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Réunion de la commission Eau  
du mercredi 24 septembre  

 
Présents :  Stéphanie Landais, Patrick Frénel (adhérent individuel / Eau Vive), Jacqueline Lucas 
(Arcade) ; Antoine Longet (Nantes Métropole), Robert Fleury (Cie Terrena / Eau Vive), Valérie 
Dumans (Eau et Vie), Cécile Geeraert (Eau et Vie), Anne-Marie Giffo Levasseur (TDS). 
 
Excusés : Rachel Davies (adhérente individuelle) ; Philippe Robert (AGIR abcd)  
 
Ordre du jour :  
 

- Organisation d'une table ronde / atelier pendant les Semaines de la Solidarité 
Internationale : la place de la femme dans la gestion de l'eau 

- temps grand public sur Femmes et eau dans le cadre des Semaines 
 
 

1- Rapide retour sur la journée du 23 septembre : c oopération décentralisée dans 
le domaine de l'eau et l'assainissement organisée p ar l’agence de l’eau Loire 
Bretagne 

 
Les docs diffusés ce jour sont disponible à la MCM. 
 
 

2- Organisation de l’atelier du 18 novembre dans le  cadre des Semaines:  
 
Atelier (mardi 18/11, après -midi, environ 2 h 30, horaires à fixer : 15h à 17h30 ?, 
Cosmopoils) 
Invités : associations, services et élus relations internationales des communes 
  
Thème : "l'implication des femmes dans la gestion de l'eau" (ou "le rôle des femmes dans les 
programmes d'eau et d'assainissement") 
  
Intervenants : délégations de Dschang (Cameroun) et de la Grand' Anse (Haïti), peut-être 
délégation de Ronkh (Sénégal), peut-être délégation de Zorgho (Burkina Faso), un(e) 
représentant(e)  de la partie française  des actions de solidarité / coopération. 
Possibilité de témoignage d'Eau et Vie sur la base des réponses apportées par ses 
partenaires bengalis ou philippins 
Si financement, possibilité de témoignage d'une responsable d'Eau Vive Sénégal (Mame 
Tako) 
  
Format : 2 parties d'une heure environ chacune, avec une pause d'un quart d'heure  
 
Première partie : tour de table des intervenants puis débat sur les questions suivantes :  
Quelle est la place des femmes dans l'élaboration d es programmes d'eau et 
d'assainissement ?  
Quel est le rôle des femmes dans la gestion des ser vices d'eau et d'assainissement ?  
A quels postes / fonctions trouve-t-on des femmes d ans la gestion de 
l'eau/assainissement ?  
  
Seconde partie : tour de table des intervenants puis débat sur les questions suivantes :  
Y a-t-il des freins ou obstacles à l'implication de s femmes ? Lesquels ? 
Avez-vous des exemples de conséquences négatives d' une prise en compte 
insuffisante des femmes dans les programmes d'eau /  assainissement ?  (ou l'inverse) 
Quels sont les points que vous cherchez à améliorer  dans ce domaine, et comment ? 
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Il faudra déterminer qui anime et préciser les intervenants. 

 

3- Organisation d’un temps gd public 

 

L’idée est de s’appuyer sur la venue des partenaires de Nantes métropole et de proposer 
dans un quartier une soirée débat autour d’un film. 

Plusieurs films possibles :  

- La source des femmes, mais peut être trop long  

- La soif du monde (Cécile d’eau et Vie) nous envoie de l’info sur ce film. 

 

Stéphanie et Antoine se renseigne pour cibler un quartier. 

 

Prochaine rencontre le mardi 21 octobre à 18h15. 


