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Commission économie et Développement 
Réunion du 7 février 2012 

 
 
Personnes présentes :  Anne-Marie Giffo-Levasseur (TDS) ; Bernard Vrignon (AEC) ; Cécile 
Vaillant (DPAE) ; Stéphanie Landais (MCM) ; Michelle Younan (Napce) ; Nicolas Martin 
(MCM) ; Claire Houël (Oxfam) ; Jean Claude Hervé (Attac) ; Marinette Colin Hervé (MCM) ; 
Raymond Girou (MCM) ; Roselle Moëc (MCM) ; Robert Fleury (Eau Vive). 
 
Excusés  : Joseph Bompas (Arcade) ; France Vienne (Artisans du Monde) ; Pierre Thévenot 
(MCM) ; Régine Le Goffic (Zanaka) ; Coopération Atlantique ; Joseph Bompas (Arcade) ; 
Guillaume Belaud (Transmad) ; Frénel Patrick ; Ludovic Pavin (Hydraulique sans Frontière) ;  
 
 
En raison de l'absence d'un certain nombre d'associations, nous reportons les points 1 et 2 
de l'ordre du jour au 13 mars 2012 à savoir :  
- Intérêt ou non de créer une plate-forme des associations pour faire valoir les "actions-eau" 
auprès des collectivités ? 
- Organisation ou non d'une rencontre avec les collectivités pour une réflexion commune sur 
les complémentarités ? 
 
 

1- Quelle participation pour le Forum Alternatif Mo ndial de l’Eau à Marseille (du 14 
au 17 mars 2012) ? 

 
Sur la base des documents distribués, repérage des structures organisatrices du FAME. 
Attac tient une place particulièrement importante. JC Hervé explique que des commissions 
sur l’eau sont déterminées au niveau national et que les groupes locaux les reprennent ou 
non. Les groupes de Marseille et Lyon sont actifs sur cette question. Il serait intéressant 
d’avoir accès à leurs travaux. 
 
Les autres associations repérées par la commission :  

- Coordination Eau Ile de France  
- La Confédération Paysanne 
- Ritimo 
- Peuples Solidaires 
- Les Amis de la Terre 
- CCFD 13 
- Survie 
- CFDT 

 
Il serait intéressant d’identifier quelles associations du collectif et de la région vont au 
FAME : Arcade ? Coopération Atlantique ? 
 
Nous savons déjà que :  

- Ritimo sera présent pour assister aux ateliers, tenir un stand et informer sur le site 
Internet « partage des eaux » et sur le rapport qu’ils viennent de publier sur Véolia. 

- Sophie Gergaud, présidente de De la plume à l’écran et salariée du Cedidelp 
(membre Ritimo) 

- Danielle Moreau du CDTM de Sarthe va peut-être s’y rendre 
- Guillaume Aubourg de PS Eau sera présent sur les 2 Forums (« alternatif » et 

« officielle »). 
- Des représentants de collectivités de la Région PDL vont certainement s’y rendre. 
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Les thèmes suivants, développés par le FAME, intéressent la commission :  
 

- Changement climatique et financiarisation de la nature ; 
- Gestion et partenariats de l’eau publique et communautaire ; 
- Résistances contre les réformes néo-libérales. 

 
Pour résumer, la commission souhaite débattre de la gouvernance locale en matière d’eau et 
du rôle des multinationales dans ce secteur. 
 
Il est décidé qu’un temps de retour du FAME soit organisé le mardi 27 mars à 18h30. Des 
personnes ayant participées au Forum seront invitées pour témoigner.  
 
 

2- Temps de discussion sur l’implication des associ ations sur des projets liées à 
l’eau : 

 
Les 1% de la loi Oudin1 représente en Pays de la Loire 3 millions d’euros. Or peu 
d’associations déposent une demande de fonds pour faire des projets liés à l’eau. Il est vrai 
que Nantes Métropole n’attribue ses 1% qu’aux collectivités mais ce n’est pas le cas de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne avec qui les associations peuvent traiter directement. 
De plus, la formation des acteurs locaux est un vrai besoin qui a dû mal à se faire financer 
malgré les moyens important dédiés à l’eau. 
Si peu d’associations mènent des projets sur l’eau c’est sans doute car ils sont perçus trop 
complexes notamment à cause de l’aspect technique. Mais les problèmes ne sont pas là.  
L’eau est en fait un support transversal qui touche à la gouvernance, à la santé, à 
l’économie, à la culture, à la politique… 
C’est sur les questions liées au social que les associations peuvent apporter leur expertise 
en complémentarité des collectivités qui sont plus sur le champ de la technique. L’idée étant 
d’aider les sociétés civiles à s’emparer du sujet. 
 

3- Décisions prises :  
 

� Reporter les points 1 et 2 de l’ordre du jour au 13  mars  en s’assurant que les 
associations qui travaillent sur l’eau soient présentes. Stéphanie les contacte. Si elles 
ne sont pas disponibles, la réunion est maintenue pour préparer le temps de retour 
du FAME ; 
 

� Organiser un temps de retour du FAME le 27 mars :  
- Chaque membre de la commission se renseigne de qui va au FAME ;* 
- Nicolas Martin contacte Guillaume Aubourg de PSEAU, Marie-Hélène Nédelec et 

Raymond Lannuzel de Nantes Métropole pour les inviter ; 
- Stéphanie contacte Maurice Berthiau, directeur du service RI à Nantes Métropole, 

Danielle Moreau du CDTM 72 et Sophie Gergaud du Cédidelp. 
 
 
 

Prochaine réunion le 13 mars 2012 à 18h à la MCM. 
 
 
 

 

                                                
1 1% des recettes de l’eau peuvent être attribués à des projets de solidarité sur l’eau. 


