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Compte rendu de la commission EAU 
20 septembre 2016 

 
 
 
Personnes présentes : Jacqueline Lucas (Arcade) ; Stéphanie Landais (salariée MCM). ; Robert Fleury (Eau 
Vive) ;  
 
Excusés : Rachel Davies (adhérente individuelle MCM) ; Aude Martineau (Eau et Vie) ; Patrick Frénel 
(adhérent individuel MCM / Eau Vive) ; Yves Gouriten. 
 
 
Ordre du jour :  
- 1% eau et rencontre avec Atlantic Eau  
- Semaines de la Solidarité Internationale (SSI) 2016 : animation « vivre ensemble » et « Eau » 
- Temps d’infos sur l'actualité Eau en Région 
- Calendrier des réunions du deuxième semestre 2016 et formation eau et climat à programmer 

 

1- Plaidoyer 1% eau :  

Suite à la décision de mai de reporter la rencontre avec Atlantic'Eau à septembre en demandant à 
PS Eau de nous accompagner, Stéphanie a contacté Sylvette Millin de PS Eau. Un premier contact 
avait été pris en 2015 avec cette personne. Stéphanie l’a informée de l’avancée du projet, lui a 
transmis la lettre envoyée à Atlantic’Eau et lui a demandé de nous appuyer et de venir assister à 
ce RDV. 

Dès que Stéphanie reçoit une réponse de PS Eau, elle la transmet à la commission.  

Il faudra sans doute prévoir un temps collectif de préparation avec PS EAU et 
déterminer/renseigner :  

→ Le contexte en Loire-Atlantique : projets financés localement par des syndicats (ex à 
Ancenis) / typologie des acteurs de l’eau en Loire-Atlantique… 

→ Qui se rend au RDV au sein de la commission ? Patrick et Rachel s’étaient proposés ainsi 
que Yves Gouriten, qui connait bien Laurent Caderon. 

→ Caler plusieurs dates pour solliciter à nouveaux Atlantic Eau ! 

2- SSI 2016 sur le thème du vivre ensemble :  

Suite à la réunion de mai, la commission a proposé de programmer un temps qui cible un public 
plus large et non initié aux problématiques liées à l’eau avec par exemple du théâtre forum ou de 
l'improvisation sur la thématique de l'accès à l'eau comme vecteur de vivre ensemble.  

Suite aux recherches de Patrick et de Rachel (cf doc en annexe), Stéphanie a contacté La belle 
boite et la Fabrique des gestes.  
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L’objectif de la soirée est d’attirer un public non ou moins initié par une forme attractive qui 
soulève / illustre des enjeux liés à l’eau (son accès, sa qualité, sa rareté, sa régulation, son 
partage…). La soirée pourrait être organisée comme suit :  

- Date, Horaire et Lieu : Lundi 15 novembre de 20h30 à 22h30, Cosmopolis à Nantes (mais 
peut être prévu sur une autre date et lieu si propositions plus pertinentes en fonction du 
public à toucher)* 

- 20h30 – 21h30 : Animation : théâtre forum / théâtre d’improvisation / forum (max 45 min à 
1 heure) 

- 21h30 à 22h30 : temps d’échange et de débat. Stéphanie peut modérer et présence de 
membres de la commission en complémentarité (associations menant des projets sur 
l’eau, experts de l’eau…) pour répondre aux questions et apporter des éclairages. 

Au niveau de la diffusion, il faudra penser à recontacter le BTS Gemo à St Gildas des Bois, qui s’est 
déplacé aux animations de la commission sur les dernières SSI. 

*Eau rencontre la ville de St Herblain au sujet de leur coopération internationale, une soirée de 
valorisation est envisagée, peut-être pendant les SSI. 
*Le 15 novembre, Arcade présente le bilan des ces actions à Orvault avec la Ville à la 
médiathèque, voir si cela entre dans le cadre des SSI. 

3- Temps infos sur l'actualité Eau en Région 

- De septembre à décembre, le passage St Croix à Nantes organise un cycle sur l’eau. La 
MCM y participe en prêtant des films du centre ressource Ritimo. Infos au lien suivant : 
http://www.passagesaintecroix.fr/evenement/rives-de-ghoramara/ 
 

- 26 au 28 septembre : dans le cadre de Climat Chance, forum eau et climat intitulé: "L'eau : 
un élément-clé dans la lutte contre les changements climatiques" organisée par Aqua 
Publica Europea, Coalition Eau, RIOB et Suez. C'est le seul temps fort "Eau" de 
l'événement.  
"L’eau est le principal vecteur par lequel les changements climatiques impacteront les 
sociétés et les écosystèmes. Mais l’eau est aussi porteuse de solutions pour l’atténuation 
et l’adaptation. Le Forum « Water : a connector for fighting against climate change » 
mettra en avant les solutions et les initiatives des acteurs non-étatiques engagés pour 
l’eau et le climat. Il présentera la mobilisation de ces acteurs au sein de l’Accord de Paris, 
à travers les trois initiatives pour l’eau du Global Change Action Agenda et des nouvelles. 
Il s’attachera aussi à rehausser les ambitions de l’Accord de Paris à travers la feuille de 
route de la coalition des acteurs non-étatiques pour l’eau et le climat." 
Rachel y va et fera un point sur le forum lors de la prochaine commission eau et lors du 
prochain CA." 
En annexe, un résumé du déroulement du forum. 

 

4- Calendrier des réunions deuxième semestre 2016 et formation eau et climat  
 

Réunion de la commission :  
- 18 octobre  
- 29 novembre : faisons-nous le bilan des SSI ou programmons-nous la formation Eau et 

Climat préparé par Patrick ? Ou la reportons-nous à 2017 ? 
 
Actions de la commission :  

- 15 novembre : animation SSI 2016 Eau et vivre ensemble 
- 29 novembre ou 2017 : formation Eau et Climat (cf ci-dessus) 

 
 

Prochaine réunion le 18 octobre 2016 


