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Compte rendu de la commission Eau 
16 décembre 2014 

 
 
 
Personnes présentes : Rachel Davies (MCM), Patrick Frénel (MCM / Eau Vive) ; Antoine 
Longet (Nantes Métropole) ; Stéphanie Landais (MCM). 
 
Excusés : Cécile Geeraert (Eau et Vie). 

 
 
Ordre du jour :  
 
- Bilan de l'atelier Eau et Femmes du 18 novembre ; 

- Retour d'Antoine sur la venue des partenaires des coopérations décentralisées 
de Nantes Métropole ; 

- Retour de Patrick sur la réunion de PS Eau du 30 octobre 2014 "La mobilisation 
de l’expertise des collectivités territoriales françaises dans leurs politiques de 
coopération décentralisée sur l’eau et l’assainissement" 

- Retour de Robert sur la journée d'Eau Vive du 2 décembre ; 

- Actions et chantiers 2015. 

 

1- Bilan du 18 novembre 2014 : atelier « Eau et femmes » 

Globalement, après-midi intéressant même si posture difficile dans l’animation 
car on aurait pu donner l’impression d’un positionnement jugeant, du fait que 
l’accent était donné sur les actions faites au Sud par les acteurs du Sud. Or l’idée 
de base était justement de donner la parole et de pouvoir échanger en toute 
honnêteté. 
Pour les prochaines fois, il sera intéressant de se questionner afin de poser le 
débat différemment et d’avoir cette réflexion sur les actions menées au Nord 
également. 
A noter : 

- L’atelier n’était pas assez rythmé ; 
- Les power point des intervenants a rigidifié la présentation. Il ne sera pas 

nécessaire d’en redemander pour les prochaines fois. 
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- Il faudra penser à un accueil spécifique des jeunes du BTS Eau : le 
professeur nous a indiqué qu’ils avaient eu du mal à comprendre les 
accents des intervenants et qu’ils parlaient vite. 

- Ce temps était dirigé vers les acteurs de l’eau et non le grand public : la 
soirée projection-débat n’ayant pas pu se faire faute de moyens humains. 
Pour les prochaines fois, peut-être mieux anticiper afin de proposer une 
action au grand public. 

 
 

2- Retour d'Antoine sur la venue des partenaires des coopérations 
décentralisées de Nantes Métropole  

 
Colloque entre les partenaires des coopérations décentralisées de Nantes 
Métropole où les réflexions et les échanges sont de plus en plus poussés. En 
effet, c’était la deuxième fois que Nantes Métropole organisait ce temps avec ses 
partenaires, et avec le temps, la confiance s’installe et la qualité des échanges 
augmentent.  
Il faut noter cette année la présence des partenaires des villes de Rezé et 
Couëron (Roncq et Zorgho). 
La thématique de l’égalité homme-femme entre dans les objectifs du 
programme d’actions de Nantes Métropole et l’invitation à l’atelier du 18 
novembre a eu un effet sur la composition de la délégation qui comportait plus 
de femmes que d’habitude et qui leur a donné, de fait, plus de place en termes 
de prise de parole. 
 

3- Retour de Patrick sur la réunion de PS Eau du 30 octobre 2014 "La 
mobilisation de l’expertise des collectivités territoriales françaises dans 
leurs politiques de coopération décentralisée sur l’eau et 
l’assainissement" 

Voir CR en annexe. 
 

4- Retour de Robert sur la journée d’Eau Vive du 2 décembre 
 
Robert n’étant pas présent, ce point est décalé à la prochaine commission Eau. 
 

5- Actions et Chantier 2015 
 

a) Les projets de Nantes Métropole : 
 
- « Coordination » des actions de coopération décentralisée avec la mise en 

place d’une soirée (avec collectivités locales, SGAR, universités / écoles, 
chambres consulaires, associations) en juin 2015 (et par la suite) : 

 
Il s’agit de faire se rencontrer les acteurs afin de déboucher sur un réseau de la 
coopération sur la métropole nantaise et d’accentuer la visibilité de la thématique 
Solidarité Internationale. 
 
 
 



SL_04022015_MCM 

3 
 

- Semaine européenne de la SI (projet sur 3 ans)  
 
Actions d’information sur la coopération décentralisée auprès des citoyens 
(pourquoi pas pendant SSI) avec le réseau des collectivités locales organisées 
autour des éléments suivants :  

→ « comment les villes et les citoyens atteignent les OMD ? » 

→ Site internet interactif 

→ NM a obtenu des financements européens de Plateforma (avec 
cofinancement NM, 34 k€ / an)  

→ Les objectifs du projet sont encore à imaginer ainsi que l’implication de la 
MCM 

 
Il s’agira de voir, selon le positionnement de la MCM, la place que la commission 
pourra y tenir. 
 

b) Autre action en lien avec l’eau en 2015 : 
 

- 22 mars 2015 : Journée Mondiale de l’eau 
- Forum Mondial de l’eau du 12 au 17 avril 2015 en Corée du Sud 
- Novembre 2015 : Semaines de la Solidarité Internationale 

 
c) Chantiers débutés en 2014 à poursuivre en 2015 : 

 
- Recensement des associations et coopérations décentralisées sur l’eau 

en Loire-Atlantique 
- Travail sur les critères (cf doc de référence de Patrick) 
- Loi 1% déchets : suivre l’avancer de ce dossier 

 
 
Prochaine réunion de la commission eau le 10 février à 18h15. 

 


