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SEMINAIRE 

« EAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : LA NECESSITE D’UNE COOPERATION INTERNATIONALE » 

 

METZ, 31 JANVIER ET 1ER FEVRIER 2023 

 

GESCOD et le pS-Eau coorganisent les 31 janvier et 1er février 2023 à Metz, un séminaire « Eau et 

Changement Climatique : la nécessité d’une coopération internationale ».  

L’organisation de cet évènement bénéficie du soutien financier de l’Agence Française de 

Développement, du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, de la région Grand Est et de 

l’agence de l’eau Rhin-Meuse.  

1. Les objectifs du séminaire  

Ce séminaire a pour objectif de dresser un état des lieux des actions mises en œuvre dans le cadre de 
coopérations internationales pour répondre aux problématiques induites par le changement 
climatique sur la pérennité des services d’eau potable et d’assainissement tant en France qu’à 
l’international. Cet évènement sera un moment fort de formation et de réflexion pour les acteurs de 
solidarité internationale du Grand Est travaillant sur les thématiques d’accès à l’eau potable, l’hygiène 
et l’assainissement. Au cours des deux journées, les échanges et les travaux avec un public varié 
viseront à mettre en évidence la nécessité de développer des partenariats multi-acteurs sur le 
territoire du Grand Est pour répondre à ces enjeux. Ce séminaire sera aussi l’occasion de sensibiliser 
la jeunesse étudiante à cette problématique. Enfin, ce séminaire permettra de renforcer les liens 
entre les acteurs de la région (élus et techniciens des collectivités territoriales, associations, 
entreprises, fonds privés et étudiants) et de donner de la visibilité aux actions de coopérations 
internationales. 

2. Le contexte  

Les dernières études scientifiques sont sans appel : les effets du changement climatique déjà 
observables vont s’accentuer dans les prochaines décennies. L’adaptation à ces changements est 
inévitable et doit se faire à l’échelle mondiale. Le changement climatique accentue les vulnérabilités 
déjà existantes, alors même que l’alimentation en eau et l’assainissement sont déjà soumis à la 
pression de la croissance démographique et de l’urbanisation. Les aléas climatiques font peser des 
risques accrus sur le fonctionnement des services engendrant des impacts sanitaires, sociaux et 
économiques majeurs. Si de nombreux pays arides, notamment en Afrique subsaharienne et au 
Maghreb, font déjà face aux enjeux de rareté de l’eau depuis de nombreuses années, ces problèmes 
de ressource en eau prennent de plus en plus d’importance également en France. Les collectivités 
françaises et leurs partenaires dans d’autres pays ont tout à gagner à échanger sur leurs constats, 
démarches d’adaptation, choix techniques et processus de concertation.  
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3. Le programme prévisionnel 
 

SEMINAIRE 

« EAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : LA NECESSITE D’UNE COOPERATION INTERNATIONALE » 

METZ, 31 JANVIER ET 1ER FEVRIER 2023 
 

MARDI 31 JANVIER   
Format hybride (présentiel et visio-conférence)  

Salon de Guise - Hôtel de Ville 1, place d’Armes 57000 Metz  

  

9h30  Accueil des participants  

10h00  Séance d’ouverture   

   Mot de bienvenue :   
• Jean-Pierre FORTUNE, Président de Gescod   

• Jean-Marie TETART, Président de pS-Eau  

• Lionel GOUJON, Responsable de la division Eau et assainissement pour l’Agence 
Française de Développement 

• Représentant·e du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (à confirmer)  

• David BOURMAUD, chargé d’intervention spécialisé Relations internationales à 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse  

• Représentant·e de la Ville/Eurométropole de Metz  

• Représentant·e Région Grand Est  
Questions-réponses  
 

11h00  Grand Témoin   

  Témoignage :  
• Fatimetou ABDEL MALICK, Présidente du conseil régional de Nouakchott, Présidente 
de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), membre du Bureau de 
l’Association internationale des Maires francophones (AIMF), ancienne présidente du 
Réseau des femmes élues locales d'Afrique (REFELA) de 2012 à 2015.   

Questions-réponses  
 

11H40  Pause  

    

11h50  Table Ronde : Être élu·e et engagé·e pour l’accès à l’eau et l’assainissement pour tous  
   Animation :  Christophe LE JALLE, Directeur du pS-Eau  

 

Témoignages :   
• Pascal HUBER, Conseiller délégué à la coopération décentralisée, élu à 
l’Eurométropole de Metz   

• Julien FREYBURGER, Maire de Maizières-lès-Metz, Président de la communauté de 
communes Rives de Moselle, Vice-Président du Département de la Moselle, Vice-Président 
Syndicat des Eaux de la Région Messine  

• Jean-Pierre FORTUNE, Maire de Tinqueux et Vice-Président de la Communauté 
urbaine du Grand Reims  

• Daniel DIETMANN, Représentant du Comité de bassin Rhin-Meuse au Comité national 
de l'eau (à confirmer)  

Questions-réponses  
 

12H30  Pause Déjeuner  
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14H00  Table ronde : « Leviers de la coopération internationale pour l’accès à l’eau et l’assainissement face à 

une problématique commune de changement climatique »  
  Animation :  Denis CHEISSOUX, Journaliste à Radio France 

Introduction :  Christophe LE JALLE, Directeur du pS-Eau  

Témoignages :   
• Jean-Luc REDAUD, Président groupe de travail « Eau-Climat » au Partenariat Français 
pour l’Eau  

• David BOURMAUD, chargé d’intervention spécialisé Relations internationales à 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse  

• Fatimata BARRO SANOGO, Anciennement Directrice Partenariat Coopération à 
l’Agence de l’eau du Mouhoun 

• Alexandre FOLMER, Chef de projets et responsable international à Hydréos  

• Raffaella VIMONT-VICARY, Cheffe de Projet Coopération décentralisée à la 
Communauté d'Agglomération Hérault-Méditerranée 

• Jean-Marc WILLER, Directeur de l’ENGEES (à confirmer)  
Questions-réponses 
 

16H00  Conclusion de la première journée  

  • Christophe LE JALLE, Directeur au pS-Eau  

• Christian SZACOWNY, Administrateur à Gescod  

 
MERCREDI 1er FEVRIER  

Format présentiel  
Hôtel de Région 1, place Gabriel Hocquart 57000 Metz   

 
09H00  

 
Accueil des participants  

09h30  Ateliers – Salles Mesmer, Verlaine, Barrès et salle des délibérations   

  • Actions et défis de la jeunesse face au changement climatique   

• Mieux lutter contre les inégalités induites par le changement climatique pour l’accès à l’eau et 
l’assainissement  

• Dialoguer autour du partage de la ressource et l’adaptation au changement climatique  

11H30  Synthèse des ateliers - Salle des délibérations  

    

 12H45 Carrefour des acteurs - Salle des délibérations et bar des assemblées  

 12H15 
 
 

14H00 
 

 
15H00  
  

 
 

  
16H00  

  

 Buffet autour de l’exposition photographique « Engagé·e·s pour l’accès à l’eau » mettant en valeur les 
projets portés par les structures de solidarité internationale du Grand Est   
 

Témoignages des structures lauréates du concours photographique engagées pour l’accès à l’eau et 
l’assainissement  
 

Témoignages « Jeunes et solidaires » : mise en lumière de l’implication des jeunes en Grand Est  
• Chantiers jeunes : Wakamoun, OMCI  

• Associations étudiantes : Burkin’Action (Ecole des Mines Nancy), TR-Monde (ENGEES)  

• Hervé TRITSCHBERGER, Chargé de projet mobilité internationale à Gescod  
 

Animation Quiz « Ça coule de source » sur l’accès à l’eau dans le monde spécial étudiants   
 

En continu : Friperie solidaire et sensibilisation à l’impact de l’industrie textile sur les ressources en eau  

16H45  Clôture du séminaire  
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  Marie ZERBO, Chargée d’études Eau et Assainissement au pS-Eau  
Eric MONNAY, Administrateur de Gescod   

19H00   Ciné-débat autour du film “Marcher sur l’eau”  Maison de l’étudiant Ile du Saulcy 57000 Metz    

  Echanges avec des associations locales intervenants pour l’accès à l’eau et l’assainissement :   
Eric Roger, Association Mil’Ecole    

 

4. Les organisateurs  
 
GESCOD, Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement est le Réseau Régional Multi 
Acteurs du Grand Est reconnu par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Il a pour vocation 
de fédérer et de renforcer les capacités d’agir à l’international des acteurs publics et privés du Grand 
Est. Il accompagne les associations de solidarité et de coopération internationales du Grand Est par la 
formation, l’appui-conseil, la capitalisation et la mise en réseau pour renforcer leurs compétences. Par 
ailleurs, il est assistant à la maitrise d’œuvre de plusieurs collectivités territoriales de la région Grand 
Est engagées dans des actions de coopérations internationales dans de nombreux pays. Enfin, Gescod 
a une mission de promotion de la mobilité internationale. Il est reconnu comme organisme d’envoi et 
de réception de volontaire de solidarité internationale et volontaire de service civique. 
 
Le pS-Eau, programme Solidarité-Eau est un réseau multi-acteurs français qui s’engage pour garantir 
l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et la gestion durable des ressources en eau (cibles de l’ODD 
6) dans les pays en développement. Privilégiant le soutien aux acteurs locaux, il permet les échanges 
et organise la concertation entre les acteurs de la coopération décentralisée et non gouvernementale 
depuis plus de 30 ans. Présent en France et à l’étranger (points focaux dans les pays de concentration 
de l’aide française), il produit de la connaissance, accompagne les initiatives locales et promeut la 
solidarité pour l’eau et l’assainissement. Ses activités, animées par une équipe aux compétences 
multiples, visent à augmenter le nombre et la qualité des actions de coopération décentralisée et non 
gouvernementale pour l’eau et l’assainissement. 
 

5. Contact 
 
Pour tout renseignement : 
Marie Zerbo, pS-Eau/Gescod : + 33 (0)7 88 75 78 47 ; marie.zerbo@pseau.org 
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