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Compte rendu de la commission EAU 
8 mars 2016 

 
 
 
Personnes présentes : Aude Martineau (Eau et Vie) ; Philippe Robart (AGIR ABCD) ; Jacqueline 
Lucas (Arcade) ; Patrick Frénel (adhérent individuel MCM / Eau Vive) ; Rachel Davies (adhérente 
individuelle MCM) ; Stéphanie Landais (salariée MCM). 
 
Excusés : Robert Fleury (Eau Vive) ; Pierre Thévenot (adhérent individuel MCM) ; Antoine Longet 
(Nantes métropole). 
 
 
 
Ordre du jour :  
- AG MCM  
- 1% eau et rencontre avec Laurent Caderon  
- Atelier "Gestion des risques climatiques et projet eau et assainissement"  
- Evènement Climate Chance 
 

1- AG MCM : 

L’Assemblée Générale de la MCM se déroulera le samedi 19 mars en matinée. 
A l’issue des votes sur les rapports et l’élection du CA, un temps de présentation des commissions 
et groupes de travail de la MCM sera proposé (15 min max à faire deux fois). 
Jacqueline et Stéphanie pourront présenter les actions de la commission Eau. 
[Hors réunion, Patrick Frénel a également signalé qu’il sera disponible]. 
 
Le CA est ouvert à candidature, ne pas hésiter à se manifester auprès de Stéphanie si intéressé. 
De plus, le CA a validé la possibilité aux membres de venir assister en auditeur libre aux réunions 
dans l’optique de pouvoir intégrer le CA en 2017. 
 

2- Plaidoyer 1% eau et rencontre avec Laurent Caderon 
 
Suite à la validation fin 2015 par le CA de la MCM de la lettre à envoyer à Atlantic’Eau (voir en 
annexe) et d’un mandat pour que les membres de la commission le rencontre au nom de la MCM, 
travail autour d’une argumentation afin de préparer le RDV. Rachel et Patrick se proposent pour le 
RDV (proposition de date : du 4 au 6 avril). 
 

- Afin de préparer la conduite de l’entretien, se renseigner (en amont ou pendant) sur : 
quelle politique d’Atlantic’Eau ? Plutôt enclin à travailler avec association ou plutôt avec 
les collectivités locales (qui constituent le CA d’Atlantic’Eau). 

- A vérifier : comment est prélevé le 1% sur la facture ? Charge en plus ? ou budget imputé 
sur la base des prélèvements ? (les textes de loi précise seulement que les institutions 
peuvent mobiliser 1% de leur ressource qui sont affectés au budget des services Eau et 
assainissement). 

- Rachel et Patrick contactent Antoine Longet pour nous aider à préparer le RDV 
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Quels arguments sur les freins que pourraient formuler Atlantic’eau :  
 
QU’EST-CE QUE LE SYNDICAT AURAIT A GAGNER A METTRE EN PLACE LE 1% EAU ? 
 

- Reconnaissance/ notoriété : le syndicat est une structure qui a de l’expérience et qui est 
organisée. Elle pourrait valoriser ses compétences et les mettre à profit d’autres 
organisations (transfert de compétence). // Vers les usagers, mise en avant des actions 
internationales ; 

- Appui vers les collectivités du territoire sur leur coopération décentralisée (faire 
attention avec cette argument acr l’objectif est que les associations puissent atteindre ce 
fond et non seulement les collectivités. 

- Lien avec citoyens du territoire : environ 40 à 50 associations travaillent sur cette 
thématique ; 

- Image du syndicat : renouveau de ce dernier (changement de nom, élection…) : renouveau 
des projets ? Plus ouvert vers l’externe ? 

- Cohérence avec les politiques internationales : la mise en place du 1% eau entre dans 
les cadres conventionnelles internationaux (ODD…) 
 

 
Sur l’argent : LES USAGERS NE VONT PAS COMPRENDRE LA DEMARCHE / PLUTOT MOBILISER 
L’ARGENT LOCALEMENT / CELA VA IMPUTER LE BUDGET AU DETRIMENT DU RESEAU :  
 
La loi permet de prélever en plus jusqu’à 1% de la facture (en plus, à vérifier !), ce qui n’impute pas 
le budget actuel et ne coûte par usager que 0,5€ à 1€ mais permettrait de mobiliser environ 
1370000 sur la Loire-Atlantique, qui génèreront d’autres effets levier sur des financements. 
 
PAS DE MOYENS POUR METTRE LE DISPOSITIF EN PLACE : 
 
Des structures comme PS Eau ou d’autres entités qui mettent déjà en place le 1% eau peuvent 
accompagner cette démarche vers le 1% eau et aider à trouver les moyens. 
 
QUELLE GARANTIE DE FINANCER DES PROJETS PERTINENTS ? D’AVOIR DES ASSOCIATIONS 
COMPETENTES ? 
 
Sur le territoire, certaines associations ont déjà une grande expérience/ pratique quant aux 
projets eau et assainissement. De plus, des structures comme PS Eau peuvent accompagner sur 
la définition des critères pour le dossier de demande et de l’évaluation des projets. 
 

3- Atelier "Gestion des risques climatiques et projet eau et assainissement" 
 
Il est décidé de le reporter en septembre 2016 pour avoir le temps de communiquer dessus. 
De plus, l’actualité locale (Climat Chance, journée des transitions, Alternatiba ?) tournera autour de 
ce thème. 
 

4- Evènement Climate Chance -26 au 28 sept 2016 
 
Du 26 au 28 septembre 2016, la ville de Nantes accueille Climate Chance 
(http://www.climatechance2016.com/index.php/fr), sommet mondial des acteurs du climat suite 
à la COP 21. Un appel à contribution est lancé, date limite de réponse : 7 avril. 
Une réunion d’infos est prévue le jeudi 17 mars à la MCM pour voir ce qu’on peut faire ensemble 
autour de ce sommet. La commission eau est bienvenue ! 

 
 

Prochaine réunion 12 ou 19 avril 2016 


