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Soirée GIRE à la MCM  
mardi 27 mai 2014  

 
Présents :   
Patrick Frénel (adhérent individuel, spécialiste de la GIRE) frenel.patrick@orange.fr 
Rachel Davies (adhérente individuelle, spécialiste en traitement de l'eau) ardavieslund@yahoo.com 
Robert Fleury (collectif Eau Vive Ouest à Ancenis), rob.fleury@wanadoo.fr 
Cécile Geeraert (Eau et Vie), cgeeraert@ong-eauetvie.org 
Manon Codet (Eau et Vie), manon.codet@hotmail.fr 
Jacqueline Lucas (ARCADE),jml.lucas@wanadoo.fr 
Patrick Naizain (élu à Couëron), p.naizain@mairie-coueron.fr 
Henry Merceron(Anjou-Madagascar), contact@angers-madagascar.org 
Gilles Tardivel (Anjou-Madagascar), id 
Paul Chauvigné (Anjou-Madagascar), id 
Yves Gouriten (Nantes Métropole), yves.gouriten@gmail.com 
Nathalie Helpin (Nantes Métropole), nathalie.helpin@gmail.com 
Erick Chaplain (Humus 44, ADDA, Compostri), chaperick@yahoo.fr 
 
 
Après un tour de table des personnes dans la salle, le diaporama préparé par Patrick Frénel 
a été présenté.  
 

1. Tour de table 
 
Patrick Naizain, adjoint à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire et à l’environnement à la 
mairie de Couëron nous a présenté l'accord de coopération que la ville de Couëron à avec 
Zorgho au Burkina Faso. Projets avec Eau Vive. Quelques informations supplémentaires ici : 
http://www.ville-coueron.fr/projets-de-ville,412/cooperation-decentralisee-et-solidarite-
internationale,424/ 
 
Yves Gouriten, chargé de mission eau, déchets, énergie à Nantes Métropole. A la soirée 
GIRE à titre personnel dans le cadre du travail de coopération avec Kindia, Guinée Conakry 
et notamment du projet de gouvernance locale. Projet facilité par les fonds européens au 
début. http://www.nantesmetropole.fr/la-communaute-urbaine/institution/la-cooperation-
internationale-50771.kjsp?RH=WEB 
Nathalie Helpin, stagiaire à Nantes Métropole 
 
Cécile Geeraert nous a présenté le travail d'Eau et Vie, ONG fondée en 2008, dont le but est 
d'améliorer les conditions de vie des habitants des bidonvilles (2 projets aux Philippines + 1 
projet au Bangladesh + 1 projet en développement en Côte d'Ivoire) en cinq actions : 

1. mise en eau de certains secteurs 
2. lutte contre l'incendie 
3. sensibilisation à l’hygiène, santé, etc 
4. assainissement 
5. gestion des déchets 

Le travail est fait en impliquant les populations locales et en accord avec les autorités 
locales. Les financements mobilisés sont actuellement privés (fondations et entreprises), 
mais Eau et Vie souhaite se tourner vers les financements publiques également. 
Voir http://ong-eauetvie.org/ 
Manon Codet, stagiaire à Eau et Vie. 
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Henry Merceron, Gilles Tardivel et Paul Chauvigné d'Anjou-Madagascar (Voir http://anjou-
madagascar.org/) nous ont présenté, entre autres, les projets liés à l'eau sur lesquels ils 
travaillent dans la région de Manandona. Pas de problème de pression dans le réseau de 
distribution d'eau potable aux bornes publiques : système gravitaire toujours en charge. En 
revanche des questionnements quant à l'implication de la population et la pérennité des 
toilettes construites à l’école. Discussion également autour de la possibilité d'obtenir une 
subvention d'Angers Loire Métropole selon les 1 % Oudin-Santini. 
 
Jacqueline Lucas nous a présenté le travail de l'association Arcade 44 d'Orvault auprès de 
communes lacustres au Bénin : projets axés sur l'agriculture et les problèmes d'irrigation, 
formation de formateur, mais aussi la construction de latrines publiques. Un des projets 
d'Arcade 44 ici : http://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?ac[]=224&tout=1 
 
Robert Fleury nous a rapidement présenté les activités d'Eau Vive, devenue Eau Vive 
International dont le siège est maintenant à Ouagadougou au Burkina Faso. 
Voir http://eau-vive.org/ 
 
Erick Chaplain s'est présenté comme membre d'Humus 44, d'ADDA et de Compostri et 
souhaitant avoir plus d'information sur la phytoepuration. 
 
Rachel Davies et Patrick Frenel se sont présentés comme étant des adhérents indépendants  
de la MCM et des membres actifs de la commission eau en tant que spécialiste des 
questions d'eau. Rachel plus spécifiquement du traitement de l'eau, Patrick plutôt de la 
gestion globale du grand cycle de l'eau.  
 
Patrick a ensuite procédé à la présentation de la GIRE. 
 

2. la GIRE 
 
La GIRE, gestion intégrée des ressources en eau favorise le développement et la gestion 
coordonnée de l'eau, du territoire et des ressources associées. 
 
Les quatre grands chapitres étaient : 
 

− Situation globale de l'eau 
− Financement et impact financier 
− Côté institutionnel 
− Gestion intégrée 

 
Pour plus de détails voir la présentation en pièce jointe. 
Chacun de ces volets a fait l’objet d’une présentation spécifique avec des débats. 
Quelques retours favorables ont suivi cette présentation avec en particulier la demande, de 
pouvoir disposer de ce power point sur le site de la MCM.  
 
 
 
Rédigé à Nantes le 5 juin 2014 par Rachel Davies 


