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Réunion de la commission Eau  
du mardi 11 février 2014  

 
Présents :  Anne-Marie Giffo-Levasseur, Patrick Frénel, Stéphanie Landais, Rachel Davies, Robert 
Fleury, Jean-Claude Hervé. 
 
Excusés : Elsa Cardinal, Jacqueline Lucas, Raymond Girou, Michèle Younan, Antoine Longet.  
 
Ordre du jour :  
 

− Actions autour du 1% Eau et RDV avec syndicats des Eaux 44 
− Questionnaire à envoyer aux participants du 13 novembre 2013 
− Organisation de la commission sur les mois à venir et temps salarié dédié 

 
 
Lors du dernier CA, certains administrateurs étaient surpris car méconnaissaient l’activité de 
la Commission Eau. Il nous faut donc plus de visibilité. Nous pourrions par exemple utiliser le 
Bloc-notes hebdomadaire pour : 

− Publier le compte-rendu (ou en partie) de réunion  
− Informer et rendre compte des activités menées. 
− Faire vivre la thématique Eau par des articles, proposition de lectures… 

 
Il faut noter que les dates de réunions et les évènements organisés par la commission 
figurent déjà dans le bloc-notes. Sur le site de MCM, un espace est réservé à la commission 
avec le compte rendu des commissions. 
 

1- Actions autour du 1% Eau et RDV avec SDAEP44  
 
Il serait bien de faire une cartographie des acteurs de l'eau dans le département dans le but : 

- De savoir qui fait quoi sur l’Eau dans le département 
− Mieux connaitre les besoins des associations sur cette question 
− Sensibiliser les institutions et peut être le déblocage de financements pour des 

projets Eau 
 
En Loire Atlantique, il y a deux acteurs qui peuvent financer des projets au SUD des acteurs 
associatifs autour de l’Eau : 

− le Conseil Général (appel à projet Solidarité sans frontière) 
− l'Agence de l'eau Loire Bretagne (avec le 1% Eau) 

(http://www.eau-loire-bretagne.fr/cooperation_internationale) 
 
Le SDAEP44 (Départemental d'Alimentation en Eau Potable de Loire-Atlantique en phase de 
devenir Atlantic'Eau) après discussion avec un des membres de la Commission Eau pourrait 
envisager d’aider les associations du département de Loire-Atlantique lors de demandes de 
financement autour de projets structurés. 
Patrick Frénel se propose d'aller à leur rencontre début mars avec Anne-Marie Giffo-
Levasseur pour présenter La MCM et la Commission Eau. 
 
Il serait intéressant de prendre contact avec les autres acteurs de l'eau du département. Pas 
d'action prise car Rachel Davies doit d'abord élaborer un document pour repérer qui sont les 
autres acteurs (ex : La Carène, Cap Atlantique). A discuter lors de la prochaine réunion à la 
suite d'une première rencontre avec le SDAEP44. 
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La Commission Eau a un rôle de coordinatrice, de facilitatrice pour les associations de la 
MCM sur la question très technique de l'eau. Elle ne peut remplacer les associations dans 
leur demande de financement, mais elle peut apporter les bases communes pour parler de la 
même chose sur comment faire une demande de financement. Elle pourrait même peut-être 
proposer un modèle de demande. 
 
Robert d'ATTAC mentionne le Conseil Général du Val de Marne qui fait beaucoup de chose 
en lien avec l’eau sur son département. Rechercher des informations et éventuellement leur 
demander de venir faire une présentation dans le cadre d'une activité. 
 
10-15 associations de la MCM travaillent sur des projets liés à l'eau. Vérifier lesquelles en 
mettant à jour/consolidant la liste des associations (action : Rachel) et de leurs projets en 
rapport avec l'eau. 
La consolidation permettra d'affiner la connaissance de la Commission Eau, de proposer des 
outils éventuels aux associations concernées et de pouvoir présenter quelques chiffres 
(nombre de projets, taille des projets...), mais aussi l’efficacité d'un projet à long terme pour 
les bailleurs potentiels. 
 

2- Questionnaire à envoyer aux participants du 13 nove mbre 2013 :  
 
Comme le temps fort du 13 novembre date, il ne sert à rien de poser des questions sur 
l'atelier lui-même. 
Plutôt chercher à savoir si les associations  

− ont un projet eau 
− et si oui souhaitent-elles échanger sur leurs projets avec d'autres aux projets 

similaires 
Le but de la Commission Eau est d’être informée pour pouvoir informer ainsi que d'organiser 
une prochaine rencontre. 
Patrick Frénel se charge de propose un questionnaire succinct à soumettre aux associations 
dont la liste aura été mise à jour (voir ci-dessus). 
 

3- Organisation de la commission sur les mois à venir et temps salarié dédié  
 
Pendant la période de refonte du projet associatif, c'est à dire au moins jusqu'à juin, le temps 
salarié dédié sera limité plus ou moins aux réunions. Propositions pour palier le manque de 
temps : 

− le compte-rendu de réunion peut être rédigé de façon tournante par un des membres 
de la commission 

− de même pour la rédaction d'articles dans le Bloc-notes ou autre  
− Si évènements éventuels sur cette période, la coordination logistique devra être prise 

en charge par les membres bénévoles de la commission 
 
 
 
Prochaines réunions de la Commission Eau à 18h15 à la MCM : 

− 1er avril 
− 13 mai 

 
 
 


