
La vidange manuelle :  Ça dépote ! 

Journée d’échanges interprofessionnels 

9h15 : Info / Intox 

Ou comment découvrir la vidange manuelle, déconstruire les idées reçues et les clichés, et 

comprendre de quoi on parle avec un jeu de questions-réponses pertinentes et impertinentes ! 

Animé par Audrey Pelerin (Fondation Veolia) et Sophie Oddo (Gret), vice-présidentes de Projection  

10h15 : Pause café  

9h : Bienvenue ! 

Céline Gilquin, Responsable de la Division Eau & Assainissement, AFD 

Laure Criqui, Présidente du réseau Projection 

Mercredi 14 juin 2017, AFD 

PROGRAMME 

10h30 : La vidange manuelle, pourquoi ? comment ? 

Quels sont les enjeux sanitaires, environnementaux, urbains de l’assainissement ? Quelle est la place 

de la vidange dans la chaine de l’assainissement ? Qu’est-ce que le métier de vidangeur manuel ? 

Comment a-t-il évolué dans l’histoire ? Où et comment cela fonctionne-t-il aujourd’hui ? 

Avec : Jean Duchemin (ex-Ministère de la Santé & AESN), Claire Fargeaudou (AFD-EAA), Cléo Lossouarn 

(SIAAP), Béatrice Tourlonnias (pS-Eau) & Marion Santi (Gret) 

12h : Speed-networking 

Avec et pour tous les participants 

juniors, mediors et seniors ! 

Animé par Laure Criqui (Projection) 

13h : Déjeuner  

 Pauses et moments privilégiés pour les partici-

pants afin de continuer la discussion de manière 

informelle avec les intervenants et experts présents. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3fjPpwQKsAQlRITaiHXO22nToFIULZzVC-zivd04ye81CQg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3fjPpwQKsAQlRITaiHXO22nToFIULZzVC-zivd04ye81CQg/viewform?c=0&w=1


Suivez toutes nos activités sur  

www.reseauprojection.org   & 

Le réseau Projection 

Projection est une association créée en 2008 par et pour des jeunes profession-

nel-le-s ayant moins de 10 ans d’expérience et œuvrant pour améliorer l’accès 

aux services essentiels (eau, assainissement, déchets, énergie et mobilité) dans 

les villes en développement. Le réseau mobilise ses membres et les jeunes pro-

fessionnel-le-s du secteur souhaitant prendre part aux débats d’expert-e-s avec 

pertinence en toute impertinence ! 

Incubateur d’idées et de talents, Projection offre des espaces de réflexion, de 

production et de rencontre pour faire émerger les idées des jeunes profession-

nel-le-s, les mettre en relation, favoriser leur prise de parole et renforcer leur 

expertise. La diversité des profils de ses membres (public, privé, associatif, aca-

démique) assure l’indépendance, l’originalité et la richesse des débats. 

15h30 : Pause goûter  

17h : Restitutions & Clôture 

Et présentation des chantiers de Projection  

Avec Laure Criqui & Sophie Oddo (Projection) 

14h : La vidange manuelle, ça dépote ! 

Que faire pour renforcer les capacités des vidangeurs ? Améliorer leur reconnaissance ? Valoriser leur 

activité ? Quelles initiatives sont soutenues par les pouvoirs publics, les ONGs, les bailleurs ? 

Avec : Thomas Lejeune (Gret), Fabien Rabouille (ex-réseau Projection), Grégoire Virard (Eawag, tbc.), Laurent 

Raspaud (AFD-EAA) & Colette Genevaux (pS-Eau) 

Les enjeux techniques de 

la vidange manuelle: 

Quelle articulation entre 
vidange mécanique et 

manuelle ? Avec les 
installations de traitement ? 

Animé par Thomas Lejeune 

(Gret) 

Le financement de la 

vidange manuelle: 

Quels business models ? 
Quelle opportunités ? Quels 

investissements ? Quelles 
redistributions possibles ? 

Animé par Marion Santi 

(Gret) 

La gestion des boues de 

la vidange manuelle: 

Quelle valorisation ? Quelles 
réutilisations pour le secteur 
agricole ? Quels gains pour 

l’environnement ? 

Animé par Martin Leménager 

(AFD-EAA) 

16h : Ateliers 

Travail et « tempêtes de cerveaux » en petits groupes avec participants et intervenants : 

Ouvertes à tou-te-s,  

nos journées d’échanges 

rassemblent les professionnels 

œuvrant pour les services 

essentiels dans les villes en 

développement autour d'une 

thématique spécifique. Durant 

ces journées, l’interactivité et 

l’informel sont privilégiés. 

Participant-e-s et intervenant-e-s 

peuvent s'exprimer sans langue 

de bois ni  tabou sur les vrais 

enjeux de demain.  

 

http://www.reseauprojection.org
https://twitter.com/Projection_net
https://www.linkedin.com/company/réseau-projection
https://www.facebook.com/reseau.Projection
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3fjPpwQKsAQlRITaiHXO22nToFIULZzVC-zivd04ye81CQg/viewform?c=0&w=1

