, à assurer la maitrise d’oeuvre en 

tant que maître d'oeuvre ou maître d'ouvrage délégué et à apporter l’expertise en tant que conseil technique à la 

demande du Client en matière d’assainissement. 

 - Julien Gabert (Trésorier) : Ingénieur spécialisé en génie chimique, il travaille depuis dix ans dans le domaine 

de l’assainissement et de la gestion des déchets en milieu urbain successivement au sein de l’association française 

Experians, de l’ONG nigérienne RAIL-Niger, et actuellement du GRET, où il occupe le poste de Chargé de mission 

Eau et Assainissement. Il est membre fondateur de Projection. 

- Solenne De Gromard : 
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- Jean-Hugues Hermant : Valorisant une double compétence en communication et logistique pour la conduite 

de projets de développement, Jean-Hugues Hermant se spécialise dès ses premières expériences dans le secteur 

des services essentiels. Après un volontariat en milieu rural au Niger puis urbain à Madagascar, il intègre en tant 

que permanent la Fondation Veolia Environnement et ouvre son champ de compétences aux projets de cohésion 

sociale et de protection de l’environnement. Investi depuis toujours dans le milieu associatif, il accompagne dès sa 

création Projection, dont il sera Délégué général durant deux ans. 

- Gwenaël Prié : Ingénieur diplômé de Télécom ParisTech, après quelques années de conseil en 

télécommunications et systèmes d’information, Gwenael Prié a créé avec Lionel Goujon le projet des "Voyageurs de 

l'eau", une année de voyage autour du monde pour documenter les problématiques liées à l'eau dans les pays du 

Sud. Ce projet, soutenu par institutions internationales, ONG et médias, a donné naissance à un blog, des 

conférences, des expos photo et un livre primé.Gwenael est aujourd’hui consultant indépendant : tout en 

continuant à s’impliquer dans le secteur de l'eau, il s’intéresse particulièrement aux nouveaux usages des NTIC 

(mobile, réseaux sociaux, cartographie etc.) pour les acteurs de l’aide au développement et de l’humanitaire, 

conseillant les ONG sur leur stratégie et les aidant à mettre en œuvre de nouveaux outils innovants.   

- Messou Aman :  

- Amélie Boissonnet : Après une formation à l’Institut d’études politiques de Grenoble, elle réalise un stage au 

sein du programme Solidarité Eau avant de partir sur le terrain, au Mexique, au sein du PNUD, dans le cadre d’un 

programme de renforcement de l'accès aux services d'eau en zone rurale et périurbaine. De 2010 à 2012, elle 

contribue au titre de l’Académie de l’Eau à des études prospectives et interdisciplinaires, portant notamment sur la 

gouvernance de l'eau en France et l’adaptation au changement climatique. Fin 2012, elle rejoint l’équipe d’Eau Vive 

en tant que chargée de partenariats. 

- Marie Borni : Ingénieur, elle travaille depuis 9 ans au sein du Groupe des Eaux de Marseille, dont les activités 

couvrent l’ensemble des services à l’environnement des secteurs de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des 

déchets. Après avoir été chargée de mission, elle a occupé le poste de directrice de cabinet à la direction générale. 

Ses activités lui ont par ailleurs permis de s’investir dans les Forums Mondiaux de l’Eau de Mexico et d’Istanbul, et 

de prendre part activement à l’élaboration du dossier de candidature de la France et Marseille pour l’organisation 

du 6ème Forum en 2012 et d’en devenir Directrice adjointe du Comité international. Elle est aujourd’hui directrice 

d’agence. Elle fait partie des membres fondateurs de Projection. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Laure Criqui : Géographe-urbaniste, diplômée de la London School of Economics, Laure est spécialiste des 

villes en développement. Elle a travaillé deux ans à l’ambassade de France au Maroc sur les politiques urbaines, 

puis deux ans à Paris sur des projets de coopération du Ministère du Développement Durable avec les pays voisins 

de l’Union Européenne. Depuis 2010, elle est en thèse d’aménagement-urbanisme au Latts – Université Paris-Est. 

Elle travaille sur la planification urbaine et l’extension des réseaux de services essentiels (électricité, eau et 

assainissement) dans les quartiers populaires irréguliers de Delhi et Lima. Elle est dans ce cadre partenaire du 

Centre de Sciences Humaines de New Delhi et chercheuse associée à l’Institut Français d’Etudes Andines. Elle est 

également membre de l'association AdP - Villes en Développement. 

- Célia de Lavergne : Diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Célia 

de Lavergne a commencé dans le secteur associatif, au Bénin, puis a été chargée de mission à « Experians », 

association qui étudie l’assainissement urbain des quartiers défavorisés dans les pays en développement. De 2006 à 

2009, elle a été responsable du développement durable à la Société d’Exploitation des Eaux du Niger à Niamey 

avant de créer et de coordonner le réseau Projection, plateforme d’échanges pour les jeunes professionnels du 

Nord et du Sud dans le secteur des services urbains des pays en développement. Elle est aujourd’hui Directrice 

générale de l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE). Célia De Lavergne est 

membre fondatrice de Projection. 

 - Denis Desille : Après deux années passées au Mali pour appuyer les petits opérateurs de gestion d’adduction 

d’eau potable, il travaille désormais à Paris au programme Solidarité Eau sur plusieurs programmes de « recherche-

action » mis en oeuvre sur le continent africain : développement de services d’eau potable et d’assainissement 

liquide, stratégies locales et nationales pour l’assainissement, gestion de l’information. 

- Hélène Figea : Après quelques stages en Guyane Française, au Guatemala et au sein de l'AFD à Ouagadougou 

pour le secteur Eau et Assainissement, cet ingénieur diplômée de l'ISTOM a intégré le programme Eau et 

Assainissement des petites et moyennes villes de la GIZ au Burkina Faso. Depuis 5 ans, elle travaille aux cotés de 

communes burkinabés, de l'ONEA et du ministère en charge de l'eau et de l'assainissement, pour le développement 

des services décentralisés d'eau et d'assainissement et le renforcement de la maîtrise d'ouvrage communale. 

 - Lionel Goujon : Ingénieur en télécoms, il a débuté sa carrière dans le secteur des nouvelles technologies et 

des start-ups, avant de joindre un cabinet de conseil en stratégie, le BCG. Après 6 années d’expérience 

professionnelle, il a souhaité prendre une année sabbatique pour « voyager utile ». Ainsi est né le projet des « 

Voyageurs de l’eau », qu’il a réalisé avec Gwenaël Prié. Pendant plus d’un an, ils ont fait le tour du monde pour 

sensibiliser le grand public français aux divers enjeux de la gestion des ressources en eau, du service de l’eau 

potable et de l’assainissement, grâce notamment à des partenariats avec Libération et RFI. Depuis 2009, il travaille 

en tant que chef de projets au sein de la division Eau et assainissement de l’AFD. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saïdou Hassane :  

- Céline Hervé-Bazin : Céline est consultante en communication spécialisée sur l’eau. Elle a publié sur les 

enjeux de la gestion de l’eau par les femmes (EUE), deux livres de témoignages de citoyens et professionnels de 

l’eau (Editions Autrement) et termine un livre sur les campagnes de communication sur l’eau (IWA Publishing). Elle 

a mené plusieurs projets de communication pour SUEZ Environnement, WssTP, France 5, European Water 

Community, TV5 Monde... Elle enseigne et anime régulièrement des conférences scientifiques et grand public sur le 

thème de l’eau. 

- Jean Marie Ily : Diplômé en géographie-aménagement du territoire, droit, économie et sciences politiques 

(master ISUR de l'IEP de Rennes) Jean-Marie Ily a réalisé des recherches sur les enjeux de gestion de l'eau potable 

en Amérique Latine (Equateur) et participé au lancement d'un projet de gestion des déchets solides à Madagascar. 

Puis il a travaillé comme consultant junior auprès de collectivités territoriales françaises et latino-américaines, et 

géré des programmes de coopération pour le Ministère des affaires étrangères. En tant que salarié du réseau 

Projection, il a participé à l'organisation du premier Forum DEFIS SUD en 2011, avant de rejoindre le pôle 

"recherche et développement" du programme Solidarité-Eau, au sein duquel il conduit des études sur la 

planification des services, le choix des technologies pour l'assainissement liquide et l'eau potable ou encore le 

renforcement des capacités des professionnels et des collectivités locales africaines. Il participe également 

régulièrement à des activités de partage et de diffusion des connaissances en France et à l'international. 

- Robert Johnson :  

- Baptiste Julien : Ingénieur, il se passionne pour la gestion de l’eau lors du Forum Mondial de l’Eau à Mexico. 

Après une spécialisation d’un an sur le domaine, il débute sa carrière par de la construction d’usines de traitement 

pour de grosses agglomérations chez OTV, filiale de Veolia. Il intègre ensuite le Syndicat des Eaux d’Ile de France où 

il élabore la stratégie d’investissement de ce service public de l’eau potable en région parisienne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Charlotte Kalinowski : Elle travaille depuis neuf ans dans le domaine de la coopération décentralisée, 

successivement au sein du Bureau technique des villes libanaises, d’Eau de Paris, de l’Ambassade de France au 

Liban, et depuis 2007 au sein du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne. 

- Bruno le Bansais : Diplômé de Polytechnique et de l’ENGREF (aujourd’hui AgroParisTech executive), il a 

commencé sa carrière dans le bureau d’études Hydroconseil, spécialisé dans les questions d’eau et 

d’assainissement pour les populations à faibles revenus. Il y a accumulé près de 5 années d’expérience en se 

rendant notamment au Burkina-Faso, au Mali, en Ethiopie, au Mozambique, au Maroc, en Haïti… Il a par la suite 

interrompu cette carrière pour mener à bien un projet personnel : le lancement du magazine Là-Bas, premier 

magazine indépendant de la solidarité internationale. 

- Martin Leménager : Ingénieur pluridisciplinaire (Centrale Paris) avec une formation complémentaire en 

gestion de l’eau (ENGREF), il a commencé sa carrière en France en tant que responsable technique d’agence 

départementale chez un délégataire de services. Avec le GRET au Laos, il a ensuite occupé des fonctions de 

responsable de projets,  d’assistant technique et d’expert, au plus proche du terrain. Il a rejoint l’Agence Française 

de Développement en 2012 pour travailler dans la division Eau et assainissement ; il supervise des projets, en 

particulier en RDC, au Congo, au Nigeria et en Inde. 

- Cléo Lossouarn :  

- Virginie Mahan : 

- Laetitia Martinet :  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Boubacar M’Ballo : Ingénieur en Aménagement du territoire, environnement, décentralisation et 

développement local, diplômé de l ’Ecole Nationale d’Economie Appliquée de Dakar, il a d’abord travaillé au sein du 

Groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural dans la région du Guidimakha en Mauritanie, en 

qualité de chargé de mission et  coresponsable de la mise en œuvre technique du programme sous régional 

(Mauritanie, Mali et Sénégal) d’appui aux initiatives de développement local (PAIDEL). Puis en septembre 2010, il 

suit  une formation de spécialisation sur l’eau et l’environnement à la Fondation 2iE d’Ouagadougou au Burkina 

Faso. Depuis janvier 2013, Boubacar a intégré l’équipe d’Eau Vive Sénégal en tant que JCE (Jeune Cadre Engagé), 

chargé d’appui technique à la mise en œuvre des projets/programmes Eau et Assainissement.  

- Francesca Pilo :  

 

- Rachid Tcheou :  

 

- Alain Tossounon :  

 

- Béatrice Tourlonnias : Avec le réseau Projection, elle commence son parcours dans le secteur de l'eau et de 

l'assainissement d'abord comme chargée de mission pour l'animation du réseau en France, puis à Niamey et 

Ouagadougou. Responsable de l'antenne Afrique de l'Ouest,  elle avait alors en charge la mise en œuvre du projet 

Sani Tsapta et l'animation du réseau dans la sous-région. Depuis mon retour en France, elle travaille pour le 

Programme Solidarité Eau, où elle accompagne les acteurs de la coopération décentralisée et non gouvernementale 

dans l'élaboration et le suivi de leurs projets d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. 

- Claire Vigé Helie : 

 



 

 

*Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. Vous 

pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa mise en forme à 

l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 


