
1 

 

Réunion de la commission Eao  
du mardi 3 décembre 2013 

 
Présents :  Anne-Marie Giffo-Levasseur, Patrick Frénel, Stéphanie Landais, Rachel Davies, 
Jacqueline Lucas, Antoine Longet, Raymond Girou. 
 
Excusés :  Pierre Thévenot, Elsa Cardinal, Marinette Colin-Hervé.  
 
Ordre du jour :  
 
1 Faire un bilan des actions menées pendant les Semaines 
2 Document de référence proposé par Patrick Frénel et actions à mener :  

- Quelle suite à l'exposition sur les toilettes et à l'envoi d'une centaine de cartes invitant le 
SDAEP 44 à se recourir à la loi "Oudin/Santini" ? 
- Document de référence proposé par P. Frénel 
- Formation sur l'eAu de France Liberté   

• Formation n°1 : Processus de reconnaissance du droit à l’eau et à l’assainissement et 
réflexion sur son effectivité 
• Formation n°2 : Vers une gestion plus solidaire et participative de l’eau 
• Formation n°3 : Eau et énergie : remettre le bien commun au cœur de nos choix 
• Formation n° 4 : Les populations autochtones et le droit à l’eau 

- 8 propositions de la Coalition eau  à soumettre aux candidats des futurs municipales 
 

1- Bilan des actions menées 
 
Atelier sur l’implication citoyenne du 13 novembre entre assos et collectivités avec les 
partenaires des coopérations décentralisées de Nantes Métropole :  
 

- Echanges entre participants intéressants : des contacts ont été pris entre participants 
- Débat peu structuré mais l’idée était d’avoir un échange informel et cela a plutôt bien 

fonctionné 
- Intéressant que les partenaires de Nantes Métropole soient en situation d’échanges 

et d’apport de leur connaissance  
- Intéressant que des jeunes du Lycée Deshayes aient pu participer mais comment les 

associer plus fortement à nos actions et nos engagements militants ? 
- On a pu voir que les situations et les solutions étaient très différentes selon le 

contexte. 
 
Afin de ne pas perdre le lien avec les participants et savoir s’ils souhaiteraient reconduire de 
tels échanges, il est décidé d’envoyer un questionnaire. Ex de questions :  

- Quels thèmes souhaiteriez-vous aborder, discuter ? 
- Qu’est-ce qui vous a intéressé dans la rencontre ? 

 
Proposition par e-mail du questionnaire pour le définir entre les membres de la commission. 
 

- Conférence du 13 novembre : « gestion de l’eau : quelle place des citoyens ? » 
 
- L’apport des invités était intéressant  
- Les exemples n’ont pas fait état des difficultés rencontrées et présentaient des 

situations où la réflexion était déjà assez poussée 
- Certains auraient souhaité un temps plus important pour parler des situations des 

pays africains représentés lors de la conférence 
- Exposé de situation aboutie. On a mis en relief le fait que les situations soient 

différentes en milieu urbain et rural. 
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- On aurait pu insister sur le fait que l’eau est un bien public 
- Intéressant de présenter les aspects européens et africains : l’implication citoyenne 

n’est pas du même ordre ici et là-bas. 2 niveaux : En Europe plutôt implication sur 
protection et prévention. Dans les pays africains : cycle technique de l’eau. 

- Attention à l’accessibilité de la conférence : acronymes… Un power point aurait peut 
être été nécessaire. L’animation, bien que dynamique dans sa forme, a glissé en fin 
de conférence vers un mode « intervention », du fait peut être que l’animateur en 
savait peut être un peu trop sur la thématique. 

- Exposition : contenu sur l’eau assez pauvre mais la commission a très peu travaillé 
dessus. Il aurait été intéressant de pouvoir renvoyer le public présent ce soir-là à 
l’expo pour les aider à mieux comprendre les propos tenus. 

- Proposition d’Antoine : faire valoir le travail fait avec les partenaires des coopérations 
décentralisées, pendant les Semaines ? (Voir en annexe l’e-mail d’Antoine). 

 
- Animation pédagogique :  

 
Globalement positif. Pour Patrick 6 animations sur 13. 32 personnes par classe. 
Plus de demandes que de réponse. 
Marjorie a des bilans faits par les élèves, elle pourra en faire un bilan plus précis. 
Question : est-ce que ce type d’animations sera reconduit ? 
 

2- Document de référence proposé par Patrick et act ions à mener :  
 
Lecture du mail d’Elsa (en annexe). 
 
Pour Patrick, plusieurs enjeux : 

- Il faut profiter des municipales pour questionner les élus, s’appuie-t-on sur le 
document de la Coalition Eau ? 

- Envoi de cartes à la SDAEP 44, pour les motiver à appliquer la loi Oudin 
- Doc de référence pour rassurer la SDAEP 44 (des élus la pilotent), pour aider à la 

réception des demandes. Il est important d’y aller avec un argumentaire et pouvoir 
proposer un travail en concertation. Ne pas juste dénoncer ce qu’ils ne font pas mais 
les aider à le mettre en place. 

 
Patrick contacte Laurent Joseph, qui vient de rejoindre la commission, et qui était du 
SDAEP et voir ce qu’il en pense.  
Il faut l’aval du CA pour faire une démarche. 
 
Décisions prises :  
- Une présentation du travail de la commission (bilan sur 3 ans et perspectives 2014) 

sera proposée au prochain CA du 12 décembre. A voir si à l’issue de ce CA, les 
administrateurs sont en mesure de prendre une décision ou s’il faudra reprogrammer 
ce point lors d’un prochain CA. Stéphanie s’organise avec Patrick et Anne-Marie pour 
les documents et la présentation à fournir en CA. 

- Quant à la coalition Eau : si le CA en est d’accord, simplement transmettre aux 
candidats et leur demander ce qu’ils en pensent. 

- Formations possibles des membres de la commission, voire même des membres de 
la MCM, avec France Libertés. C’est le CA qui décidera le développement de la 
commission et les moyens à lui donner, comme  le financement de ce type de 
formation. 

 
Stéphanie proposera un Framadate pour caler la date  de la prochaine réunion. 
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Annexes : 

 
1 - Mail d’Antoine Longet (Nantes métropole) suite à la réunion :  
 
« Retour sur l'atelier et la conférence du 13/11 » 
 
Atelier : 

• il a permis une rencontre entre les membres d'associations et de collectivités de la 
région  

• a la suite des question, le débat n'a pas été très structuré, mais ce n'est pas grave 
que les échanges aient été informels  

• il a permis d'illustrer le décalage entre les situations des territoires représentés  
• c'était intéressant de renverser les rôles : nos partenaires, habituellement en situation 

d'être tutorés (sauf Lamine Ba) se retrouvaient en situation de nous apporter un 
éclairage. 

Conférence : 

• je suis impressionné par le nombre de personnes dans le public.  
• intéressant de marier ce que recouvre l'implication citoyenne en France et au Sud  
• ce que je ressens après coup : l'implication citoyenne au sud concerne 

principalement le fait d'assumer les services liés à l'eau (financièrement et en termes 
d'organisation - comités de points d'eau par exemple). En France il s'agit plutôt de 
protéger la ressource (engagement agricole, ne pas jeter n'importe quoi n'importe où 
- pas de white spirit dans les toilettes, pas d'huile de vidange dans la nature ...)  

• les intervenants du sud présentaient des expériences déjà bien abouties, et 
occultaient les difficultés qu'ils rencontrent. il pourrait être intéressant d'avoir des 
interlocuteurs qui démarrent une démarche  

• bonne illustration du contraste urbain / rural  
• Question de l'eau comme bien public. le fait de séparer le bien (public) de son 

exploitation technique (qui peut être déléguée et qui a en tout cas un coût) a été 
présenté par Emile Touré de Kindia  

• Les quatre intervenants (dont l'animateur) se complétaient bien  
• besoin d'avoir des présentations et des débats plus accessibles. moins de sigles, un 

animateur de conférence plus néophyte et qui ramène le débat à l'intelligible, dans le 
fond et dans la forme.  

• exposition insuffisante, mais Rome ne s'est pas faite en un jour :-) 

Ma proposition pour la suite (soumise à débat, je ne suis même pas membre de la 
commission) : 

• que la MCM propose par email à toutes les assos et collectivités invitées d'exprimer 
un retour et des souhaits pour les SSI 2014 :  

o une question sur ce qu'ils ont apprécié / pas apprécié de l'atelier et de la 
conférence  

o une question sur ce que les échanges leur ont apporté  
o Une question sur les thématiques eau/hygiène publique qu'ils souhaiteraient 

voir abordée en 2014  
o une question sur leur souhait de s'impliquer en 2014 (de quelle manière et 

combien de temps) 
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• Nous baser sur les réponses obtenues pour que la commission eau fasse une 
proposition de thème dès mars ou avril prochain  

• transmettre le thème retenu en avril/mai pour que les assos et collectivités travaillent 
avec leur partenaire du sud sur ce thème, afin d'avoir de la matière pour réaliser une 
expo intéressante  

• éventuellement renouveler l'accueil de partenaires des assos ou collectivités lors des 
SSI 2014.  

• aborder tôt la question du financement des manifestations » 

2-Mail d’Elsa Cardinal de Coopération Atlantique :  
 

Du 03/12/2013 
 
« La GIRE (gestion intégrée des ressources en eau) en Guinée c'est comme la célèbre pub 
pour les frites dans mon enfance: "c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins" !!!! 
autrement dit en Guinée c'est zéro. Pour quelles raisons: une lutte inter - ministérielles pour 
être chef de file...pour avoir le pouvoir et certainement dans un contexte d'habitudes prises 
de captation des fonds pour gérer les aides, subventions des grands programmes.... qui pour 
l'heure n'existent pas (contexte politique) mais ne vont pas tarder à revenir. 
Ainsi, entre le ministère de l'environnement, le ministère de la décentralisation, le ministère 
de l'énergie, le ministère du cadre de vie....et tant d'autres...  difficile d'avoir une vision claire, 
cohérente et intégrée des politiques eau-assainissement-déchets et de la GIRE. 
Et pourtant, prennent leur source en Guinée au moins deux grands fleuves (Niger et 
Sénégal), qui nécessiterait une gestion intégrée transfrontalière et il me semble que les 
sénégalais et les maliens ont déjà les cadres existants pour cela. 
Que peuvent faire/doivent des associations comme la notre ou encore des collectivités 
engagées en coopération décentralisée ?  
Même si nous situons nos actions, engagements dans le très local, nous ne pouvons les 
déconnecter de démarches plus globales (politiques nationales...). Aussi, dans un contexte 
de déstructuration ou de restructuration de l'Etat, les initiatives locales se doivent de 
s'inscrire dans des démarches et sur des principes d'exemplarité qui permettront d'influer sur 
les politiques nationales.  
Si je prends notre pratique, nous travaillons non pas uniquement avec la société civile, non 
pas uniquement avec les élus locaux, non pas uniquement avec les services déconcentrés 
de l'Etat, mais avec ces 3 acteurs en même temps dans un approche de dialogue et de 
concertation. Nous préférons le mot acteurs ou citoyens plutôt qu'usagers ou bénéficiaires, 
ça peut paraitre anecdotique mais les mots ont leur importance car il ne va pas de soi pour 
un bénéficiaire que l'on attende quelque chose de sa part si ce n'est qu'il jouisse de son 
bénéfice, alors qu'un acteur ou un citoyen à bien un rôle à jouer.  
Je pense qu'il ne faut pas minimiser le rôle et la place que peuvent prendre des initiatives 
locales (en lien avec la coopération décentralisée) dans l'influence de politiques nationales 
dès lors qu'elles intègrent l'information, la communication auprès des autorités nationales de 
ce qui se passent au niveau local. Nous avons quelques exemples de notre expérience de 
Kindia où la concertation des acteurs au niveau local et le soutien dans la durée à leurs 
dynamiques a permis la prise en compte dans les politiques nationales (en matière de 
politique jeunesse, en matière de décentralisation...). Les acteurs locaux trouvent alors 
collectivement les forces et les stratégies d'influences (de plaidoyer) sur les politiques 
nationales. 
Je crois que dans notre démarche initiale ce document était plutôt  destiné aux "Bailleurs" 
avec l'idée d'accompagner l'engagement de collectivités/syndicats des eaux dans la mise en 
place du dispositif de la loi Oudin. L'idée avait émerger dans les suites à donner à l'expo des 
toilettes et aux cartes postales, en se disant  que plutôt que de les remettre au SDAEP en 
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signalant qu'ils avaient un outil (loi Oudin) qu'ils pouvaient mettre en place, on pouvait aller 
plus loin en leur proposant un accompagnement à la mise en place d'un "guichet" Oudin. 
Mais en le lisant, même rapidement, ce document peut être un outil de travail pour les 
associations et après appropriation, un outil de travail partagé avec les collectivités. Je suis 
peut être un peu utopiste de penser que nous pourrions un jour nous retrouver autour de la 
table avec les collectivités pour partager nos pratiques et ces problématiques. Mais pour ce 
faire, je pense qu'il faut être vigilent à ne pas venir avec une proposition clef en main mais 
plutôt à construire avec elles ce que pourraient être le référentiel des projets EA. Pour cela, 
la première étape il me semble c'est qu'entre associations au niveau local nous partagions et 
parlions d'une seule voix sur certains principes. » 


