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Compte rendu de la commission Eau 
10 février 2015 

 
 
 
Personnes présentes : Patrick Frénel (adhérent indiv MCM / Eau Vive) ; Antoine Longet 
(Nantes Métropole) ; Stéphanie Landais (MCM), Jacqueline Lucas (Arcade) ; Robert Fleury 
(Eau Vive) ; Jean-Claude Hervé (Attac) ; Pierre Thévenot (adhérent indiv MCM). 
 
Excusés : Cécile Geeraert (Eau et Vie), Rachel Davies (adhérente indiv MCM) ; Elsa 
Cardinal (Coopération Atlantique Guinée 44) ; Anne-Marie Giffo-Levasseur (TDS) ; Martine 
Thiané (Secours Catholique) ; Philippe Robart (Agir ABCD). 

 
 
Ordre du jour :  
 
- Infos sur l’évènement de Cosmopolis en septembre 2015 autour des Fleuves et 

de l'eau : quelle participation de la commission ? 

- Actions à mener en 2015 : à établir en lien avec le calendrier (SSI, actions de 

Nantes métropole, dates identifiées autour de l'eau...). 

- Organisation des travaux de la commission en 2015 : recensement des acteurs 

de l'eau en Loire-Atlantique ; veille et plaidoyer sur 1% eau et 1% déchets; Travail 

sur critères "monter un projet Eau". 

- FSM de Tunis. 

- Retour de Robert sur la journée du 2 décembre d'Eau Vive : Afrique Sahélienne 

en mouvement, connaitre les dynamiques de changement pour mieux les 

accompagner. 

1- Evènement de Cosmopolis autour du Fleuve :  
 
Une première réunion a eu lieu pour lancer la préparation de cet évènement qui 
aura lieu à Cosmopolis du 9 au 30 septembre 2015. La MCM, la Maison de 
L’Europe et la Ligue de Protection des Oiseaux étaient présents. 



SL_17022015_MCM 

2 
 

C’est l’équipe de Cosmopolis qui pilote cette action. L’idée est d’avoir plusieurs 
entrées autour des Fleuves (Géopolitique, économique, culturel, touristique…) et 
de faire intervenir différents acteurs du territoire métropolitain dans plusieurs 
lieux. Parler de la Loire n’est pas exclut mais il faut croiser les enjeux de la Loire 
avec d’autres Fleuves (le débat sur la Loire sera terminé). 
 
Les questions qui se posent face à ce projet :  
 

- Est-ce que la commission souhaite y participer et porter une action ? 
- Comment la commission pourrait y participer. 

 
La commission est d’accord pour participer à cette manifestation et peut 
proposer deux choses :  
 

- Un apport en ressources (intervenants, ressources pédagogiques, films, 
ouvrages, expos…) 

- Une proposition d’action autour d’une thématique précise. 
 
Après discussion, voici les thématiques qui se dégagent :  
 

- Accès à l’eau aux abords d’un fleuve ; fleuves et frontières : quel partage ? 

- La rareté des ressources 

- Il sera sans doute judicieux ne pas aller sur la thématique 
environnementale et la pollution qui sera probablement traitée par d’autres 
(LPO, Ecopole…) et plutôt mettre en avant les thématiques qui feront la plus 
value d’un collectif associatif de Solidarité internationale et de défense des 
droits de l’homme. 

- Notion de conflits : question géopolitique 

- Choix d’utilisation de la ressource : orientation politique / économique 

Voir en pièce jointe les ressources préalablement identifiées par Stéphanie via 
Ritimo et les sites de la Coredem. 
 
Voici les ressources ou mode d’actions qui se dégagent :  
 

- Contacter l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour avoir une vision plus 
globale sur les coopérations qui impliquent des fleuves et plus 
précisément Michel Stein (Directeur général adjoint) : Antoine se charge de 
le contacter. Il semble qu’il y ait des coopérations autour du Mékong et de 
la Volta (Niger). 

- Film institutionnel de l’Office Internationale de l’Eau sur le bassin versant du 
Nakambé : voir ce que cela donne et si c’est exploitable. 

- Mettre dans la boucle les collectivités qui ont des coopérations : Couëron 
(coop avec Zorgho au Burkina Faso : y a-t-il un projet autour de la Volta ?) 
et faire une projection-débat à la tour à plomb en bord de Loire ? / Orvault 
avec le Bénin ? 



SL_17022015_MCM 

3 
 

- Creuser le cas du Rhône et de la « libéralisation » de ces écoulements : liée 
à la directive cadre européenne CE 2000 qui vise à repenser des 
écoulements assez libres pour favoriser la biodiversité. 

- Il faut bien définir notre objectif, notre cible (grand public ou acteurs de 
l’eau, ou des 2 ? 2 actions à prévoir ?), le lieu : plutôt hors Nantes ? 

Les membres de la commission s’engagent à rechercher des ressources et à 
penser à des actions d’ici la prochaine réunion (le 10 mars) afin de pouvoir faire 
des propositions plus claires lors de la prochaine rencontre avec Cosmopolis qui 
aura lieu le 13 mars au matin. 

2- Calendrier 2015 :  
 
Voir calendrier en pièce jointe. 
 
Le déroulement du calendrier 2015 a permis d’établir les modes d’action de la 
commission et les actions à mener :  
 

- Les réunions de la commission sur 6 mois : le 10 mars / le 7 avril / le 20 
mai (mercredi) ; le 16 juin. 

- La journée mondiale de l’eau du 22 mars : Eau Vive se structure en 
Bretagne Pays de la Loire et aimerait le soutien de la com Eau pour faire 
une action le 22 mars autour de la journée mondiale de l’eau à Nantes : une 
projection débat ? Stéphanie se renseigne pour savoir si Cosmopolis est 
disponible et Patrick envoie des infos sur les intentions d’Eau Vive sur cette 
action. 

- Forum Mondial de l’Eau (En Corée du 12 au 18 avril) : se renseigner de qui y 
va dans les organisations nationales (PS Eau, France Libertés…) et faire 
intervenir une personne au retour ? Tenir une revue de presse sur cet 
évènement. 

- Le carrefour des acteurs du Conseil régional aura lieu fin mai. 
- La MCM fera une grande fête de réouverture le 13 juin, l’après-midi sera 

consacrée à de l’interconnaissance entre membres : la commission eau 
pourra se faire connaitre. 

- 25 juin : soirée de rencontre des acteurs de Solidarité Internationale et 
défense des Droits de l’Homme organisée par le service Relations 
internationales de Nantes. 

- 9 au 30 septembre : Temps fort Cosmpolis en lien avec Fleuve (cf point ci-
dessus) 

- 19 et 20 septembre : Alternatiba, voir si la commission est intéressée pour 
participer et comment. 

- Novembre : Semaine de la Solidarité Internationale : le collectif de la MCM 
portera cette année la thématique Climat. La commission proposera une 
action en lien avec le thème comme les années passées. 

- Conférence Climat en décembre : déplacement de membres de la 
commission à Paris ? 

 
Les membres de la commission sont invités à remplir le calendrier avec les 
évènements qui leur semblent pertinents, notamment en termes de formations et 
de colloques auxquelles les membres pourraient assister. En effet, en 2014, des 
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journées d’information, de réflexions, de formations ont été identifiées par les 
membres mais parfois tardivement ce qui a freiné l’organisation et la possibilité 
pour les membres d’êtres pris en charge sur le budget de la commission. En 2015, 
par ce calendrier, l’objectif est d’anticiper ce genre de déplacements et de se 
concerter sur les évènements à privilégier,  
 
3- Organisation des travaux de la commission en 2015 :  
 
Afin de faire avancer les chantiers en cours, l’organisation proposée et retenue 
pour 2015 est la suivante :  
 

- Recensement des acteurs de l’eau en Loire-Atlantique : Rachel avait 
commencé une base, Stéphanie veut bien se saisir et la finaliser avant fin 
juin 2015. 

- Plaidoyer sur le 1% Eau : une réunion de la commission y sera consacrée 
pour construire un document et une stratégie et les faire valider au CA de 
la MCM. Nantes Métropole ne pourra pas porter le plaidoyer mais pourra 
être mis en contact des collectivités qui souhaitent avoir des infos sur la 
démarche de mise en place du 1% Eau. 

- 1% déchets : Elsa nous propose de partager son expérience sur le sujet. 
Une réunion de la commission y sera consacrée et sera ouverte plus 
largement. 

- Travail sur critères « monter un projet Eau » : une réunion de la commission 
eau y sera consacrée pour s’accorder sur les critères et proposer un 
document (sur la base du projet proposé par Patrick). 

 
Stéphanie fait une proposition d’ordre du jour des prochaines réunions par 
rapport aux chantiers mentionnés ci-dessus. Elle appelle Elsa pour caler la date 
de réunion d’info sur le 1% Eau. 
 
4- FSM de Tunis 
 
Anne-Marie se rend à Tunis pour le Forum Social Mondial du 23 au 28 mars 2015. 
Elle peut être ne veille sur quelques sujets liés à l’eau. La commission souhaiterait 
qu’elle s’intéresse plus particulièrement aux sujets suivants :  
 

- Eau et gouvernance 
- Eau et Climat 
- Eau et Femmes 
- Eau et engagement citoyen 
- Culture du risque de la gestion des ouvrages liés à l’eau. 

 
5- Retour sur la journée d’Eau Vive 
 
Robert nous envoie un compte rendu prochainement. 
 

Prochaine réunion de la commission eau le 10 mars à 18h15 à la DGDCS 
Mission Solidarités et Coopérations Internationales (Mairie Annexe) 

15 boulevard du Général de Gaulle  - Arrêt busway Ile de Nantes 


