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COMMISSION EAU de la MCM 
15 octobre 2015 

 
 
Personnes présentes :  
Jacqueline Lucas (Arcade) ; Patrick Frénel (MCM et Eau Vive) ; Stéphanie Landais (salariée MCM) ; 
Chloé Frotin, Pauline Grezaud (Eau et Vie). 
 
Excusés : Rachel Davies (individuelle) ; Robert Fleury (Eau Vive) ; Pierre Thévenot (MCM) ; Antoine 
Longet (Nantes Métropole) ; Marinette Hervé (individuelle). 

 
Ordre du jour :  

SSI 2015 : Organisation de l’atelier atelier sur gestion des risques climatiques dans 
projet Eau et assainissement ? 

 
1. SSI 2015 : atelier sur gestion des risques climatiques dans projet Eau et 
assainissement 

 
Suite à discussion, voici les décisions prises pour l’organisation de l’atelier :  

- Date : 25 novembre de 14h30 à 17h30 
- Lieu : trouver un autre lieu qu’Ancenis, semble difficile à organiser pour le groupe 

local 
- Déroulé de l’atelier :  

14h30 - 15h : Présentation de la thématique par Patrick à l’aide d’un power point 

(voir en annexe la version revue) 

15h - 15h20 : questions / échanges sur la présentation 

15h20 - 15h30 : Répartition en atelier 

15h30 - 16h30 : temps en groupe pour traiter les 5 questions :  

 
� Jusqu’à quel niveau peut-on aller dans la prévention du risque zéro ? 
� Avez-vous des exemples dans vos projets de mise en œuvre de 

prévention du risque ? 
� Si oui, comment avez-vous pu évaluer ce risque ? 
� Comment informez-vous / sensibilisez-vous le public au risque 

résiduel ? 
� Pour vous le risque climatique  dépasse-t-il d’autres risques déjà 

identifiés (politique, économique, gouvernance…) 
 

16h30 à 16h40 : retour en plénière 

16h40 - 17h15 : restitution de chaque groupe (une question par groupe) 

17h15 - 17h30 : ouverture sur outils / formations... qui peuvent aider pour prendre 

en compte la donnée climatique dans les projets (ex : ressources de PS eau, 

Stéphanie fait des recherches). 


