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Compte rendu de la journée de lancement du groupe Nouvelle-Aquitaine  

Eau et Assainissement 

 « Acc s à l’eau et l’assai isse e t da s le o de, les acteu s o-a uitai s s’e gage t 
pou  attei d e l’ODD6 ! » 

Angoulême, 20 novembre 2019 

 

36 personnes ont participé à la journée représentants 11 associations, 7 collectivités, 3 réseaux 

d’a teu s,  a teu s o o i ues,  i stitutio s Age es de l’eau  et  o ga is e de fo atio . (cf 

liste des participants en annexe). 

 

1/ Cadrage de la journée et ouverture institutionnelle 

L’a ueil et la mise à disposition des locaux par le Grand Angoulême sont remerciés. 

 Eric Pécherand - Redevances & Relations Internationales - Age e de l’eau Adou  Ga o e  
 Hervé Gilliard - Chef de projet Relations internationales / planification - Age e de l’eau 

Loire Bretagne  

La région Nouvelle-Aquitaine se situe sur les bassins Loire Bretagne et Adour Garonne. Les Agences 

de l’eau po tent des a tio s à l’i te atio al à travers leurs coopérations institutionnelles et le 

soutien apporté aux acteurs de la solidarité internationale (collectivités et associations). Les Agences 

sont entrées dans leurs 11
ème

 programmes (2019-2024) dans lesquels l’e gage e t à l’i te atio al 
a été confirmé malgré les contraintes budgétaires actuelles. SO Coopération bénéficie du soutien de 

l’Age e de l’Eau Adou  Ga o e depuis d ut , e ui a pe is de e fo e  les a tio s da s le 

do ai e de l’a s à l’eau et à l’assai isse e t dans le sud de la Région : formations, rencontre des 

lau ats de l’Age e de l’Eau, événements à destination des collectivités, co-a o pag e e ts…  

 Alexandra Naud - Cheffe de service International - Direction de la coopération - Pôle Europe 

et International Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine  

Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine vo ue so  e gage e t da s le do ai e de l’a s à 
l’eau et à l’assai isse e t d’u e pa t via ses oop atio s d e t alis es et gale e t à t ave s so  
appel à projets développement solidaire pour les acteurs néo-aquitains. Alexandra Naud souligne le 

soutie  appo t  à SO Coop atio  afi  u’il puisse a i e  le seau des a teu s gio au  de 
coopération et solidarité internationales et renforcer la compétence des acteurs pour une meilleure 

qualité des projets. 
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 Marion Leriche – Chargée de mission - SO Coopération  

Cette e o t e s’i s it da s la o ti uit  des a tio s e es pa  SO Coop atio  e  pa te a iat 
avec le pS-Eau pour mettre en lien et renforcer la qualité des projets des acteurs néo-aquitains 

olle tivit s te ito iales, ta lisse e ts pu li s, asso iatio s, o ga is es de fo atio …  a a t des 
pa te a iats de solida it  et de oop atio  i te atio ales da s le do ai e de l’a s à l’eau et à 
l’assai isse e t. 

SO Coop atio  d li e ai si ses issio s d’ide tifi atio , d’a i atio  de seau et 
d’a o pag e e t des a teu s sp ifi ue e t da s le do ai e de l’eau et de l’assai isse e t ave  
le pS-Eau. 

Au vu de la richesse et de la diversité des partenariats des acteurs néo-aquitains dans le domaine de 

l'accès à l'eau et à l'assainissement dans le champ de la solidarité et de la coopération 

internationales, SO Coopération propose de lancer un groupe Nouvelle-Aquitaine Eau et 

Assainissement. A l'instar des groupes pays, ce groupe thématique pourra permettre de valoriser les 

projets, une meilleure connaissance entre acteurs et de créer des synergies.  

 

2/ L’a s à l’eau et l’assai isse e t da s le o de 

 Irvina Parrel –Programme Solidarité-Eau (pS-Eau) 

Retrouvez la présentation du pS-Eau 

La présentation du pS-Eau ep e d les e jeu  a tuels de l’a s à l’eau et à l’assai isse e t da s le 
monde notamment dans le cadre du passage aux Objectifs du Millénaire pour le Développement aux 

Objectifs du Développement Durable (ODD) ainsi que les enjeux face au changement climatique. En 

, .  illia ds de pe so e soit % de la populatio  o diale ’o t pas a s à des se vi es 
d’alimentation domestique en eau potable. 

Pour aller plus loin, le pS-Eau met à disposition en ligne des publications et des outils disponible ici. 

3/ Les outils méthodologiques et financiers disponibles en région pour coopérer 

3.1/ Outils financiers : le 1% Oudin Santini comme véritable levier. Présentation de 

différents dispositifs financiers disponibles en Région 

Le 1% Oudin Santini permet, depuis 2005, aux collectivités territoriales et établissements publics 

ayant la compétence Eau et Assainissement de mobiliser jusqu'à 1% de leurs ressources pour des 

actions de solidarité et de coopération internationale. Veuillez retrouver le décret ici. 

Ainsi, elles peuvent mobiliser ces ressources pour financer leurs propres coopérations ou apporter un 

soutien technique et financier aux acteurs portant des projets de solidarité et de coopération 

internationale. Le panel propose de présenter le soutien apporté aux acteurs via la mobilisation du 

1% pa  les Age es de l’eau, la gio  Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et Grand Poitiers. 

 

 Eric Pécherand - Redevances & Relations Internationales - Age e de l’eau Adour Garonne 

(AEAG) 

 Hervé Gilliard - Chef de projet Relations internationales / planification - Age e de l’eau 
Loire Bretagne (AELB) 

Retrouvez la présentation des Agences de l’eau 

https://www.dropbox.com/s/tnfb5ww5kfllogz/pS-Eau-20-11-2019.pdf?dl=0
http://www.pseau.org/fr/nos-publications-reference
https://www.dropbox.com/s/nswfvc788krndac/D%C3%A9cret-oudinSantini.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hi0w9l2ndb067e8/Ppt%20Agences.pdf?dl=0
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L’AELB ( formulaire) et l’AEAG (formulaire en ligne) soutiennent les projets ayant un co-financement 

d’u  i i u  de % d’u e olle tivit  du assi . E  effet, la o ilisatio  des olle tivit s est u e 
priorité pour les Agences. Les de a des peuve t t e faites toute l’a e, selo  le ale d ie  des 

commissions.  

 E   i  illio s d’eu os o t té investis comme aides 

dans la solidarité internationale et 50 porteurs de projets 

ont été soutenus en Nouvelle-Aquitaine par les deux 

Agences. 

 

Des perspectives de synergie et de convergence renforcée 

sont en court entre les Agences et l’AFD pou  plus 
d’effi a it  à travers la Facilité de financement des 

collectivités territoriales françaises (Ficol) et les outils financiers des Organisations de la Société 

Civile. 

 

 Alexandra Naud - Cheffe de service International - Direction de la coopération - Pôle Europe 

et International Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine  

 

Co sulte  e  lig e le gle e t de l’appel à p ojet développement solidaire  

 

La région Nouvelle-Aquitaine propose un appel à projets « Développement Solidaire » aux acteurs 

néo-a uitai s asso iatio s, olle tivit s…  po ta t des p ojets de oop atio  et de solida it  
internationale. 70 à 80 projets sont reçus chaque année et le tiers sont retenus pour un budget 

global de 500 000euros. 

Les p ojets d’a s à l’eau et à l’assai isse e t pu s peuve t t e soute us ais ette th ati ue 
étant transversale, elle est présente également dans les projets de développement économique, 

formation professionnelle ou encore de santé.  

 Stéphane Depont– Directeur - Direction Eau - Assainissement – Grand Poitiers 

Grand Poitiers a décidé d’a o de  u e aide à l’i te atio al pou  les p ojets d’a s à l’eau depuis 

2008 et pour l’assai isse e t depuis 2010. Suite à une délibération, 80 000 euros représentants 1% 

des recettes du budget eau ont été affectés pour soutenir des projets portés par les acteurs dont le 

siège est à Grand Poitiers.  

Le constat est que peu d’asso iatio s da s l’agglo atio  sont en capacité de monter des dossiers 

et le budget allou  ’est pas o so . I itiative D veloppe e t, e  ta t u’ONG p ofessio elle 
est un partenaire privilégié. 

Monsieur Depont souligne la nécessité de trouver les bons mots pour convaincre les élus. 

Retrouvez la délibération 1% de Grand Poitiers 

Retrouvez la liste des associations soutenues par Grand Poitiers 

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/resultat-de-recherche.html?jcrMethodToCall=get&src_originSiteKey=aides-redevances&src_terms%5B0%5D.term=coop%C3%A9ration+internationale&src_terms%5B0%5D.applyFilter=true&src_terms%5B0%5D.match=ALL_WORDS&src_terms%5B0%5D.fields.siteContent=true&src_terms%5B0%5D.fields.tags=true&src_terms%5B0%5D.fields.files=true&src_sites.values=-all-&src_sitesForReferences.values=systemsite&src_languages.values=fr
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/services-en-ligne/demande-d-aide/demande-d-une-aide-action-de-sensibilisation.html?search-keywords=coop%C3%A9ration+internationale
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/appel-projets-de-developpement-solidaire-2020
https://www.dropbox.com/s/ryldnpbyykelzqx/D%C3%A9lib%C3%A9rations%20Loi%20Oudin.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0d6q5mg8tjz2hza/assocs%20soutenues.pdf?dl=0
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 Marie-Pierre Labadie-Devin - Chargée de mission Direction des Relations Internationales – 

Bordeaux Métropole 
Retrouvez la présentation de Bordeaux Métropole  

Bordeaux Métropole en est à son 3ème appel à projets « Solidarité Eau » : 2013-2014, 2016-2018 

puis 2019-2021 (actuellement en phase d’i st u tio . U e e veloppe est d di e au  projets des 

asso iatio s f a çaises et l’aut e pour la coopération décentralisée de Bordeaux Métropole et de ses 

villes membres 

Pour 2019-2021, un guichet unique a été mis en place pour la réception des projets ave  l’Age e de 
l’eau Adou  Ga o e. Ainsi, tous les acteurs faisant une demande de co-fi a e e t à l’AEAG da s le 
cadre de cet appel à projets déposent leurs dossiers à Bordeaux Métropole. 

 Beaucoup de projets ont été reçus et seulement un tiers sont portés par des acteurs régionaux. 

 A ote  ue les olle tivit s et les Age es de l’eau o u i ue t entre eux lo s de l’e a e  des 
p ojets pou  s’assu e  des o-financements annoncés dans les budgets. 

 Les dispositifs de soutien fonctionnent différem e t e  te e d’e ige es, de ale d ie s ou 
e o e de th ati ues soute ues. L’a ti ulatio  se ait à renforcer pour une meilleure visibilité par 

les a teu s et afi  d’opti ise  les dispositifs. 
 D’aut es olle tivit s e  Nouvelle-Aquitaine soutiennent des acteurs de leurs territoires sur les 

th ati ues d’eau et d’assai isse e t tels ue le s di at Eau , Eau  de Vie e ou e o e le 
Grand Périgueux. 

 

3.2/ Outils de se si ilisatio  et d’a i atio   

  François Guerry – Directeur –Kurioz 

Ret ouvez l’outil Ga e à l’eau e  lig e 

 

Kurioz développe des outils d’Edu atio  à la Cito e et  et à la Solida it  I te atio ale ota e t 
à travers le projet MOODD (Méthodes et Outils pédagogiques pour les Objectifs du Développement 

Du a le . L’outil sp ifi ue su  l’eau appel  « Gare à l’eau » a été présenté. Il a été développé dans le 

ut de favo ise  l’e gage e t ito e  par un jeu de rôle. Il est utilisé sur des cessions de 2h avec un 

a i ateu  et ave  u  pu li  est ei t. L’outil permet de questionner les problématiques autour de la 

vul a ilit  li e à l’i gal a s à l’eau pota le et à l’assai isse e t et de transmettre des 

connaissances. 

3.3/ Dispositif d’a o pag e e t de SO Coopération et du pS-Eau et ressources 

disponibles 

 Marion Leriche – Chargée de mission - SO Coopération  

  Irvina Parrel –Programme Solidarité-Eau (pS-Eau) 

 

SO Coopération et le pS-Eau proposent des accompagnements aux structures porteuses de projet 

soit par SO Coopération, soit par le pS-Eau soit par les deux selon le profil du projet et sa technicité. 

Par ailleurs, des fo atio s/atelie s d’ ha ges a i s pa  le pS-Eau sont proposés en région dans le 

cadre du catalogue de formation de SO Coopération. Un recueil des besoins spécifiques en formation 

da s le do ai e de l’eau et de l’assai isse e t est e  cours pour programmer 2020. 

https://www.dropbox.com/s/jx02he0vrmf6wys/ppt%20BM.pdf?dl=0
https://www.comprendrepouragir.org/jai-teste-pour-vous-le-gare-a-l-eau/
http://kuriozorxa.cluster027.hosting.ovh.net/methodes-outils-pedagogiques-objectifs-developpement-durable/
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Les outils et ressources du pS-Eau sont complémentaires de ces ateliers et formations. Vous pouvez 

les retrouvez en ligne.  

Pause déjeuner 

Buffet déjeunatoire 

 

4.1/ Les acteurs e gag s pou  l’a s à l’E&A da s le o de : panorama des acteurs en 

gio  et ise e  pla e d’u e dy a i ue gio ale Eau et Assai isse e t 

 Michel Sabatier - Vice Président Agglomération de La Rochelle et administrateur de SO 

Coopération  

Afi  d’attei d e l’O je tif de D veloppe e t Du a le u o , ’est-à-di e l’accès aux services 

d’eau pota le et à l’assai isse e t gérés en toute sécurité, tous les acteurs ont leur rôle à jouer ici et 

là-bas et ce groupe Nouvelle-Aquitaine Eau et Assainissement pourra y contribuer. L’Agglo atio  
de La Rochelle y contribue à travers sa coopération avec Kendari en Indonésie et Campeche au 

Mexique. 

Collectivités, associations et entreprises participent à cette journée, ce qui reflète bien le caractère 

multi-acteurs de SO Coopération. Le groupe thématique Nouvelle-Aquitaine appartient aux acteurs 

et l’o je tif de l’ap s- idi est d’e  d fi i  les o je tifs et odalit s de fo tio e e t. 

 Jade Alzieu et Marion Leriche - SO Coopération 

En Nouvelle-Aquitaine, nous avons f e  u e e tai e d’asso iatio s agissa t à l’i te atio al 
da s le do ai e de l’a s à l’eau et à l’assai isse e t, u e dizai e de olle tivit s te ito iales à 
travers leurs coopérations décentralisées ou leurs appels à projets ainsi que des acteurs 

économiques (tel que Soltena qui comprend dans son réseau des entreprises proposant des solutions 

i ova tes  et des o ga is es de fo atio  o e l’Offi e I te atio ale de l’Eau. Il faut ote  ue 
le volet a s à l’eau et à l’assai isse e t est transversal à tous les secteurs et concerne également 

les projets éducatifs, de santé, économique etc. 

Jade Alzieu p ise ue l’ODD  o e e l’eau et l’assai isse e t et vise u  a s 
u ive sel à l’eau pota le, à l’h gi e et à l’assai isse e t d’i i  e  particulier 

pou  les pe so es les plus vul a les. C’est do  l’u  des  o je tifs à attei d e 
d’i i  pa  le o de e tie .  

Il faut tout de même souligner que pris indépendamment des autres objectifs, 

l’o je tif u o  e pou a pas t e o pl tement atteint et il en va de même 

des  aut es o e s pa  l’age da.  

Pou  la o e attei te d’u  ODD, la p ise e  o pte de ses elatio s ave  ha u  des  aut es est 
essentielle. Chaque ODD est donc directement ou indirectement impacté par les autres. Ces objectifs 

sont donc à prendre comme un ensemble global et transversal.  

Ils so t à la fois u ive sels ais aussi i te d pe da ts. E  tou ha t  o je tif o  pa ti ipe à l’attei te 
des  aut es o je tifs et do  à l’attei te de l’age da .  

A l’i sta  des g oupes pa s a i s pa  SO Coop atio , plusieu s outils pou o t t e p opos s à e 
groupe thématique. Ainsi, un onglet spécifique sur le site a déjà été mis en ligne avec des ressources, 

https://www.pseau.org/fr/ressources
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publications, témoignages, dispositifs financiers etc. Il sera alimenté selon les priorités définies par le 

groupe. 

Onglet Eau et Assainissement sur le site de SO Coopération 

Des publications pourraient être proposées comme celles de Centraider en  novembre 2019, RRMA 

en région Centre Val de Loire "l'Eau: enjeu du XXIème siècle". 

 

Les réponses au questionnaire ont montré que les acteurs ont des attentes pour ce groupe autour de 

deux axes:  

 Re o t e  des pa te ai es pote tiels ui pe ett aie t d’a lio e  la ualit  des projets 

ais aussi d’appo te  u e e pe tise su  e tai es p o lématiques précises comme le 

réchauffement climatique.  

 Cela est e  lie  ave  le esoi  d’ ha ge  su  les p o lématiques rencontrées lors des projets 

ais aussi de ett e e  pla e des ha ges d’outils, de p ati ues et de thodes toujou s 
da s l’o je tif d’amélioration de la qualité des projets. 

Ateliers participatif en 4 sous-groupes  

Atelier sur les fondements et les modalités de fonctionnement 

d’u e dy a i ue égio ale Eau et Assai isse e t dans le 

domaine de la coopération et de la solidarité internationale: 

définition participative des besoins et objectifs. Réflexion 

autour de la gouvernance du groupe. 

Défi itio  d’u  appo teu  pa  sous-groupe. Le pS-Eau, Kurioz 

et SO Coopé atio  so t e  appui à l’a i atio  des sous-

groupes. 

 

Après une restitution des ateliers en plénière par les rapporteurs des sous-groupes et des échanges 

entre les participants, une synthèse a été proposée (voir rubrique ci-dessous).  

L’AEAG soulig e l’i po ta e d’avoi  des o je tifs p ag ati ues et alistes. 
 

4.2/ Perspectives du groupe Nouvelle –Aquitaine Eau et Assainissement  

Synthèses de la dynamique décidée en concertation : prochaines rencontres, outils disponibles 

 Marion Leriche - SO Coopération 

 

Objectifs : 

 Espa e d’ ha ge pour créer du lien et des synergies entre acteurs 

 Renforcer les partenariats et faire émerger de nouvelles coopérations 

 Informer/ sensibiliser sur le dispositif 1% 

 Co t i ue  à l’attei te de l’ODD  

 

Fonctionnement : 

La pa ti ipatio  est volo tai e et e essite pas d’e gage e t pa ti ulier. 

https://www.socooperation.org/l-eau-et-l-assainissement
https://www.centraider.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/Revue-Centraider-eau-assainissement.pdf
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E  te e de gouve a e, il ’est pas 
décidé de mettre en place un comité de 

pilotage, jugé trop lourd à suivre, mais de 

s’appu e  su  le volo ta iat et ue e 
groupe soit animé par SO Coopération qui 

pou a s’appu e  su  le pS-Eau.  

Il faudra veiller à la dimension multi-acteurs 

en mobilisant le monde de la recherche (le 

volet scientifique permettant de produire des outils de suivi et évaluation de grande qualité), de 

l’e t ep ise, les asso iatio s et les olle tivit s te ito iales ai si u’à u e o ne répartition 

territoriale à l’ helle de la Nouvelle-Aquitaine. 

 

Activités à mettre en œuv e : 

 Une ou deux rencontres du groupe par an sur des thématiques définies. Pour chaque 

rencontre, des animateurs, modérateurs et rapporteurs se porteront volontaires pour 

appuyer SO Coopération. 

 

 Des formations/ateliers plus techniques pa tage d’outils et de te h i ues, off es de 
solutions cohérentes avec les besoins) 

 

 Re fo e  l’o glet d di  su  le site de SO Coop atio  ave  

1/ a tog aphie des a teu s e gag s da s le do ai e de l’eau et de l’assai isse e t e  Nouvelle-

Aquitaine, base de données spécifique 

2/capitalisation des expériences : témoignage, valorisation des initiatives portées par les acteurs 

3/ ise e  pla e d’u e platefo e d’ ha ge interactive pour échanger des informations 

Proposition : forum avec des questions/réponses entre les membres 

Poi t d’attention : voir la solution technique la plus adaptée avec une régulation des 

interventions simple 

4/faciliter la recherche de compétences/connaissances : diffuse  les off es d’e plois/volo ta iats 

dans le domaine en région, recenser un vivier de personnes ressources : experts, universitaires, 

solutions techniques spécialisées 

Poi t d’atte tio  : le pS-Eau propose déjà ce type de service au niveau national 

 

 Une réunion d’ ha ge d di e au  olle tivit s pou  le pa tage d’e p ie es et une 

meilleure articulation entre les dispositifs financiers et/ou l’ valuatio  des p ojets  
 

En plus des activités propres du groupe Nouvelle-Aquitaine Eau et Assainissement, les acteurs 

peuvent également bénéficier des co-accompagnements proposés par le pS-Eau et SO Coopération 

pou  le o tage de p ojets. Des e o t es de g oupes pa s su  la th ati ue de l’eau et de 
l’assai isse e t pou ont également être organisés en 2020 (Burkina Faso et/ou Madagascar).  

 

Il est proposé de faire le point en 2021-2022 pour revoir, voir réadapter le fonctionnement et les 

objectifs du groupe. Dans cette seconde phase, des outils de communication et de valorisation du 

groupe pourront être développé pour une meilleure visibilité. 
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4.3/ Conclusions 

Regard prospectif par un Grand Témoin 

 Jacques Tapin –P side t de l’IFREE 

L’I stitut de Fo atio  R gio ale pou  l’Edu atio  à l’E vi o e e t (IFREE) est partenaire de SO 

Coopération afi  de e fo e  les lie s e t e a teu s de l’e vi o e e t et de la solida it  
internationale en Nouvelle-Aquitaine. 

Ja ues Tapi , e  ta t u’o se vateu  appo te u  ega d su  ette jou e autou  de uat e a es : 

 L’ODD  e doit pas être déconnecté des autres ODD 

 L’a ti ulatio  e t e les aspe ts te h i ues, so io-économiques, culturels est essentielle dans 

la ise e  œuv e des p ojets da s les pa te a iats à l’i te atio al. Il soulig e l’i po ta e 
de la définition des besoins par les populations elles-mêmes et la définition de stratégies de 

coopération avec une bonne connaissance de la situation. Il est essai e d’adapte  la 
solution par une remise en cause permanente. 

 La question du « pourquoi agir là- as alo s u’i i aussi il y a urgence ? » est ressortie à 

plusieu s ep ise. Il faut toujou s et e o e o vai e pou  agi  à l’i te atio ale alo s ue 
les enjeux sont interconnectés. 

 L’i po ta e de l’ valuatio  : des besoins mais aussi des projets  

 

Tous les ingrédients semblent réunis pour que cette dynamique de groupe fonctionne ! 

***** 

Contact :  

Marion Leriche – chargée de mission SO Coopération 

m.leriche@socooperation.org - 05 49 55 50 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.leriche@socooperation.org
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Annexe 
Liste des participants 

Nom-Prénom Structure Type de structure 

ALZIEU Jade 

 

SO Coopération 

 

réseau 

ANDRE Laurent Madagascar ensemble pour un 

meilleur avenir 

association 

ANDRIEUX Xavier Comité de Quartier St Martin St 

Ausonne 

association 

ATTIA Charline 

 

Département de  

La Charente-Maritime 

Collectivité territoriale 

BETAUX Enora 

 

Comité des Jumelages Angoulême - 

Villes Etrangères 

association 

CASTILLO Rodrigo 

 

Agglomération de La Rochelle Collectivité territoriale 

CHAYGNEAUD Isabelle 

 

HighlandI Initiatives association 

DEPONT Stéphane Grand Poitiers Collectivité territoriale 

FOUGERE François Charente-Maritime Coopération Collectivité territoriale 

GARNIER Monique Comité de jumelage Chauvigny association 

GILLIARD Hervé 

 

AELB institution 

GRARE Emmanuelle SYNDICAT DEPARTEMENTAL EAU47 Collectivité territoriale 

GUERRY François 

 

Kurioz association 

HOUMEAU Valérie 

 

Aquitaine Croissance Verte Acteur économique 

 JARRY Laurent  Chlorophylle 

 

association 

JOSSE Mickael  Initiative Développement association 

KAFANDO Abdoul Aziz SO Coopération réseau 

LABADIE-DEVIN Marie-

Pierre 

Bordeaux Métropole Collectivité territoriale 

LANGLADE Delphine Région Nouvelle-Aquitaine 

 

Collectivité territoriale 

LAROYE Marc-Yvan  OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU 

 

Organisme de formation 

LEAUTE COLAS Maelle Grand Angoulême Collectivité territoriale 

LERICHE Marion 

 

SO Coopération réseau 

MOREL Angélique HECA 

 

Acteur économique 

NAUD Alexandra Région Nouvelle-Aquitaine 

 

Collectivité territoriale 
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NDIAYE Vanessa 

 

Les puits du désert association 

NOGUES Magali SO Coopération réseau 

PADELLEC Marie-

Henriette 

COMITE AMERIQUE LATINE SAINTES 

 

association 

PARREL Irvina 

 

pS-Eau réseau 

PECHERAND Eric 

 

AEAG institution 

PENIDON Gérard SYNDICAT DEPARTEMENTAL EAU47 Collectivité territoriale 

RIOUAL Pierre-Yves 

 

SYNTEA entreprise 

 

SABATIER Michel 

Agglomération de La Rochelle Collectivité territoriale 

SOULARD Justine Initiative Développement association 

TAPIN Jacques  

 

IFREE réseau 

THOMAS Jean-Pierre Comité des Jumelages Angoulême - 

Villes Etrangères 

association 

TOBBI Jade 

 

D a ’eau association 

 


