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COMMISSION EAU de la MCM 
15 septembre 2015 

 
 
Personnes présentes :  
Jacqueline Lucas (Arcade) ; Cecile Geeraert (Eau et Vie) ; Patric Frenel (MCM et EAU et vie) ; Pierre 
Thévenot (MCM) ; Stéphanie Landais 
 
Excusés : Rachel Davies (individuelle) Robert  FLEURY 
 
Ordre du jour :  

1. Évènement Fleuves de Cosmopolis et participation de la commission  
2. SSI 2015 : atelier sur gestion des risques climatiques dans projet Eau et 
assainissement ? 
3. Plaidoyer 1% eau et lettre à envoyer à Laurent Caderon, directeur de Atlantic’ Eau 
4. Autres infos 

 
1. Évènement Fleuves de Cosmopolis et participation de la commission  

 
La commission est engagée sur un échange au Centre Socioculturel de la Pilotière à 
Nantes le 10 octobre à partir de 17h. 
Rachel, Robert et Jacqueline étaient disponibles pour participer. Suite à un engagement 
à cette date Jacqueline ne peut plus venir, mais Patrick veut bien la remplacer. 
Stéphanie recontacte Françoise Malidain, directrice du centre, pour se rencontrer et caler 
l’animation.  
 
La commission a également initié le partenariat Cosmopolis/ Couëron et a accompagné 
la mise en place des animations. Une expo sur le Niger (du 26 sept au 4 oct) ainsi que des 
animations en ouverture (échanges avec des jeunes couëronnais engagés sur l’eau, 
inauguration de l’expo et projection de films…). La commission n’anime pas de temps 
mais il serait bien qu’elle soit représentée. 
Jacqueline et Stéphanie seront présentes le 26 septembre à Couëron. 
 
D’autres temps peuvent intéresser la commission à Cosmopolis :  

- L’accès à l’eau pour tous le 28 sept avec l’agence de l’eau Loire Bretagne et 
Nantes Métropole ; 

- Les enjeux de la géopolitique de l’eau au proche orient le vendredi 2 oct 
- Soirée projection par de la plume l’écran (membre du collectif) « eau-tochtones » 

le 18 septembre. 
 

2. SSI 2015 : atelier sur gestion des risques climatiques dans projet Eau et 
assainissement ? 

 
Suite à la commission de juin, nous souhaitions associer à un atelier de réflexion les 
partenaires des coopérations internationales de Nantes Métropole (comme les années 
passées). Cependant, en 2015 Nantes métropole ne fera pas venir ses partenaires à 
Nantes car un autre projet d’échanges est prévu. 
 
La commission décide de maintenir une proposition autour de la thématique des risques 
climatiques et de la prise en compte de  ces risques dans les projets eau et 
assainissement. Le public visé serait  mais plutôt des acteurs associatifs de Solidarité 
Internationale engagés dans  le domaine de l’eau (même si une invitation plus large sera 
faite, notamment vers les collectivités). Patrick a des ressources sur cette question. 
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Lors de la dernière réunion, Robert (Eau Vive) nous avait informés d’une réunion le 30 juin 
sur Ancenis pour mettre en place des choses pendant la Semaine de la Solidarité 
internationale. 
Patrick le recontacte pour en savoir plus et proposer que le temps d’échanges sur la 
gestion des risques climatiques se fasse sur Ancenis, avec : 
 

- possibilité de convier le réseau agricole d’Ancenis,  
- le CIE Terrena. 

 
L’idée d’inviter spécifiquement des techniciens de l’eau du Nord n’est pas retenue car 
cela risque d’orienter le débat uniquement sur des préoccupations techniques liées à la 
gestion des crues et inondations (caractéristique la plus perceptible du Nord). 
Même s’il est intéressant de croiser les problématiques Nord / SUD, l’idée est de voir 
comment les associations de SI et leurs partenaires vont devoir adapter leur projets et 
actions au vu du changement climatique dans leur zone d’actions en matière d’eau et 
assainissement. 
Par exemple, en Afrique, les problématiques sont plutôt liées à l’abaissement des 
nappes phréatiques, à la désertification,...  
 
Patrick nous tient au courant de ces échanges avec Robert. 
 

3. Plaidoyer 1% eau et lettre à envoyer à Laurent Caderon, directeur de Atlantic’ 
Eau 

 
Un projet de lettre est en cours depuis plusieurs. La commission y apporte des 
modifications (voir doc en pièce jointe). 
 
Stéphanie l’envoie au CA de la MCM pour validation et demander mandat pour que des 
membres de la commission puisse rencontrer Laurent Caderon au nom de la MCM. 
 
Rappel de ce qu’est Atlantic ‘Eau et de son évolution :  
Créé en 1963, le Syndicat départemental d’alimentation en eau potable de Loire-
Atlantique (SDAEP44) avait initialement pour but d’établir une péréquation financière afin 
de fixer un prix commun pour l’eau potable entre les collectivités adhérentes. Depuis le 
1er avril, le syndicat exerce les compétences distribution et transport de l’eau potable sur 
l’ensemble du territoire des collectivités adhérentes, soit 174 communes de Loire-
Atlantique et 2 communes de Vendée pour un total de 230 000 abonnés. À cette 
occasion, le SDAEP a aussi changé d’identité et devient Atlantic’eau. Depuis le 23 mai, il 
est présidé par Jean-Michel Brard, maire de Pornic. 
Extrait du site : http://www.sage-estuaire-loire.org/actualites/323-bienvenue-a-atlantic-eau.html 
 

4. Autres infos 
 

- 19 et 20 septembre à Nantes : Alternatiba. La MCM participe avec 8 autres assos 
du collectif et propose des échanges en fin de journée samedi + un espace 
international le dimanche rue de la Barillerie. 

- 21, 22 et 23 septembre : Ateliers de la Ville de Nantes pour poursuivre la réflexion 
initiée lors des rencontres nantaises de la coopération internationale. Infos au lien 
suivant : http://www.alcid.org/ateliers-nantais.html 
 
 

Prochaine réunion : 7 octobre ou 20 octobre 


