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Compte rendu de la commission EAU 
31 mai 2016 

 
 
 
Personnes présentes : Aude Martineau (Eau et Vie) ; Patrick Frénel (adhérent individuel MCM / 
Eau Vive) ; Jacqueline Lucas (Arcade) ; Stéphanie Landais (salariée MCM). ; Robert Fleury (Eau 
Vive) ; Pierre Thévenot (adhérent individuel MCM). 
 
Excusés : Rachel Davies 
 
 
 
Ordre du jour :  
- 1% eau et rencontre avec Laurent Caderon  
- 20 ans MCM 
- SSI 2016 

A noter : la réunion d’avril de la commission était groupée avec la réunion SSI du 14 avril 2016.  

1- Plaidoyer 1% eau :  

On reporte la rencontre avec Atlantic'Eau à septembre en demandant à PS Eau de nous 
accompagner. 

2- 20 ans de la MCM :  

La commission a un espace de 16h10 à 16h55 pour animer un temps sur son action/ sujet. Nous 
partons sur une animation sous forme de questions à piocher par les participants pour lancer la 
discussion. Les questions tourneront autour de la typologie d'associations en Loire-Atlantique qui 
mènent des actions sur l'eau (cf recensement fait par Rachel), sur les actions des membres de la 
commission et sur pourquoi cette thématique est présente à la MCM (lien avec droits de l'homme, 
législation, sujet transversal... et ce depuis le début des années 2000). Chacun s'engage à envoyer 
environ 5 questions avant le 13 juin sur la liste de diffusion.  

Stéphanie se renseigne sur qui sera présent lors de cette journée ? (Rachel, Philippe ? Patrick, 
Robert, Aude ne peuvent être présent. Jacqueline sera là). 

3- SSI 2016 sur le thème du vivre ensemble :  

La commission propose de programmer du théâtre forum ou d'improvisation sur la thématique de 
l'accès à l'eau comme vecteur de vivre ensemble. Chacun fait des recherches sur des troupes 
susceptibles de répondre à cette envie de programmation. Je regarde du côté du budget 
disponible. On se donne jusqu'à fin juin pour formaliser des propositions. 

Prochaine réunion le 20 septembre 2016 


