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Réunion de la commission Eau 
25 juin 2013 

 
Personnes présentes : Anne-Marie Giffo Levasseur (TDS) ; Anne Bitner (Spidh), Marinette Colin 
Hervé (Individuelle), Patrick Frénel, Robert Fleury (Eau Vive), Stéphanie Landais (MCM), Bernard 
Vrignon (AEC), Maxime Chaussy. 
 
Excusés : Elsa Cardinal (Coopération Atlantique Guinée 44) ; Guillaume Belaud (Trans’Mad 
Développement) ; Cécile Vaillant (De la plume à l’écran) ; Jacqueline Lucas (Arcade).  
 

1- Les Semaines de la Solidarité Internationale 201 3 (SSI) :  
 

Rapide retour sur la commission du 11 juin et les orientations prises quant à l’organisation d’actions 
sur l’eau et les alternatives dans le cadre de la SSI 2013 (cf CR du 11 juin). 
Retour sur la réunion avec M. Gouriten, technicien à la ville de Nantes, rencontré par Stéphanie et 
Anne-Marie. Il a expliqué le fonctionnement et la gestion de distribution du réseau d’eau de Nantes 
métropole et a paru sceptique sur le fait de devoir impliquer des citoyens sur ce sujet. Pour lui, le 
cadre de gestion doit être fixé au niveau politique, la gestion en régie privée ou publique n’importe pas 
si le cahier des charges est bien fait.  

 
→ Question : doit-on garder le « ici » dans notre approche des projets de gestion de l’eau et 

de l’implication citoyenne ? 
La commission pense qu’il est important de faire la parallèle entre ici et là-bas, d’autant plus que nous 
avons des ressources :  
-Paule Opériol en charge de la communication à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne : des 
questionnaires ont été faits auprès des usagers sur leur perception de la gestion des ressources en 
eau . Patrick se charge de la contacter et des récupérer des documents (il existe un power point que 
Patrick pourrait commenter si besoin). 
-Pétition right2water : sur ouverture de l’eau sur les marchés privés, Anne voit s’il y a des possibilités 
d’intervenant via le réseau du Spidh. 
-Marinette contacte la ville de Cherbourg qui est repassée à une régie publique sous la pression de 
ses habitants : est-ce que cela a changé les choses ? 
 

→ Au niveau du là-bas : 
Eau Vive : possibilité de se mettre en lien avec Coordination SUD pour se mettre en rapport avec 
France Liberté. 
Le « Projet Citoyens Engagés » : fonctionne au Sud mais du mal à démarrer ici. 
Possibilité de faire venir des intervenants d’Eau Vive d’Afrique. 
Exemple de projet au Sénégal porté par Eau Vive intéressant à mettre en avant. 
Robert se renseigne pour voir se qui est possible :  

- Au niveau de France Liberté 
- Pour faire venir des intervenants d’Eau Vive d’Afrique 
- En matière d’outils (films (ex : Bintou et Valentin / L’Or Bleu), panneaux…) 

 
→ Autres propositions :  

- Film : Water makes money / Même la pluie 
- Projet « Pour une Loire Vivante » Marinette se renseigne 
 

→ Remarque :  
Il est préférable d’éviter de parler du prix de l’eau qui peut très vite « véroler »=>polluer  un débat 
(nécessité de bien connaitre et maîtriser les différents éléments liées à la tarification). 
 

2- Coopération Nantes Dschang :  
 

La ville souhaite valoriser ses coopérations notamment celle avec Dschang (Cameroun). Ils projettent 
de faire venir leur partenaire au second semestre de l’année. 
2 propositions de la ville de Nantes qui peuvent intéresser la commission :  
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- Tables rondes et échanges avec le grand public avec les partenaires des coopérations de la 
ville ; 

- Atelier d’échange d’expérience avec associations sur l’eau. Il faudra préciser l’angle 
(tarification, gouvernance…) 
 

 
Ca peut être intéressant de savoir comment ils fonctionnent et faire quelque chose avec Nantes 
métropole.  
C’est le rôle de la commission d’échanger et de rassembler autour de l’eau. 
OK donc mais plutôt pour un atelier entre les partenaires de Nantes et les associations investies sur le 
champ de l’eau et de l’assainissement dans le cadre de la commission. 
A voir si un partenaire peut être intégré à la table ronde en préparation mais il est sûr qu’elle ne pourra 
pas accueillir les 3 partenaires. 

 
3- Document préalable aux contacts avec les opérateurs  d’eau (cf note de Patrick Frénel) 

 
Suite à l’exposition « Toilettes, une question de dignité » qui s’est tenue dans le cadre du Forum 
Mondial, envoi de cartes postales pour le 1% eau (loi Oudin) aux syndicats des Eaux 44. 
Constat : pas assez d’opérateurs publics impliqués sur le 1% Eau. 
Colloque ASTEE début mai à Nantes : comment maintenir un service d’eau dans le pays 
développés ? 
Les conclusions de ce colloque montre que l’accès à l’eau dans les années à venir dans les pays 
développés comme la France ne va pas être aussi évidente car :  

- Normes de plus en plus strictes sur l’eau qui entraine une hausse des prix ; 
- Situation de crise économique : les usagers ont du mal à payer et baisse leur consommation 
- Consommation  d’eau moins important et baisse de revenus pour entretenir les réseaux. 
 

Avec ce contexte, les opérateurs publiques pourraient être tentés de moins attribuer des financements 
pour des projets au SUD et préférer garder des fonds pour l’entretien « ici ». 
 
Dans ce contexte , lorsqu’on sollicite les opérateurs qui ont perçu ce problème, les demandes doivent 
être très bien construites et doivent montrer la pertinence du projet. L’idée étant d’être crédible et de 
convaincre les opérateurs publics à bénéficier du 1% Eau pour financer des projets au SUD. 
Pour aider les acteurs à construire leur demande, Patrick propose un document de référence (cf note 
en annexe).  
Le document pourrait aussi aider les associations à se poser des questions quant à la pertinence et 
qualité de leur projet (partenaires sur place, de quelle nature, formation et sensibilisation de la 
population..). 
 
Il serait intéressant de faire un référencement des associations qui travaillent sur l’eau dans le collectif 
de la MCM. 
Patrick se propose d’affiner ce document et de faire une réunion de travail autour des critères avec les 
associations concernées dans quelques mois. 
De plus, une formation aux associations qui travaillent sur l’eau sur cette thématique pourrait être 
envisagée.  

 
 

Prochaine réunion le 10 septembre 2013 à 18h30 à la  MCM  
(en même temps que la réunion sur les Semaines). 

 
Merci de faire vos retours sur les différentes pist es à creuser avant le 12 juillet à 

s.landais@mcm44.org  
 
 
 
 


