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Réunion de la commission Eau  
du mardi 13 mai 2014  

 
Présents :  Stéphanie Landais, Patrick Frénel (PF) (adhérent individuel), Rachel Davies (RD) 
(adhérente individuelle), Philippe Robert (AGIR abcd) 
 
Ordre du jour :  
 

− Temps d’échanges autour de la GIRE prévue le 27 mai à 18h15 à la MCM : 
organisation de la soirée 

− Proposition de Patrick (texte martyr en pièce jointe) sur la vision de la commission à 3 
ans afin d'alimenter le plan d'action triennal de la MCM 

− Calendrier et activités à prévoir sur juin et début juillet 
 
En même temps, se déroulait une réunion pour l'organisation des Semaines de la Solidarité 
Internationale 2014 sur le thème des "Femmes en résistances/ luttes" (titre non définitif). 
La commission a rejoint pendant un temps la réunion des Semaines afin de voir comment la 
commission peut participer pour 2014 (animation péda, expos, conférences...).  
Un des thèmes abordé est le rôle de la femme du Sud dans l'approvisionnement en eau et 
l'effet négatif que cela peut avoir sur l’éducation des filles et la participation aux instances de 
décision des femmes. Durant les échanges quelques précisions ont été apportées par la 
commission eau sur la présentation globale de la femme face aux thématiques pouvant 
générer des conflits de genre (économie et religion en particulier) . Si vous avez des idées 
d'animation ou d'intervention autour de ce thème, n ’hésitez pas à contacter Vanessa 
Durand.  
 
Faute de moyens suffisants disponibles à la commission eau, il a été décidé que l'animation 
pédagogique sur la gestion de l'eau, propre à la MCM ne sera pas mise en place cette année 
dans le cadre des Semaines de la Solidarité. En revanche la MCM continuera de coordonner 
les interventions pédagogiques des associations membres. 
 
 

1- Échange autour de la GIRE  
 
Le 27 mai de 18h15 à 20h15 à la MCM. Qu'est que la GIRE : Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau qui peut conditionner l'obtention de certains financements 
Invitation séparée faite par S LANDAIS .  
 
 

2- Texte martyr sur le devenir de la commission :  
 
La commission devrait-elle devenir une plateforme. 
Qu'est-ce que c'est ? Qu'y met-on dedans ? Qui anime ? Quelle est la place de la MCM ? 
Une proposition de se joindre a PS eau a été rejetée en raison notamment de 
l’indépendances des plaidoyers qui doit pouvoir persister dans une éventuelle future 
plateforme. 
Patrick Frenel va revoir le texte avant de la soumettre de nouveau à la commission. 
 

3- Calendrier commission  
 

− 27 mai soirée GIRE 
− 19 juin CA MCM 
− 24 juin commission Eau 


