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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 de
113, 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
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
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

Poème pour l’été
Ailes d’air s’étirent embellir l’espace,
De mesure d’azur et d’égal horizon
Une musique s’élève au dessus des moissons
Vibration d’une plaine et du feu qui l’embrase
Sébastien Mézière



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).
Du 14 juillet au 15 août l’accueil ne sera ouvert que le
matin. Permanence téléphonique l’après-midi.
Accueil PA3D
Pour le public : du mardi au vendredi de 14 heures
à 18 heures. Le mercredi 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 rendez-vous.
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oilà que s’inscrit au calendrier une saison très attendue dans nos pays dits développés :
« ÉTÉ », synonyme, bien sûr, de VACANCES.
C’est donc bien à propos que les associations du réseau MRES, toujours en prise avec
les réalités, nous invitent à voyager ici et… là bas, mais « légers » et « responsables » ; cela ne nous
empêchera pas d’accorder un peu d’attention aux gens du voyage, emblématiques de la liberté
de circulation, et aux J.O. de Pékin. Où il est question aussi de libertés, en regard de l’action aussi
ancienne que volontaire et engagée d’Amnesty International et de la Ligue des Droits de l’Homme.
C’est aussi un temps durant lequel nous avons un intérêt particulier pour les paysages et
l’environnement naturel, sensibles que nous sommes au Vert et au Bleu… Qu’à cela ne
tienne !  Voyez le florilège associatif régional de réflexions et d’actions menées au
quotidien, à la campagne comme en ville, par petits et grands, jeunes ou vieux,
tu e
i
en groupe organisé ou à titre individuel.
u
Réjouissons-nous de la convergence entre ambition sociétale et volonté
politique. Notre région le vaut bien ! Chacun d’entre nous y a sa
part à accomplir, et la tâche, si elle est enthousiasmante, ne sera pas
aisée. Qu’importe, suivons Armelle Rofidal et agissons tout en nous
des espèces sont
émerveillant !
directement
C’est cette faculté-là, propre à l’être humain, qui nourrit la capacité
menacées par la
d’innovation, mais aussi le sérieux, le professionnalisme et la force de
proposition des militants associatifs.
fragmentation
Aucune cause, aussi désespérée soit-elle, ne les plonge dans l’élégie.
des milieux
C’est la combinaison du sens des réalités, du souci d’opérationnalité
(source : F. Lamiot)
et d’utopies qui donne naissance à la grande diversité des formes de
militantisme toutes respectables.
À cette aune-là, mesurons l’action pour la solidarité :
• Un accès pour tous aux technologies de la communication ? Voyez ce que
propose le réseau à propos des logiciels libres !!
• pour une agriculture mondiale saine et équitable, le réseau s’est mobilisé : il écrit et dit haut et fort
son opposition argumentée à la contamination irréversible des territoires à travers la planète.
• Enfin, dans ce débat de fond qui traverse l’ensemble des problèmes de nos sociétés, la Culture
prend aussi la parole. Les trois compagnies de « Théâtres en lutte » font de leurs démarches
artistiques un outil interactif de transformation sociale. En invitant la troupe indienne Jana Sanskriti,
ces trois compagnies qui travaillent à la MRES lancent avec originalité le temps des vacances
intelligentes !
En un mot comme en cent, ce 23 peut vous accompagner tout l’été, il ne vous empêchera pas de
rêver, tant il est vrai « qu’il faut reconnaître que l’on n’agit pas autrement que sous le coup de la
menace. Un monde menacé, celui que nous avons atteint, celui que nous imaginons, voilà qui vaut la
peine d’agir*. »

25%

Hélène CHANSON
Vice-présidente MRES

* Paul NOUGE (1895-1967) Écrivain, membre du Collectif Surréaliste Belge.
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Ption à l’Environnement Ur-

résident du Centre d’Initia-

bain (CIEU), devenu récemment
CPIE* Villes de l’Artois à Arras,
et aussi secrétaire de l’Union Régionale des CPIE, Roch Jullien a
été un pacifiste avant de s’orienter vers le souci de l’environnement. Sur l’échiquier du militantisme, il a parcouru un nombre
certain de cases !
Que signifie pour vous la
labellisation CPIE ?
Ce titre contient à la fois l’idée d’éducation à
l’écologie urbaine que nous promouvons et
définit le territoire sur lequel nous mettons
notre énergie : le Pays de l’Artois.
Quels cheminements avez-vous
suivis ?
Mon grand-père était déjà un militant très
actif, il s’était engagé en faveur de l’Economie Distributive de Jacques Dubouin et de
l’Espéranto. Lorsque j’ai rencontré à 18 ans
l’association des Amis du Livre de la Paix de
Bernard Benson, le terrain était déjà propice.Après mes études universitaires, j’ai demandé le statut d’objecteur de conscience.
J’ai effectué mon service civil dans les Clubs
UNESCO, à Paris, puis à Toulouse. J’y ai rencontré de jeunes «activistes» écologistes,
avec qui j’ai mené des actions médiatiques
et artistiques qui dénoncaient les dérives
de notre société de consommation et les
risques environnementaux.
En quittantToulouse, je me suis accordé une
courte pause dans mes actions
militantes. Je n’ai tenu que cinq ans ! Finalement, en 1997, je me suis engagé en politique
et j’ai pris des responsabilités au sein d’une
commission en faveur de l’Espéranto. Deux
ans plus tard, je suis venu vivre à Arras, et je
me suis rapproché du CIEU.



Voilà. Cela illustre pleinement le pluriel de
votre question. Le parcours des militants
associatifs est rarement linéaire.

président. J’ai l’impression de vivre de grands
moments de solitude. Chaque médaille a
son revers.

Avez-vous vécu des
moments particulièrement
enthousiasmants ?
Depuis peu, le CPIE propose d’accompagner des projets de jeunes sur le développement durable. J’ai donc rencontré deux
groupes de jeunes. Lors de ces discussions,
à chaque fois, il y a eu un moment magique
où leur projet, qui était plus ou moins flou,
s’est structuré autour d’un axe central fort.
Ils sont repartis avec de nouvelles énergies.
Là, j’avoue vivre un réel instant de jouissance,
je me sens utile.

Parlez-nous de votre avenir !
D’ici quelque temps, j’aimerais bien passer la
main en tant que président, tout en gardant
des responsabilités, comme la vie associative.
Piloter de front ces deux axes que sont les
actions menées par les salariés et celles menées par les adhérents n’est pas évident. Cela
demande beaucoup d’énergie.
En conclusion, quel message
souhaitez-vous faire passer à nos
lecteurs ?
Un samedi matin, en écoutant France Inter,
je suis tombé sur un entretien avec Dany
Robert Dufour. Il proposait d’analyser notre
époque actuelle à la lumière d’une nouvelle
injonction qui nous est faite. Il ne s’agissait
plus des fameux dix commandements qui
étaient des interdits, mais d’une obligation de
jouissance. Il a résumé cela dans une phrase
: ne pensez plus, dépensez !... Je vous laisse
méditer là dessus.
Propos recueillis par
Hélène Chanson
* Centre Permanent d’Initiative pour
l’Environnement

Biblio du PA3D
T. C.

Parole de…
Entrevue

Roch Jullien, de l’espéranto
à l’écologie urbaine

Les parcours des
militants associatifs sont
rarement linéaires...
A contrario, ce qui a entraîné déception, frustration, colère…
Ce qui est le plus difficile à vivre, ce sont les
questions d’embauche et de départ. Même
épaulé par un directeur et un conseil d’administration, cela repose sur le choix final du
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J. DUBOIN,
les Yeux ouverts,
Editions  Jeheber,  1955
Disponible en Pdf http://
economiedistributive.free.fr/spip.
php?article29
B.BENSON,
Le Livre de la paix,
Fayard, 1980
Alice au pays de l’oseille :
vers un monde nouveau
Editions Albin Michel,
1989.
D.R. DUFOUR.
Le Divin marché,
Denoël, 2007.

i la « loi Grenelle »,

Brève

actes les nobles intentions, est à l’image des
débats sur les OGM, tout
est à craindre. Gérard Minet, président de la MRES,
dénonce même un déni
de démocratie, évoquant
les pressions de groupes
économiques qui auraient
réussi à faire reculer les
politiques sur des points
paraissant acquis. Les
OGM ont fait l’objet d’un texte
d’expression coordonnée rassemblant l’ensemble des associations du réseau MRES.

L a ph

ras

e
qu

« Malgré 1 km de
distance et une
importante forêt, le
pollen de mes ruches
a été contaminé à plus
de 30% par du pollen
de maïs OGM. »
Maurice Caudoin,
apiculteur

i tu
e

Un texte unique pour notre centaine d’associations : l’inquiétude suscitée par les OGM a
mobilisé ensemble des associations agissant
pour l’environnement, pour les solidarités ou
pour une agriculture paysanne. Pas étonnant,
dans la mesure où les OGM présentent nombre d’enjeux, sanitaires, environnementaux ou
socio-économiques.
C’est à la suite d’un jeûne entamé à la MRES en
janvier dernier par des citoyens opposés aux
OGM que l’idée a germé d’un texte collectif
sur ce thème. Le court texte adopté à l’unanimité en Assemblée Générale en avril dernier
résume les raisons de notre opposition à la
culture d’OGM en plein champ.

Procès des 7 de Nestlé

« Nous venions
récupérer notre dû »

Les OGM n’étant pas
nécessaires, pourquoi tant
d’énergie pour les
développer ?
Si ce texte pointe les risques nombreux, potentiels ou avérés, que pose la culture d’OGM
en plein champ, il démonte aussi les arguments
des pro-OGM. Les OGM ne vont pas en effet
résoudre le problème de la faim dans le monde.
Bien au contraire, « ils mettent davantage les
pays du Sud à la merci des multinationales ».
De même, les OGM ne permettent pas de
diminuer l’utilisation des pesticides et ne garantissent pas un rendement plus élevé.
La loi adoptée en mai dernier constitue selon
ce texte « une véritable hypocrisie ». Contrairement à ce qui est avancé, elle permet dans
les faits la contamination irréversible du territoire. Réclamant la liberté de produire et de
consommer sans OGM, le texte d’expression
coordonnée exige un débat public et transparent sur ces enjeux cruciaux.
Selon nombre d’enquêtes, une majorité de
Français est opposée aux OGM, et la loi n’est
pas passée comme un long fleuve tranquille à
l’Assemblée Nationale.
Rien n’est encore joué cependant : un recours
va être intenté devant le Conseil Constitutionnel. D’autre part, des actions sont en cours au
niveau européen. À suivre.
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Décembre 2004. Des militants de
la Confédération paysanne avaient
« prélevé » des marchandises
sur les quais de l’usine Nestlé de
Cuincy (Douaisis), Ils protestaient
contre l’importante baisse du prix
d’achat du lait pratiqué par cette
multinationale entraînant la perte
d‘un mois de salaire par an pour un
producteur laitier.
Le 25 avril dernier, sept paysans
de la Conf’ répondaient de « vol en
réunion » au tribunal de Douai. Des
syndicats, des partis politiques,
des élus et des citoyens les ont
accompagnés jusqu’au tribunal.
Plusieurs se sont indignés de la
répression judiciaire grimpante
contre l’action syndicale, considérée
comme illégale. Le tribunal n’a
cependant retenu que l’aspect
pénal des faits. Le procureur avait
demandé la relaxe pour Jean-Michel
Sauvage et requis 1 000 d’amende
pour chacun des ses six camarades.
Le jugement final a arbitré au cas
par cas et s’est situé en deçà de ces
réquisitoires.
Satisfaits de leur campagne
d’information pour le droit au revenu
des paysans, les militants craignent
néanmoins que leur capacité
de protestation soit encore plus
restreinte après cette condamnation.
Arnaud Jacquart, Rouletaplume

Tous ensemble

Scensée traduire en

Expression coordonnée des assos

OGM : encore le coup
du nuage deTchernobyl ?

Récit des débats à lire dans
« Solidarités paysannes », mai 2008.
Contact : conf59.62@wanadoo.fr

Biblio du PA3D
Le monde selon Monsanto
M-D. ROBIN
Arte vidéo, 2008.-DVD 109 mn
« Implantée dans 46 pays, Monsanto est
devenue le leader mondial des OGM,
mais aussi l’une des entreprises les plus
controversées de l’histoire industrielle.
(Extrait http://www.arte.
tv/fr/connaissance-decouverte/
Lemondeselonmonsanto/1912794.html )

Patricia Hanssens – MRES



T

rois compagnies théâtrales
se sont associées pour organiser en ce début d’été une manifestation commune : « Théâtres
en Lutte ».
TOP —Théâtre de l’Opprimé, le PetitThéâtre Utile et le groupe Open World (Cie
les Tambours Battants), ces 3 compagnies
théâtrales qui travaillent à la MRES vont
proposer un rendez-vous commun chaque
trimestre.
Si nos démarches artistiques sont souvent
différentes, elles tendent toutes vers le
même but : ouvrir dans la cité un espace de
prise de parole et de débat, en lien avec les
luttes et les problèmes de nos sociétés. À
l’heure où la culture ne semble plus être une
priorité gouvernementale, il nous semblait
intéressant de vérifier si le théâtre pouvait
encore avoir une vocation sociale, militante,
concernée. Nous pensons que l’espace public ainsi ouvert sera
d’autant plus grand si
plusieurs spectacles
sur le même thème
sont présentés au
cours du même événement.
Chaque trimestre,
nous préparons une
rencontre avec des associations concernées
par le thème. Et nous ouvrons le bal avec
« Résistance à la mondialisation libérale »,
titre qui s’est imposé de lui-même au vu de
nos travaux respectifs. La première soirée
s’articule autour de « mondialisation et
(im) migration » et la seconde aborde la
question « mondialisation et agriculture ».
Outre la présentation de « L’OMC est
notre amie » (Open World) et « Clandestin » (Petit Théâtre Utile), ces deux jours
accueilleront la venue de la troupe indienne
Jana Sanskriti (qui était déjà venue nous
rendre visite en novembre 2006) avec « Un
paysan dans la mondialisation ».
Nos partenaires, le CRDTM, Peuples Solidaires, la Confédération Paysanne et la Ligue
des Droits de l’Homme proposeront des
rencontres-débats autour des thématiques
des spectacles.
Et comme il se doit, ces journées se termineront en musique !

La compagnie « Jana Sanskriti » à Lille en 2006

TOP ! Théâtre de l’Opprimé
Fondée en 1984 dans la région, EnVie —TOP fait partie du mouvement mondial deThéâtre de l’Opprimé
d’Augusto Boal. Un théâtre où nous mettons en scène des tentatives, luttes qui nous concernent et dont
nous sommes solidaires. Un théâtre qui rend visible ce contre quoi nous luttons, ce que nous voulons et
qui se veut outil de transformation sociale non pas par des interventions théâtrales
mais par les interventions… des spect-acteurs ! En effet, dans le théâtre forum, le
public est invité à venir sur scène, à remplacer l’opprimé s’il s’en sent solidaires, et
improviser pour tenter de briser l’oppression qu’il vit dans l’histoire !

Un thème
plusieurs spectacles,
plusieurs compagnies,
plusieurs débats

Grégory Cinus

Plus d’infos en page 16 et sur le site
www.mres-asso.org



E. Latouche

Evénements inter-associatifs

Entr’asso

Théâtres en lutte

TOP : 03 20 54 16 33
toptheatre@wanadoo.fr

Les Tambours Battants
Le travail de notre association se développe sur trois axes : des thématiques contemporaines (l’ascension
sociale et la course à la réussite, la société de consommation, les rapports à la technologie, la mondialisation,
la vie dans les HLM…), un traitement décalé, le rapport au public en sortant des réseaux classiques de
diffusion théâtrale, en menant des actions de sensibilisation autour de la création de nos spectacles…

Les Tambours Battants
03 20 42 05 03
contact@tamboursbattants.org

Le Petit théâtre utile
Le Petit Théâtre Utile est petit car il agit avec une économie de moyens.
Il est Théâtre car il emprunte aux règles des dramaturgies.
Il est utile car il appelle à répondre à la sollicitation d’Hannah Arendt : « Ce que je présente est simple :
rien de plus que de penser ce que nous faisons. »
Il a réalisé une quinzaine de spectacles qui parlent de « crises » grandes ou petites qui affectent notre
société. Citons entre autre « Curriculum » (chômage des jeunes) « t’es pas que ça » (violence) « Clandestin » (chercheurs d’asile) et « Salle d’attente » (relations entre soignants et soignés). Chaque spectacle
est suivi d’un débat.

Le Petit Théâtre Utile
06 22 29 74 51
contact@petit-theatre-utile.net
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Impacts

Brève

Md’engagements réciproieux s’approprier la charte

ques Région-associations, c’est
ce que proposent Rhizomes,
RASSADJ, l’IFMAN et l’Atelier
Condorcet qui unissent leurs
forces et organisent rencontres
et formations sur ce thème.
Début mai, 330 associations avaient déjà
signé la Charte d’engagements réciproques
Région — associations. La MRES et des associations de son réseau faisaient partie des
signataires
Une telle signature invite à faire bouger nos
pratiques associatives, notamment sur les
trois points originaux de cette Charte, dont
l’intégration réelle ne va pas de soi.
Celle-ci invite en effet les assoc’ signataires à
faire place au débat contradictoire entre ses
membres et à éviter de reproduire aveuglément les divisions de la société (classes
sociales, origine, genre homme — femme,
classes d’âge). Enfin, elle invite à se considérer
dans leurs trois dimensions d’attestation, de
prestation et de protestation.
Avec quelques associations (Atelier Condorcet, RASSADJ, IFMAN), Rhizomes propose
de s’approprier ces éléments à travers plusieurs rencontres.
Tout d’abord, des mini-conférences – débats sont organisées sur demande. Parmi
les thèmes proposés, citons « le droit d’association, la Charte Région-associations et
leurs enjeux », « la comptabilité et la gestion
au service des projets et des 3 dimensions

de la vie associative », ou encore « les trois
dimensions de la vie associative : attestation,
prestation, protestation ».

Nouveautés
Par ailleurs, de nouvelles actions de formation sont proposées. Un stage traite des
« Pratiques d’intégration de la Charte Région — Associations ». Un autre abordera la
question de la « Gestion et pilotage d’activités
associatives », en appui sur plusieurs éléments
de la Charte.
Enfin, 3e nouveauté, le stage « Régulation et
Expression du Conflit considéré comme Moteur de l’Action Collective Ouverte. » relie
conflit et débat contradictoire… en faisant
place à la limite et aux règles.
Trois journées de sensibilisation à chacun de
ces trois stages peuvent être organisées dans
la région, sur demande.
Ludovic Legendre
Rhizomes

Contact : 03 20 66 24 10,
formationrhizomes@nordnet.fr

Lieu d’écoute
La MRES se propose de procurer au réseau MRES, une
fois par an, un bilan d’étape
sur les travaux du comité de
suivi de la Charte et d’organiser un temps de consultation et d’échanges pour faire
remonter les préoccupations
des associations sur les relations entre elles et le Conseil
Régional.

J.O. de Pékin : quelle
médaille pour les
droits humains ?
Ils ont parfois 30 ans, comme la
MRES.
Ils sont dynamiques, curieux du
monde, comme elle.
Ils sont en prison en Chine pour
avoir tenté de défendre les droits
humains, pour avoir été leaders
syndicaux, pour avoir écrit un
mail appelant à la démocratie
dans leur pays, pour avoir lutté
contre l’avortement forcé, pour
avoir donné des interviews à des
médias étrangers.
La Chine, au cœur de l’actualité
pour les terribles évènements
du Tibet et les tremblements de
terre meurtriers, va accueillir
les Jeux Olympiques. Amnesty
International n’en demande
pas le boycott qu’elle estime
contreproductif. Un moment
pour faire avancer la cause des
droits humains ? En tout cas, un
grand moment de rencontres
amicales entre gens de pays et
de culture très différents qui peut
contribuer à faire progresser
la fraternité et le respect des
différences.
Mais pendant ce temps-là, des
Chinois seront victimes d’atteintes aux droits humains. Amnesty
International se mobilise pour
faire connaitre et tenter de faire
reculer ces violations des droits
élémentaires.
Janine Taillé
Plus d’infos : www.amnesty.fr

Trois des conférenciers croqués par François Boucq
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‘urbanisation engendre des morcellements, fragmentations ainsi
Lque des disparitions des espaces naturels et agricoles. Face à ce Il ne peut être de grands
constat, le Conseil Régional a mis en place un projet « Trame Verte/
de petites rivières
Trame Bleue ». Celui-ci repose sur une notion de maillage écologique
ou de corridor biologique. Si les associations de la MRES s’emploient à
créer ou entretenir ces maillages, elles sensibilisent aussi les habitants
à cette nécessité vitale. N’oublions pas que tout un chacun peut planter
des haies, créer un jardin « au naturel », maintenir les zones humides
et les mares…

Croisements de points de vue

Regards croisés

Trame verte et bleue

Il était une fois un terrain communal
abandonné…
Juxtaposé à l’école primaire de Verquin, un
terrain jusque-là « abandonné » a trouvé une
double vocation : écologique et pédagogique.
À la demande de la mairie, l’association Nœux
Environnement, s’est vue confier l’aménagement écologique du terrain. Une mare, un
verger d’espèces anciennes, une zone de prairie fleurie, des haies champêtres… sont en
cours de création ou seront prochainement
mises en place. Pour ce faire, l’association met
à contribution des bénévoles et des jeunes volontaires de l’association Unis Cité. Les jeunes
ont déjà réalisé le nettoyage du terrain très
caillouteux et le désherbage d’une butte, mis
en place une mare.
Une haie tressée a été réalisé pour canaliser
le flux d’élèves se rendant à l’école, mais aussi
pour permettre une observation discrète de
la zone humide.
Écologique et pédagogique, le projet a intégré deux classes volontaires de l’école primaire pour réaliser la plantation des haies
champêtres. Planter des espèces locales c’est



En matière d’environnement, il apparaît « vu
du ciel » des orientations ambitieuses dont la
trame verte et bleue fait partie. Si l’enjeu global
est de taille, sa réussite repose sur la somme
d’actions locales. La restauration d’un maillage
écologique ne peut se faire sans la participation
des habitants. Oui mais… Parcourez un village
pour saisir le nombre de portes auxquelles il
faut frapper, traversez une région pour saisir le
nombre de citoyens qu’il faudrait sensibiliser. Revenu sur terre, la tâche est colossale. Comment
y parvenir ?
Nul ne saurait remplacer l’expérience du terrain
et des personnes qu’ont les associations. Formant, éduquant, sensibilisant à l’environnement,
elles portent des projets locaux comme autant
de pièces d’un vaste « patchwork ». Avant de
parler des Blongios,c’est à toutes ces associations
qu’il faut penser. Engagées, militantes, reposant
sur des bénévoles-habitants, elles sont le maillon
essentiel.

Un visage près de chez soi

bien, mais comprendre quels sont les intérêts
écologiques de cette action c’est mieux. Les
élèves ont été initiés à la fois à la reconnaissance des espèces à planter (basée sur
l’observation des bourgeons et des rameaux)
et aux techniques de plantation.

Cornouillers sanguins,
groseilliers à grappe,
noisetiers…
Près de trois cents espèces champêtres ont
été plantées, parmi lesquelles des cornouillers
sanguins, des groseilliers à grappe, des noisetiers, des viornes… À chaque arbre, les élèves
ont suspendu une étiquette, consignant la
date, le nom du planteur et l’espèce, ce qui
permettra à chacun de suivre le développement de son arbre.
Pour la suite, il est déjà programmé la mise en
place d’une prairie fleurie et d’un verger.
Pierre-Alain Bétrémieux
Noeux Environnement
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La démarche des relais locaux va dans ce sens.
C’est d’abord un visage près de chez soi, une
personne avec qui échanger. La confiance est
mise en la capacité d’initiative de chacun. Le
relais local permet de mobiliser de manière
personnalisée, de prendre le temps d’expliquer. Se déploient ainsi les chantiers dits « de
riverains ». Le chantier nature devient alors un

Favoriser le transport
une zone humide ?
Favoriser le transport fluvial plutôt que la
route, on est tous d’accord sur ce point ! Mais
pour ce faire, la Lys doit être élargie de façon
à permettre à des péniches à grand gabarit
de rejoindre le Nord de l’Europe. Cette opération détruirait pourtant une zone humide
existant depuis plusieurs siècles à Comines
Belgique.
Trame bleue, trame verte.. A priori, tout le
monde est d’accord, mais sur le terrain, il n’en
est pas de même. Depuis trois ans, ECO-Vie,
association belge, et Environnement Dévelop-

: faut saquer d’dins !
fleuves sans

les Blongios

Activisme ou émerveillement ?

formidable espace de rencontre : les bénévoles
y croisent les riverains, les néo-ruraux s’associent aux anciens… Il se monte des actions
concrètes et durables de protection.
Chacun doit se sentir responsable face à l’environnement dans lequel il évolue. Il n’y a pas de
recette miracle, toutes les portes ne s’ouvrent
pas. Mais il ne peut être de grands fleuves sans
de petites rivières. Les Blongios ont à cœur
d’alimenter tous les cours d’eau.
Sébastien Mézière
Les Blongios

La planète est en danger, nous dit-on. Le
climat s’affole, l’équilibre est menacé. L’éducation à l’environnement peut-elle influencer
le comportement des citoyens ?
Que cherchons-nous à mettre en place ? Une
inversion de la tendance, un arrêt des dégâts,
une réparation… ? Quelle est l’urgence des
urgences ? Tout le monde court dans tous
les sens, les discours, les politiques publiques
affichent des volontés, des objectifs… qui, au
lieu de rassurer, affolent : puisqu’on en s’occupe, cela doit être bien grave ! Les associations d’éducation à l’environnement ne sont
pas exemptes de cet activisme, et voilà que
nous parlons de public-cible, de messages à
communiquer, de consommation citoyenne.
Quelques-uns parlent de changements de
comportements voire de rééducation comportementaliste. L’injonction à être de bons
citoyens n’est pas loin.

Il me prend à rêver qu’il importe plutôt
d’être éveillé à l’environnement comme on
peut être éveillé à la musique, à la peinture.
La découverte n’a pas d’âge.Tout le monde
peut s’émerveiller de l’abeille, du goût du
miel, du plancton, des algues, des grains de
sable qui crissent sous les pieds dès les beaux
jours de mai.
Je vous invite à la contemplation, à la prise
de conscience. Je vous invite à la curiosité,
au plaisir de comprendre ce monde simple
et complexe, dans sa dimension environnementale et humaine. Et si la protection et
la sauvegarde de la biodiversité, de la qualité des éléments essentiels, eau, air, terre
ainsi que climat résultait de notre capacité
d’émerveillement éveillé ? Cela vaut le coup
d’essayer.
Armelle Rofidal
CPIE Flandre Maritime

Glossaire
Corridor biologique
« Un corridor biologique est défini comme étant un continuum,
naturel ou semi-naturel, constitué d‘une succession de milieux
suffisamment exempts de contaminants ou de sources de
dérangement pour permettre à la faune, à la flore, à des biocénoses
entières à se déplacer pour réinvestir des parties de territoire d‘où
elles auraient disparues. » (Rapport Ecotone, 1995, Conseil Régional
Nord-Pas-de-Calais).
Trame bleue
Continuum aquatique dont les rivières, les fossés et les cordons
boisés représentent les corridors et les zones alluviales, marais et
prairies humides les réservoirs.

fluvial ou préserver
pement Alternatif multiplient les rencontres
sur le terrain pour convaincre qu’un compromis est possible, qu’une identité patrimoniale remarquable peut coexister avec
les nécessités économiques du XXIe siècle.
des propositions ont été avancées, mais la
solution choisie par le cabinet en charge du
dossier laisse craindre le pire. Pour préserver
un véritable joyau naturel, il faudrait une large
mobilisation lors de l’enquête publique ! À
suivre…

Trame verte
Continuum forestier, dont les haies représentent les corridors, les
forêts et bois les réservoirs. Le continuum agricole extensif dont
les habitats sont des prairies sèches ou humides, vergers, zones
d‘agriculture biologique et les corridors sont les haies et chemins
agricoles.
Micro-corridor écologique
Déclinaison, à une échelle de proximité, du principe de corridor
écologique. Il favorise les liaisons entre jardins naturels, squares,
pieds d‘arbres, verdissement de façades, fleurissement de balcons,
talus, parcs, maisons nichoirs, chemins…

Anita Villers
EDA
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Regards croisés

Micro-corridors
écologiques
à Roubaix

Croisements de points de vue

N’oublions pas la trame verte en ville !
On a longtemps opposé ville, urbanisme
d’une part et protection de l’environnement,
biodiversité d’autre part. Or, il peut et doit
se faire en ville des actions très concrètes en
faveur d’une meilleure prise en compte des
enjeux environnementaux de demain. Dans
la Communauté Urbaine d’Arras, le projet
de « Trame verte et bleue de l’Arrageois »
a été adopté en octobre 2003.
De nombreuses pistes ont été explorées et
d’autres sont encore à envisager. La démarche consiste à partir de l’existant (les cours
d’eau, les jardins familiaux, les parcs et autres
espaces verts…), à voir les liaisons possibles
et surtout à améliorer leur qualité biologique. Ensuite, il faut créer des passerelles,
des corridors, pour « boucher les trous ».
Il faut assez souvent redoubler d’imagination
car les infrastructures antérieures n’y aident

pas toujours. Si les pollens arrivent assez
facilement à traverser un boulevard, c’est
parfois plus difficile pour les batraciens. Je
n’ai pas encore vu de « crapauduc » en ville,
mais il faudra y venir.
L’agglomération d’Arras est à proximité de
zones vertes non urbanisées, cela permet
des liaisons plus simples avec le maillage
régional. Des actions de reboisement ont
même été menées dans les zones d’activité
industrielles. Reste à développer plus fortement l’implication des habitants.
Ensemble, prouvons que la trame verte
et bleue ne s’arrête pas aux portes des
villes !
Roch Jullien
CPIE Villes de l’Artois
Plus d’infos :
http://www.cu-arras.fr

Rudy Pischiutta
La Ferme aux loisirs

Biblio du PA3D
La trame verte et bleue
en Nord-Pas-de-Calais
Lille, Conseil Régional
Nord-Pas-de-Calais, 2005

Rubrique du PEC
Les Points Environnement Conseil :

Pour aider les citoyens
à passer à l’acte
En lien avec la Trame Verte et Bleue, les PEC souhaitent accompagner les
habitants de la région dans leurs choix et leurs démarches éco-citoyennes.Vous
pouvez ainsi y trouver des informations, adresses et conseils sur les éco-gestes
permettant notamment de protéger la biodiversité et/ou d’économiser l’eau.
Les PEC peuvent également vous aider à identifier les dispositifs et les actions
collectives menées près de chez vous par des associations (chantiers de
bénévoles, formations au compost, projets de corridors biologiques,…)
dans lesquelles vous pouvez vous impliquer.
Retrouvez plusieurs pistes d’actions sur
www.pec5962.org , rubrique « comment m’impliquer ».
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Entrelianes et les Amis de la Ferme aux
Loisirs se sont associés pour encourager
la création de micro-corridors écologiques
à Roubaix. Chaque association prend en
charge une dimension particulière du projet : l’animation participative pour Entrelianes ; l’animation technique pour la Ferme
Aux Loisirs.
Concrètement, il s’agit de mettre en réseau les espaces (privés comme publics)
identifiés comme intéressants d’un point
de vue écologique avec d’autres espaces
souvent plus petits dont on cherche à augmenter la capacité d’accueil de la faune et
de la flore : jardins des particuliers, petits
espaces publics, espaces privés des entreprises, établissements scolaires, bailleurs
sociaux, etc..
Pour cela, chaque « volontaire » bénéficie d’une petite expertise écologique de
son terrain, agrémentée de remarques et
conseils d’aménagements, qui sera suivie
d’une aide à la mise en place.
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Ce dossier contient une brochure de
présentation de la trame verte et bleue,
un atlas cartographique (cdrom) des
espaces pouvant être intégrés dans
le projet de trame verte et bleue et
un guide de préconisations (cdrom)
présentant sous forme de « fiches
projets » les différents types de milieux.
Dossier documentaire :
trame verte et bleue
Lille,CRID, 2004
Ce document comprend également
les dossiers suivants : Dossier
documentaire : tramer verte et bleue
et dossier : trame verte et bleue : une
vision et une volonté régionales.

Le 25 avril dernier, dans une salle bien
remplie, s’est tenue l’AG de printemps de
la MRES. Dans son rapport moral, Gérard
Minet s’est inquiété de l’apparente désaffection des associations pour la chose politique
tout en se félicitant du dynamisme du réseau sur de nombreux chantiers collectifs.
Comme pour illustrer ce propos, l’AG a
proposé de se pencher rapidement sur la
question des crises alimentaires mondiales
et celle des migrants climatiques, thèmes
qui s’ajouteront donc aux travaux 2008
de la MRES. Un débat a été ouvert sur les
nouvelles formes de militantisme, réflexion
qui devrait se traduire, entre autres, par une
table ronde lors du prochain temps fort
des 30 ans : « Rendez-vous avec la MRES »,
au Nouveau Siècle, le 14 novembre. Deux
nouveaux textes d’expression coordonnée
ont été adoptés, l’un sur les transports et déplacements, l’autre sur les OGM (lire p 5)…
Bref, une AG centrée sur le sens de l’action
collective et ancrée dans l’actualité.
Emmanuelle Latouche

Marchés publics :
lever les freins...
Démarches administratives trop complexes ? Informations pas assez diffusées ? Les
associations de la MRES, qui font pourtant
partie de l’économie sociale et solidaire, ne
se positionnent pas sur les appels d’offres
concernant les marchés publics des collectivités. Elles pourraient pourtant proposer
des services ou des produits « éthiques »
et faire la différence avec des réponses plus
« traditionnelles ».
Faciliter l’accès de ces marchés aux associations de la MRES et aux structures de
l’économie solidaire, tel est le but de ces
rencontres organisées par la MRES, en lien
avec RIF et avec l’appui de la Ville de Lille.
La première a concerné l’agriculture biologique. D’autres vont suivre.

La solidarité,
c’est aussi les
logiciels libres

ou de réutiliser du vieux matériel pour une
efficacité équivalente aux logiciels propriétaires gourmands en ressources. Elles offrent
ainsi un accès à une part plus importante
de la population, y compris et surtout les
plus défavorisés.

Un logiciel est dit libre quand nous avons la
liberté de l’exécuter, de l’étudier, de le redistribuer et de l’améliorer, le tout dans la
plus parfaite légalité. Il est donc disponible
facilement pour tout le monde. Il n’y a pas
d’utilisation réservée aux pays plus riches, pas
de version au rabais pour les pays pauvres,
mais un accès à tous, ici et là-bas.

Le transfert des compétences permet de
réaliser localement les travaux d’adaptation
d’un logiciel libre. C’est celui qui adapte le
logiciel qui peut être rémunéré, non celui
qui l’a développé).
Christophe Goddon

Ces technologies libres permettent également de produire des ordinateurs à bas prix

Actu mres

L’Assemblée
Générale de la
MRES : du collectif
et de l’actualité

Cet article vous laisse sur
votre faim ?
Allez consulter le site de
la MRES :
www.mres-asso.org

Semaine du
développement
durable
Près de 200 actions ont eu lieu à
Lille et en région pour la Semaine
Nationale du développement durable
qui s’est déroulée du 1er au 7 avril
derniers : conférences, débats, forums,
villages, chasse au trésor, projections
de films, ateliers, dégustation… portés
par des entreprises, des collectivités,
des établissements scolaires, des
établissements publics et des
associations. Encore un pas de plus
vers la sensibilisation des habitants à
la production et à la consommation
durables !

Plus d’infos : Olivier Noël
03 20 52 12 02
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Présentation d’une association

Du côté de…

A la LDH, des Ch’tis pour les droits
de l’Homme
Plus ancienne organisation de
défense des droits de l’Homme
en France, cette association ne
chôme pas dans la région. Petit
tour de toutes ses activités…
Dans la métropole lilloise, on a tendance à
dire : Ligue des Droits de l’Homme = sans
papiers. À proximité de Sangatte ou de la
Préfecture, la LDH lutte contre les discriminations. Elle est à la fois l’interlocuteur des
réfugiés et sans-papiers et des pouvoirs publics. Elle participe à l’organisation des forces
progressistes face à un pouvoir érigeant la xénophobie en vecteur de sa politique libérale.
C’est aussi vrai à une échelle plus modeste
dans les 15 sections plus rurales de la LDH
du Nord-Pas de Calais.
Mais cette vision est aussi globalement fausse
quand on mesure le travail dans des domaines moins ciblés par les médias régionaux.

des permanences et la multitude de nos
contacts…Pour le droit de vote des étrangers, pour les droits des gens du voyage et
l’application réelle de la loi Besson, pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien,
contre la peine de mort et tous les régimes
d’exception, la LDH travaille de concert avec
la FIDH, Fédération internationale des droits
de l’Homme, aujourd’hui présidée par une
avocate tunisienne.

des médiations LDH et l’action pour le développement durable au sein de la MRES
est connu.
Certes plus encore aurait pu être fait. Nous
en avons des regrets pour le passé… et des
inquiétudes pour l’avenir. Un appel vital à nous
rejoindre.
Gérard Minet
Ligue des Droits de l’Homme

La LDH est présente sur l’ensemble du territoire régional : métropole, littoral,Arrageois,
secteur ex-minier, Sambre-Avesnois. Ses sections sont, selon leur importance, des fers de
lance des luttes comme à Boulogne pour la
défense des Roms, des créateurs d’évènements comme à Lens, Etaples ou Maubeuge,
des relais d’opinion en faveur des droits, des
interlocuteurs des maires et des préfets
contre les discriminations à Lille ou Arras..
Chaque année, un festival rassemble à
l’automne des initiatives dans toute la région.
En 2007, vingt-cinq villes furent touchées et
40 initiatives donnèrent corps à ce festival.

Des campagnes
nationales et
internationales

La LDH est la plus ancienne organisation de
défense des droits de l’Homme. C’est une
association généraliste, prenant en compte
l’ensemble des droits humains : droits fondamentaux, économiques, sociaux et culturels.
Tout un programme qui explique la surcharge
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L.D.H.

Une structure régionale

Manifestation contre le racisme et l’antisémitisme – Lille 2006

Au cours des dernières années, La LDH
a tenu plusieurs colloques rassembleurs :
A Roubaix sur les droits économiques et
sociaux, à Boulogne sur la Justice après l’affaire d’Outreau, à Lille sur l’Europe et les
migrants, à Arras sur l’éducation aux droits
de l’Homme.
Un livre Noir LDH des Gens du voyage a
articulé la lutte pour les terrains d’accueil en
Métropole lilloise. Les pratiques xénophobes
du Maire d’Hautmont ont été dénoncées
dans un rapport sur le droit de préemption. En liaison avec les syndicats, la LDH a
publié plusieurs rapports sur la répression
syndicale au Centre de tri de Lezennes, à
Usinor-Dunkerque, dans les transports, dans
la fonction publique territoriale ou de santé.
Toutes les grèves de la faim de sans-papiers
à Lille ou Roubaix se sont achevées par
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Les 60 ans de
la Déclaration
universelle des
Droits de l’Homme
Le 10 décembre 1948 fut
votée par l’ONU la Déclaration
Universelle des Droits de
l’Homme. 40ème anniversaire
qui sera fêté à la MRES par
une quinzaine de mobilisation
en cécembre prochain.
Dans ce cadre, la LDH organisera le samedi 12 décembre à
la Maison de Quartier Vauban
une soirée sur les droits de
l’Homme avec Danièle LOCHAK,
vice-présidente de la LDH.

Gens du voyage
A

Brève
Echanges et
interpellations
La MRES et la Ligue des Droits
de l’Homme viennent d’engager un travail sur la situation
des Gens du voyage. Loin de
lancer un artificiel « branlebas de combat », il s’agit de
rassembler des associations
variées pour échanger sur
leurs pratiques et intentions,
pour interpeller avec plus de
force les pouvoirs publics, pour
mettre en place des moyens
d’informations efficaces sur
leurs actions, leurs souhaits et
leurs exigences.
A suivre...

Des origines indiennes
Les « Gens du voyage » sont composés de
groupes différents : les Tsiganes, les Forains,
les Yenish. Originaire de la province du Rajahstan (entre le Pakistan et l’Inde), ils ont fui
vers le XIIe siècle et sont arrivés enTurquie.
Un groupe est ensuite parti vers l’Europe
centrale et orientale, un autre groupe a
voyagé jusqu’en Espagne.
Les Tsiganes regroupent 3 ethnies : les
Gitans que l’on retrouve majoritairement
dans le sud de la France et en Espagne, les
Rroms et les Manouches. Les Manouches
se sont installés en France, en Allemagne et
en Italie au début du XVe siècle. Les Rroms,
quant à eux, sont venus des pays de l’Est
(Roumanie, Bulgarie, Hongrie) et vivent en
France depuis plus d’un siècle. Les forains
(et gens du cirque) sont issus d’unions entre
Manouches et sédentaires. On appelle Yenish les sédentaires qui ont déserté pendant
les guerres du XIXe siècle et ont adopté la
culture tsigane.

Entre sédentarisation
forcée et pressions
pour décamper
Symboles de la liberté de circulation, les nomades font sauter les frontières nationales
et locales. Leur situation est paradoxale en
France. Alors que l’État désire les voir se
sédentariser, les élus locaux et une grande
partie de la population préfèrent les voir
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Prise de distance avec nos actions

Gens : Issu du latin gens, dérivé de gignere
« engendrer », il est utilisé d’abord pour un
nombre déterminé de personnes. Par la
suite, il prendra notamment le sens d’humain en général.
Voyage : « chemin à parcourir ». Du latin viaticum. Il prend au XVe siècle le sens général
de « déplacement d’une personne qui se
rend dans un lieu assez éloigné ». Aussi ce
mot semble plutôt destiné aux sédentaires
qui se déplacent que pour décrire un mode
de vie nomade.
Gens du voyage : terme administratif spécifique à la France, pour désigner les nomades
de nationalité française.
Cherchez l’erreur ! En effet, la communauté
des « Gens du voyage » est bien plus complexe que ce terme ne le laisse penser. Ne
faisant aucune référence aux cultures, aux
origines… des nomades, il donne une idée
imprécise de ces communautés.

Décortiquage

lors que l’Europe se gausse
de ne plus avoir de frontières internes, il n’est pas inutile
de rappeler le sort fait aux gens
du voyage (GDV). Si en Italie,
les Roms sont pourchassés, en
France, leur situation n’est pas
non plus très enviable.

circuler, et surtout s’installer sur un autre
territoire.
Depuis un siècle, ils ont été soumis à des
contraintes diverses comme le « titre de circulation ». La loi de 1969 a instauré la notion
de « commune de rattachement ». Cette
règlementation ouvre des obligations, notamment fiscales, sans les
faire bénéficier de tous Aujourd’hui
les droits liés à cela.
avant toute chose
Mais surtout, la situaDans la langue des
tion des gens du voyage
interroge les valeurs de
manouches, « tajsa »
la République française.
signifie à la fois
Pour Jean-Fabien Spitz*,
« demain » et « hier » :
une république est un
le jour qui n’est pas
régime qui aspire à
aujourd’hui, il s’oppose
créer une égalité des
à « Ko dives », ce
chances. Une nation
jour, qui désigne
est « républicaine »
« l’aujourd’hui ».
si cette égalité des
Source : Village magazine
chances sous-entend
de mai-juin, qui consacre
la reconnaissance des
un dossier aux gens
différences.
du voyage
À partir du moment
où une conduite est
différente mais ne met pas en cause les
droits fondamentaux des autres, pourquoi
et au nom de quelle uniformité serait-elle
intolérable ?
Olivier Noël et
Audrey Delemer
* professeur de philosophie politique à l’université
de Paris-I Panthéon Sorbonne
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APJ TOGO et le tourisme responsable

développement.
En partenariat avec le CEVIED**, association spécialisée dans le tourisme responsable,
nous avons créé un circuit permettant de
rencontrer l’Afrique et ses habitants au travers de plusieurs régions togolaises et d’un
séjour à Yaka.
Les visiteurs y disposent d’hébergements
intégrés, construits selon l’architecture et
les matériaux utilisés localement. Le confort
est amélioré pour répondre aux besoins des
voyageurs, notamment sanitaires, tout en restant très économe en eau et en énergie.
Les séjours ont permis de financer l’agrandissement et l’entretien des locaux, de créer un
emploi permanent et des emplois temporaires en fonction de la fréquentation. Nous
avons formé des guides-accompagnateurs
locaux, des cuisinières… Le but est de favoriser l’emploi des partenaires.

Un village devenu prisé
localement
Le circuit de base propose « toute l’Afrique
en un seul voyage », villes, villages de brousse,
la côte, les plateaux, les collines fruitières, la
savane.. Des rencontres peuvent varier en
fonction des centres d’intérêt de voyageurs :
randonnée — nature guidée en forêt, centre
de formation agro-pastoral, centres artisanaux, centres d’éducation, fêtes et soirées
culturelles conviviales… Des séjours peuvent
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APJ Togo

Articles proposés par des assocs

Tribune

M

embre de Lianes Coopération, l’association APJ
Togo* a pour but de développer
un partenariat entre la ville de
Bailleul et celle de Yaka au Togo
en évitant toute dépendance.
Au sein de l’association, l’idée
est née de construire un petit
village touristique intégré pour
faciliter l’autonomie financière
et la réciprocité sous forme de
rencontres humaines, d’ouverture au monde et d’éducation au
être montés à la demande à partir de quatre
personnes.
Les locaux et l’expérience acquise ont en
outre permis d’accueillir des colloques, des
stagiaires, des chantiers de jeunes et les partenaires des actions ; le « Village APJ » est aussi
devenu un lieu prisé localement.
Les séjours permettent de dynamiser la vente
de produits locaux, mais aussi la motivation et
la créativité de groupes de théâtre, de musique, les rencontres sportives. La population

est intéressée par la rencontre humaine et
l’échange et dit souhaiter s’en tenir à ce type
de tourisme pour ces qualités .
Pascale Pavy – APJ Togo
pascalepavy@aol.com
03 28 41 13 71
www.cevied.org/voyages/togo.htm
www.apj-togo.org
* APJTOGO :Association de parrainage et de jumelage
Togo France
** CEVIED : Centre d’Echanges Internationaux pour

Etudes de Développement (Lyon).

Education à la paix
Du 4 au 12 octobre 2008 aura lieu dans
la région Nord-Pas de Calais la quatrième
édition de la semaine de l’éducation à la
paix.
En cette année où nous évoquons de
grands acteurs de la non-violence, avec les
60 ans de la mort de Gandhi et les 40 ans
de la mort de Martin Luther King, mais aussi
les 90 ans de la fin de la grande guerre qui
a si profondément marqué notre région,
l’éducation à la paix et à la non-violence est
toujours d’actualité.Tous les ans, les structures qui s’engagent dans cette action démontrent que la paix n’est pas un beau mot
vide de sens et que chacun est concerné.
Deux textes de réflexion, disponibles sur
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notre site internet, sont disponibles pour
réfléchir et débattre sur le sens de l’idée
de paix et sur ce que veut dire aujourd’hui
éduquer à la paix.
Cette semaine d’actions est organisée par
un collectif d’associations et de structures
de la région.Vous pouvez y participer !
Éric Mahot – IFMAN
Renseignements :
Semaine de l’éducation à la paix,
03 20 95 91 46 ou
03 20 52 18 48,
semaine.paix@free.fr,
www.semainepaix.org

Cet été, voyagez léger
(en émissions de CO2)

Biblio du PA3D
Voyager autrement ; Vers un
tourisme responsable et solidaire
Boris MARTIN
Paris, Editions Charles Léopold
Mayer, 2002.
Ce dossier rassemble de nombreuses
contributions de chercheurs, de
journalistes, d’acteurs et de militants,
sur les errements du tourisme de
masse. Il présente de nouvelles
manières de voyager et soumet ces
propositions à la critique.

Évaluer l’impact environnemental des déplacements en fonction du mode de transport : http://
www2.ademe.fr/eco-deplacements
Le collectif Ici et Là-bas Nord Pas-de-Calais milite
pour la reconnaissance des différents types de
tourisme alternatif et de leurs acteurs. Il rassemble

des associations de la région autour de projets
de tourisme équitable et solidaire, ici et là-bas.
N’hésitez pas à nous contacter : ici.labas.npdc@
gmail.fr.
http://ici.labas.npdc.over-blog.com

Climat : des idées pour agir

Audrey Le Coutour
Collectif Ici et là-bas

De l’air !

Et pourquoi pas voyager
en roulotte ? Voilà qui est
original ! Des structures
en proposent la location,
la version moderne (écologique !) du camping-car. Les
ânes peuvent également être de
bons compagnons pour les marcheurs. Enfin, impossible d’oublier
le vélo. Il est une excellente alternative, même pour de longs trajets,
en le combinant avec le train. Sans
oublier les vélos électriques, ou
même, le kit à installer sur votre
propre bicyclette…

* rachat des émissions de CO2 par le financement
de projets environnementaux

Courrier des lecteurs
Le roller, un mode de transport écologique
Tout commence par une
même envie : celle de
chausser. Or, dans un
contexte de réchauffement
de la planète, la question
du développement d’un
mode de transport
écologique et économique
que représente le roller
devient primordial.
Pour ma part, je suis
arrivée à Ride On Lille
(ROL) par curiosité et par
un mélange de convoitise
et d’admiration pour cette
drôle de structure qui
accueille ces Hommes
sur roulettes. Je me
suis lancée pour découvrir cette activité grâce à un stage, approche adéquate lorsque
l’on veut apprendre très rapidement les fondamentaux rollers puisque je ne savais
pas rouler. J’y ai rencontré des animateurs jamais en manque d’idée pour nous faire
travailler de manière ludique. Je suis devenue apte à me déplacer quotidiennement en
rollers et à participer aux randonnées. J’ai rencontré des gens qui m’ont raconté leur
passion pour l’association. Promouvoir un roller pour tous, cette idée m’enchante tout
particulièrement. Après tout, c’est grâce à elle si je sais tenir sur ces roulettes.
Plus d’infos : 03 20 56 71 61
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Thierry Vanoffe

Quoi de prévu pour cet été ? Trek en
Mauritanie, rando au Népal, ou char à
voile à Boulogne-sur-Mer ? Qu’importe la
destination et le nombre de kilomètres à
parcourir, une question s’impose désormais, celle du transport. Même si la compensation carbone* permet de soulager
les consciences, elle ne modifie en rien les
habitudes et n’empêche pas les avions de
polluer !
Pour seulement 100 km parcourus en
avion ou voiture, une personne émet
plus de 3 kg de CO2. Voyager en train, bus
ou cargo permet de réduire ce chiffre à
moins de 1 kg.
Vous pouvez rester sur le plancher des
vaches et privilégier un transport collectif
tel que le train ou l’autocar, les émissions
sont ainsi largement réduites. Pour un Paris-Marseille, un voyageur en avion rejette
97 kg de CO2, soit 50 fois plus qu’en TGV.
Les voyages en train ou bus permettent
une transition progressive, une façon différente de découvrir une région et de rencontrer ses habitants.
Cargo, roulottes, ânes ou vélos !
Et puisque les mers recouvrent 72 % de
la planète, pourquoi ne pas les explorer
aussi ? Une cabine à bord d’un énorme
cargo, d’un romantique trois-mâts ou d’un
puissant brise-glace… Quelques recherches suffisent pour trouver un navire prêt
à nous accueillir. Ces trajets seront souvent plus chers et plus longs mais pas de
voyage sans déplacement.

Géraldine Pinson
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Les Rendez vous
réguliers à la MRES
Philo : L’Éthique à Nicomaque

Agenda

Lectures collectives publiques
● 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre, 6, 13 et
20 octobre 2008
Par :Association Lilloise de Philosophie
à partir de 19 h 30 à la MRES

Manifestations
à la MRES
Le collectif Théâtres en lutte présente
« Résistance à la mondialisation
libérale »
● Les 4 et 5 juillet à la MRES
Par : Les Tambours battants, le Théâtre de l’Opprimé et le Petit
Théâtre Utile
● Vendredi 4 juillet
- 18 h 30 : L’ OMC est notre amie par Les Tambours
		 Battants
- 20 heures : Clandestins par Le Petit Théâtre Utile
- 21 heures : débat « Mondialisation et immigration »
		 par Hélène Flautre et la Ligue des Droits de
		 L’homme
- 21 h 30 : concert de la Brigade des Tubes (fanfare)
● Samedi 5 juillet
- 18 h 30 : Paysan dans la mondialisation par Jana
		 Sanskriti,Théâtre de L’opprime, Inde.
- 20 heures : débat « Mondialisation et agriculture »
par la Confédération Paysanne, Peuples Solidaires et le 	
CRDTM
- 21 h 30 : concert des Joyeux Mutins (chorale
révolutionnaire)

Autres événements
Café citoyen-Débat :
Matériaux écologiques dans le nouvel
accueil HQE du jardin chlorophylle
● dimanche 22 juin 2008
Par :Angle 349
de 14 heures à 18 heures au jardin chlorophylle — 315 Grande
rue — Roubaix
Contact : 03 20 83 26 17
Email : jardinchlorophyl@aol.com

3 Journées régionales des Parcs NPDC
es

Circuits découverte, ateliers, plénière, sur le thème « Faire vivre
les chartes »
● Lundi 23 et mardi 24 juin 2008
Par : Les Parcs Naturels Régionaux du Nord Pas de Calais et de
l’Avesnois
A Le Quesnoy

Brève

4e édition du Grand Squat

(D)ébats avec la
MRES
le 14 novembre

Rassemblement de jeunes artistes créateurs. Stands d’expovente, musique, show-modes, spectacles, danse…
● Vendredi 27 et samedi 28 juin 2008
Par : Centre Régional d’Information Jeunesse NPDC
de 10 heures à 18 heures, Place de la République — Lille

Feu de la St Jean sur le Jardin sans noN
Samedi 28 juin en soirée
Par : les AJOnc
Renseignements : 03 28 55 03 30

Stage de perfectionnement au théâtre
de l’Opprimé
Pour acteurs et jokers de Forum, pour jokers-animateurs
d’ateliers
● Du jeudi 3 au lundi 7 juillet
Par : En vie – Théâtre de l’Opprimé
Contact et Inscription au 03 20 54 16 33
Email : toptheatre@wanadoo.fr
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Stage « Gestion et pilotage d’activités
associatives »
En appui sur plusieurs éléments de la charte Région/assos
● Les 16, 23, 30 septembre, 7, 14, 21 octobre
Par : Rhizomes
Inscription : 03 20 66 24 10
E-mail : formationrhizomes@nordnet.fr

Semaine de l’Éducation à la Paix
Pour mettre un « coup de projecteur » sur les actions menées
dans la région et en susciter de nouvelles : temps d’échanges, de
réflexions, de débats et de moments festifs avec les acteurs de
l’éducation du Nord Pas de Calais
● Du samedi 4 au dimanche 12 octobre
Par : IFMAN et Le Pas de côté
dans toute la région Nord-Pas de Calais
Contact : 03 20 95 91 46
Email : semaine.paix@free.fr

Expositions
à la MRES
« Les migrations pour vivre ensemble »
● Du 30 juin au 12 juillet inclus
Exposition présentée par Peuples Solidaires et le CRDTM
Contact : CRDTM 03 20 53 80 14
Email : crdtm@asso.globenet.org

« Exposition Naturenville Voyage des
plantes »
● Du 16 septembre au 2 octobre inclus
Exposition présentée par Les associations du réseau
Naturenville
Contact : MRES 03 20 52 12 02
Email : m.leveque@mres-asso.org

Pour le deuxième temps fort de
ses 30 ans, la MRES conviera
ses adhérents et partenaires
à une journée de débat et
de rencontres centrée sur
son actualité et son avenir.
Environnement, solidarité
internationale, militantismes
d’aujourd’hui, démocratie
participative,... seront au coeur
de tables rondes qui réuniront
associations et institutions. Un
temps d’échanges privilégié...
à noter !
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