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bzz bzz bzz, les abeilles
Le réseau Naturenville et la ville de Lille vous
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expositions, participer à des ateliers d’apiculture
et découvrir lors des animations le monde des
pollinisateurs.
Renseignements à la MRES : 03 20 52 12 02
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La mres
La Maison Régionale de l’Environnement et des
Solidarités (MRES) est une association régie par la
loi du 1er juillet 1901 et créée en 1978. Au nombre
d'une centaine, ses adhérents sont des associations
intervenant dans les domaines de la nature, de
l’environnement, des solidarités et des droits de
l’Homme. La MRES a pour objet de faciliter la vie
et le développement des activités des associations
adhérentes par :
Le soutien logistique aux associations :
mise à disposition de locaux et des salles de
réunion, gestion de moyens mutualisés (accueil,
reprographie, affranchissement…).
L’animation de réseau :
information, appui conseil, communication,
développement de projets inter-associatifs…
La coordination de l’expression associative
auprès des acteurs institutionnels par exemple.
Les valeurs communes du réseau MRES sont
consignées depuis novembre 2001 dans une Charte
éthique disponible sur demande.
La gestion du Centre Régional d’Information et de
Documentation
Le PA3D : Pôle Associatif Documentaire du
Développement Durable de la MRES abrite deux centres
de documentation, ouverts à tous :
• Le Centre Régional d’Information et de
Documentation, géré par la MRES (CRID)
Généraliste en environnement naturel et urbain, il offre
l’accès à des documents spécialisés, à des publications
associatives et à des ressources pédagogiques. Il réalise
des produits d’information pour les associations et des
partenaires extérieurs, anime le site web de la MRES et
un réseau régional de Points Environnement Conseil.
• Le Centre Régional de Documentation et
d’Information pour le Développement et la Solidarité
Internationale (CRDTM)
favorise la diffusion de l’information, la réflexion sur
les pays en voie de développement et sur les liens
qui existent entre ces pays et le nôtre.

Horaires d’ouverture
Accueil MRES
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures
à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures Le samedi
matin de 9 heures à 12 heures (sauf période de
vacances scolaires).
Accueil PA3D
Pour le public : du mardi au vendredi de 14 heures à
18 heures. Le mercredi de 9 heures à 12 heures et
le samedi matin de 10 heures à 12 heures.
Pour les associations : du lundi au vendredi de
10 heures à 18 heures, de préférence sur rendezvous.
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Alimentaire,
la crise ?
C

omment d’abord ne pas se réjouir de la libération d’Ingrid Betancourt le 2 juillet, avec tous les
démocrates qui ont appuyé à la MRES, à Lille et partout où ils le pouvaient, les démarches des comités
mis en place pour y parvenir. C’est un encouragement pour les associations qui oeuvrent quotidiennement
pour la libération des emprisonnés politiques et pour les droits et libertés, particulièrement d’expression,
sur tous les continents. Ceci nous amène à réfléchir sur la nature réelle des Jeux Olympiques.

u
it

La crise alimentaire est considérable, comme l'illustre le dossier « Regards
croisés » de ce numéro. Des émeutes de la faim se multiplient parce que les
fonds de placement financiers, depuis la crise des subprimes de l’an dernier,
se sont rabattus sur les matières premières dont le blé, le riz, le maïs, les
produits laitiers, entraînant la flambée des prix alimentaires. La spéculation
est-elle due au capitalisme financier ? Ne peut-on réguler, voire humaniser
cette mondialisation ?

L e c h iffr

eq

Autre thème malgré tout « politique », la crise alimentaire fait l'objet d'une réflexion
transversale dans notre réseau. Le Monde diplomatique a publié un appel international
d’économistes intitulé « Spéculation et crises ça suffit ! », les crises étant l’expression
des « invraisemblables excès de cupidité spéculative ». Mais si les spéculateurs
étaient moins cupides, cela irait-il mieux ? L’humanité peut-elle vraiment cohabiter
avec la spéculation, voire en la taxant, comme le proposaient les tenants de la
taxe Tobin ?

u

« Il ne « fallait pas tout politiser », telle était la réponse des responsables des JO de Berlin en 36 aux juifs
qui leur adressaient des lettres de protestation1. Comment ne pas voir que le même cynisme des grands
de ce monde se perpétue, car il s’agit avant tout d’affaires, et que la morale, dans ce cas aussi, doit se faire
toute petite. Alors, contreproductif, le boycott ? Pour qui ?

e

Chaque
augmentation de

1%

du prix des denrées
alimentaires de base
plonge 16 millions
d’êtres humains dans
l’insécurité alimentaire.

Le Fonds Monétaire International, par ses plans d’ajustement structurels, a démoli
les cultures vivrières. La Commission Européenne, sa régionalisation et sa Politique
Agricole Commune, ses traités de Maastricht et de Lisbonne, ont mis en jachère des
milliers d’hectares et divisé par 5 la population agricole européenne. Ce n’est donc pas
d’une crise alimentaire qu’il s’agit, mais d’une crise économique qui se perpétue depuis 1914.
Quels intérêts doit servir l’économie ? Osons le dire, « le socialisme ou la barbarie » de Rosa
Luxembourg, garde toute son actualité ! Discutons-en !

Source : FAO

Patrick Henrart – Vice-Président de la MRES

1 Cf Leni Riefenstahl, une ambition allemande de Steven Bach (Ed. Jacqueline Chambon)
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Présentation d’une association

Du côté de

Rouletaplume : pour l’expression des assos

4

Née en 2006 sur les terres roubaisiennes, nouvelle adhérente de la MRES, Rouletaplume
réunit des associatifs ayant un
savoir-faire en journalisme
et des références aux mouvements d’éducation populaire.
Et si la plume roule pour les assos, c’est pour les sortir du silence et du marketing !
La liberté d’expression ne s’use que
si l’on ne s’en sert pas. Il est bon
qu’une asso se
donne à lire à ses
associés, ainsi qu’à
une collectivité
ou à tout lecteur,
a priori intéressés
ou
non. Pas
simple de s’impliquer dans l’action
et de s’improviser
r e p o r t e r.
Mais tout n’est pas
rose et violette
entre les médias
et les assos. Ces
deux « mondes » se méconnaissent.
Les membres de Rouletaplume
sont journalistes expérimentés et
militants associatifs. Les méthodes du
journalisme, ils les « observent », dans
les deux sens : ils les appliquent et les
critiquent, pour pouvoir les dépasser
parfois, les adapter si besoin, en toute
responsabilité. Il s’agit de servir la
cause des associations.
A la demande des assos ou de leur
propre initiative, les associés de
Rouletaplume réalisent des écrits
(articles,actes,ouvrages,tous supports
de com’ ou gazettes) sans se départir
de leur autorité de journalistes et
de militants d’éducation populaire.
Une éduc’ pop’ instituante et
culturelle. Leur démarche est à
distance du marketing, ainsi que d’un
regard de miséricorde, trop souvent
porté sur les associations par qui les

connaît mal.
Rouletaplume conseille. Quand une
asso décide d’informer le public,
d’éditer une gazette ou un site
internet, il est souhaitable que les
facilités techniques (mèl, blogs) ne
lui fassent pas négliger le soin de
l’expression. Ou bien le lecteur sera
dérouté. Aux assos, aux mouvements
et aux personnes qui les animent,
Rouletaplume propose de les soutenir
dans leur action de publication,
par des services rédactionnels, du

Valenciennois et élucidé avec eux les
enjeux de l’animation. Rouletaplume
a transcrit leurs échanges et le
Service Technique pour les Activités
de Jeunesse (STAJ) Nord/Artois en
a publié une sélection illustrée par
douze dessins originaux de Nicolas
Daquin.

Une affiche de
protestation
Pour informer le public des paysans
expropriés en Inde, Rouletaplume
a édité et diffusé une affiche de
protestation avec un texte collégial,
une peinture de Rémi et les
signatures d’assos (IFMAN et En
vie Théâtre de l’opprimé) et de la
Confédération Paysanne.

Témoignage d’un
associé : Bertrand
Verfaillie
conseil en publication ou des ateliers
d’écriture.
Exercer une fonction journalistique à
l’aise avec les assos et les citoyens, et
informer les uns et les autres de leurs
réalités complexes, c’est la raison
d’être de Rouletaplume.
Rouletaplume
Tél. 06 63 47 80 45
rouletaplume@free.fr
31 Bd Beaurepaire
59100 Roubaix
Contact : Arnaud JACQUART

Inspiré de l’article paru dans A travers champ
n°22 (journal de l’association de Rhizomes).

Des exemples
« parlants » !
Les dessous d’animer
Que signifie animer ? Deux
intervenants en éducation populaire
ont rencontré des animateurs du
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« Le journalisme est en crise,
ma bonne dame. Et il n’en sortira
pas s’il ne retisse des liens avec les
destinataires de ses productions.
Cette fonction d’intermédiation entre
une réalité complexe et un public
qui ne la connaît pas, n’en possède
pas tous les tenants ou l’appréhende
à rebours, est à priori essentielle
au fonctionnement démocratique
d’une société. Rouletaplume veut y
contribuer, autant que faire se peut, à
travers des rencontres, des échanges,
des partages de savoir-faire. »

Biblio du PA3D
Le travail sur le sens des
mots : une démarche
d’émancipation personnelle
et collective. Eléments de
réflexion et méthode
Viroflay, Réseau des écoles de
citoyens, 2007

Lors d’une formation socioprofessionnelle, de futures aides
ménagères belges s’interrogent
sur leurs habitudes de consommation dans une société où la
pub pousse à l’achat, là où le
portefeuille ne suit pas.

CR : symbioses

Village de Orp-le-Grand, à l’est du
Brabant wallon. Dans un local d’école, une dizaine de femmes papotent
lorsque Tom Coppens, l’animateur
des Equipes populaires, franchit le
pas de la porte. C’est la seconde fois
qu’il vient parler pub avec ce petit
groupe. Demandeuses d’emploi, ces
femmes ont entrepris de se lancer

dans une formation de six mois en
« aide ménagère ». « L’animation sur
la pub s’intègre dans la partie "Questions de société" de la formation, explique Isabelle Baudru, coordinatrice
pédagogique de l’AID Tubize, l’une
des deux structures en charge de la
formation.

Décodage de la pub…
« Seule ou en groupe, choisissez une
pub, non pas pour le produit, mais
parce qu’elle vous interpelle », lance
Tom. Les regards balayent le tas de
découpes de magazines. Après distribution d’un questionnaire de décodage, vient le moment du tour de
table. En brandissant la pub sélectionnée, les participantes s’expriment à
tour de rôle. Ici, concernant une pub
pour une agence de voyage, mettant

en scène trois joueurs de djembé,
sourire aux lèvres, assortis d’un costume traditionnel, quelque part en
Afrique : « La réalité n’est peut-être
pas la même que sur la photo. J’ai
l’impression que cette pub est hypocrite. Ils nous montrent que ce qu’ils
veulent bien nous montrer. »
Les échanges prennent une tournure plus personnelle. « Les enfants voient tellement de pubs
qu’une fois dans les magasins, ça devient difficile à gérer », lance l’une.
Sans jugement aucun, Tom Coppens
et Isabelle Baudru interrogent, suscitent la réflexion et lancent quelques
pistes de résistance à la pub.
« La société invite peu à réfléchir et tend à la
culpabilisation,
souligne la coordinatrice pédagogique. Quand un
compor tement
devient une habitude,comment faire pour le changer ?
Les femmes que j’accompagne ici
n’ont pas toujours un parcours où on
leur a donné l’occasion de réfléchir à
ces questions liées à la consommation.»
Après un questionnement sur certaines idées préconçues (ex : qui dit
que « cher et de marque » rime forcément avec « de qualité » ?), place
aux alternatives : les magasins de seconde main, les réseaux d’échanges
de savoirs… Pour les petites bourses, mais aussi pour le respect de la
planète et la consolidation des liens
sociaux. Tout bénéf !
Céline Teret
Retrouvez l’article complet paru dans Symbioses, le magazine belge de l’éducation à l’environnement, réalisé par le Réseau IDée, sur
www.symbioses.be
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Biblio du PA3D
Pub : la conquête de notre
imaginaire; Ies impacts de la
publicité sur notre vie intime
et politique Les renseignements
généreux, 2006.
Les auteurs de cette brochure
analysent les impacts de la
publicité omniprésente et
envahissante sur la vie intime et
politique.

Brève
Un guide pratique sur le
logement
Pour la première fois, un
guide pratique vous dit
tout sur les diagnostics et
informations techniques à
fournir ou demander pour
louer, vendre ou acheter un
logement.
Ils sont classés par grandes
catégories : documents liés
à la santé, à la sécurité, au
bâti, à l’environnement, aux
services qui abordent tous
les sujets faisant l’objet d’une
réglementation : amiante,
plomb, termites, performance
énergétique, sécurité gaz et
électricité etc… Sont aussi
abordées des questions
pratiques pour choisir un
logement : la fourniture
d’énergie, la sécurité des
ascenseurs, les services et
équipements de proximité, la
présence ou non d’antennes
relais, de radon...

Echo des réseaux belges

Illusions à vendre… même à crédit

Disponible à l’ Union Régionale
CLCV - 108 rue d’Arras 59000
LILLE - 03.20.85.16.20
Plus d’info : nord-pas-decalais@clcv.org
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Etat des lieux
« La honte de la République1 » est
un documentaire réalisé en 2006
par Bernard George dans le cadre
des États généraux de la condition
pénitentiaire2. Construit autour de
témoignages sensibles, d’images
d’archives, et d’intervenants à la
légitimité incontestable, il illustre les
constats alarmants dressés depuis
plusieurs années par les instances
nationales et internationales de
protection des droits de l’homme,

it

Depuis 2000, la situation n’a cessé
de se dégrader. Résultat d’une
politique pénale répressive qui incite
à incarcérer plus et toujours plus
longtemps, le nombre de détenus
n’a fait qu’augmenter. Avec un chiffre
de 63 645 détenus pour 50 800
places, on s’apprêtait à dépasser
en juin le record historique des
63 652 détenus (de juillet 2004).
Face à ce problème, la France s’est
lancée dans une fuite en avant du
parc pénitentiaire, à l’inverse des
recommandations du Conseil de
l’Europe contre le surpeuplement
carcéral. En 25 ans, le nombre
de places de prison a doublé. Un
programme de construction de 13 200
places est à nouveau en cours tandis
que l’administration pénitentiaire

ue

231%

c’est le taux
d’occupation de la
maison d’arrêt de
Béthune au 1er juillet
2008. Elle accueille 416
détenus alors qu’elle
est prévue pour en
accueillir 180.

au

Etat d’urgence

estime, elle-même, à 80000
le
nombre de détenus à l’horizon
2017. Aujourd’hui, 7 détenus sur 10
souffrent de conditions de détention

h if fr e q u

et confortés par les acteurs du
monde carcéral. « La honte de la
République », c’est en effet ainsi que
les parlementaires avait qualifié la
situation des prisons françaises en
2000. A l’époque, afin de favoriser le
respect de la dignité de la personne
poursuivie pénalement, le parlement
avait fixé à 2003, puis au 13 juin
2008, l’échéance pour garantir le
droit à l’encellulement individuel
prévu par le Code de procédure
pénale depuis...1875.

c
tre

Le 13 juin dernier, expirait le
délai pour la mise en place de
l’encellulement individuel, dans
le contexte d’une surpopulation
carcérale sans précédent et au
lendemain de la présentation
d’un projet de Loi pénitentiaire
qui déçoit déjà.
L’Observatoire international des
prisons (OIP) organisait ce jour,
une projection-débat autour
du film « Prisons : la honte de
la République » en présence
de Gabriel Mouesca, président
de l’OIP. Personnels pénitentiaires, avocats, militants associatifs, familles de détenus ou
simples citoyens : le public était
venu nombreux, témoignant du
fait que la question des prisons
nous concerne tous.

L’

Tribune

Prisons : la honte de la République

indignes parfois constitutives, selon
le Comité de prévention contre la
torture, de « traitements inhumains
et dégradants ». Source de violences,
la sur-occupation des prisons touche
tous les aspects de la vie quotidienne des détenus. Le travail des
personnels pénitentiaires en est affecté,
notamment la mission de réinsertion
des travailleurs sociaux qui suivent
en moyenne 150 à 180 personnes
à la fois. Du débat est ressorti un
constat : la condition pénitentiaire
nécessite une réforme d’envergure. Il
est cependant fort à craindre que le
projet de Loi pénitentiaire qui devrait
être examiné à l’automne par le
parlement, ne soit pas cette réforme
que les détenus et l’ensemble des
acteurs du monde carcéral attendent
depuis si longtemps. S’agissant du
principe de l’encellulement individuel:
il y est remis en cause et l’échéance
pour sa mise en oeuvre... reportée
de 5 ans.
Anne Chereul
Observatoire International des
prisons

70, rue d’Arcole – BP 211 – 59018 Lille
cedex
Contact : 06 63 52 10 10 -anne.chereul@
oip.org

CR : OIP

1. « Prisons : la honte de la République » Documentaire
de Bernard George , 2006 - Coproduction Cinétévé/
Canal+ / Produit par Fabienne Servan Schreiber et Lucie
Pastor (75 min)

Gabriel Mouesca, président de l’OIP
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2. http://www.oip.org/nos-actions/presentation-desactions/etats-generaux-de-la-condition-penitentiaire.html

Grenelle oblige, notre cher
Jean-Louis nous sort un beau
gros chiffre : 20% de la surface
agricole française en bio en
2020 (contre 2% aujourd’hui) !
Cet objectif soulève quelques
questions et sème même
parfois le doute. Alors que sur
le terrain c’est l’effervescence,
que l’Union Européenne vient
d’harmoniser le cahier des
charges des production animales
par le bas et que la PAC d’après
2013 commence à se négocier,
l’attitude des consom’acteurs
doit peser dans la balance.
La « Bio » est en plein développement et se situe à une période charnière.
En effet, passé le Grenelle de l’environnement et la reconnaissance des
bienfaits de ce mode de production
sur l’environnement et sur la santé
qui semble maintenant acquise, les
élus emboîtent progressivement le
pas des classes moyennes supérieures. Que ce soit pour la santé des
bambins ou pour celle de nos nappes
phréatiques, ils en veulent tous... un
peu. Le « un peu » a son importance
car aujourd’hui, on veut du Bio mais
aussi des OGM. En effet, notre belle
marque régionale Saveur en Or, véritable coquille presque vide de sens
n’en proscrit pas la présence. Donc
du bio dans les cantines et sur les

zones de captage, voire en périphérie des grandes agglomérations mais
il ne faudrait pas que ça coûte trop
cher tout de même !
Et c’est ça le problème car pour faire
du bio en quantité et sur plus de surfaces, il faut convaincre des paysans.
Or jusqu’à aujourd’hui, la bio (comme toutes les formes d’agriculture
qui font des efforts socio-environnementaux significatifs) souffre d’un
manque de reconnaissance. Ce dernier se traduit par un moindre soutien financier public qu’il soit européen, national ou local.

Les industriels veulent
leur part du gâteau
Heureusement, les choses évoluent
et il n’y a pas que les collectivités qui
s’y mettent. Les industriels semblent
aussi vouloir leur part du gâteau.
Maintenant que le marché offre des
perspectives de croissance élevées,
ils voudraient foncer mais ne trouvent pas encore suffisamment de
matière première en France pour y
satisfaire la demande. Il faut donc des
conversions et vite. des surfaces et
de la quantité à bas prix notamment
pour la restauration scolaire et son
sacro-saint steack frites.
Mais ne faire qu’effleurer l’idée d’une
bio à bas prix, c’est s’orienter vers la

reproduction accélérée du système
conventionnel qui précarise, exclut,
détruit beaucoup au profit de quelques-uns.
Et parler de bio pas cher, c’est également une manière de chercher à
légitimer nos modes de consommations alimentaires actuels basés sur
un gaspillage de protéines végétales
importées à bas prix de pays comme
le Brésil pour alimenter nos élevages.
De notre point de vue, il n’est donc
pas souhaitable d’investir dans le développement de la bio sans, parallèlement, investir aussi dans la relocalisation de l’économie et, à notre échelle,
de notre alimentation.
Robin des Bio, association de consommateurs qui distribue à ses adhérents
des produits alimentaires bio et du
non-alimentaire « écologique », vient
de mettre en route un nouveau partenariat avec un jeune maraîcher
récemment installé à Ennevelin : Kevin Charnay. Au cours des prochains
mois, nous espérons également étudier différentes pistes d’évolution de
notre fonctionnement associatif pour
développer plus de relations avec
des producteurs locaux. L’objectif
est ambitieux, d’autant plus que nous
avons inscrit comme finalité dans nos
statuts celle de favoriser l’accès du
plus grand nombre aux produits alimentaires bio.
Cependant, une association sans but
lucratif peut-elle rester attractive et
dynamique sans avoir en permanence quelques projets à travailler ?

Tribune

Du Bio à gogo ?

CR : Gérard Catteuw

Mathieu Glorian, Président de
l’association Robin des Bio
Contact : 03 20 86 11 13

CR : Patricia Hanssens

Le choix entre un
bio steak frites…
ou une poélée de
légumes bio ?
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Biblio du PA3D
Les agriculteurs bio, vocation
ou intérêt ? Denise VAN DAM
Namur, Presses Universitaires de
Namur, 2005.
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Alors que les institutions internationales semblent découvrir
aujourd’hui la crise alimentaire, les associations du réseau
MRES dénoncent depuis fort
longtemps des choix de développement et des modèles de
politiques qui mettent en péril l’autonomie alimentaire des
pays du Sud et qui dégradent la
planète. La crise actuelle illustre ce problème de façon particulièrement aigue.

L

C'est pas notre
affaire?

a crise alimentaire subie par les
pays du Sud est inacceptable
dans notre monde foisonnant de
richesses. 1,2 milliard de personnes
vivent avec moins de 1 dollar par
jour selon le PNUD1. Contrairement
aux européens qui consacrent en
moyenne 15 % de leur revenu pour
l’alimentation, les populations des
pays en développement utilisent 60 à
80 % de leur revenu pour se nourrir2.
L’augmentation de près de 50 % des
prix des matières premières (blé, riz,
maïs), ne leur permet pas d’acheter
suffisamment pour vivre.

Concurrence ? Quel avenir
pour les cultures vivrières ?
Il faut tout d’abord étudier le contexte
de la crise et remonter aux années
80, période de crise de la dette des
pays en voie de développement.
En guise de réponse, le FMI -Fonds
monétaire international, met en place
les Plans d’ajustement structurel, avec
pour but, notamment, de tourner les
économies des pays du Sud vers les
cultures d’exportation : coton, cacao,
riz, dont les cours mondiaux n’ont
cessé de baisser pendant des années.
Parallèlement, la production céréalière
et protéinée de l’Europe, des Etats
Unis, de l’Australie, des pays du
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Nord en général, conduisent à un
excédent de marchandise qui sera
constamment bradée sur les marchés
désormais ouverts
des pays du Sud.
L’agriculture
des
pays riches vient
étouffer les petites
agricultures vivrières
peu
compétitives
des pays en voie
de développement.
Abandonnant
les
zones rurales, les
populations
vont
grossir les villes,
espérant y trouver
une nouvelle activité
économique.
Dans les années
2000, le monde
assiste à l’émergence

Un travail collectif
La MRES organise un travail
collectif autour du thème de
la crise alimentaire mondiale.
Lianes coopération, entre
autres, propose un colloque
régional et multi-acteurs
le vendredi 24 octobre,
sur le thème “coopération
internationale, agriculture et
développement rural”. C’est le
moment de mobiliser toutes
les énergies, soyez donc
nombreux à venir exprimer vos
idées ! Acteurs ou pas de la
solidarité internationale, nous
sommes tous consommateurs
et donc libres d’exiger une
alimentation un tant soit peu
responsable.
Plus d’informations :
Lianes coopération Tel : 03 20 85 10 96
f.derisbourg@
lianescooperation.org
MRES – Tel 03 20 52 12 02 ,
v.tanguy@mres-asso.org

de nouveaux pays industrialisés :
l’Inde, la Chine, le Brésil par exemple.
Leur pouvoir d’achat est en pleine
Dessin paru dans le journal de la Confédération Paysanne

Regards croisés

Crise alimentaire : élémentaire !

augmentation et leur demande en
alimentation est désormais capable
d’être satisfaite, ce qui constitue un
premier facteur d’augmentation des
prix (loi de l’offre et de la demande).
Vient ensuite l’explosion de la
demande en agro carburants, mais
elle représente moins de 5 % de
la production végétale mondiale
et est essentiellement fournie
par les Etats-Unis et le Brésil.
En revanche, l’augmentation générale
de la consommation de viande se
répercute sur la part de calories
végétales produites et dédiées à
l’alimentation animale, qui atteint
aujourd’hui 30 % 3 du total mondial.
Rappelons seulement que la
production d’un kilo de calories
animales nécessite sept kilos de
calories végétales. Ces facteurs
conjugués aux aléas climatiques de
2007, nous nous trouvons face à
une baisse générale de l’offre, une
augmentation de la demande et une
(suite page 10)
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CR : Alliance

Avec Raja Gopal, le succès
de la marche des gueux !
Projection de film et débat :
mardi 7 octobre 2008, de 19h à
22h à Sciences Po Lille,
84 rue de
Trévise
à
Lille
En octobre
2007,
un
peuple
de
25000 « sans
terres » s’est
levé en Inde,
regroupé dans le mouvement Ekta
Parishad. On y trouve des femmes
et des hommes de tous âges, des
tribus, des intouchables, des internationaux… Pendant un mois, ils marchent sur la route d’un destin qui se
crée, le long d’une autoroute traversant cinq régions, pour récupérer
leurs droits à la terre et à une vie décente. Rajagopal, leader de ce mouvement, viendra témoigner de cette
expérience unique qui utilise la non
violence comme force. Il est le leader
du syndicat des paysans indiens sans
terre, mouvement d’inspiration gandhienne qui rassemble plus de 150
000 membres sans droits : paysans
sans terre indiens (ils sont 90 millions en Inde..., Adivasis (communautés tribales), intouchables). La
marche d’octobre 2007 est la plus
importante depuis Gandhi, mais
pas la dernière. Le jour même de
l’arrivée de la marche à Delhi, le
ministre du développement rural

annonçait la création de la «commission nationale de la terre», qui sera
chargée de faciliter l’accès à la terre...
Le 7 octobre nous souhaitons aborder plusieurs questions :
 Comment permettre à chaque
peuple, chaque Etat de se nourrir ?
Que signifie la souveraineté alimentaire (possibilité pour un pays de définir et mettre en œuvre librement sa
politique agricole et alimentaire)?
 Quels moyens d’action, de lutte
adopter pour atteindre nos fins ?
Comment l’expérience d’Ekta Parishad questionne les modes d’action
des acteurs locaux, français, européens (pensons aux OGM, à l’accès
à la terre…) ?
 Comment et pourquoi être solidaires avec des mouvements du bout
du monde ?
 Quels liens établir avec des actions
(combats ?) similaires chez nous
(AMAP, coopérative de consommateurs par exemple)…
Le Pas de Côté

contact@lepasdecote.org
Tél. : 03 20 52 18 48

Biblio du PA3D

Ils vous nourriront tous, les paysans du monde, si...
Louis MALASSIS - Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement, 2006.
Cet ouvrage est un essai de synthèse sur le passé, le présent et le devenir des paysans du monde.
Comment nourrir des hommes plus nombreux et mieux alimentés tout en protégeant la nature ?
We feed the world / Le marché de la faim
Erwin WAGENHOFER - Paris, Editions Montparnasse, 2008
Ce film percutant éveille les consciences sur les absurdités et les gâchis de la production, la
distribution et la consommation des produits alimentaires
Douze propositions pour vaincre la faim
Lille, CRDTM, 1987.- EXPOSITION
A travers 12 panneaux, les auteurs évoquent des propositions pour lutter contre le
manque de nourriture.
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UN PLAIDOYER 
CITOYEN CONTRE  LES 
LOBBIES
L’Alliance du Cambrésis pour un développement durable s’associe à l’appel de nombreux mouvements.
Il s’agit d’un plaidoyer pour la souveraineté alimentaire de tous les peuples, c’est-à-dire pour les droits des
pays à définir leur politique agricole
et alimentaire.
Cet appel dénonce les « réglementations » actuelles de la production
et du commerce en grande partie
responsables de la crise que nous
connaissons aujourd’hui.

Que pouvons-nous faire ?
Déjà à notre simple niveau de citoyen, nous pouvons réorienter notre mode de vie en réduisant notre
consommation d’énergie, en soutenant l’agriculture paysanne, le commerce équitable et de proximité.
Mais notre vigilance doit aussi s’exercer au niveau politique, par le biais de
ce que nous demandons à nos élus.
Une occasion de faire entendre notre
exigence de réorienter les politiques
publiques nous est donnée en nous
associant, sur le Net à l’appel :
www.soignonslapac.org
En novembre prochain, une autre
occasion d’information et d’action sera donnée lors du festival
« Alimenterre » auquel Alliance participera.
Rens.

03 27 82 72 12

ou

03 27 74 83 15
Maggie Cuvillier
Alliance du Cambrésis pour un
développement durable
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Brève

Regards croisés

Migrants climatiques
A l'appel d'Hélène Flautre
(présidente de la souscommission aux droits de
l'Homme du Parlement
Européen), une délégation
du réseau MRES a participé
à une journée de réflexion
en juin dernier sur la
problématique des migrants
climatiques : constats sans
appel d'une augmentation
des populations victimes des
dérèglements climatiques,
stratégie d'adaptation des
populations menacées,
prévention et protection des
populations déplacées... Cette
initiative était principalement
motivée par l'absence de
statut juridique couvrant les
populations victimes et leur
offrant de fait assistance
et protection. Les experts
internationaux et les juristes
ont débattu sur le sujet :
mettre en place un statut
juridique particulier et
l'articuler avec la convention
de Genève relative aux réfugiés
pourraient être délicats à
mettre en oeuvre.
Ces réflexions ont abouti à des
préconisations et à un projet
de déclaration qui a été adopté
par le Parlement Européen afin
de mobiliser les institutions
européennes et internationales
sur la question. Parmi les
recommandations, citons
l'anticipation du déplacement
et de l'accueil des migrants,
l'organisation de la protection
des victimes, et aussi les
actions favorisant la prise de
conscience et la sensibilisation
des populations, un thème sur
lequel les associations de la
MRES travaillent au quotidien.
Pour plus d'info :
http://www.flautre.net/spip.
php?rubrique72

10

(suite de la page 8)

crise alimentaire menaçant la vie de
plus d’un milliard de personnes.
L’engrenage
des
causes
et
conséquences du mal-développement
des pays du Sud s’enchaîne ainsi
depuis de nombreuses décennies. Les
institutions internationales avouent
même leur pessimisme quant à la
réalisation des OMD4.

Comment éradiquer la faim
dans le monde ? Que font
les acteurs du Nord - Pas de
Calais ?
Au-delà
de
l’évolution
du
contexte mondial et des politiques
d’exportation agricole des pays
du Nord, beaucoup d’experts
estiment qu’il faudrait appuyer la
relance de l’agriculture vivrière des
pays en voie de développement.
De nombreux acteurs : associations,
collectivités, établissements scolaires
et universitaires s’engagent et
apportent une aide aux habitants
dans le domaine agricole en
dépit des conditions climatiques
de plus en plus contraignantes.
C’est grâce à ses revenus qu’une
population peut améliorer ses
conditions de vie et contribuer au
développement économique de son
pays.
Lianes Coopération

1. Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), Rapport annuel 2008,
p.13, www.undp.org
2 Antoine de Ravignan : "Au Sud, plus dur est le
choc", Alternatives Economiques, n° 269 mai 2008
3 Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement
(CIRAD), "La hausse des prix alimentaires au Sud :
causes, conséquences, propositions", 17 avril 2008,
www.cirad.fr
4 Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD), fixés dès 2001 par les Nations Unies,
www.un.org
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Mireille
Vice-présidente de la MRES,
Mireille Havez est membre
d’EDA(Environnement
Développement
Alternatif),
association qui cherche à
promouvoir un autre mode
de développement, soucieux
à la fois des hommes et de
l'environnement. Suite logi-que
d'une vie de militante dédiée à ce
qu'elle appelle l' « émancipation
humaine ».
Pouvez-vous nous retracer
votre parcours de militante ?
J'ai commencé à militer en 1960
à l'UNEF (Union Nationale des
Etudiants de France) quand ce
syndicat étudiant s'était engagé pour la
paix en Algérie et contre la résiliation
des sursis des étudiants pour les
envoyer à la guerre. J'ai continué
ensuite à y militer, mais davantage
pour améliorer les conditions de
vie étudiante. Quand je suis devenue professeur dans l'enseignement
secondaire, je me suis syndiquée. Mais
je sentais aussi qu’il fallait un relais.
Alors, parallèlement, en 1974, j'ai
adhéré à un parti politique. Je suis
entrée au Parti Communiste, parti
que je n'ai jamais quitté depuis. En
quelque sorte, je suis aussi « rouge »
que « verte ». C'est assez atypique
à la MRES… J'ai aussi milité au
Mouvement de la Paix, notamment
lorsque la France s’est dotée de
l’arme nucléaire, puis aussi lors de la
guerre du Golfe. Dans les années 80
j'ai aussi fait partie d'une association
de solidarité internationale qui
s'appelait « France Amérique latine ».
C’était au temps du Mouvement des
sans-terres.
Parallèlement, grâce à des rencontres
et à des lectures, j'ai peu à peu
compris l'ampleur des pollutions et
des gâchis engendrés par « la société

Havez, infatigable militante
capable. Il n'y a pas d'émancipation
humaine sans actions collectives. Il y a
toujours des améliorations à faire. Ce
n'est pas mon parcours qui compte,

Ce n'est pas mon

parcours qui compte, mais
celui de l'humanisation de
la société
c'est le parcours d'humanisation.
De l'humanisation de la société.
Ce n’est évidemment pas limpide,
linéaire, mais plutôt en zig zag.
L'homme est un animal social, et
l’action collective fera toujours partie
de sa dimension sociale. Il faudra
toujours se battre pour améliorer
les conditions de vie des hommes et
les relations entre eux. C’est cela qui
compte.

Parole de

Retiendrez-vous des moments
particulièrement forts ?
Je ne fais pas de hiérarchie. Mai
68 était évidemment un moment

le maintenir pour la mixité sociale.
Finalement, le Rectorat nous a
écoutés, et ce fut une satisfaction
syndicale.
En ce qui concerne les moments
difficiles, le plus marquant est pour moi,
mai 81, l'élection de
François Mitterrand
à la Présidence
de la République.
J'avais voté pour
lui, mais je savais qu'on allait enterrer
les vraies raisons pour lesquelles
on s'était battu. Je savais que ça
n'aboutirait pas.
Ce n'était pas vraiment un échec,
mais ce fut un moment douloureux

Entrevue

de consommation » que je considérais
déjà comme lourde d'inégalités, entre
individus et entre peuples. C'est
cette double préoccupation que j'ai
rencontrée à EDA, et j'ai adhéré en
1991. Durant mes premières années
de militante écolo, j'apparaissais
comme la « madame déchets »
d'EDA : le sujet m'intéressait, peutêtre en raison de ma formation de
chimiste, et il était d'actualité, avec
la loi de 1992. Mais très vite, à EDA,
quand on saisit un fil, on se retrouve
avec tout un panier de pelotes !

Quel regard portez-vous sur le
militantisme d'aujourd'hui?
Je trouve que ce sujet-là est un peu
tarte à la crème. Le monde change
sans cesse, et il est évident que le
militantisme s’y adapte, c'est normal.
Mais contrairement à ce qu’on peut
entendre, les nouveaux militants
ne sont pas plus individualistes ou
consuméristes qu’avant. Les formes
ont changé, les conditions changent,
mais pas le militantisme en tant que
tel.
Propos recueillis par Jérôme Lagae

émotionnellement fort. Mais je me
souviens surtout d'un combat que
j’avais mené, avec d’autres, contre
le projet de fermeture d'un lycée à
Wattrelos où j'étais prof. On voulait
le regrouper avec un lycée de
Roubaix. Nous avons protesté. Nous
avons plaidé qu'il était nécessaire de

pour moi.
Et si vous aviez à tirer un bilan
de votre vie militante ?
Mon parcours n'est pas fini. Aucun
parcours n'est jamais fini. Il y aura
toujours besoin d'actions collectives.
J'ai personnellement toujours envie, et
je militerai encore tant que j'en serai

Automne 2008

Biblio du PA3D
Bouffée d'air, le centième !
Bouffée d'air, n°100, mai-juin 2008
Ce 100è numéro donne la parole
à ceux qui ont fait et qui font de
l'association EDA ce qu'elle est
aujourd'hui : une association de
tous les combats pour le respect
de l'homme et de l'environnement.
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mres en bref

Actu mres

30 ans : Rendez-vous
avec la MRES
30 années d'idées et d'actions au
service des convictions, c'est aussi
tenir compte du passé pour mieux
envisager l'avenir ! La MRES réunira
le 21 janvier 2009 au Nouveau Siècle
ses partenaires d'hier, d'aujourd'hui
et de demain dans un remueméninges colloquant.
Au menu, des tables rondes réunissant
associations et institutions sur des
sujets chers à la MRES : peut-on
évoquer le développement durable
en négligeant la biodiversité ? Quelle
place pour les associations et les
diverses formes militantes dans la vie
de la cité ? Solidarité internationale
et environnement doivent-ils être
considérés séparément ? Ces temps
de débat seront émaillés d'intermèdes
plus légers.
Le menu vous intéresse ? n'hésitez
pas à participer aux réunions de
préparation pour alimenter le débat!

Le CRID, au coeur des
ressources de la MRES
Riche
de
quelques
12000
ouvrages, références pointues sur
l'environnement et le développement
durable, le
CRID
rassemble
également des outils pédagogiques
(2000 disponibles au prêt), des
dossiers documentaires, des sélections d'ouvrage et de sites web...
Bref, difficile de ne pas y trouver son
bonheur quand on veut approfondir

communication, tout en invitant
chacun à venir sur place bénéficier
de conseils personnalisés, la MRES
a entrepris plusieurs chantiers :
changement de logiciel documentaire,
présence renforcée sur les sites
internet, meilleur traitement des
webletter, développement d'une
bibliothèque virtuelle des productions
associatives... Plein de projets donc,
partagés pour beaucoup avec le
CRDTM, allié incontournable de ce
lieu de ressources qui élargit l'offre
faite au visiteur sur le vaste sujet de
la Solidarité internationale.

Agenda citoyen
Créer un agenda citoyen ? L'étude
récemment réalisée montre un
intérêt par les associations du réseau
et par les lecteurs des publications

Objectif terre !
Le livret "objectif terre" septembre
à décembre 2008 vient de sortir !
Près d'une trentaine d'événements
associatifs pour en savoir plus sur le
développement durable et agir pour
la planète.
la citoyenneté ne s'arrêtant pas aux
domaines de l'environnement et
des solidarités. En conséquence : pas
d'agenda citoyen pour l'instant, mais
une amélioration des publications et
supports actuels et une prospective
pour associer des réseaux partenaires
à la réflexion.

Un FROP aux trois coins de la région !
Destiné aux professionnels de l’enseignement, de la formation et de l’animation,
le Forum Régional des Outils Pédagogiques sur le développement durable se
déroule cette année
sur trois sites très
différents de la région.
A Roubaix, c’est l’Ecole
Nationale Supérieure
des Arts et Industries
Textiles qui accueillera
la manifestation. A
Lewarde, le Forum
s’installera dans le
Centre
Historique
Minier, lieu de culture
Le FROP c'est aussi des ateliers
scientifique.
Le
troisième lieu choisi pour ce forum est Pernes-en-Artois, en milieu rural. Plus de
60 structures associatives ou publiques présenteront leurs outils pédagogiques :
conférence sur chaque site, stands, démonstrations d’outils, expositions.
1er octobre au centre Historique Minier de Lewarde avec Nature et
Progrès
14 et 15 octobre à l’ENSAIT, Roubaix (le mardi après-midi s’adressera plus
particulièrement aux animateurs)
22 octobre à Pernes-en-Artois (62) avec l’association Sub Artesia et le
CPIE Ville de l’Artois.
Contact MRES : 03 20 52 12 02
mres@mres-asso.org
www.mres-asso.org

un sujet, étayer un propos.
Soucieuse de mieux répondre au
public et de s'adapter à l'ère de la
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de la MRES (cf.rapport d'étude à la
MRES). Néanmoins, elle révèle aussi
le manque de légitimité de la MRES
pour porter seule cet agenda,
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Quelle est donc l'histoire de cet
« intérêt général » pour lequel
nous nous battons au sein des
associations ? Examiner son
origine peut nous aider à explorer les enjeux autour de sa défense aujourd'hui. On peut par
exemple se demander si le sens
de ce terme ne fond pas comme
la neige au soleil quand l'Etat se
décharge de ses compétences
sur les associations/l'économie
sociale et solidaire...
Il y a bien bien longtemps vivait l'homo protestus. L'homo protestus était
barbu et
se réunissait avec
ses pairs
dans des
locaux
poussiéreux.
Il
brandissait dans
sa main
gauche un
mégaphone et dans
sa droite
une banderole. L'homo protestus
existe encore mais il laisse place, petit à petit à l'homo proposus (voire
prestataire) qui lui aussi, porte la
barbe, mais a troqué son mégaphone
et sa banderole pour un ordinateur à
« écran plat » et le « petit guide de la
concertation non violente ».
Alors que l'homo protestus pense
oeuvrer pour l'intérêt général, l'homo proposus oeuvre, selon lui, aussi
pour l'intérêt général. Mais qu'en estil exactement ? Qu'est ce donc que
cet intérêt général qui semble porter
la légitimité d'actions de tous ces homines !
Le mot « Intérêt » provient du latin
interest « être distant ». Le nom est
introduit en français avec le sens de
« préjudice, tort » d'où son premier

sens « dommage et intérêt ». Intérêt
désigne ensuite le fait d'être concerné par quelque chose, puis ce qui importe à quelqu'un.
Le mot développe donc une ambiguïté puisque intérêt développe l'idée
d'un intérêt particulier (et égoiste)
mais également le souci d'une personne ou d'une chose.
Cette ambiguïté contribue à donner
à la locution «intérêt général» deux
conceptions : l’une, d’inspiration utilitariste, ne voit dans l’intérêt commun
que la somme des intérêts particuliers ; l’autre exige le dépassement

des intérêts particuliers pour l’expression de la volonté générale.
Dans notre pays, l'Etat est censé être
garant de cet intérêt général, ce qui
lui confère la mission de poursuivre
des fins qui s’imposent à l’ensemble
des individus, par delà leurs intérêts
particuliers.
La notion d’intérêt général doit donc
servir de notion de référence dans
la définition d’autres notions clefs
comme celles de "service public" ou
de "domaine public".
Avant les premières lois de décentralisation, l'homo protestus interpellait
l'Etat pour qu'il intervienne lorsque
des besoins relevaient de l'intérêt
général. La légitimité de l’intervention
étatique reposait sur ce concept de
" l'intérêt général " et sur le fait que
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les pouvoirs publics étaient les uniques acteurs légitimes à intervenir
dans un certain nombre de champs
d'activités.
Aujourd'hui, alors que l’appareil étatique semble peiner à faire face à
certains besoins de ses citoyens, il laisse
certaines de ses "responsabilités" au
fidèle homo proposus qui se positionne alors dans la délégation de
service public et la prestation.

Entre intérêt général et
intérêts marchands
C'est parce que l'homo proposus
est membre du clan de l'économie
sociale et solidaire (clan au frontières particulièrement floues), qu'il apparaît légitime pour répondre à des
besoins « d'intérêt général » et qu'il
développe des activités dites « d'utilité sociale » en partie dans la sphère
économique et marchande.
Mais peut-on encore parler d'intérêt
général alors que ces activités doivent
concilier les demandes des citoyens
avec les intérêts économiques et marchands actuels ? Quelles conséquences cette remise en cause de l'intérêt
général a sur l'action publique et la
satisfaction des besoins des citoyens ?
Quelles postures les associations qui
répondent à ces besoins (non satisfaits) doivent-elles prendre pour rappeler à l'état ses responsabilités ?

Décortiquage

Intérêt général

Olivier Noël
Texte inspiré, pour quelques idées notamment,
de l'article « L'Economie sociale et solidaire
n'existe pas » de Matthieu HELY
http://liens-socio.org/article.php3?id_
article=3685#nb1

Biblio du PA3D
De l'intérêt général à l'utilité
sociale : la reconfiguration de
l'action publique entre Etat,
associations et participation
citoyenne
Xavier ENGELS ; Matthieu
HELY ; Aurélie PEYRIN ; Hélène
TROUVE ; collectif
Paris, L'Harmattan, 2007
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Tous ensemble

Transports : un texte de synthèse
Après une longue gestation collective, le texte d'expression
coordonnée de la MRES sur les
transports a été adopté en Assemblée Générale le 25 avril
dernier.
La part de responsabilité dans les
changements climatiques des gaz
rejetés par les moteurs ne faisant plus
de doute, et le prix du pétrole atteignant des sommets
inédits, la nécessité de profonds
changements
dans ce domaine
apparaît comme
une urgence.
Pas question pour
autant de préconiser un retour
au char à bœufs :
si la mobilité des
personnes et des
marchandises
n'est pas en elle-même un besoin
humain, elle est une des conditions
de satisfaction de besoins vitaux
et sociaux fondamentaux, tels que
se nourrir, travailler, se rencontrer...
Depuis longtemps préoccupées
par les impacts environnementaux,
sociaux et économiques des déplacements, nos associations mettent
en avant des propositions permettant
de rééquilibrer les modes de
transport en réduisant la part de la
route, et de diminuer globalement
les distances parcourues, notamment
les déplacements de marchandises
liés à l'organisation de la production
et du commerce, ainsi que les
déplacements « non voulus » des
personnes.
Nous citons donc des exemples bien
connus de gestes dits « citoyens »,
tels que l'usage des transports en
commun,l'autopartage,le covoiturage,
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la marche, le vélo, l'achat de denrées
locales et de saison pour réduire les
transports de marchandises...

Des politiques publiques
cohérentes
Mais nous sommes convaincus que
ces changements de comportement
individuels ne seront possibles et
efficaces que s'ils sont articulés à
des politiques publiques cohérentes.
C'est pourquoi
nous invitons à
repenser la ville
pour y limiter
la place de
l' au tomobile
en organisant
différemment
les quartiers
et la voirie,
en
rendant
les transports
en
commun
plus nombreux
et plus attractifs, en construisant
des pistes cyclables sûres et
continues. De même, les transports
de marchandises doivent être
réorganisés, pour favoriser, y compris
économiquement,
les
modes
alternatifs à la route et les circuits
courts. En termes d'aménagement du
territoire, il est impératif de ne plus
augmenter les capacités du réseau
routier : malgré les engagements du
« Grenelle de l'environnement »,
échaudés par le dossier A24, nous
ne sommes nullement rassurés et
resterons vigilants. Enfin, l'image
même de l'automobile doit cesser
d'être valorisée : on peut très bien
concevoir des campagnes nationales
comme pour les économies
d'énergie.
Quelques mots pour finir sur
les « fausses bonnes solutions »
techniques, tels les agrocarburants,
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alibis pour ne pas remettre en cause
la logique du tout automobile, et
porteuses de risques de dérives
sociales et environnementales.
Mireille Havez
Le texte intégral est consultable sur le site de
la MRES. Une bibliographie peut être obtenue
auprès du CRID.

Biblio du PA3D
Vers un droit à la mobilité pour
tous; Inégalités, territoires et vie
quotidienne
Dominique MIGNOT ; Silvia
ROSALES-MONTANO
Paris, La Documentation Française,
2006
A toile à mobilité; Carnet de
route d'une animation pour
sensibiliser les enfants à une
mobilité durable
Namur, Ministère de l'Equipement
et des Transports de la Région
Wallonne, 2005
Ce carnet pédagogique apporte
tous les éléments pour animer un
module de sensibilisation sur le
thème de la mobilité.
Site Internet : http://www.instituteco-pedagogie.be

Brève
Quelle politique du
logement ?
Mercredi 8 octobre, des
associations de la MRES
(EDA, HEP, Virage Énergie,
Parole Citoyenne) organisent
une conférence-débat sur
la politique du logement :
logements de qualité pour
tous, lutte contre l'habitat
indigne, préservation de
l'environnement, impact sur
la santé, vie sociale seront les
principaux thèmes débattus.
Plus d'infos : Audrey Delemer,
03 20 52 12 02
Le texte d'expression
coordonnée est consultable à
la MRES

La mres, une espèce d'espace !

Coordonnées : 03 20 52 97 58
info-deplacements@droitauvelo.org
www.info-deplacements.org

vélo + train : une solution rapide... et qui fait prendre l'air !

dans les rejets de gaz à effet de serre, l’Association Droit Au Vélo a été
missionnée par la Région Nord-Pas
de Calais et la délégation régionale
de l’ADEME pour animer un Espace
Info-Déplacements sur le territoire
de la métropole lilloise.

Un espace InfoDéplacements à l'ADAV
Ce service consiste à renseigner les
particuliers sur les différentes possibilités alternatives à l’usage de la voiture individuelle en terme d’équipement, d’itinéraire et d’intermodalité :
• les pédibus et vélobus ;
• le réseau de transports en commun et de TER existant ;
• le covoiturage ;
• l’autopartage ;
• l’achat d’un vélo à assistance électrique ;
• les aides financières pour l’achat

Un Espace Info Energie
Vous avez une facture énergétique
trop élevée et vous ne savez pas
comment diminuer vos dépenses ?
Vous voulez faire installer des énergies renouvelables dans votre association mais vous ne savez pas lesquelles ? Vous voulez construire ou
réhabiliter, et les éco matériaux vous
intéressent ?
Pour répondre à ces questions, l'Espace Info Energie de la MRES se tient
à disposition du grand public et des
associations du lundi au vendredi de
9h à 12h (permanence téléphonique)
et de 14h à 18h (sur RDV).
Vous y trouverez des informations
sur la maîtrise de l'énergie et les
énergies renouvelables, des listes de
professionnels et surtout les démarches pour bénéficier des aides financières nationales et régionales.
Plus d'info sur : www.mres-asso.org
Contact : eie@mres-asso.org
Téléphone pour prise de RDV:
03 20 52 12 02
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Rubrique
Rubrique du
du PEC
PEC
Des AMAP pour tisser
du lien et lutter contre la
malbouffe.
Les AMAP (Associations pour
le Maintien d’une Agriculture
Paysanne), sont des partenariats
de proximité entre un groupe de
consommateurs et un agriculteur.
Comment ça marche ? Les
consommateurs choisissent
avec l’agriculteur les légumes à
cultiver, le prix de la souscription,
et les modalités de distribution
des produits (fréquence, lieu,
horaires...). Ensuite, chaque
consommateur achète à l’avance
sa part de récolte qu’il viendra
récupérer pendant la saison de
production selon les modalités
définies.
Ce type de circuit court
et solidaire (agriculteurs et
consommateurs partagent
les risques) commence à se
développer dans le Nord. Il existe
une AMAP dans la Métropole
lilloise, des projets se montent
dans l'Avesnois, sur le littoral... et,
espérons-le, ce n'est qu'un début.

De l'air

Devant la part de plus en plus importante que prennent les transports

d’un véhicule moins polluant.
Il sera également possible de bénéficier de cours de « remise en selle »
en petits groupes pour apprendre à
circuler en ville à vélo en toute sécurité et avec assurance, et choisir un
itinéraire adapté.

Climat : des idées pour agir

La MRES ne manque pas d'air,
ni d'espaces. La preuve, elle
accueille déjà un Espace InfoEnergie, et la voilà à présent
qui héberge un Espace Info-Déplacements animé par l'ADAV.
Faisons illico les présentations
avant qu'il ne prenne son envol!

Pour en savoir plus sur les AMAP,
rendez-vous sur le site des
PEC www.pec5962.org dans la
rubrique « comment m'impliquer
/ consommer autrement ».
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Du samedi 4 au dimanche 12 octobre
Festival : Semaine d'Education à la

Agenda

Paix
Une semaine pour imaginer et construire une culture
de paix
Organisation : IFMAN, Le Pas de Côté
Contact : 03 20 95 91 46 – www.semainepaix.org
Mardi 7 : Rencontre-débat "La non-violence en marche"
Projection du documentaire "La marche des gueux"
et échange avec Rajagopal, leader de ce mouvement
non violent.
Organisation : Le Pas de Côté, Peuples solidaires,
Mouvement pour une Alternative Non-violente
Lieu : Lille - Sciences Po – 84 rue de Trévise
Horaires : 19h-22h
Du mardi 7 au vendredi 17 : “La nonviolence, une force pour agir”
Parcours exposition pour comprendre d'où vient la
violence et de construire des réponses concrètes et
non-violentes.
Organisation : Mouvement pour une Alternative
Non-violente
Lieu : MRES - Animations possibles sur réservations
auprès du 03 20 95 91 46 ou ifman.npdc@online.fr
Dimanche 12 : Festipaix : Jeux, lectures, musiques, pique-nique…dans un jardin aux couleurs de
la paix - Lieu : Jardin Mosaïque, Houplin Ancoisne Horaire : 12h-19h

A partir d'octobre
Campagne Alimenterre
Pour comprendre les causes de la faim dans le monde et agir pour le respect du droit à l'alimentation
Samedi 18 Forum
Organisation : Cap Solidarités
Lieu : Lille – place de l'Opéra
Contact : 03.20.53.20.64 – www.capsolidarites.asso.fr
Festival de films : Séance – débat autour d'un
documentaire, 4 thèmes abordés : "Paysannerie
dévastée, l'humanité en danger ?", "Manger ou
conduire, il faut choisir", "OGM, en quoi ça gêne?",
"De la fourche à la fourchette, le règne de l'agrobusiness ?"
A Lille – cinéma Le Métropole – chaque lundi de
novembre
Organisation : Cap Solidarités
Contact : 03.20.53.20.64 – www.capsolidarites.asso.fr
A Arras – Ciné Movida – chaque mardi de novembre

Du 8 au 10 octobre
7èmes Journées de la Craie en Pasde-Calais
Mercredi 8 octobre Journée tout public et
Foire des Saveurs et de l'Artisanat des Terroirs
de la Craie à la salle des fêtes de Pernes en
Artois (62)
Jeudi 9 et vendredi 10 : réservés aux établissements scolaires..

Du jeudi 6 au dimanche 23 novembre
Citéphilo
Dans le cadre des Semaines européennes de
la philosophie, conférences et réflexions sur le
thème de l'identité
Contact : philolille – 03.20.55.66.34
www.citephilo.org
Du samedi 15 au dimanche 23
novembre
Semaine de la Solidarité
internationale
Sensibiliser aux questions du développement des
pays du Sud et mettre en lumière les multiples
formes d'engagement possible
Contact : www.lianescooperation.org

Brève
Le chiffre qui
ravigote

300 visites par jour :
c'est le chiffre moyen de
fréquentation du site internet
de la MRES.
N'hésitez plus, faites le
plongeon !

www.mres-asso.org

Du mardi 18 au dimanche 30

“Semaine lecture”
Le Centre Régional de Documentation et d'Information pour le Développement et la Solidarité
Internationale accueille des classes ou groupe
d'enfants entre 5 et 12 ans pour des animations dans
le domaine de la solidarité internationale à partir de
lectures à voix hautes.
L'inscription est impérative et la visite non libre.
Contact : CRDTM au 03.20.53.80.14 - crdtm@asso.
globenet.org.

Du samedi 22 au dimanche 30
novembre
Semaine de la réduction des déchets
L'occasion pour tous de comprendre les enjeux de
la réduction des déchets et d'apprendre à la mettre
en pratique au quotidien
Contact : www.reduisonsnosdechets.fr

Du mercredi 22 octobre au jeudi 13
novembre

Exposition "Consommons malin"
Quelques conseils pour adopter des comportements
simples et concrets pour diminuer la quantité et la
toxicité de ses déchets.
Exposition de l'ADEME présentée par l'Union Départementale du Nord – Consommation, Logement
et Cadre de Vie (UD CLCV Nord)
Animations sur réservations les mercredis 29 octobre, 5 et 12 novembre
Contact : CLCV Ann-Gaël BEARD 03.20.52.76.94 clcv-nord-environnement@nordnet.fr

Du jeudi 20 novembre au mercredi 10
décembre
Flashes sur l'état du monde
Rencontres, débats, expositions organisé à l'occasion
du 60ième anniversaire de la Déclaration Universelle
des Droits de le l'Homme
Contact : Ligue des Droits de l'Homme –
03.20.53.84.30

Du lundi 1er au samedi 20 décembre

Exposition “Déclaration des droits de
l'Homme”
Rassemble les affiches lauréates d'un concours lancé
auprès de trois lycées de la région, qui avait pour
thème l'article premier de la Déclaration universelle
des droits de l'Homme.
Organisation : Amnesty International
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