
 

 

 

 

 

Fiche de présentation sous réserve de modifications 

 

Formation  « Monter un projet de solidarité en faveur de l’accès à l’eau potable » 

 

Formation gratuite, inscription en ligne obligatoire : cliquez ici 

 

 

Objectifs : 

 

L'objectif général est de renforcer les compétences en méthodologie de projets de solidarité 

internationale (SI) sur le secteur de l’eau. A cet effet, les objectifs spécifiques suivants seront 

poursuivis : 

- Comprendre les enjeux de l’accès à l’eau dans les pays en développement, 

- Concevoir un projet de qualité : diagnostic, solutions techniques, organisation du service, 

promotion de nouveaux comportements,  

- Planifier de façon adéquate la mise en œuvre d’un projet en faveur de l’eau, 

- Identifier des partenaires techniques et financiers. 

 

Contenu de la formation par module : 

 

La formation d'une journée se composera de deux modules. 

 

Module 1 : 

- Les enjeux de l’accès à l’eau dans le monde 

- Quelle action mener ? la phase de diagnostic 

- Quelles solutions techniques choisir ? 

- Comment organiser la gestion du service de l’eau ? 

 

- Module 2 : 

- Organiser la mise en œuvre du projet 

- Agir avec quels partenaires techniques et financiers ? 

- Assurer la pérennité du service 

- Bilan de la journée 

 

Modalités de déroulement : 

 

Cette formation d'une journée se déroulera le 26 juin 2018 de 10h à 17h à Limoges,  salle « Etang des 

Landes » à la Maison de la Région 27, boulevard de la Corderie à Limoges.  

 

 

En partenariat avec 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform


 

 

Public visé : 

 

Associations (bénévoles/salariés), collectivités territoriales (agents/élus), organismes de 

formation/recherche, acteurs économiques de Nouvelle-Aquitaine engagés (ou souhaitant s’engager) 

dans des projets de coopération et de solidarité internationales. 

Cette formation thématique est complémentaire de la formation technique « Méthodologie de 

projet, les étapes structurantes d’un projet de coopération et de solidarité internationales ».  

 

Nom, prénom et qualification de la formatrice et organisme de rattachement : 

 

Cette formation sera animée par un.e Chargé.e de mission au Programme Solidarité Eau (pS-Eau). 
Créé à l'initiative des pouvoirs publics français en 1984, le pS-Eau est une association loi 1901 pour 
l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous. 
Son objectif principal est d'accroître et améliorer les actions en faveur de l'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement dans les pays en développement. 
Pour répondre à ce défi, le pS-Eau mène 3 types d'activité : assurer une veille scientifique et 
améliorer la compréhension des enjeux du secteur de l'eau et de l'assainissement ; accompagner les 
acteurs français de la coopération décentralisée et non gouvernementale (collectivités locales, 
associations,... ) dans la conception de projets d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, et 
améliorer la cohérence des actions ; informer, échanger et mobiliser autour de la cause de l'accès à 
l'eau et l'assainissement pour tous, accroître l'engagement et les financements alloués à ce secteur, 
et animer des débats sur les problématiques du secteur. 
 

Accès et modalités d’inscriptions : 

 

Merci de cliquer ici pour procéder à votre inscription via un formulaire en ligne. Vous pouvez 

également accéder au formulaire en scannant le QR code ci-dessous. 

NB : 3 participant.e.s maximum par structure / date limite d’inscription une semaine avant la formation / 20 

participants maximum par session / SO Coopération se réserve le droit d’annuler la formation faute de 

suffisamment de participants. 

Nos formations sont gratuites et réservées aux adhérents de SO Coopération. En effet, votre 

adhésion permet de soutenir la dynamique de réseau que nous portons et dont vous bénéficiez 

notamment avec ces formations gratuites. Pour adhérer à SO Coopération et rejoindre ainsi le 

réseau, contactez-nous ! 

 

Contact :  

Marion LERICHE 

Chargée de mission à SO Coopération 

m.leriche@socooperation.org 

07 89 89 74 44 - 05 16 39 10 34  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform

