
 

 

 

JOURNEE DES PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT 
Merde alors ! Les enjeux de l’eau et de l’assainissement ici et là-bas 

26 SEPTEMBRE 2019, CASINO DE MONTBENON, LAUSANNE 
 

- Appel à présentations au forum d’échange de l’après-midi - 
 

 
Pourquoi cette journée ? 
Cet événement est une adaptation de la conférence annuelle des partenaires de la Fedevaco, 
traditionnellement organisée autour d’un enjeu thématique d’actualité. Cette année, nous avons 
décidé d’ouvrir la conférence à nos organisations membres et à nos autres partenaires et réseaux, 
ainsi qu’aux élus communaux, cantonaux et fédéraux. Les enjeux de l’assainissement ici et là-bas 
nous concernent toutes et tous. La réciprocité des savoirs sera au cœur de cette journée et les 
participant·e·s repartiront avec une idée plus large de ce qui se fait en termes de partenariats, 
d’innovations et de diversité des expériences dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène (WASH).  

 
Objectifs principaux 

• Ouvrir un espace d’apprentissages mutuels sur les expériences de partenariats et les 
innovations dans le domaine de l’eau et de l’assainissement ; 

• Favoriser la mise en réseau des acteurs du développement durable intéressés par les enjeux 
liés à l’eau et à l’assainissement ; 

• Porter le débat sur les partenariats d’aujourd’hui et de demain dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement ; 

• Valoriser la diversité des expériences et les approches durables au Sud et dans notre canton.  
 
Format de cette journée interactive (8h45-16h30): 

• Matinée en plénière :  
o deux conférenciers présenteront les enjeux des partenariats pour le développement 

durable, du point de vue de la Suisse et du Sud 
o une table-ronde avec des praticiens de collectivités publiques vaudoises, d’ONG et 

de scientifiques mettra en débat les potentiels et les écueils pour faire de nos déchets 
des ressources 

• Repas réseautage 
• Après-midi en ateliers : un forum d’échange de connaissances permettra aux participant·e·s 

de s’inscrire à plusieurs mini-ateliers regroupés par grandes thématiques du domaine de 
l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement (WASH). Ces ateliers en petits groupes 
d’une quinzaine de minutes seront proposés par des porteurs de projets de développement, 
de recherche, de collectivités publiques ou d’entrepreneurs  

• Plénière finale avec partage des initiatives inspirantes de la journée.  
 
Publics cibles :  
Les organisations membres et instances de la Fedevaco, ses partenaires institutionnels et partenaires 
de réseau, les acteur·trice·s du domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène dans des 
projets en Suisse comme au Sud. 

 
  



  

 

 
Forum d’échange de connaissances sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène 

13h45 – 15h45 
 

 
Concept 
Le forum d’échange de connaissances est un espace interactif qui donne un aperçu des 
connaissances actuelles, des nouvelles approches ou des innovations expérimentées au sein de 
projets.  
Des expériences concrètes du Sud comme du canton de Vaud sont présentées de façon vivante par 
des praticien·ne·s de tous les domaines relatifs à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Cet espace est 
également l’opportunité pour celles et ceux qui présentent leur expérience d’avoir un retour de leurs 
pairs sur leur pratique. 
 
 
Qui peut proposer un mini-atelier ? 
Toute personne qui participe à un projet dans le domaine de l’eau, l’assainissement et l’hygiène et qui 
souhaite partager ses résultats ou ses pistes de réflexions en étant impliqué·e dans :  

1. une organisation membre de la Fedevaco, d’une autre fédération ou une ONG de coopération 
au développement	

2. une institution de recherche ou un centre de formation (universités, HES, EPF, etc.) 
3. une collectivité publique (commune ou association intercommunale des eaux/STEP, canton)  
4. une plateforme de la société civile ou un réseau thématique sur l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène 
5. une entreprise active dans le domaine de l’eau et de l’assainissement (coopérative d’habitat, 

bureau d’études, etc.) 
 
Format des présentations 
Chaque mini-atelier dure 15 minutes. La durée de présentation est de maximum 10 minutes, sous 
forme d’exposés, de présentations visuelles ou d’affiches pour favoriser les discussions avec le 
groupe (maximum 10 participants par session). Chaque mini-atelier est répliqué 2-3 fois dans le forum 
sous forme de tournus, laissant ainsi la possibilité à celles et ceux qui exposent un projet de suivre 
d’autres présentations.   
 
Inscriptions des présentations 
Via le canevas en annexe, avec le titre, un descriptif de l’expérience, le nom de la personne qui 
présentera et son organisation/institution, des mots-clés de la thématique abordée.  
 
Exemples de thématiques souhaitées : 

- Valorisation énergétique et agricole des produits du traitement des eaux usées 
- Latrines écologiques et innovations technologiques 
- Nouveaux partenariats entre acteurs du domaine WASH  
- Gouvernance et évolution des politiques du secteur WASH  
- Gestion intégrée des ressources en eau et écosystèmes 
- Formations et changements de comportements  
- Services WASH dans les centres de santé  
- L’entrepreneuriat dans le secteur WASH  
- Etc. 

 


