REUNION D’INFORMATION ET D’ECHANGES
-

Edition 2022 –

(Focus : Offre et harmonisation des dispositifs d’aide régionaux;
Gestion des latrines publiques)

Mardi 07 juin 2022
14h00 h à 17h15
En format mixte : présentiel et 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. Comme l'an passé, cet échange sera couplé au groupe thématique Eau,
Hygiène et Assainissement du Grand Est et ouvert à tous les acteurs du Grand Est.
Cette année, les échanges porteront sur les thématiques suivantes :
✓ Le montage des dossiers de demande d’aide constitue une étape cruciale pour les porteurs de
projets pour boucler les plans de financement de leurs projets d’accès à l’eau et à
l’assainissement. Du côté des bailleurs, il s’agit de collecter l’ensemble des informations qui
leurs sont nécessaires pour sélectionner les projets répondant à leurs priorités d’intervention
et rassembler les pièces administratives et juridiques conformes à leurs propres cadres de
gestion. Aussi, l’harmonisation des pratiques constitue-t-elle un enjeu de simplification pour
lutter contre la pluralité de dispositifs qu’engendre cette pluralité d’acteurs tout en
maintenant le niveau de qualité et de sécurisation des aides apportées. En réponse à cela,
l’agence de l’eau Rhin-Meuse a engagé des initiatives pour favoriser le rapprochement des
corpus de gestion des aides entre les différents bailleurs de la solidarité internationale du
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Grand Est engagés dans le domaine de l’eau. Dans ce contexte, plusieurs d’entre eux seront
ainsi invités à présenter et à mettre en perspective leur dispositif.
✓ La gestion des latrines publiques est un réel défi pour de nombreux acteurs de solidarité. Le
partage d'expériences diverses vise à engager les échanges sur les initiatives pour surmonter
les nombreuses difficultés. Des acteurs témoigneront sur la tarification des latrines publiques
pour une bonne gestion, la valorisation des toilettes pour un plus grand entretiens des
ouvrages, la prise en compte du genre et la gestion de l'hygiène menstruelle.

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 révision du 11ème programme 2019-2024 et temps d’échanges
M. David BOURMAUD, AERM, chargé de mission « Solidarité internationale »

PARTIE THEMATIQUE : OFFRE ET HARMONISATION DES DISPOSITIFS D’AIDE DANS LE GRAND EST
14H25 - Présentation du Fonds EAST tout récemment créé par l’Eurométropole de Strasbourg
Mme Sandrine MILLET (sous réserve de confirmation) – chargée de mission et coordinatrice
du pôle solidarité et partenariats internationaux
14H40 - Présentation du Fonds Eau de la métropole du Grand Nancy
Mme Emérentienne GALTIER (sous réserve de confirmation) – chargée de mission - Mission
Rayonnement - Service Valorisation du Territoire
14H55 – Présentation du Fonds de dotation Terre d’eau en partage
Mme Jacques BRAUN (sous réserve de confirmation) – Président fondateur
15H10 – Panorama des dispositifs d’aide et des fonds Eau accessibles en France
Mme Marie ZERBO, pS-Eau/GESCOD – chargée de mission « Eau » sur la région Grand Est
15H25 – Temps d’échanges

PARTIE TECHNIQUE : LA GESTION DES LATRINES PUBLIQUES
15h45 – Principales notions sur les enjeux de la gestion des latrines publiques
Mme Marie ZERBO, pS-Eau/GESCOD – chargée de mission « Eau » sur la région Grand Est
15H55 - Illustration par des projets de latrines dans des lieux publics
Intervention d’un partenaire (en cours de définition)
16h10 – Illustration par des projets de latrines en milieux scolaires
Intervention d’un partenaire (en cours de définition)
16h25 – Illustration par des initiatives en faveur de la gestion de l’hygiène menstruelle
Intervention d’un partenaire (en cours de définition)
16H40 – Temps d’échanges

CONCLUSION
17h10 – Mot de conclusion
M. David BOURMAUD, AERM, chargé de mission « Solidarité internationale »
17h15 - fin de la journée

