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LES CHIFFRES 2014 
 

� 7 réunions 

� 13 personnes ont suivi 

régulièrement cette 
commission 

ACTIONS PUBLIQUES 2014 

2 actions ouvertes à tous, 40 

personnes y ont assisté :  

- 27 mai : soirée d’information sur 
la méthode de la gestion 
intégrée de la ressource en Eau 
(GIRE) ; 

- 18 novembre : Atelier le rôle des 
Femmes dans les programmes 
Eau et Assainissement. 

LE CONTEXTE 2014 
 
2014 a été une année un peu particulière pour la 
commission Eau.  
En effet, Stéphanie Landais qui suit la commission Eau 
était également référente salariée sur la rénovation du 
projet associatif.  
Cette dernière aillant pris une ampleur importante au 
premier semestre 2014 (2 grandes étapes de 
validation) et afin de dégager du temps, il a été décidé 
en instance que l’appui par la salariée à la commission 
eau au 1

er
 semestre 2014 soit diminué fortement. 

Stéphanie a continué de suivre les réunions du 1
er

 
semestre mais il a été demandé aux participants d’être 
autonomes sur certains comptes rendus et sur la mise 
en place d’actions. 
Même si une organisation s’est mise en place entre les 
membres de la commission, cela a tout de même 
pénalisé le groupe dans l’avancé des projets. 

 
Au second semestre, le temps dédié salarié à la 
commission est revenu à la normale. 
La commission s’est concentrée sur l’organisation d’un 
atelier en lien avec la Semaine de la Solidarité 
Internationale (Femme et Eau). 
 
Pour résumer 2014, l’action de la commission a 
continué mais les chantiers de réflexions débutés en 
2013 ont été ralentis et n’ont pu aboutir. 

 
PERSPECTIVES 2015 
 
En 2015, l’objectif de la commission est de formaliser 
les chantiers engagés et de faire vivre la thématique 
« eau » sur le territoire. Pour cela, l’action de la 
commission va se concentrer sur deux axes :  
 

- Participer ou faire vivre des temps forts liés à 
l’eau sur le territoire (Forum Social Mondial, 
Forum Mondial de l’eau, Carrefour Régional des 
Pays de la Loire, réouverture de la MCM, 
Alternatiba, évènement sur le Fleuve de 
Cosmopolis, Semaines de la Solidarité 
Internationale, Conférence Climat…) 
 

- Poursuivre et engager des chantiers de 
réflexions et des campagnes de plaidoyer 
(Recensement des acteurs de l’eau en Loire-
Atlantique ; Plaidoyer sur le 1% Eau ; s’informer sur 
le 1% déchets ; travail sur critères « monter un projet 
Eau »). 

 
Le budget dédié MCM en 2015 est de 1090€. 

BUDGET 2014 

41 heures salariées MCM (sans 

compter les heures salariées des 
membres de la commission) et 
environ 450€ dépensés 
(alimentation, déplacement 
photocopies… hors coût pris en 
charge par les membres de la 
commission). 


