
L'eau, ressource vitale menacée :
quel rôle pour la coopération internationale ?

Journée d'échange et d'information – Samedi 15 décembre 2012 – Grand Dijon

I. Bourgogne Coopération

Créé le 23 février 2012, Bourgogne Coopération est un centre de ressources régional pour la coopération et la  
solidarité  internationales.  Espace  d'information,  de  sensibilisation  et  d'accompagnement,  Bourgogne 
Coopération fédère également un réseau d'associations, de collectivités territoriales et d'institutions afin de 
favoriser la coordination, la mutualisation et l'impact des initiatives menées dans ce domaine.

II. Informations générales

Lieu : Grand Dijon (salle du conseil, verrière et salles de travail au sous-sol)
Date : samedi 15 décembre 2012, de 9h00 à 14h00

III. Contexte

Reconnue par les Nations Unies comme un droit fondamental depuis 2010, l'eau est aujourd’hui une ressource 
vitale menacée. Politique, technique, financière ou matérielle, la coopération internationale dans le domaine 
de l'eau et de l'assainissement est aujourd'hui un enjeu majeur du développement des territoires. Par ailleurs, 
l'information des habitants, et notamment des jeunes générations, autour de la gestion et de la préservation 
de l'eau à l'échelle internationale s'impose comme un défi majeur.

IV. Objectifs

L'objectif principal de cette journée d'échange est d'informer et de sensibiliser les Bourguignons sur le rôle et  
les enjeux de la coopération internationale dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Cette journée se 
voudra également : 

• Favoriser la mise en réseau des acteurs de la solidarité internationale, des acteurs de l'éducation 
et de la jeunesse, des professionnels de l'eau et de l’assainissement et des acteurs publics,

• Présenter  et  valoriser  les  initiatives menées  par  les  associations,  les  institutions  et  les 
collectivités territoriales de Bourgogne dans ce domaine, tant sur le plan local (actions éducatives 
et/ou de sensibilisation) que sur le plan international (projets de coopération au développement),

• Informer les acteurs bourguignons des ressources disponibles dans ce domaine pour développer 
des initiatives.

V. Public cible

Ouverte au grand public, cette rencontre s'adresse principalement aux acteurs suivants :
• associations de la solidarité internationale, de l'éducation et de la jeunesse
• experts de l'eau et de l'assainissement,
• acteurs publics et les syndicats des eaux

VI. Partenaires

Partenaires  financiers  : Conseil  régional  de  Bourgogne,  Agence  de  l'eau  Rhône  Méditerranée  Corse, 
Ministère des affaires étrangères, Ville de Dijon, Grand Chalon, Communauté urbaine Creusot-Montceau, 
Partenaires techniques : Agence Française de Développement, PsEau, CERCOOP Franche-Comté, Latitude 
21
Partenaire matériel : Grand Dijon
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VII. Accompagnement individuel des porteurs de projets

Les jeudi 13 et vendredi 14 décembre, un expert de l'eau et de la coopération internationale de l'association 
PsEau  (Programme  solidarité  Eau)  proposera  des  rendez-vous  individuels  pour  accompagner  les  acteurs 
bourguignons au montage et au développement de projets.

Ces rendez-vous seront proposés, sur inscription :
- Dans les locaux de la communauté urbaine du Creusot-Montceau, le jeudi 13 décembre, de 14h00 à 17h00 
- Dans les locaux du Grand Chalon, le vendredi 14 décembre, de 9h00 à 12h00
- A la Maison des associations de Dijon, le vendredi 14 décembre, de 14h00 à 17h00

VIII. Déroulement prévisionnel de la rencontre

9h00 : Accueil café

9h15 : Mots d'ouverture (salle du Conseil)
Colette POPARD, Vice-Présidente du Grand Dijon (sous réserve)
Chantal DHOUKAR, Conseillère régionale de Bourgogne
Claude VIELIX, Président de Bourgogne Coopération

9h30  :  Table-ronde  –  L'eau,  ressource  vitale  menacée  : quel rôle pour la coopération 
internationale ? (salle du Conseil)
Christophe EGGENSCHWILLER, Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse
XXX, Fondation Danielle Mitterrand - France Libertés 
Alain TIDIERE, Directeur de CORAIL Développement (sous réserve)

10h00 : Ateliers (au choix)

Atelier n°1 – Pourquoi et comment mener un projet dans le domaine de l'eau à l'international ? - 
Animé  par  Philippe  MOUTON,  Responsable  de  l'antenne  Lyon  -  Méditerranée  du  Programme 
solidarité Eau (salle de travail)

Témoins :
Gérard BUATOIS, Conseiller général de Saône et Loire délégué à la coopération décentralisée (sous réserve)
Marcel CHARNEAU, membre d’Électriciens Sans Frontières Bourgogne
Dr. Brigitte MICHELOT, membre de l'association JEREMI
Françoise PIERSON, Présidente de l'association Arbalou

Atelier  n°2  :  Comment  intégrer  la  dimension  internationale  dans  un  projet  éducatif  lié  à  la 
thématique  de  l'eau  ?  -  Animé  par  Sébastien  APPERT,  Directeur  de  Latitude  21  (Maison  de 
l'architecture et de l'environnement du Grand Dijon) (salle de travail)

Témoins :
Véronique  LEBOURGEOIS,  Administratrice  de  l'ONG  Solidarités  International,  animatrice  du  Parc  Naturel 
Morvan
Karine MAUVE, éducatrice au développement, auto-entrepreneuse
Dorothée ROCHET, chargée de projets, association Arboresence
Sandrine ESQUIROL-PAQUEROT, Déléguée académique au Développement Durable, Académie de Dijon (sous 
réserve)

11h30 : Restitutions des ateliers en séance plénière (salle du Conseil)

12h00 : Conclusions de la matinée par un grand témoin (salle du Conseil)
Jean-Yves GROSCLAUDE, Directeur des opérations, Agence Française de Développement

12h30 : Échanges

13h00 : Clôture de la rencontre – suivi d'un buffet
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