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Accès aux services d’eau et d’assainissement dans les 

pays en développement et changement climatique 
 

 

Réunion d’information et d’échanges  
13h30 h à 17h  

Mercredi 15 mai 2019 

 
A l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

Salle du conseil  

Route de Lessy -57160 - Rozérieulles  

 

Inscription via le formulaire accessible sous : 

http://www.eau-rhin-meuse.fr/je-participe-la-reunion-du-15-mai-2019 

 

Renseignements pratiques : michelle.weingertner@eau-rhin-meuse.fr (tel : 03 87 34 47 53) 

CONTEXTE 

L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, le programme Solidarité Eau et le réseau régional GESCOD vous 

proposent de participer à une rencontre d’information et d’échanges entre acteurs du bassin Rhin-

Meuse impliqués sur le développement de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les Pays 

en Développement. 

Cette année, les échanges porteront sur la thématique suivante :  

Prise en compte du changement climatique : Le changement climatique et ses effets s’observent 

dans de nombreux territoires avec des impacts majeurs sur le grand cycle de l’eau, comme la montée 

du niveau des mers, la perturbation des régimes pluviométriques, les sécheresses ou la survenue 

d’événements extrêmes. 

Ces aléas climatiques ont des répercussions directes sur l’accessibilité et la continuité des services 

d’eau et d’assainissement. Du fait des vulnérabilités déjà existantes dues à la croissance 

démographique et à l’urbanisation, les impacts sanitaires, sociaux et économiques peuvent être 

amplifiés, en particulier dans les pays en développement et pour les populations les plus pauvres. 

 

La prise en compte du changement climatique et ses effets est donc indispensable dans le 

développement des services d’eau et d’assainissement et d’autant plus urgente que l’inaction 

multiplie les risques futurs.  



  

Quels sont les aléas et impacts auxquels sont confrontés les services d’eau et d’assainissement dans 

les pays en développement ? Quels enjeux de l’action et quelles approches adopter pour s’adapter et 

lutter contre le réchauffement climatique ?  

 

DEROULE PREVISIONNEL DE LA JOURNEE 

13h30 – Accueil et café 

14h – Présentation des modalités d’aides du 11
ème

 programme 2019-2024 de l’Agence de l’Eau et 

des possibilités d’accompagnement des acteurs du bassin 

M. Bruno PELLERIN, AERM, directeur des aides et de l’action territoriale 

M. David BOURMAUD, AERM, chargé de mission « Solidarité internationale » 

Mme Chloé POUPPEVILLE, GESCOD – antenne de Nancy, coordinatrice de l’animation et de 

l’accompagnement des acteurs en région 

M. Guillaume AUBOURG, directeur adjoint du pS-Eau 

M
elle

 Colette GENEVAUX, chargée de mission du pS-Eau 

 

14h30 – Quelques notions sur les enjeux  du changement climatique 

 M. Guillaume AUBOURG, directeur adjoint du pS-Eau 

 M
elle

 Colette GENEVAUX, chargée de mission du pS-Eau 

 

15h – Retours d’expériences d’acteurs du bassin Rhin –Meuse 

 

Projet 1 : AREED Cambodge 

Christian SZACOWNY, Administrateur 

 

Projet 2 : GESCOD, Cameroun 

Maurice BARTH, Directeur Délégué à la Coordination des Programmes 

Projet 3 : AFEMAC, Maroc 

Fouzia DELAITE, Directrice 

 

17h00 – Conclusions 

17h15 - fin de la journée 

 

 


