
 

 

   

Rencontre multi-acteurs Eau&Energie 

Note de cadrage  

 

Dans le cadre du groupe thématique Nouvelle-Aquitaine Eau et Assainissement, SO Coopération 

propose cette rencontre multi-acteurs en partenariat avec les réseaux pS-Eau et Cicle. Cette rencontre 

est proposée aux acteurs de Nouvelle-Aquitaine impliqués ou souhaitant s’impliquer dans des projets de 

coopération et de solidarité internationale désireux d’en savoir plus sur les solutions énergétiques 

“offgrid”. 

Cette rencontre est soutenue par l’Agence de l’eau Adour Garonne et rentre également dans le cadre du 

projet “1% solidaire”.  

 

Où :  distanciel 

Quand : 8 février 2022 de 10h à 12h 

Inscription : https://www.socooperation.org/evenement/rencontre-multi-acteurs-eauenergie/ 

Objectifs de la rencontre : 

● Améliorer l’accès aux services essentiels : utiliser les énergies renouvelables pour un meilleur 

accès à l’eau potable. 

● L’utilisation de technologies et innovantes et adaptées au contexte : les acteurs néo-aquitains se 

mobilisent pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique et atteindre les ODD ! 

● Mieux connaître les dispositifs de financement  des  projets d’accès aux services essentiels : les 

trois 1% 

● Faciliter la rencontre entre besoins et solutions innovantes sur des projets de solidarité 

internationale. 

Programme prévisionnel 

Déroulé Intitulé Intervenant/commentaire 
10h-10h10 Introduction de la rencontre Mot d’accueil de Pierre-Frédéric Ténière-Buchot 

(président pS-Eau) et Pierre-Yves Rioual 

(Président de Soltena et secrétaire de SO 

Coopération) 

10h10 -10h20 Présentation de la dynamique du groupe Nouvelle-Aquitaine Eau et 

Assainissement (SO Coopération) 

Contextualisation de la problématique et des enjeux (pS-Eau/Cicle)  

Financer l’accès aux services essentiels : les 1% solidaires (eau, énergie et 

déchets) 

https://www.socooperation.org/groupe-eau-hygiene-et-assainissement/
https://www.pseau.org/
https://www.reseau-cicle.org/
https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/des-services-durables-eau-energie-et-dechets-pour-tous?fbclid=IwAR2b3N2uiHsJMbGlx3ZPseXYyHLOTMSB5qKp586sYoec5rgGoxacyMl8-fU
https://www.socooperation.org/evenement/rencontre-multi-acteurs-eauenergie/
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10h20-11h Entreprises : des solutions au 

service  des projets de 

coopération et de solidarité 

internationale ? 

 

 

 

Animation de la table ronde : 

SOLTENA  

Pascal Bonnet, chef de projet 

énergie  

Ronan Barbier, chef de projet  

eau 

● Hervé Suty 

Président Directeur Général 

TERGYS  

“Nouvelles Solutions de production 

d’eau potable autonome en énergie” 

 

● Vincent Renaud 

Directeur Projets et Partenariats BENOO   

“Présentation d’un projet d’oasis 

connectées”  

 

● Arthur Hoyon  

Chef de projet 

BIOBEEBOX  

“Les Comores, une expérience 

pédagogique Eau-Energie à partir des 

déchets organiques” 

  

● Corinne Dubois 

Gérante  

METEOLIEN 

Système hybride Eau & Energie  

 

● Michel Courtiols 

Directeur général 

GROUPE CHARBONNIER 

“Permettre l’accès à l’eau avec 

l’hybridation des énergies” 

11h-11h15 Temps d’échanges 

11h15-11h45 Associations et collectivités : 

comment utilisez-vous les 

énergies renouvelables pour 

un meilleur accès à l’eau 

potable dans vos projets de 

coopération et de solidarité 

internationales ? 

 

Animation Guillaume 

Aubourg pS-Eau 

 

●  Mireille MURAWSKI - ACAD  

● Jean-Louis Vierge- Electriciens Sans 

Frontières  

● Lise Dal Secco – Conseil départemental 

de la Charente Maritime 

11h45-12h Temps d’échanges et conclusion 

Avec le soutien de : 
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