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Compte rendu de la commission Eau 
Mardi 16 juin 2015 

 
 
Personnes présentes : Jacqueline Lucas (Arcade) ; Robert Fleury (Eau Vive) ; Stéphanie 
Landais (salariée MCM) ; Rachel Davies (indiv MCM). 

 
Ordre du jour :  
 

- Semaine de la Solidarité Internationale 

- Evénement Fleuves de Cosmopolis 

- Point sur le 1% Eau 

 

1- Semaines de la Solidarité Internationale 
 
La commission a participé au début de la réunion de préparation des Semaines 
afin d’avoir des informations globales sur l’évènement.  
Un petit brainstorming sur le titre de l’évènement a été effectué. 
 
La commission Eau a fait la proposition suivante dans le cadre des Semaines :  
 

- Faire un atelier plutôt destiné aux acteurs de l’eau sur le thème : Prise en 
compte du risque climatique dans la gestion de projets Eau et 
assainissement. 

- Voir si on peut associer les partenaires de Nantes Métropole lors de ce 
temps d’échange (comme en 2013 et 2014) ; 

- Inviter aussi des techniciens et élus qui travaillent sur ces questions ici et 
ainsi croiser davantage les réalités Nord/Sud 

- Penser à une forme plus dynamique que les années passées afin de 
favoriser l’échange : travailler en sous groupe (atelier tournant ? forme 
speed dating ?...) 

 
A Ancenis une réunion sera faite autour des Semaines le 30 juin. 
Stéphanie contacte Antoine Longet pour voir ce qui est possible de faire en lien 
avec les partenaires de Nantes Métropole. 
 

2- Evènements Fleuves (Cosmopolis) 
 
Deux temps concernent la commission lors de cet évènement :  
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- Le samedi 10 octobre au Centre social de la Pilotière (Nantes Est) pour un 
café échange autour de l’accès à l’eau ici et ailleurs (voir doc en annexe). 
 

- Du 26 septembre au 4 octobre à la Tour à Plomb de Couëron : Exposition 
autour du Fleuves Niger et inauguration + diffusion de films le soir. La 
programmation n’est pas encore figée et d’autres évènements pourront 
s’ajouter (notamment une réunion d’échange autour de la coopération 
Zorgh’Eau de Couëron). Voir document de pré-programmation en pièce 
jointe. 

 
Rachel, Jacqueline et Robert pourraient être disponibles pour venir échanger 
avec les habitants du quartier de la Pilotière le 10 octobre.  
A voir comment on s’inscrit dans l’évènement sur Couëron. 
 

3- Point sur le 1% Eau :  
 
Rappel de ce qui a été dit à la dernière réunion de la commission (cf le compte 
rendu du 20 mai 2015). 
 
 

Invitation de la commission à la prochaine réunion de préparation des SSI  
Le 2 juillet à 18h15  

 
(à la MCM, 8 rue Lekain à Nantes.) 

 


