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Commission économie et Développement 
Réunion du 17 janvier 2011 

 
 
Personnes présentes :  France Vienne (Artisan du Monde) ; Anne-Marie Giffo-Levasseur 
(TDS) ; Bernard Vrignon (AEC) ; Cécile Vaillant (DPAE) ; Pierre Thévenot (RScop) ; Régine 
Le Goffic (Zanaka) ; Stéphanie Landais (MCM). 
 
Excusés  : Michelle Younan (Napce) ; Nicolas Martin (MCM) ; Joseph Bompas (Arcade). 
 

1- Retour sur la journée du 15 décembre :  
 
L’atelier en après midi :  
Très accessible et concret même pour des participants non spécialistes de l’eau. 
Les échanges entre les associations présentes étaient intéressants et ont permis d’exposer 
différents points de vue.  
Mohamed Larbi Bouguerra a commenté les expériences de chacun de manière très large. Il 
était parfois en décalage avec le propos et était davantage centré sur la thématique de la 
conférence prévue le soir. Il faut cependant préciser qu’il n’avait pas reçu de questions des 
associations pour préparer cet atelier. 
Sur la question de la loi Oudin, les discussions ont été limitées du fait de la non-présence 
des collectivités territoriales (en réunion à la même heure). 
 
�Point intéressant qui est ressorti des échanges : différences des méthodes et pratiques 
entre associations qui mettent en place des projets liées à l’assainissement, qui peut créer 
une certaine concurrence entre ONG et sur le lieu d’intervention entre les locaux.  
 
�Perspective d’actions lors de la synthèse de l’atelier : organiser un deuxième échange en 
présence des collectivités et envisager de créer une plateforme des acteurs sur l’eau. 
 
La conférence :  
L’eau était traitée de manière très large. Il était intéressant de voir l’eau par différents 
prismes (culturel, économique, scientifique…). Cependant certains points ont été trop 
développés, comme celui sur la chimie, car étaient un peu loin de nos thématiques.  
Pour ceux qui avaient déjà eu l’occasion d’entendre Larbi Bouguerra auparavant, son 
discours a semblé figé, sans évolution.  
 

2- Perspectives 2012 pour la commission :  
 
Il semble intéressant de continuer à travailler sur l’eau, de creuser la thématique car une 
dynamique a été lancée. De plus la commission peut être motrice d’un rassemblement plus 
large au niveau du territoire autour de l’eau. Il est intéressant d’aller au bout du processus, 
de voir jusqu’où on peut aller et ce qu’on peut faire. 
 
Plusieurs sollicitations/ évènements peuvent alimenter la réflexion et les actions de la 
commission :  

- Poursuivre la réflexion avec les participants de l’atelier en associant les collectivités 
territoriales dans le but de créer une plateforme sur l’eau ; 

- Forum Alternatif Mondial de l’Eau du 14 au 17 mars à Marseille : quelles associations 
s’y rendent ? S’interroger sur la gouvernance mondiale de l’eau, qui siège au Conseil 
Mondiale de l’Eau ? Comment est organisée la distribution de l’eau ?... 

- Contribution à Altermondes de mars, qui fait un numéro spécial sur l’eau ; 
- Festival International du Film des Droits de L’Homme (fin mai-début juin) : s’associer 

à la projection d’un film en rapport avec l’eau, participer au débat ? 
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3- Décisions prises :  
La prochaine réunion a lieu le 7 février : 

- Inviter les participants de l’atelier à cette réunion pour discuter de la mise en place 
d’une plateforme sur l’eau et du lien à faire avec les collectivités. Cécile se charge de 
les inviter par téléphone également ; 

- Faire un compte rendu de la journée du 15 décembre, l’envoyer aux participants de 
l’atelier en même temps que la convocation pour le 7 février (Anne-Marie se charge 
de l’atelier, Pierre de la conférence). Le proposer également à Altermondes pour une 
éventuelle contribution au numéro de mars. 

 
 

Prochaine réunion le 7 février à 18h 
en présence des participants de l’atelier du 15 déc embre. 

 


