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L’idée centrale de 

la commission 

Eau étant de ne 

pas faire à la 

place des 

associations mais 

bien de faciliter  

leurs actions en favorisant les synergies, la coordination, et les 

retours d’expériences. Des temps d’animation et de sensibilisation 

de différents publics (collectivités, scolaires, publics plus larges) sur 

la gestion de l’eau marquent par ailleurs le travail constant de cette 

commission. 

Commission « Eau » 
2011 à 2013 : Bilan des actions menées et perspectives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En chiffres 
 

� 3 ans d’existence 

� 19 réunions 

� 35 personnes 

différentes ayant 

participé aux 

réunions dont :  

 

�   En moyenne 10 

personnes par 

réunion 

�   6 actions ouvertes 

à tous, 275 

personnes y ont 

assisté 

 

Budget (en €)* : 

*Ne tient pas compte des 

frais engagés par les assos 

membres de la commission. 

 

Liens avec de 

nouveaux réseaux : 
 

�   Ps Eau 

�   Coalition Eau 

�   France Libertés 

 

Qu’est-ce que la commission Eau ? 
Un espace de réflexions et d’initiatives sur l’eau 
 

La commission « Economie et Développement » a été votée 

lors de l’Assemblée Générale du 19 mai 2011. Cette décision a 

été prise afin de récréer une dynamique associative au sein du 

collectif. 

Elle s’est mise en place en septembre 2011 et sur la proposition 

des adhérents (notamment Coopération Atlantique Guinée 44 

et Arcade), elle s’est centrée sur la thématique de l’eau. 

Elle a pour objet de favoriser l’inter connaissance entre les 

associations et la mutualisation des expériences, et permet de 

mettre en place des actions concrètes avec un budget propre 

(formations, conférences, invitation d’intervenants, mise en 

place de partenariats…). Cette commission est animée par des 

administrateurs de la MCM avec un suivi logistique de l’une des 

permanentes. 

Le public concerné par cette commission est avant tout les 

associations et adhérents membres de la Maison même si des 

intervenants extérieurs sont invités pour participer à la 

réflexion et que des temps « grand public » sont organisés par 

la commission. 

Les réflexions de la commission se sont tout d’abord tournée 

vers « l’eau comme levier développement économique et 

social » en y intégrant parfois l’agriculture. La thématique 

centrale de la gestion de la ressource en eau s’est peu à peu 

imposée devant la complexité de l’ensemble des thèmes 

abordés.  

Face à ce constat de la complexité du thème, la commission 

Eau a cherché à définir sa politique en matière d’appui aux 

différentes associations impliquées dans la gestion de l’eau en 

« auditant » les expériences de quelques intervenants 

associatifs. 
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Les actions de la commission Eau :  
 

2011 
� Mardi 15 décembre : Atelier et Conférence "L'eau : nouvel 

enjeu stratégique et financier ou bien commun de 

l'humanité?" avec M. Mohammed Larbi Bouguerra scientifique 

tunisien et spécialiste de la question de l’eau. 
 

2012 

� Mercredi 28 mars : Forum Mondial de l’Eau : quelle légitimité 

et quel pouvoir ? Qui détient l’eau ?  

Temps de retour sur le Forum Mondial de l’Eau de Marseille qui s’est 

tenu du 13 au 17 mars 2012. Avec les interventions de participants aux 

forums (Marie-Hélène Nédélec (Nantes Métropole) ; Sophie Gergaud 

(Ritimo) ; Anne Bitner (SPIDH). 
 

� Mardi 26 juin : Venue de Guillaume Aubourg de PS Eau au sein 

de la commission pour expliquer l’objectif et le rôle du réseau PS Eau 
 

� Mardi 18 décembre : Présentation des actions d’Arcade 

Présentation des actions de l’association Arcade, qui intervient à Sô-Ava 

au Bénin, par l’une de ses adhérentes Jacqueline Lucas. 
 

� Soutien aux évènements suivants :  

-Festival Alternatif du 10 au 13 octobre organisée par De la plume à 

l’écran sur le thème de l’Eau 

-Conférence du 12 novembre : « Eau et Agriculture, un enjeu 

mondial : illustration avec la situation en Palestine », organisée par 

la MCM et l’AFPS dans le cadre des Semaines de la Solidarité 

Internationale 2012 à Nantes. 
 

2013 
� Mardi 19 mars : Présentation des actions d’Eau Vive et de la 

Coalition Eau 

Jean Baptiste Ménétrier, directeur d’Eau Vive France est venu exposer les 

projets d’Eau Vive et de la Coalition Eau. 
 

� Du 22 au 25 mai : Forum Mondial des Droits de l’Homme  

- Mise en place et animation de l’exposition « Les toilettes : une question 

de dignité » 

- Animation de la table ronde « Droit à l’eau et à l’assainissement » 
 

� Mercredi 9 octobre : Formation Alcid « Diagnostiquer et 

construire un projet eau et assainissement » 

Participation de la salariée membre de la commission Eau. 
 

� Jeudi 17 octobre : Table Ronde PS Eau : « L’implication des 

usagers : entre vernis et gage de pérennité des services » 

Participation d’un membre de la commission Eau. 
 

� Novembre 2013 : Semaines de la Solidarité Internationale  

-Atelier en après-midi et conférence en soirée sur l’implication 

citoyenne dans les projets Eau et assainissement en présence des 

partenaires des coopérations décentralisées de Nantes Métropole (Haïti 

et Guinée), de Lamine Ba (Eau Vive Sénégal) et d’Emmanuel Poilane 

(France Libertés) 

-Invitation pendant 1 semaine de Lamine Ba d’Eau Vive Sénégal et 

organisation de ses interventions (Loire-Atlantique et Vendée). 

-Participation de membres de la commission aux animations 

pédagogiques menées par la MCM dans les lycées sur le thème de l’Eau 

(10 animations pour 233 élèves et 10 professeurs sensibilisés). 
 

Perspectives 2014 
 

� Proposition d’un « document 

de référence » pouvant 

faciliter les contacts des 

associations avec les 

opérateurs d’eau pour 

l’obtention du 1% Oudin 

/Santini  

� Présentation de ce document 

et contacts avec les 

institutions qui n’appliquent 

pas le 1% Eau (ex : syndicat 

des Eaux de Loire-Atlantique) 

� Animation de la thématique 

Eau sur l’agglomération par 

des actions ouvertes au public 

(conférences, ateliers, 

expositions…) 

� Accentuation du travail de 

mise en relation associations 

/ collectivités  

� Travail de veille et récoltes 

de ressources sur cette 

thématique, permettant 

notamment d’alimenter le 

centre de ressource Ritimo. 


