GRANDE ÉCOLE de formation des leaders
et des managers des Cités
pour les services d’EAU
et d’ASSAINISSEMENT
et pour la gestion
des BIENS COMMUNS

Pour les pays
émergents et
en transition

Chaire AgroParisTech - SUEZ

Management général des services d’eau et d’assainissement
EXECUTIVE TRAINING

AGROPARISTECH
FONDÉ EN 2007, AGROPARISTECH EST L’INSTITUT NATIONAL DES
SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE L’ENVIRONNEMENT, SOUS
TUTELLE DES MINISTÈRES EN CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
AgroParisTech est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay,
membre du réseau ParisTech et membre d’Agreenium.

LES PILIERS DE NOTRE SUCCÈS
AgroParisTech est l'institut national des sciences et industries du vivant et de
l’environnement, acteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce grand
établissement de référence au plan international s’adresse aux grands enjeux du 21ème
siècle : nourrir les hommes en gérant durablement les territoires, préserver les ressources
naturelles, favoriser les innovations et intégrer la bioéconomie.
L’établissement forme en s’appuyant sur la recherche et sur ses liens aux milieux
professionnels des cadres, ingénieurs, docteurs et managers, dans le domaine du vivant et
de l'environnement, en déployant un cursus ingénieur, une offre de master et une formation
doctorale en partenariat avec de grandes universités françaises et étrangères, ainsi qu'une
gamme de formation professionnelle continue sous la marque "AgroParisTech Executive".

Laurent BUISSON
Directeur Général
AgroParisTech

AGROPARISTECH EN QUELQUES CHIFFRES

7

centres en France
métropolitaine
et outre-mer

Avec le soutien de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse

21

unités mixtes de recherche
et 1 unité de recherche et
de développement

1

2

halle
technologique

Des tiers-lieux d’expérimentation dits « InnLabs »
+ de 2 250 étudiants dont 7% d’apprentis et 12% de doctorants
+ de 280 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs

1

forêts
expérimentales

ferme
expérimentale

200 accords internationaux dans 52 pays
+ de 280 articles scientifiques publiées chaque année
+ de 100 créations d’entreprise depuis 2015, dont 18 en 2020

AGROPARISTECH, UN ÉTABLISSEMENT LEADER DANS SES THÉMATIQUES

2021 Agriculture and Forestry

4ème
mondial

3ème

européen

1er

français

2021 Agricultural Sciences

12ème
mondial

3ème

européen

AgroParisTech n’apparaît plus au classement de Shanghaï depuis 2020, au profit de l’Université Paris-Saclay.

Eau pour Tous / Water for All - AgroParisTech - SUEZ

Présentation de la Chaire 2022

3

1er

français

AXES D’INTERVENTION

SUEZ
SUEZ RESTE UN ACTEUR MAJEUR DES SERVICES À L’ENVIRONNEMENT.
DEPUIS PLUS DE 160 ANS, ACCOMPAGNE CHAQUE JOUR LES
COLLECTIVITÉS ET LES INDUSTRIELS DANS LA GESTION DES SERVICES
ESSENTIELS QUE SONT L’EAU, LES DÉCHETS ET L’AIR.
À ce titre, le Groupe produit de l’eau potable pour 66
millions de personnes dans le monde, créé 2 millions de
tonnes de matières premières secondaires par an et 3,1
TWh d’énergie renouvelable à partir des déchets.
Pour faire face aux défis de la transition écologique et du
dérèglement climatique, SUEZ s’appuie sur l’expertise et
l’engagement de ses 35 000 collaborateurs (notamment
en France, en Italie, en Europe Centrale, en Afrique,
en Asie et en Australie) afin de proposer des solutions
environnementales à forte valeur ajoutée et sur-mesure à
l’ensemble de ses clients.

Son savoir-faire permet notamment d’éviter à ses clients
l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO2, améliorant
ainsi leur empreinte carbone et leur impact sur le climat.
Avec un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros
et fort de son expertise et de sa capacité à innover, SUEZ
présente de fortes perspectives de croissance et comptera
sur un solide Consortium d’investisseurs* pour poursuivre
son développement en France et à l’international.

L’ACCÈS DES POPULATIONS DÉFAVORISÉES AUX SERVICES ESSENTIELS

Accès des populations
défavorisées aux services
essentiels

Soutient des projets visant
à renforcer l’accès à l’eau

Assainissement et la
gestion des déchets
pour les populations
défavorisées des pays en
développement

LES CHIFFRES

+270
projets
soutenus

+7 M

d’habitants directement
concernés par
l’amélioration de leurs
conditions de vie

* Consortium d’investisseurs constitué de Meridiam et GIP - à hauteur de 40 % du capital chacun - et du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations
(dont CNP Assurances) à hauteur de 20 % du capital dont 8 % pour CNP Assurances.

La Fondation SUEZ soutient des actions concrètes dans
les pays en développement pour développer durablement
l’accès aux services essentiels (eau, assainissement et
déchets) des populations défavorisées, dans les zones
rurales comme dans les quartiers précaires
ou péri-urbains.
Son action s’inscrit dans l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable des Nations-Unies.
La Fondation SUEZ accompagne des porteurs de projets
par un soutien financier et/ou en mettant à leur disposition
les compétences et savoir-faire des collaborateurs du
Groupe qui souhaitent s’engager en mécénat
de compétences.
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La Fondation SUEZ appuie son action sur un socle de
principes :
• l’implication active des populations, qui garantit la
durabilité des actions
• le renforcement des connaissances et des compétences
via la sensibilisation et la formation de toutes les parties
prenantes locales
• le co-engagement avec les partenaires dans une relation
basée sur l’écoute et la co-construction
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130

ONG et associations
partenaires soutenues

Notre partenariat avec AgroParisTech
pour la Chaire « Eau pour Tous »
illustre la volonté de SUEZ et de
sa Fondation de partager avec les
pays du sud nos savoir-faire et nos
expertises, de contribuer à la recherche
sur la gouvernance des services et
d’accompagner ainsi les leaders de
l’eau face aux défis climatiques et
démographiques

FONDATION SUEZ
AMÉLIORER DURABLEMENT LES CONDITIONS DE VIE ET L’AUTONOMIE,
PAR L’ACCÈS AUX SERVICES ESSENTIELS DANS LES PAYS ÉMERGENTS
ET EN DÉVELOPPEMENT, ET L'INSERTION ET LA COHÉSION SOCIALE EN
FRANCE.

Dans les zones rurales
comme dans les quartiers
précaires ou péri-urbains

Xavier LITRICO
Directeur Science et Technologie - SUEZ
Président du Conseil d’Orientation Stratégique
de la Chaire « Eau pour Tous » - OpT

AgroParisTech et SUEZ, membres fondateurs de la Chaire en 2009, et nos
partenaires au Sud s'associent autour de ce symbole, mouvement résultant
de notre symbiose, "La Danse de l'Unité" autour de l'Eau.

Par Gérard LOUP
Eau pour Tous / Water for All - AgroParisTech - SUEZ
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NOS PARTENAIRES ACADÉMIQUES

UCAD - ESP

L’université Cheikh Anta Diop, créée en 1957, a pris le nom de UCAD le 30 mars 1987.

DAKAR

Elle est composée de trente établissements d'enseignement supérieur de recherche se
répartissant comme suit: six facultés, six écoles supérieures, dix-neuf instituts d'université,
sept écoles doctorales ainsi que l'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires
qui dépend scientifiquement de l'Université.

ESSEC BUSINESS SCHOOL
PARIS

RABAT ET SINGAPOUR

Lors de notre immersion et étude de cas à Dakar, les managers du MS « Eau pour Tous »
sont hébergés par l’École Supérieure Polytechnique (ESP).

L’ESP compte 6 départements d’enseignement et développe aussi ses formations
professionnelles pour les managers.

CHIFFRES-CLÉS DE L'ESSEC

5 000

Il vise à accroître « le capital humain » et est spécialiste en ressources en eau,
l'approvisionnement en eau et l'assainissement pour relever les défis identifiés par les
Objectifs de Développement Durable (ODD).

managers et
dirigeants en
formation Executive

Le RWESCK est également spécialiste dans le développement industriel
et socio-économique du Ghana et de l'Afrique.

Centre de Formation de Référence sur tout le Pakistan pour les professionnels de l'eau, de
l'assainissement et de l'environnement, AJWA est pilotée par la Province du Pendjab et son
département de génie urbain et de planification.

LAHORE

Change
Être un acteur du changement, en œuvrant à ce que les entreprises puissent créer de la
valeur et s’engager pour le bien commun.

KUMASI

Le Centre Régional d’Assainissement, de l’Eau et de l’Environnement (RWESCK -centre
d’excellence Banque Mondiale) du KNUST cherche à renforcer les capacités des ressources
humaines au Ghana et dans la sous-région.

AL JAZARI WATER ACADEMY

Lead
Initier et guider toutes les transformations technologiques, industrielles, managériales ou
sociétales - pour leur donner plus de sens et construire un développement durable et inclusif.

KNUST - RWESCK

Le KNUST fait progresser les connaissances scientifiques et technologiques pour
entreprendre des recherches appliquées, un enseignement d'excellence, une formation à
l'entrepreneuriat et un engagement communautaire pour améliorer la qualité de vie.

Notre mission est de créer et de diffuser des savoirs de pointe pour éclairer l’action des
entreprises et participer à l’évolution responsable de la société, en donnant du sens au
leadership de demain.
Enlighten
Mettre l’Education et la Recherche scientifique au service d’une meilleure compréhension du
monde et des enjeux auxquels il est confronté, avec une approche résolument multiculturelle
et pluridisciplinaire.

L’ESP est un établissement public à vocation régionale, il forme des Techniciens supérieurs,
des ingénieurs d’exécution et des ingénieurs de conception.

L’Université Kwame Nkumah des Sciences et de Technologie, créée en 1951, est située à
Kumasi au Ghana. Elle est dotée d'un des campus les plus grands d'Afrique avec 60 000
étudiants et de facultés couvrant tous les domaines des sciences dont le management.

École-monde, implantée sur trois continents, l’Europe, l’Asie et l’Afrique, l’ESSEC Business
School est une institution académique d’excellence, fière de ses valeurs d’innovation et
d’humanisme.

+500

entreprises partenaires
de la recherche,
de la pédagogie
et du recrutement

Pour porter son ambition,
l’ESSEC a lancé une nouvelle
stratégie basée sur
trois piliers :

Depuis plus de 20 ans, il vise à transformer les secteurs de l'eau et de l'assainissement en
renforçant le leadership, l'innovation, et les compétences du personnel des WASA (Services
urbains d'eau et d'assainissement au Pakistan).

7 060

étudiants en formation
initiale représentant
102 nationalités
sur les 4 campus

142

professeurs de 37
nationalités, et un
important réseau d’experts

62 000
alumnis
à travers le monde

Together
Accompagner la transition écologique et sociale de nos sociétés par la formation et
la recherche, par la mise en place d’une démarche ambitieuse en lien avec ses parties
prenantes et ses territoires.
The Metalab
Aider les entreprises et la société à comprendre et utiliser l’intelligence artificielle et le
pouvoir des données afin de rendre individus et citoyens capables de prendre des décisions
éclairées de manière éthique et juste.
Enlightening Entrepreneurship
Faire que chaque diplômé de l’ESSEC voit dans l’incertitude une invitation à l’action. Faire de
l’ESSEC une plateforme unique pour entreprendre, intraprendre et innover.
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CHAIRE « SUEZ - EAU POUR TOUS » - OPT

ÉCOLE DE MANAGEMENT AU SERVICE DES BIENS COMMUNS

Créée en 2009, pour les pays émergents et en transition, elle est dédiée aux professionnels
à la tête de services opérateurs ou de dirigeants d'organismes qui jouent un rôle
essentiel dans la conduite des réformes et du changement dans le secteur de l'eau et de
l'assainissement.
La Chaire est portée pour l'enseignement et pour la recherche par AgroParisTech.
Nos différents parcours de formation s’adressent à tous les managers dont les
responsabilités et engagements visent à atteindre les Objectifs du Développement Durable
et l’Accès aux Services Essentiels de l’eau et de l’assainissement en toute équité auprès de
populations urbaines et rurales.

"Grande École" de développement du leadership et du management
pour les institutions du secteur de l'eau et de l'assainissement,
des régions et des grandes villes, nous formons leurs dirigeants
qui évoluent dans des environnements en pleine croissance et en
interactions constantes avec toutes les parties prenantes.
Nos méthodes pédagogiques et de transfert de compétences sont basées sur des études de
cas internationales, des cas pratiques et vécus, des actions et des projections à construire,
des outils et des modèles de stratégies qui nous sont propres.
À horizon 5 à 10 ans, anticiper les évolutions sociales, économiques et les diversités
urbaines, comprendre les services et la diversification de l’accès à l'eau et à
l'assainissement notamment dans les quartiers vulnérables.

Adapter les mécanismes opérationnels de gouvernance et les stratégies

Centre AgroParisTech de Montpellier qui accueille les formations Executive
Nos formations et renforcement de compétences se déclinent à deux niveaux

À un niveau stratégique
Destinées aux Leaders et Directeurs Généraux ayant un
rôle décisionnaire dans l’avenir des sociétés de service, des
organisations et des infrastructures inhérentes
aux besoins de la population.

À un niveau opérationnel
Elles s'adressent aux Directeurs d'exploitation et aux Managers
qui mettent en place des plans d’actions et suivent leur mise en
œuvre sur le terrain au sein des opérateurs de service.
En vue de construire leurs scénarios de développement et
d’accompagner leurs prises de décisions, nos programmes sont
conçus avec des outils innovants transmis par des formateurs de
renommée internationale.

Gestionnaires
des services

Autorités
de délégation
des services
publics

DG
Régulateurs
des services

Jean Antoine FABY
Directeur de la Chaire « Eau pour Tous »

Directeurs
exécutifs
Managers

Venez rejoindre AgroParisTech sur le campus de Montpellier, Ville Universitaire de
renommée mondiale, en Occitanie, au sein de :
• notre Parcours International "Executive Master" de type MBA
• nos parcours "certifiants" de quelques semaines
• nos séminaires de renforcement des compétences pour les Directions Générales

Bienvenue à la Chaire « Eau pour Tous » - OpT !
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Imaginer le devenir des services en innovant
Gérer les crises, qu'elles soient sanitaires, économiques ou financières
Mettre en œuvre sa transformation numérique
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Séminaire de renforcement de compétences pour les Directions Générales

RAYONNEMENT MONDIAL DE LA CHAIRE
MASTÈRE SPÉCIALISÉ "Eau pour Tous" - OPT (MS OpT)
Ce MASTÈRE SPÉCIALISÉ est accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles de Paris (CGE), certifié
au Registre National des Certifications Professionnelles (Diplôme d’Etat) niveau 1 et affilié au centre
UNESCO « ICIREWARD - Montpellier ».

240

auditeurs venus
de 52 pays
sur 4 continents

Ces séminaires sont élaborés pour vous aider à
renouveler vos stratégies, les actualiser, les rendre plus
pertinentes et augmenter votre capacité à aborder la
complexité de votre organisation.
Conçus sur une durée de 5 à 8 jours, ces séminaires
en mode résidentiel vous permettent de maîtriser des
thématiques choisies ou réalisées à la demande selon
vos besoins et/ou attentes.

Exemples de thématiques choisies :
• Stratégie de service
• Transformation digitale de vos services
• Nexus Eau et Énergie
• Gouvernance de l’assainissement urbain (collectif et individuel)
• Mobilisation des ressources en eau et changement climatique
• Gestion de crise

65

DG issus
de 18 pays

Formations courtes et Immersions et Études de cas dites K-OPT
Les formations courtes ont lieu à Montpellier conjointement avec les managers du MS OpT.
Les immersions et K-OPT se déroulent à l’étranger et durent 4 semaines.
Elles sont dispensées en deux langues, en Français (immersion Maroc et Sénégal) et en Anglais
(immersion Ghana et Singapour/Cambodge).
Elles sont toutes basées sur les piliers pédagogiques suivants :
• Analyser en détail le cas d'un service d’eau ou assainissement pour identifier les facteurs clés de sa
réussite ou de ses échecs
• Renforcer les compétences managériales et opérationnelles
• Gérer « la donnée » pour mieux manager
• Privilégier les rencontres et échanges avec des experts locaux sur le terrain
• Modéliser les scénarios de projection du service à 5/10 ans

LA RECHERCHE
Son pilotage : les actions de recherche de la Chaire
sont conçues et mises en œuvre par AgroParisTech au
sein de son Unité Mixte de Recherche (UMR) Gestion de
l’Eau Acteurs Usages.
Son ancrage : la Chaire soutient une production
scientifique s’appuyant sur des études de cas, ancrées
dans les problématiques de gestion rencontrées
par les acteurs de l’assainissement urbain sur
le terrain. L’orientation de ces projets est soumise à
l’avis d’un conseil scientifique constitué de personnalités
scientifiques compétentes, validées par le Conseil
d'orientation stratégique de la Chaire.

76

managers formés en
Formation Courte dans
9 pays et 3 continents

Ses soutiens de travaux : depuis sa création, la Chaire a
financé 3 thèses, 4 postes de stagiaires à l’étranger et un
post-doc au Campus de Montpellier.

Ses futurs projets ?
À découvrir ici :
https://eaupourtous.utilities.management/recherche

Ses rendez-vous scientifiques : de façon régulière, la
Chaire organise des journées d’échanges et de réflexion
entre chercheurs et professionnels du secteur.
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8 UNITÉS THÉMATIQUES DISPENSÉES PAR DES FORMATEURS PROFESSIONNELS INTERNATIONAUX ET DES
PROFESSEURS D'AGROPARISTECH ET DE L'ESSEC

POUR DEVENIR UN LEADER DE DEMAIN
Pourquoi s’inscrire ?

Gestion clientèle et exploitation
• Gestion clientèle
• Optimisation des rendements et Gestion des pertes en eau
• RSE
• Sécuriser les ressources en eau du service
• Économie circulaire
• Maîtrise énergétique

Notre École de Management a été créée pour
former une génération de professionnels de
haut niveau, des chefs d'entreprise et des
entrepreneurs des secteurs public et privé afin de
conduire et soutenir l’émergence de leur pays
Maria Magaña
Responsable pédagogique

Modalités de recrutement
• Avoir au moins 5
ans d’expérience
dans le domaine
de l’eau et/ou de
l’assainissement

• Jury sélectif
sur dossier de
candidature
approuvé par votre
Direction

• Entretien individuel
après acceptation
de votre dossier de
candidature

• Maîtrise complète
de la langue
enseignée :
français ou anglais

Coup d’œil sur le programme
OBJECTIF :
TRANSFORMATION EFFECTIVE
DE VOTRE SERVICE

Management
stratégique et
opérationnel

Benchmarking
des services

Coaching
individuel

Diplôme de Manager
stratégique et
opérationnel au
niveau international

Nos partenaires
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Assainissement
• Enjeux sanitaires et économiques
• Organisations des services collectifs et autonomes
• Gestion des espaces urbains
• Schémas institutionnels
Économie et finance du Service
• Gestion financière
• Tarification
• Fondamentaux de l’économie et de la finance des entreprises
• Architecture institutionnelle et financement des investissements
Gouvernance et Institutionnel
• Dynamique institutionnelle
• Régulation
• Gouvernance des villes et des infrastructures
• Ingénierie contractuelle et Partenariat Public-Privé
• Complexité des organisations
• Gestion intégrée des ressources en eau et durabilité
Immersion et étude de cas dite K-OPT
• Management stratégique
• Management opérationnel
Gestion RH et conduite du changement
• Techniques de communication managériale
• Gestion RH
• Santé et sécurité au travail
• Team building
Ingénierie sociétale et innovations
• Ingénierie sociétale et accès aux services universels
• Innovation et prise de décision
• Atelier « innovation »
Stratégie et management
• Instruments stratégiques
• Leadership, éthique et décision
• Construire un plan d’action
• Benchmarking des services
• Management des opérations : gestion de projets et de processus
• Prise de parole en public
• Négociation
• Gestion de crise et changement climatique

Eau pour Tous / Water for All - AgroParisTech - SUEZ

Présentation de la Chaire 2022
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L'AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

E-LEARN OPT : VOTRE PLATEFORME D’ENSEIGNEMENT A DISTANCE

NOTRE ACTION AU SERVICE DE L’ODD N°6

LA PLATEFORME E-LEARNING D’ENSEIGNEMENT OPT PERMET AUX
AUDITEURS ET AUX APPRENANTS EXTERNES D’ACCÉDER AUX
SUPPORTS DE COURS, EXERCICES ET VIDÉOS DES MODULES
DISPENSÉS PAR LE MASTÈRE SPÉCIALISÉ « EAU POUR TOUS »
MIS EN LIGNE PAR LES FORMATEURS.

Le groupe Agence française de développement (AFD) met en œuvre la politique de la France
en matière de développement et de solidarité internationale dans les Outre-mer français et
115 pays.
Pour contribuer au 6e Objectif de Développement Durable (ODD) sur l’accès à l’eau potable
et l’assainissement, l’AFD investit plus d’un milliard d’euros par an au bénéfice de plusieurs
millions de personnes, notamment en Afrique.
L’AFD est également activement engagée dans le partenariat avec AgroParisTech, SUEZ, et
la Fondation SUEZ. Cette collaboration permet aux acteurs du secteur de se former dans une
Chaire aux offres pédagogiques étendues.
Cet investissement dans le capital humain est au cœur de notre stratégie d’intervention
dans le secteur. Il garantit la performance et la pérennité des infrastructures que nous
finançons dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, et répond à notre objectif que
90% des projets que nous soutenons contribuent à l’amélioration de la gouvernance et au
renforcement de capacités.

Céline ROBERT
Responsable de la division
Eau et Assainissement

NOS AXES D’INTERVENTION
AXE 1
Réduire les inégalités d’accès
à l’eau et l’assainissement

AXE 2
Améliorer la gouvernance pour des
services performants et pérennes

AXE 3
Agir à l’échelle territoriale
pour plus de résilience

RES’OPT : LA PLATEFORME COLLABORATIVE INTERNATIONALE ET UN SUIVI EX-POST
APRÈS TOUTES NOS FORMATIONS, POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LA MISE EN
ŒUVRE DE VOS ACTIONS
La communauté de tous les Executive Managers formés au sein de la chaire dispose du réseau Alumni Res'OpT depuis 2009.

NOS CHIFFRES CLÉS

Chaque année :

Sur cette plateforme, vous retrouverez également tous les MOOC et les web séminaires
organisés par la Chaire AgroParisTech - SUEZ ou ses partenaires.

5M

de personnes bénéficient
d’un service géré
en toute sécurité

2M

de personnes ont accès
à l’assainissement

1M

de personnes bénéficient
d’aménagements pour
faire face au risque
inondations

50%

des projets génèrent un
impact positif sur l’égalité
hommes-femmes

CENTRE UNESCO - ICIREWARD - MONTPELLIER
LE CENTRE AGROPARISTECH DE MONTPELLIER EST UN ÉTABLISSEMENT
PARTENAIRE DU CENTRE UNESCO ICIREWARD DEPUIS SA CRÉATION EN
DÉCEMBRE 2020.
Le Centre International UNESCO ICIREWARD (« International Center for Interdisciplinary
REsearch on WAter systems Dynamics ») est situé à Montpellier (France). Rassemblant 17
laboratoires de recherche, 400 scientifiques et près de 150 doctorants, ICIREWARD compte
parmi les plus grands centres de recherche et de formation sur l’eau au niveau international.
L’Eau trouve toute sa place au sein des trois piliers de Montpellier Université d’Excellence (MUSE) : « Nourrir, Soigner, Protéger ». Le Centre a pour
ambition de contribuer à développer et renforcer les capacités dans les pays du Sud tout en se positionnant comme un interlocuteur et partenaire
pour l'ensemble de la communauté « Eau » au niveau international. ICIREWARD se projette sur les 10 prochaines années avec l’ambition de
répondre aux défis rencontrés par les régions particulièrement vulnérables dans le monde.
Membre de la « Water Family » de l'UNESCO, le Centre ICIREWARD inscrit son action dans le cadre des 17 Objectifs de Développement Durable et
tout particulièrement l’ODD 6 « Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable ».

14

Eau pour Tous / Water for All - AgroParisTech - SUEZ

Présentation de la Chaire 2022

C’est un réseau Bilingue permettant comme un réseau d’entreprise de :

Nous retrouver à
tout moment en ligne
autour de plusieurs
fonctions

Échanger sur des
processus métiers
Partager de
l’information et des
usages
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Pratiquer des
veilles
collaboratives
y compris
en groupe
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Poser des
questions et trouver
des solutions
ensemble

NOS INTERVENANTS PRESTIGIEUX

CERTAINS DE NOS EXPERTS-FORMATEURS (parmi notre cinquantaine d'enseignants)

Sophie RICHARD
Responsable de l'Unité
Gestion de l'Eau
AgroParisTech

Marine COLON
Ingénieur /
Enseignant-chercheur
AgroParisTech

Yvan ALTCHENKO
Responsable du MS
Gestion de l'Eau
AgroParisTech

Joannie LECLERC
Responsable impact
et dialogue social
SUEZ

S.E. Ek SONN CHAN
Secrétaire d'État au Ministère de
l'Industrie et de l'Artisanat du
Cambodge - DG PPWSA (1993-2012)

Naro LONG
DG
PPWSA

Dominique SCHMAUCH
Averroès Développement
Paris

Éric de la GUÉRONNIÈRE
Directeur formation et compétences
SUEZ - jusqu’en 2021

Yannick BONHOMME
Expert Senior gestion
clientèle et eaux non facturées
SUEZ

Denis DESILLE
Task Team leader Eau
et Assainissement
AFD Paris

Jacque LABRE
Dirigeant secteur de l'eau
jusqu’en 2015

Charles FALL
DG SONES
Dakar

Jany ARNAL
DG SEN'EAU
Dakar

Abdeljaouad BENHADDOU
LYDEC
Casablanca

Joseph MAÏLA
Professeur de géopolitique
et médiation internationale
ESSEC Africa

Cédomir NESTOROVIC
Professeur en management
ESSEC Singapour

Xavier PAVIE
Professeur en management
des opérations
ESSEC Africa

Sampson ODURO-KWARTENG
Directeur du RWESCK
Kumasi

Mamadou Lamine NDIAYE
Enseignant-chercheur
Université Cheikh Anta Diop
Dakar

Falilou-Mbacke SAMBE
Directeur École Supérieure
Polytechnique
Dakar

Yamba Haruna OUIBIGA
DG ONEA (2005-2015)

NOS PARTENAIRES ACADÉMIQUES AU SUD

Jan JANSSENS
Directeur Gérant, JJC Advisory
Services SARL et Consultant
Banque Mondiale

Claude MÉNARD
Professeur émérite
à l'Université de Paris
(Panthéon-Sorbonne)

Christophe LE JALLÉ
Directeur Adjoint
du pS-Eau

Fatima CARTEADO
Directrice de MF&E
Brazil

Dominique LORRAIN
Directeur de recherche émérite CNRS
(Latts, École des Ponts ParisTech)

Bertrand DARDENNE
Directeur Général
ASPA Utilities
Président d'EUROPISO

Stéphane KLUTSCH
Expert-Comptable et
Commissaire aux Comptes

Emmanuel DESO
Directeur de l’École
de l’Authenticité

Bouchra NHAILI
Directrice des Ressources
Humaines - LYDEC
Casablanca

ET NOS 42 COACHES POUR L'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES EXECUTIVE DU MS OPT
Laurent BIBARD
Enseignant département
management
ESSEC Paris

Junko TAKAGI
Professeur Management
and Team Building
ESSEC Paris
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Richard FRANCEYS
Water Management
Consultant - Formally
Cranfield University UK
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Président Nodalis Conseil
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MONTPELLIER
Centre AgroParisTech
648 rue Jean-François Breton
34093 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 04 71 00

NOS PARTENAIRES
CASABLANCA (MAROC)

LYDEC
Centre de formation et de perfectionnement
175-177 Bd Maati Bouabid - Hay Mohammadi
20350 Casablanca

RABAT (MAROC)

Campus ESSEC Afrique-Atlantique
Plage des nations - Sidi Bouknadel
Rabat Salé-Kénitra

ACCRA (GHANA)

Ghana Water Company Limited
28th February road + PO Box M194

KUMASI (GHANA)

Kwame Nkrumah University of Science and Technology
Accra road

PARIS
À partir du 2 mai 2022 :
AgroParisTech - Campus de Palaiseau
22 place de l'agronomie
91120 Palaiseau

SINGAPOUR (SINGAPOUR)

ESSEC Business School Asia-pacific
5 Nepal Park Singapore 139408

PNHOM PENH (CAMBODIA)

Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA)
Office 45 - street 106 - Sangkat Srah Chork
Khan Daun Penh - Phnom Penh

LOMÉ (TOGO)

Université de Lomé
Boulevard Gnassingbé Eyadema 01BP1515 Lomé

ABOMEY-CALAVI (BÉNIN)

Université de Abomey-Calavi (UAC)
Godomey

Rendez-vous sur le site de la Chaire « Eau pour Tous » - OpT
https://eaupourtous.utilities.management

DAKAR (SÉNÉGAL)

Société Nationale des Eaux (SONES)
Route de Front de Terre-Hann
Office National de l’Assainissement (ONAS)
Route de service géographique
SEN'EAU
Route de Front de Terre - BP 224

LAHORE (PAKISTAN)

Al-Jazari Water Academy
WASA Tank N°3 -Sector A-2 Lahore
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