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Compte rendu 
Commission Economie et Développement 

Du 11 octobre 2011 
 

Personnes présentes : Pierre Thévenot (adhérent individuel) ; France Vienne (Artisans du 
Monde) ; Nicolas Martin (Adhérent individuel) ; Claire Houel (Oxfam) ; Jean-Claude Hervé 
(Attac) ; Joseph Bompas (Arcade) ; Marinette Colin Hervé (adhérente individuelle) ; Michelle 
Younan (Napce) ; Bernard Vrignon (AEC) ; Anne-Marie Giffo-Levasseur (TDS) ; Stéphanie 
Landais (MCM). 
 
Excusés : Cécile Pasquier (Secours Catholique) ; Alain Vrignon (Attac). 
 
 
RSCop (Pierre Thévenot et Nicolas Martin) a remporté l’appel d’offre lancé par la Région 
Pays de Loire sur les 3 lots :  

- Site Internet (Alcid) :  
- Formation 
- Evènements et rencontres. 

 
Les « formations-échanges » sur l’eau ont été intégrées à l’appel d’offre dans la lot 
« Evènements et rencontres ». Ce cycle débutera par un évènement de lancement avec des 
invités tels que Erik Orsenna ou Danielle Mitterrand. Le cycle de formation se déclinera par 5 
réunions qui se succèderont dans chacun des 5 départements de Pays de la Loire. Le cycle 
devant être achevé d’ici mars 2012. 
Le sous groupe qui devait programmer ce cycle de formation n’a donc plus lieu d’être. Un 
seul groupe constitue cette commission, qui soutiendra par ailleurs le cycle de formation sur 
l’eau. 
 
Afin de lancer la commission et la réflexion, un temps de formation est prévu soit le 7 ou le 
15 décembre (sous réserve que le temps de lancement région ne soit pas à la même 
période). 
Deux intervenants sont envisagés :  

- Larbi Bouguerra ; 
- Emmanuel Poilane (France Liberté). 

 
Ils seront contactés d’ici la prochaine réunion de la commission (le 8 novembre). 
 
Une réflexion est lancée autour d’une ligne « éditoriale » plus précise afin d’orienter le travail 
de la commission :  

- Se poser la question du développement et de ses différents modèles ; 
- Depuis nos propres expériences au Sud : qu’est-ce qui permet un développement, 

c'est-à-dire une autonomie ? 
- Croiser les visions du développement : les idées émergentes et les idées reçues ; 
- Partir des pratiques d’acteurs, en faire une évaluation et un diagnostic afin de faire 

évoluer nos visions ; 
- Considérer le rôle des différentes institutions (FMI / OMC / OCDE, ONU…). 

 
Les projets liés à l’eau peuvent être pris en exemple mais pas seulement. 
Suite à la formation de décembre la ligne éditoriale sera affinée dans l’objectif d’être le plus 
concret possible. 
 
Joseph Bompas constate que les 1/2 journées sur l’eau/ l’assainissement envisagées d'un 
commun accord par Coopération Atlantique et Arcade vont être programmées avec du 
retard. Des Associations de Solidarité internationales nantaises (Matéri, Ifhad...) comptaient 
sur elles pour progresser dans le montage de projets. Par e-mail et téléphone elles se 
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renseignent comme elles peuvent en attendant. Elles auront trouvé les réponses à leurs 
questions lorsque les journées seront organisées. Participer à notre formation ne les 
intéressera plus. Joseph observe que les associations de solidarité internationale viennent 
de moins en moins aux réunions de la MCM. Au CA, au bureau, elles sont peu présentes. Il 
y là matière à se poser des questions." 
 

Prochaine réunion de la commission le 8 novembre 20 11 à 18h à la MCM. 


