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Le Carrefour des Gestions Locales de l’Eau est organisé chaque année au Parc des expositions de 

Rennes. C’est un rendez-vous d’envergure nationale des acteurs publics et privés de l’eau. Depuis 

2015, il s’est ouvert aux acteurs associatifs avec la mise en place d’un ‘Village des associations’. 

Organisé sur deux jours, il réunit près de 10 

000 participants pour échanger et partager 

leur expérience autour de multiples 

conférences et d’un salon professionnel 

d’environs 300 exposants.  

Le pS-Eau a participé à cette édition 2016 

pour la deuxième année consécutive à 

travers la tenue d’un stand, l’installation 

d’une exposition et l’organisation d’un atelier 

intitulé : «Accès à l’eau et durabilité des 

services dans les pays en développement : la jeunesse et les collectivités se mobilisent ». L’objectif 

était de mettre en exergue différentes stratégies et modalités d’intervention de collectivités 

territoriales pour l’accès à l’eau et l’assainissement dans le monde, en insistant sur l’intérêt de la 

mobilisation de la jeunesse dans des projets de coopération internationale.  

Cette deuxième participation du pS-Eau au Carrefour des gestions locales de l’eau a confirmé que 

la solidarité internationale y a toute sa place et l’intérêt d’un rendez-vous régional annuel. En effet, 

le nombre de participants à l’atelier en 2016 a doublé par rapport à 2015 et a permis de 

nouvelles mises en relation. 

L’atelier s’est tenu le jeudi 28 janvier, de 11H30 à 13H00 salle Tamise. Animé par Yannick Pont 

de la région Bretagne et Sylvette Milin du pS-Eau, il a réuni près de 70 participants: élus, 

techniciens de collectivités, étudiants (venus nombreux) et associations (cf. liste des participants en 

annexe). 

Programme  

 Eau du Bassin Rennais : une approche territoriale et multi partenariale de la coopération 

pour l’amélioration de l’accès à l’eau dans le monde  Par Fernand Etiemble, Vice-de 

Président de la collectivité Eau du Bassin Rennais en charge de l’international et élu de 

l’eau.  

 La Ville de Couëron (44) mobilise sa jeunesse au sein du projet Zorgh’Eau, un projet multi 

acteurs pour la gestion durable de l’eau.  Par Patrick Naizain, Adjoint au Maire à la ville 

de Coueron (44)   

 « Il était une fois dans l’Ouest », le réseau des jeunes professionnels de  PROJECTION se 

développe en Bretagne  Par Audrey Pellerin, Chargée de mission,  réseau Projection  

 Le soutien de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne aux initiatives de coopération pour l’eau et 

l’assainissement. Par Michel Stein, Agence de l’Eau Loire Bretagne  

 

Clôture et Signature de la Charte des Elus de L’eau  

  

http://www.pseau.org/fr/qui-sont-elus-leau-signataires


Introduction   

 

Yannick Pont de la région Bretagne a introduit la séance en insistant sur la transversalité des 

actions de coopération internationale, de soutien de la région aux dynamiques associatives et à 

l’engagement de la jeunesse qui doivent trouver leur cohérence au sein des politiques publiques. 

Sophie Auconie a rappelé l’adoption récente des Objectifs de Développement Durable par 

l’Assemblée Générale des Nations-Unies en septembre 2015 (dont le sixième objectif est 

exclusivement dédié à l’eau et l’assainissement) qui fixent un cadre d’intervention clair pour les 

acteurs de coopération décentralisée et non gouvernementaux. Les ODD, qui font suite aux OMD 

(Objectifs du Millénaire pour le Développement) concernent l’ensemble des pays du monde, et 

non plus seulement les pays en développement. Par ailleurs, ils vont beaucoup plus loin que les 

OMD car ils visent l’accès à l’universel à l’eau et à l’assainissement mais également la qualité de 

l’eau, la continuité du service, le traitement des eaux usées et la gestion intégrée des ressources.  

Mme Auconie a par ailleurs mis en exergue l’importance du dispositif 1% solidaire issu de la Loi 

Oudin-Santini de 2005 qui permet aux collectivités territoriales françaises de mobiliser 1% de leurs 

budgets annexes Eau et Assainissement pour des actions de solidarité internationale dans ce même 

secteur et fait part des différentes initiatives menées au niveau européen.  

 

Eau du Bassin Rennais : une approche territoriale et multi-partenariale de la 

coopération pour l’amélioration de l’accès à l’eau dans le monde. 

Par Fernand Etiemble, Vice-de Président  de la collectivité Eau du Bassin Rennais 

 

La Collectivité Eau du Bassin Rennais a été créée le 1er janvier 2015. C’est un syndicat mixte de 

production et de distribution d’eau potable qui succède au SMRPB. Il regroupe Rennes Métropole 

et 13 communes périphériques. Dès sa constitution, les élus ont confirmé leur volonté d’une action 

internationale cohérente avec les compétences rennaises afin notamment de respecter les 

engagements pris avec l’adhésion au pacte d’Istanbul signé en 2012 visant à garantir le droit et 

l’accès à l’eau pour tous et contribuer à la coopération et à la paix. 

Pour développer son action de coopération internationale, la collectivité Eau du Bassin Rennais 

(CEBR) souhaite davantage travailler en partenariat avec les associations et collectivités de son 

territoire, en particulier avec la Ville de Rennes du fait son expérience et avec la Métropole de par 

sa nouvelle compétence assainissement et ses compétences sur les déchets et l'énergie (des 

domaines également éligibles au 1%).  

Ainsi, la nouvelle Collectivité Eau du Bassin Rennais se donne pour objectifs de : 

- Poursuivre et renforcer le soutien aux associations de solidarité établies sur son territoire, 

par la mise en place d’un fonds de soutien aux projets portés par la société civile (et qui 

pourrait à terme impliquer d’autres collectivités, Rennes notamment) avec des exigences 

d’impacts et de durabilité des actions menées par les associations sur le plan institutionnel, 

technique, environnemental et social. 



- Développer un partenariat de coopération décentralisée en phase avec ses compétences 

techniques, sur un nouveau territoire : la Ville de Beitunia en Cisjordanie avec laquelle un 

accord de coopération ambitieux a été signé.  Beitunia est une ville de 23 000 habitants 

qui souffre d’une situation géopolitique particulière. Le bassin méditerranéen est par 

ailleurs particulièrement affecté par les problématiques de stress hydrique et le 

réchauffement du climat. Le réseau d’adduction d’eau potable de Beitunia est vétuste (30% 

de pertes estimés) et ne permet pas de répondre aux besoins de la ville. Les différentes 

problématiques du service d’eau de Beitunia relèvent des compétences et du savoir faire 

d’Eau du Bassin Rennais, l’organisation institutionnelle de la gestion locale de l’eau y est 

par ailleurs assez similaire. Aussi différentes pistes de collaboration ont été évoquées 

comme l’appui à la réalisation d’un schéma directeur, à la gestion patrimoniale du réseau 

(cartographie numérique, programmation de travaux de renouvellement etc..), à la mise en 

place d’un programme d’économie d’eau, la formation et l’échanges d’expérience entres 

élus et services des deux collectivités.  

- Encourager la mise en réseau des acteurs de son territoire pour partager les expériences et 

le savoir-faire des associations et collectivités impliquées à travers l’organisation de 

rencontres régulières entre acteurs de coopération. Cela permet de s’interroger sur ses 

propres pratiques,  de favoriser la qualité et la durabilité des opérations. 

- Rendre compte aux usagers de l’utilisation des fonds attribués aux différents partenaires 

ainsi que des cofinancements obtenus et faire état des avancées en termes d’accès à l’eau 

pour tous, par l’organisation d’un évènement ouvert, grand public lors de la Journée 

Mondiale de l’Eau ou de la Semaine de Solidarité Internationale.  

Sur le plan financier, la création de la Collectivité Eau du bassin Rennais en 2015 a permis 

d’augmenter significativement les capacités de financements du syndicat pour des actions 

internationales par rapport à ce que pouvait mobiliser le SMPBR en 2014. En effet, la Collectivité 

Eau du Bassin Rennais  perçoit une recette d’environs 8,4 millions d’euros par an, ce qui 

représente un potentiel de 84 000 euros par an, ce à quoi s’ajoute la mobilisation d’expertise au 

sein de la Société Publique de l’Eau (SPL) Eau du Bassin rennais à qui a été délégué la gestion du 

service par contrat jusque 2030. Ainsi, la contribution de la Collectivité Eau du Bassin Rennais 

représente moins d’1 € par abonné et moins de 0,02 € par habitant.  

 

 Plus d’info sur l’action de solidarité internationale de Eau du Bassin Rennais :  

http://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/gestion-du-service-de-l-eau/65-solidarite-

internationale.html 

 

La Ville de Couëron (44) mobilise sa jeunesse au sein du projet Zorgh’Eau, un 

projet multi acteurs pour la gestion durable de l’eau. 

Par Patrick Naizain, Adjoint au Maire à la ville de Coueron (44)   

 

Le projet Zorgh’eau, du nom de la commune de Zorgho située dans la région du plateau central 

au Burkina Faso (60 km de Ouagadougou) est un projet multi-acteurs. Il  associe plusieurs 

http://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/gestion-du-service-de-l-eau/65-solidarite-internationale.html
http://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/gestion-du-service-de-l-eau/65-solidarite-internationale.html


territoires français qui agissent sur un même territoire au Burkina (Zorgho)  dont Couëron, membre 

de Nantes Métropole, la commune de Bousbeque dans le département du Nord (59) et la ville de 

Verrières de Buisson dans le département de l’Essonne qui sont de petites communes dont le 

budget est limité d’où l’idée de mutualiser. Le projet dont l’objectif premier est de renforcer le 

service municipal de l’eau à Zorgho a également réuni autour de lui trois associations dont l’ong 

Eau Vive, qui joue un rôle pivot dans la mise en œuvre des activités.   

Le projet répond à une demande du Maire de Zorgho qui a fait de l’eau et de l’assainissement 

une priorité pour la commune. Il s’agissait de mettre en place un service communal et de doter les 

33 villages de son territoire d’infrastructures d’accès.  

Au-delà, des actions concrètes c’est une véritable dynamique de coopération qui s’est développée 

et qui a offert aux jeunes des différentes  communes l’opportunité de s’impliquer. Il s’agissait non 

pas d’un ‘mariage financier’ mais de donner du sens à ce partenariat à deux dimensions : Nord et 

Sud  

1. Favoriser la relation partenariale et créer une coopération de territoires à territoires  

2. Mettre en place un service municipal Eau et Assainissement à Zorgho et réaliser des 

infrastructures.  

 

A Zorgho, il y a aujourd’hui une gouvernance effective du service de l’eau (le projet a démarré en 

2010) avec la mise en place d’une commission communale de l’eau (CCEAU) qui fonctionne 

malgré l’instabilité politique que connaît le Burkina Faso depuis l’automne 2014 avec la 

suspension des Maires. Le service technique est compétent, autonome et pris en charge par la 

Commune (un technicien, deux animateurs). Le projet a également permis la mise en place d’une 

Association des Usagers de l’eau (AUE) et d’une politique tarifaire.  Enfin, les besoins en eau et 

assainissement dans les villages et les quartiers périurbains ont été couverts par la réalisation de 

40 forages neufs, 39 forages réhabilités, 800 latrines familiales et 25 latrines publiques et 

scolaires. 

 

S’agissant de la mobilisation des acteurs du territoire, plusieurs temps forts ont été organisés : « Les 

villes bougent pour l’eau », un clip autour de la chanson « les Ricochets» et le projet «Jeunes 

citoyens de l’eau ».  

Le projet « Jeunes Citoyens pour l’eau » avait pour objectifs de donner davantage de sens au 

projet de coopération, d’animer le territoire, de promouvoir la citoyenneté en donnant une place 

aux jeunes dans le débat public 

Des partenariats avec les structures jeunesses des différentes villes du projet ont été noués et des 

cofinancements spécifiques ont été acquis grâce à l’implication d’une structure d’éducation 

populaire agréée.  

Ce volet jeunesse a été un défi car c’est une initiative nouvelle en coopération pour la Commune 

et la révolution de 2014 au Burkina Faso a amené certains Maires à annuler les séjours. En 

remplacement, ce sont des jeunes du Burkina Faso qui ont été accueillis en France.  

Au final, c’est un projet réussi : 20 jeunes mobilisés à Zorgho, 10 jeunes mobilisés en France, 1 

rencontre à Pénestin (56) en juillet 2015 et la participation des jeunes à la Cop 21 de Paris. 



Une seconde rencontre est en préparation pour juillet 2016 avec la réalisation d’outils pour 

sensibiliser à l’entretien des latrines scolaires, la construction d’une latrine familiale et la réalisation 

d’une étude: pour évaluer les freins au paiement des ménages pour le ramassage des ordures  et  

envisager des axes de sensibilisation et de mobilisation.  

 

Contacts : 

 Patrick Naizain, PNaizain@mairie-coueron.fr  

 Laurence Teissier Eau Vive, responsable des partenariats et de la coopération décentralisée 

laurence.teissier@eau-vive.org  

 

« Il était une fois dans l’Ouest », le réseau des jeunes professionnels de  

PROJECTION se développe en Bretagne   

Par Audrey Pellerin, Chargée de mission,  réseau Projection  

 « Projection » est une association de loi 1901, créée en 2008 à la suite d’un constat simple : 

aujourd’hui, les jeunes professionnels, ne sont malheureusement que peu présents dans les débats 

nationaux et internationaux consacrés aux services essentiels. Or les jeunes du réseau 

souhaiteraient y prendre part et contribuer à atteindre les objectifs d’accès à des services de base 

pour tous ! 

Le siège de l’association est localisé à Paris (France) et une antenne Afrique de l’Ouest a été créée 

en 2011 à Ouagadougou (Burkina Faso).  

Le réseau Projection compte aujourd’hui près de 670 membres issus de disciplines et de structures 

variées, répartis équitablement entre les pays du Nord et du Sud. 

Projection cherche à insuffler un regard nouveau sur la coopération internationale par de 

nouvelles approches : nouvelles formes d’engagement,  nouveaux outils  (animation- 

communication) nouveaux partenariats avec le monde étudiant, avec le secteur de la recherche  et 

de l’entreprise etc. 

En Bretagne, le réseau cherche à faire émerger des pistes de travail notamment « réconcilier » ou 

faire se rencontrer les jeunes professionnels et les acteurs « traditionnels » de la coopération 

internationale  

Les objectifs généraux du réseau  

– Décloisonner les disciplines et les milieux, en rassemblant au sein d’un même réseau des 

jeunes professionnels issus d’horizons variés (secteur public, privé, milieu associatif ou de 

la recherche), et en leur permettant d’échanger entre acteurs institutionnels et acteurs 

présents sur le terrain. 

– Favoriser le partage des savoirs, l’échange de pratiques et le transfert d’expériences entre 

jeunes professionnels engagés dans le secteur des services essentiels. 

– Renforcer les capacités des jeunes professionnels en les plaçant au cœur de la réflexion et 

de l’action pour les services essentiels. 

mailto:PNaizain@mairie-coueron.fr
mailto:laurence.teissier@eau-vive.org


– Stimuler une expression libre, pertinente et engagée de la jeunesse, en favorisant la 

participation et la représentativité des jeunes professionnels dans les débats nationaux et 

internationaux sur les services essentiels. 

– Participer au transfert d’expériences intergénérationnel, en créant des passerelles entre les 

experts seniors et les jeunes professionnels engagés (jeunes militants, étudiants, jeunes 

diplômés, doctorants et jeunes actifs). 

Les activités  

– Des rencontres organisées entre jeunes professionnels en France et en Afrique de l’Ouest, 

des journées d’échanges et des ateliers internationaux thématiques en France et en Afrique 

de l’Ouest, des journées d’échanges Juniors – Seniors. 

– Des projets de terrain innovants, « soft », c'est-à-dire pas de projets d’infrastructures ou 

d’équipements. 

Exemple de projet de terrain : le projet VIMAPRO – « VIdange MAnuelle PROpre »  

A Ouagadougou, peu de ménages sont connectés au réseau d’égouts urbain. La majorité de la 

ville a recours à l’assainissement individuel principalement fait de latrines et de fosses septiques. 

Lorsque ces ouvrages sont pleins, ceux-ci sont vidés par vidange mécanique ou vidange manuelle. 

Or beaucoup de quartiers de Ouagadougou ne permettent pas aux camions de vidange 

mécanique de circuler, l’assainissement de beaucoup de foyers reposent sur la vidange manuelle. 

VIMAPRO est parti du constat que ces vidangeurs travaillent dans des conditions sanitaires 

déplorables et sont exposés à de nombreux dangers. De plus, par manque d’infrastructures 

appropriées, les boues de vidange entraînent une pollution de l’environnement et la prolifération 

de maladies. 

A partir de ces constats, le Réseau Projection en collaboration avec l’ABASE (l’association des 

vidangeurs manuels de Ouagadougou) et l’AJDD/BF (l’Association des jeunes pour le 

développement durable) ont mis en place le projet VIMAPRO « Vidangeur Manuel Propre », dont 

la convention tripartite a été signée en mars 2015.  

Les six axes du projet 

- Deux formations, sur les enjeux sanitaires et environnementaux pour apprendre les 

bons réflexes et le matériel à utiliser pour une vidange sécurisée et hygiénique; l’autre 

sur le marketing et la gestion d’entreprise pour permettre aux vidangeurs manuels de 

s’organiser, de pérenniser leurs activités et de gérer leur clientèle. 

- La facilitation du dialogue entre opérateurs privés de vidange et les autorités 

publiques, via la concertation des acteurs, notamment en ce qui concerne 

l’identification de sites appropriés pour le déversement des boues de vidange  

- La reconnaissance des vidangeurs manuels, en menant un travail de plaidoyer pour 

l’établissement de conventions avec la Mairie de Ouagadougou pour l’officialisation 

de ce corps de métier encore très informel aujourd’hui. 

- L’appui des acteurs pour une meilleure structuration et une autonomisation financière 



- La mise à disposition d’équipements pour une pratique professionnelle et sécurisée de 

la vidange manuelle et pour limiter les risques sanitaires auxquels sont soumis les 

vidangeurs. 

-  Plusieurs actions de sensibilisation : une campagne portera sur l’utilisation des latrines 

- La communication sur le métier de vidangeur manuel en passant par la réalisation de 

documentaires audio diffusés sur les radios locales en français et en mooré et par la 

réalisation de vidéos, diffusées sur deux chaînes nationales et sur un site internet 

d’hébergement de vidéos.  

De plus, une enquête auprès de 400 ménages environ a été réalisée pour déterminer les besoins 

en vidange et la volonté à payer pour un service de vidange amélioré. Le traitement des 

informations est en cours. 

Exemple de thématique de travail : « le rapport à l’échec » 

Le réseau Projection s’intéresse depuis quelques années à la question du « rapport à l’échec » dans 

les projets de développement. La réflexion est partie du constat qu’il est difficile de parler 

ouvertement de l’échec dans le milieu de la solidarité et de la coopération internationale. 

Le lancement du groupe de travail s’inscrit dans la lignée des actions menées par le réseau 

Projection sur le sujet : rencontres « Jeunes professionnels », débats et Café « Apprenons de nos 

erreurs » ainsi que le Mur de l’échec tous deux organisés lors de la troisième édition du forum 

DEFIS SUD etc. Le sujet a également fait l’objet d’un travail collaboratif avec des étudiantes de 

Sciences Po Paris qui ont mené une enquête et recueilli les témoignages de nombreux 

professionnels du secteur. 

Pour conclure, Audrey Pellerin a invité les jeunes professionnels présents sur le salon à venir 

échanger au sein du réseau.  

 

 Plus d’info : http://www.reseauprojection.org 

 Contacts : audrey@reseauprojection.org 

 

Le soutien de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne aux initiatives de coopération 

pour l’eau et l’assainissement.  

Michel Stein, Agence de l’Eau Loire Bretagne  

 

La Loi Oudin-Santini du 9 février 2005 a permis aux Agences de l’eau de s’engager pour la 

solidarité internationale  

Dès 2006, l’Agence a mobilisé 500 000 euros pour la coopération internationale pour l’eau et 

l’assainissement. En 2007, un million soit 0,30 % du budget annuel du bassin Loire-Bretagne. 

Pour son 10è programme, l’Agence souhaite passer de 2 millions d’euros en 2013 à 3,5 millions 

en 2018 pour atteindre les 1% de ses recettes, comme elle s’est engagée lors du Forum mondial 

de l’Eau à Marseille.  

mailto:audrey@reseauprojection.org


Critères d’éligibilité des projets: 

L’Agence soutient les interventions portées par des Ongs et ou des collectivités du bassin Loire-

Bretagne pour l’accès à l’eau et d’assainissement dans les régions du monde suivantes :  

- Afrique du Nord et Méditerranée 

- Afrique Subsaharienne et Madagascar 

- Asie du Sud –Est et la zone Caraïbes 

A partir de Janvier 2016, les aides sont revues à la hausse à hauteur de 60 % pour les ONG et 

80 % pour les collectivités territoriales, avec un plafond maximum de 200 000 euros 

Depuis l’adoption de la Loi Oudin Santini et son application par l’Agence, ceux sont 318 projets 

engagés qui ont été engagés. 

Le montant moyen des subventions sur cette période s’élève à 44 000 € par projet.  

L’Afrique de l’Ouest et Madagascar concentrent la grande majeure partie des interventions  ( 253 

projets Afrique de l’Ouest et Madagascar (79 au Burkina, 36 à Madagascar et 32 au Mali) 

On note une prépondérance d’initiatives portées par des acteurs de l’Ouest du Bassin Loire 

Bretagne. 

S’agissant de la qualité des projets,  l’Agence souligne l’importance de : 

- concevoir les projets en lien avec les techniciens et les élus locaux du Sud 

- la nécessaire participation et la responsabilisation des habitants  

- un suivi continu pendant et après les travaux. 

- la mise en place de systèmes locaux de gestion des ouvrages  

- Le paiement du service de l’eau 

- La nécessité d’évaluer les projets (à ce jour l’Agence à évaluer 71 projets sur le terrain)  

 

 Plus d’infos www.eau-loire-bretagne.fr - Rubrique Nos missions / L’international 

 Contact : Michel Stein michel.stein@eau-loire-bretagne.fr 

 

Clôture –Signature de la charte des élus de l’eau  

 

Guillaume Aubourg, directeur adjoint du pS-Eau a clôturé la séance en soulignant l’intérêt d’un 

rendez-vous annuel des acteurs de la solidarité internationale pour l’eau et l’assainissement lors 

des Carrefours de l’eau pour suivre les évolutions des différentes initiatives en cours et continuer à 

soutenir la mobilisation des collectivités locales qui s’engagent et approfondissent leurs actions de 

coopération. Le nombre de participants qui a doublé par rapport à la précédente édition le 

confirme. Il a ensuite rappeler l’installation au sein de ce Carrefour et la mise à disposition d’une 

exposition d’informations sur les enjeux et les modes d’intervention pour l’accès à l’eau dans le 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/
mailto:michel.stein@eau-loire-bretagne.fr


monde intitulée « Agir pour l’accès à l’eau » Réalisée en 2015 par le pS-Eau elle valorise l’action 

des collectivités et des associations bretonnes et peut être empruntée par tout acteur auprès du pS-

Eau pour des animations et des séances de sensibilisation locales. Consultez l’exposition en format 

PDF 

Enfin, il a fait part de la campagne des « élus de 

l’eau » lancée à l’occasion des 10 ans le Loi Oudin-

Santini en juin 2015 donc l’objectif est de faire appel 

à des élus engagés en coopération dans le domaine 

de l’eau et de l’assainissement, pour leur proposer 

d’être « élu de l’eau », c’est-à-dire se faire 

ambassadeur de la coopération décentralisée dans le 

domaine de l’eau et de l’assainissement, pour 

sensibiliser et mobiliser d’autres élus de leur 

entourage. 

 

 

 Plus d’infos sur les élus de l’eau : http://www.pseau.org/fr/elus-de-leau 

 Consulter la liste des élus signataires  

Signature de la Charte des Elus de l’eau  

Patrick Naizain, Adjoint au Maire de la ville 

de Couëron (44) 

 

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_exposition_agir_pour_l_acces_a_l_eau_potable_version_bretagne_2015.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_exposition_agir_pour_l_acces_a_l_eau_potable_version_bretagne_2015.pdf
http://www.pseau.org/fr/elus-de-leau
http://www.pseau.org/fr/qui-sont-elus-leau-signataires


Liste des inscrits 

NOM Prénom Organisme Email Ville 

Abié Anne-Claire Institut d'étude politique de rennes anne-claire.abie@orange.fr Rennes 

AMOSSÉ JEAN-CLAUDE MAIRIE DE LA FLÈCHE j-c.amosse@ville-lafleche.fr LA FLECHE 

Aubourg Guillaume  pS-Eau aubourg@pseau.org Paris  

AUCONIE Sophie Cercle francais de l'eau sophie.auconie@cerclefrancaisdeleau.fr Paris 

BA Ibrahima PRODEM sambakewe@hotmail.fr Brest 

BAYART ISABELLE IS'EAU ENERGIE isabelle.bayart@aquatiris.fr  BENASSAY 

Benchrif Younass taoufik Becet-pro younassb@icloud.com El Jadida 

Bernicot Murielle Saint Gilles Solidarité murielle.ferron@orange.fr Saint Gilles 

BOISNARD GENEVIEVE SI AEP DE TRAOU LONG syndicat.traoulong@voila.fr  PLOUARET 

BOUGEARD JOCELYNE Mairie de rennes j.bougeard@ville-rennes.fr RENNES CEDEX 

BOURDAIS CELINE Département d'Ille-et-Vilaine celine.bourdais@ille-et-vilaine.fr RENNES 

BREUREC Camilo IEP RENES c.breurec@gmail.com RENNES 

brocard alexandre LEAP G.DESHAYES alexnico2@hotmail.fr st gildas des bois 

Causse Jean 

Ecole des Hautes Etudes en Santé 

Publique jean.causse@ehesp.fr Rennes 

CHARPENTIER JOSEPH ECTI charpentier.joseph@sfr.fr CESSON-SEVIGNE 

CORREARD JEAN LUC Societe des eaux d arles jean-luc.correard@eauxdemarseille.fr ARLES CEDEX 

Coudour clementine Sciences Po Rennes clem.coudour@gmail.com Rennes 
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CREPIN Xavier IEP REnnes xavier@xavier-crepin.com Rennes 

crépin olivier Amiens Métropole o.crepin@amiens-metropole.com Amiens 

crombé laure université laure.crombe@unifr.ch rennes 

DESMARES ODILE cHERBOURG EN COTENTIN odile.desmares@lacuc.fr CHERBOURG EN COTENTIN 

Diaz Pablo Sciences po rennes pablo.diaz@sciencespo-rennes.fr Rennes 

Diulein Alain Saint Gilles Solidarité alain.diulein@laposte.net Saint Gilles 

Dugue Anna Institut d'Etudes Politiques de Rennes anna.dugue@orange.fr RENNES 

ERIEAU DAVID AQUASYS david.erieau@aquasys.fr PORT ST PERE 

ETIEMBLE FERNAND collectivité EAU DU BASSIN RENNAIS fernand.etiemble@orange.fr RENNES 

frausseilles thierry frausseilles thierry.frausseilles@free.fr fonsorbes 

Gérard CLaire IEP Rennes clairegerard@hotmail.fr Rennes 

GRUA Bruno TERRANDIS bruno.grua@bbox.fr Nantes 

Gudin Grégoire Aucune gregmar_3@live.fr TOULOUSE 

Guégan MARYVONNE Association SolidaritÉ dar el salam maryvonne.guegan18@gmail.com PLOUGONVEN 

guivarch gUY Association SolidaritÉ dar el salam guivarch.gg@gmail.com PLOUGONVEN 

Koné abdoulaye Sciences po rennes papoukone20@yahoo.fr Rennes 

KRIER DANIEL LEAP G. DESHAYES daniel.krier@orange.fr ST GILDAS DES BOIS 

LAZAROVA Valentina SUEZ - CIRSEE valentina.lazarova@suez-env.com Le Pecq 

Le Bris lena Sciences Po Rennes lena.lebris@hotmail.fr Rennes 

LE CORRE JEAN-YVES SI AEP DE TRAOU LONG syndicat.traoulong@voila.fr  PLOUARET 
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LE GARFF-TRUHAUD Francette Mairie francette.truhaud@wanadoo.fr GOUDELIN 

LE GOUX Jean Pierre MAIRIE commune-lanrodec@orange.fr LANRODEC 

Litou Marine IEP de Rennes marinelitou@gmail.com Rennes 

MAJASTRE HERVÉ UNIVERSITÉ DE BRETAGNE SUD herve.majastre@univ-ubs.fr LORIENT 

Mettling Nathalie Atelier Reeb contact@atelier-reeb.fr Strasbourg 

Milin Sylvette pS-Eau milin@pseau.org Lannion 

Monnerais lise Master isur lise.monnerais@live.fr rennes 

MONTEIL Jean 

Direction des opérateurs publics de L'EAU 

ET DE L'ASSAINISSEMENT jean.monteil@nantesmetropole.fr nantes cedex 9 

NAIZAIN Patrick Adjoint au Maire  PNaizain@mairie-coueron.fr  Coueron  

PAY THIERRY CALVADOS thierry.pay@calvados.fr CAEN 

PELLERIN Audrey Réseau Projection audrey@reseauprojection.org  Paris 

PENNANEACH RENÉ Association SolidaritÉ dar el salam mpennane@aol.com PLOUGONVEN 

PETILLON Maxime IEP Rennes (Master ISUR) petillon.maxime@gmail.com  Rennes 

PICHOURON JeAN-LUC SI AEP DE TRAOU LONG syndicat.traoulong@voila.fr  PLOUARET 

PIQUET FABIEN LABOCEA fabien.piquet@labocea.fr COMBOURG 

Pirot Ludivine Sciences Po Rennes ludivine.pirot1@gmail.com Rennes 

Poilane Eléonore Université de Poitiers eleonore.poilane@hotmail.fr Poitiers 

Pont Yannick Région Bretagne yannick.pont@bretagne.bzh Rennes 

POUVREAU GILLES A BETTER LIFE FOR CHILDREN gilles.pouvreau@sfr.fr PORNIC 

PREAUCHAT VICTOR ASSOCIATION ILLE ET VILAINE MOPTI victoraj.preauchat@free.fr RENNSE 
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QUINETTE Théo Lycées et Collège Privé Gabriel Deshayes theo.quinette@gmail.com Saint Gildas des bois 

REMI David YARA France david.remi@yara.com Montoir-de-Bretagne 

RIVAL SIMON VEOLIA EAU simon.rival@veolia.com JOUE LES TOURS 

ROBIN Sarah Cercle francais de l'eau sarah.robin@cerclefrancaisdeleau.fr Paris 

STEIN Michel Agence de l'eau Loire Bretagne michel.stein@eau-loire-bretagne.fr Orléans la Source 

TAUFFLIEB ERIC AGENCE DE L'EAU eric.taufflieb@wanadoo.fr ORLEANS 

tredan-petibon sandrine SI AEP DE TRAOU LONG syndicat.traoulong@voila.fr  PLOUARET 

vastel karine Lycee theodore Monod karinevastel@hotmail.com guer 

Vermeulen Léopold IEP leopold.vermeulen@gmail.com Rennes 
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