
Journée d’échanges 

Projection à l’AFD 

jeudi 19 janvier 2012 

En 2012, le secteur de l’eau et de l’assainissement sera au cœur 
de l’agenda international. Pour débuter l’année, Projection vous 
propose une journée d’échanges et de débats.   

Au 6ème Forum Mondial de l’Eau de Marseille, les jeunes profes-
sionnels souhaitent porter le sujet de l’accès à l’eau et à l’assainis-
sement dans les « bidonvilles ». Afin de préparer cette contribution 
de poids et d’encourager « la pertinence en toute impertinence » 
de ses membres, le réseau se réunira le 19 janvier 2012 dans les 
locaux de l’Agence Française de Développement (AFD). 

Venez élargir votre 

réseau... 

...testez vos idées... 

...confrontez vos 

opinions... 

… et trouvez 

des solutions ! 

Le jeudi 19 janvier 2012  

à partir de 8h45 

Quand ?  

Salle J. Alliot à l’AFD 

5, rue Roland Barthes 

 

Où ?  

Inscription à l’adresse info@reseauprojection.org 

Contact : 09 50 05 21 44 

www.reseauprojection.org  

INVITATION 

Rencontrez les leaders 

d’aujourd’hui...  

...devenez ceux de demain! 

75012 Paris 

mailto:%20info@reseauprojection.org
http://www.reseauprojection.org


Accueil des participants - Salle Jacques Alliot de l’AFD 

9h00 - 10h45 

Débat 

8h45  

Accueil des participants  

10h45 - 11h00 

Pause café* 

« Droit et accès à l’eau et à l’assainissement dans les « bidonvilles »,  

quelles solutions pour demain ? » 

Facilitateur : Julie Aubriot 

Alors qu’une personne sur deux vit en ville et que le développement des 

« bidonvilles » pose des défis particuliers en termes d’accès aux services, 

qu’est-ce que la reconnaissance du droit à l’eau et à l’assainissement peut 

concrètement changer pour l’intégration de ces espaces à la ville ? 

Gérard Payen, représentant d’Aquafed et conseiller sur l’eau auprès du 

Secrétaire général des Nations Unies parlera des défis urbains que pose la 

réalisation du droit à l’eau. Il abordera la perspective post-Objectifs du Mil-

lénaire pour le Développement à la lumière de la reconnaissance du droit à 

l’eau et à l’assainissement à l’échelle internationale. Ensuite, Rémi de Berce-

gol, doctorant au LATTS et jeune professionnel, présentera une étude socio-

politique sur la réalité de l’accès à l’eau dans les « bidonvilles » en Inde. Eric 

Bosc, consultant pour Action Contre la Faim et ex-coordinateur de pro-

grammes eau et assainissement en Mongolie, parlera des défis urbains aux-

quels doit faire face une ONG sur le terrain.  

Questions, débat avec la salle 

12h00 - 14h00 

Pause déjeuner* 

Mieux connaître le métier de votre voisin-e, sa structure, les solutions 

qu’il/elle développe ou simplement la personne en un temps record, voilà 

tout l’intérêt de cette séquence ! 

11h00 - 12h00 

« Speed Networking » 

* 

* 

PROGRAMME / Matinée 

* Ces pauses et moments d’échanges privilégiés sont l’occasion pour les participants de continuer 

la discussion de manière informelle avec les intervenants et les experts seniors et juniors présents. 



« D’un monde de « bidonvilles » à un monde de solutions » 

Le réseau Projection animera un espace « Bidonvilles » au cœur du Forum 

Square du 6ème Forum Mondial de l’Eau. Lieu d’exposition et de débats, il 

sera la marque de la contribution des jeunes professionnels au plus grand 

événement international du secteur. 

Le travail a commencé au sein du réseau : en France, en Afrique de l’Ouest 

et au-delà. Profitons de l’occasion pour faire un bilan à mi-étape et recueil-

lir vos solutions, vos envies et vos idées afin de créer un espace et dévelop-

per des activités qui vous ressemblent.  

Au programme : agitation d’idées et agglomération de  compétences pour 

construire ensemble la « pertinence en toute impertinence » des jeunes 

professionnels ! 

14h00 - 15h30 

La contribution des jeunes 

professionnels 

16h00 - 18h00 

« Info / Intox » : la pertinence 

en tout impertinence 

18h30 

Cocktail de clôture  

18h00 

Mot de clôture 

15h30 - 16h00 

Pause café* 

* 

PROGRAMME / Après-midi 

« Responsabilité Sociale et Environnementale des Entreprises, mise en 

œuvre du droit à l’eau dans les « bidonvilles » ou marketing ? » 

Facilitateur : Jean-Marie Ily 

Les grands opérateurs privés investissent et développent des solutions pour 

l’accès aux services dans les « bidonvilles », souvent sous l’appellation 

« responsabilité sociale des entreprises ». Est-ce la conséquence de la re-

connaissance du droit à l’eau et à l’assainissement au niveau international 

ou du pur marketing ?  

Sidoine Ravet, chargé de programmes « Eau pour tous » de Suez Environ-

nement (sous réserve), et Thomas Hascoët, chef de projet Innovation So-

ciale de Veolia Environnement, deux jeunes professionnels du réseau, évo-

queront avec vous la réalité de leur métier en présence de Jean-Philippe 

Rouchon, analyste extra-financier de Vigeo (agence d’évaluation environ-

nementale, sociale et de gouvernance des entreprises). Le tout sans langue 

de bois, c’est promis ! 

En présence des experts participants et des parrains 

Contact et inscription : info@reseauprojection.org / 09 50 05 21 44 

mailto:info@reseauprojection.org

