Quoi de neuf chez Projection ?
Décembre 2015

Pour le dernier mois de cette année, Projection vous propose un résumé des
temps forts de la COP21 et des nouvelles lectures pour les vacances hivernales !
En avant première, découvrez les nouvelles rencontres en préparation pour
2016 ! Tous les détails dans ce nouveau Quoi de neuf chez Projection ?

Retours sur...
Les événements de la COP 21 à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 !
Durant cette conférence internationale, Projection a entrepris de faire remonter la voix des jeunes
professionnels du Sud et de faire avancer la réflexion sur les solutions face aux risque climatiques en
milieu urbain dans une approche intégrée et coordonnée des services essentiels.
Un side event le 8 décembre au Bourget - Zone Bleue - Pavillon Europe a permis
d’échanger sur la mobilisation de la jeunesse, ses actions sur le terrain, son
implication dans les négociations et sa volonté de porter et renforcer cet
engagement jusqu’à la COP22.
Un side event le 11 décembre au Bourget - Espace
Génération Climat a été l’occasion pour chaque
intervenant de promouvoir lors du dernier jour de la COP,
leur message et de débattre sur la fin des négociations, la portée de l’accord
et de donner leur impression finale sur la place de la conférence dans la lutte
de tous les jours contre le changement climatique.
La capitalisation de ces événements est à venir !

La Jeunesse francophone pour l’eau
Par ce projet, la jeunesse a pu se mobiliser d’une seule voix sur les questions de
gestion de l’eau en lien avec le changement climatique. Réunie à Paris, elle s’est
exprimée au travers de son Livre Blanc, remis le 2 décembre à la COP21 à Mme
Ségolène Royal, Ministre français de l’écologie, de l’énergie et
du développement durable, et Mme Annick Girardin, Secrétaire
d'État au Développement et à la Francophonie, auprès du
ministre des Affaires étrangères et du Développement
international.
Un Paris pour l’eau

Un Grand merci à la « Team Projecters »
Avec la belle implication d’Anna-Christina, Cristiana et Emma, Projection a pu suivre un
grand nombre d’animations permettant de dégager les messages communs, les
conclusions et les recommandations des premiers concernés par le changement
climatique, au regard de la COP21. Toutes ces informations viendront enrichir les articles de
la prochaine revue L’Essentiel en Février 2016 !

Nos prochains événements
Rencontre Jeunes Professionnels
Le 21 janvier à Paris !
« L’empreinte azote dans nos modes de
consommation »
Les toilettes sèches, le recyclage des urines, la
valorisation des eaux usées domestiques, les
modes d’alimentation végétarien/carnivore et
leurs impacts…?
Venez calculer avec nous votre empreinte azote
et découvrir comment « trier » vos eaux usées !
Fabien Esculier, chercheur en assainissement
écologique, décryptera avec nous toutes ces
notions !

Rencontre Jeunes Professionnels
Le 21 janvier à Ouagadougou !
« Le réseau Projection »
Quel message prioritaire pour les services essentiels
en Afrique de l’Ouest ? Quels événements
marquants en 2016 sur lesquels se mobiliser ?
Venez échanger ensemble sur
questions en ce début d’année !

toutes

ces

Inscrivez-vous à
f.kambou-guiard@reseauprojection.org

Inscrivez-vous à info@reseauprojection.org

Journée Juniors-Senior
En février à Paris !
SAVE THE DATE
17ème Carrefour des gestions locales
de l’eau
À Rennes les 27 & 28 janvier 2016
En partenariat avec le pS-Eau, le réseau
Projection se mobilisera avec les
membres de Bretagne !
Découvrez le programme !

La journée aura lieu courant février et sera
consacrée aux réorientations de carrière, à la
planification urbaine et aux difficultés rencontrées
pendant les projets !
Elle sera animée par Éric Bouvard, expert en
gestion urbaine en France et à l’international.
Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire
dès à présent ! Attention, les places étant limitées,
seuls les premiers inscrits pourront participer à
cette journée !
Inscrivez-vous à info@reseauprojection.org

Un grand merci...
À Erwan Floch pour le travail
fourni durant 6 mois pour
l’animation des groupes de
travail ! Son dynamisme et sa
bonne humeur sont autant de
qualités qui le portera très loin
dans ses futurs projets.
Bon vent Erwan !

Le réseau Projection est à la recherche
de son prochain Animateur des groupes
de travail pour Janvier 2016 !

Nouveautés à lire !
Le CR de la Rencontre Mensuelle du 19
novembre à Paris « Le piratage des réseaux d’eau
et d’électricité» dans la plateforme collaborative
rubrique « Rencontres mensuelles (les CR) ».
Le CR de la Rencontre Mensuelle du 31
octobre à Ouagadougou « Visite de terrain
de la station des boues de vidange de Zigtouli »
dans la plateforme collaborative rubrique
« Rencontres mensuelles (les CR) ».

Consultez la fiche de poste !

Rejoignez-nous !
Si vous êtes jeune professionnel(le) des
services essentiels dans les pays en
développement et que vous n'êtes pas encore
inscrit(e) au réseau, n'attendez plus ! Inscription
rapide et gratuite sur le site de Projection,
rubrique "S'inscrire" !

Suivez toute notre actualité sur
Facebook, LinkedIn et Twitter !

Plateforme collaborative
Offres d’emploi
De nouvelles offres d’emploi ont été mises en ligne
depuis la rentrée de septembre, pensez à venir
jeter un coup d’œil régulièrement dans l’espace
membres et ici. Si vous aussi vous souhaitez diffuser
les offres émises par votre structure, envoyez vos
fiches de poste à info@reseauprojection.org.

www.reseauprojection.org

Ca bouge chez Projection !

