
Le réseau Projection vous invite à sa prochaine  

rencontre Jeunes Professionnels ! 

Venez enrichir les réponses du groupe de travail dédié à ce sujet 

de votre vision et échanger avec les intervenants ! 

Le contexte 

La gestion des déchets dans les pays émergents est souvent déficiente pour des raisons de coûts essen-

tiellement. Elle fait également l’objet de moins d’attention que le problème d’accès à l’eau et à l’assainis-

sement. Ce sujet constitue pourtant un enjeu égal à celui de l’eau tant du point de vue environnemental 

que du point de vue sanitaire. Le bidonville cristallise cette problématique, car c’est un lieu qui regroupe 

les habitants les plus pauvres, souvent acteurs du secteur informel, et qui manquent de moyens maté-

riels et financiers. 

Quelles sont les conditions de succès de la gestion des déchets dans ces quartiers  ?  Quelles en sont les 

difficultés et les leviers d’amélioration  ?  

Inscrivez-vous vite sur info@reseauprojection.org ! 

La date 

Jeudi 2 Avril  

à 19h 

Le lieu 

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 

Rencontre sur les déchets dans les bidonvilles 

le 02/04 ! 

Les intervenants 

Pour alimenter le débat et tenter de répondre à ces 

questions, Guillaume Courtin de la Croix Rouge Française 

et Audrey Pelerin du réseau Projection viendront 

présenter les avancées du groupe de travail qui s’est créé 

en 2012 autour de la problématique suivante :  

Déchets et bidonvilles : le déchet, danger 
environnemental et sanitaire peut-il représenter une 
ressource et un levier pour l’intégration du quartier 
bidonville et de ses habitants dans l’espace urbain ? 

Venez débattre sur les éléments de réponses proposés par 

ce groupe de travail lors de la prochaine rencontre Jeunes 

Professionnels du réseau Projection ! 

www.reseauprojection.org  
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