
mars 2023 

 

6 avril à 14h 
≤ 3 h 
Lien de connexion : 
https://us06web.zoom.us/j/86206221093?pwd=YU9PdTFzSjhZRC82R1l6ZGgwbzRNQT09 

 
Cette rencontre est organisée dans le cadre du réseau Palestine du pS-Eau. Ce réseau est destiné aux 

acteurs français de la coopération décentralisée et non gouvernementale (CDNG) qui ciblent les thématiques des 
services d’eau et d’assainissement, qui peuvent également être abordées dans le cadre de démarches globales 
d’aménagement du territoire, s’intéressant en particulier à la gestion et protection des ressources en eau. Ce réseau 
a pour objectif de partager des informations sur les projets et partenariats franco-palestiniens en cours sur ces sujets ; 
mettre en lien les acteurs impliqués et les accompagner dans leurs initiatives ; partager des informations sur le 
contexte palestinien relatif à ces thématiques. 

Ce webinaire a pour objectif de partager des informations sur le cadre sectoriel palestinien de l’eau et 
l’assainissement et les dynamiques de la CDNG franco-palestiniennes sur ces thématiques. Il vise également à 
permettre des échanges sur les enjeux et les bénéfices de la CDNG sur l’eau et l’assainissement, autours de retours 
d’expériences de partenariats en cours. 

 

 

Les dynamiques de la coopération décentralisée et non gouvernementale sur l’eau et l’assainissement 
et le contexte d’intervention ≈ 1h 

La coopération décentralisée et non gouvernementale sur l’eau et l’assainissement   

 Mme Mélodie Boissel, pS-Eau :    

Actualité des projets de coopération décentralisée et non gouvernementale au Maroc 

Les différents modes d’actions et de financement.  

 SCAC, intervenant à préciser :    

La place du secteur de l’eau dans la coopération décentralisée franco-palestinienne,  
Les assises de la coopération franco-palestinienne 

 Mme Florence Mouton, AFD - dispositif FICOL    

Le cadre sectoriel de l’eau et en Palestine    

 M Antoine Buge, AFD  

Les enjeux, le cadre règlementaire du secteur de l’eau et l’assainissement et les réformes en cours  
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Les enjeux et bénéfices de la coopération décentralisée et non gouvernementale franco-palestinienne 
sur l’eau et l’assainissement ≈ 2h 

Un enrichissement des compétences croisé entre trois partenaires pour l’optimisation de la gestion des services 
d’eau et d’assainissement.    

 Coopération décentralisée Ville de Paris/ Jéricho et de l’opérateur des villages ouest de Jénine (JSCJWV) - 
intervenants à préciser 

 

L’appui à la création d’un service de distribution de l’eau potable.     

 Coopération décentralisée CD11, Réseau 11 / Jalboun – intervenants à préciser 

 

La coopération décentralisée sur l’eau, comme vecteur d’une dynamique d’ECSI sur le territoire de la 
collectivité française    

 Coopération décentralisée Eau du Bassin Rennais (EBR)/ Beitunia 

M Michel Demolder, Président de la Collectivité Eau du Bassin Rennais  

M Fernand Etiemble, collectif citoyen pour Beitunia 

 

La coopération décentralisée pour favoriser l’innovation et l’économie circulaire dans les services 
d’assainissement  

 Coopération décentralisée Toulouse/Ramallah : mise à niveau de la filière boues de la station d’épuration 
d’Al Tireh en vue d’une valorisation agricole des boues 

Mme Julie Ducrot, ingénieure du Cycle de l'eau, Toulouse Métropole  

 


