
         
 

 
 

 

 

 

 

Paris, le 15 avril 2013 

 

EAU DE PARIS ACCUEILLE  LE RESEAU PROJECTION ET  SON  FORUM DEFIS 
SUD LES 19 ET 20 AVRIL 2013 AU PAVILLON DE L’EAU  
 
Dans un contexte de croissance urbaine accélérée et d’explosion sans précédent de zones d’habitats 
précaires, l’accès aux services essentiels de la ville (eau, assainissement, énergie, mobilité et gestion 
des  déchets)  représente  plus  que  jamais  un  enjeu  majeur  en  termes  de  santé  publique,  de 
développement  durable  et  de  perspectives  économiques.  Pour  faire  face  à  ces  nouveaux  défis, 
étudiants,  jeunes  diplômés,  jeunes  professionnels  du  Nord  comme  du  Sud,  ces  nouvelles 
générations  du  développement,  organisent  le  Forum  DEFIS  SUD.  Ces  deux  jours  consacrés  aux 
échanges  sur  les  carrières,  les pratiques et  les enjeux des  services essentiels urbains au  Sud ont 
pour thématique centrale « Aux services de la ville de demain ». 
 
 

 Un forum de jeunes professionnels du développement 
 
Le  Forum  DEFIS  SUD  est  organisé  par  le  réseau  international  Projection.  Ce 
réseau  regroupe  des  jeunes  professionnels  (entre  2  et  10  ans  d’expérience) 
œuvrant dans le domaine de l’accès aux services essentiels urbains dans les pays 
en  développement.  Il  propose  un  cadre  d’échanges  original  entre  jeunes 
compétences et professionnels du secteur, et offre un espace de réflexion sur les 
évolutions passées et futures. 

 
Le réseau Projection souhaite que  le Forum DEFIS SUD devienne un événement 
de  référence du secteur, en proposant un  forum d’un nouveau genre, qui mise 
sur  la  qualité  des  échanges  intergénérationnels  avec  les  professionnels  du 
terrain,  l’accompagnement des visiteurs et  la participation de  tous. Ce  forum a 
pour cible les jeunes compétences (étudiants de fin de cycle et diplômés), mais il 
s’adresse également aux professionnels juniors et seniors, et à leurs structures.  
 

Le forum s’articule autour de deux composantes :  

‐ un « espace salon » présentant les différentes structures du secteur réunies par familles, pour une 
bonne lisibilité des acteurs et des métiers ;  

‐ un  espace  de  débats,  afin  de  contribuer  à  la  réflexion  sur  les  grands  enjeux  du  secteur  et 
déconstruire certaines idées reçues.  

 
Pour sa seconde  édition, le Forum Défis Sud aura lieu au Pavillon de l'eau, lieu d’information d’Eau de Paris, les 
19 et 20 avril prochains. Eau de Paris, entreprise municipale en charge de la production et de la distribution de 
l’eau  dans  Paris,  est  naturellement  partenaire  de  cet  événement.  Dans  le  cadre  de  ses missions,  la  régie 
intervient en appui de  la ville, comme expert et acteur de  l'eau, sur des chantiers  internationaux d'aide à  la 
production, au  traitement et à  la distribution d'eau potable  :  Jerricho, Vietnam... Comme  le  souligne Bruno 
N’Guyen, directeur des Relations internationales et de la sûreté à Eau de Paris « La mobilisation et la formation 
de jeunes diplômés d'études secondaires aux problématiques d'accès aux services urbains (pas seulement l'eau 
et  l'assainissement)  sont  des  sujets  importants  en  cette  année  2013  déclarée  Année  Internationale  de  la 
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Coopération pour  l'Eau mais également dans  la perspective du prolongement des Objectifs du Millénaire des 
Nations Unies (OMD) qui se terminent en 2015 ». 
 
 

 Des débats « aux services de la ville de demain » 
 
Alors que  les villes des pays en développement  font  face à des  changements globaux majeurs,  la  réalité du 
terrain montre que  la mise en place des  services  reste  trop  souvent  insuffisante, voire absente, notamment 
dans certaines zones précaires. Répondre à ces  inégalités urbaines de manière efficace et pérenne pose une 
question centrale  : quelles  sont  les articulations entre projets d’accès aux  services essentiels et  stratégie de 
planification de la ville ? 
 
En ouvrant le débat sur cette question, les jeunes professionnels souhaitent ainsi dépasser la vision sectorielle 
de leur action pour l’intégrer de manière durable et concertée à la conception de la ville de demain : Comment 
travailler tous ensemble sur le terrain pour un développement harmonisé de la ville et de ses services ? Quels 
sont les outils pour mieux planifier les villes en faveur de l’accès aux services ? Quelle place dans les stratégies 
de la ville pour les solutions alternatives et spontanées d’accès aux services ? 
 
7  débats  sur  le  thème  de  l’articulation  entre  accès  aux  services  essentiels  et  planification  urbaine  sont 
proposés :  

‐ « Les villes du Sud : c’est quoi au juste ? » 
‐ « On se traine ou on s’entraine ? Dynamiques urbaines et accès aux services essentiels » 
‐ « Devenez acteurs de la ville ! » 
‐ « Hors‐champ : quelle place pour les initiatives non planifiées ? » 
‐ « Du troqueur au trader : le financement : l’affaire de tous ? » 
‐ « Faites tourner : les échanges de pratiques» 
‐ « La ville de demain : entre mythes et réalités » 

 
L’équipe de coordination du Forum DEFIS SUD est à votre disposition : defis‐sud@reseauprojection.org 
Pour plus d’informations: www.defis‐sud.org | www.reseauprojection.org | Tél : 09 50 05 21 44 
Facebook : www.facebook.com/reseau.Projection 
 
 
Contact presse : Dorothée Bompoint ‐ 01 58 06 35 92 ‐ presse@eaudeparis.fr 
 

Eau de Paris est la régie municipale en charge de la production et de la distribution de l’eau dans Paris. Interlocuteur unique des usagers 
et  des  abonnés,  Eau  de  Paris  gère  l’ensemble  du  circuit  de  l’eau,  depuis  le  captage  jusqu’au  robinet  des  consommateurs.  Elle  est 
également garante de la qualité et de la pression de l’eau. Eau de Paris est certifiée ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 
pour toutes ses activités  liées à  la production, et à  la distribution de  l’eau potable, et à  la relation abonnés‐usagers. La régie a reçu  le 
label égalité au  titre de  son engagement en  faveur de  l’égalité  femmes hommes ainsi que  le  label diversité. Eau de Paris a été élue 
service client de l’année 2013. 
 

Eau de Paris, c’est : 
 3 millions de consommateurs et 94 000 abonnés 
 490 000 m3 d’eau potable consommés en moyenne par jour à Paris 
 Eaux souterraines : 102 points de captages dans les régions de Provins, Sens, Fontainebleau et Dreux, correspondant à 50 % de 

l’eau de robinet bue par les Parisiens 
 Eaux de surface : 2 rivières (La Seine et la Marne) où est prélevée 50 % de l'eau traitée pour alimenter la capitale. 
 470 kilomètres d’aqueduc et 2 000 kilomètres de canalisation d'eau potable dans Paris 
 3 aqueducs principaux : la Vanne, le Loing et l’Avre 
 5 grands réservoirs situés aux portes de Paris (dont Montsouris) 
 6 usines de traitement : 4 pour les eaux souterraines et 2 pour les eaux de rivières 
 10 étapes de contrôle depuis le point de captage jusqu'au robinet du consommateur 
 1 200 points de distribution publics d’eau potable à Paris dont 3  fontaines à  l’Albien, 100  fontaines Wallace, 4 fontaines du 

millénaire, 4 fontaines Totem, 1 fontaines Arceau, 5 fontaines Poings d’eau et 1 fontaine Pétillante 
 62 critères de potabilité analysés et 1 million de mesures de contrôles par an 
 85 247 hectares de périmètres de protection des captages et 120 agriculteurs en contrat avec Eau de Paris 
  217 M€ de recettes réelles de fonctionnement en 2011, hors redevances 
 Un taux de satisfaction de 92% des usagers envers le service public de l’eau 

www.eaudeparis.fr 

 


