
Vendredi 22 mars 2013

Journée mondiale de l’eau 
En Nord - Pas de Calais Picardie

LLLL’’’’eau et leau et leau et leau et l’’’’agriculture en France comme agriculture en France comme agriculture en France comme agriculture en France comme àààà llll’’’’internationalinternationalinternationalinternational

A cette occasion, 

AVERS*AVERS*AVERS*AVERS*, Loos NLoos NLoos NLoos N’’’’GourmaGourmaGourmaGourma et Lianes coopLianes coopLianes coopLianes coopéééérationrationrationration
vous invitent à la journée qu’ils organisent à LoosLoosLoosLoos----enenenen----Gohelle Gohelle Gohelle Gohelle (62)(62)(62)(62). . . . 

A la Salle Duvauchelle, rue Decrombecque et à la Médiathèque

*AVERS : Agence de coopération pour la Valorisation des Energies renouvelables au Sénégal

2222ndendendende ééééditionditionditiondition

Au programme : Rencontre-débat – Exposition photo - Projection



Objectifs de cette journObjectifs de cette journObjectifs de cette journObjectifs de cette journééééeeee

Favoriser l’échange entre acteurs 

Susciter un engagement politique durable 

Favoriser l’émergence de solutions et de projets 

Capitaliser les bonnes pratiques des porteurs de projets 

Sensibiliser les citoyens à l’accès et à la protection de l’eau

Promouvoir un modèle d’agriculture respectueux de la ressource en eau

Matin : collectivités territoriales, associations et porteurs de projets (Salle Duvauchelle) : 

Après-midi : scolaires et jeunes : animations et exposition photo (Salle Duvauchelle)

Fin d’après-midi : collectivités : présentation de la loi Oudin-Santini (Salle Duvauchelle)

Soirée : grand public – projection d’un film suivi d’un débat (Salle Duvauchelle)

CONTEXTE

Cette journée marquera le second épisode d’un rendez vous annuel chaque 22 mars pour poursuivre 
la sensibilisation et le partage d’expériences pour l’accès à l’eau et l’assainissement

L’objectif prioritaire d’AVERS (Agence de coopération pour la Valorisation des Energies 
renouvelables au Sénégal) est de réaliser des projets d’accès à l’eau et l’énergie, en 
particulier en milieu rural au Sénégal.

OrganisateursOrganisateursOrganisateursOrganisateurs

Organisation en 4 tempsOrganisation en 4 tempsOrganisation en 4 tempsOrganisation en 4 temps

Rencontre-débat : "L’eau et l’agriculture, en France comme à l’international"

La Journée Mondiale de l’eau en Nord pas de Calais Picardie a été initiée pour 
impulser une nouvelle dynamique de solidarité sur l’eau dans la région et souhaite 
développer le partenariat entre les populations du nord et du sud à travers des 
échanges à des échelles accessibles à tous. Elle devrait participer à :

avoir une meilleure connaissance des problèmes soulevés par l’eau et l’assainissement

rassembler les acteurs de solidarité sur l’eau et tendre vers l’amélioration des projets

mobiliser davantage les collectivités

réfléchir collectivement sur nos pratiques et sur l’interdépendance Nord Sud

Lianes coopération anime le réseau des acteurs de la coopération décentralisée et de la 
solidarité internationale en Nord – Pas de Calais, espace d’information, de concertation et 
de réflexion collective sur les pratiques.

Loos N’Gourma soutient des projets de développement partagés en milieu rural dans 
l’est du Burkina Faso, fondés sur les savoir-faire et les partenariats locaux. Relais RITIMO 
et membre du dispositif Agir à l’international.



PROGRAMME

18h3018h3018h3018h30 ---- Echanges avec les collectivitEchanges avec les collectivitEchanges avec les collectivitEchanges avec les collectivitéééés territorialess territorialess territorialess territoriales
PrPrPrPréééésentation de la loi sentation de la loi sentation de la loi sentation de la loi OudinOudinOudinOudin----SantiniSantiniSantiniSantini

9h30 9h30 9h30 9h30 ---- RencontreRencontreRencontreRencontre----ddddéééébat bat bat bat 
"L"L"L"L’’’’eau et leau et leau et leau et l’’’’agriculture, en France comme agriculture, en France comme agriculture, en France comme agriculture, en France comme àààà llll’’’’international"international"international"international"

12h30 - Restauration conviviale

- Majdouline Sbaï, Vice Présidente de la Région Nord-Pas de Calais 
en charge de la Citoyenneté, de la Coopération Décentralisée et des Relations Internationales

- Aïssatou SECK, Présidente d’AVERS

- Antoine BAILLOEUL, Président de Lianes coopération

Table ronde

Béatrice BOUQUET, 
Présidente de l’association Loos N’Gourma

Une ONG spécialiste de l’agriculture à l’international*

Clémentine DESRUMEAUX, 
Membre du Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau

Christelle VIEL, 
Chargée de Mission Développement Durable à la Ville de Loos-en-Gohelle

Arnaud COURTECUISSE, 
Responsable International, Economie et Evaluation à l’Agence de l’Eau Artois Picardie 

Ouverture officielle

Conclusions et perspectives

- Jean-François CARON, Président de la Commission "Transformation Ecologique et Sociale du
Nord-Pas de Calais" à la Région Nord - Pas de Calais* 

- Béatrice BOUQUET, Présidente de l’association Loos N’Gourma

20h00 20h00 20h00 20h00 ---- ProjectionProjectionProjectionProjection----ddddéééébat           bat           bat           bat           
Film "Même la pluie"Film "Même la pluie"Film "Même la pluie"Film "Même la pluie" dddd’’’’IcIcIcIcííííarararar BollaBollaBollaBollaíííínnnn

Organisé par Loos N’Gourma

Animation : François FREYTET, Secrétaire de Loos N’Gourma

Salle DuvauchelleSalle Duvauchelle

Arnaud COURTECUISSE, Responsable International, Economie et Evaluation à l’Agence de l’Eau Artois 

Picardie et témoignages de collectivités engagées (Cap Calaisis, Artois Comm*,…).

Organisé par l’Agence de l’Eau Artois Picardie et Lianes coopération

* sous réserve 

14h30 14h30 14h30 14h30 ---- Animations et exposition photo Animations et exposition photo Animations et exposition photo Animations et exposition photo 
Sensibilisation des scolairesSensibilisation des scolairesSensibilisation des scolairesSensibilisation des scolaires

Organisé par AVERS, en partenariat avec Lianes coopération, Ingénieurs sans frontières

MédiathèqueMédiathèque



Renseignements et inscriptions : 

Lianes coopération

Réseau multi-acteurs de la coopération internationale en Nord-Pas de Calais

S/c Maison régionale de l'environnement et des solidarités
23, rue Gosselet - 59 000 LILLE - Tel/Fax : 03.20.85.10.96 

lianescooperation@wanadoo.fr - www.lianescooperation.org

Partenaires et membres du comité de pilotage 

Plan d’accès
Loos en Gohelle

Salle Duvauchelle, rue Decrombecque.

Médiathèque de Loos-en-Gohelle, accès par le jardin public, place de la mairie.

En train : gare de Lens. 

En covoiturage : voir la page créée sur www.covoiturage.fr Salle 
Duvauchelle

Médiathèque


