CONTACTS

REVISITER LES STRATÉGIES D’ASSAINISSEMENT
DE VOS VILLES DE DEMAIN
Quels enjeux systémiques et sociaux sur votre territoire ?
Quelles innovations, transition énergétique, numérique et écologique ?
Comment accompagner votre changement et votre gouvernance ?

Lylian COELHO FERREIRA

Responsable projets

lylian.coelhoferreira@agroparistech.fr

sandra.ceschin@agroparistech.fr

MÉGAPÔLE DE MARSEILLE

Marseille/Sète
et Marseillan

DURÉE

Du 10 (date d’arrivée)
au 21 octobre
(date de départ)

HÉBERGEMENT
Hôtel 4* ou
Résidence de luxe

ET MÉSOPÔLE DE SÈTE

COÛT

6 900 euros
(hors vol et
repas du soir)

Travaux partagés en amont et en ligne

Pédagogie Dynamique à la lumière d’expériences partagées
2 X 4 jours interactifs avec coaching
3 thématiques appliquées à 2 territoires Marseillais et Sétois

Évolution et suivi de vos travaux
de transformation stratégique sur l’assainissement

Après le séminaire
Pendant 12 mois
Plateforme en ligne pour continuer à partager au sein du Club : Res’OpT

Chaire AgroParisTech – SUEZ

SÉMINAIRE

INSCRIPTIONS
sandra.ceschin@agroparistech.fr

Site web de la Chaire
https://eaupourtous.utilities.management/

Téléchargez
ce document
Conception : LaboPIXEL.fr

MOOC et classe virtuelle
En septembre et en octobre 2022
2 à 3 fois pour une durée de 1h30

SUR LA STRATÉGIE
URBAINE
D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON
COLLECTIF DANS LES
VILLES AFRICAINES
DU 11 AU 20
OCTOBRE 2022

‘‘

Pour les Dirigeants et Cadres
supérieurs : l’Assainissement,
dimension clé de l’attractivité
et de la pérennité de vos
Villes

‘‘

1
2
3

Sandra CESCHIN

Directrice du développement

LIEUX

FORMATION EN 3 TEMPS

Avec le soutien technique
et financier de Campus AFD

4 JOURS À MARSEILLE

du 11 au 14 octobre 2022
au campus de l’AFD Marseille

3 JOURS À SÈTE

du 15 au 17 octobre 2022

3 JOURS À MARSEILLAN

du 18 au 20 octobre 2022

MARDI 11 OCTOBRE

SAMEDI 15 OCTOBRE

MARDI 18 OCTOBRE : ÉCONOMIE DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT

« Villes durables »
• Sensibiliser aux grands enjeux du développement urbain, des transitions, du changement climatique et de la
gouvernance urbaine

• Installation à l’hôtel à Sète

• Comprendre l’hydrosystème de la lagune de Thau et ses flux hydriques en masse

• Comprendre les enjeux systémiques et sociaux sur son territoire grâce à la présentation des stratégies

MERCREDI 12 OCTOBRE

• Intégrer la transition énergétique, numérique et écologique dans les grandes villes Africaines

• Départ le matin en bus de Marseille vers Sète
• Visite de Sète, de ses canaux et du Mont Saint-Clair

DIMANCHE 16 OCTOBRE
• Matinée libre à Sète

• Visite l’après-midi au cœur de la lagune côtière du bassin de Thau

• Analyser l’histoire de l’assainissement de son territoire : ses enjeux, les valeurs du secteur, son financement

JEUDI 20 OCTOBRE

acteurs de gouvernance associés

• Comprendre les flux des eaux usées et des eaux de pluie : gestion et spécificités

• Accompagner le changement dans l’assainissement, clarifier sa vision et comprendre l’écosystème d’acteurs.
Les résultats de vos travaux : comment challengez-vous votre stratégie d’assainissement actuelle ?

MERCREDI 19 OCTOBRE : ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT ET EXTERNALITÉS

• Réception à la Mairie de Sète

LUNDI 17 OCTOBRE : POLITIQUE DE L’ASSAINISSEMENT

VENDREDI 14 OCTOBRE

• Planifier et Mettre en œuvre : les technologies de SUEZ, gestion clients, organiser les services,
investir et exploiter

• Connaitre son environnement et ses impacts économiques : activités Pêche, Conchyliculture, Tourisme,
Fonctionnement de la lagune, Monitoring et suivi scientifique, Milieux récepteurs…
• Politiques publiques de gestion du territoire : solidarité intercommunale et interacteurs
• Modéliser son ‘système assainissement’ dans les pays du Sud

JEUDI 13 OCTOBRE

• Comprendre le développement d’un grand opérateur d’assainissement liquide à Marseille : la SERAMM et ses

• Visite des installations de SUEZ à Sète et Marseillan

• Mettre en perspective sa stratégie passée, présente, future

• Co-Construire au sein de la collectivité, avec ses Élus et ses Décideurs grâce à un management participatif

• Travaux individuels et par Groupe pour ‘challenger’ sa stratégie actuelle à la lumière des expériences
de chacun : quelles transformations et quelles visées à 10 ans ? Comment l’envisagez-vous ?
• Rendus individuels ou par groupes suivant des outils et instruments fournis par AgroParisTech (avec livret
standard pour capitaliser vos acquis)
• Départ le lendemain vers votre pays avec transport vers gares ou aéroports

LES ACTEURS DU SÉMINAIRE

CLUB des dirigeants
de l’assainissement

Chaire ‘‘ Eau pour Tous ’’ créée et portée
par AgroParisTech et SUEZ

