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Sergio VALLEJO  
Adresse travail :  

Verseau Développement  
859 rue Jean-François Breton,  

34093 Montpellier Cedex 5 
Tél. : +33 (0) 4 67 61 29 42 

@ : vallejo@verseaudeveloppement.com 
 

Adresse personnelle:  
1 chemin ancien de Saint Chaptes 

30190 La Calmette, France 
Tél. : +33 (0) 4 66 59 24 12 

@ : sergio.vallejo@laposte.net 
 

 
PRESENTATION 
 
Principales compétences :  

• bonne connaissance de la région et de ses problématiques (origine du 
Honduras) 

• connaissance du secteur de l’eau et de ses acteurs (Amérique Centrale/ 
France) 

• expérience en identification des besoins pour le développement de projets de 
coopération internationale  

• expérience en gestion et animation de projets. 
 
 
FORMATION 
 
Novembre 2000 - novembre 2001 
Mastère / SILAT (Systèmes d'Information Localisés pour l'Aménagement des 
Territoires) 
ENSAM, l'ENGREF, l'INA-PG, l'ENSG (Montpellier, France) 
 
Février 1995 - juillet 1996 
Spécialisation GSE (Gestion Sociale de l'Eau) 
Sup Agro Institut des Régions Chaudes (ex-CNEARC (Montpellier, France) 
 
1985 - 1991 
Diplôme d’ingénieur en génie civil 
UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras de 1985 a 1991 
 
LANGUES 
Espagnol (langue maternelle), français et anglais 
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POSITION ACTUELLE 
 
Depuis 2003 au sein de l’Association VERSEAU Développement je participe aux 
projets au niveau local et international à différents stades de leur développement : 
identification, conception, développement, communication et valorisation de 
résultats, coordination, conseil, gestion. 
  
Expériences en rapport avec la mission demandée 
 
2011-2012 Charte Qualité des Réseaux d’Assainisseme nt en Languedoc-
Roussillon 
Chargé de mission pour la mise en application de la charte qualité en partenariat 
avec l’Agence de l’eau et les collectivités territoriales et les acteurs des chantiers : 
maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises. Réflexion à la mise en place d’un 
projet de création et d’application d’une charte qualité pour l’assainissement non 
collectif (ANC) en appui aux actions des SPANCS au niveau régional. 
 
2010- début 2011 Mission d’appui technique pour la mise en place de 
l’observatoire de la lagune de Marchica  
VERSEAU développement a été sollicité par la Fondation Mohammed VI 
Environnement (FM6E) porteur du projet pour l’élaboration d’un plan de protection et 
de gestion de la lagune de Marchica au nord du Maroc. Cet mission d’appui est 
financée par l l’AFD (Agence Française de Développement).  
Le travail a demandé en 2010 deux missions sur place et l’élaboration d’un rapport 
d’expertise pour la mise en place de l’observatoire environnemental local de la 
lagune de Marchica. La version final du rapport a été livré fin mai 2011. Le rapport a 
fait l’objet de plusieurs réunions de travail avec les principaux acteurs concernés. 
Nos recommandations portent sur l’organisation, les membres, l’articulation avec 
l’observatoire régional, les moyens matériels et financiers ainsi que les outils 
(indicateurs, SIG, catalogue des données, dictionnaire des données) . Pendant cette 
période j’ai encadré un stage avec comme thème le « Diagnostic Territorial des 
communes voisines de la lagune de Nador ».   
 
Principales activités : 

- réunion de lancement pour présenter la mission d’appui, 
- plusieurs enquêtes auprès des acteurs locaux et nationaux, 
- rédaction et modifications du rapport  
- réunion où la décision du statut juridique de l’observatoire 
- version finale et validation du rapport. 
- suivi de la mise en place de l’observatoire 
 

 
Juin 2010 Projet pour un plan de protection et de g estion de la lagune de 
Nador (Maroc) : Organisation d’un visite technique pour un comité marocain 
Organisation d’une série de visites d’observatoires au sud de la France pour des 
représentants des partenaires du projet. Ces visites avaient pour objet de donner 
une idée claire des problématiques et des outils d’observation et de gestion des 
lagunes littorales méditerranéennes. La visite a durée une semaine et nous avons 
visité : le SMBT, le SIEL, le GIPREB, le CG Hérault et un atelier organisé par l’IME à 
Marseille.  
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Juin  2009, Liban 
Mission d’expertise au Liban pour évaluer la faisabilité d’un système d’aide à la 
décision pour l’ONL (Office Nationale du Litani). Ma mission a consisté à analyser et 
faire de propositions pour l’implémentation de ou des systèmes d’aide à la décision 
pour la gestion du bassin versant du Litani au Liban.  
 
 
1999-1998, Honduras – Mission humanitaire 
Suite au passage de l'ouragan Mitch en 1998 le HSF Une organisé une mission de 
prospection au Honduras AFIN de trouver de partenaires Avec qui Initier des 
chantiers humanitaires. Le HSF m'a engagé pour cette première mission 
d'organisateur Qui un débouché sur plus d'Une dizaine de chantiers au Sud du Pays. 
Partenaire principal: Caritas de Honduras (Délégation Basée au département de 
Choluteca, au sud du pays) 
HSF Hydraulique Sans Frontières ONG Française 
Logistique, interprétariat 
 
Avant 1997, Honduras - SANAA Service de l'Etat pour  l'Eau Assainissement 
Conception de Systèmes de distribution en eau potable et assainissement pour des 
communautés rurales entre 1000 et 10000 habitants. 
Activités: enquêtes, levée topographique, dessin des profils topographiques et vue 
aériennes, visites de terrain pour l'emplacement du fixateur des principales 
structures (Bassin de captage, ligne d'adduction, Bassin de la distribution, le Réseau 
de distribution), calcul hydraulique du réseau et des coûts. 
 
 
AUTRES EXPERIENCES  
 
Juin 2011 – Lancement du site web du projet Wetland s Climate 
 http://www.wetlandsclimate.net/  
 
Juin 2011 – Lancement du site web du projet CIRCLE- Montagne 
http://www.circlemontagne.fr  
 
Fin 2010 – début 2011 Lancement du site web de l’IW RA (International Water 
Ressources Association) 
http://www.iwra.org  
 
 
2011 Conception et mise en place de l’interface en ligne de labellisation des 
projets pour le pôle de compétitivité eau – Pôle Ea u 
http://www.pole-eau.com  
 
2010 (Novembre-décembre) Renouvellement du site web  de VERSeau 
Développement 
http://www.verseaudeveloppement.com   
 
2010 Décembre Migration du site web du congrès mond ial de l’eau de l’IWRA 
http://www.iwra.org/congress/2008/  
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Nov. 2010 Lancement du site web du Pôle Eau 
http://www.pole-eau.com  
 
2009-2010 Site web de la Charte Qualité des réseaux  d’assainissement 
Languedoc-Roussillon 
http://www.charte-assainissement-lr.org/  
 
2009-2010 Site web du programme CIRCLE-MED 
http://www.circle-med.net  
 
Janvier 2008 – Juin 2009, France, Maroc, Jordanie, Syrie 
Chargé de l’architecture informatique et assistant du coordinateur du projet 
SOWAMED 
http://www.sowamed.ird.fr 
 
 
Juin 2003 à Février 2007, France 
Projet ISIIMM: Innovations Sociales et Institutionnelles Dans la Gestion de l'irrigation 
en Méditerranée. Projet de partenariat avec six pays: Espagne, Italie, Maroc, Egypte, 
Liban, France. 
Référence projet: 
Programme Régional EURO-MEDITERRANEENNE Régional pour la Gestion Locale 
de l'Eau ME8/AIDCO/2001/0515/59763-P 016 
http://www.isiimm.agropolis.org  
 
 
 
COMPETENCES INFORMATIQUES 
Conception et mise en place de systèmes d'information 
Architecture de l’information et développement pour Internet / Intranet  
Administration WAN/LAN Gestion Réseaux Informatique du VERSEAU 
Développement 
 
SIG: Mapinfo, MrSID Viewver, Idrisi, Mapserver (Internet), Mapscan, logiciel GPS, 
Google Earth (pour repérage et montage rapide de document), ArcView 
 
Programmation, Base de données, Internet / Intranet: 
MySQL, ASP, SQL, PHP, EasyPHP, MyAdminPHP, Apache, Dreamweaver, 
FTPLeech, Filezilla, C et C + + (notions), JavaScript et VBScript 
 
Vidéo, image et son: Canvas, Windows Movie Maker (films édition), le Codeur 
Windows, Paint Shop Pro, Adobe Photoshop 7.0, Adobe Acrobat, Super (format tous 
encodeur), Freecorder, IrfanView 
Réseau: Winroute (routeur virtuel) 
Bureautique: MSOffice 
 
 


