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Réunion de la commission Eau 
8 octobre 2013 

 
Personnes présentes : Anne-Marie Giffo Levasseur (TDS) ; Anne Bitner (Spidh), Stéphanie Landais 
(MCM), Jacqueline Lucas (Arcade) ; Pierre Thévenot (Individuel). 
 
Excusés : Marinette Colin Hervé (Individuelle), Patrick Frénel, Elsa Cardinal (Coopération Atlantique 
Guinée 44). 
 
A l’ordre du jour : 
- Déplacement de Patrick à la rencontre PS Eau  
- Organisation de la conférence du 13 nov "Gestion de l'Eau : quelles places des citoyens ?": 
affiner notre demande aux intervenants et organisation logistique 
- Venue de Lamine Ba, d'Eau Vive Sénégal, (CV en pièce jointe) 
- Animations pédagogiques sur l’Eau dans les lycées : qui souhaitent participer? 
- Retour sur la formation Eau d'Alcid du 2 octobre 
 
Synthèse de la réunion :  
 

- Déplacement de Patrick Frénel à la table ronde de PS Eau le 17 octobre est acté, afin 
de préparer notre propre table ronde du 13 novembre (il en sera l’animateur). 

 
Venue de Lamine Ba : 

- La venue de Lamine Ba, vice président d’Eau Vive Sénégal est confirmée du 12 au 
19 novembre. Son planning est en cours de construction mais autre son intervention 
du 13 nov à l’atelier et à la table ronde, il pourrait intervenir en Vendée et à Ancenis 
(voir doc en pièce jointe). Stéphanie le contacte et se charge de la logistique. Elle 
contacte également Jean-Baptiste Ménétrier et Robert Fleury d’Eau Vive pour 
connaitre les habitudes en termes de per diem et savoir si Eau Vive souhaite avoir un 
temps d’échange avec Lamine Ba sur Paris. Demande auprès de la commission :  

→ Est-ce que des membres de la commission peuvent pro poser un 
hébergement militant ? 
 

Organisation de la conférence du 13 novembre :  
- Il faut clarifier aux intervenants ce qu’on attend d’eux 
- Demander à Emmanuel Poilane s’il peut exposer deux projets concrets de 

mobilisations citoyennes au Nord, l’une impulsée par les institutions, l’autre par les 
citoyens eux-mêmes. Stéphanie se charge de le contacter. 

- Patrick Mao Dongmo Solefack de l’agence municipale de l’eau et de l’énergie de 
Dschang (Cameroun), partenaire de Nantes Métropole, exposera un projet impliquant 
des citoyens au Sud impulsé par les institutions. 

- Lamine Ba exposera un projet impliquant des citoyens au Sud impulsé par les 
citoyens eux-mêmes. 

- Il faut prévoir un temps en amont de la table ronde entre tous les intervenants et 
Patrick, afin qu’ils puissent la préparer ensemble. 

- Voir la note de cadrage en pièce jointe. 
 
Organisation de l’atelier du 13 novembre :  

- La commission demande à Anne Bitner si elle veut bien l’animer. 
- Il faut prendre rendez-vous avec Antoine Longet pour clarifier les points suivants : 

→ le thème de l’atelier, la commission souhaiterait rester sur celui de l’implication 
citoyenne dans les projets de coopérations décentralisées liées à l’eau et à 
l’assainissement. 
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→ Les invitations : qui invite ? Nantes Métropole ? la MCM ? Revoir la question 
du protocole. 

→ L’animation et le déroulé 
- Stéphanie et Anne contactent Antoine Longet pour prendre RDV et voir cela ensemble. 
 

Animations pédagogiques sur l’eau :  
Suite à l’e-mail de Marjorie et au planning proposé, il est demandé aux membres de la 
commission de se positionner sur des dates s’ils souhaitent participer. 
De plus une soirée pour tester l’animation « Jeu de rôle » est prévue le 22 octobre à la 
MCM à 18h15. La commission est plus que bienvenue ! 
 

Formation Eau du 2 octobre proposée par Alcid :  
Stéphanie y est allée, voir document en pièce jointe. 
 
 
Il n’y pas de réunion prévue avant la journée sur l ’Eau du 13 novembre, les prochains 

échanges se feront donc par e-mails. 
 

 


