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par Julie Aubriot
Présidente du réseau Projection

Travailler dans le secteur de l’eau, de l’assainissement, des déchets ou de l’énergie dans les 
villes du Sud : oui, mais comment ? Par où commencer ? Quelles formations et quels débou-
chés ? Les membres du réseau Projection, jeunes professionnels passionnés par leurs métiers 
et par les enjeux auxquels ils répondent au quotidien, ont pensé DEFIS SUD comme le forum 
dont ils auraient rêvé au début de leurs carrières professionnelles. Un forum inédit au sein du-
quel il serait possible de rencontrer des professionnels de manière informelle et décomplexée, 
de découvrir des métiers et de débattre sans langue de bois des enjeux du développement. 
DEFIS SUD, c’est donc un peu tout cela. Un forum où le partage est central : partage d’idées, 
d’expériences, de savoir-faire, le tout porté par des formats ludiques et innovants pour ap-
prendre et découvrir en s’amusant.
DEFIS SUD, c’est aussi la confiance sans cesse renouvelée de nos partenaires qui, à l’occasion 
du forum, mettent leurs temps, expertises et conseils au service de la jeunesse. 
DEFIS SUD, c’est enfin un pari un peu fou : créer des vocations ou finir de convaincre ceux qui 
doutaient encore de s’engager pour un accès aux services essentiels au Sud plus juste et plus 
durable. 
Je vous souhaite à tous un excellent forum, de riches échanges et de belles rencontres ! 

L’ÉDITO

L’ÉDITO
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Dans un contexte d’explosion démographique et d’urbanisation croissante au Sud, l’accès 
aux services essentiels (eau, assainissement, gestion des déchets, énergie et mobilité) est 
un enjeu majeur en termes de santé publique, de développement durable et de perspectives 
économiques pour les populations des villes en développement. 
Améliorer l’accès aux services dans les villes du Sud, c’est l’objectif des jeunes profession-
nels du réseau Projection. Grâce au forum DEFIS SUD, ils échangent avec leurs pairs et les 
étudiants sur les métiers du développement et les enjeux du secteur, le tout dans un format 
participatif et sans langue de bois.  
Pour sa troisième édition, DEFIS SUD s’ancre en 2015, année riche pour le secteur du dévelop-
pement : la Conférence sur le Climat COP 21, le 7ème Forum Mondial de l’Eau, et les Objectifs 
de Développement Durable Post-2015 sont au cœur des débats. À cela s’ajoutent de nom-
breuses animations ludiques sur la coopération internationale et les parcours professionnels, 
et aussi l’ « Agora des métiers », un espace de rencontres avec les professionnels du secteur 
et leurs structures. De quoi faire de DEFIS SUD 3 un forum toujours propice au partage d’expé-
riences et à la création de liens entre générations.

LES SERVICES ESSENTIELS
AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 2015 !

QU’EST-CE QUE
LE RÉSEAU PROJECTION ?

Projection est un réseau international de jeunes professionnels (entre 2 et 10 ans d’expérience) 
œuvrant pour l’accès aux services essentiels urbains dans les pays en développement. Grâce 
à ses activités, le réseau Projection permet à ses membres d’échanger et de partager leurs 
expériences, avec la volonté d’innover et de porter la voix du terrain auprès de la communauté 
internationale. 
En six ans d’existence, Projection s’est affirmé dans le panorama des services essentiels et 
compte aujourd’hui plus de 600 membres dont 250 en Afrique de l’Ouest.
Plus d’informations sur www.reseauprojection.org
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Le Forum DEFIS SUD encourage la rencontre et l’échange en prônant la liberté de parole de 
chacun, à travers un espace d’exposition, « L’Agora des métiers », accueillant les structures 
clés du secteur, et un programme de débats et d’activités ludiques.
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LE FORUM DEFIS SUD 3 – MODE D’EMPLOI

Venez échanger avec des structures majeures du secteur pour découvrir leurs métiers et leurs 
modes d’intervention sur le terrain. Elles vous accueillent dans un espace convivial organisé 
en 7 familles d’acteurs : Bailleurs, Fondations et Organisations Internationales, Bureaux 
d’études, Collectivités et Coopération décentralisée, Formations et Organismes de volon-
tariat, ONG et Associations de réseaux, Opérateurs de services, Recherche.

Rencontrez les professionnels du secteur dans l’« Agora des métiers » :

Participez à des animations ludiques :

1

3

Partagez vos points de vue et expériences lors des débats :2
« ACTU 2015 » « SUR LE TERRAIN » « PARCOURS PRO » 

pour réfléchir à la place des 
services essentiels lors des grands 

événements de 2015 (Agenda 
post-2015, 7ème Forum Mondial de 

l’Eau, COP 21)

pour débattre très concrètement 
de l’articulation entre accès aux 

services essentiels et planification 
urbaine dans  les pays en dévelop-

pement

pour échanger sur les métiers et les 
parcours professionnels

LES « FOCUS » pour en apprendre plus sur les services essentiels :

LES « VIS MA VIE DE…» pour découvrir la réalité des métiers :
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DÉBATS « ACTU 2015 »

À l’approche de la Conférence Paris Climat 2015, on fait le point sur la place des services essen-
tiels dans les enjeux climatiques. Comment leur assurer une visibilité dans les négociations 
internationales ? Comment se mobiliser malgré une mécanique internationale complexe ? Des 
spécialistes internationaux des questions climat viennent partager leurs points de vue.
Animé par Héloïse Chicou (Adjointe au Directeur Général, Partenariat Français pour l’Eau). Avec Aurélien Bigo (Coor-
dinateur de projets de recherches, CliMates), Nicolas Imbert (Directeur Exécutif, Green Cross France et Territoires), 
Brice Lalonde (Ancien Ambassadeur français chargé des négociations sur le changement climatique) et Jean-Pierre 
Maugendre (Directeur des projets développement durable, Suez Environnement).

10h00 Salle TilleulVendredi 30 janvier

COP 21 : quelle place pour les services essentiels ?

Session de questions-réponses animée par André N’Guessan (Vice-Président du réseau Pro-
jection), en présence de Julie Aubriot (Présidente du réseau Projection), Alain Boinet (Fonda-
teur de l’organisation Solidarités International), Cassilde Brenière (Responsable de la division 
eau et assainissement de l’Agence Française de Développement), Brice Lalonde  (Conseiller 
spécial pour le développement durable au Pacte Mondial des Nations Unies et ancien Ministre 
de l’Environnement) et Patrick Trémège (Président de la Commission des Affaires Internatio-
nales du SIAAP).

9h30 Salle TilleulVendredi 30 janvier

Session d’ouverture

Entrée en vigueur il y a 10 ans, la loi Oudin-Santini est-elle en perte de vitesse ? Quelles pers-
pectives pour la coopération décentralisée ? Après l’eau et l’assainissement, peut-on envisa-
ger le 1 % déchets ? Joignez-vous aux principaux acteurs de la coopération et réfléchissez 
ensemble à comment remobiliser les élus autour de ces enjeux.
Animé par Céline Noblot et Béatrice Tourlonnias (pS-Eau). Avec Arnaud Courtecuisse (Chef du service planification 
et prospective, Agence de l’eau Artois Picardie), Simon Godefroy (Consultant associé, Cabinet Citéxia),  Cléo Los-
souarn (Chef de projets, Mission Relations Internationales, SIAAP) et David Maignan (Ingénieur Expert Assainisse-
ment, Mairie de Paris).

13h30 Salle TilleulVendredi 30 janvier

La loi Oudin-Santini fête ses 10 ans ! On fait le bilan ?

LES DÉBATS
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En 2000, les Etats ont adopté 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), afin de 
réduire la pauvreté dans le monde à l’horizon 2015. Aujourd’hui, où en est-on de ces OMD ? 
De nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD) sont en cours d’élaboration par les 
Nations Unies pour fixer des cibles universelles. Que pouvons-nous attendre de cet agenda 
post-2015 ?
Animé par Sandra Métayer (Chargée de mission, Coalition Eau). Avec David Elkaim (Chargé de mission eau, Ministère 
des Affaires étrangères et du Développement international), Gérard Payen (Conseiller pour l’eau et l’assainissement 
du Secrétaire général  des Nations Unies) et Vaia Tuuhia (Déléguée générale, Association 4D).

10h30 Salle TilleulSamedi 31 janvier

Agenda post-2015 : des objectifs oui, mais pour quoi faire ?

2015 est l’année du 7ème Forum Mondial de l’Eau. Qu’est-il ressorti des précédents forums 
et qu’attendre de cette édition prévue en Corée du Sud ? Quelle place pour la société civile ? 
Quels engagements des Etats ? Des mesures concrètes peuvent-elles réellement être prises ?
Animé par Melisa Cran (Chargée de mission, Partenariat Français pour l’Eau). Avec Delphine Clavreul (Junior Policy 
Analyst, Water Governance Programme, OCDE), Bart Devos (Président du Parlement Mondial des Jeunes pour l’Eau),  
Sandra Métayer (Chargée de mission, Coalition Eau) et  Pierre Victoria (Directeur du Développement Durable, Veolia).

14h30 Salle TilleulSamedi 31 janvier

Les Forums Mondiaux de l’Eau, des sommets qui se suivent 
et se ressemblent ?

Aminata Niane
-  Conseillère du Vice-Président Infrastructures, Secteur Privé et Intégration régionale de la 
Banque Africaine de Développement depuis 2013
- Membre du Conseil spécial du Président de la République du Sénégal depuis 2010

Jean-Michel Severino
- Gérant de l’équipe de gestion de fonds Investisseurs & Partenaires
- Directeur Général de l’Agence Française de Développement de 2001 à 2010
- Directeur Europe Centrale et Vice-Président Asie de la Banque Mondiale de 1996 à 2000

17h45 Salle TilleulVendredi 30 janvier

Aminata Niane et Jean-Michel Severino nous font l’honneur d’être 
les grands témoins de DEFIS SUD 3. Venez échanger avec eux !

LES DÉBATS
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Dans les quartiers non lotis et bidonvilles du Sud, l’accès aux services se développe hors des 
modèles « classiques » et représente un défi de taille pour les professionnels du développe-
ment.  Comment faire face aux difficultés rencontrées dans ces quartiers ? Comment prendre 
en compte le secteur informel, qui y occupe une place centrale ? Que peut nous apprendre ce 
secteur ? Quatre professionnels d’horizons variés partagent avec vous leurs expériences.

11h30 Salle TilleulVendredi 30 janvier

L’accès aux services dans les bidonvilles : mission impossible ?

Animé par Laure Crombé (Doctorante Université Paris-Ouest) et Chloé Jolly (Déléguée Générale, réseau Projection). 
Avec Doudou Habibou (Chef d’Exploitation d’Agadez, Société d’Exploitation des Eaux du Niger), Julien Eyrard (Res-
ponsable WASH Pôle Asie, Action Contre la Faim), Pascale Guiffant (Directeur Adjoint Développement Durable, Suez 
Environnement) et Bruno Valfrey (Directeur et expert institutionnel, Hydroconseil).

Les évaluations de projets, à mi ou fin de parcours, sont aujourd’hui imposées par la plupart 
des bailleurs de fonds. Sont-elles gage d’amélioration des interventions des acteurs du déve-
loppement ? Quelles méthodes innovantes peuvent être utilisées (évaluation filmée, participa-
tive, etc.) et quelle est leur valeur ajoutée ? Un débat pour croiser les regards des différentes 
parties prenantes engagées autour de l’exercice évaluatif.

16h30 Salle TilleulVendredi 30 janvier

Évaluation de projets : comment, pourquoi ?

Animé par Julie Aubriot  (Présidente du réseau Projection). Avec  Éric Mounier (Réalisateur), Virginie Rachmuhl 
(Responsable de programmes de développement urbain, GRET) et Sophie Tremolet (Directrice, Tremolet Consulting).

Le changement climatique : une contrainte en plus ou une source d’innovation pour les projets 
d’accès aux services essentiels ? Un débat pour comprendre la prise en compte de ce nouvel 
enjeu à travers le décryptage de solutions concrètes mises en place sur le terrain.

13h00 Salle TilleulSamedi 31 janvier

Changement climatique : quelles solutions sur le terrain ?

Animé par Héloïse Chicou (Adjointe au Directeur Général, Partenariat Français pour l’Eau). Avec Mathieu Gobin (Char-
gé de projets, Etc Terra) et Laurent Raspaud (Chef de projets, Division eau et assainissement de l’Agence Française 
de Développement).
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Dans les villes du Sud, les projets d’accès aux services essentiels s’organisent souvent de 
manière isolée, selon une « approche en silos ». Pourtant, tant en termes d’efficacité que de co-
hérence urbaine, l’intérêt d’une approche intégrée entre les services semble évident. Comment 
alors expliquer qu’elle soit aujourd’hui si rare ? Pourquoi (et comment !) peut-on construire 
des passerelles techniques, informatiques, financières ou encore politiques entre les services 
essentiels d’une même ville ? 

16h00 Salle TilleulSamedi 31 janvier

Services essentiels : un pour tous, tous pour un ?

Animé par Gwenael Prié (Ingénieur consultant en aide au développement). Avec Audrey Crocker (Consultante, Urba-
consulting) et Jean-Pierre Mahé (Directeur, Experts Solidaires).

DÉBATS « PARCOURS PRO »

Parce que tous les chemins mènent aux services essentiels et qu’on peut aussi changer 
d’orientation en cours de route, viens jouer avec nous pour deviner les parcours et les métiers 
de nos invités surprises !

15h00 Salle TilleulVendredi 30 janvier

Qui est qui ? À la découverte de parcours pro déroutants.

Avec Jean-Hugues Hermant (Direction Développement Durable, Veolia) et ses invités mystères.

À quelles missions du secteur du développement ton profil correspond-il  ? Comment orien-
ter ta recherche ? Comment mettre en valeur tes atouts  ? Des spécialistes des ressources 
humaines te livreront leurs conseils pour t’aider à décrocher le job fait pour toi !

9h30Samedi 31 janvier

La parole aux RH : trucs et astuces pour chercher un job

Animé par Chloé Jolly (Déléguée Générale du réseau Projection). Avec  Éric de la Guéronnière (Directeur Formation et 
Développement des Compétences, Suez Environnement), Peter O’Neill (Chargé de recrutement, Concern Worldwide) 
et Sophie Rech (Direction des Ressources Humaines, Agence Française de Développement).

Salle Potiron
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Dans le secteur de la coopération, le volontariat est souvent une première expérience profes-
sionnelle au sein d’entreprises, d’ONG, ou bien d’administrations. Comment s’y retrouver parmi 
les différents statuts ? Comment s’y préparer pour réussir sa mission et la valoriser dans son 
parcours professionnel à son retour ? Anciens volontaires et experts du volontariat t’aideront 
à y voir plus clair.

12h30 Salle PotironSamedi 31 janvier

Le(s) volontariat(s), c’est pour moi ?

Animé par Germain Labonne (Chargé de mission développement international et mobilisation citoyenne, Grdr). 
Avec Hélène Bromblet (Chargée de mission opérationnelle, Gevalor), Jean-Christophe Crespel (Directeur du dévelop-
pement, La Guilde) et Audrey Crocker (Consultante, Urbanconsulting).

Au Nord comme au Sud, la demande d’une gestion plus locale des projets de développement et 
d’aménagement émerge. Comment prendre en compte cette nouvelle donne dans l’élaboration 
et la réalisation de ces projets ? Comment les adapter aux contextes culturels locaux ? Des 
jeunes professionnels viendront t’aider à trouver ta place au Sud.

14h00 Salle PotironSamedi 31 janvier

Je travaille au Sud, mais y ai-je ma place ?

Animé par le groupe Eau d’Ingénieurs Sans Frontières : Jules Arlaud, Florestan Groult et Jad Sayegh. Avec Vincent 
Pradier (Délégué Général, Etudiants & Développement).

Vous avez des idées plein la tête ? L’envie de monter un projet de solidarité internationale à 
votre échelle ? Parce qu’un tel projet ne s’improvise pas, l’Agence des Micro-Projets de la Guilde 
Européenne du Raid est là pour vous délivrer tous les bons conseils sur le montage de projet 
et la recherche de financements.

14h30 Salle PotironVendredi 30 janvier

Comment monter un micro-projet de solidarité internationale ?

Animé par Cécile Vilnet (Agence des Micro-Projets, la Guilde Européenne du Raid).

LES DÉBATS
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LES ANIMATIONS LUDIQUES

Venez découvrir le quotidien d’un professionnel du secteur des services essentiels pendant 30 
minutes d’interview sans tabou en direct de l’Agora des Métiers. Une occasion à ne pas manquer 
pour poser toutes vos questions !
Animé par Chloé Friedlander (Auditeur au Mastère Spécialisé « Integrated Urban Systems - École des Ponts).

10h00Samedi 31 janvier

VIS MA VIE DE CONSULTANT DANS 
UN BUREAU D’ÉTUDES
Avec Sophie Tremolet (Directrice, Tremolet Consulting)

11h30Samedi 31 janvier

VIS MA VIE DE CHEF DE PROJET 
POUR UN OPÉRATEUR DE
SERVICES AU SUD
Avec Doudou Habibou (Chef d’Exploitation d’Agadez, 
Société d’Exploitation des Eaux du Niger)

12h30Samedi 31 janvier

VIS MA VIE DE CHARGÉ DE
MISSION POUR UNE FONDATION
Avec Elena Senante (Responsable de programmes, 
Fonds Suez Environnement Initiatives)

14h00Samedi 31 janvier

VIS MA VIE DE
CHARGÉ DE COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE
Avec Cléo Lossouarn (Chef de projets, Mission Rela-
tions Internationales, SIAAP)

11h00Vendredi 30 janvier

VIS MA VIE DE CHARGÉ DE
PROJET POUR UNE ONG
Avec Anne-Charlotte Beaugrand
(Chargée de mission, SEVES)

13h00Vendredi 30 janvier

VIS MA VIE DE CHARGÉ DE
MISSION POUR UN BAILLEUR
DE FONDS
Avec Martin Leménager (Chef de projet Eau et Assai-
nissement, Agence Française de Développement)

14h30Vendredi 30 janvier

VIS MA VIE DE PLANIFICATEUR DE 
L’ASSAINISSEMENT AU SUD
Avec André N’Guessan (Sous-directeur de la 
planification et du développement, Office National de 
l’Assainissement et du Drainage de Côte d’Ivoire)

16h00Vendredi 30 janvier

VIS MA VIE DE CHERCHEUR
Avec Morgan Mouton (Chercheur, LATTS)

Rendez-vous sur la scène de
l’Agora des métiers. 



Assainissement, eau, énergie, gestion des déchets, mobilité  : vous en voulez encore plus  ? 
Dans le cadre des sessions « Focus », venez échanger avec des jeunes professionnels spécia-
listes de ces services lors d’ateliers aux formats originaux et pleins de surprises !
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LES « FOCUS » SERVICES ESSENTIELS

Salle Potiron

Salle Potiron

Salle Potiron

Salle Potiron

Salle Potiron

11h00Vendredi 30 janvier

13h00Vendredi 30 janvier

16h00Vendredi 30 janvier

11h00Samedi 31 janvier

15h30Samedi 31 janvier

Focus Eau

Focus Énergie

Focus Déchets

Focus Mobilité

Animé par e-graine.

Focus Assainissement
Animé par le Groupe Eau d’Ingénieurs Sans Frontières : Florestan Groult, Muriel Prost, Jad Sayegh, et 
avec André N’Guessan.

Animé par Nathalie Frayssinet, Clara Kayser-Bril et Francesca Pilo.

Animé par Guillaume Courtin, Audrey Pelerin et Na’akin Pintado.

Animé par Thi Lan Anh Khuat, Gautier Kohler, Gaële Lesteven et Etienne Lhomet.



Des « Speednetworking » 
Vendredi 30 à        12h30 en       salle Aubergine - sur inscription

Samedi 31 à        12h00 en       salle Aubergine - sur inscription

Des sessions « skypelive »
Chaque après-midi de        14h à 16h, venez chatter en direct avec des pros du Sud dans

      l’espace dédié de l’Agora des Métiers.

L’expo photo du Rés-EAU P10 sur le cycle hydrosocial
À découvrir       en salle Girafe.

Le café « Apprenons de nos erreurs »
À découvrir dans       l’espace dédié de l’Agora des Métiers.
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ET AUSSI…

Projection lance une nouvelle initiative sur le « rapport à l’échec » dans le secteur des 
services essentiels, dont l’objectif est de créer un espace de discussion et de réflexion 
autour de cette thématique pour élaborer une grille d’analyse des différentes erreurs des 
projets de développement. 
Retrouvez Delphine, Gaëlle, Jana et Morgane, 4 étudiantes de Sciences Po avec qui 
Projection travaille sur ce projet, sur un espace dédié à la perception de l’erreur et de 
l’échec dans les projets d’accès aux services essentiels. 
Venez nombreux pour partager vos expériences, identifier des points de vigilance et 
déconstruire avec nous les perceptions de l’erreur dans les projets de développement !

COMPLET 

COMPLET 



le guide - DEFIS SUD 314 LA CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

Les bailleurs de fonds mobilisent leur double 
expertise technique et financière pour financer des 
projets de développement au travers de subventions 
ou de prêts, ainsi que participer à leur conception et 
à leur suivi.

Une fondation œuvre en faveur de l’intérêt général au travers du 
financement, du suivi et de l’évaluation de projets de développement. 
Les fondations d’entreprise mettent généralement les compétences 
de l’organisation au profit des projets qu’elles soutiennent.

Une ONG mène des actions de solidarité : aide au déve-
loppement, aide d’urgence, sensibilisation, formations, 
plaidoyer, etc. Les ONG dites d’urgence interviennent en ré-
ponse aux crises humanitaires. Les ONG de développement 
travaillent sur des projets de coopération à long terme.

PME du Sud, entreprise 
publique ou multinationale, 
l’opérateur de service 
est en charge de fournir 
et développer les services 
essentiels, sous la res-
ponsabilité d’une autorité 
publique. Ses missions 
peuvent couvrir la produc-
tion et/ou la distribution 
des services à travers la 
construction, la mainte-
nance, ou l’exploitation des 
infrastructures avec des 
objectifs de performance et 
de qualité.

Un organisme de 
recherche produit et valo-
rise des connaissances 
scientifiques relatives à 
des enjeux tels que ceux 
des services essentiels. 
Dans le cas de recherche 
opérationnelle, des solu-
tions innovantes peuvent 
être proposées.

Une organisation internationale est 
issue d’un accord entre différents Etats. 
Elle peut financer et réaliser des projets 
de développement, définir et suivre des 
règles internationales, ou réaliser un 
plaidoyer.
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Une fondation œuvre en faveur de l’intérêt général au travers du 
financement, du suivi et de l’évaluation de projets de développement. 
Les fondations d’entreprise mettent généralement les compétences 
de l’organisation au profit des projets qu’elles soutiennent.

Un bureau d’études fournit 
une expertise intellectuelle, 
qu’elle soit technique, finan-
cière, sociale ou institution-
nelle, sur un aspect spécifique 
d’un projet. Il ne réalise pas 
directement de travaux mais 
peut intervenir en amont afin 
d’effectuer des recommanda-
tions préalables, ou en aval 
pour évaluer la qualité des 
réalisations.

La coopération décentralisée associe des 
collectivités du Nord et du Sud pour un échange 
d’expériences touchant divers domaines de la 
solidarité internationale, dans le but de favoriser 
le développement économique, social et culturel.

Un organisme de volontariat 
est chargé de proposer et suivre 
des missions de volontariat en 
France ou à l’Etranger. Les volon-
taires peuvent être accueillis par 
des associations, organismes 
publics, collectivités territoriales, 
etc.

Une association de réseau 
fédère plusieurs acteurs du 
développement autour d’une 
vision et d’objectifs communs. 
Elle permet d’échanger autour 
des expériences et expertises 
de chacun, et de parler d’une 
voix forte et unie sur les enjeux 
du développement.

Écoles, universités et 
centres de formation 
proposent aux étudiants 
et aux professionnels des 
formations qui abordent 
les enjeux et les tech-
niques des métiers des 
services essentiels.



BAILLEURS, FONDATIONS ET ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
Les bailleurs de fonds mobilisent leur double expertise technique et 
financière pour financer des projets de développement au travers de 
subventions ou de prêts, ainsi que participer à leur conception et à 
leur suivi.

LES EXPOSANTS
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Agence Française de Développement
Cet exposant est aussi partenaire de DEFIS SUD 3 ! Découvrez plus d’informations dans 
la section « Partenaires » p.26.

Présent les vendredi et samedi toute la journée.

Fonds Suez Environnement Initiatives
Cet exposant est aussi partenaire de DEFIS SUD 3 ! Découvrez plus d’informations dans 
la section « Partenaires » p.26.  

Présent le vendredi toute la journée et le samedi matin.

LES EXPOSANTS

Une fondation œuvre en faveur de l’intérêt général au travers du finan-
cement, du suivi et de l’évaluation de projets de développement. Les 
fondations d’entreprise mettent généralement les compétences de 
l’organisation au profit des projets qu’elles soutiennent.

PCCP - UNESCO
PCCP (From Potential Conflict to Cooperation Potential) est un programme du WWAP 
(World Water Assessment Programme) et du IHP (International Hydrological Pro-
gramme) de l’UNESCO. Ses activités se résument en favorisant les dialogues multidisci-
plinaires pour la coopération transfrontalière des bassins d’eau partagés.

Plus d’informations sur www.unesco.org/new/en/pccp
Présent les vendredi et samedi après-midi.

Une organisation internationale est issue d’un accord entre différents 
Etats. Elle peut financer et réaliser des projets de développement, défi-
nir et suivre des règles internationales, ou réaliser un plaidoyer.



BUREAUX D’ÉTUDES
Un bureau d’études fournit une expertise intellectuelle, qu’elle soit 
technique, financière, sociale ou institutionnelle, sur un aspect spé-
cifique d’un projet. Il ne réalise pas directement de travaux mais peut 
intervenir en amont afin d’effectuer des recommandations préalables, 
ou en aval pour évaluer la qualité des réalisations.

a
b
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Tremolet Consulting
Tremolet Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans le financement et l’éco-
nomie de l’accès à l’eau et à l’assainissement, et en particulier dans l’analyse des poli-
tiques financières et le développement d’outils innovants pour financer l’accès à l’eau et 
l’assainissement.

Plus d’informations sur www.tremolet.com
Présent le vendredi après-midi et le samedi matin.

SEPIA Conseils
SEPIA Conseils est un cabinet d’ingénieurs-conseils qui réalise depuis plus de 20 ans des 
prestations d’expertise, de conseils et d’ingénierie dans les domaines de l’eau potable, 
l’assainissement, les eaux pluviales et la gestion du risque inondation.

Plus d’informations sur www.sepia-conseils.fr 
Présent le vendredi après-midi et le samedi matin.

Hydroconseil
Bureau d’études spécialisé eau, assainissement, déchets, et services publics essentiels 
dans les pays émergents et en développement. Créé il y a 20 ans, Hydroconseil compte 
dans son équipe 25 à 30 personnes.

Plus d’informations sur www.hydroconseil.com
Présent le vendredi toute la journée et le samedi matin.

ESPELIA
Cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de services publics auprès des décideurs pu-
blics, sous un angle à la fois technique, juridique, institutionnel, économique et financier.

Plus d’informations sur www.espelia.fr
Présent le vendredi après-midi.

Des Villes et Des Hommes
Des Villes et des Hommes (DVDH) est une SARL fondée en 2011, dont la vocation est 
d’accompagner des agglomérations tant en Europe que dans les pays émergents dans 
la mise en place de projets de transport et de politiques de mobilité. 

Présent le samedi toute la journée.

LES EXPOSANTS



COLLECTIVITÉS ET COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE
La coopération décentralisée associe des collectivités du Nord et du 
Sud pour un échange d’expériences touchant divers domaines de la 
solidarité internationale, dans le but de favoriser le développement 
économique, social et culturel.
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Urbaconsulting
Urbaconsulting est un bureau d’études indépendant basé à Avignon, créé en 2006, spé-
cialisé dans le développement urbain à l’international afin de travailler sur les défis que 
pose l’urbanisation en termes de planification et d’accès aux services essentiels. 

Plus d’informations sur www.urbaconsulting.com
Présent le vendredi toute la journée et le samedi matin.

Agence de l’Eau Seine Normandie 
L’AESN, établissement public, accompagne les collectivités, les agriculteurs, les indus-
triels dans des actions de protection du milieu naturel. Son action à l’internationale per-
met, via la loi Oudin Santini, aux établissements publics et syndicats d’eau, de réaliser 
des actions de solidarité internationale.

Plus d’informations sur www.eau-seine-normandie.fr
Présent le vendredi toute la journée.

SIAAP 
Cet exposant est aussi partenaire de DEFIS SUD 3 ! Découvrez plus d’informations dans 
la section « partenaires » p.28. 

Présent les vendredi et samedi toute la journée.

LES EXPOSANTS



FORMATIONS ET ORGANISMES DE VOLONTARIAT
Écoles, universités et centres de formation proposent aux étudiants 
et aux professionnels des formations qui abordent les enjeux et les 
techniques des métiers des services essentiels.
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AgroParisTech
AgroParisTech est la grande école européenne d’ingénieurs et de managers dans le 
domaine du vivant et de l’environnement.
AgroParisTech Executive est une gamme de Mastères Spécialisés et offre une formation 
continue en aménagement des territoires, eau, forêts, SIG, alimentation, santé, politiques 
publiques... 

Plus d’informations sur www.agroparistech.fr
Présent les vendredi et samedi toute la journée.

Bioforce
L’institut Bioforce est depuis plus de 30 ans l’école humanitaire de référence. Accessible à 
une grande variété de profils, il propose notamment une formation au métier de « Respon-
sable de projets eau, hygiène, assainissement » en contexte de solidarité internationale.

Plus d’informations sur www.institutbioforce.fr
Présent le vendredi toute la journée. 

École Supérieure de Commerce et Développement 3A
L’ESCD 3A apporte aux étudiants de solides connaissances dans les domaines du mana-
gement, de la gestion, du marketing, de la géopolitique pour les préparer à des postes 
à responsabilités dans des entreprises, des institutions internationales et des ONG en 
France comme à l’étranger.

Plus d’informations sur www.ecole3a.edu
Présent les vendredis et samedi toute la journée.

Institut Français d’Urbanisme
Institut d’enseignement et de formation de jeunes professionnels intervenant sur les 
questions urbaines au Sud.

Plus d’informations sur www.ifu.u-pem.fr
Présent les vendredi et samedi toute la journée.

ISTOM
Acteur du développement, l’ISTOM forme des spécialistes de la filière agricole capables 
d’agir et d’innover sur différents projets en prenant en compte les dimensions techniques, 
économiques, sociales et environnementales dans le contexte particulier des pays du Sud.

Plus d’informations sur www.istom.fr
Présent les vendredi et samedi toute la journée.

LES EXPOSANTS



le guide - DEFIS SUD 320

Sciences Po Rennes
Master Ingénierie des Services Urbains en Réseau dans les pays en développement 
(ISUR). Ce master forme des spécialistes en matière de politiques urbaines d’implanta-
tion et de gestion de services urbains tels que l’eau et l’assainissement, les transports 
et la gestion des déchets. 

Plus d’informations sur www.sciencespo-rennes.fr
Présent le vendredi toute la journée.

Université Paris X - Nanterre 
Master Aménagement et Urbanisme - Parcours Etudes Urbaines Nord - Sud 
Ce master propose une formation pluridisciplinaire aux métiers sur la ville portée par 
des enseignants-chercheurs, experts et professionnels spécialistes des enjeux urbains 
contemporains. 

Plus d’informations sur www.u-paris10.fr
Présent le vendredi toute la journée.

Master Géographie, Aménagement et Environnement - Parcours Gestion de l’Eau et 
Développement Local (GEDELO) 
Ce parcours forme aux problématiques de l’eau des étudiants issus des sciences so-
ciales, de la vie et de la terre, en intégrant les enjeux des ressources environnementales, 
activités économiques et territoires.

Plus d’informations sur www.master-gedelo.u-paris10.fr
Présent les vendredi et samedi toute la journée.

France Volontaires 
Cet exposant est aussi partenaire de DEFIS SUD 3 ! Découvrez plus d’informations dans 
la section « Partenaires » p.27.

Présent les vendredi et samedi toute la journée. 

La Guilde Européenne du Raid
Cet exposant est aussi partenaire de DEFIS SUD 3 ! Découvrez plus d’informations dans 
la section « Partenaires » p.27.

Présent les vendredi et samedi toute la journée. 

Service Coopération Développement 
Le SCD est le plus ancien et l’un des trois principaux organismes d’envoi de volontaires 
de solidarité internationale (VSI) agréé par le ministère des Affaires étrangères. Il pro-
pose également des missions de service civique à l’international.

Plus d’informations sur www.scd.asso.fr
Présent les vendredi et samedi toute la journée. 

LES EXPOSANTS

Un organisme de volontariat est chargé de proposer et suivre des mis-
sions de volontariat en France ou à l’Etranger. Les volontaires peuvent 
être accueillis par des associations, organismes publics, collectivités 
territoriales, etc.



ONG ET ASSOCIATIONS  DE RÉSEAUX 
Une association de réseau fédère plusieurs acteurs du développement 
autour d’une vision et d’objectifs communs. Elle permet d’échanger 
autour des expériences et expertises de chacun, et de parler d’une voix 
forte et unie sur les enjeux du développement.
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Office International de l’EAU 
L’OIEAU est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique dans le do-
maine de la formation continue des professionnels du secteur de l’eau, des systèmes 
d’information sur l’eau et de la gestion de la ressource à l’échelle du bassin.

Plus d’information sur www.oieau.fr
Présent le vendredi toute la journée et le samedi après-midi.

Partenariat Français pour l’Eau
Le Partenariat Français pour l’Eau est une plateforme rassemblant les acteurs français de 
l’eau intervenant à l’international et contribuant à mettre l’eau à l’ordre du jour de l’agenda 
international sur les questions de gouvernance et de gestion des ressources en eau.

Plus d’informations sur www.partenariat-francais-eau.fr
Présent le vendredi matin et le samedi toute la journée.

Programme Solidarité -Eau
Le pS-Eau est un réseau de partenaires engagés pour l’accès à l’eau et l’assainissement 
dans les pays en développement. Il assure une veille scientifique sur ce secteur, diffuse 
des informations et des outils, et accompagne les acteurs de la coopération décentralisée. 

Plus d’informations sur www.pseau.org
Présent les vendredi et samedi toute la journée.

ASTEE 
Avec 3  800 professionnels de tous horizons, l’ASTEE, réseau national existant depuis 
1905, publie des recommandations (guide, carte, etc.) dans les domaines de l’eau po-
table, l’assainissement, la protection de la ressource en eau, la propreté. Depuis 2014, 
l’ASTEE porte un programme jeune. A découvrir ! 

Plus d’informations sur www.astee.org
Présent le vendredi toute la journée.

LES EXPOSANTS

Salon des Solidarités et Collectif ASAH
Cet exposant est aussi partenaire de DEFIS SUD 3 ! Découvrez plus d’informations dans 
la section « Partenaires » p.31.
Le collectif ASAH est un réseau de 35 ONG. Il est éditeur du site Portail-Humanitaire et 
de l’application SOLIDARITE. Il organise le Salon Des Solidarités et l’opération Recyclage 
Solidaire.

Plus d’informations sur www.collectif-asah.org
Présents les vendredi et samedi toute la journée.
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Coalition Eau
La Coalition Eau regroupe 29 ONG françaises engagées pour un accès à l’eau et à l’assai-
nissement pérenne pour tous et fait entendre la voix de la société civile là où naissent les 
décisions politiques et les stratégies de développement tant au niveau national qu’inter-
national.

Plus d’informations sur www.coalition-eau.org
Présent le vendredi toute la journée et le samedi après-midi.

Concern Worldwide
Concern Worldwide est une organisation humanitaire qui lutte contre la pauvreté et la 
souffrance dans les pays les plus pauvres, en leur permettant d’acquérir les compé-
tences et moyens nécessaires à l’amélioration de leurs conditions de vie.

Plus d’informations sur www.concernworldwide.org
Présent les vendredi et samedi toute la journée.

Eau Vive 
Eau Vive, association de solidarité internationale, appuie les hommes et les femmes 
engagés pour améliorer les conditions de vie en Afrique (eau, assainissement, sécurité 
alimentaire…).   Depuis 35 ans, avec Eau Vive, 2 millions d’Africains ont conduit leurs 
projets de développement. 

Plus d’informations sur www.eau-vive.org 
Présent les vendredi et samedi toute la journée.

Experts-Solidaires
Créée en 2011 à Montpellier, Experts-Solidaires est une organisation de solidarité inter-
nationale. Son but est de renforcer l’expertise des projets de solidarité dans les domaines 
de l’eau, l’énergie, l’habitat, la sécurité alimentaire, l’environnement et l’urbanisme.

Plus d’informations sur www.experts-solidaires.org
Présent les vendredi et samedi toute la journée.

LES EXPOSANTS

Action contre la Faim
Action contre la Faim est une organisation non gouvernementale qui lutte contre la faim 
dans le monde en coordonnant ses programmes autour de 4 domaines : nutrition, santé 
et pratique de soins ; sécurité alimentaire et moyens d’existence ; eau, assainissement et 
hygiène ; plaidoyer et sensibilisation.

Plus d’informations sur www.actioncontrelafaim.org
Présent les vendredis et samedi toute la journée.

Une ONG mène des actions de solidarité : aide au développement, aide 
d’urgence, sensibilisation, formations, plaidoyer, etc. Les ONG dites d’ur-
gence interviennent en réponse aux crises humanitaires. Les ONG de 
développement travaillent sur des projets de coopération à long terme.
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Gevalor
Gevalor propose des solutions pour la gestion des déchets adaptées aux conditions des 
pays du Sud et appuie ses partenaires locaux dans leurs projets et l’accès à des finan-
cements, notamment à la finance carbone, pour leur permettre d’atteindre une autonomie 
technique et financière.

Plus d’informations sur www.gevalor.org
Présent les vendredi et samedi toute la journée.

Grdr Migration - Citoyenneté - Développement 
Le Grdr est une association de solidarité internationale, intervenant en Afrique de l’ouest 
et en France, qui valorise les parcours migratoires en accompagnant les personnes 
expatriées, immigrées et leurs partenaires au sein de leurs territoires de vie et d’origine. 

Plus d’informations sur : www.grdr.org 
Présent les vendredi après-midi et samedi matin.

GRET
Le Gret est une ONG française mettant en œuvre des projets de développement en eau, 
assainissement, gestion des déchets et énergie afin de lutter contre la pauvreté et les 
inégalités, apporter des solutions durables et innovantes et faire évoluer les décisions 
politiques.

Plus d’informations sur www.gret.org
Présent les vendredi après-midi et samedi toute la journée.

Ingénieurs Sans Frontières
Ingénieurs Sans Frontières est une association française de solidarité internationale par-
ticipant à la construction du développement durable par la pratique critique de la dé-
marche de l’ingénieur pour un exercice harmonieux des droits civils, politiques, écono-
miques, sociaux et culturels au niveau mondial.

Plus d’informations sur www.isf-france.org
Présent les vendredi et samedi après-midi.

SEVES
SEVES est une association qui a pour objectif de favoriser l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement dans les pays du Sud en appuyant des initiatives locales économique-
ment viables et de sensibiliser les populations du Nord et du Sud à cette problématique.

Plus d’informations sur www.asso-seves.org
Présent le vendredi toute la journée.

Solidarités International
Solidarités International est une association humanitaire qui, depuis 35 ans, porte se-
cours aux populations en danger, victimes d’un conflit ou d’une catastrophe. Particuliè-
rement engagée dans le combat contre les maladies liées à l’eau insalubre, l’association 
intervient en développant son expertise dans l’accès à l’eau et l’assainissement. 

Plus d’informations sur www.solidarites.org
Présent les vendredi et samedi toute la journée.

LES EXPOSANTS



OPÉRATEURS DE SERVICE
PME du Sud, entreprise publique ou multinationale, l’opérateur de 
service est en charge de fournir et développer les services essentiels, 
sous la responsabilité d’une autorité publique. Ses missions peuvent 
couvrir la production et/ou la distribution des services à travers la 
construction, la maintenance, ou l’exploitation des infrastructures avec 
des objectifs de performance et de qualité.
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Veolia
Cet exposant est aussi partenaire de DEFIS SUD 3 ! Découvrez plus d’informations dans 
la section « Partenaires » p.28.

Présent les vendredi et samedi toute la journée.

Microsol
Microsol est une entreprise sociale qui met en place des initiatives de financement 
basées sur le résultat de projets d’efficacité énergétique, énergie renouvelable, électrifi-
cation rurale et assainissement en Amérique Latine. Ainsi, depuis 2008, plus de 500 000 
personnes ont amélioré leurs conditions de vie au Pérou.

Plus d’informations sur www.microsol-int.com 
Présent le vendredi matin.

Suez Environnement
Suez Environnement et ses filiales s’engagent à relever les défis de la préservation des 
ressources et de la protection des écosystèmes 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.

Plus d’informations sur www.suez-environnement.fr
Présent le vendredi après-midi.

LES EXPOSANTS



RECHERCHE
Un organisme de recherche produit et valorise des connaissances 
scientifiques relatives à des enjeux tels que ceux des services essen-
tiels. Dans le cas de recherche opérationnelle, des solutions innovantes 
peuvent être proposées.
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CEFREPADE
Le CEFREPADE accompagne des projets sur la gestion des déchets, l’assainissement, les 
énergies renouvelables, le reboisement, l’agro-écologie dans les pays en développement, 
principalement en Afrique et Haïti. 

Plus d’informations sur www.cefrepade.org
Présent les vendredi et samedi toute la journée.

Rés-EAU P10 – Réseau d’études et d’échanges en sciences sociales sur l’eau à L’uni-
versité Paris Ouest
Le Rés-EAU P10 regroupe des étudiants de masters, doctorants et chercheurs en 
sciences sociales travaillant sur des problématiques liées à l’eau dans différentes ré-
gions du monde. 
L’objectif est de participer aux débats sur les enjeux de l’eau en organisant des événe-
ments à partir de recherches et expériences de terrain.

Plus d’informations sur www.reseaup10.u-paris10.fr 
Présent les vendredi et samedi toute la journée.

LES EXPOSANTS

LATTS
Le Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS), est une unité mixte de re-
cherche (UMR) qui associe des chercheurs de l’Ecole des Ponts ParisTech, du CNRS. Le 
LATTS étudie les entreprises, les administrations, les institutions locales, s’intéressant 
à l’action collective, aux dynamiques territoriales et aux systèmes techniques afférents.

Plus d’informations sur www.latts.fr 
Présent le vendredi après-midi.



LES PARTENAIRES
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Agence Française de Développement    
Institution financière publique, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis plus de 70 ans pour combattre 
la pauvreté et favoriser le développement durable dans les pays du Sud et dans les Outre-mer. Elle met en œuvre la 
politique définie par le Gouvernement français.
Présente sur 4 continents où elle dispose d’un réseau de 71 agences et bureaux, l’AFD finance et accompagne des 
projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la 
planète.
En 2013, l’AFD a consacré 7,8 milliards d’euros au financement de projets qui contribueront notamment à la scolari-
sation d’enfants, à l’amélioration de la santé maternelle, à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, à 
l’appui aux agriculteurs et aux petites entreprises, au renforcement de l’accès à l’eau, à l’énergie et aux transports. Les 
nouveaux projets financés contribueront également à lutter contre le dérèglement climatique.

www.afd.fr

Fonds Suez Environnement Initiatives 
Le Fonds SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives est un engagement solidaire de SUEZ ENVIRONNEMENT, doté de 4 M€ 
par an, et inscrit dans la feuille de route Développement Durable du Groupe.
Le Fonds mène des actions concrètes en faveur de l’accès à l’eau, à l’assainissement et la gestion des déchets des 
populations défavorisées dans les pays en développement. Par ailleurs, en France, il s’engage dans le champ de 
l’insertion des populations en difficulté, par l’emploi et la formation. Il agit à travers des aides financières directes ou 
indirectes et par l’apport de compétences techniques, en s’appuyant sur le savoir-faire des collaborateurs du Groupe 
et des différents partenaires – organisations de solidarité internationale et institutions de tous pays.
Guidé par l’impératif de pérennité des résultats, il privilégie, dans son mode opératoire, la co-construction des projets 
avec l’ensemble des parties prenantes, avec toujours l’ambition d’améliorer durablement la qualité de vie des popu-
lations.

www.suez-environnement.fr/groupe/fonds-suez-environnement-initiatives

LES PARTENAIRES

LE RÉSEAU PROJECTION REMERCIE TRÈS SINCÈREMENT LES PARTENAIRES 
DU FORUM DEFIS SUD 3 :
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Fondation Un Monde Par Tous  
Encourageant la participation de chacun à la construction du monde, la Fondation « Un Monde par tous » soutient 
des actions pour la défense des droits de l’homme, pour le développement d’une culture de paix durable et solidaire. 
Depuis 1996 cette fondation a soutenu différents types de projets en faveur d’une citoyenneté universelle, aussi bien 
de grandes institutions que des associations. Intervenant dans des situations extrêmes, «Un Monde par tous» a aussi 
favorisé le regroupement des principales organisations non-violentes françaises dans Non-Violence XXI, et soutenu 
des rencontres entre jeunes de pays en conflit, dans les Balkans ou dans le Caucase.  

France Volontaires 
Créée en 2010, France Volontaires est la plateforme associative du volontariat international d’échange et solidarité 
(VIES). Elle apporte son expertise et appui à l’information, à l’orientation des organisations  (collectivités, associa-
tions, entreprises…), ainsi qu’aux personnes souhaitant s’engager dans la solidarité internationale, sur les différents 
dispositifs d’engagement existants. France Volontaires contribue à la mobilisation des pouvoirs publics, collectivités 
territoriales et associations en faveur du VIES.
Les volontaires sont présents dans plus de 60 pays en développement et émergents. France Volontaires dispose pour 
cela d’un réseau mondial d’une trentaine d’Espaces Volontariats, qui assurent une mission d’information, accueil et 
intégration dans les pays d’accueil, ainsi que l’échange de pratiques et la mise en réseau des organisations d’accueil. 
France volontaires recrute, prépare et encadre ses propres Volontaires de Solidarité Internationale (200 VSI), et se 
positionne  aussi comme référent de dizaines de milliers de VIES et centaines d’associations d’accueil dans les pays 
du Sud.

www.france-volontaires.org

La Guilde
La Guilde est une ONG créée en 1967 qui poursuit les objectifs suivants : 

> susciter, encourager et soutenir les initiatives de découverte, d’aventure et de solidarité
> intervenir directement par des projets d’urgence et de développement 
> réunir par ses manifestations et des coordinations associatives 

L’Agence des Micro-Projets, soutenue par l’Agence Française de Développement, est le centre de ressources national 
d’accompagnement et de financements des petites associations françaises de solidarité internationale.

www.la-guilde.org

LES PARTENAIRES
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Région Île-de-France 
Dans un monde qui connaît de profonds changements et où les disparités sociales s’accentuent, la Région Ile de 
France soutient cinq grandes orientations :

> des transports collectifs et non polluants pour 11.9 millions d’habitants toujours plus mobiles tout en investis-
sant dans la qualité de service (confort, accessibilité, etc…).
> l’enseignement secondaire pour offrir les meilleures conditions de vie et d’étude aux lycéens et proposer un 
cadre satisfaisant de travail aux enseignants.
> le développement économique, la formation professionnelle et l’apprentissage via des aides aux entreprises 
visant la performance économique, la création d’emploi et le respect de l’environnement, mais également au 
travers des programmes de recherche, et des structures de formation. La région combat également l’exclusion et 
la précarité en finançant de nouveaux logements sociaux, des aides sociales …
> la préservation des ressources et des milieux dans une région aussi densément peuplée. La Région fait le pari du 
développement durable : une croissance économique soutenable capable de réduire notre empreinte écologique.
www.iledefrance.fr

SIAAP 
Le SIAAP, Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne, transporte et traite 
chaque jour les eaux usées, les eaux pluviales et industrielles de près de 9 millions de Franciliens. Une fois dépolluée 
dans les 6 usines du SIAAP, les 2,5 millions de m3 d’eaux sont  rejetés dans la Seine et la Marne.
Service public créé en 1970, le SIAAP est devenu en 2000 une Collectivité territoriale. Couvrant un territoire de 1 800 
km2, la bonne gestion de ces eaux nécessite des compétences de pointe et des moyens de prévision et de traitement 
adaptés. Le SIAAP agit concrètement pour la protection du milieu naturel, le développement durable du territoire et 
pour la biodiversité.
Dans le cadre de la Loi Oudin, le SIAAP est engagé dans une politique active de coopération internationale visant à 
améliorer durablement l’accès à l’assainissement des populations des pays en voie de développement.

www.siaap.fr

Veolia
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents 
avec plus de 187 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et 
de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités 
complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à 
les renouveler. 
En 2013, le groupe Veolia a servi 94 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit 54 
millions de mégawatheures et valorisé 38 millions de tonnes de déchets. 

www.veolia.com

LES PARTENAIRES
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Mairie de Paris
Face aux enjeux du développement durable et du dialogue des cultures, Paris a fait le choix de la solidarité et de 
l’échange. 
La Ville de Paris s’est résolument engagée dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
notamment dans la lutte contre le SIDA en Afrique avec plus de 21 millions d’euros mobilisés depuis 2001, faisant 
500 000 bénéficiaires chaque année.
Paris a aussi créé un dispositif de solidarité internationale dédié à l’eau et à l’assainissement, soutenant plus de 50 
projets dans 25 pays au profit de près d’un million de bénéficiaires. Elle soutient aussi les projets internationaux des 
associations parisiennes grâce à ses deux labels Paris Europe et Co Développement Sud.
Au cœur des réseaux de villes comme l’Association internationale des maires francophones ou Cités et gouverne-
ments locaux unis, Paris a conclu plus de soixante pactes d’amitié et de coopération avec des villes du monde entier.

www.paris.fr  

CODATU
CODATU réunit les différents acteurs du transport et de la mobilité urbaine: collectivités locales et ministères, univer-
sités et instituts de recherches, entreprises du secteur et consultants individuels.
Née en 1980, elle a vocation à dynamiser les échanges de savoirs et de savoir-faire afin de favoriser la mise en œuvre 
de politiques de mobilité urbaine soutenable dans les villes des pays en développement.

www.codatu.org

Durabilis
Site de diffusion d’offres d’emploi et stages en environnement et management durable.

www.planetemploi.fr

Mairie du 13ème arrondissement de Paris
www.mairie13.paris.fr

PROJECTION REMERCIE ÉGALEMENT TOUS LES PARTENAIRES AYANT COM-
MUNIQUÉ SUR LE FORUM DEFIS SUD 3 :
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JobIRL
JobIRL est le premier réseau social professionnel pour l’orientation des jeunes. Il réunit des 14-25 ans et des profes-
sionnels de tous les secteurs. Lancé en janvier 2013, le réseau www.jobirl.com compte désormais plus de 13 000 
membres. JobIRL est une association de loi 1901, c’est avant tout un projet de solidarité inter-générationnelle. Il invite 
les professionnels de tous horizons à témoigner et à faire découvrir leurs métiers et les formations aux jeunes en quête 
de conseils pour leur orientation. Les 14-25 ans les contactent pour les rencontrer In Real Life. « Qui mieux qu’un pro 
peut parler de son métier ? ».

www.jobirl.com 

Orientation Environnement 
Guide des formations initiales et continues diplômantes en environnement, aménagement des territoires et dévelop-
pement durable.

www.orientation-environnement.com

Planet Emploi
Site de diffusion d’offres d’emploi et stages en environnement et management durable.

www.planetemploi.fr

Le Point Étudiants
Créé en 1994, Le Point Étudiants est le supplément de l’hebdomadaire Le Point destiné aux étudiants des grandes 
écoles de commerce, d’ingénieurs et d’universités. Partenaire de plus de 450 associations chaque année, il médiatise 
les initiatives des étudiants, les innovations pédagogiques des campus et les lancements de jeunes entreprises grâce 
à un magazine diffusé à 20 000 exemplaires, un site Internet et les réseaux Facebook et Twitter.

etudiants.lepoint.fr
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REFEDD
Le REFEDD souhaite que tous les étudiants soient sensibilisés, formés et engagés sur les questions de développement 
durable. Il agit dans cet objectif avec trois missions : rassembler et animer le réseau des étudiants, les former sur les 
questions de développement durable et  porter leur voix auprès des pouvoirs publics.

www.refedd.org

Salon Des Solidarités
Le Salon des Solidarités est un espace d’échange et de réflexion autour de la solidarité internationale et de ses acteurs. 
Co-organisé par le collectif ASAH et Humanis, ce salon a pour objectif de favoriser les échanges entre les différents 
acteurs de la solidarité internationale, le grand public et les médias.

www.SalonDesSolidarites.org

Up Campus 
Up Campus est le réseau social des acteurs du changement. Grâce à une plateforme internet et de nombreux évé-
nements,  UP  Campus  facilite les connexions entre tous ceux qui souhaitent inventer le monde de demain, porter 
un projet utile socialement, donner du sens à leur quotidien ou à leur carrière, s’inspirer d’initiatives et de solutions 
innovantes. 

www.groupe-sos.org/up-campus

LES PARTENAIRES
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Le réseau Projection remercie les formations qui se sont impliquées dans la pré-
paration de ce forum dont Agroparistech Montpellier, l’Institut Français d’Urbanisme, 
l’ISTOM, le MASTER ISUR de l’IEP de Rennes, Sciences Po Paris, Sciences Po Toulouse, 
l’Université Paris X - Nanterre. 
Et plus précisément Mathilde Albertelli, Flora Artzner, Flora Babin, Claire Bloom, Lau-
reline Berthot  , Paul Bourdeau, Remi Boyer, Guillaume Cramez, Mathilde Fautras, Léo 
Keller, Hélène Lambert, Bertille Le Brun, Clémence Lecointre, Sixtine Lefas, Selin Le Vi-
sage, Chloé Lumeau, Laura Plaza, Alix Puel, Emmanuel Renou, Quentin Savenier, Anais 
Tajasque, Alexis Toulza, Maëlle Derniaux, et tous les bénévoles qui se sont mobilisés 
autour du forum ! 

Le réseau projection tient également à remercier tous les jeunes professionnels qui 
se sont impliqués dans la préparation de ce forum, et tous ceux qui nous ont accom-
pagnés dans ce projet et ont soutenu Projection depuis ses débuts.
Un grand merci en particulier à Julie Aubriot, Aurélien Bigo, Madeleine Boudoux d’Haute-
feuille, Héloïse Chicou, Guillaume Courtin, Bertrand Cousin, Melisa Cran, Laure Crombé, 
Laure Criqui, Denis Désille, Bart Devos, Catalina Duque Gomez, Nathalie Frayssinet, Chloé 
Friedlander, Florestan Groult, Jeanne Grueau, Jean-Hugues Hermant, Céline Hervé-Ba-
zin, Jean-Marie Ily, Clara Kayser-Bril, Germain Labonne, Jonathan Lebouhellec, Eléonore 
Lebouvier, Martin Leménager, Cléo Lossouarn, Sandra Métayer, André Nguessan, Céline 
Noblot, Francesca Pilo, Na’akin Pintado, Vincent Pradier, Gwenaël Prié, Sophie Rech, 
Marion Sybillin, Béatrice Tourlonnias, et ceux que nous aurons (peut-être) oubliés !

Équipe de coordination du forum DEFIS SUD 3 : Angèle Beauvois, Chloé Jolly, Mathieu 
Martin et Audrey Pelerin.

REMERCIEMENTS

Design graphique : agence Hybrid.
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« Vis ma vie »
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Salle Aubergine
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Agora des métiers

ENTRÉE

ACCÈS 1ER ÉTAGE



LE PROGRAMME

9h30

10h00

10h30

11h00

11h30

12h00

12h30

13h00

13h30

14h00

14h30

15h00

15h30

16h00

16h30

17h00

17h30

18h00

18h30

19h00

LE PROGRAMME

Focus Eau

Focus
Assainissement

Focus Énergie

Vis ma vie de chargé de projet 
pour une ONG

OUVERTURE

GRANDS TÉMOINS

Vis ma vie de chargé de mission 
pour un bailleur

Vis ma vie de planificateur de 
l’assainissement au Sud

Vis ma vie de chercheur

COP 21 : quelle place 
pour les services 
essentiels ?

L’accès aux services 
dans les bidonvilles : 
mission impossible ?

La loi Oudin-Santini 
fête ses 10 ans !
On fait le bilan ?

Comment monter un 
micro-projet de solidarité 
internationale  ?Qui est qui ? À la 

découverte de parcours 
pros déroutants

Évaluation de projets : 
comment, pourquoi ?
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VENDREDI
Salle PotironSalle Tilleul

Grands débats
Salle Émile Laffon
Agora des métiers
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Le(s) volontariat(s), 
c’est pour moi ?

Je travaille au Sud, 
mais y ai-je ma place ?

La parole aux RH : 
trucs et astuces pour 
chercher un job

Focus Mobilité

Focus Déchets

COCKTAIL DE CLÔTURE

Vis ma vie de consultant dans
un bureau d’études

Vis ma vie de chef de projet 
pour un opérateur de service

Vis ma vie de chargé de 
mission pour une fondation

Vis ma vie de chargé de 
coopération décentralisée

Agenda post-2015 : 
des objectifs oui, mais 
pour quoi faire ?

Changement climatique 
: quelles solutions
sur le terrain ?

Les Forums Mondiaux 
de l’Eau, des sommets 
qui se suivent et se 
ressemblent ?

Services essentiels :
un pour tous,
tous pour un ?
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SAMEDI
Salle PotironSalle Tilleul

Grands débats
Salle Émile Laffon
Agora des métiers

Vis ma vieFocusSur le terrainActu 2015Parcours Pro

mais aussi 2 séances de speednetworking et des RDV personnalisés sur inscription !



Le réseau Projection
Projection est un réseau international de jeunes professionnels (entre 2 et 10 ans d’expérience) 
dédié à l’accès aux services essentiels urbains (eau, assainissement, gestion des déchets, 
énergie et mobilité) dans les pays en développement. Espace de débats et d’échanges, il per-
met de faire remonter les expériences de terrain des professionnels juniors, de les valoriser 
auprès de la communauté internationale et d’opérationnaliser leurs réflexions dans le cadre 
de projets concrets.

En six ans d’existence, Projection s’est affirmé dans le panorama des services essentiels et 
compte aujourd’hui plus de 600 membres, dont 250 en Afrique de l’Ouest.

www.reseauprojection.org

Pour plus d’informations :
Rendez-vous sur www.defis-sud.org
Ou contactez-nous directement à defis-sud@reseauprojection.org
#DefisSud3

VENDREDI 30 et SAMEDI 31 
JANVIER 2015
DE 9H00 À 18H00

Avec le soutien de :


