
 

 

 

Les Jeudis du pS-Eau 
Le pS-Eau a lancé en 2013 ses Jeudis de débat, rendez-vous trimestriel du réseau, 

pour échanger, discuter, confronter les points de vue, ou tout simplement se 

rencontrer ! Nous abordons ensemble des sujets transversaux, parfois polémiques, les 

sujets qui vous intéressent et qui font l’actualité du secteur de la solidarité pour l’eau 

et l’assainissement.  

 

Jeudi du pS-Eau N°15 

 

Jeudi 15 décembre 2016 
17H00 - 19H00 

Le Périscope – Parc technologique du Canal  

7 rue Hermès  

31520 Ramonville Saint-Agne 

(du métro Ramonville prendre le bus 111 arrêt Joliot Curie – Voir Plan d’accès) 

http://www.le-periscope.coop/wp-content/uploads/sites/775/2014/11/le-periscope-plan-dacces.jpg


Coopération économique et solidarité 

internationale : quelle articulation pour l’accès de 

tous à l’eau et l’assainissement ? 

En partenariat avec le réseau régional multi-acteurs, Occitanie Coopération, le pS-Eau vous propose 

pour ce 15e Jeudi, de nous retrouver pour échanger sur les enjeux liés à la participation du secteur 

privé dans les actions de coopération au développement.  

 

En effet, le rôle du secteur privé dans la mise en œuvre et le financement des actions de coopération 

au développement est de plus en plus mis en avant par les acteurs de la coopération internationale, 

notamment les décideurs politiques et les organisations institutionnelles, et ce à toutes les échelles 

(internationale, européenne et nationale). 

 

L’émergence récente de cet acteur comme financeur du développement, transforme le paysage de la 

coopération au développement en intégrant désormais des idées propres au secteur privé telles que 

le retour sur investissement et la notion de bénéfices. Si la participation des entreprises aux actions 

de coopération au développement peut être un élément positif en termes de création d’emplois, de 

revenus, de transfert de technologies et de stimulation de l’innovation, leur intervention soulève 

également des questions quant au cadre de leur intervention. Comment se positionne cet acteur ? 

Quel type de partenariat se noue avec ce dernier ? Est-ce que l’action des entreprises avant tout 

tournée vers la réalisation de bénéfices, est compatible avec des projets de solidarité internationale 

par essence, dénués d’attentes d’un point de vue financier ?  

 

Face aux enjeux et aux interrogations issus de l’émergence du secteur privé dans la coopération au 

développement, l’objectif de ce Jeudi du pS-Eau consiste à bénéficier de l’éclairage de différents 

acteurs (collectivités, entreprises, associations, agence régionale, institutions etc.) sur cette 

thématique, afin de permettre de mieux cerner les contours de la participation des entreprises dans 

les actions de coopération au développement et le financement du développement.  

 

La région Occitanie (anciennement Midi-Pyrénées) faisant partie des régions pionnières en termes 

d’engagement dans des stratégies d’internationalisation des entreprises (adoption d’un plan régional 

d’internationalisation des entreprises 2013-2016 ; conduite de projets de coopération associant les 

PME du territoire midi-pyrénéen dans les nouvelles coopérations initiées avec l’Inde et le Brésil), le 

choix de "délocaliser" ce Jeudi du pS-Eau à Toulouse, s’est imposé comme une évidence.  

 

Nos intervenants : 

- Benjamin Dumas : chef de cellule coopération et solidarité internationale, Direction des 

solidarités et de l’animation territoriale, Communauté d’agglomération du sud-est toulousain 

(SICOVAL) 

- Hervé le Berre, directeur général de Sunwaterlife, entreprise engagée dans la fourniture de 

solutions techniques, simples et pragmatiques aux pays en développement dans le domaine 

de l’eau potable.  

- Clément Murgue: ingénieur agronome, Compagnie d’aménagement des coteaux de 

Gascogne (CACG), entreprise d’économie mixte experte entre autres, dans la gestion des 

ressources d’eau menant des activités à l’international.  

Nous espérons vous retrouver nombreux pour discuter et échanger avec nous !  

Inscription par retour de mail à ndiaye@pseau.org  

mailto:ndiaye@pseau.org

