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Compte rendu de la 1ere Réunion  
Commission permanente « Economie et développement »  

 

20 septembre 2011 

 

Personnes présentes : Michelle Younan (NAPCE) ; Claire Houel (Oxfam) ; Marjorie L’Hostis (MCM) ; Jean 
Claude Hervé (Attac44) ; Alain Vrignon (Attac44) ; Régine Le Goffic (Zanaka) ; Stéphanie Landais (MCM) ; 
Marinette Colin Hervé (MCM) ; Florian Perrudin (Nantes Guinée) ; Joseph Bompas (Arcade) ; Michel Morrisson 
(Coopération Atlantique) ; Pierre Thévenot (RSCop) ; Bernard Suaud (Coopération Atlantique) ; Alain Laplanche 
(MCM) ; Céline Pasquier (Secours Catholique) ; Anne-Marie Giffo Levasseur (TDS) ; Bernard Vrignon (AEC). 
 
Excusés : France Vienne (Artisans du Monde) ; Chantal Biland (Enfants du Rwanda) ; Médart Lebot 
(MCM). 
 
Deux propositions ont été développées :  

• Traiter de la question de l’eau et de l’assainissement, au moyen du programme proposé dans 
des réunions précédentes par Coopération Atlantique et Arcades. L’intérêt est évidemment de 
traiter d’une question importante concernant les pays du Sud ; mais aussi du fait de 
l’implication des collectivités locales à travers le 1% (loi Houdin), de l’existence du réseau 
PsEau, et plus particulièrement de l’implication concrète de Nantes Métropole ; enfin, l’intérêt 
est de regrouper différentes associations adhérentes ou non de la MCM, y compris au niveau 
départemental et régional (à travers les CASI) sur un sujet concret. Un programme de 
formation a été construit par Nicolas Martin. Il pourrait donc y avoir un échange d’expériences 
et une programmation de cette formation proposée à l’ensemble des associations régionales. 
Il est rappelé que le Forum international de l’eau se tient en 2012 à Marseille. Plusieurs 
participants à la réunion se disent intéressés. 

 
• Créer un autre sous-groupe qui, sans exclure la prise en compte du thème de l’eau, étudierait 

des questions plus larges pour la replacer dans un contexte plus général, tels que les rapports 
entre l’économie et le développement et d’autre part l’économie du développement. Certains 
sujets portés par différentes associations comme ATTAC, Artisans du Monde … et permettant 
des débats pourraient être : les rapports entre l’économie et l’écologie, la financiarisation et la 
dette, la question des labels et le contenu de la notion de durabilité, l’avenir agricole et 
l’accaparement des ressources, la responsabilité sociale des entreprises au sud versus la 
consommation au nord. 

 
En synthèse, il est proposé, de créer deux dynamiques sous un « chapeau commun » qui doit 
faire consensus et la venue d’un expert sur économie et développement et économie du 
développement, en envisageant les différentes échelles (village, ville, planète…), avec une 
focalisation sur l’eau (par exemple Larbi Bouguerra). 
Une réflexion en 2 sous-groupes (travail à partir d’expériences échangées, sur l’eau ; réflexion sur 
la question du marché, de la globalisation…) avec des échanges entre eux, est souhaitée. Le 
premier sous-groupe sur l’eau organise une formation ouverte à la MCM  et aux 4 Coordinations 
d’Associations de Solidarité Internationale. Le lien avec ALCID sera à envisager au niveau des 
moyens. Le deuxième sous-groupe peut également intervenir dans la formation en proposant une 
contextualisation de la question de l’eau et pourra s’appuyer notamment sur le travail mené par 
ATTAC, mais aussi des associations comme Artisans, Arcades, NAPCE ou Amnesty qui ont une 
réflexion sur la RSE, la durabilité, les labels, etc… 
 
Il est décidé de privilégier le 2ème mardi du mois, la première réunion ayant lieu le 11 octobre à 
18h30, la 2ème, le 8 novembre de 18h à 19h (avant le film Oxfam-Survie), la 3ème, le 13 décembre 
à 18h30, à la MCM. 
Stéphanie Landais et Anne-Marie Giffo-Levasseur font le CR et présente au CA pour discussion 
et validation. 


