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Commission économie et Développement 
Réunion du 15 mai 2012 

 
 
Personnes présentes :  Anne-Marie Giffo-Levasseur (TDS) ; Bernard Vrignon (AEC) ; 
Stéphanie Landais (MCM) ; Michelle Younan (Napce) ; Pierre Thévenot (MCM) ; Jean-
Claude Hervé (Attac) ; Jacqueline Lucas (Arcade) ; Guillaume Belaud (Trans’Mad 
Développement), Patrick Frénel ; Cécile Vaillant (DPAE) ; Marinette Colin Hervé (MCM) ; 
Eloïse Viry (SPIDH). 
 
 
Excusés  : Joseph Bompas (Arcade). 
 
 

1- Retour sur la soirée du 28 mars : Forum Mondial de l’Eau et Forum Alternatif 
Mondial de l’Eau de Marseille (13 au 17 mars 2012).  

 
Trois intervenantes présentes avec une vision ponctuelle et partiale des Forums, basée sur 
leur expérience, mais qui ont apporté des pistes de compréhension et de réflexions. 
 
Comment peut-on utiliser les questions abordées pendant cette soirée au sein de la 
commission ? Quels axes sont importants pour le collectif de la MCM ? Comment la question 
de l’eau doit-elle être traitée au sein de la commission ? 
Plusieurs thématiques ont été abordées lors de la soirée (cf compte rendu de la soirée) :  

- Gestion de l’eau ; 
- Accès à l’eau ; 
- Gouvernance de l’eau. 

 
2- Définition des axes de travail de la commission : 

 
La MCM est une structure départementale. Comment porter notre réflexion et intervenir sur 
le champ de l’eau au niveau où se passent les discussions, c'est-à-dire au plan 
international ? 
Comment peut-on contribuer à la réflexion au niveau national ? Quelle stratégie adopter ? 
 
Pour être pertinent et efficace, il est nécessaire de porter sa réflexion à la bonne échelle.  
 
On note qu’il y a plusieurs entrées concernant les projets liés à l’eau :  

- Le cadre institutionnel et juridique ; 
- Les moyens techniques ; 
- L’aspect financier. 

 
Il est important de préciser ce sur quoi nous souhaitons travailler, les valeurs que nous 
voulons défendre et ce qu’on veut ou peut faire : il est nécessaire de mettre ces éléments 
par écrit, comme une sorte de charte ou de doctrine. 
L’eau est un sujet très complexe avec une multitude d’angles et d’acteurs. On note un 
manque de communication entre les différents acteurs et le public est mal informé. 
 
Afin d’y voir plus clair, il est nécessaire de se documenter, de voir ce qui a été fait en termes 
de chartes, de déclarations et de mieux comprendre le rôle d’associations ou de 
groupements de structures autour de la question de l’eau comme le PS Eau ou la Coalition 
Eau. 
 
Afin de déterminer le positionnement de la commission, aussi bien dans les réseaux que 
dans ses actions (opérationnel ou plaidoyer), il est décidé que chaque membre de la 
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commission relaie des textes intéressants pour la réflexion de la commission et d’inviter des 
interlocuteurs de structures travaillant sur l’eau, notamment au niveau national et 
international, afin de nous aider à mieux comprendre le secteur de l’eau, à nous orienter et à 
prendre position. 
Quels organismes pourrions-nous « auditer »  (France libertés, Ps Eau, Coalition eau, 
Agence Loire Bretagne…? ) 
Un calendrier pourrait être effectué afin de recevoir plusieurs interlocuteurs sur les mois à 
venir. 
 
 

3- Décisions prises :  
- Stéphanie regroupe dans un document les propositions de textes, chartes, 

déclarations… faites par les membres de la commission utiles à la réflexion ; 
- Guillaume (Trans’Mad) identifie et contacte des personnes à inviter pour alimenter 

notre réflexion et positionnement, notamment Guillaume Aubourg pour notre 
prochaine réunion ; 

- Patrick se charge de contacter un responsable de l’organisation du Forum Mondial de 
l’Eau et de récolter des documents intéressants pour mener notre réflexion. 

 
 

Prochaine réunion de la commission le mardi 19 juin  et la mardi 26 juin à 18h30  
(en fonction de Guillaume Aubourg). 


