PROGRAMME

COLLECTIVITÉS, COMMENT VOUS
ENGAGER POUR L’EAU À
L’INTERNATIONAL ?
JEUDI 21 OCTOBRE 2021 – DE 10H À 12H
À L'AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE ET EN LIGNE

PARTENAIRES :

OBJECTIFS DE LA
RENCONTRE
Comment

en

tant

collectivité territoriale,

que

pouvez-vous

soutenir un projet de solidarité internationale, dans le domaine

accès à l’eau et à l’assainissement ?
Comment pouvez-vous être accompagnée ,
de l’

en fonction de vos

spécificités, de votre histoire et des attentes de vos élus ?
Comment vous faciliter le travail car bien souvent vous

à vous engager

hésitez

faute d’expérience ou de moyens humains pour

suivre les projets ? Comment faciliter la

prise en charge

volets

financiers

administratifs,

techniques

et

des

d’un

tel

par

des

engagement ?
Cette

démarche

témoignages

sera

illustrée

lors

de

la

rencontre

présentés par des collectivités ayant mené des

projets de ce type.

PUBLICS CIBLES
collectivités territoriales et à
largement à tous les acteurs du

Cette conférence est ouverte aux

leurs regroupements ,
bassin Adou-Garonne
projets

de

domaine

et

engagés, ou souhaitant s’engager dans des

coopération

de

plus

et

de

solidarité

internationale

dans

le

l’accès à l’eau potable et à l’assainissement

(associations, entreprises, etc.)

PROGRAMME
10H00

MOTS D'ACCUEIL
André Viola ,
Nationale

vice-président de la Commission

de

la

Coopération

Décentralisée

(CNCD) auprès du ministre de l’Europe et des
Affaires

étrangères,

président

de

la

commission relations internationales du comité
de

bassin

Adour-Garonne

:

"Stratégie

du

bassin Adour-Garonne à l’international"

Martine Gernez ,
Humanitaire

:

Présidente de l’ONG HAMAP-

“Collectivités,

vous

n’êtes

pas

seules !”

Babacar Socrate Diallo ,
du

Centre

Stratégiques

d’études
(CEDS)

de

Directeur

Général

Diplomatiques
Dakar

:

“Les

et

besoins

des collectivités du Sud”

10H15

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES À S’ENGAGER POUR L’ACCÈS À
L’EAU DANS LE MONDE : LES OUTILS
Sensibilisation : film Loi Oudin Santini

Le rôle des agences de l’eau

Valérie Bayche ,

déléguée aux relations

extérieures et à la coopération internationale
de l'agence Adour-Garonne

L’accompagnement local des collectivités : pSEau, SO Coopération Nouvelle Aquitaine,
Occitanie Coopération.

Irvina Parrel,

chargée de mission animation

Sud-Ouest au pS-Eau et

Charles Simon,

chargé de mission AICT à Occitanie Coopération

10H30

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE DE COLLECTIVITÉS
ENGAGÉES DANS DES PROJETS INTERNATIONAUX
La

coopération

collectivité
maîtrise
en

qui

décentralisée

s’appuie

d’ouvrage

coopération

:

sur

une

Commune

décentralisée

par

une

assistance

de

à

Ramonville,

avec

Aplahoué

(Bénin) et Melloulech (Tunisie)

Christophe Lubac,
La

coopération

collectivité
techniques

qui

maire de Ramonville

décentralisée

dispose

:

de

SICOVAL

moyens
en

par

une

humains

et

coopération

décentralisée avec Labé (Guinée Conakry)

Karine Rovira,

élue en charge de la

solidarité internationale

La coopération décentralisée dans la continuité
d’un comité de jumelage : Comité de Jumelage
Angoulême - Ségou (Mali)

11H00

ÉCHANGES ET QUESTIONS

11H55

CONCLUSION
Guillaume Choisy ,

Directeur Général de l’agence

de l’eau Adour-Garonne

INFOS PRATIQUES

DATE, HORAIRES ET LIEU
JEUDI 21 OCTOBRE 2021 DE 10H À 12H
AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE
90 RUE FÉRÉTRA - 31078 TOULOUSE
ET EN LIGNE

FORMULAIRE D'INSCRIPTION *
CONTACT
CHLOÉ MAYER - CHARGÉE DE COMMUNICATION CHLOE.MAYER@HAMAP.ORG
*le nombre de places en présentiel sera limité

HAMAP-Humanitaire
7 rue de Charenton
94140 Alfortville

+33 1 43 75 44 68

contact@hamap.org

ONG.HAMAP.Humanitaire
ONG_HAMAP_HUMANITAIRE
ONG HAMAP-Humanitaire
ONG_HAMAP

www.hamap-humanitaire.org

