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Commission « Eau » 

Bilan des actions menées en 2016 et perspectives 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTES DES PARTICIPANTS  
 

� AGIR ABCD 

� ARCADE 

� COOPERATION ATLANTIQUE  

GUINEE 44 

� EAU ET VIE 

� EAU VIVE 

� NANTES METROPOLE 

� Patrick FRENEL 

� Rachel DAVIES 

� Pierre THEVENOT 

� Yves GOURITEN 

� Dexter DEMERLE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

LES CHIFFRES 2016 

 
 

� 4 réunions 

� 6 personnes ont suivi 

régulièrement cette commission 

LE CONTEXTE 2016 

 
Les actions de la commission se sont centrées autour de 
2 axes :  
 

� La participation aux actions du collectif (20 ans 
MCM et Semaines de la Solidarité 
Internationale) ; 

 
� La poursuite de la construction d’un plaidoyer 

et d’un plan d’action autour de la loi Oudin -
Santini sur le 1% Eau et la prise de contact avec 
Atlantic’Eau 

ACTIONS PUBLIQUES 2016 

 

La commission Eau s'est 

associée à 2 évènements :  

� 20 ans de la MCM en 
proposant un atelier. 

� Semaines de la Solidarité 
Internationale 2016 : suivi 
des réunions d’organisation 
et proposition d’un théâtre 
le 15 nov autour de Eau et 
« Vivre-ensemble ». 

BUDGET 2016 

 

30 heures salariées MCM et 

environ 800€ dépensés 

(alimentation, déplacement, 
photocopies, intervention Arc-
Ciel-Théâtre…). 

A noter cette année, la commission a souhaité davantage 
s’ouvrir vers un public non sensibilisé et a pris comme 
opportunité les Semaines de la Solidarité Internationale pour 
tester une animation innovante et inédite dans la 
programmation habituelle de la MCM grâce à 
l’accompagnement d’Arc-en-Ciel-Théâtre : le théâtre forum 
sur le thème eau et vivre-ensemble. Cette approche ludique 
qui met le public en situation d’acteur a permis de sortir du 
discours d’expert et de partir des préoccupations des 
participants pour ensuite mieux les impliquer dans une action 
collective. En effet, suite à cette animation, les propositions 
des 30 participants en matière d’accès à l’eau ont été 
collectées et seront envoyées aux gestionnaires de l’eau 
locaux. 
 
Enfin, certains membres de la commission ont participé à des 
colloques ou réunions (nationales voire internationales) sur la 
thématique de l’eau afin d’enrichir la réflexion du groupe. 

 

PERSPECTIVES 2017 

 
En 2017, l’objectif de la commission est de poursuivre le 
plaidoyer sur le 1% Eau et de valoriser les actions menées 
telles que le théâtre forum de fin 2016. 
 
Aussi la commission va être vigilante à maintenir les liens 
initiés avec les acteurs de l’eau en Loire-Atlantique et à être 
en phase avec l’actualité locale et internationale. 
 
Les membres de la commission ont également pour objectifs 
de participer aux autres activités de la MCM, c’est pourquoi : 
 

� La commission eau participera à l’Assemblée 
Générale de Ritimo à Nantes en juin 2017 ; 
 

� Une proposition sera envisagée pour les Semaines de 
la Solidarité Internationale 2017. 

 


