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Coopération Décentralisée Franco Marocaine
Programme de Solidarité Eau sur le Territoire de Ouarzazate

QUI SOMMES-NOUS ?
VERSeau Développement, est une
association à but non lucratif fondée
en 1983 par des membres issus de la
recherche scientifique, de l’industrie
et des collectivités territoriales. Elle
a pour vocation de rassembler ces
trois secteurs d’activités afin de
faire émerger des projets sur le
thème de la maîtrise de l’eau
(aspects institutionnels, techniques
et juridiques).

Depuis l’année 2003, le Conseil Régional du Souss Massa
Drâa ainsi que le Conseil Général de l’Hérault sont engagés
dans un programme de coopération décentralisée. Dans son
plan d’actions, ce programme prévoit la mise en place d’actions de coopération intercommunale portant sur le domaine
de l’eau.
Dans le cadre de leur jumelage datant de novembre 2008, les municipalités de Bédarieux et de Ouarzazate ont délibérées à l’unanimité en faveur
d’une coopération dans le domaine de l’eau entre ces deux villes.
Afin d’identifier la faisabilité technique d’un projet d’eau potable et/ou
d’assainissement sur le territoire de Ouarzazate, une mission d’investigation, à laquelle l’association VERSeau Développement a participé, a été
mené du 7 au 11 mars 2011. A la suite de cette mission, deux projets ont
été retenus comme projets potentiels de coopération.
* 1er projet

retenu

La municipalité de Ouarzazate envisage d’équiper le douar d’Isfoutalil,
récemment annexé à la ville, en infrastructures d’eau potable et d’assainissement. L’ONEP assurerait la réalisation de l’assainissement et la reprise
et réhabilitation de l’eau potable au sein du douar. La contribution française serait principalement financière.

* 2nd projet retenu

Nos missions clés :
• Mener des actions de concertation et d’animation entre nos partenaires scientifiques, industriels et les
collectivités publiques
• Contribuer à l’animation de réseaux et de projets scientifiques et
techniques et à leur vulgarisation
• Valoriser des résultats de programmes de recherche ou de développement
• Participer à la mise en œuvre
des politiques publiques de l’eau
• Réaliser des actions d’expertise,
de conseil et de formation

La ville de Ouarzazate est équipée d’une station d’épuration de type lagunage. Un projet de réutilisation totale des eaux usées épurées pour l’arrosage d’espaces verts est envisagé. Ce projet pourrait faire l’objet d’une
coopération à la fois technique et sociale entre Bédarieux et Ouarzazate.
Une étude plus approfondie des projets retenus est désormais nécessaire
pour la poursuite de la coopération intercommunale. VERSeau Développement, agissant pour le compte du Conseil Général de l’Hérault et de la
commune de Bédarieux, est en charge de cette mission.
Cette mission se déroulera du 13 octobre au 8 décembre 2011 et sera menée par un stagiaire recruté par l’association. Le but de cette mission est
de préciser les projets retenus dans la perspective de leur application future. En parallèle de ces deux projets, la mission permettra également de
voir si d’autres thèmes clés émergents sur place et d’évaluer la position
des marchés publics locaux.
Pour plus d’information :
Marie LUNEAU luneau.marie@gmail.com
www.verseaudeveloppement.com

14ème Congrès Mondial de l’Eau de l’IWRA
Le XIVème Congrès Mondial de l’Eau de l’Association Internationale de Ressources en
Eau (IWRA) a eu lieu du 25 au 29 septembre à Porto de Galinhas, Brésil. Le Congrès a été
organisé avec des partenaires brésiliens (Secrétariat de Ressources en Eau et de l’Energie du
Gouvernement de Pernambuco, FADE, l’Association Brésilienne de Ressources en Eau) ainsi que des partenaires internationaux (Université de Arizona, Association Portugaise de Ressources en Eau).
Environ 900 participants ont assisté aux 58 sessions techniques, 8 sessions plénières, 3 sessions de
posters, 1 événement spécial sur la Chine, et à la conférence de SILUSBA (événement scientifique
parallèle).
Le prochain Congrès Mondial de l'Eau de l’IWRA aura lieu à Granada, Espagne en 2014.

Pour plus d’information : Tom SOO soo@verseaudeveloppement.com www.iwra.org

Charte Qualité des réseaux d’assainissement
David RIPOLL, chargé de mission de la Charte Qualité depuis 2009, a quitté VERSeau
pour travailler au Plan d'Action Prévention Inondation dans les Pyrénées Orientales. David
a fait un excellent travail en laissant un programme d'activité chargé pour 2011-2012 avec
une vingtaine de chantiers pilotes répertoriés dans la région. Ce programme sera repris par
le nouveau chargé de mission recruté courant 2011. La transition est assurée par Sergio VALLEJO
qui travaille à l’Association depuis 2003 et qui s'occupe aujourd’hui des aspects informatiques des projets de VERSeau ainsi que des sites web. Sa formation de base en génie civil et son expérience de travail dans la conception de systèmes d'assainissement et eau potable lui permettent de reprendre le
flambeau de la Charte et d’accompagner le nouveau recru.
Durant le mois d'octobre, ont eu lieu : les suivis des chantiers pilotes (La Tour sur Orb, le Grand Narbonne, Villemolaque, Sommières, le SABRE, ...), la sensibilisation des maîtres d'œuvre (Salon des
maires de Perpignan, Ille sur Têt). La Charte a participé à la discussion inter SPANC en vue de proposer un projet d'animation pour l'assainissement non collectif dans la région mais également aux réunions du groupe de travail pour la mise en place d'une Charte Nationale réseaux d'eau potable animée
par l'ASTEE.
Pour plus d’information :
Sergio VALLEJO info@charte-assainissement-lr.org www.charte-assainissement-lr.org

TRI’EAU : Tout public, Recherche, Institution sur l’EAU
Rencontres interdisciplinaires autour de l’eau en Méditerranée
L’Arc Latin, réseau transnational regroupant cinquante huit collectivités, le Conseil Général de l’Hérault, Agropolis International et SICMED proposent d’organiser les 7, 8, 9 et 10 mars 2012 trois évènements qui pourraient former un TRI’EAU : Tout public, Recherche, Institutions sur l’Eau à Montpellier. Ces journées interdisciplinaires, qui associeront des publics d’horizons géographiques et professionnels divers, permettraient à ces territoires de s’affirmer comme une étape essentielle sur la route du 6ème
Forum Mondial de l’eau. Véritable passerelle vers le Forum, elles permettraient la venue de chercheurs
du monde entier, et surtout de la Méditerranée, d’élus locaux de l’Arc Latin, et au-delà des rives Sud et
Est de la Méditerranée, tout en sensibilisant la population locale aux questions d’accès à l’eau et à l’assainissement.

Présentation des projets :
Les mercredi 7 et jeudi 8 mars 2012, l’association Agropolis International et SICMED proposent la tenue d’une manifestation scientifique sur les enjeux de la ressource Eau en Méditerranée, et plus précisément sur la gestion de l'eau dans les écosystèmes méditerranéens : les connaissances nécessaires
et les modalités de transfert pour l’action. Le programme reste à préciser avec les différents partenaires mais cette conférence sera l’occasion de réunir des contributions de différents organismes et programmes de recherche sur la Méditerranée (CIRCLE-MED, IWRA, Plan Bleu, Tereno-Med,…), tout en
valorisant les avancées de la communauté scientifique régionale
Le vendredi 9 mars, Arc Latin propose la tenue d’une conférence internationale sur les changements globaux en Méditerranée. Cette conférence sera l’occasion de présenter aux élus les outils à disposition
pour la coopération dans le domaine de l’eau en Méditerranée. Le Réseau prévoit également l’adoption
d’une déclaration pour la promotion du principe du 1% solidaire sur son territoire.
Le samedi 10 mars, Le Conseil Général de l’Hérault propose la tenue d’un événement populaire
«Solid’héro» de sensibilisation Grand Public autour de la question de l’accès à la ressource. Cet événement sera l’occasion d’associer les forces vives du département (associations, jeunesse, sportifs, artistes)
engagés depuis de nombreuses années sur ces questions et d’y associer le grand public.
Les conclusions de ces rencontres, qui contribueront directement au développement de solutions concrètes, seront présentées lors du 6ème Forum Mondial de l’Eau par l’intermédiaire combiné du stand du
Conseil Général et du stand commun des organismes de recherche Languedoc-Roussillon.
Pour plus d’information : Yunona VIDENINA yv@verseaudeveloppement.com
NOS PROJETS EN COURS

CONTACTS

* Convention d’Objectifs avec le CG34 Yunona VIDENINA
yv@verseaudeveloppement.com
* Charte Qualité des Réseau d’Assainissement Sergio VALLEJO
info@charte-assainissement-lr.org www.charte-assainissement-lr.org

Association VERSeau Développement
Domaine de Lavalette
859, rue Jean-François Breton
34093 Montpellier Cedex 5
Tél.: +33 (0)4 67 61 04 00
Fax : +33 (0)4 67 52 28 29
verseau@verseaudeveloppement.com
www.verseaudeveloppement.com

* Appui au Pôle Eau (architecture informatique) Sergio VALLEJO
vallejo@verseaudeveloppement.com
* IWRA Tom SOO soo@iwra.org www.iwra.org
* CIRCLE-MED et CIRCLE 2 Marie MOJAISKY
mojaisky@verseaudeveloppement.com www.circle-med.net www.circle-era.eu
* CLIMPARKS Yunona VIDENINA
yv@verseaudeveloppement.com www.wetlandsclimate.net
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