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Qu’y a t-il derrière ce rapport à l’échec ? 

Les projets de développement connaissent parfois des 

difficultés, voire des échecs, souvent passés sous silence, au 

cours de leur mise en œuvre. Il existe un véritable tabou autour 

de « l’échec ». Pourtant, en parler peut se révéler très positif !  

Comprendre les erreurs commises qui ont amené à « l’échec » 

et les partager permet de dédramatiser cet échec et de le 

transformer en expérience valorisante. 

Mais alors, comment réussir à lever le tabou et tirer parti d’un 

échec ? Quels sont les pièges « classiques » à éviter ? Comment 

intégrer ces erreurs dans un rapport d’échec constructif ? 

Ces questions vous interpellent ? Vous souhaitez lever le tabou 

et partager vos propres expériences ? Venez débattre avec 

nous lors de cette journée d’échanges à l’AFD le jeudi 8 

octobre ! 

 

Jeudi 8 octobre 2015 

De 9h à 18h 

 QUAND ? 

 

Au siège de l’Agence 

Française du 

Développement (AFD) 

Salle Jacques Alliot  

5 rue Roland Barthes, 

75012 Paris 

Metro / RER Gare de Lyon 

 
OU ? 

Journée d’échanges Projection  
le Jeudi 8 octobre 2015 à Paris  

Pour plus d’informations :  erwan.floch@reseauprojection.org 

 

Inscrivez-vous via le 

formulaire en ligne 

 COMMENT ? 

https://www.google.fr/maps/place/5+Rue+Roland+Barth%C3%A8s,+75012+Paris/data=!4m2!3m1!1s0x47e672106be6904b:0x5e49d0ac35f2a465?sa=X&ved=0CCAQ8gEwAGoVChMIzfuh-6HqxwIVx50aCh2WQQ31
https://www.google.fr/maps/place/5+Rue+Roland+Barth%C3%A8s,+75012+Paris/data=!4m2!3m1!1s0x47e672106be6904b:0x5e49d0ac35f2a465?sa=X&ved=0CCAQ8gEwAGoVChMIzfuh-6HqxwIVx50aCh2WQQ31
mailto:erwan.floch@reseauprojection.org
https://docs.google.com/forms/d/1Np6FADUGfFOr4fHgE5SY38FHXr6ooAlKslgPnO8hzWg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1Np6FADUGfFOr4fHgE5SY38FHXr6ooAlKslgPnO8hzWg/viewform?c=0&w=1


9h : LE MOT D’ACCUEIL 

13h à 14h : PAUSE REPAS 

12h à 13h : Speednetworking  

Session interactive et décalée, le speednetworking permet d’échanger sur l’expérience personnelle, de 

rencontrer des professionnels d’autres métiers et de faire connaissance rapidement avec les  

autres participants.  

« Planter … le décor » 
L’échec dans les projets de développement : Mais de quoi parle-t-on ?  

Facilitateur : Chloé Jolly, Déléguée générale - réseau Projection  

Venez débattre avec nous et dépasser les idées reçues sur la perception de l’échec dans nos sociétés, de 

ses spécificités dans le  monde du développement, et des différents facteurs d’échecs pouvant être 

rencontrés au cours d’un projet !   

Intervenants :  

 Cassilde Brenière, Chef de la Division Eau et Assainissement  - AFD 

 Vincent Dussaux, Chargé de programmes - pS-Eau  

 Marc Lavergne,  Directeur de recherche - CNRS 

Session 1 : 9h15 à 10h30 

« FoirER » (la Foire aux Echecs Réussis) 
Des témoignages pour identifier, analyser, dépasser l’échec … et réussir  

Facilitateur : Audrey Pelerin, chargée de mission - réseau Projection 

Partageons sans langue de bois des expériences de cas concrets d’échec dans des projets de 

développement. Analysons-les ensemble et découvrons la place de l’erreur dans le cycle du projet, la 

cause des erreurs  et les solutions apportées pour rebondir !  
 

Intervenants : 

 Anne Charlotte Beaugrand, Chargée de projet - SEVES 
 Julien Gabert, Chargé de projets Eau et Assainissement - GRET 

 Chloé Jolly, Déléguée générale - réseau Projection  

Pauses et moments privilégiés pour les participants afin de continuer la discussion de manière informelle 

avec les intervenants et les experts seniors et juniors présents. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Session 2 : 10h45 à 12h00 
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Partageons nos expériences ! 

Débattons !  



« Se remettre en selle »  

Des outils pour dédramatiser et rebondir après un échec 

Facilitateur: Béatrice Tourlonnias, Chargée de mission - pS-Eau 

Place au dialogue sur les outils d’analyse et de communication sur l’échec ! Dévoilons l’importance de 

l’évaluation et de la capitalisation pour apprendre de ses erreurs, pouvoir s’adapter face à de 

nouvelles complications tout au long du projet et éviter l’échec par la suite !   

Intervenants : 

 Charlotte Boisteau, Chargée de mission - F3E 

 Olivier Sarrat, Animateur du projet Sigmah - URD 
 Martine Vullierme, Directeur Adjoint Zone Afrique Moyen-Orient -Veolia 

 Corinne de Peretti,  Evaluatrice - Division Evaluation et capitalisation - AFD 

« Failstorming » 

Ateliers de travail en petits groupes 

Faites avancer la réflexion autour de l’échec en participant à des brainstormings pour créer des outils 

intéressants et adaptés aux attentes des jeunes professionnels !  

Pauses et moments privilégiés pour les participants afin de continuer la discussion de manière 

informelle avec les intervenants et les experts seniors et juniors présents. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Session 3 : 14h15 à 16h15 

Dédramatisons ! 

Au boulot ! 

17h45 : CLÔTURE DE LA JOURNÉE 

Le réseau Projection  

Le réseau Projection est une plateforme d’échanges, composée de jeunes professionnels (JP) (ayant entre 2 et 10 
d’expériences) travaillant pour l’accès aux services de base (eau, assainissement, gestion des déchets, énergie et mobilité) en 
milieu urbain dans les pays en développement. Les participants sont de pays et milieux différents : secteurs public, privé, 
recherche et milieu associatif. C’est en partie la diversité des profils qui fait la richesse de ses débats.  

www.reseauprojection.org    

Les Journées d’échanges Projection  

Les Journée d’échanges Projection sont des événements ouverts qui visent à rassembler des professionnels des services 
essentiels (eau, assainissement, gestion des déchets, énergie et mobilité) dans les PED, afin de les amener à échanger et 
débattre sur une thématique spécifique, en lien avec l’actualité internationale.  

Durant cette journée, l’interactivité et l’informel sont privilégiés afin de permettre des échanges d’idées répondant au slogan 
du réseau « la pertinence en toute impertinence » ! Ainsi, les participants et intervenants doivent pouvoir intervenir sans « 
langue de bois » afin de répondre aux vraies questions des enjeux de demain.  

Session 4 : 16h30 à 17h45 

http://www.reseauprojection.org

