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Réunion de la commission Eau  
du mardi 24 juin  

 
Présents :  Stéphanie Landais, Patrick Frénel (adhérent individuel), Rachel Davies (adhérente 
individuelle), Philippe Robert (AGIR abcd) ; Jacqueline Lucas (Arcade) ; Antoine Longet (Nantes 
Métropole). 
 
 
Ordre du jour :  
 

1- Organisation d'une table ronde / atelier pendant les Semaines de la Solidarité 
Internationale : la place de la femme dans la gestion de l'eau 
2- Temps commun avec la réunion des Semaines de la Solidarité Internationale, 
exposé des pistes pour l'organisation de la table ronde et prise de connaissance des 
orientations prises sur l'ensemble du projet. 
 
 

1- Organisation d’une animation par la commission p endant les Semaines en lien 
avec le thème « Femmes en résistance » 

 
Pour le collectif de la MCM, les Semaines auront lieux du 5 au 18 novembre 2014. Il est 
important de noter que dans la programmation générale en cours de construction de 
l’évènement, beaucoup de conférences sont proposées à Cosmopolis. Il vaudrait donc mieux 
éviter cette forme, et peut-être envisager d’autres lieux que Cosmopolis. 
 
Tour de table et brainstorming autour de ce qu’on pourrait proposer :  
 

- L’égalité homme/ femme est un axe fort du plan d’action de Nantes métropole. De 
plus, par le programme Dank (coopération décentralisée de Nantes Métropole avec 
Kindia, Dschang, Amaga), les partenaires de la coopération venus des 3 régions 
seront présents pendant les Semaines. Un lien pourra notamment être fait avec 
Orvault, Couëron, St Herblain. 

- Proposition du Secours Catholique avec un projet au sud Kivu. 
- Exposé d’un projet au Burkina Faso avec la mise en conserve par des femmes de 

mangues séchées, une activité économique qui a aidé à protéger l’environnement et 
a eu un impact sur l’eau. 

- Exemple d’un projet d’artisanat autour de la jacinthe d’eau, création d’un atelier de 
femmes. 

- Intervenante potentiel : Louisa Crispe (Fondation France Liberté) : exemple d’un 
projet en Inde. 

- Eau et femmes est une thématique développée par l’ONU : en effet, c’est la tâche 
des femmes d’aller chercher l’eau dans beaucoup de pays, et cela les éloigne des 
responsabilités en la matière et des discussions politiques (alors qu’elles sont les 
1eres concernées). 

- Le film la Source pour initier un débat auprès d’un public non spécialiste. 
 
Suite à discussion, il est décidé de proposer deux temps :  
 
- Un atelier sur la place des femmes dans les instanc es de décisions liées à 

l’Eau. 
Public cible : associations et collectivités travaillant sur l’eau dans des projets de 
développement au Sud 
Quand : en après-midi 
Où : à Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes 
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Intervenants : les partenaires du programme Dank de Nantes métropole. Antoine se 
renseigne s’il peut faire venir une femme qui gère un point d’eau. 
 

- Une action en direction des habitants d’un quartier  nantais en prenant 
l’exemple de l’eau pour faire réfléchir sur la plac e des femmes ici et ailleurs . 
ID : le film la source suivi d’un débat 
Antoine se renseigne auprès de la mission égalité pour voir si un quartier serait plus 
propice. 

 
- La MCM s’engage à communiquer sur les autres actions menées dans le cadre de la 

venue de la délégation, notamment dans les autres communes (Orvault..). 
 
 

2- Temps commun avec la réunion des Semaines 
 
Suite à l’exposé de ces propositions au reste du groupe qui organise les Semaines, ces 
dernières s’intègrent bien dans le programme et sont validées. 
 
 

Prochaine réunion le mardi 9 septembre à 18h15.  


