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Réunion de la commission Eau 
10 septembre 2013 

 
Personnes présentes : Anne-Marie Giffo Levasseur (TDS) ; Anne Bitner (Spidh), Marinette Colin 
Hervé (Individuelle), Patrick Frénel, Stéphanie Landais (MCM), Jacqueline Lucas (Arcade) ; Elsa 
Cardinal (Coopération Atlantique Guinée 44) ; Marjorie L’Hostis (MCM) ; Marie-France Costantini 
(Talawit/ St Jean de Boiseau) ; Antoine Longet (Nantes Métropole). 
 
Excusés : Guillaume Belaud (Trans’Mad Développement) ; Cécile Vaillant (De la plume à l’écran) ; 
Robert Fleury (Eau Vive), Maxime Chaussy. 
 
A l’ordre du jour : 

- Où en sommes-nous de nos contacts pris pour la table ronde (Gilbert Mitterrand, 
partenaires africains d'Eau Vive...) et de son organisation (contenu) ? 
- Fixer la date précise (choix entre le 12 novembre et le 13) 
- Liens avec les partenaires du programme Dank de Nantes Métropole (un des 
partenaires pourraient participer à notre table ronde, une rencontre entre eux et les 
associations sur l'eau et l’assainissement est prévue) 
- Avons-nous des propositions pour l'exposition ? 
- Animations pédagogiques dans les lycées sur le thème de l'eau 

 
Synthèse de la réunion :  
 
Organisation de la table ronde + atelier le 13 nov 2013 : 
 

- Gilbert Mitterand n’est pas disponible pour participer à la réunion 
- Emmanuel Poilane (France Liberté / projets porteurs d’eau) est disponible le 13 

novembre et pourra intervenir sur les projets ici. Ses frais de train et d’hébergement 
seront pris en charge. 

- La date du 13 novembre est donc retenue. 
- Le power point proposé par Patrick Frénel est jugé trop long et complexe, il ne sera 

pas présenté lors de la soirée. 
- Patrick Frénel animera la réunion. 
- En attente d’un contact précis par Eau Vive (invitation d’un partenaire locale d’Eau 

Vive Afrique impliqué dans des comités d’usager en Afrique). 
- Un partenaire camerounais de la coopération décentralisée de Nantes Métropole 

participera à la table ronde : témoignage de son expérience de mise en place de 
projet Eau et assainissement par une municipalité camerounaise (innovations, 
difficultés, objectifs…). 

- Un atelier entre les partenaires du programme DANK et les associations engagées 
sur l’eau et l’assainissement est programmé à la MCM le 13 nov en après-midi 
(horaire à déterminer). 

- Anne Bitner rédige un premier jet pour la note de cadrage de la table ronde, 
Stéphanie complètera avec une proposition de déroulé. 

 
 
Expositions pendant les SSI :  
 

- Elsa a fait un montage du film « Kindia 2015 » qui fait 20 min et ne concerne que les 
projets Eau et assainissement. 

- Coopération Atlantique dispose d’une expo sur l’eau, mais qui est conséquente et ne 
parle pas d’alternatives : voir si on peut exploiter une partie seulement. 

- Se renseigner auprès de la Commune de Brest sur le projet Eau du Ponan, qui a 
mené un projet innovant en matière de gestion de l’Eau (https://www.eauduponant.fr/) 
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Animations pédagogiques :  
 

- Marjorie présente l’animation pédagogique portée par la MCM pendant les Semaines 
qui sera sur le thème de l’eau : réactions sur la difficulté du jeu de rôle et sur la 
complexité de chaque acteur (nécessité d’une préparation préalable en classe). 

- Les membres de la commission sont bienvenus s’ils veulent participer aux temps 
d’échanges avec les lycéens. Marjorie renverra le planning d’interventions à la 
commission. 

 
Divers :  
 

- Antoine Longet de Nantes Métropole est intégré à la liste de diffusion « Commission 
Développement : l’eau » afin de préparer les rencontres dans le cadre de la Semaine. 

- Stéphanie envoie à Antoine le PPT proposé par Patrick Frénel. 
 

Prochaine réunion le 8 octobre 2013 à 18h30 à la MC M  
 

 
 
 
 


