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Concours Eau pour Tous
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• Prix Accès aux services essentiels • Prix Entrepreneuriat social



Table Ronde
« Entrepreneuriat social »

• Jean-Marc BORELLO, Délégué général Groupe SOS

• Arnaud MOUROT, Directeur Général ASHOKA France-Belgique-Suisse
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Processus de sélection

� Décembre 2011- Mars 2012 : appel à candidatures
- Trame du dossier à remplir
- Critères de sélection

� 56 candidatures reçues                  29 « Accès aux services essentiels » 
27 « Entrepreneuriat social » 

� 25 candidatures présélectionnées par l’équipe organisatrice

� 6 candidatures retenues par la Commission technique du 13 avril

� 2 lauréats sélectionnés par le Jury du 15 mai



� Jean BAECHLER , Membre de l’Institut, Académie des Sciences morales & politiques

� Jean-Marc BORELLO , Délégué général, Groupe SOS

� Bernard GUIRKINGER , Directeur général adjoint, Suez Environnement

� Erik ORSENNA , de l’Académie Française

� Jean SALENÇON , Membre de l’Institut, Académie des Sciences

Membres du Jury

� Myriam BINCAILLE , Déléguée générale du Fonds Suez Environnement Initiatives

� Mohammed BLINDA , Chargé de mission, PNUE - Plan bleu - Unité Eau

� Alexandre BRAÏLOWSKY , Directeur des Relations sociétales, Suez Environnement

� Bertrand CLOCHARD , Chef de projet Division Eau, Agence Française de Développement

� Arnaud MOUROT , Directeur Général, Ashoka France-Belgique-Suisse

� Dominique PIN , Chargé de mission auprès de la Direction générale, Suez Environnement

Membres de la Commission technique



Les instances de sélection au travail !
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« Postes de Distribution Collective (PDC)»
présenté par 

Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement : 2iE

Après le Prix :

• Déploiement de 10 nouveaux PDC dans 

de nouveaux centres urbains au Burkina 

Faso et au Mali.

• Nouveaux projets de recherche en cours.

Grand Prix 2009

Objet : il répond aux besoins d’alimentation en eau des ménages de petits 

centres urbains avec une solution alternative aux branchements individuels

et aux bornes fontaines.



« Améliorer la ressource disponible en eau potable »

Barefoot College

Objet : l’eau de pluie collectée depuis les toits est amenée par des systèmes 
simples de canalisation vers des citernes souterraines. 

Après le Prix :
• Construction de plus de 1300 systèmes de collecte  d’eau de pluie sur les 

toits d’écoles rurales, améliorant ainsi la quantité d’eau disponible pour plus 
de 235 000 écoliers dans 7 pays. 

• Le travail de construction génère des emplois et des revenus pour la 
communauté. 

• Poursuite de la formation d’autres ingénieurs. 

Prix Spécial 2009



Objet : il s’adresse aux populations n’ayant pas accès au réseau de distribution 
public ou souffrant d’un accès discontinu causé par les coupures d’eau. 

Récipients de conservation d’eau présentant une solution en matière de santé, 
en particulier chez les enfants âgés de moins de cinq ans. 

Après le Prix :
• Production de quelques milliers 

d’exemplaires.
• Volume revu à 25 litres au lieu de 16. 
• Campagne de sensibilisation à l’hygiène 

organisée dans les 15 quartiers pour plus 
de 2000 personnes. 

• Recherches en cours pour améliorer et 
compléter le dispositif.

Grand Prix 2010

« LESEAU » 
Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé  



Objet : méthodologie pour faciliter les transferts de connaissances dans le 

domaine de l’eau et de l’assainissement, mobiliser et former les populations à 

l’implantation de ces solutions ainsi que les organisations responsables.

Après le Prix :

• Mise en place des centres d’expertise et de 

formation sur l’eau dans les pays en 

développement ; périmètre concerné : 1 million de 

personnes

• Près de 200 000 personnes formées.  

Centre d’Expertise et de Formation sur l’Eau - CAWST

Prix Spécial 2010
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ENDA Europe

« Appui à l’assainissement semi-collectif 
dans les quartiers défavorisés de 9 villes 

d’Afrique francophone »

Mention spéciale

2011-2012

Responsable du projet
• Annelaure WITTMAN, Directrice ENDA Europe



Prix Accès aux services essentiels 

2011-2012

Croix-Rouge togolaise et Croix-Rouge française 

« Les clubs des mères dans la région des savanes, To go »

Responsables du projet

• Sendy Veerabadren, Responsable Eau, Assainissement, Sécurité Alimentaire

• Abiba Kere Banla, Vice-Présidente de la Croix-Rouge togolaise

• Jean-François Mattei, Président de la Croix-Rouge française



Prix Entrepreneuriat social 

2011-2012

Green Bio Energy

« Transformation de déchets organiques 
en briquettes de charbon»

Responsables du projet
• Alexandre Laure, Co-fondateur Green Bio Energy 
• Vincent Kienzler, Co-fondateur Green Bio Energy 
• Ronan Le Moguen, Directeur Green Bio Energy 



Gabriel de BROGLIE 

Chancelier de l’Institut de France



Cocktail 


