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Commission économie et Développement 
Réunion du 13 mars 2012 

 
 
Personnes présentes :  Anne-Marie Giffo-Levasseur (TDS) ; Bernard Vrignon (AEC) ; 
Stéphanie Landais (MCM) ; Michelle Younan (Napce) ; Nicolas Martin (MCM) ; Jean-Claude 
Hervé (Attac) ; Raymond Girou (MCM) ; Joseph Bompas, Jacqueline Lucas (Arcade) ; 
Guillaume Belaud (Transmad), Patrick Frénel. 
 
 
Excusés  : Cécile Vaillant (DPAE). 
 
 

1- Intérêt ou non de créer une plateforme des assoc iations pour faire valoir les 
actions « eau » auprès des collectivités ? Quelle p lace des collectivités ?  

 
Intérêt des membres de la commission pour mettre en place une plateforme. 
 
Plus value :  
-Permettrait d’échanger sur nos pratiques à l’échelle d’un territoire et favoriserait les projets à 
plusieurs (mutualisation, co-construction) ; 
-Permettrait de faire connaître le dispositif « Loi Oudin » et d’encourager de nouveaux 
projets liés à l’eau ; 
-Permettrait d’accompagner et d’appuyer les associations dans leur démarche ; 
-Permettrait une plus grande visibilité des actions et associations liées à l’eau, notamment 
par des actions de sensibilisation ; 
-Permettrait d’avoir du poids, une certaine « force de frappe » auprès des pouvoirs publics 
sur cette question ; 
- Permettrait la mise en place de partenariats/ contacts pour alimenter la réflexion sur le plan 
local, national et international (Alcid, Ritimo, Coalition Eau…). 
 
Difficultés :  
-Projet long à mettre en place  
-S’accorder sur un projet collectif avec objectifs et valeurs communs 
-Lancement de la dynamique à l’échelle d’un territoire 
 
Questions :  
-Comment lancer la dynamique ? 
-Comment monte-t-on ce type de projet collectif ? 
-Quels acteurs doivent constituer la plateforme ? Juste associations ou avec collectivités / 
autres acteurs ? 
 
Orientations envisagées :  
-Faire un repérage des acteurs sur le territoire 
-Définition d’un cahier des charges précis : 
 - Objectifs, revendications, valeurs… 
 - Qui constituent la plateforme (associations, collectivités…) ? 
 - Qui la pilote ? (définir le rôle de la MCM) 
 - Qui la finance ? 
-Inscrire la plateforme dans un plan sur plusieurs années avec des points d’étapes 
- S’appuyer sur des cas concrets 
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2- Point d’organisation sur soirée du 28 mars (reto ur sur FAME et FME) :  
 

Modification du document de communication et changement de l’horaire de soirée : 
Guillaume Aubourg n’étant disponible qu’à partir de 20h. Nicolas fait le lien avec Marie-
Hélène Nédélec et Guillaume Aubourg pour leurs interventions et Stéphanie fait le lien avec 
Anne Bitner et Sophie Gergaud. 
 

 
3- Décisions prises :  

 
- Réorganisation de la commission de la manière suivante : les réunions en soirée 

deviennent des réunions techniques pour préparer des journées d’études. Différents 
axes de réflexions sont envisagés : échanges de pratiques techniques / les 
financements liés au projet sur l’eau / sensibilisation du public, valorisation de la 
coopération décentralisée / développement local et implication des locaux là-bas 
(formations…) 

- Une première journée d’étude pourra être fixée pendant les Semaines de la Solidarité 
Internationale 2012 (novembre) 

- Les axes de travail pour 2012 / 2013 seront définis plus précisément après la soirée 
du 28 mars (retour du FAME / FME) qui apporteront des éléments sur les 
problématiques liées à l’eau dans le monde. 


