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Commission Eau du 11 juin 2013 
 
 

Personnes présentes : Lucile Le Claire (Action contre la Faim) ; Marinette Colin Hervé 
(individuelle) ; Jacqueline Lucas (Arcade) ; Olivier Ardoin (Artisans du Monde) ; Anne-Marie 
Giffo Levasseur (TDS) ; Elsa Cardinal (Coopération Atlantique Guinée 44), Stéphanie 
Landais (MCM). 
 
Excusés : Robert Fleury (Eau Vive) ; Patrick Frénel, Cécile Vaillant (De la plume à l’écran), 
Guillaume Belaud (TransMad’ Développement) 
 
 
Lors de la réunion de mai, la commission a accepté de participer aux Semaines de la 
Solidarité Internationale (SSI) et de proposer une action dans ce cadre sur le thème de l’eau 
et des alternatives.  
Afin de faciliter l’organisation, la commission eau du jeudi 11 juin 2013 était groupée avec 
une réunion de préparation des Semaines de la Solidarité Internationale 2013 sur le thème 
des alternatives avec comme axe fort : l’eau, les médias et les finances.  
Après une présentation globale des Semaines en grand groupe et un point d’étape sur 
l’organisation de celles-ci, la commission s’est réunie afin de discuter de ce qu’elle pourrait 
proposer. 
 
Plusieurs pistes sont discutées, tout en restant autour des thèmes de la participation 
citoyenne et de l’eau comme bien public mondial :  

- La loi Oudin (ACF a les contacts de M. Oudin Santini) 
- Formation sur actions ici et là-bas : que fais Nantes Métropole ? Exemple de projets 

citoyens ? 
- Tarif Social de l’Eau en France : un élu toulousain l’a mis en place (Coopération 

Atlantique a les contacts) 
- Il serait intéressant de contacter France Libertés : ils ont un site + magazine. Ils ont 

fait une étude sur le prix de l’eau et une comparaison de la qualité des eaux. 
- Trans’Mad a fait une formation auprès des agents de la Carène (St Nazaire) : à 

reconduire ?  
- Contes sur le thème de l’eau (cf programmation à la Carène) 
- Important de considérer les expériences qui impliquent les citoyens mais qui ont 

aussi une action sur les institutions et le politique (Groupe de travail au parlement 
français/ plaidoyer/ lobby…) 

- Expérience d’Arcade au bénin avec les comités d’usagers 
- Interroger les services d’eau ici : renouvellement du réseau / état du réseau ? 
- Rendre moins opaque notre facture d’eau : quelles alternatives derrière notre 

facture ? (1%...) 
- Expérience du Sud : usages différenciés de l’eau 
- Autre contact : Eau et Rivière de Bretagne 

 
Propositions de la Commission eau au groupe SSI  :  
 
La commission eau a veillé à garder le fil rouge des alternatives dans ses propositions :  
 
- Une conférence / table ronde  de partages d’expériences avec comme postulat de 
départ : eau est un bien commun donc l’implication citoyenne est nécessaire qui mettrait en 
lien des pratiques novatrices en France et des expériences au Sud. Plusieurs piste 
d’intervenants : Président de France Libertés (Gilbert Mitterrand) / Partenaires d’Eau Vive 
(projet citoyen engagé) 
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- Des films  : « l’eau, le temps des solutions » proposition faite par Action contre la faim 
qui doit être examinée pour voir si le contenu est en adéquation avec le thème des 
alternatives. Film court d’animation « fais gaffe à l’eau » réalisé par des jeunes de 
Machecoul, format de 4 minutes qui pourrait être diffusé dans le cadre de l’exposition. 
 
La ville de Nantes, dans le cadre de sa coopération avec Dschang, a proposé de faire venir 
un animateur du projet eau de la ville de Dschang, qui aurait pu intervenir dans le cadre des 
SSI. La commission ne prévoit pas de le faire intervenir dans le cadre de la table ronde 
qu’elle souhaite organiser. En effet, la ville souhaite valoriser sa coopération et la thématique 
de la ronde envisagée par la commission ne répond pas à cet objectif.  
Néanmoins, sa venue pourra faire l’objet d’une autre action.  
 
Dans la discussion avec l’ensemble du groupe SSI, deux idées d’animations sont également 
mentionnées :  

- Les dégustations d’eau en lien avec le musée de l’eau à Mont-en-Royan dans le 
Vercors : http://www.musee-eau.com/musee/index.html  

- Les « dégustations eau’nologiques » proposées par Ecopole dans le cadre du festival 
« Y’a de l’écho » http://www.ecopole.com/files/programme.pdf  

- Jeu autour de l’eau des Francas 
 
 
Pour une meilleure coordination de l’évènement, chaque groupe de travail qui contribue à la 
programmation des Semaines a un référent qui rapporte les avancées de son groupe. Anne-
Marie Giffo-Levasseur est référente de la commission Eau. 
 
Pour plus de précisions sur l’organisation de Semaines, voir au lien suivant le compte rendu 
de toutes les réunions :  
http://www.mcm44.org/spip.php?article269 
 
 
La prochaine réunion de la commission Eau aura lieu  le mardi 25 juin à 18h30.  


