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Qui sommes-nous ?

117

associations membres

47 000

adhérents (personnes physiques et morales)

5200

bénévoles actifs

469

salariés, soit 325 Equivalents Temps Plein (ETP)

Nos actions

460 000

personnes touchées, sensibilisées, accompagnées par les actions des associations du réseau MRES
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Notre poids économique

22 500 000 €

de budgets cumulés
directement ré-injectés dans l’économie régionale

95

stagiaires

727

volontaires en service civique
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2 millions €

de contributions volontaires

(50%) en bénévolat
(29%) en mises à disposition de biens et services
(21%) en dons en nature

55 %
45 %

des budgets consacrés à l’emploi

des budgets (10 000 000 €) d’achats,
de services, d’investissements dans l’économie
de nos territoires.

Extrait de l’enquête MRES, 2nd trimestre 2016. Les chiffres
portent sur l’année 2015.
79 associations (68%) sur 117 ont répondu à l’enquête.
63 % des répondants sont des associations employeuses, 37 % des
associations non-employeuses : échantillon représentatif de la réalité.
Synthèse complète à paraître à l’automne 2016
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■■ La MRES, pour quoi faire
A un moment où on nous interroge sur notre projet,
sur notre utilité, sur la manière dont on s’inscrit
dans les politiques publiques, il est intéressant de
faire une pause et de faire un point d’étape.
La Mres et ses 117 associations, comme le
montre notre enquête, c’est près de 50 000 adhérents, plus de 5 000 bénévoles, 22,5 millions
d’euros réinjectés dans l’économie locale, et
près de 500 000 personnes accompagnées par les
associations.
Je trouve ces chiffres assez impressionnants. La
Mres, c’est de l’emploi local, des activités non
délocalisables et en plus, de la création de lien
social, du renforcement de la solidarité, du vivre
ensemble. Que demander de plus ? Le plus c’est
aussi ce que fait la Mres et son réseau depuis
sa création à savoir s’inscrire dans l’évolution du
monde. Cela se traduit depuis quelques années,
à travailler concrètement à la transition énergétique, à travailler au renforcement de la participation citoyenne et démocratique, et à se concentrer
sur la préservation de la biodiversité. Remplir nos
missions quoi !
Depuis des milliers d’années des gens se réunissent
pour mettre en œuvre un projet commun, pour

atteindre des objectifs utiles au plus grand nombre.
Tout cela sans but lucratif, les financements servant uniquement à la réalisation du projet.
Les associations sont des acteurs importants des
enquêtes publiques, des consultations publiques,
elles participent au CESER, aux Conseils de
développement, aux diverses commissions des
villes, de l’Agence de l’eau, elles participent largement aux lieux de décisions parce qu’on leur
reconnaît une réelle expertise.
Elles ont été, et sont toujours, des promoteurs
de la parité, de l’égalité femmes/hommes, de la
laïcité.
Elles accueillent des services civiques et les forment, après avoir accueilli des jeunes relevant de
tous les dispositifs d’insertion mis en place par
l’État.
Bref, les associations et la Mres en particulier
sont des acteurs engagés dans la vie régionale, et
entendent bien le rester.
Alors, si les politiques publiques retirent leurs
soutiens aux associations du réseau, et que vous y
restez attachés, soutenez-les !
Ginette Verbrugghe - Présidente de la MRES
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■■ Choisir ou subir la sobriété

Chaque jour, un habitant du NordPas de Calais consomme l’équivalent de près de 10 litres de pétrole.
Alimentation, biens d’équipements,
loisirs, confort résidentiel, activités
numériques… Nos organisations
économiques et sociales conditionnent l’essentiel de l’empreinte
environnementale et génèrent de
multiples externalités négatives
(destruction de la biodiversité,
pollutions de l’air, de l’eau et des
sols...).
Plutôt que de subir sous la pression
de contraintes économiques une
baisse des consommations énergétiques et matérielles, comme c’est
le cas avec la précarité énergétique
qui concerne aujourd’hui près d’un
ménage sur cinq en région NordPas de Calais, Virage-énergie propose la sobriété : une démarche
volontaire et organisée de réduction des consommations d’énergie
par des changements de comportements, de modes de vie et de modes
d’organisation collective.

La sobriété, une démarche
collective

67.000

emplois créés
à l’horizon 2050
par un « virage
sociétal ».

La démarche de scénarisation de
la sobriété énergétique a conduit
à l’identification d’environ 250
leviers de sobriété, illustrant les
modes de vie possibles dans une
société de la sobriété énergétique.
Ces 250 leviers concernent les pratiques individuelles, au travers par
exemple des loisirs (fréquence des
déplacements en avion, kilomètres
parcourus en voiture ou en modes
doux…), de l’alimentation (régime
alimentaire, part de produits transformés ou d’origine biologique…)
ou des biens matériels consommés
(habillements, équipements informatiques et audiovisuels…).
Mais ces leviers concernent aussi
les modes d’organisation collective qui conditionneront ces pratiques : répartition des commerces
ou des services sur un territoire,
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écoconception
des
produits,
offre en transport en commun,
limitation
des
vitesses…
La
sobriété est donc
avant tout une
démarche
collective qui, loin
d’être un idéal
ou un tout unique
normatif,
propose un monde
de nuances et
de diversité des
modes de vie.
Consommer localement, changer La sobriété au quotidien en 2025
d’habitudes alimentaires, isoler
renouvelables et la création nette de
les bâtiments, développer les éner- 67.000 emplois.
gies renouvelables… L’ensemble
Diminution des dépendances aux
de ces changements sociétaux couressources naturelles, économies
plés à des innovations techniques financières, réduction de la vulnéapporte une vision globale, cohé- rabilité face aux risques technolorente et concrète des pistes d’action giques, amélioration de la santé et
possibles pour réussir une transition de la qualité de vie générale des
énergétique et sociétale. A l’aide populations et de leur environnede modélisations informatiques ment, créations d’emplois durables
et d’hypothèses débattues lors de et de qualité… les scénarios de
groupes de travail citoyens, l’as- prospective montrent qu’il est possociation a chiffré les économies sible de choisir de réduire la presd’énergie potentielles et les impacts sion sur les ressources au profit de
en emplois selon trois trajectoires multiples cobénéfices sur les plans
plus ou moins souhaitables pour la environnementaux, sanitaires, économiques et sociaux.
région Nord-Pas de Calais.
En appliquant des hypothèses
ambitieuses mais réalistes, l’empreinte énergétique régionale de la
population du Nord-Pas de Calais
pourrait être réduite de 73 % à l’horizon 2050. Plus de la moitié de ces
économies proviennent de changements de modes vie et de modes
d’organisation collective, le reste
étant généré par des améliorations
techniques. Une telle trajectoire
permettrait en parallèle de répondre
aux besoins locaux en énergie
exclusivement par des énergies

Mathieu Le Dû Virage-énergie Nord-Pas de Calais

Au centre de doc de la MRES
■■Mieux vivre en région
Nord-Pas de Calais : pour
un virage énergétique et des
transformations sociétales.
Virage-énergie Nord-Pas de
Calais, 2016. Disponible également sur www.virage-energienpdc.org
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Virage-énergie - illustrations : Manon Verbeke et Urbain Tudela

La finitude en ressources naturelles menace les équilibres sociaux et économiques
actuels (augmentation des prix de l’énergie et des matières premières, précarité…). Au
sein de trois scénarios élaborés pour la région Nord-Pas de Calais et ses habitants, Virageénergie Nord-Pas de Calais propose des solutions techniques, organisationnelles et sociales
pour construire un modèle de société soutenable et résilient face aux enjeux écologiques.
Ces scénarios explorent, aux horizons 2025 et 2050, les gisements d’économies d’énergie
et d’emplois associés à des changements profonds de modes de vie.
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■■ Prends-en de la Graine... Pays du Nord
Le Graine Pays du Nord aura 20 ans l’année prochaine. Une occasion de s’y intéresser
non seulement parce que le dossier central de ce numéro est consacré au rapport humain/
nature mais aussi parce que son histoire et sa démarche résonnent avec le contexte actuel.
les rencontres régionales, annuelles
et thématiques qui ont cessé en 2014.
Peut-être parce que la nouvelle génération n’est plus portée par l’enthousiasme des débuts. Ou parce que, trop
occupée à faire, elle a moins le temps
de réfléchir ? Les journées d’échanges
et le journal La Pomme de Terre, initiés très tôt, continuent cependant sans
failles à nourrir et partager la réalité
des pratiques.

Pas de Graine sans le réseau national
Ecole et Nature fondé en 1983, dont
la vocation est « d’être au service de
tous ceux qui [font de l’éducation
à l’environnement], dans le respect
de leurs approches, de leurs appartenances et de leurs pratiques ».
L’objectif est de faire se rencontrer et débattre ceux qui travaillent
sur le terrain à la découverte et la
connaissance de la nature. En 1996,
les rencontres nationales du réseau
favorisent l’émergence de Graines
dans différentes régions.

Au départ purement bénévole, le
Graine Pays du Nord repose sur
un réseau de personnes très impliquées et convaincues. « On formait comme une famille, ce qu’on
nous a aussi reproché » admet Eric
Dubois. En cohérence, le choix a
été fait depuis 2000 de s’en tenir à
l’embauche d’un-e seul-e salarié-e2.
Avec le temps, des adhérents sont
partis vers d’autres cieux, les associations membres se sont professionnalisées, des contraintes nouvelles
se sont imposées. Comme celle du
marché d’éducation à l’environnement imposé par le département du
Nord depuis 2009, sans aucun seuil,
en lieu et place d’une démarche de
prestations qui était très partenariale.
La gouvernance de l’association
(qui va jusqu’à une coprésidence) a
permis d’adopter un fonctionnement
horizontal et une réponse concertée au marché, ce qui a évité aux

Aujourd’hui administrateur, Eric
Dubois a fait partie de l’aventure du
Graine dès le départ. « On était prêts
à tout » dit-il des 5 à 6 animateurs
et enseignants qui décident d’organiser une première rencontre régionale à Blandecques en 1997. Ils
invitent Dominique Cottereau, chercheuse en sciences de l’éducation, et
montent la première formation sur la
pédagogie de projet qui attire alors
80 personnes : un grand moment.
Le Graine Pays du Nord se forme
sur ces bases, avec une force bénévole si puissante que Lille accueille
en 2000 les premières assises nationales de l’éducation à l’environnement (EE)1 : 3 jours, 100 bénévoles,
1100 participants, 2 ministres et des
intervenants tels que Lucie Sauvé ou
Edgar Morin. De ces assises découlera le plan national d’action pour le
développement de l’EE.

associations de plonger dans le bain
de la concurrence. En le regrettant et
en le faisant savoir, le Graine Pays du
Nord n’en a pas moins dû se résoudre
un temps à des préoccupations plus
stratégiques que pédagogiques.
On voit à ce moment combien l’appartenance au dynamique réseau
Ecole et Nature a permis au Graine
de garder son cap, d’outiller encore
et toujours ses membres, d’oser
renouveler la question du sens de
leur action. Dans un contexte où les
associations se prennent souvent la
tête dans le guidon, cette invitation à
prendre du recul est bienvenue. Prenons-en de la graine !
Nathalie Sédou
1- Inspirées du Planet’ERE, forum international francophone mené trois ans plus tôt
au Québec.
2- Aujourd’hui Angélique Robbe.

+

Graine Pays du Nord – 23 rue
Gosselet – Lille – 03.62.65.43.47
– www.grainepaysdunord.fr

Au centre de doc de la MRES
■■Les malles pédagogiques
Rouletaboule et Ricochets

Le réseau Ecole et Nature et les Graines
s’inscrivent dans des courants d’éducation populaire et d’innovation pédagogique qui incitent les animateurs à
penser leurs pratiques. Ainsi s’élaborent des dispositifs pédagogiques
tels que Rouletaboule (consommation/déchets) : plus que des outils,
c’est une démarche où les éducateurs
échangent sur la façon de les utiliser
et les enrichissent. Le Graine Pays du
Nord ne propose pas d’actions éducatives à la place de ses membres, mais
vise à les faire interagir, en relayant
le travail mené avec Ecole et Nature.
L’éloge d’une approche sensible
centrée sur l’imaginaire est déterminante. Elle a alimentée longtemps
Le 23 • Eté 2016 
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Penser sa pratique
éducative
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■■ Ces citoyens qui aident les migrants
Depuis la fin des années 1990, des hommes et des femmes fuient leurs pays, souvent en
guerre, avec l’espoir de s’installer en Angleterre. Notre littoral est, pour eux, un point de
passage obligé. Au fil des ans et des conflits, ce flux humain s’accroît et transite par des
camps aux conditions précaires disséminés le long des voies de passage. Depuis toutes ces
années, des hommes et des femmes de notre région se mobilisent pour leur permettre d’y
vivre le plus dignement possible. Témoignages de deux associations engagées :

Depuis plus de quinze ans, des
hommes et femmes érythréens,
éthiopiens, soudanais exilés traversent Norrent-Fontes pour tenter
d’entrer dans les camions stationnés
sur l’aire d’autoroute toute proche
et rejoindre l’Angleterre. En 2007,
quelques-uns d’entre nous, habitants
la commune, se réunissent pour leur
venir en aide et créent l’association
Terre d’Errance l’année suivante.
En 2012, le camp de fortune, dans
un fossé au milieu des champs, est
détruit par les pouvoirs publics. Avec
l’accord de la municipalité, hospitalière à cette époque et l’appui de
Médecin du Monde, quatre baraquements sont construits. Deux d’entre
eux sont détruits par le feu en 2015,
mais nous sommes nombreux à les
reconstruire contre l’avis de l’État
et de la nouvelle municipalité qui
a émis un arrêté d’interruption des
travaux. Notre association risque
75.000€ d’amende et 3 mois d’emprisonnement. Aujourd’hui, 250
exilés survivent sur le campement.
Nous intervenons pour répondre
aux besoins primaires vitaux de ces
hommes et de ces femmes : se doucher au moins une fois par semaine,
se changer ou laver leurs vêtements,
se nourrir quand l’argent vient à manquer, accéder aux soins médicaux
(sur le camp et dans les hôpitaux).
Nous tentons de soutenir psychologiquement ces hommes et ces femmes
qui ont vécu des événements traumatisants. Nous les informons de leurs
droits en tant que demandeurs d’asile
potentiels et les accompagnons
dans certaines démarches liées à la
demande d’asile.
Terre d’Errance informe la population afin de lutter contre la xénophobie, alerte les élus et les responsables
politiques et assure un lien avec les
institutions du secteur qui interviennent auprès des migrants. Nous
sommes et nous restons avant tout
des citoyennes et citoyens touchés
par les situations dans lesquelles sont
6

Calais, été 2014, le squat galou, avant l’expulsion vers la « new jungle »

maintenues les personnes migrantes.
Nous n’avons pas pour vocation à
gérer la question à la place des services publics et des structures d’accompagnement social. Nous voulons
que l’État prenne ses responsabilités.

+

Terre d’Errance,
18 rue du Grand Marais
62190 Ham en Artois
06.95.28.29.43.
terrederrance@mon-asso.org
https://terreerrance.wordpress.com

Aide Migrants Solidarité
(AMiS) Téteghem
Pendant 4 ans, nous étions un petit
groupe de bénévoles qui aidions tant
bien que mal les Vietnamiens puis
ceux d’autres nationalités, Irakiens,
Iraniens, etc. qui campaient autour
du lac de Téteghem, à côté de Dunkerque. Nous nous sommes déclarés en association en janvier 2011,
prenant le nom d’Aide Migrants
Solidarité Téteghem (AMiS). Avec
l’accord plus ou moins chaleureux de
la municipalité qui tolérait jusqu’à 80
personnes, nous assurions un repas
chaud hebdomadaire et la conduite
aux vestiaires du football pour les
douches. D’autres associations intervenaient également. Les réfugiés dormaient sous des tentes dressées dans
les fourrés et surtout dans la boue !
Fin 2014, la mairie avec la Communauté Urbaine de Dunkerque et
Médecins du Monde a amélioré la
situation du camp en amenant des
containers isolés, éclairés et surtout
un point d’eau. Mais, au cours de
l’été 2015, le nombre de réfugiés a

02e

Terre d’Errance
à Norrent-Fontes

considérablement grossi et la municipalité a refusé que l’accueil continue ainsi. Elle a fait démanteler les
installations le 18 novembre dernier, sans nous avoir avertis. AMiS a
décidé de poursuivre son action sur le
camp de Grande-Synthe, donnant des
coups de mains, principalement aux
douches installées par Médecins Sans
Frontières (MSF). Nous avons plaisir
à discuter avec les réfugiés, malgré
la barrière de la langue. Mais le site,
situé en pleine ville, posait énormément de problèmes. La municipalité
a alors décidé avec MSF d’aménager
le camp sur une autre zone. Il faut
saluer le courage du Maire, Damien
Carême, qui a tenu bon malgré l’hostilité des pouvoirs publics qui ont mis
et mettent encore des bâtons dans les
roues au fonctionnement de ce camp
dit de « La Linière ».
Les personnes sont maintenant logées
dans des chalets en bois, isolés,
chauffés, la boue n’existe plus, les
sanitaires sont accessibles à tous, des
lieux de vie s’aménagent un peu à la
fois : école, lieux de restauration, distributions de vêtements, laverie, etc.
Comme il y a un très grand nombre
de bénévoles sur le camp, un gestionnaire a été désigné pour fédérer
toutes les bonnes volontés et veiller
à la sécurité du site (entre voie ferrée
et autoroute). Nos interventions ont
encore changé de forme et nous
aidons maintenant un peu partout,
selon les besoins (douches, propreté,
distributions diverses, etc.).

+

Aide Migrants Solidarité (AMiS)
26 rue Pablo Picasso
59229 TETEGHEM
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Relation Homme – nature :
où en sommes-nous ?
Nous disons tous aimer la nature, souhaiter retourner à la nature, vivre en pleine nature.... Mais
passerions-nous une nuit seul en forêt ? Est-ce que la vue d’un serpent, d’un rat, d’une araignée
nous réjouit ?
La Peur de la Nature, livre remarquable écrit par François Terrasson il y a un peu plus de vingt ans,
décortique les pulsions, les sentiments, les émotions que nous inspire la Nature. Et tente de mettre
des mots derrière le concept de nature. Nature vierge, nature sauvage, nature absolue ; là où « la
main de l’homme n’a jamais mis le pied ! », ce qui ne dépend pas de notre volonté…Chacun a sa
nature de prédilection.
Elle a bercé notre enfance avec des contes d’enfants perdus dans des forêts profondes, sombres
et inquiétantes. Elle nous a mobilisés à la campagne au moment du remembrement, en ville lors
d’abattages d’arbres ou de réaménagement de parcs.
Protection, destruction, pour certains la nature est bonne, chaude, accueillante, on s’y sent bien,
pour d’autres, elle est mauvaise, pleine d’épines, de ronces, de taillis, d’eau croupie...
Quel regret que les sciences de la nature soient si peu présentes dans l’éducation des enfants.
Heureusement, les associations de terrain sont là, chaque week-end, chaque mercredi, pour faire
de la pédagogie active et donner envie d’aimer la nature pour ce qu’elle est et non comme une
marchandise.
« La beauté de la nature est dans la relation que nous entretenons avec elle. Chacun trouve beau
ce qui correspond à son organisation émotionnelle. Et laid ce qui la choque... »
Ginette Verbrugghe

.../...
Le 23 • Eté 2016 
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■■ Notre rapport à la Nature

D

Sur les 185
assassinats, liées
à des enjeux
environnementaux, perpétrés
en 2015, près

40%

des
de
victimes appartenaient à des
communautés
indigènes.
Source rapport On
Dangerous Ground,
Global Witness – juin
2016 – cité par Le
Monde 20/06/2016

es siècles durant, l’Homme
occidental, l’Homme des
pays du nord pétri d’une
culture
judéo-chrétienne
s’est investi gestionnaire du vivant
considérant la nature à son service.
Au siècle des lumières, il est audessus de tout. Il est le maître de
l’univers. Il méprise les peuples
autochtones, « les sauvages ». A
l’ère industrielle, il se pense détenteur de pleins pouvoirs face aux ressources immenses dont il se croit
légitime de disposer : la technologie
toute puissante est et sera capable de
résoudre tous les problèmes. Cependant la fascination de la domination
totale s’essouffle. Aujourd’hui nous
sommes tous témoins des conséquences quasi irréversibles dans
bien des domaines et ce sur l’ensemble de la planète. Comment
stopper les derniers appétits démesurés ? Qui sont les responsables
tout-puissants ? Il faut passer à des
décisions préventives, résister aux
dogmes du monde économique. « Il

faut revenir à une complicité avec
la terre » (Pierre Rabhi).
C’est un changement profond qu’il
faut opérer dans la manière d’appréhender les rapports entre l’homme et
la nature. « Il n’y a pas l’homme et
l’environnement, l’homme est dans
la nature... Quand on détruit les écosystèmes, on tue la Terre... » C’est
donc un crime, nommé « écocide »
que Valérie Cabane n’a de cesse de
dénoncer lors des nombreuses rencontres auxquelles elle est régulièrement invitée et notamment pendant
la COP 21. Grâce à sa formation de
juriste en droit international, elle
est convaincue qu’il est non seulement nécessaire de s’appuyer sur les
textes pour empêcher la réalisation
de futurs projets particulièrement
destructeurs mais, de plus, impératif
de poser un cadre légal pour stopper
les conséquences dévastatrices des
appétits toujours plus insatiables des
Sociétés Trans-Nationales (STN).
Elle propose, via le mouvement End
Ecocide on Earth, la création d’un

cinquième crime contre la paix, celui
d’écocide, qui puisse être jugé par le
droit pénal international au tribunal
de La Haye au Pays Bas.
Quand actuellement nous parlons de
bien commun nous pensons océans,
grands fleuves, pôles, sols, forêts
primaires, ressources eau douce,
minières... Tout ce qui constitue les
ressources que la planète nous offre
et cela sous-entend que tout serait à
disposition, l’homme se considérant
« hors » nature. Pour les peuples
premiers, vivant en osmose avec les
écosystèmes ce sont les communs
– simplement - c’est à dire tout ce
qui est à partager avec les autres
formes de vie. Si les communs sont
pollués, détruits, une ère différente
s’instaure, l’extinction progressive
des êtres humains devenant irrémédiable. Les peuples autochtones qui
ont survécu au cœur de la nature
peuvent-ils « encore » nous transmettre quelques enseignements fondamentaux ?
Anita Villers – EDA

■■ La nature et nous : une relation en crise
« Partout où j’ai
rencontré des
Amérindiens,
j’ai été touché
par cette volonté
d’affirmer
leurs valeurs
traditionnelles,
non parce
qu’elles sont
anciennes mais
parce qu’elles
correspondent
au mieux à
l’équilibre entre
l’homme et la
nature »
Jean-Marie
Le Clézio, prix Nobel
de littérature
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L’extinction d’expérience de nature : on ne parle pas ici du Dodo (à jamais perdu, à jamais
disparu) mais bien d’une évolution inquiétante de notre relation à la nature. L’expérience
de nature serait-elle soumise au danger de la disparition comme n’importe quelle autre
espèce ? Le parallèle peut paraître étrange mais c’est bien de notre relation à la nature que
découlent les comportements de préservation de la biodiversité.
Lorsque Robert Pyle, écrivain et
lépidoptériste, évoque l’extinction
d’expérience de nature, il entend
par là l’érosion progressive et
régulière de nos contacts directs
avec le monde naturel. Une érosion qui nous dissocie totalement
de la nature, y compris la nôtre. Il
raconte que la plupart des gens ne
sont plus exposés régulièrement
aux couleurs, formes, sons et magie
de paysages riches et vivants.
Cette diminution graduelle de la qualité de notre relation avec la nature,
Robert Pyle l’explique notamment
par la déperdition locale de la nature
sauvage et par la vie urbaine et
rapide, qui réduisent les opportunités de connexion à la nature.
« C’est bien simple : la perte des
espèces locales met en danger notre

expérience de la nature. [...] Le
contact direct, personnel avec des
êtres vivants a sur nous un impact
vital que des expériences par procuration ne pourront jamais remplacer.
Je suis persuadé que l’une des causes
majeures de la crise écologique est
l’état de rupture personnelle avec
la nature dans lequel vivent tant de
gens. Ce qui nous manque, c’est un
sentiment général d’intimité avec
le monde vivant. [...] L’extinction
de l’expérience implique un cycle
d’hostilité au naturel qui peut avoir
des effets désastreux. »
D’autres anthropologues qui ont
travaillé sur notre rapport à la
nature décrivent ce changement en
termes de perte d’identité, de nonconscience de l’espace et du temps,
d’oubli du rythme de la vie et du
sens du territoire.

Cette déconnexion n’est pas sans
conséquence : déconnectés affectivement de la nature, nous devenons étrangers et indifférents aux
souffrances de la Terre. Les comportements se modifient et la préservation de la biodiversité n’apparaît
pas comme essentielle.
Anne-Caroline Prévot Julliard,
écologue et chercheuse au CNRS
croise biologie de la conservation et
psychologique de la conservation.
Elle étudie comment ce phénomène
d’extinction de l’expérience de
nature fait que, progressivement, la
nature, la biodiversité et sa conservation font de moins en moins partie
des préoccupations des occidentaux, notamment des urbains. Elle
pense, pour reprendre des auteurs
en psychologie environnementale,
que les crises environnementales
Le 23 • Eté 2016
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actuelles, et la crise de la biodiversité, sont pour beaucoup une crise
de relations : relations entre individus, et relations des individus au
monde vivant qui les entoure
« Nous sommes en interactions continuelles avec la nature, mais nous ne
nous en rendons plus compte, nous ne
voulons pas ou plus le reconnaître. »
Au-delà de ce constat quelque peu
angoissant, elle nous invite à redécouvrir l’existence et la force de ces
interactions, pour proposer un socle
pour un nouveau modèle de société,
plus en lien avec la nature et plus
acceptable pour les humains. Elle
examine les relations que les citadins entretiennent avec la nature qui
les entoure et comment les encourager (notamment par les sciences
participatives). En collaboration
avec d’autres chercheurs, elle s’interroge sur les responsabilités et
engagements des acteurs politiques
et économiques sur ce sujet. Elle
fait de ce rapport à la nature un véritable enjeu de société et de la protection de la biodiversité un objectif
de reconnexion.

Faire l’expérience
du monde naturel
Bon nombre de sociologues,
d’anthropologues,
d’historiens
et de pédagogues s’entendent
aujourd’hui sur la nécessité de rétablir le lien biophilique 1.
Le 23 • Eté 2016 

En France, le Réseau École et Nature
anime la dynamique Sortir : des
acteurs de l’Éducation à l’environnement, de l’Éducation nationale, de
l’Éducation populaire, des sports de
nature et du plein air qui s’organisent
et agissent pour promouvoir l’éducation dehors. Ils affirment qu’il n’y
aura pas d’éducation au DD sans EE
et qu’il n’y aura pas d’EE sans éducation à la nature.
L’intérêt éducatif et la nécessité
des sorties nature restent toujours à
défendre et sont au cœur des enjeux
de nos sociétés.
Leurs actions intègrent la pratique
sur le terrain, dehors, au contact de
la réalité car c’est dans ces moments
que se tisse un lien avec notre environnement, qui sera source de motivation pour en prendre soin. Mais
pas que ! L’effet sur la santé et le
bien-être commence réellement
depuis 10 ans à être reconnu.
En 2005, un journaliste et auteur
américain a publié le résultat d’une
longue enquête : Last Child in the
woods (Le dernier enfant dans les
bois). Richard Louv y développe le
concept de nature-deficit disorder.
Depuis, de nombreuses études ont
confirmé ces hypothèses formulées à
partir d’observations et démontrent
que la pratique de la nature a un
effet bénéfique sur la santé quand
d’autres pointent les problèmes que
pose son éloignement

Hyperactivité, déficit de l’attention,
prise de poids, hypertension, maladies cardiovasculaires, asthme,
dépression, attitude passive face au
monde, retard psychomoteur chez
les enfants... la liste des symptômes
et des signes cliniques est longue.
Le contact avec la nature est
reconnu quant à lui comme stimulant, équilibrant et apaisant.
Il s’avère aujourd’hui sérieux et
mesurable, en termes de santé
publique, de vouloir inclure la promotion des activités sportives et de
plein air à la médecine préventive et
thérapeutique.
Idée que l’on retrouve d’ailleurs
dans le rapport publié en 2013 par
le réseau École et Nature Syndrome
du manque de nature : du besoin
vital à la prescription de sorties.
Que doit-on en retenir ? Qu’il est
urgent de se promener, au jardin...
ou plus loin !
Audrey Liégeois – MRES
& Eric Dubois – Nord Nature
Chico Mendès

Pour promouvoir
la sensibilité à la
nature, il ne suffit
de « faire éclore
des routes dans
des paysages
déjà merveilleux,
mais de faire
éclore la
réceptivité dans
des cerveaux
humains qui
ne le sont pas
encore. »
Aldo Léopold

1- Selon Jeremy Rifkin, le rétablissement de ce lien passe par le fait de ne plus
considérer les animaux comme un simple
moyen mais comme des individus. Il s’agit
de considérer la nature non comme un objet
mais nous même comme lui appartenant.
J. RIFKIN, La Troisième Révolution industrielle, 2012

.../...
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■■ Ordures, nuisibles et cruauds
Il est des réputations dont il est difficile de se départir. Parlez-en un peu au pissenlit, élu
plante la moins appréciée des habitants de la région Nord – Pas-de-Calais en 2012, suite
à une enquête menée par l’Observatoire Régional de la Biodiversité. Parlez-en également
à l’Orvet fragile ou à la Couleuvre à collier, qui trustent les deux premières places dans la
catégorie animale. Et la liste pourrait s’allonger sans difficulté. Tiens, que pensez-vous de
la Grande ortie, du Renard roux ou encore du Pigeon ramier ? Interrogeons-nous sur les
influences qui façonnent le rapport à la nature.
Revenons un peu sur le pissenlit. Le
pissenlit, c’est une rosette basale de
feuilles qui colonise en premier les
endroits que l’on souhaite laisser
propres et dépourvus de végétations
spontanées : les trottoirs, les cimetières et nos beaux gazons anglais.

« Une chose est
juste lorsqu’elle
tend à préserver
l’intégrité, la
stabilité et la
BEAUTE de la
communauté
biotique ».
Aldo Léopold

Le pissenlit, c’est une espèce qui
croît bien souvent dans des milieux
qui nous inspirent de la répulsion :
friches, zones désaffectées et terrains vagues.
Le pissenlit, c’est une plante robuste
et massive. Sa racine est profonde.
Et puis le pissenlit, il voyage rarement seul : « Quand y’en a un, y’en
a plein ! ». Envahissant le pissenlit.
Très bien. Mais savez-vous que,
d’après le centre horticole de Gembloux, le pissenlit est côté 5/5 pour
son intérêt nectarifère (quantité de
nectar disponible) et 5/5 pour son
intérêt pollinifère (quantité de pollen
disponible) ? Autrement dit, il s’agit
d’une ressource non négligeable
pour nos pollinisateurs, surtout que
sa floraison est étalée dans le temps
(a-t-il seulement cessé de fleurir lors
de l’hiver 2014/2015 ?)
A l’inverse, l’intérêt nectarifère du
Grand coquelicot est de 0/5. Oui
mais les coquelicots, c’est frêle, élégant, délicat. Et leurs pétales rouges
vifs sont d’une telle douceur… Oui,
peut-être. Mais 0/5 !

Nous avons tous un rapport
différent à la nature
Nous avons tous un rapport différent à la nature. Le souvenir laissé
par une prairie de jonquilles dans
laquelle nous nous sommes tant
amusés va jouer en faveur de cette
espèce. Le roncier qui crevait systématiquement nos ballons va laisser
un souvenir tout aussi profond, mais
certainement moins agréable. L’enfance est sans aucun doute fondatrice de notre perception de la nature.
Ensuite, selon que l’on habite en
ville ou à la campagne, les ressentis
seront, par définition, très différents.
10

Les discours que nous assènent les
professionnels de l’environnement
vont également façonner notre relation à la nature. Exemple avec les
espèces exotiques envahissantes
que l’on « apprend parfois à haïr ».
Et l’emploi d’expressions telles que
le « péril jaune » pour évoquer le
Frelon asiatique ou encore la « peste
rouge » pour faire référence à l’Ecrevisse de Louisiane va dans ce sens.
Pourtant, on ne peut comprendre
cette problématique avec une telle
forme de « prêt-à-penser ». On ne
peut non plus y réfléchir sans s’interroger, en parallèle, sur notre propre
perception de la nature.
Notre rapport à la nature est sans
cesse soumis à des influences plus
ou moins perceptibles, qui s’ancrent
plus ou moins profondément dans

notre for intérieur. Et les leviers
qui actionnent ce modelage de nos
esprits sont innombrables.
Simplement, faisons l’effort de
prendre un peu de recul avec le
« monde du ressenti » pour tendre
vers une certaine objectivité, sans
laquelle on ne peut comprendre les
mécanismes qui régissent le monde
du vivant.
Il est tout aussi indispensable de
ne pas se laisser gouverner par le
monde de l’objectif et d’offrir un
espace à nos émotions. Car ces
émotions peuvent être créatrices de
bien-être, voire de bon sens.
Vianney Fouquet –
Conservatoire Botanique
National de Bailleul

L’opération « Marguerite sauvage est dans le pré ? »
La Grande Marguerite (Leucanthemum vulgare) ne laisse pas non plus
indifférent. Mais elle serait plus à
classer du côté des coquelicots, des
écureuils et du rougegorge que de
celui des guêpes, des orties et des
épeires. Le capital « sympathie » de
la Grande marguerite, vous l’aurez
compris, n’est plus à faire.
Malheureusement, l’évidence est là :
cette espèce disparaît de nos paysages. Chassée des prairies au sein
desquelles elle s’épanouissait gaiement, elle se réfugie aujourd’hui au
niveau de l’étroit corridor séparant
la prairie du bord de la route. L’explication se trouve dans la modification des pratiques agricoles
(traitements anti-dicotylédones,
apports d’engrais…) qui bouleversent les conditions du milieu et les
exigences écologiques de notre Grande marguerite.
Pour faire le point sur l’état des populations de Grande marguerite sauvage sur le territoire des Hauts-de-France, le Conservatoire botanique
national de Bailleul a donc décidé de faire appel aux citoyens.
Leur mission : faire remonter toutes leurs observations de Grande marguerite sauvage via le site internet www.margueriteestdanslepre.org !
Ouvrez l’œil, la Belle fleurit en ce moment…
Le 23 • Eté 2016
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■■ Olivia au pays des merveilles
En initiant l’exposition participative Pour une poignée de degrés, on n’imaginait pas recevoir autant de photos de nature pour évoquer le changement climatique. C’est trop manifeste pour ne pas traduire quelque chose !  Et comme par hasard, la photographie qui a
reçu le plus de réponses est celle d’Olivia Lavergne, issue de sa série Jungles.

Jungles © Olivia Lavergne

Qu’est ce qui nous saisit à la regarder ?
Le fait d’y voir une nature par excellence : dense, tropicale, exubérante,
rêvée ! La « puissance de la nature »
ont dit certains. D’autres remarquent
la lumière étrange qui règne dans la
photographie, rendant cette jungle
à la fois plus présente et plus artificielle. Et puis en regardant attentivement, on se rend compte qu’au
fond se niche une cabane (abandonnée ?), tellement noyée dans la nature
qu’elle est à peine visible. Quand
on regarde la série Silence, trace de
forêts primaires, le même attrait nous
gagne et on saisit une autre dimension à l’œuvre dans le travail d’Olivia Lavergne : organique. Nos sens
sont sollicités. La photographe n’en
appelle pas seulement à la vue, mais
nous suggère des odeurs, l’envie de
toucher. Et quand elle parle de son
travail de photographe, ses mots pourraient convenir à l’expérience immédiate de nature. « Le plus souvent
c’est dans les moments d’entre-deux
que quelque chose advient. Quelque
chose d’intense, quelque chose qui
vous fait vibrer et vous fait frémir ».
Le 23 • Eté 2016 

L’expérience de nature, Olivia
Lavergne n’a pas attendu d’être
photographe pour la vivre. Jeune,
elle avait l’habitude en visitant
ses grands-parents viticulteurs en
Bourgogne de baignades en rivière,
de chemins solitaires en forêt pour
aller d’un point à un autre. Elle se
sent, précise-t-elle, redevable de la
nature, consciente de notre rapport
à l’environnement.
Après des études littéraires, elle se
forme à la photographie, qui lui est
familière par sa famille, exécute
d’abord des séries de portraits burlesques et d’architecture, déjà très
marquées par une approche théâtrale, qui lui vient de la pratique de la
scène, du goût pour les mythes. Elle
s’intéresse beaucoup à la lumière et
quand elle part en voyage pour capter
le paysage, elle prend avec elle éclairage, flash et lentilles pour procéder
à une mise en scène. Pour autant elle
n’hésite pas à attendre longtemps la
bonne lumière, à dormir sur place.
Mais d’abord, il y a des rencontres
humaines, des hommes et femmes
qui la mettent en connexion avec des

En 2016, elle rapporte de son dernier voyage des photographies
d’une nature toujours aussi saisissante, dans laquelle s’inscrit désormais un corps de femme (le sien)
en stupéfaction ou en immersion.
Artiste qui utilise la photographie,
elle emprunte à la peinture pour travailler les couleurs et la composition. Elle emprunte aussi au cinéma,
mais pour sa dimension narrative :
les images sont des mots dit-elle1.
Ses photographies se chargent de
fiction et semblent nous raconter
quelque chose de notre rapport à
la nature : un besoin de retour aux
sources, un sentiment de « souffle
court » ou de frayeur, un récit d’une
nature devenue étrangère ou fantasme, mais toujours sauvage, plus
vaste et plus forte.
Nathalie Sedou - MRES
1- Une mise en lumière de la nature
– Entretien avec Olivia Lavergne, par
Florence Bousquet, paru dans Boum Bang
le 13 novembre 2014 (boumbang.com).

+

Pour découvrir le travail
d’Olivia Lavergne :
www.olivialavergne.com
Pour découvrir l’exposition
« Pour une poignée de degrés » :
www.degres.photos

MRES

Olivia LAVERGNE

lieux, des végétaux. Dans la jungle,
elle est allée avec quelqu’un qui
connaît. Elle connaît le face à face
avec un cobra royal, les sangsues qui
commencent à monter le long des
jambes... « La nature est belle mais
cruelle ».

Exposition « Pour une poignée de degrés »
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■■ Le Chant du monde

N. SEDOU

A

u commencement était la parole, « le verbe », évangélise saint Jean.
Orphée, assis, charmant avec sa lyre les bêtes sauvages, c’est tout
autant l’expression de la toute-puissance de l’homme sur la nature.
Et pourtant… Au fond, tout au fond, il y a le silence. Du silence
vient la pensée, la voix, l’intelligence, le langage, la parole… la musique.
Mais, à l’origine, aux sources à la fois de la musique et de la poésie, il y a
l’eau qui court, le chant des oiseaux et les feuilles qui bruissent… Il n’y a
pas d’un côté la nature et nous de l’autre. Il n’y a que la nature. Et la nature
est musique. Et la musique est nature. Entendre le monde, écouter la forêt
pousser, l’écorce gémir et la moelle du bois, gonflés par la poussée de la
sève… Prendre la mesure de la musique du monde, du « chant général de
la terre », c’est, comme l’a écrit Thoreau dans Walden, se « [demander],
si derrière ce chant-là, ne s’en cache pas un autre, encore plus universel. »
Si le langage est bien, en partie, une imposition de l’homme sur la nature
(nommer c’est posséder), il est aussi désir de converser avec la nature et
comme le dit Kenneth White de « tout faire pour rendre plus fertile, plus
subtile, cette conversation ». Ce matin, dans le jardin, un merle chante. Je
lui siffle un « merci ».
Les Planteurs volontaires

■■ Trois questions à Cyril Gagnepain
« traducteur d’arbres »
Cyril Gagnepain est ancien gestionnaire et formateur d’un patrimoine d’arbres d’une
ville de la métropole lilloise, aujourd’hui guide encadrant en grimpe d’arbre, il se définit
comme un « traducteur de l’arbre ».
Qu’est-ce que la grimpe d’arbre ?
La Grimpe Encadrée dans les
Arbres (GEA pour les intimes) est
une discipline qui existe depuis
la fin des années 80. Même si elle
reste inconnue du grand public, elle
n’est pas marginale.
Cette activité est très différente
des parcours acrobatiques en hauteur (communément appelés à tort
de l’accrobranche) dans le sens où
elle demande une connaissance et
un respect du support avec lequel
elle se pratique et que l’activité se construit en fonction des
participants.
En quoi cela consiste-t-il ?
La grimpe se fait avec des guides
encadrants qui accompagnent
les participants tout au long de
l’activité.
Le but est de faire découvrir le
support, l’arbre, et son milieu en
proposant des activités au cours
desquelles les participants évoluent
en toute sécurité dans les 3 dimensions de l’arbre à l’aide de techniques de corde. Grimper dans un
arbre est une expérience différente
12

de l’escalade de paroi
car cela demande
de travailler avec
la longueur, la largeur et la profondeur du support. La
notion de temps est
également
inhabituelle, les déplacements prennent plus
de temps et c’est à
garder en tête lors
des
animations. Cyril Gagnepain
L’approche
sensosensations, de quelque chose qui
rielle est privilégiée
et on amène les participants à avoir sorte de l’ordinaire. Au final, ils
confiance en eux, en l’arbre et dans retiennent le contact avec l’arbre
et la nature, le côté sensationnel
les installations.
perd de son attrait. Les participants
Les différents types d’activités sont laissent leurs soucis en bas pour
très variés mais quelle que soit l’ani- se focaliser sur l’expérience qu’ils
mation proposée, les installations sont en train de vivre. L’évolution
sont obligatoirement non pérennes dans l’arbre les déstabilise et leur
et démontées en fin de session, avec demande de se concentrer sur leurs
un impact le plus minime possible sensations et sur le support dans
sur l’environnement.
lequel ils sont.
Que viennent chercher les participants à une animation et qu’en
retirent-ils au final ?
La plupart du temps, les gens
sont en demande d’aventure et de

Les gens tissent un lien avec l’arbre
et ils finissent l’activité en percevant qu’il s’agit d’un être bien
vivant et dont on a besoin.
Adeline Menu – MRES
Le 23 • Eté 2016
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■■ L’agriculture urbaine pour nourrir les villes :
utopie ou réalité ?

L’agriculture en ville est vecteur
de lien social et d’amélioration de
la qualité de vie car elle a surtout
une fonction alimentaire, à savoir :
garantir une alimentation de qualité
pour tous les citadins et permettre
l’accès à des produits frais de
proximité à des coûts a priori plus
réduits (pas de frais de transports
par exemple) puisque l’on sait que
lorsque le pouvoir d’achat diminue,
les fruits et les légumes sont les
premiers aliments à disparaître des
repas.
Même si elle est prometteuse en
termes de qualité de vie et de lien
social, elle est toutefois confrontée
à des difficultés techniques : la qualité des sols usés et secs, souvent
pollués avec parfois des métaux
lourds, à des difficultés de mise en
œuvre.
Rien ne peut se faire sans les habitants d’un quartier. Il ne s’agit pas
simplement d’offrir des espaces à
l’agriculture (dents urbaines, terrains vagues, toits, friches…) mais
de faire émerger des projets initiés
par les citoyens qui doivent s’emparer de ces espaces et en assurer la
gestion et l’exploitation.
C’est une lente appropriation,
pour que peu à peu les habitants
soient « les cultivateurs urbains de
demain ».
Delphine et Grégoire - EDA

N. SEDOU

+

Jusque à la fin de l’année, les
associations du réseau MRES animent
des ateliers les mercredi et samedi à la
ferme urbaine.
Programme complet sur
www.naturealille.org
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Lille et sa ferme urbaine à St-Sauveur

MRES

L

’agriculture urbaine : deux
termes a priori opposés. Les
pouvoirs publics, dans leurs
documents d’aménagement,
ont de plus en plus à prendre en
compte la « nature en ville ». Des
expériences associatives ou de
riverains comme les jardins partagés, les incroyables comestibles
dans différentes villes du monde...
démontrent l’émergence d’un véritable mouvement mondial et local
pour les villes de demain.

Cette ferme urbaine a vu le jour en avril 2015 sur le site en rénovation
de Lille St-Sauveur, avec la distribution de graines (bio et non hybrides)
auprès des Lillois. L’idée était d’inciter les citadins à faire germer ces
graines chez eux pour ensuite leur proposer de les mettre en « pleine
terre » dans la ferme urbaine, dans un espace qui leur était réservé. 15
espèces étaient disponibles, avec des espèces anciennes ou oubliées
comme l’arroche rouge ou la scorsonère. De nombreux Lillois ont joué
le jeu et sont revenus un mois plus tard planter leurs pousses dans les
« smart pots ». Ce sont des grands sacs avec de la terre dedans, posés
sur des palettes. Chaque sac bénéficie d’un système d’irrigation. Le fait
d’être posés sur des palettes permet de pouvoir, si besoin, déplacer cette
ferme urbaine. Près de 300 smart pots accueillent désormais toutes sortes
de plantes particulièrement chouchoutées et partagées.

■■ Pourquoi l’agriculture urbaine ?
« L’agriculture urbaine ou comment une production peut
valoriser des Hommes, révéler des lieux, catalyser des temps
d’échange ?» L’agriculture urbaine est au cœur de nos
projets et préoccupations depuis la création de l’association, à la fois comme un outil de projet, prétexte, médium.
Dès notre premier projet, la construction d’une champignonnière dans le
quartier de l’Alma, à Roubaix, nous avons posé la question de la production alimentaire en ville avec comme objectifs principaux, créer du lien
social autour d’une production et imaginer de nouvelles pratiques pour des
espaces délaissés. En 2012, un voyage d’étude à Montréal et Detroit, nous a
permis de préciser nos intuitions sur la richesse et la complexité des apports
de l’agriculture urbaine à la construction de la ville. Au-delà de l’aspect
productif, nous abordons l’agriculture urbaine dans diverses dimensions.
La dimension politique et la construction de la ville, l’utopie et sa concrétisation ; l’agriculture urbaine est porteuse d’alternatives d’aménagement
et de nouvelles pratiques urbaines, liées au mouvement des villes en transition. Revaloriser des savoir-faire permet d’inviter à de nouveaux modèles
économiques basés sur les échanges non marchands. La dimension écologique est abordée grâce au développement de la biodiversité en ville.
L’agriculture est aussi un moyen de fédérer des groupes d’habitants autour
de projets collectifs. La dimension pédagogique et l’éducation populaire
sont présentes autour des thèmes de la sécurité alimentaire, du jardinage,
de l’éducation à l’environnement et de la production. De la micro-intervention au bénéfice individuel à l’unité de production et d’échange, différentes
échelles et différents publics peuvent être touchés.
.../...
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Saprophytes

• • • • D o ss i e r

« Les Unités de production
fivoises »
A travers le projet de territoire des
« Unités de productions fivoises »,
nous visons la réappropriation
de délaissés urbains en systèmes
agricoles permacoles pour développer une micro-économie basée
sur l’échange. Nous projetons de
travailler sur la mise en valeur
d’un réseau, d’un territoire réticulaire, d’un écosystème alimentaire
à l’échelle d’un quartier, celui de
Fives à Lille. L’objectif principal est
d’offrir un moyen de résilience aux
habitants, de créer un réseau local
d’unités de productions, et d’écrire
collectivement un projet pour ce
territoire. Il s’agit d’une démarche
de capacitation citoyenne basée
sur une interaction forte entre trois
axes, production, éducation populaire et micro-économie locale.

Les Saprophytes
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Les Saprophytes, vers des systèmes résilients
Pour une fabrication des territoires
plus humaine, plus
autonome,
plus
créative, plus écologique, résiliente,
terreau de l’expression populaire, les
Saprophytes
proposent la mise en
place de processus
et de modes d’actions participatifs, inclusifs, écosystémiques. Amorcer et essaimer des
processus d’autoproduction, offrir des outils de capacitation citoyenne
pour prendre part collectivement à la pensée de la ville, être un laboratoire d’expérimentation à la recherche de solutions innovantes aux problématiques urbaines…

Au centre de doc de la MRES
■■L’exigence de la réconciliation : biodiversité et société.

■■Valeurs de la biodiversité et
services écosystémiques.

■■Penser et agir avec la nature.

■■Walden ou la vie dans les
bois.

Sous la direction de Cynthia
FLEURY et Anne-Caroline
PREVOT-JUILLARD - Fayard,
2012

Catherine LARRERE et Raphaël
LARRERE - La Découverte, 2015

■■La peur de la nature : au plus
profond de notre inconscient,
les vraies causes de la destruction de la nature.
François TERRASSON - Sang de
la terre, 2007

■■Nature en crise : penser la
biodiversité.

Vincent DEVICTOR - Seuil, 2015

■■Le retour du sauvage.
Pierre ATHANAZE Buchet-Chastel, 2015

Philip ROCHE, Ilse GEIJZENDORFER, Harold LEVREL,
Virginie MARISI (coord.) - Editions
Quae, 2016

Henry David THOREAU Gallimard, 2015

■■Thoreau : la vie sublime.

Maximilien LE ROY - Les éditions
du Lombard, 2012

■■Aldo Leopold : la conscience
écologique.

Préfacé par Jean-Claude GENOT Wildproject, 2013

••••

La mise en place du jardin ressource,
rue du Long pot, lieu d’expérimentations, d’apprentissage et de rencontre, en cours depuis janvier
2015, s’articule autour de plusieurs
axes : celui d’un lieu de convivialité, d’une démarche de collecte de
déchets-ressources et de compostage et d’un jardin cultivé. Ces axes
se soutiennent les uns les autres.
Le projet de recherche scientifique
appuie la démarche sociale. Il permettra de répondre aux questions
liées à la pollution et à la remédiation des sols par les plantes. L’axe
social est développé en parallèle
de la dimension urbaine du projet,
cherchant à répondre à des enjeux
d’appropriation de l’espace public.
Autour d’une production d’aliments en ville, le jardin Ressource
propose un lieu école, de transmission et de partage d’expériences.

Le jardin Ressources, rue du Long pot à Lille

Saprophytes

.../...
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Place publique ••••

■■ Un Tremplin vers le monde
Je savais que le service civique pouvait être un plus dans
un CV, mais jamais je ne me serais douté de son apport,
tant au niveau de l’expérience professionnelle, que dans ma
façon de voir le monde.
Issu d’une licence en biologie et
souhaitant acquérir une première
expérience professionnelle, j’effectue, depuis novembre 2015, un
service civique au sein de l’association Les Petits débrouillards. Cette
association met en avant l’apprentissage et le développement d’un
esprit critique autour de la science.
Elle propose des animations dans
les écoles principalement, sous la
forme de petits ateliers expérimentaux, permettant ainsi aux enfants
d’apprendre en s’amusant.
Ma mission est donc d’expliquer
aux enfants les rudiments de la
science, en m’adaptant à leur âge,
mais aussi de participer à la vie
associative et de découvrir une
nouvelle façon de vivre en société :
savoir s’impliquer dans la vie active
en ayant à l’esprit le souci d’autrui.
Plutôt d’une nature timide et réservée, faire découvrir la science aux
plus jeunes me paraissait une tâche
ardue, presque irréalisable. Pourtant, j’ai su développer une plus
grande confiance en moi, acquérir
une certaine assurance face à ce
type de public. J’ai appris à être plus
curieux, à adapter mon discours au
public auquel je m’adresse. Tout
en étant plus autonome, j’ai aussi
appris à travailler en équipe. Lors
d’événements, comme la distribution du Ch’ti, j’ai découvert que
j’avais le contact facile et un bon
relationnel avec les passants.
Avec le temps, j’ai créé un réseau
de contacts et une nouvelle idée de
métier a fait son chemin. Le service
civique m’a non seulement permis
d’élargir mes horizons mais aussi
de me découvrir une passion pour
l’animation.
S’engager pour aider les autres est
une noble tâche, mais il y a aussi
l’envers du décor. Qu’en est-il de
notre situation administrative ? Le
service civique n’est pas considéré comme un travail, il ne s’agit
pas non plus d’un job étudiant.
C’est une catégorie à part entière,
mais elle reste quasiment inconnue. S’il existe des tarifs étudiants,
il n’y a pas de réduction pour les
Le 23 • Eté 2016 

« services civiques ». De même
dans les documents administratifs,
il est préférable de cocher la case
« au chômage » ou « étudiant »,
puisqu’il n’existe pas de case « service civique ».
Quoi qu’il en soit, pour moi, le service civique constitue un véritable
tremplin vers le monde du travail et
l’occasion d’apprendre à mieux se
connaître. L’essentiel est de mener
son engagement jusqu’au bout, sans
jamais baisser les bras.
Jonathan Dalleau –
Les Petits Débrouillards

Jonathan en animation sur le stand

Au centre de doc de la MRES
■■L’économie sociale et
solidaire : de l’utopie aux
pratiques,

Matthieu Hély, Pascale Moulévrier, La Dispute, coll. « Travail
et salariat », 2013, 219 p.

■■ Service Civique Volontaire à la MRES

E

n 2015, l’État a décidé de renforcer le Service civique volontaire
(SCV) et l’accord inter ministériel Environnement et Jeunesse a
identifié la transition énergétique comme un important champ d’accueil de SCV par les associations intervenant sur ces sujets.

Les associations du réseau MRES sont directement concernées. L’accueil
de jeunes volontaires peut apparaître comme une belle opportunité pour
soutenir leurs nombreux projets autour de la transition. Et ces volontariats
sont de belles occasions d’engagement pour les jeunes, au service de projets
humanistes pour une planète vivable.
Cette question a été débattue au sein du Conseil d’Administration de la
MRES, qui a porté une double vigilance. Primo, dans un contexte de raréfaction des financements publics aux associations, celles qui ne souhaitent pas
réduire leur action cherchent à maintenir leurs moyens. En lecture rapide,
le SCV peut paraître comme une solution pour compenser des emplois qualifiés qui disparaissent. Secundo, comme toute nouvelle personne arrivant
dans une organisation, un jeune volontaire a besoin d’être accompagné et
encadré dans son volontariat. L’encadrement assuré par le tuteur du volontaire représente une mobilisation en temps et une compétence qu’il ne faut
pas négliger. C’est même une condition à un volontariat réussi.
C’est avec cette double attention que le CA de la MRES a décidé de s’engager dans le développement du SCV par 2 décisions prises dans le fil de
l’année 2015.
La MRES a sollicité l’agrément collectif de SCV, permettant ainsi de proposer une médiation aux associations de son réseau. 10 volontaires ont
rejoint autant de structures du réseau, qui n’auraient pas fait la démarche
individuellement. La MRES a pris en charge la partie administrative, comptable et a accompagné les associations dans la définition de la mission de
volontariat, jusqu’à la sélection du jeune. Elle a aussi proposé des accompagnements dans le projet d’avenir des volontaires.
La MRES a accepté de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS) la mission de point d’appui dans le développement du dispositif
Service Civique dans l’arrondissement de Lille. Avec ses attentions ci-dessus précisées, elle porte conseils aux associations candidates à l’accueil de
volontaires.
Xavier Galand - MRES
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•••• Lu,vu et goûtu

■■ Thoreau : la vie sublime
la valeur du travail et la place de la
consommation dans la société.
Le deuxième aspect du personnage
que la BD met en lumière est son
extraordinaire communion avec la
nature. On le voit des pages durant
arpenter les forêts qu’il aime tant,
herboriser, compiler, observer et
s’émerveiller de tout. Ce rapport très
fort à la nature et son regard éclairé
sur la nécessité de la respecter font
de lui un précurseur de ce qu’on
appelle maintenant l’écologie.
Au fil du récit, on découvre un
Thoreau solitaire, mais curieux
néanmoins de s’ouvrir à d’autres
cultures et d’autres religions.

Un récit facile
et agréable à lire

Ce qui retient l’attention en premier
lieu dans l’ouvrage, c’est l’engagement moral du personnage : c’est
quand même à lui qu’on attribue la
notion de désobéissance civile justifiée à ses yeux quand les valeurs des
individus ne s’accordent pas avec
l’action du gouvernement censé les
représenter. Esclavagisme, guerre au
Mexique, exploitation de la nature à
des fins commerciales, c’est dire si
Thoreau est l’homme de plusieurs
combats qu’il mènera de manière
individuelle et très peu politisée.
Thoreau, c’est également une voix,
celle d’un observateur de son temps
dans lequel il ne se retrouve pas toujours. L’homme est en effet à contrecourant : n’a-t-il pas démissionné
de son poste d’enseignant pour
avoir refusé d’appliquer les châtiments corporels alors en vigueur ? A
cet égard, un des épisodes les plus
célèbres de son existence est le passage bref (une nuit) en prison pour
avoir renâclé à payer ses taxes à un
gouvernement dont il ne partage pas
les valeurs humainement aliénantes.
Thoreau refuse d’être modelé
comme de la glaise par les discours
ambiants et les effets de mode, il
aime exercer son libre arbitre et fustige la religion qu’il tient pour hypocrite. En outre, il veut reconsidérer
16

En choisissant de présenter une figure
aussi célèbre des États-Unis, les
auteurs ont fait un choix intéressant.
Mais ne comptez pas apprendre toute
la vie de Thoreau avec cette BD : elle
ne débute qu’une fois Thoreau adulte,
ses convictions forgées. L’histoire
s’ouvre sur son installation au bord
de l’étang de Walden, où il vivra deux
années de manière très frugale. Il
tirera d’ailleurs de cette aventure son
roman resté le plus célèbre : Walden
ou la vie dans les bois.
Le récit est facile et agréable à lire, il
se construit en alternant les passages
de déambulations dans la nature et la
vie « sociale » de Thoreau, illustrant
de la sorte les deux aspects de sa personnalité complexe.
Le travail sur les couleurs sobres et
la mise en scène aident à appréhender
le caractère contemplatif du personnage et donnent du relief à la nature
traitée comme un vrai protagoniste
dans le récit. De même, la contextualisation minime (lieu et année de l’action) laisse de grandes pages vides de
texte, ce dernier étant utilisé uniquement dans le cadre de dialogues.
Ce traitement très neutre et factuel fragilise cependant un peu le
propos : le scénario semble parfois
laconique, il est difficile de comprendre les choix qui ont prévalu
à la construction des valeurs bien
marquées du personnage ! On nous
dépeint un homme certes en lien
avec son époque, mais aucun élément analytique ne vient donner de
profondeur à l’évolution que l’on
perçoit pourtant bien chez Thoreau.

Malgré ça, il n’en reste pas moins
que la BD donne envie de (re)découvrir l’œuvre de Thoreau et c’est bien
là le principal : homme du XIXème
siècle, ses valeurs et pensées (simplicité volontaire, désobéissance civile,
défense des droits civiques, besoin
de faire corps avec la nature...) pourraient sans conteste être partagées
par nos contemporains.
Adeline Menu - MRES

+

Thoreau : la vie sublime
- A.DAN et M. LE ROY. Le Lombard :
2012, 81 p.

■■ Pesto à l’ail
des ours
©kstenqnen CC BY-NC-SA 2.0

B

ien connu outre-Atlantique
où il est fréquemment étudié
à l’école, Henri David Thoreau (prononcez à l’anglaise)
ne jouit pas d’une telle notoriété
dans nos contrées européennes.
C’est regrettable, tant cette personnalité atypique, à la fois philosophe,
poète, écrivain, naturaliste..., portait
des questionnements dont la pertinence trouve cruellement écho de
nos jours. Cette biographie propose
donc de combler cette lacune et de
partir à la rencontre de Thoreau.

Pesto à l’ail des ours
■■

40 g de feuilles d’ail des ours
(voir page 20)

■■

20 g de poudre d’amandes

■■

20 g de parmesan râpé

■■

1 pincée de fleur de sel

■■

1 pincée de poivre du moulin

■■

40 g d’huile de pépins de raisins (ou d’huile d’olive)

Mixez grossièrement les feuilles
d’ail des ours avec la poudre
d’amandes, le parmesan râpé, le
sel et le poivre. Vous pouvez aussi
les concasser au mortier. Ajoutez
ensuite l’huile de pépins de raisins
petit à petit pour obtenir la consistance idéale.
Un régal dans des pâtes, ou avec
quelques dés de poulet, sautés à la
poêle !
Cette recette signée de Pierrick
Célibert, chef du restaurant le
C’Yusha à Bordeaux est issue du
site internet Papilles et pupilles,
consultable à cette adresse : http://
www.papillesetpupilles.fr/2014/03/
pesto-a-lail-des-ours.html/
Le 23 • Eté 2016

L a t ê t e d a ns l e s a b l e • • • •

■■ « Le vivre-ensemble », c’est d’enfer...

P

roposition : tourner sept fois sa langue dans la bouche avant de
prononcer « LE vivre-ensemble ». Assez de ce tic de langage des
responsables politiques, associatifs, syndicaux, tarte à la crème lexicale, pour ne pas dire formule creuse !

D’abord, « le français ne peut pas, contrairement au latin ou au grec, substantiver tous ses infinitifs » explique l’Académie française. Et de prendre
pour exemple « le vivre ensemble qui semble relever plus du vœu pieux
ou de l’injonction que du constat ». Selon l’Académie, on dit ceux qui
recherchent l’harmonie dans les sociétés, on ne dit pas les acteurs du vivre
ensemble. On sent clairement l’effort de ceux qui cherchent l’harmonie, on
aurait plutôt envie de fuir les acteurs du vivre-ensemble, tout droit sortis
d’un jeu de cartes de Franck Lepage1...
Bref, il n’y pas si longtemps, on se demandait comment vivre ensemble
(verbe actif), ce qui supposait des choix, de la volonté mais aussi de la difficulté. Et puis le substantif a pris le dessus. Il vient gommer les aspérités
propres à notre condition humaine. Pourtant, coexister avec des personnes
qui ne partagent pas nos aspirations, ça n’évoque pas spontanément l’harmonie permanente. D’ailleurs, vivre ensemble, à peu de choses près, c’est
comme monter en haut : une lapalissade. Le propre de l’homme n’est-il
pas justement de vivre en société, avec toutes les nuances, joies et inconvénients possibles ? « L’enfer c’est les autres ». Lue une seule fois, cette
sentence finale a plus pénétré nos esprits que mille « le vivre ensemble »
servis à toutes les sauces.
2e proposition pour celles et ceux qui y tiennent : faire un test et appliquer « le vivre-ensemble » à des situations concrètes et connues, histoire
de se heurter aux caprices du réel : à sa propre famille, ou pourquoi pas
à la MRES. Ça donne quoi « le vivre-ensemble » à la MRES ? Allez, un
petit exercice de vocabulaire… imaginez des mots qui pourraient remplacer
l’abstrait, insipide, désincarné vivre ensemble. Selon les situations : solidarité, entraide, foutoir, justice, fête, fraternité, fête des voisins, auberge
espagnole, respect, bruit, dispute, débat, lutte des classes, rapport de forces,
chacun sa merde, partage du gâteau, entente, paix. Et puis… savoir-vivre
– plus fort, plus beau et validé par l’Académie parce qu’il y a toujours des
exceptions (signifiantes) en langue française.
Marc Decetti et Elodie Noc

GRAINE Pays du Nord

1- Auteur et interprète de « conférences gesticulées » dont une consacrée à la langue de bois.
www.scoplepave.org
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« Le vivre-ensemble »
est-il un « buen vivir » ?
Le « buen vivir » connaît un
succès fulgurant au sein de la
gauche latino-américaine, et fait
fureur chez les penseurs alternatifs de nos contrées. Inscrit dans
la constitution équatorienne en
2008, le concept est développé
dans un plan national qui préconise entre autres d’avoir du
temps libre pour la contemplation. Le « buen vivir » désigne
d’abord une vie en harmonie
avec la nature, à la différence du
vivre ensemble dont la dimension est exclusivement sociale.
Traduction du quechua Sumak
Kawsay, la notion intègre une
critique profonde du développement et dit s’inspirer d’une tradition et cosmogonie ancestrale
des Andes.
« Vivre-ensemble » et « buen
vivir » ont en commun le
mérite de réintroduire des discours forts des années 70. Les
termes dénoncent la vanité
de l’accumulation matérielle,
prônent l’égalité, l’équitable
répartition des richesses, le
multiculturalisme. Mais les
porteurs de ces idées majeures
ont en partie échoué. L’émancipation de populations reléguées
n’a pas forcément abouti. Et il
ne suffit pas de scander « le
vivre-ensemble » ou « buen
vivir » comme un slogan pour
enclencher un nouveau cercle
vertueux. Au contraire, on
s’empêche de penser la complexité du monde. Comme peu
sont dupes de ce substantif
creux, on donne un bâton pour
se faire battre par ceux qui
craignent la force des sociétés métissées. Est-ce avec un
prêt-à-penser que l’on pourra
contrer leurs utopies de sociétés aseptisées et uniformes, si
contraires à l’histoire ? On peut
en douter. Le débat est ouvert !

+

En savoir plus (espagnol)
www.buenvivir.gob.ec/
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•••• La main à la pâte

■■ L’été sera chaud...
grâce à mon rocket-stove !
Vous en avez assez de devoir embarquer la gazinière sur votre portebagage quand vous partez en vacances
ou de choisir votre lieu de villégiature
en fonction de la longueur de votre rallonge électrique ? Et vous appréciez la
chaleur d’un repas ou la douceur d’une
tisane après une journée de trek ? Le
rocket stove est fait pour vous !

MRES

Le rocket stove ou boisinière permet de
cuire des aliments ou de chauffer de l’eau
avec très peu de bois. Il est en outre très
facile à fabriquer avec des matériaux de
récupération.
Pour un rocket stove de voyage il vous faudra :
■■
■■
■■
■■
■■

3 boîtes de conserve
1 grosse boîte de conserve
1 très grosse boîte de conserve (type conditionnement Métro)
de l’adhésif spécial fumisterie (résistant aux hautes températures)
de la cendre ou de la vermiculite/perlite pour l’isolation

Vous pouvez ajouter une anse en utilisant deux rayons de roue de vélo.
Munissez-vous d’une cisaille à métal pour découper les boîtes de conserve
que vous n’aurez plus qu’à imbriquer les unes dans les autres afin de réaliser le foyer. Il suffit alors de verser un isolant ignifuge entre les boîtes. Votre
isolant permettra d’optimiser l’énergie et ainsi de réussir des cuissons de
repas avec une quantité de bois record.
Pour allumer votre rocket stove vous aurez besoin de :
■■
■■
■■

Petit bois ou bois de cagette
deux silex/une loupe/une allumette ou un briquet
un 23

Léger et peu encombrant, le rocket stove vous offre une solution pratique,
écologique et économique pour cuire vos repas en toute autonomie. Idéal
pour les voyages à pied ou à vélo !

Le saviez-vous ?
Le rocket stove peut être décliné en différents formats jusqu’à vous permettre de chauffer votre logement et de produire votre eau chaude sanitaire
(type poêle de masse bouilleur).

MRES

Il existe également des kits de recharge (téléphone portable, etc) permettant
de récupérer une partie de la chaleur dégagée par la combustion du bois
pour produire de l’électricité (principe de micro-cogénération).
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■■ Echange de
savoir-faire
grâce au
numérique
C’est la mode du fait main, fait
maison, du Do It Yourself (faire
soi-même) ou Do It With Others
(faire avec les autres), mais au-delà
d’un effet de mode et du retour aux
sources, c’est aussi un pas en avant
vers un autre mode de consommation où nous sommes acteurs de
ce que nous faisons (make). C’est
pour ça que des réseaux sociaux
comme Pinterest ont le vent en
poupe avec des milliers de tutoriels sur les recettes de cuisine, de
lessive, de produits ménagers mais
aussi de mobilier à base de récup,
de conseils pour son jardin naturel
ou autre. Pour les plus anglophones
d’entre nous, il y avait également
le site www.instructables.com pour
échanger des tutoriels mais rien de
vraiment probant en français.
C’était compter sans OuiAreMAkers www.ouiaremakers.com, site
de partage de créativité lancé fin
2015. Vous pouvez publier vos
propres tutoriels, explorer ceux
de la communauté des OAMakers
ou laisser des commentaires pour
faire avancer ces projets, et le tout
en français ! Différentes rubriques
sont présentées pour échanger vos
savoir-faire et faire vos propres réalisations : technologie – arts & craft
– cuisine – bricolage – déco – mode
& beauté – loisirs – plein air.
Quelques exemples de projets
expliqués de A à Z qui pourraient
vous intéresser : un poulailler automatisé, un contrôleur de mise au
point pour télescope, un chargeur
USB de vélo, un appareil de mesure
de sa consommation électrique, une
petite salade d’hiver sans gluten,
des cookies vegan au gingembre,
des toilettes sèches démontables,
un siège suspendu en palette, un jeu
de quilles finlandaises ou encore un
panneau solaire. Bref, il y en a pour
tous les goûts, que l’on soit « tech »
ou « low tech » *. A vous de jouer !
Christophe Goddon – MRES
*pas très calé en électronique.
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■■ Marianne DOLO : « se sentir concernée ! »
Une Bretonne au service de la Nature de notre Région via le Sénégal et l’Allemagne.
D’abord une enfance passée au sein
d’une famille sensible aux beaux
paysages de Concarneau et alentours, qui a su transmettre cette sensibilité, puis, dès le bac en poche,
découvrir le monde et les gens : ce
sera un petit village du Sénégal,
Sally Velingara en coopération,
échanges culturels, ateliers santé
et partage du quotidien. L’Afrique
restera un fil conducteur puisque
Marianne rencontre l’association
« Et l’Afrique ? » dès son arrivée à
Sciences Po-Lille.
Les contrastes environnementaux
induisent bien des questionnements… et ce sont les premières
rencontres engagées dans le cadre
d’Erasmus à Berlin suivies de
voyages d’études pour un Master2
en aménagement du territoire.

Marianne est prête pour entrer dans
la vie active en 2009… à la Mairie
de Loos en Gohelle ! La voici au
cœur du sujet et, en tant que chargée de mission à l’urbanisme, elle
a en charge l’élaboration d’un
règlement pour la publicité dans la
ville, la reconversion d’une friche
minière, avec comme interrogation
de concilier équitablement écologie
et économie.
Toute en cohérence Marianne s’intéresse à la richesse associative
régionale.
Dès 2012 ce sont les chantiers
« Nature » des Blongios qui la
séduisent : à la Citadelle de Lille,
en Normandie, ou sur les plateaux
calcaires du Boulonnais… il y a
tant à faire !
Pour elle, c’est l’intérêt premier des
chantiers, rencontrer des personnes
très différentes, de tous âges, de
toutes conditions pour des actions
utiles partagées dans la convivialité : « cela fait du bien !»
Et puis, une association ça doit
bien fonctionner pour être efficace : elle y prendra des responsabilités. La voici vice-présidente
mais aussi administratrice MRES
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Emmanuelle Ruiz

Elle y acquiert des modes de vie et
de déplacement alternatifs mais surtout la conscience progressive d’un
état d’esprit citoyen, une volonté
d’engagement et la nécessité d’être
actrice de sa vie.

légitimement référente pour le
dispositif Naturalille. Mais on
n’échappe pas à un certain nombre
de difficultés : le manque de
temps, l’inquiétude sur les moyens
humains et financiers, le souci de
la sensibilisation et de la transmission. Apprendre à aborder la nature
sous des angles différents, protéger, réparer ne va pas de soi.

Et tout ça pourquoi ?
Agir, c’est bien, en veillant au sens
de ses actions, c’est mieux ! Cela
permet une bonne connaissance de
soi-même, une volonté de sortir de
son confortable « entre soi ».
Pour Marianne il y a deux points
forts : les actions concrètes et la
force du collectif porté par l’engagement et la motivation individuelle. Elle cite en exemple le
temps fort de la COP21 à Paris :
dans son implication dans la

Coalition Climat régionale, elle
y a vécu concrètement la mise en
lumière des préoccupations incontournables. L’énergie, bien sûr,
mais aussi la perte irrémédiable de
la biodiversité, la qualité de l’eau,
de l’air... mais peut-être surtout la
place de l’être humain dans tout
cela.
Elle cite à l’envi P.Rabhi : « Le
monde, s’il veut retrouver sens et
pérennité doit s’affranchir de sa
condition hors-sol et se réconcilier
avec la danse de l’univers que seule
la nature peut lui enseigner ».
Pour Marianne l’association, le
réseau, le collectif sont une porte
ouverte et un amplificateur pour
l’expression et l’action citoyenne.
« C’est parfois épuisant mais souvent enthousiasmant ! »

Ses conseils
de lecture :
La puissance de
la modération.
Pierre RABHI,
2015
La nature
malade de la
gestion. JeanClaude GENOT,
2008
Paroles. Jacques
PREVERT, 1946

Propos recueillis
par Hélène Chanson
19
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Benoît TOUSSAINT

■■ Ma vie d’Ail des ours

J

e suis une plante haute de 20 à 50 cm. J’ai
une tige courte semi cylindrique, généralement munie à la base de 2 feuilles
de couleur vert foncé brillant rappelant
celles du muguet. Mes fleurs sont d’un blanc
pur à 6 pétales aigus étalés en étoiles, groupées en ombelles de 20. Mon bulbe est en
fuseau très étroit et blanc. Mes feuilles apparaissent de février à mars et mes fleurs d’avril
à juin. Avant floraison, je peux être confondu
avec le muguet de mai, le colchique d’automne ou la jeune feuille d’arum. Attention,
ces trois-là sont très toxiques ! Pour me reconnaître, je vous donne un truc : froissez mes
feuilles et vous me reconnaîtrez grâce à mon
odeur… alliacée. Eh oui, j’appartiens à cette
grande famille des Alliacées, avec près de 400
cousins installés en Europe et en Asie.
On peut me trouver facilement dans la
région. Je n’aime pas être seul, alors je
forme de vastes colonies dans les sousbois ou le long des ruisseaux, plus rarement dans les haies. Sans être domestiqué,
comme mes cousins l’ail, l’oignon, la

ciboulette, l’échalote et le poireau, je ne
dédaigne pas les parcs et les jardins.
Comme tous mes cousins aulx, j’ai envahi
la vie quotidienne des humains depuis des
siècles. Depuis l’Antiquité, nous tenons
lieu de remède reconnu. En cuisine, on
utilise mon bulbe et mes feuilles comme
légume ou condiment. Mon succès est né
de la nécessité de masquer le goût des mets
mal conservés par un goût encore plus
fort ! Attention, ma période de la récolte se
termine avec les premières fleurs.
Mais les humains ne sont pas les seuls mammifères à m’apprécier. Je tiendrais mon
nom d’Ail des ours du fait que ceux-ci me
dégusteraient à la sortie de l’hibernation.
Riche en nectar et en pollen, je constitue,
durant mes quelques semaines de floraison,
une source de nourriture pour de nombreux
insectes pollinisateurs.
Un récit de Sophie Dufour
La rédaction remercie le Conservatoire botanique
national de Bailleul pour sa contribution.

■■ Agenda

16 septembre : Park(ing) Day

Une journée festive pour réfléchir au partage de l’espace public, imaginer de
nouveaux usages urbains et formuler des propositions pour la ville de demain.
Rendez-vous à Lille, 23 rue Gosselet, devant la MRES.

28 septembre : Atelier découverte « Jeux de débat et de concertation »
à la MRES, inscription obligatoire

10 – 14 octobre : Fête de l’Energie
15 octobre : Nuit des bibliothèques

Le Centre de documentation de la MRES s’associe à cette soirée sur le thème du
burlesque et de l’humour. De l’après-midi à tard dans la nuit venez découvrir, lire
et échanger. www.lillemetrobibliotheques.fr/

Avec le soutien de :

■ ■ La MRES
La MRES est un réseau d’une centaine d’associations qui militent et travaillent pour la
protection de l’environnement, l’éducation
au développement durable, la citoyenneté et
les droits de l’Homme. Lieu de découverte,
de conseil et d’action, la MRES propose aux
citoyens, associations et professionnels des
activités et services nombreux : ateliers, conférences, événements, matériel, communication,
coordination, appuis aux projets... Caisse de
résonance des associations, elle se veut force
de contestation, d’innovation et de concertation.
La MRES gère un centre de documentation,
spécialisé dans le développement durable et
la vie associative. Son offre documentaire
est complétée par une aide personnalisée et
une veille thématique en ligne. Le CRDTM,
centre de documentation sur le développement et la solidarité internationale, partage
les mêmes locaux.

■■ Horaires d’ouverture
■■
■■
■■

Information au public : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Activités du lundi au samedi
Accueil du centre de documentation :
• mardi et jeudi : de 16h à 19h
• mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
• et sur rendez-vous
(horaires adaptés durant les congés scolaires)

www.endirectdeladoc.mres-asso.fr

Maison Régionale de l’Environnement
et des Solidarités
23, rue Gosselet 59000 Lille
Tél. : 03 20 52 12 02
Mél : mres@mres-asso.org
Site Web : www.mres-asso.org
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