Samedi 26 mars

OUVERTURE en présence de M. Gérard Payen, Conseiller pour l’eau et l’assainissement du
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Si la recherche était utile aux opérationnels du
développement urbain, ça se saurait !

Un volontaire ??
VP, VIE, VSI pourquoi et pourquoi pas
l’engagement volontaire ?

he ?
COMMent Ça marc

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Déchets, vidons notre sac !

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

DÉBATS

Le partenariat public-privé, en pratique…c’est
opérationnel ?
État des lieux et réalités du terrain

DÉBATS

Quelles interactions Nord/Sud pour un
renforcement de compétences probant ?

Bosser pour l’accès aux services essentiels, c’est
réservé aux ingénieurs ? Diversité des formations
et opportunités d’évolutions professionnelles

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Être présent à Marseille en 2012 ?
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CONCLUSION de la journée en présence de M. Loic Fauchon, Président du Conseil Mondial de
l’Eau et grand témoin du Forum DEFIS SUD

* La Coalition Eau regroupe les principales ONG oeuvrant pour la promotion de l’accès à l’eau et de l’assainissement
(Croix Rouge Française, Action Contre la Faim...).

\\\ Où en est-on de ces

Objectifs du Millénaire
pour le Développement?

he ?
COMMent Ça marc

Je travaille au Sud…
et après ?

\\\\\\\\\ Des toilettes à la
station d’épuration
: le
\\\\\\\\\\\ Eau delà
long chemin du caca.

POUR MIEUX comprendre:
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Les enjeux du décloisonnement des milieux et métiers

Les enjeux des rapports Nord/Sud en matière de
services essentiels
parcours Métiers et parcours professionnels
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HAppening

Tous ensemble, tous
ensemble… Le dialogue entre
professionnels pour avancer
sur le terrain

networking

11h
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\\\\\\\\\\\ Eau delà

speednetworking
Si le développement dans les pays
du Sud ça marchait, ça se saurait!
Où comment surmonter le choc des
\\\\ sur inscription
cultures et les visions divergentes.
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he ?
COMMent Ça marc

Je cherche un job, tu as un job,
elle a cherché un job…
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La coopération décentralisée,
nouveau métier ou tourisme
politique ? Vérités et préjugés
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\\\\\ Évènements parallèles
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Villes en développement, planification stratégique
et services urbains : Enjeux politiques et techniques
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Secrétaire général des Nations Unies, de Maurice Bernard, Responsable de la division Eau et
assainissement de l’Agence Française de Développement et de Laurent Chabert d’Hières, Directeur
d’Eau Vive, chef de file de la Coalition Eau.*
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Vendredi 25 mars

