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AgroParisTech, Suez et sa Fondation avec l'Agence franÃ§aise de dÃ©veloppement, l'ESSEC Business School et
l'Agence de l'eau RhÃ´ne-MÃ©diterranÃ©e Corse, s'engagent pour une Chaire partenariale de classe mondiale de quatre
ans, afin de rÃ©pondre aux dÃ©fis climatiques et urbains des pays Ã©mergents. Le partenariat acadÃ©mique est Ã©galement
Ã©tendu avec la mise en place d'accords avec deux Ã©tablissements africains (UCAD-ESP au SÃ©nÃ©gal, KNUST au Ghana)
Ce projet pÃ©dagogique et scientifique au cœur du pÃ´le Eau d'AgroParisTech et du Centre international de l'UNESCO porte
une offre de formations enrichie avec notamment le dÃ©veloppement du e-learning.

Garantir l'accÃ¨s de tous Ã une eau et un assainissement de qualitÃ©, tout en assurant une gestion durable des ressources
en eau, reprÃ©sente un dÃ©fi considÃ©rable pour les opÃ©rateurs des services publics ou privÃ©s, notamment dans les pays
Ã©mergents et en dÃ©veloppement. CrÃ©Ã©e en 2009, la Chaire AgroParisTech Suez-Eau pour Tous, centre de formation et
de recherche unique, ayant dÃ©jÃ formÃ© prÃ¨s de 300 managers et dirigeants des services d'eau et d'assainissement des
pays en dÃ©veloppement, rÃ©pond Ã la volontÃ© de Suez et d'AgroParisTech de contribuer au renforcement des
compÃ©tences des cadres et dirigeants pilotant ces services et participer ainsi Ã l'atteinte des Objectifs de dÃ©veloppement
durable fixÃ©s par les Nations unies.Â Avec l'accÃ©lÃ©ration de l'urbanisation et du changement climatique, AgroParisTech,
Suez, la Fondation Suez et l'AFD poursuivent leur partenariat pour construire un centre de classe mondiale de
formations au management stratÃ©gique des services publics d'eau et d'assainissement, Ã destination des cadres
dirigeants et Ã©quipes de direction gÃ©nÃ©rale, des hauts-managers en instance d'accÃ©der Ã ces fonctions et des cadres
opÃ©rationnels ou fonctionnels en position de management. L'ESSEC, Ã©tablissement leader de la formation en
management en Europe, dont l'ambition est d'accompagner et influencer la transition Ã©cologique et sociale de nos
sociÃ©tÃ©s par la formation et la recherche, devient nouveau partenaire acadÃ©mique et contribuera Ã enrichir la pÃ©dagogie
orientÃ©e rÃ©sultats et service sur le management stratÃ©gique et de projets.Â Â AncrÃ© dans l'Ã©cosystÃ¨me universitaire de
recherche montpelliÃ©rain, ce pÃ´le s'appuie sur une dynamique universitaire rÃ©gionale. AgroParisTech est membre de
l'Institut montpelliÃ©rain de l'eau et de l'environnement, du Centre international de recherche interdisciplinaire sur la
dynamique des systÃ¨mes hydriques, labellisÃ© UNESCO, en raison de ses formations d'excellence, travaux et
recherches internationaux sur l'eau, et porteur de la KIM WATERS au sein de l'i-Site Montpellier UniversitÃ© d'Excellence
(MUSE). Montpellier accueille en outre le pÃ´le de compÃ©titivitÃ© eau France Water Team et renforce les liens avec les
professionnels du secteur de l'eau. La Chaire est au cœur de ce pÃ´le d'excellence.

Les formations, qui y sont dÃ©ployÃ©es Ã distance depuis 2021, englobent :Â des formations sur les diffÃ©rentes fonctions
d'une entreprise de service public de l'eau et de l'assainissement, ses enjeux globaux (exploitation des infrastructures,
gestion clientÃ¨le, gestion des ressources humaines, gestion du patrimoine, contrÃ´le des coÃ»ts, finance ...) pour
permettre aux responsables de diagnostiquer, fixer des objectifs Ã moyen et long terme, construire les plans d'action
affÃ©rents, les piloter ;Â des formations sur les problÃ©matiques de direction gÃ©nÃ©raleÂ : management et planification
stratÃ©giques, cadrage et coordination des plans d'actions par fonction, relations institutionnelles, relations avec les
parties prenantes ;Â des formations sur le management de projetÂ : cadrage, diagnostic opÃ©rationnel, conception d'un plan
d'action, conduite, rÃ©ception, mÃ©thodologies et outils, rÃ©solution de problÃ¨mes ;Â des formations continues Ã
l'internationalÂ auprÃ¨s des acteurs de l'eau in situ (Afrique et Asie notamment).

Le MS OpT - International Executive Master "Eau pour Tous"Â proposÃ© par la Chaire et portÃ© par AgroParisTech est
accrÃ©ditÃ© par la ConfÃ©rence des Grandes Ã‰coles et enregistrÃ© au RÃ©pertoire national des certifications professionnel
L'Agence de l'eau RhÃ´ne-MÃ©diterranÃ©e Corse est partenaire de la Chaire par le financement de bourses pÃ©dagogiques,
dans le cadre de sa politique internationale d'intervention pour l'accÃ¨s Ã l'eau et l'assainissement dans les pays du Sud.
La Chaire y dÃ©veloppe des formations pour davantage de transferts de savoir-faire vers des Ã©coles de management
internationales ou des centres d'excellence africains ou asiatiques, en enseignement supÃ©rieur et en recherche, afin
d'Ã©tablir une stratÃ©gie de dÃ©concentration des formations et de renforcement des capacitÃ©s des organismes de formation
partenaires au Sud.
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La Chaire soutient des programmes de rechercheÂ visant au dÃ©veloppement de l'accÃ¨s Ã l'eau potable et Ã
l'assainissement par l'amÃ©lioration du management des services, notamment par l'analyse des conditions Ã©conomiques,
politiques, institutionnelles et managÃ©riales, et par l'analyse du cadre de gouvernance. Les actions de recherche sont
dÃ©finies sur la base des propositions du conseil scientifique, dont les membres sont des personnalitÃ©s reconnues de la
recherche.Â La Chaire entend favoriser la progression et le partage des savoirs, en Ã©tant un lieu de rencontre entre
managers des services de l'eau et de l'assainissement, et chercheurs. Elle organise tous les deux ans des rencontres
scientifiques destinÃ©es Ã un public international. Depuis sa crÃ©ation en 2009, la Chaire depuis sa crÃ©ation totalise : 13
promotions du MS OpT - International Executive Master (7 francophones et 6 anglophones) ; 243 auditeurs formÃ©s au
sein de l'International Executive Master pour le titre de "manager des services urbains d'eau et d'assainissement" venant
de 55 pays sur 4 continents ; plus de 100 sociÃ©tÃ©s et institutions de l'eau et de l'assainissement d'Asie et d'Afrique ayant
renouvellÃ© l'inscription de leurs managers Ã l'International Executive Master ; plus de 50 intervenants, professionnels des
secteurs de l'eau et l'assainissement, et une trentaine de coaches par promotion, dont une vingtaine de collaborateurs
Suez ; 48 directeurs gÃ©nÃ©raux formÃ©s au management stratÃ©gique venant de 20 pays d'Afrique et d'Asie.

ChaireÂ AgroParisTech "SuezÂ - Eau pour Tous"

InterviewÂ - Xavier Litrico, directeur scientifique et de la recherche du groupe Suez et prÃ©sident du comitÃ© d'orientation
stratÃ©gique de la Chaire
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