
Un séminaire pour mettre en avant l’urgence 
de la coopération à toutes les échelles face 
aux problématiques de changement climatique 
et d’accès à l’eau.
Le séminaire international « Eau et Changement climatique : 
la nécessité d’une coopération internationale » qui s’est tenu 
à Metz les 31 janvier et 1er février dernier a réuni 200 personnes. 
Les échanges ont été nourris autour du rôle des col-lectivités et 
des élu·e·s, de l’importance du multi-acteurs et du partage 
de connaissance entre les pays déjà pleinement touchés par le 
manque d’eau et nos régions où le problème commence à se 
faire sentir. 

Cet événement coorganisé par le réseau Gescod, réseau des 
acteurs du Grand Est investis dans la coopération et la soli-darité 
internationales et le pS-Eau, réseau national mobilisé en faveur 
de l’accès à l’eau et l’assainissement pour tous, visait également à 
mettre en avant les actions portées par les 
acteurs du Grand Est, au travers notamment d' une exposition 
photographique et témoignage d’associations de solidarité 
internationale et de syndicats des eaux.
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Séminaire
« Eau et changement climatique  »

Des collectivités qui 
s’engagent

Une première table ronde a 
permis aux élus locaux, 
M. Huber, conseiller délégué à 
la coopération décentra-lisée à 
l’Eurométropole de Metz et M. 
Freyburger, maire de 
Maizières-lès-Metz, de 
présenter les récents en-
gagements pris par leur 
collectivité pour améliorer 
l’accès à l’eau et l’assainisse-
ment respectivement dans la 
région de Nouakchott en 
Mauritanie et à Mossendjo en 
République du Congo.
M. Fortuné, vice-président à la 
communauté urbaine du 
Grand Reims et M. Schann, 
conseiller régional et membre 
de la commission perma-
nente du Syndicat des eaux et 
de l’assainissement d’Alsace 
Moselle (SDEA), l’un des plus 
gros syndicat des eaux

de France, dont les struc-tures 
mènent des partena-riats 
depuis plus de 10 ans au 
Burkina Faso et au Cameroun 
ont rappelé l’importance que 
ces coopérations s’inscrivent 
dans le temps et de la ri-chesse 
des échanges avant tout 
humains.

Le multi-acteurs, une 
clé de la réussite
La table ronde du mardi après-
midi animée par le journaliste 
de France Inter, Denis 
Cheissoux, a permis de rappeler 
l’impact du change-ment 
climatique sur les ser-vices 
d’eau, les engagements des 
pays à l’échelle inter-nationale 
mais également de montrer la 
richesse des différentes formes 
de parte-nariats à toutes les 
échelles : agences de l’eau, 
région, collectivités, associations 
et entreprises. 

https://www.gescod.org/evenement/save-the-date-seminaire-a-metz/


Les jeunes et les acteurs du Grand 
Est face au changement climatique
Le deuxième jour a permis de réfléchir en 
groupe autour des aspects pris en compte 
par la jeunesse, des inégalités et de l’impor-
tance de la gestion partagée des ressources 
face à la problématique de l’accès à l’eau dans 
un contexte de changement climatique. 
Cette journée a également permis de présen-
ter de multiples actions menées par des asso-
ciations et syndicats du Grand Est sur divers 
endroits du globe et de donner la parole à des 
jeunes engagé·e·s. 

Informer et échanger
Ces deux jours se sont clos par la projection 
du film « Marcher sur l’eau » à la maison de 
l’Etudiant, présentant les conséquences du 
changement climatique sur un village no-
made du Niger. Cette séance a été suivi d’un 
débat en présence de l’association mosellane 
Mil’Ecole intervenant au Burkina Faso.

Pour plus d’infos : 
marie.zerbo@gescod.org




