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Commission « Eau » 
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LISTES DES PARTICIPANTS  
 

� ATTAC 

� AGIR ABCD 

� ARCADE 

� COOPERATION ATLANTIQUE  

GUINEE 44 

� EAU ET VIE 

� EAU VIVE 

� NANTES METROPOLE 

� VILLE DE COUERON 

� Patrick FRENEL 

� Rachel DAVIES 

� Pierre THEVENOT 

 

 

LES CHIFFRES 2015 

 
 

� 7 réunions 

� 8 personnes ont suivi 

régulièrement cette commission 

LE CONTEXTE 2015 

 
Les actions de la commission se sont centrées 
autour de 3 axes :  
 

� L’organisation de temps d’échanges dans 
le cadre de l’évènement « Fleuves en 
Europe et dans le monde » piloté par 
Cosmopolis ; 
 

� L’organisation d’un atelier vers les acteurs 
de l’eau en Loire-Atlantique sur risques 
climatiques, thème lié aux Semaines de la 
Solidarité Internationale ; 
 

� La construction d’un plaidoyer et d’un plan 
d’action autour de la loi Oudin- Santini sur 
le 1% Eau. 

 
En 2015, il est important de noter que la 
commission a privilégié l’organisation d’actions 
menées en partenariat. Cela permis de renforcer 
les liens avec :  
 

� La ville et l’amicale laïque de Couëron (qui a 
une coopération décentralisée avec Zorgho 
au Burkina Faso, notamment sur des projets 
eau et assainissement) ; 

� Le centre socioculturel de la Pilotière (Est de 
Nantes). 

 
Le chantier initié en 2013 sur la loi Oudin 1% eau a 
été poursuivi en 2015. Une position commune aux 
membres de la commission a été construite et 
validée en Conseil d’Administration de la MCM. En 
effet, la commission a décidé de rencontrer le 
syndicat des Eaux de Loire Atlantique (Atlantic’ 
Eau), afin d’échanger sur le dispositif et de faciliter 
l’accès du 1% Eau aux associations de solidarité 
internationale, sans avoir vocation à lever des fonds 
pour le compte de la MCM. PS Eau a par ailleurs 
été contacté afin de pouvoir être appuyé dans 
cette démarche de plaidoyer. 
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ACTIONS PUBLIQUES 2015 

 

La commission Eau s'est 

associée à 2 évènements :  

� Fleuves, en Europe et dans 
le monde (sept.- oct 2015 / 
action pilotée par 
Cosmopolis) : Participation 
aux réunions d'orientation 
du projet, appui de la ville 
de Couëron dans 
l'organisation d'une 
projection, d'une exposition 
et d'un temps d'échanges 
avec des jeunes, et 
animation d’un café-
échange au centre-
socioculturel (20 
personnes) sur la gestion 
de l’eau ici et au sud. 

 

� Semaines de la Solidarité 
Internationale 2016 : suivi 
des réunions d’organisation 
et proposition d’un atelier le 
25 nov. « gestion des 
risques climatiques et 
projet eau et 
assainissement ». Suite à 
une faible participation due 
à une communication 
tardive et à un lieu non 
repéré, l’atelier est reporté 
à 2016. 

BUDGET 2015 

 

90 heures salariées MCM (sans 

compter les heures salariées 
des membres de la 

commission) et environ 410€ 

dépensés (alimentation, 
déplacement, photocopies…). 

Un temps d’échanges ouvert lors d’une réunion de 
la commission a également eu lieu en avril 
2015.sur la récente loi 1% déchets  

 
Enfin, certains membres de la commission ont 
participé à des colloques ou réunions (nationales 
voire internationales) sur la thématique de l’eau 
afin d’enrichir la réflexion du groupe. 

 
 
 

PERSPECTIVES 2016 

 

En 2016, l’objectif de la commission est de porter 
plus fortement le plaidoyer sur le 1% Eau, surtout 
qu’il a été validé par les instances de la MCM fin 
2015. Pour cela plusieurs actions vont être mises 
en œuvre :  
 

� Envoi d’un courrier et demande de rendez-
vous avec Laurent Caderon d’Atlantic’Eau ; 
 

� Préparation du RDV avec Laurent Caderon 
et renforcement du plaidoyer commun ; 
 

� Mise en lien d’Atlantic’Eau et de PS Eau 
pour la mise en place du 1% eau au 
syndicat. 
 

 
Aussi la commission va être vigilante à maintenir 
les liens initiés avec les acteurs de l’eau en Loire-
Atlantique et à être en phase avec l’actualité locale 
et internationale. Ainsi, elle va reproposé l’Atelier 
« Gestion des risques climatiques et projet eau et 
assainissement » en septembre 2015, période de 
l’évènement « Climate Chance » (26 au 28 
septembre 2016) et de la journée des transitions 
citoyennes (24 septembre 2016). 
 
Les membres de la commission ont également 
pour objectifs de participer aux autres activités de 
la MCM, c’est pourquoi : 
 

� Une proposition sera envisagée pour les 
Semaines de la Solidarité Internationale 
2016 ; 
 

� Un travail de veille et récoltes de 
ressources sur la thématique de l’eau sera 
effectuée, afin d’alimenter le centre de 
ressource Ritimo. 


