REUNION D’INFORMATION ET D’ECHANGES
-

Edition 2021 –

(Focus : Montage collaboratif des projets ; Comptage de l’eau)

Mardi 15 juin 2021
14h00 h à 17h15
Sous forme de visio-conférence
Inscription obligatoire ici :
Renseignements pratiques : josee.verde@eau-rhin-meuse.fr (tel : 03 87 34 47 04)

CONTEXTE
L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, le programme Solidarité-Eau et le réseau régional multi-acteurs
GESCOD vous proposent de participer à une rencontre d’information et d’échanges entre acteurs du
bassin Rhin-Meuse impliqués pour l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans
les Pays en Développement. Pour cette édition 2021, ce RDV annuel sera couplé au groupe thématique
Eau, Hygiène et Assainissement du Grand Est qui se réunira pour la seconde fois.
Cette année, les échanges porteront sur les thématiques suivantes :
 Exigé par certaines agences de l’eau pour les jeunes structures, le partenariat entre porteurs
de projet permet d’échanger et d’améliorer la pertinence des interventions, de faire des
économies d’échelle ou encore d’agir en complémentarité. Ainsi certaines structures
partagent des ressources humaines, techniques et/ou financières, leurs connaissances sur le
pays et le contexte local, sur le marché local, sur la situation politique et sécuritaire ou encore
des conseils techniques. Cela peut notamment permettre d’être plus efficace, plus efficient ou
encore de mettre en œuvre des projets plus ambitieux et/ou répondant mieux aux priorités
des bailleurs potentiels. Le montage singulier qu’implique ce type de collaboration doit veiller
par ailleurs à s’accorder avec les règles juridiques et administratives régissant les conventions
des cofinanceurs associés aux projets concernés.
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 Le comptage dans les systèmes d’eau potable peut permettre de calculer la consommation
individuelle, d’engager ou amortir des investissements, de prévoir des fréquences d’entretien
d’équipement, d’évaluer les fuites et de contribuer à la gestion de la ressource. Encore peu
présent dans les pays en développement, ce système permet de développer le paiement
volumétrique du service de l’eau. Pour toutes ces considérations, il constitue un critère de
pérennité des projets qui mérite toute l’attention des porteurs de projet.

DEROULE PREVISIONNEL DE LA JOURNEE
INTRODUCTION
14H00 : Mot d’accueil
M. Michel GEORGE, Comité de Bassin Rhin-Meuse, référent « solidarité internationale »
M. Laurent MARCOS, AERM, directeur des aides et de l’action territoriale
14H05 – Présentation de la stratégie des agences de l’eau au titre du 11ème programme 2019-2024
et temps d’échanges
M. David BOURMAUD, AERM, chargé de mission « Solidarité internationale »
PARTIE THEMATIQUE : LA COLLABORATION MULTI-ACTEURS DANS LE MONTAGE DE PROJET
14H25 : introduction et intérêts
Mme Marie ZERBO, pS-Eau/GESCOD – chargée de mission « Eau » sur la région Grand Est
14H55 – Retours d’expériences d’acteurs du bassin Rhin –Meuse
Présentations de 3 illustrations (3 x 15’) par des porteurs de projets (en cours de définition)
15H40 – Temps d’échanges
PARTIE TECHNIQUE : LE COMPTAGE DE L’EAU
16h00 – Principales notions sur les enjeux du comptage de l’eau
Intervention d’un partenaire (en cours de définition)
16h20 – Illustrations et conseils de mise en pratique
Intervention d’un partenaire (en cours de définition)
16H40 – Temps d’échanges
CONCLUSION
17h00 – Remplissage du questionnaire de consultation
Mme Marie ZERBO, pS-Eau/GESCOD – chargée de mission « Eau » sur la région Grand Est
17h10 – Mot de conclusion
M. David BOURMAUD, AERM, chargé de mission « Solidarité internationale »
17h15 - fin de la journée

