
GESCOD
Solidarités & coopérations

pour le développement

RAND EST

les 31 janvier et 1er février 2023

Contact : Marie ZERBO
chargée d’études eau et assainissement 
marie.zerbo@pseau.org

31
Janvier

9H30 – 16H

Mardi
Salon de Guise de l’hôtel de Ville - Place 
d’armes 57000 Metz 
Ouverture du séminaire par le président de Gescod 
et les représentants des partenaires

Le matin, grand témoin : 
Mme 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.

Table Ronde : 
Être élu·e et engagé·e pour l’accès à l’eau et l’assainissement pour tous 

L’après-midi, table ronde : 
« Leviers de la coopération internationale pour l’accès à l’eau et l’assainissement face à une 
problématique commune de changement climatique »

Table ronde animée par Denis Cheissoux, journaliste France Inter spécialisé dans les 
questions environnementales 

Hôtel de région – 1, place Gabriel Hocquart 57000 Metz 

« Les jeunes ont la parole ! »

Le matin:
Ateliers thématiques et restitution

L’après-midi:
Carrefour des acteurs
Exposition photographique « Engagé.e.s pour l’accès à l’eau »
Témoignages Jeunes et solidaires
Quizz sur l’accès à l’eau dans le monde – spécial étudiants 

Clôture du séminaire 

Maison de l’étudiant – Ile du Saulcy 57000 Metz

Ciné débat autour du film « Marcher sur l’eau »

Echanges avec les associations partenaires

En espérant vous retrouver nombreux

Je m’inscris ICI

Invitation

Madame, Monsieur,
Gescod et pS-Eau ont le plaisir de vous inviter au 

séminaire international : 

A Metz (et en visio-conférence le 31 janvier)

Ce séminaire a pour objectif de :
Dresser un état des lieux des actions mises en place 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’étranger. Cet évènement sera un moment fort de formation et de réflexion pour les 
acteurs de solidarité internationale travaillant sur les thématiques d’accès à l’eau potable et 
l’assainissement.

Nous vous proposons de nous retrouver les :

MERCREDI

1er
Février

 9H – 17H 

MERCREDI

1er
Février

19H – 21H30

« Eau et changement climatique
La nécessité d’une coopération internationale » 

https://forms.office.com/e/TBZjs0mtTD

