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Compte rendu de la commission Eau 
10 mars 2015 

 
 
 
Personnes présentes : Patrick Frénel (adhérent indiv MCM / Eau Vive) ; Antoine Longet 
(Nantes Métropole) ; Stéphanie Landais (MCM), Jacqueline Lucas (Arcade) ; Pierre 
Thévenot (adhérent indiv MCM) ; Davies (adhérente indiv MCM)  
 
Excusés : Cécile Geeraert (Eau et Vie), Elsa Cardinal (Coopération Atlantique Guinée 44) ; 
Philippe Robart (Agir ABCD) ; Robert Fleury (Eau Vive). 

 
 
Ordre du jour :  
 

- Evènement autour des fleuves de Cosmopolis du 9 au 30 septembre 2015 

- Plaidoyer 1% Eau 

- Ordre du jour de la prochaine Commission Eau 

 

1- Evènement Fleuve de Cosmopolis 
 
Après discussion, la Commission va faire la proposition suivante à Cosmopolis :  
 

- Cibler un public large (plutôt qu’un public averti) ; 

- La thématique : accès à la ressource en Eau à partir d’un Fleuve et gouvernance 
de sa gestion ; 

- Zone géographique : Le Niger et plus particulièrement la zone de Nakambé 
(Burkina Faso) ; 

- Lieu de l’action : Tour à plomb à Couëron (C’est le long de la Loire et la ville à une 
coopération autour d’un projet Eau et assainissement avec Zorgho au Burkina 
Faso) ; 

- Outils / ressources : à partir d’un film court documentaire ou fiction (film de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne « Nakambé source de vie » ou un film diffusé 
lors du festival de films du Forum Mondial de l’eau ?) // témoignages des 
partenaires de la ville de Couëron (Zorgho) ; 

- Intervenants : Michel Stein de l’Agence de l’eau Loire Bretagne qui a un projet 
dans la zone de Nakambé // Par le programme Lascaux, chercheurs, 
géographes (Sarah Turbeaux a déjà donnée quelques noms) ; 
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- Diffusion de l’information : s’appuyer sur la municipalité (élu local : Patrick Naizain, 
magazine municipal…) et concentrer nos efforts de diffusion sur la ville de 
Couëron et les alentours. Activer les réseaux « Eau » et les réseaux « Burkina ». 

A faire :  
- Patrick se renseigne sur le film « Nakambé » afin qu’on puisse le visionner ; 

- Antoine contacte Patrick Naizain afin de savoir s’il serait intéressé et si on peut 
avoir son soutien ; 

- Antoine et Stéphanie proposent cette action à Cosmopolis le 13 mars lors de la 
réunion sur le Fleuve. 

 
Suite à la réunion du 13 mars avec Cosmopolis, il est probable que nous devions 
réorienter notre proposition. 
 
 

2- Plaidoyer sur le 1% Eau 
 
PS Eau a édité beaucoup de documents sur le 1% Eau. 
De plus, ils ont un partenariat avec Abcis (collectif multi-acteurs de Bretagne) afin de les 
aider à faire du plaidoyer auprès des collectivités locales sur le 1% Eau. 
 
Dans un premier temps, l’idée serait de reprendre les outils de PS Eau en intégrant des 
témoignages de collectivités du territoire qui développent des projets avec le 1% Eau. 
En terme de diffusion, ces document, une fois validés par le CA de la MCM, pourrait être 
envoyés à toutes les collectivités locales du département. Ces documents pourraient 
également être disponibles sur le site de la MCM ainsi que sur toutes les actions 
publiques de la commission Eau. 
 
A faire :  

- Stéphanie appelle PS Eau pour en savoir plus sur le partenariat avec ABCIS et 
l’utilisation de leurs outils ; 

- Stéphanie regarde aussi du côté de la coalition Eau ; 

- Antoine envoie les documents de présentation de Nantes Métropole en matière 
de projets de coopération internationale Eau et assainissement. 

 
 

3- Ordre du jour de la prochaine Commission eau 
 
La prochaine commission Eau aura lieu le 7 avril à 18h15. Le lieu reste à définir mais il y a 
de grandes chances que ce soit à la MCM. 
 
A l’ordre du jour :  
 

18h15 à 19h15 : Elsa Cardinal de Coopération Atlantique Guinée 44viendra nous présenter 
son expérience sur le 1% déchets ; 

19h15 à 19h30 : Point d’avancée du projet « Fleuve » ; 

19h30 à 20h15 : Retour sur le contact pris avec PS Eau et formalisation des documents de 
plaidoyer. 

 
 
Prochaine réunion de la commission Eau le 7 avril à 18h15 (lieu à définir mais sans 

doute à la MCM, 8 rue Lekain à Nantes.) 


