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Commission « Eau » 

Bilan des actions menées en 2017 et perspectives 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTES DES PARTICIPANTS  
 

� AGIR ABCD 

� ARCADE 

� GUINEE 44 

� EAU VIVE 

� Patrick FRENEL 

� Rachel DAVIES 

� Pierre THEVENOT 

� Yves GOURITEN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

LES CHIFFRES 2017 

 
 

� 3 réunions 

� 5 personnes ont suivi 

régulièrement cette 
commission 

LE CONTEXTE 2017 

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

� La poursuite de la prise de contact avec Atlantic’Eau
autour de la loi Oudin - Santini sur le 1% Eau. 
 

� La participation à une action du collectif : temps de 
rassemblement annuel de la MCM à l’occasion de 
l’Assemblée Générale de RITIMO (réseau national 
d’information et de documentation sur la solidarité 
internationale). 

 

 

ACTIONS PUBLIQUES 2017 

 

La commission Eau s'est 

associée à 1 évènement :  

� Temps de 
rassemblement annuel 
du collectif de la MCM à 
l’occasion de 
l’Assemblée Générale de 
Ritimo national à Nantes 
du 16 au 18 juin 2017. 

 

BUDGET 2017 

 

15 heures salariées MCM et 

environ 100€ dépensés 

(alimentation, déplacement, 
photocopies). 

En 2017, la commission a surtout été active au premier semestre de 
l’année. En effet, elle s’est réunie et a mis en œuvre les actions citées ci-
dessus.  
Concernant la diffusion de l’information sur la loi Oudin Santini, la 
commission a mandaté deux de ces membres pour recontacter Laurent 
Caderon, directeur d’Atlantic’Eau (syndicat des eaux de Loire-
Atlantique). Ce dernier, a envisagé de mettre en place des actions en 
lien avec la coopération internationale. Suite à demande d’informations 
du syndicat auprès du Conseil Régional, une rencontre a été proposée 
entre Alcid, Atlantic’Eau et des représentants de la commission Eau. 
Faute de disponibilité, cette rencontre ne s’est pas concrétisée. 
La commission s’est également mobilisée pour l’Assemblée Générale 
de Ritimo, qui s’est tenue à Nantes du 16 au 18 juin 2017. En effet, elle a 
proposé et co-construit avec les salariés du réseau national un atelier 
sur le thème des procès-bâillon, France libertés ayant été attaquée pour 
diffamation par Véolia quelques semaines plus tôt. Un arpentage de 
textes et d’articles a été proposé le 17 juin aux membres du réseau 
Ritimo ainsi qu’aux membres de la MCM afin de mieux connaitre ces 
procédés d’intimidation menés par les multinationales, qui sont de plus 
en plus courants. Cet atelier a rassemblé 30 personnes et a été très 
apprécié. L’étude de cette thématique a été poursuivie dans le réseau 
Ritimo et a fait l’objet de plusieurs publications. 
Au second semestre, la mobilisation de la commission a été faible. Une 
action de la commission le 11 novembre lors du Festival des Solidarités 
avait été envisagée mais n’a pas pu se faute de disponibilité des 
membres de la commission. 
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 2018 

 
Pour 2018, les membres de la commission Eau devront réfléchir à la 
manière de poursuivre ou non les activités de la commission Eau, et ce 
dû à différents facteurs :  

- La baisse de la mobilisation des membres de la commission sur 
le 2

ème
 semestre 2017 ; 

- La baisse des effectifs salariés de la MCM qui pourrait impacter 
l’animation des commissions ; 

- Le nouveau programme d’actions triennal 2018-2020 de la 
MCM où des choix seront faits en matière de temps salariés 
compte tenu de la baisse des effectifs. 

 


