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UN PARTENARIAT ONG – ENTREPRISE
AU SERVICE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
DV2E, société d'études et de services dans les domaines de l'eau, des déchets, des sols et
de l'agriculture, recherchait, dans le cadre de son engagement RSE (Responsabilité Sociale
d'Entreprise), un partenariat pour s'engager dans des actions de solidarité internationale. Elle a pris
contact avec l’ACAD (Association de Coopération entre Acteurs du Développement), opérateur de
coopération décentralisée aux côtés des collectivités locales.
De cette rencontre est né un véritable partenariat qui a permis de créer des passerelles entre le
monde de l'entreprise et celui des ONG opérateurs sur des actions de développement urbain et
social, de faciliter les échanges et d'imaginer des solutions innovantes. Une convention de
« partenariat de coopération internationale » a été signée pour la période 2021-2024 le 04 janvier
2021 à Toulouse.
DV2E et l’ACAD se sont ainsi engagés conjointement dans des actions de solidarité internationale
dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de la gouvernance des services urbains auprès des
autorités locales et populations des pays partenaires.
L'APPUI D'UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Ensemble, ils ont souhaité associer une collectivité et se sont rapprochés de Montpellier
Méditerranée Métropole (3M). Ils ont fait à 3M une proposition de travail, rassemblant besoins,
compétences et volontés, dans la perspective de mener, conjointement, des projets de coopération
à l’international.
DES PROJETS EAU-ASSAINISSEMENT DANS LA REGION DE FATICK AU SENEGAL
Leur premier choix s'est porté sur la zone du Siné Saloum, au Sénégal. Cette zone est bien connue de
l’ACAD qui est engagée, depuis 2016, sur d’autres programmes de coopération : Bakel, Saint Louis,
Foundiougne. Elle y a traité de questions touchant à l’assainissement, et en particulier à
l’évacuation, au traitement et à la réutilisation des boues de vidange. Elle s’est également intéressée
à une nouvelle station d’épuration sur la ville de Fatick, en cours de réception avant mise en service
imminent. Cette station va produire des boues organiques et des eaux, auxquelles s'ajoutera le
produit du traitement des matières de vidanges de latrines. Après un traitement complémentaire,
ces ressources pourraient favoriser l'agriculture locale dont les besoins sont particulièrement
importants.
Ces questions rejoignent la préoccupation de l’Agence Régionale de Développement (ARD) de Fatick
qui sera un partenaire essentiel dans ce futur programme et qui dans ce cadre a signé un accord de
coopération décentralisée avec la Métropole de Montpellier en juillet 2021.
PREMIERE PHASE : UNE ETUDE DE FAISABILITE
Le projet tel qu’envisagé pour l’année 2021 consiste à mener une étude de faisabilité sur la
valorisation des ressources issues de l’assainissement (eaux usées traitées et boues déshydratées de
la station / matières de vidanges de latrines) de la zone de Fatick pour son agriculture.

Un enjeu : La réutilisation des eaux traitées
La réutilisation des eaux usées traitées (REUT) est aujourd’hui un levier sous-exploité face aux enjeux
de déficit en eau, de dégradation des milieux et de conditions sanitaires. Pour la mise en place de
projets durables et sécurisés, les acteurs doivent disposer d’éléments pour anticiper les risques et
proposer des solutions adaptées aux usages et aux territoires.
L’agriculture est un secteur qui depuis longtemps valorise les eaux usées brutes en dehors de toute
planification. Aujourd’hui, au Nord comme au Sud, la réutilisation des eaux usées traitées intéresse
les politiques et décideurs locaux. Des projets de traitement des eaux, incluant un volet réutilisation
agricole, émergent. Aussi, le besoin de faire évoluer les usages et les cadres légaux et institutionnels
se fait ressentir en même temps que la nécessité d’accompagner et renforcer les capacités de
l’ensemble des acteurs concernés.
est une société d’études et de services dans les domaines de l’eau, des déchets et
des sols & l’agriculture. DV2E intervient régulièrement sur tout le territoire français
(DROM-COM compris) mais aussi à l’international. DV2E accompagne ses clients
avec rigueur pour trouver une réponse sur mesure à chacune de ses attentes avec bon sens et pragmatisme.
DV2E est donc un spécialiste indépendant menant :
 Des actions pour faire émerger de nouveaux projets relevant de la R&D, des appels à projets et de
l’action internationale,
 Des études sur mesure nécessaires pour valider le projet,
 De l’assistance aux marchés publics et privés afin de concrétiser le projet,
 Des dossiers réglementaires ICPE et loi sur l’eau pour autoriser le projet,
 De la formation pour transmettre le savoir-faire aux porteurs de projets,
 Des services pour s’intégrer aux projets sur le long terme.
DV2E dispose de 4 agences : Vergèze (30), Perpignan (66), Labège (31) et Aix-en-Provence (13).

Intervenant :
Julien BARONI Directeur du développement commercial - Co-fondateur
Agence de Vergèze 196 rue du Puech - ZA de la Montée Rouge 30310 Vergèze
Mobile : +336.61.06.74.44 Bureau : +334.66.93.64.23 j.baroni@dv2e.fr

L’Association de Coopération entre Acteurs du Développement souhaite agir pour un
développement local solidaire et maîtrisé. Opérateur de coopération, créée en 1997,
l’ACAD regroupe des professionnels de l’aménagement et du développement social
(architectes, urbanistes, économistes, ingénieurs, spécialistes de l’insertion et de
l’habitat, ...) qui ont tous une expérience en France et sur les cinq continents. Elle mène
des actions de coopération nord
sud sur des projets d’aménagement et de développement au plus près des populations.
Son mode d’action :
 Identifier les besoins et proposer les actions à mettre en œuvre,
 Rechercher les partenariats et les financements appropriés,
 Assurer l’appui au montage technique et politique,
 Assurer la médiation entre les acteurs,
 Accompagner les collectivités dans une démarche de coopération décentralisée,
 Rechercher les complémentarités entre acteurs et s’appuyer sur les compétences locales,
 Favoriser les transferts de savoir-faire,
 Mener des missions d’expertise.
L’ACAD a son siège à Toulouse (31).

Intervenante :
Mireille MURAWSKI Déléguée Générale – Co- Fondatrice
ACAD 51, rue des Paradoux 31000 Toulouse
Mobile : +336.16.99.75.55 Bureau : +335.34.40.85.06 acad.siege@gmail.com

2/2

