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Réunion de la Commission EAU 

1er juin 2017 

 
Personnes présentes : Jacqueline Lucas (Arcade) ; Robert Fleury (Eau Vive) ;  Patrick 
Frénel (Eau Vive ; MCM) ; Pierre Thévenot (individuel) ; Stéphanie Landais (MCM) ; Rachel 
Davies (MCM). 
 
1 – AG d’EAU Vive Loire Bretagne 
Le 10 juin à Panacé avec AG Statutaire puis temps d’échanges autour d’un projet d’Eau 
vive : 20 jeunes qui sont formés pour s’installer en agroécologie à Fimela au Sénégal. 
Sur ce projet Eau Vive est en recherche de financements. 
 
2- Retour sur la lettre suite au théâtre Forum 
La lettre est terminée, elle sera envoyée aux services eau et assainissement et service 
international. 
Stéphanie soumet une liste de diffusion que la commission validera et complètera si 
nécessaire (maison de l’habitant, vers place Bretagne, etc + espace de concertation) 
 
3- Atelier « Procès bâillon » le 17 juin à l’AG Ritimo 
 
Ex : de France Libertés mais aussi de Green Peace en ce moment. 
 
Rachel et Patrick seront présents à l’AG 
 
Questions / remarques sur le sujet :  

• Est-ce que la Coalition Eau a soutenu France Libertés ? 

• Suite à remunicipalisation en France, les entreprises vont à l’international et 
notamment sur les zones sud. Quelles mobilisations de la société civile sur des 
pratiques similaires mais vers le sud ? Résister ici, ça aide aussi le sud. 

• Comment mieux informer nos partenaires sur ces pratiques ?  

• Dépôt de recours auprès du Pt focal de l’OCDE (principe directeur de l’OCDE). Ex 
de l’association Sherpa. Pas de sanction ensuite mais recommandation mais peut 
faire mauvaise presse. 

• Voir voxpublic pour construire son plaidoyer. 
 
Déroulement de l’Atelier :  
 
INTRODUCTION 

- Présentation rapide de la commission eau par Rachel et du pourquoi on propose 
cet atelier 

- Présentation rapide des actions de Ritimo sur le champ de l’eau et de ses soutiens 
concernant les procès bâillon par Bernard et Viviana 
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1ER PARTIE : APPORT DE CONTENU 
 
Via un arpentage de texte et d’articles sur les procès bâillon (pas que sur France 
Libertés) 
Robert regarde du côté de la revue 21 
Rachel regarde dur celui de Green peace 
Pierre regarde sur Internet.  
Délai d’envoi des ressources : fin de semaine prochaine. 
A voir comment on organise l’arpentage (1 texte pour deux et présentation à tout le 
groupe ?) 
Apport de Ritimo sur question de compréhension si besoin. 
 
2EME PARTIE : DEBAT / IDEES 
Sur le débat, sur les pistes pour agir. Diviser le groupe en 3, faire comme des études de 
cas sur la base des articles et les faire répondre aux questions suivantes  :  

- Quelles possibilités de mobilisation ? 
- Quels recours ? 
-  ??? 

[questions à travailler, Stéphanie sollicite le national] 
Restitution des idées et mise en parallèle avec ce qui ce fait au niveau des têtes de 
réseaux française. 
 
3 – Festival des Solidarités internationale :  
 
Nouvelle charte graphique et nouveau format. En partenariat cette année avec les 
european days of local solidarity pilotés localement par Nantes métropole. 
On part sur la thématique générale « solidarités ». 
Prochaine réunion de préparation du Festival le 8 juin. 
 
4- Retour sur la prise de contact Atlantic Eau 
 
Pas d’infos supplémentaire sur le projet d’Atlantic’Eau de mettre en place de la 
coopération internationale. Ils souhaitaient apparemment avoir des exemples de projets.  
A voir si on les recontacte de manière officielle au second semestre avec l’élu de 
référence sur ces questions à Atlantic’Eau pour reparler du 1% Eau. 
 

RDV le 17 juin pour l’AG Ritimo. 
 

 


