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Réunion du 25 septembre 2012 
Commission Economie et développement 

EAU 
 
 
Personnes présentes : Cécile Vaillant (De la plume à l’écran) ; Guillaume Belaud (TransMad’ 
Développement) ; Patrick Frénel ; Anne Marie Giffo Levasseur (TDS) ; Bernard Vrignon 
(AEC), Stéphanie Landais (MCM). 
 
Excusés : Jacqueline Lucas (Arcade) ; Michelle Younan (Napce) ; Anne Bitner (SPIDH). 
 
 
A l’ordre du jour :  
 
- Invitation d'intervenants : planning d'interventi ons et organisation de ces temps  
(Quels thèmes priorisons-nous? Qui souhaitons-nous inviter en lien avec ces thèmes? Ces 
temps doivent-ils être publics? Comment nous organisons-nous au sein de la commission 
pour l'organisation (1 référent par invitation?)) 
 
- Comment inscrit-on la commission sur le territoire  (vers d'autres associations, 
collectivités, en lien avec des actions sur thème de l'eau en région...) et au sein des autres 
actions de la MCM (temps forts) et dans quels buts ? 
 

1- Rappel des actions et orientations de la commission  depuis sa création :  
 
Après organisation de temps grands publics, en 2011 (Larbi Bouguerra) et début 2012 
(Forum Mondial de l’eau), décision en date du 13 mars de « Réorganisation de la 
commission de la manière suivante : 

- les réunions en soirée deviennent des réunions techniques pour préparer des 
journées d’études. Différents axes de réflexions sont envisagés : échanges de 
pratiques techniques / les financements liés au projet sur l’eau / 
sensibilisation du public, valorisation de la coopération décentralisée / 
développement local et implication des locaux là-bas (formations…) 

- Une première journée d’étude pourra être fixée pendant les Semaines de la 
Solidarité Internationale 2012 (novembre) 

- Les axes de travail pour 2012 / 2013 seront définis plus précisément après la 
soirée du 28 mars (retour du FAME / FME) qui apporteront des éléments sur 
les problématiques liées à l’eau dans le monde »  
(Cf CR de la réunion du 14 avril 2012). 

 
En mai 2012, discussion autour des axes de travail de la commission et du positionnement 
de la commission à l’échelle de différents territoires. Afin d’alimenter la réflexion, 
capitalisation de texte et auditions de personnes ressources sur le thème : 1ere audition le 
26 juin avec Guillaume Aubourg. 
 
Liste des contacts identifiés pour invitation lors de réunions précédentes :  
 

- Coalition Eau 
- France Liberté 
- Eau Vive 
- AVSF 
- Vendéo 
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Contacts de notre réseau qui travaillent sur l’eau :  

- Arcade 
- TransMad’ Développement 
- Coopération Atlantique 
- Nantes métropole 
- Ville de Couëron 
- Ville d’Orvault 
- Ville de Rezé 
- … 

Evènements à venir sur le thème de l’Eau au niveau local : 
 

- Festival de films Alter’Natif à Nantes (octobre 2012) 
- Semaines de la Solidarité Internationale à La roche sur Yon (novembre 2012) 
- Journée Internationale de l’Eau à Couëron (mars 2013) 
- … 

 
Thèmes qui ont été abordés lors des réunions :  

- Place des ONGS dans les projets de coopération 
- Impact des actions menées par les ONGS 
- La loi Oudin 1% 
- Ressources en eau en Afrique 
- Vision géopolitique de l’eau en Afrique 
- … 

 
 

2- Orientations de la commission à 6 mois :  
 
Pour le semestre à venir, il est nécessaire de clarifier le programme d’actions de la 
commission et de structurer nos réflexions autour de thématiques plus claires.  
 
Suite à discussion, il apparait que plusieurs évènements vont se dérouler sur le thème de 
l’eau, notamment autour de coopérations décentralisées.  
Par ces opportunités, la commission peut creuser le thème du rôle des associations, et des 
collectivités dans les projets de coopérations décentralisées liées à l’eau. 
 
Le programme suivant est élaboré et sera proposée à l’ensemble de la commission :  
 

Dates Opportunités sur le 
territoire 

Actions à mettre en 
place 

Commentaires  

Octobre  (A partir du 16 octobre) La 
ville de Nantes reçoit 3 
maires (du Cameroun 
(Tchang), Guinée (Kindia) 
et Haïti). Ils ont des projets 
de coop déc sur l’eau avec 
ces 3 villes et organisent 
un temps d’échanges. 

2 ou 3 membres de la 
commission pourraient 
assister à ce temps 
d’échanges et faire un 
compte rendu à la 
commission. 

Anne-Marie et 
Stéphanie sont en 
contact avec M. 
Berthiau. Si c’est 
possible, définir qui y 
va. 

Octobre Festival Ciné Alternatif sur 
le thème de l’Eau. 
Programme : 
http://delaplumealecran.org/pdf/D
DP_2012.pdf 

Présence des membres 
de la commission le 
jeudi 11 octobre à 
20h45 : Projection 
débat one more River. 

Diffuser le programme 
auprès de nos 
réseaux.  
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Novembre 2012 Semaines de la Solidarité 
Internationale 2012 

-Présence lors de la 
conférence du lundi 12 
nov sur Eau et 
agriculture, exemple de 
la Palestine 
-Présence à la Roche 
sur Yon : ils font les 
Semaines sur l’eau 

Le programme des 
Semaines à Nantes et 
à la Roche sera 
envoyé à la 
commission.  
Prévoir 2 personnes 
pour aller en Vendée 
(frais pris en charge) 

Mardi 18 
décembre 2012 

Associations qui travaillent 
sur l’Eau en lien avec 
Collectivités dans le 
collectif 

-Demander à Arcade 
de venir présenter ses 
actions, et diffuser le 
film réalisé sur les 
projets de la ville 
d’Orvault au Bénin. 
- Ou Coopération 
Atlantique ? 

L’une ou l’autre des 
associations citées 
pourra être 
« auditionnée » sur 
une autre soirée. 

Mardi 22 janvier 
2013 

 Réunion de bilan de la 
commission sur les 
derniers mois écoulés 
et projection pour les 
mois à venir 

 

Mardi 19 février 
2013 

 Réunion de préparation 
quant à l’implication 
aux journées sur l’eau à 
Couëron 

Se mettre en lien avec 
E. Guist’hau, élue de 
référence à Couëron. 
(Stéphanie) 

Mars 2013  Journée International 
de l’eau à Couëron 
autour de la 
coopération avec 
Zörgho 

 

 
 
Tous les éléments relatifs à ce programme seront envoyés par e-mail à l’ensemble de la 
commission.  
Il s’agira ensuite d’identifier qui se placent sur quels événements. 
 
 


