
En 2010, Projection continue de se rapprocher de 

ses membres, de leurs structures, de leurs métiers, 

de leurs projets. 

Pour marquer ce mouvement et impliquer ses 

membres dans les activités et grands projets des 

mois à venir, le réseau se réunira :

Le jeudi 27 mai 2010 
À partir de 8h45 

salle J. Alliot de l’AFD 

5, rue Roland Barthes 
75012, Paris 

Journée d’échanges Projection à l’AFD 

Jeudi 27 mai 2010

VENEZ ELARGIR VOTRE RESEAU

TESTEZ VOS IDEES

CONFRONTEZ VOS OPINIONS

PROJETEZ VOUS DANS LES SERVICES ESSENTIELS !

- Invitation -
CONTACT: info@reseauprojection.org / 09 70 46 77 00 



 

8h45 

Accueil des participants  

 

 

9h00-11hOO 

Débat:                                           

métiers et modes d’intervention  

L’importance du volet social dans les 

projets d’eau et d’assainissement 

dans les PED. Diversité et complémen-

tarité des acteurs. 

 

 

 

 

 

 

11h00– 11h30 

Pause café 

 

 

11h30– 13h00 

Speed networking 

 

 

13h00– 14h00 

Pause déjeuner 

 

Accueil Salle Jacques Alliot de l’AFD 

 

 

 

Même si les aspects techniques ont longtemps été la priorité dans les projets d’eau 

et d’assainissement,  les acteurs de ces projets ont désormais pris conscience que 

le volet social conditionnait fortement leur réussite. Mais comment cela se traduit-il 

« sur le terrain » ? Existe-t-il, selon le « profil » des acteurs, des différences                 

fondamentales dans leur approche sociale ? Ou au contraire, leurs actions sont-elles             

complémentaires ? 

Mme Joceline Durany, sociologue indépendante, nous exposera sa vision et son     

analyse de l’évolution des volets sociaux dans les projets d’accès aux services        

essentiels à la lumière de ses nombreuses expériences de terrain. Puis deux          

personnalités, M. Laurent Chabert d’Hières, Directeur général de l’ONG Eau Vive 

(sous réserve) et  M. Olivier Gilbert, Délégué aux Innovations Sociales chez Veolia 

Eau confronteront l’approche sociale d’une ONG, et celle d’un opérateur privé pour       

expliquer comment, dans leurs secteurs respectifs, ils adaptent les services aux 

clients à faibles revenus et étendent au plus grand nombre l’accès à une eau et à 

un assainissement de qualité. 

Questions/débat avec la salle 

 

 

 

 

 

Calqué sur le speed dating, ce mode insolite de rencontres ultra-rapides entre        

célibataires, le speed networking en reprend le principe pour vous rapprocher. 

Mieux connaître le métier de vos voisins, leurs structures, leurs métiers et               

simplement la personne en un temps record, voilà tout l’intérêt de cette séquence !  

Matin 

- Programme -  
Journée d’échanges Projection à l’AFD — 27 mai 2010 

Contact: info@reseauprojection.org  / 09 70 46 77 00 



Après-midi 

 

Présentation des projets du réseau Projection à l’horizon 2010-2011 et              

brainstorming en ateliers   

Projection en 2010, c’est 150 membres, 5 parrains et une dizaine d’organisations 

partenaires. Toutes ces personnes auront l’occasion de se réunir et d’échanger à 

l’occasion de nombreux projets originaux et fédérateurs engagés par Projection.  

Développer des activités sur-mesure, proches de vos préoccupations, vos envies, tel 

est l’objectif de Projection. Projetons-nous dans les services essentiels ! 

 

 

 

L’aide au développement maintient les pays du Sud dans une situation de            

pauvreté...info ou intox ? 

  

Dans nos métiers, de nombreuses questions éthiques, techniques, sociologiques, 

économiques, etc. se posent. Deux experts qui n’ont pas la langue dans leur poche 

donneront leurs avis sur certains sujets que vous rêvez de soulever sans avoir      

jamais osé le faire ! 

M. Maurice Bernard, Responsable de la Division Eau et Assainissement de l’AFD et 

M. Gerard Bertolini, économiste, directeur de recherches au Centre national de la 

recherche scientifique (CNRS) et spécialiste en rudologie (science des déchets), se 

plieront à l’exercice sans langue de bois. 

  

Vous souhaitez aborder un sujet chaud ?                               

Faites-le nous savoir à info@reseauprojection.org. Les meilleures questions et      

interventions seront présentées à la grande sagesse de nos intervenants. 

 

Mot de clôture 

 

 

Cocktail de clôture en présence des experts participants et des parrains . 

 

14h00-15h30 

Les grands travaux de                      

Projection 2010-2011  

                          

 

 

15h30– 16h00 

Pause café 

 

16h00– 18h00 

Info/Intox?                                       

La pertinence en toute impertinence 

 

 

 

 

 

 

 

 

18hOO 

Clôture  

 

18h15 

Cocktail 

Contact: info@reseauprojection.org  / 09 70 46 77 00 
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