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Compte rendu de la commission Eau 
20 mai 2015 

 
 
Personnes présentes : Patrick Frénel (adhérent indiv MCM / Eau Vive) ; Robert Fleury 
(Eau Vive) ; Stéphanie Landais (MCM). 
 
Ordre du jour :  
 

- Projet Fleuve Cosmopolis 

- Plaidoyer 1% Eau 

 
 

1- Projet Fleuve de Cosmopolis :  
 
La proposition de mener des actions sur la commune de Couëron a été proposée 
et validée par Patrick Naizain (élu à Couëron). 
Nous sommes en attente d'information de la part de Couëron pour avancer sur le 
projet. 
Cependant Cosmopolis a besoin d'éléments rapidement et doit boucler sa 
communication pour la 3ème semaine de juin. 
Au cas où le projet ne pourrait pas se concrétiser sur Couëron, une proposition 
autour de Nakambé pourrait être portée dans les locaux de la MCM. 
 

2- Plaidoyer 1% Eau :  
 

Un projet de lettre a été soumis à la commission pour interpeller certaines 
structures sur le 1% Eau et les inviter à nous rencontrer pour en discuter. 
 
Les modifications suivantes sont à apporter au courrier :  
− Être plus concis 
− Aborder plus directement l'objet de notre courrier et le 1% eau 
− Énoncer les modalités, le positionnement de la MCM et les perceptives 
d'accompagnement. 
 
Stratégie à adopter :  
L'idée première était de contacter plusieurs structures sur le Loire-Atlantique. 
Considérant les forces vives, il est peut-être plus pertinent de se concentrer sur 
le syndicat des Eaux de Loire-Atlantique (Atlantic’eau) et de reprendre contact 
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avec Laurent Caderon (directeur), que Patrick et Anne-Marie avaient rencontré en 
2014. 
Stéphanie modifie la lettre en l’adressant à Laurent Caderon et en l’invitant à se 
rencontrer de nouveau et la soumet par e-mail à la commission 
 
Aussi, il est important de clarifier la position de la MCM dans cette démarche de 
plaidoyer :  
 

- La MCM milite pour le 1% et souhaite informer et diffuser l’info auprès de 
potentiels organismes qui pourraient le mettre en place ; 

- La MCM est facilitatrice dans cette démarche de mise en place du 1% Eau 
sur son territoire local et peut mettre en contact avec des organismes qui 
font de l’accompagnement PS Eau / Coalition Eau…). Elle peut 
éventuellement avoir un avis sur la définition de critères ; 

- En aucun cas, la MCM fait l’interface entre les associations et un potentiel 
bailleur et flèche des associations pertinentes. 

 
Prochaine réunion de la commission Eau le 16 juin à 18h15  

(à la MCM, 8 rue Lekain à Nantes.) 
 


