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L’essentiel 
Ce qu’il faut retenir des services essentiels dans les villes des pays en développement  

Le forum des métiers DEFIS SUD 

N°7 - septembre, octobre, novembre 2010 

L’équipe de Projection  

Nouveau sigle en 8 lettres…  

Il ne fera peut-être pas le 20h (quoique...), mais ce qui est sûr c'est qu'il va faire parler de 

lui...  

Ce sigle, c’est DEFIS SUD, pour « Développement et Emploi, le Forum International des 

Services essentiels au SUD ».  

 

C’est surtout le nom du premier forum des métiers, conçu pour les jeunes professionnels, 

les jeunes diplômés et les étudiants et dédié aux services essentiels que sont l’eau, l’as-

sainissement et la gestion des déchets, dans les villes des pays en développement.  

 

Initiative originale du Réseau Projection, DEFIS SUD s’inscrira évidemment dans l’esprit 

des activités de ce dernier, laissant une grande place à l’innovation, l’esprit critique et 

constructif, et toujours, à « la pertinence en toute impertinence ! ».  

 

Laissez-vous guider, au travers de cette newsletter, entièrement consacrée à DEFIS SUD, 

dont la première édition aura lieu en 2011. Vous entrerez immédiatement dans le vif du 

sujet et de son originalité, au travers du « fabuleux parcours de Amélie P ». Puis ce sera 

au tour de Jean Hugues, responsable du projet au sein de Projection, de nous préciser 

ce que chaque participant est en droit d’attendre de ce forum, au travers d’un jeu de 

questions/réponses. Enfin, nos partenaires, l’AFD, VEOLIA ENVIRONNEMENT et SUEZ ENVI-

RONNEMENT, à travers sa fondation, nous expliqueront au travers d’une interview croi-

sée ce qu’ils attendent de cet évènement et pourquoi ils ont décidé de s’y associer. 

 

Par ailleurs, en cette rentrée 2009, nous souhaitions revenir quelques instants sur notre 

atelier international de l’année, tenu début juillet à Ouagadougou, et consacré à la 

gestion des déchets dans les villes moyennes d’Afrique de l’Ouest. L’occasion de vous 

faire partager les meilleurs moments, riches en enseignements et en rencontres, au tra-

vers d’un petit supplément  joint à cette newsletter.  

 

Et pour finir, petit flashback …Le 31 octobre prochain, nous fêterons les 2 ans de Projec-

tion. Avec aujourd’hui plus de 160 membres, plus de 25 rencontres sur Paris ou en Afri-

que de l’Ouest, des newsletters dont le lectorat ne cesse de croître, un site internet de 

plus en plus dynamique, la création d’une antenne en Afrique de l’ouest, etc. : que de 

chemin parcouru ! Vous en êtes tous les artisans. Bravo, merci et à très bientôt pour de 

nouvelles activités ! 
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Qui est Amélie P? 
 

Amélie P., une étudiante en master ISUR (Ingénierie des Services 

Urbains en Réseaux) à Rennes. Elle a entendu parler de DEFIS 

SUD et est intéressée à participer à ce forum, n’ayant pas enco-

re d’idée précise sur ce qu’elle veut faire une fois son diplôme 

en poche. 

Le fabuleux parcours d’Amélie P. à DEFIS SUD  

Où ? Elle ne sait pas trop. Elle par-

le bien l’anglais et couramment 

espagnol. Dans un premier temps, 

elle songe à l’Afrique, qu’elle ai-

me bien pour y avoir fait du touris-

me, mais elle a peur des difficultés 

pratiques du travail sur le terrain 

(isolement, qualité des interlocu-

teurs, outils). Et puis, elle se de-

mande si une expérience à l’é-

tranger sera vraiment valorisée 

lorsqu’elle reviendra en France.  

Dans quelle structure ? Elle n’en a 

aucune idée. Elle aime bien l’idée 

de travailler dans une ONG mais 

on dit que ça ne paie pas trop et 

puis elle n’est pas sûre que ce 

genre d’organismes travaille en 

milieu urbain. Le secteur privé ? A 

priori non. En fait, Amélie ne sait 

pas trop quelles sont les actions 

des entreprises en termes de dé-

veloppement. Elle aimerait bien 

en savoir plus. Pour le reste, elle 

ne connait pas trop les acteurs du 

secteur…d’autant qu’elle a fait 

toutes ses études à Rennes, loin 

des sièges des structures qui œu-

vrent dans les métiers du dévelop-

pement. 

Ce qu’elle veut faire ? Du développement en travail-

lant à l’amélioration des services essentiels dans des 

villes du Sud. Ce qu’elle préfère, c’est ce qui tourne 

autour de l’accès à l’eau potable car, pour elle, 

c’est le premier besoin à pourvoir. Par ailleurs, elle 

envisage de consacrer son mémoire de fin d’études 

à la loi Oudin-Santini. 

Le Jour J, Amélie arrive au forum DEFIS SUD. A l’entrée, elle 

est accueillie par Denis qui n’a pas vraiment l’air d’une hô-

tesse classique.  Il se présente comme « jeune profession-

nel », membre de l’organisation et lui propose de faciliter 

ses démarches sur le forum.  

Denis explique l’agencement du Forum et les temps forts 

de la journée. Ils échangent ensuite à partir d’un guide 

d’entretien qui permet de cerner le profil et les attentes 

d’Amélie. Denis commence à mieux comprendre vers 

quels acteurs il peut orienter Amélie. Ils établissent ensem-

ble son parcours qui s’annonce… fabuleux ! 

Ce qu’elle attend de DEFIS SUD ? 

Elle voudrait se faire une idée 

exhaustive des acteurs présents 

dans les services essentiels ur-

bains au Sud, des profils qu’ils 

recherchent et des postes à 

pourvoir. En bref, une meilleure 

lisibilité du secteur et des oppor-

tunités futures d’emploi! 
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Celle-ci lui explique en quoi consiste concrètement 

son travail au quotidien. Au cours de la discussion, 

Amélie parle de son projet d’écrire son mémoire sur la 

coopération décentralisée. Frédérique l’invite alors à 

participer au débat intitulé « La coopération décen-

tralisée, développement ou tourisme politique ? », 

dans lequel elle intervient en tant qu’appui technique 

à des projets de coopération décentralisée. Cela 

s’annonce plutôt percutant! 

L’heure du débat est arrivée, Amélie s’attend à rentrer 

dans une salle de conférences et quelle n’est pas sa 

surprise lorsqu’elle découvre un espace de discussions 

où se retrouvent de nombreux jeunes étudiants et profes-

sionnels, assis sur des nattes. Cela lui rappelle les images 

d’assemblées villageoises en Afrique! Un jeune profes-

sionnel d’une collectivité territoriale ouvre la séance et 

invite tour à tour les « sages » de la coopération décen-

tralisée à exposer leur point de vue sur leur métier et sa 

professionnalisation croissante. Au fur et à mesure de la 

discussion, Amélie apprécie la franchise des intervenants 

et la liberté de parole qui s’instaure pour les débats.  

Après ce premier échange personnalisé, Denis accompagne Amélie vers un premier 

stand. Sur le chemin, il prend une photo d’Amélie. Celle-ci est automatiquement proje-

tée sur un mur où se construit, au fur et à mesure de l’arrivée des visiteurs, un pat-

chwork géant de « la nouvelle génération du développement ». 

Comblée par une journée riche en informations, en 

nouveaux contacts ainsi qu’en réflexions de fonds et 

idées inédites, Amélie rentre chez elle, tournée vers un 

horizon plus clair et plus ouvert. 

Après cet échange, de retour sur l’espace forum, l’atten-

tion d’Amélie est captée par l’éloquence d’un expert, M. 

Pierre Frédéric T.B. qui expose, dans le cadre d’une séan-

ce intitulée l’ « anti-dédicace », les pires expériences qu’il 

lui ait été donné de voir ou de vivre au cours de sa carriè-

re ! Les participants, surpris devant cette édifiante présen-

tation, semblent enchantés par cette franchise et ravis de 

prendre une bonne leçon faite d’expériences pratiques et 

de remontées du terrain. 

En fin de séance, elle remarque un expert senior plu-

tôt réputé. Vainquant sa timidité maladive, Amélie 

l’interpelle sur son évolution de carrière. Maurice B. , 

visiblement ravi d’aborder ce sujet, l’invite alors à se 

diriger vers l’espace « asiatique » pour lui exposer son 

expérience autour d’un chai (thé indien). Amélie 

s’étonne de son accessibilité et du temps qu’il lui 

consacre mais elle se rappelle que Denis lui avait 

expliqué que les experts seniors étaient présents à 

DEFIS SUD pour cela. 

Il s’arrêtent au niveau du « pôle Fondation » et plus 

particulièrement au stand de la Fondation Veolia 

Environnement. Denis présente Amélie à Frédérique, 

une jeune professionnelle chargée de projet.  
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Parce que le Forum DEFIS SUD est organisé pour vous, étudiants, jeunes diplômés ou jeunes professionnels, 

Projection est attentive à vos attentes et vos interrogations pour bâtir un évènement sur-mesure. Depuis 

plusieurs mois nous vous consutons à ce sujet à l’image du brainstorming organisé lors de la journée d’é-

changes du 27 mai dernier à l’AFD.  

Pour cette édition de l’Essentiel, nous avons souhaité inverser les rôles. 3 étudiants, 2 jeunes diplômées et 1 

jeune professionnelle se sont prêtés au jeu de l’entretien avec le coordinateur du Forum DEFIS SUD qui s’est 

vu assaillir de questions ! Cela vous permettra certainement d’y voir un peu plus clair mais si vous avez 

d’autres questions (ou suggestions), n’hésitez pas, l’équipe de Projection vous répondra. 

Les jeunes « projectionnesques » questionnent 

DEFIS SUD ! 

Bintou est en master 2 Affaires 

humanitaires et coopération 

internationale à l'université de la 

méditerranée - Marseille. 

Claire est étudiante en dernière 

année au CELSA (Paris -

Sorbonne) 

Benjamin est étudiant ingénieur 

à centrale Lyon. 

Cécile est diplômée de l’Ecole 

Nationale du Génie de l’Eau et 

de l’Environnement de Stras-

bourg (ENGEES) et du Master of 

Science in Waste and Resource 

Management de l’université de 

Cranfield (UK). 

Sara est Docteur en Géographie 

à l’Université de Strasbourg. 

Dans le cadre de sa thèse, elle a 

travaillé sur l'évolution des rap-

ports villes / campagnes au Va-

nuatu (Pacifique Sud).  

Rocio est architecte, spécialisée 

dans la « ville durable ». Elle tra-

vaille actuellement en Equateur 

en  tant que Directrice Aména-

gement Territorial à CONCOPE 

(Consorcio de Consejos Provin-

ciales del Ecuador)  

Les étudiants 

Les jeunes diplômés 
Les jeunes professionnels 

Laure est diplômée du Master 

recherche, Géographie et 

Aménagement du territoire, 

Université de Paris-Ouest et dé-

bute une thèse en géographie.  
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Les questions des étudiants 

 

Quels types d'étudiants seront ciblés en priorité 

(ingénieurs, techniciens, commerciaux, universitaires, 

etc) ? DEFIS SUD s’adresse-t-il aussi à des profils littéraires 

par exemples ? 

Jean-Hugues: Le Forum DEFIS SUD s’adresse à tous les étu-

diants de formation supérieure qui souhaitent s’orienter 

dans le domaine de l’aide au développement avec un 

intérêt pour le secteur des services essentiels. Pour Projec-

tion, il s’agit moins de profil que de sensibilité pour ces 

thèmes. Ce forum montrera que tout le monde à sa place 

dans ce secteur. On y trouve tous types de métiers. Ce 

n’est pas la chasse gardée des ingénieurs !  

 

Les organisations, entreprises et associations présentes 

chercheront forcément à recruter ? Pourra-t-on y trouver 

des stages? 

JH: L’objectif principal du Forum DEFIS SUD est de vous 

offrir une visibilité, une réelle compréhension du secteur, 

des acteurs qui le composent et des métiers que vous 

pouvez y exercer afin de faciliter vos choix d’orientation 

ou de carrière. Nous privilégierons la présence d’opéra-

tionnels sur les stands qui témoigneront des réalités du ter-

rain en complément de professionnels des ressources hu-

maines qui en sont parfois un peu plus éloignés. Nous met-

trons en œuvre les outils nécessaires pour répondre à vos 

attentes et faciliter vos démarches. Par ailleurs, nous 

croyons beaucoup aux moments informels entre les prota-

gonistes et essaierons d’en proposer un maximum pour 

que s’établissent des échanges décomplexés qui ouvri-

ront peut-être les portes d’un futur stage, emploi ou d’une 

collaboration.  

 

Donnerez-vous la parole à des étudiants ? 

JH: Nous allons associer les étudiants qui le souhaitent aux 

animations et débats proposés dès que cela sera perti-

nent et réalisable. Le Forum DEFIS SUD se veut un espace 

d’échanges, de débats. Nous faciliterons la prise de pa-

role de tous. A vous de la prendre maintenant! 

 

Défis Sud privilégie la cible étudiante « Nord ». Qu’en est–il 

des étudiants « du Sud » ? 

JH: Le Forum DEFIS SUD dont ce sera la première édition a 

vocation à être renouvelé et organisé en alternance au 

nord et au sud. Cette première édition s’adresse donc 

essentiellement aux étudiants, jeunes diplômés et profes-

sionnels travaillant au nord et spécifiquement en France. 

Néanmoins, l’un des objectifs de Projection est de contri-

buer à la  remontée de la voix du terrain, et nous ne vou-

lons pas déroger à la règle pour ce Forum, au contraire ! 

Pour cela nous encouragerons les exposants à mettre en 

valeur leurs partenaires du sud et ferons une place privilé-

giée aux professionnels sud du secteur au cœur des ani-

mations du Forum DEFIS SUD. C’est pour nous un élément 

indispensable à la pertinence et la réussite de cet événe-

ment. Sans leur présence, le Forum DEFIS SUD n’aurait au-

cun sens. 

 

Les questions des jeunes diplômés 

 

Comment l’idée d’organiser un tel évènement a-t-elle 

germé ? D’où vient le projet d’un forum alternatif ?  

Jean-Hugues: L’idée du Forum DEFIS SUD est en quel-

que sorte une suite logique à la création de Projec-

tion et qui répond au besoin identifié de combler un 

vide. Aucun forum de ce type n’existe. Aucun ne cible 

spécifiquement les métiers des services essentiels au 

Sud et très peu prennent en compte les jeunes profes-

sionnels. 

Par ailleurs, nous avons tous sillonné au moins une fois 

un forum des métiers en sommes ressortis souvent per-

dus, voire déçus. Force est de constater que la commu-

nication n’est pas aisée à établir…il est souvent difficile 

de faire le premier pas. Projection souhaite un forum à 

taille humaine avec un réel accueil et accompagne-

ment des visiteurs dans leur démarche. Il est organisé 

pour intéresser les visiteurs, les aider à échanger avec 

les exposants, participer aux débats, devenir de vérita-

bles acteurs au cœur de l’évènement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous mettez l'accent sur de nouvelles formes de dé-

bats, plus ludiques et moins académiques pour briser 

un peu les rapports de force, comment pensez-vous 

que seniors et juniors appréhenderont ces nouvelles 

formes d'expressions ? 

Jean-Hugues: Depuis sa création, Projection tend à 

proposer des activités innovantes à ses membres. Nous 

testons depuis 2 ans de nouvelles formes d’échanges, 

le plus souvent avec beaucoup de succès et ce, sans 

compromettre la qualité des débats, bien entendu. 

Cela répond à une réelle envie des jeunes profession-

nels mais aussi des experts seniors qui y trouvent une 

certaine fraicheur et se prêtent très volontiers au jeu. 

C’est le credo de Projection : la pertinence en toute 

impertinence ! 

 

Nous faciliterons la 

prise de parole de 

tous. A vous de la           

prendre maintenant ! 

            - JH Hermant-                            

 Lagrange - 
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Les acteurs de la formation spécialisée dans les actions 

au Sud (ex : Bioforce…) seront-ils présents ? Le volonta-

riat de solidarité internationale (VSI) est-il également 

concerné ?  

Jean-Hugues: Le Forum DEFIS SUD s’adresse à des étu-

diants en fin de cycle et des jeunes au début de leur vie 

professionnelle. Le volontariat international représente 

généralement la première expérience des jeunes profes-

sionnels membres de Projection. Il est donc tout à fait 

pertinent d’offrir un espace d’information aux étudiants 

et jeunes diplômés qui auraient le souhait de s’engager 

sur le terrain d’un projet de solidarité. Nous souhaitons 

également ouvrir la porte aux organismes qui proposent 

des formations continues car nous avons toujours à ap-

prendre, surtout si nous souhaitons évoluer, voire nous 

réorienter. 

 

Très brièvement, le forum sera une réussite pour vous 

si...... ? 

JH: Si les visiteurs en sortent, telle Amélie P., avec une 

vision plus claire de ce qu’est le secteur des services es-

sentiels dans les villes des pays en développement, de 

ses enjeux et de ce qu’ils peuvent y réaliser profession-

nellement ; Si nous parvenons à faire participer active-

ment les visiteurs aux débats et qu’ils ne restent pas sim-

ples spectateurs ; Si des échanges qui s’établiront entre 

visiteurs, intervenants et exposants, peuvent aboutir des 

opportunités de stages, d’emplois ou des projets de col-

laboration entre structures ; si l’évènement sert de effet 

de levier dans la sensibilisation aux enjeux de l’accès aux 

services essentiels dans les villes des pays en développe-

ment. 

 

Les questions des jeunes professionnels 

 

Pourriez-vous donner un petit aperçu de l’éventail d’ac-

teurs nationaux et internationaux qui seront représentés 

lors du forum ?   

JH: Nous souhaitons être le plus exhaustif possible dans 

l’éventail des acteurs présents : ONG, instituts de recher-

che, opérateurs privés, établissements publics, collectivi-

tés engagées dans la coopération décentralisée…Nous 

inviterons principalement des organisations françaises à 

rayonnement international mais comptons également 

sur une représentation d’organisations internationales 

telles que l’Union les agences des Nations Unies. 

 

Comment ces différents acteurs seront-ils répartis dans 

l’espace du forum ? Si je n’ai pas d’idée précise sur les 

acteurs que je veux rencontrer, comment vais-je pouvoir 

me repérer dans le forum sans me « perdre » dans la di-

versité des stands ?  

JH: En effet, au risque d’être caricatural, Projection ne 

souhaite pas proposer un énième forum ou chaque ex-

posant présente son « produit » dans un espace désor-

ganisé. Le concept du Forum DEFIS SUD propose, quant 

à lui, un espace d’exposition organisé qui assure aux 

visiteurs une vraie lisibilité et visibilité du secteur. Au tra-

vers de pôles d’acteurs (ONG, opérateurs privés, ac-

teurs de la coopération décentralisée…). Cette structu-

ration vise à répondre aux questions suivantes : « qu’est-

ce que travailler pour une ONG/un opérateur privé/

une structure qui fait de la coopération décentrali-

sée… ? », « quels métiers peut-on exercer au sein d’une 

ONG/un opérateur privé/une coopération décentrali-

sée… ? ».  

Afin de décomplexer le visiteur et faciliter sa rencontre 

avec les exposants et les intervenants, le Forum DEFIS 

SUD proposera un service d’accueil personnalisé par un 

facilitateur avec lequel chaque visiteur aura un entre-

tien préalable (quelle formation? que veux-tu faire ?...) 

pour ensuite dessiner avec lui le meilleur parcours possi-

ble. 

 

 Sara: En quelques mots, pourquoi les étudiants / jeunes 

professionnels ont-ils intérêt à inscrire le forum dans leur 

agenda ?  

 JH: Cette newsletter ne me suffirait pas à tous te les 

citer ! Mais je peux essayer d’être synthétique : com-

prendre la structuration de ce secteur, découvrir tous 

les acteurs et les métiers qu’on peut y exercer, décou-

vrir des opportunités professionnelles, échanger sur les 

enjeux du secteur et de l’emploi, développer votre ré-

seau, améliorer votre orientation professionnelle et pour 

les jeunes professionnels, nous souhaitons proposer un 

espace où puisse naître de futurs partenariats avec des 

personnes et des structures que vous n’auriez jamais 

rencontrées par ailleurs. 

 

Quels conseils leur donneriez-vous pour préparer cet 

évènement afin d’optimiser au mieux cette opportuni-

té ? 

JH: Merci pour cette question qui va me permettre 

d’exprimer tout mon rôle de coordinateur. Le Forum 

DEFIS SUD est un espace d’expression. Les animations et 

les sujets de débats s’appuient sur les idées des Jeunes 

Professionnels du réseau. L’organisation portera toute 

initiative pertinente des membres du réseau et des po-

tentiels visiteurs du forum (étudiants, jeunes diplômés) 

qui souhaiteraient en devenir acteurs. C’est à mon sens 

la meilleure manière d’optimiser cette opportunité car 

elle peut permettre de rencontrer d’autres acteurs pas-

sionnés comme vous par un sujet, de fédérer les éner-

gies autour de vos idées, vos projets. 

L’équipe de Projection et du Forum DEFIS SUD se tient à 

votre disposition si vous souhaitez être partie prenante 

de l’évènement ! 
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Interviews croisées des partenaires DEFIS SUD ! 

Le forum DEFIS SUD est appuyé par trois partenaires: VEOLIA ENVIRONNEMENT, l’AGENCE FRANCAISE DE DEVE-

LOPPEMENT et SUEZ ENVIRONNEMENT, à travers sa Fondation. 

 

Projection a interrogé ces partenaires privilégiés pour leur poser trois mêmes questions sous forme d’interview 

croisée. 

Patrice Fonlladosa est Directeur des Partenariats Stratégiques de VEOLIA ENVIRONNEMENT. 

 

Maurice BERNARD est responsable de la Division Eau et Assainissement à 

l’Agence Française de Développement (AFD) , établissement public qui 

agit depuis près de soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favori-

ser le développement dans les pays du Sud et dans l’Outre-mer. Elle met 

en œuvre la politique définie par le Gouvernement français. 

Présente sur le terrain dans plus de 50 pays et dans 9 collectivités d’Outre-

mer, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les condi-

tions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et 

protègent la planète : scolarisation, santé maternelle, appui aux agri-

culteurs et aux petites entreprises, alimentation en eau, préservation de la 

forêt tropicale, lutte contre le réchauffement climatique… 
 

Bernard GUIRKINGER est Directeur Général adjoint de SUEZ ENVIRONNEMENT, en charge 

de la coordination des activités Eau, de la R&D, du Développement Durable et des Rela-

tions Institutionnelles.  

SUEZ ENVIRONNEMENT et ses filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de la protec-

tion des ressources en apportant des solutions innovantes à des millions de personnes et 

aux industries dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement et de la gestion des 

déchets. 

La Fondation SUEZ ENVIRONNEMENT 'Eau pour tous' exprime l'engagement du groupe en 

tant qu'entreprise responsable présente sur les 5 continents. A travers son action, elle vise à 

développer l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène dans les pays en développe-

ment et à renforcer les compétences des acteurs dans ces domaines. 
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                               1– Pourquoi votre structure a-t-elle accepté de soutenir le projet de Forum DEFIS SUD  ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Bernard: Deux principales raisons ont amené l’AFD à 

soutenir ce projet : 

Tout d’abord, au regard de l’urgence des situations 

que nous rencontrons dans les Pays en Développe-

ment, la participation et la bonne volonté de chacun 

est nécessaire. La démarche de sensibilisation à l’inté-

rêt et à l’utilité des métiers du développement est légiti-

me à cet égard. 

Deuxièmement, dans la problématique générale d’ai-

de au développement, le secteur le plus critique et le 

plus difficile est le développement des capacités, mais 

il ne peut véritablement exister que s’il y a une offre. 

Dans ce sens, l’intérêt d’avoir des jeunes professionnels 

dans ce secteur est particulièrement important. 

P. Fonlladosa: Depuis plusieurs années déjà, VEOLIA EAU 

soutient le réseau Projection dont l’originalité est d’être 

centré sur des jeunes professionnels, passionnés par les 

métiers de l’eau et de l’assainissement et particulière-

ment engagés pour l’accès du plus grand nombre aux 

services essentiels . 

S’agissant du projet de Forum DEFIS SUD, nous avons ra-

pidement décelé tout l’intérêt pour nous de nous asso-

cier à cet événement qui a pour objectif de rapprocher 

les étudiants, les jeunes professionnels et les différents 

acteurs des métiers du développement. C’est une occa-

sion pour nous d’expliquer directement la réalité de nos 

métiers, de faire connaître leur diversité (souvent mécon-

nue) et de présenter le cadre dans lequel nous les exer-

çons (aussi bien gestion déléguée que cadre plus indus-

triel). Il s’agit donc d’une rencontre d’intérêts et d’enri-

chissements mutuels  

C’est également pour nous une opportunité d’exposer 

nos points de vue d’entrepreneurs , notre vision -loin des 

débats idéologiques ou partisans-  et permettant ainsi 

une mise en relation avec des personnes qui n’ont pas 

toujours  l’occasion de rencontrer . 

B. Guikinger: Les besoins en matière de services essen-

tiels au Sud sont considérables et pressants. S'il ne faut 

pas oublier le monde rural, les enjeux dans les villes sont 

particulièrement préoccupants et complexes, du fait 

de la rapide croissance urbaine et de l'augmentation 

de la population urbaine pauvre. 

Pour SUEZ ENVIRONNEMENT, il est indispensable, pour 

développer l'accès aux services essentiels, d'amener 

une meilleure compréhension entre les acteurs et de 

renforcer les compétences de chacun. 

La démarche de Projection, en organisant le forum 

DEFIS SUD, s'inscrit dans ce sens. 

C’est une occasion 

pour nous d’expliquer 

directement la réalité 

de nos métiers. 

 

- P. Fonlladosa- 

 

C’est cela qui 

m’intéresse : le 

réseau social 

et la capitali-

sation entre 

générations. 

- M. Bernard-  
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M. Bernard: Il est difficile de répondre à cette 

question: nous le saurons véritablement une fois 

que le forum se sera tenu ! En tous cas, le 

concept est séduisant. Et je fais confiance à 

Projection: 

D’abord, parce que Projection est un réseau. 

Personnellement, c’est cela qui m’intéresse : le 

réseau social et la capitalisation entre généra-

tions. 

Ensuite, l’aide au développement est une gran-

de école d’humilité et de formation, qui a peu 

d’égal. On y mesure notamment l’inexistence 

de modèles uniques et la complexité de pro-

cessus de développement dans leur dimension 

sociale, économique, etc. 

B. Guikinger: Ce forum vise à décloisonner les générations et à créer 

du lien entre elles. Ce sont des objectifs qu'il faut soutenir.  

Faire participer des structures et des jeunes de pays du sud est égale-

ment un des points forts du forum. 

Il est par ailleurs positif que les jeunes professionnels démontrent leur 

capacité à faire avancer le débat et à aller de l'avant, et nous som-

mes prêts à les accompagner. 

B. Guikinger: DEFIS SUD doit favoriser la compréhension 

des enjeux liés aux services essentiels et montrer la diversi-

té des métiers et des acteurs qui s'y engagent. 

J'espère que ce forum permettra aux jeunes profession-

nels, diplômés et étudiants de réaliser que les services de 

l'eau, de l'assainissement et des déchets, c'est avant tout 

des gens passionnés par leur métier et qui font preuve 

d'un grand professionnalisme. Et j'espère que ce forum 

suscitera ou confirmera des vocations, au Nord et au Sud. 

P. Fonlladosa: Nous espérons que ce Forum sera l’occa-

sion de rencontres intéressantes et de débats constructifs 

sur le sujet de l’accès aux services essentiels qui nous tient 

particulièrement à cœur. J’aimerais également qu’il soit 

également l’occasion de démontrer que les entreprises 

sont elles aussi, parmi les autres acteurs, de réelles parties 

prenantes du développement mettant en avant leurs ca-

pacités d’innovation - et encore plus dans les pays du 

Sud.  

M. Bernard: L’AFD a deux grandes attentes : contribuer à 

faire émerger les acteurs de demain et faire connaître à 

ces acteurs le rôle des partenaires financiers, dont l’AFD 

fait partie. 

2– Selon vous, en quoi DEFIS SUD se démarque-t-il des autres forums  des métiers ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Quelles sont les attentes de votre structure vis-à-vis de ce Forum DEFIS SUD ? 

P. Fonlladosa: Ce qui m’a tout de suite intéressé dans le Projet DEFIS 

SUD et ce qui le différencie des autres Forums, c’est l’organisation en 

deux espaces : d’un côté un espace un peu classique permettant aux 

différents acteurs de se présenter (stands), de l’autre un espace plus 

novateur qui permet la multiplication de débats ouverts favorisant 

donc les échanges et permettant à toutes les voix d’être entendues. 

Par ailleurs, il se démarque également des autres forums des métiers 

très généraux  car il s’adresse plus spécifiquement à un secteur, celui 

de l’accès aux services essentiels et notamment à l’eau, à l’assainisse-

ment et à la gestion des déchets. Il me semble que c’est le premier du 

genre et je suis convaincu qu’il répondra à une forte attente aussi bien 

des recruteurs que des étudiants et jeunes professionnels.  

Il est positif que les 

jeunes professionnels 

démontrent leur ca-

pacité à faire avan-

cer le débat et à     

aller de l'avant, et 

nous sommes prêts à 

les accompagner. 

 

          - B. Guirkinger 
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Les prochains rendez-vous 

LES RENDEZ-VOUS PROJECTION 

Venez nous rejoindre en vous inscrivant sur :  

www.reseauprojection.org 
Réseau Projection, 18 passage de la Bonne graine 

75 011 Paris  - Tel : 09 70 46 77 00 

Rencontre mensuelle de novembre 2010 - L’énergie- 

La prochaine rencontre se tiendra en novembre sur l’énergie! Le thème précis, la date et le lieu vous seront précisés fin 

octobre.  

 

D’ici la fin de l’année, une rencontre se tiendra pour évoquer le Forum Mondial de l’Eau de mars 2012 à Marseille et 

sa préparation : 

N’est-ce que le Forum Mondial de l’Eau? Les grandes étapes, les enjeux, les acteurs, son processus de prépara-

tion...découvrez les coulisses du Forum Mondial de l’Eau et venez débattre de la place que pourrait y tenir le réseau Pro-

jection! 

Pour toute question: info@reseauprojection.org  

Vous en avez toujours rêvé, le forum DEFIS SUD vous permet de le réaliser! 

 Coordonnez un débat! 

 Organisez un évènement parallèle! 

 Accueillez et orientez les visiteurs! 

 Représentez votre structure! 

 ...mais aussi: 

 Tenez le bar 

 Faites les gros bras pour l'installation et la désinstallation de l'évènement,  

 des petites mains pour un appui global à l'organisation… 

 

Si vous avez des idées, l’équipe de coordination du forum DEFIS SUD est à votre dis-

position pour en parler et vous aider à les réaliser! 

Plus d’information  

sur le forum DEFIS SUD  

sur le site internet  

de Projection!! 

PROJECTION en septembre 2010 c’est: 

 

 160 membres 

 22 rencontres mensuelles 

 10 inscriptions par mois 

 8 newsletters 

 2 ateliers internationaux... 

http://www.reseauprojection.org
mailto:info@reseauprojection.org?subject=Inscription%20à%20la%20RM%20déchets%20de%20juin

