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Avant-propos

Finalités et missions de la MRES

La MRES oeuvre pour un monde soutenable et plus juste. Elle lutte contre les 
dégradations sociales et environnementales, en tenant compte des limites de 
la planète. En ce sens elle s'engage pour :

• la  protection  de  la  biodiversité,  la  préservation  des  ressources,  la 
maîtrise de l'énergie

• la promotion et la défense des droits humains

• les savoirs et la connaissance

• l'innovation sociale

Concrètement, cet engagement se traduit par l'animation d'un réseau de 113 
associations membres, au service de trois publics prioritaires :

• les associations : membres ou non du réseau ou non

• les  public-relais :  animateurs,  enseignants,  élus,  agents  publics, 
organismes professionnels,  instances de concertation...

• le grand public : étudiants, familles, citoyens...

La MRES est un réseau associatif qui a une double spécificité : 

• la transversalité de ses champs d'actions,

• l'animation conjuguée d'un réseau,  d'un lieu (bâtiment de 2600 m2,  au 
23 rue Gosselet à Lille) et d'un centre de ressources. 

A la fois mouvement, réseau, maison, et ressource, la MRES est autant une 
structure  d'appui  aux  activités  des  associations  qui  la  composent,  qu'une 
structure régionale de référence sur le développement durable. En ce sens la 
MRES  soutient,  coordonne  et  conduit  des  activités  de  sensibilisation,  de 
conseil, d'expertise citoyenne, et d'accompagnement au changement.
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Orientations 2015

La MRES a élaboré son nouveau plan pluriannuel d'actions pour la période 
2015-2017,  validé lors de l'Assemblée Générale du 28 novembre 2014. Il 
vient à la fois rappeler les grandes missions de la MRES et valide 4 grandes 
orientations choisies pour les 3 années à venir.

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

ORIENTATION 3 |  Mobiliser sur les enjeux climatiques & énergétiques

ORIENTATION 4 | Proposer et construire des alternatives

Le présent Programme d'activités constitue la première mise en œuvre du 
Plan Pluriannuel d'Actions.

Afin de faciliter la compréhension des activités de la MRES, il  est articulé 
autour de 4 pôles : 

• Nature & Développement durable

• Énergie & Climat

• Éducation & Formation

• Citoyenneté & Solidarités

Ces activités s'appuient sur les fonctions supports de la Maison :

• Fonctionnement & services traditionnels

• Administration & comptabilité

• Communication & TIC
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1 Pôle Nature et développement 
durable

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

ORIENTATION 4 | Proposer et construire des alternatives

1.1 Nature en ville.....................................................................................8

1.2 Points Environnement Conseil (PEC)...............................................10

1.3 Promenades vertes...........................................................................12

1.4 Programmation inter-associative sur le développement durable......14

1.5 Centre d'information et de documentation........................................16

1.1
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1.2 Nature en ville

La MRES coordonne le dispositif « Nature en ville » pour :
>  Soutenir  des  actions  de  connaissance  et  de  préservation  de  la  
biodiversité en milieu urbain,
> Accompagner des initiatives citoyennes pour la nature en ville.
La  MRES  met  en  relation  des  acteurs  locaux  (services  municipaux,  
associations,  collectifs  d'habitants)  afin  de  faciliter  la  réalisation  de  
projets allant dans le sens d'une meilleure attention et place accordée à  
la nature en milieu urbain. 

Actions socles
• Activité de conseil et de recensement de pratiques

• Appui aux projets et coordination d'activités

• Valorisation et organisation d'événements

Actions 2015
• Poursuite de la création et mise en place d'un cycle de connaissance 

de la nature en ville et des jardins (conférences, ateliers)

• Animation  du  dispositif  Nature  à  Lille :  coordination,  animation  des 
groupes de travail « abeille » et « communication » / co-conception de 
2 nouveaux supports allégés: agenda et plan lillois / Création d'un site 
internet dédié

• Appui à la réalisation d'actions pour la fête de la nature (mai) et le Jour 
de la Nuit (octobre).

• Participation à la stratégie régionale de l'écocitoyenneté : chantiers N°4 
Faisons de chaque habitant une sentinelle de la nature ;  impliquer la 
dynamique « Nature en ville » dans les Espaces Action Nature.

Objectifs opérationnels
[plan pluriannuel 2015-2017]

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives
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Public concerné
Collectivités, associations environnementales, partenaires spécifiques (selon 
projets), grand public

Personnes ressource 
Audrey Liégeois, Laurence Barras, Christophe Goddon, Nathalie Sédou

Partenaires
• Ville de Lille / Conseil Général du Nord / Conseil Régional Nord-Pas de 

Calais / DREAL

• Les AJonc / Les Amis de la Nature / Les Blongios / CARL / CMNF / 
Entrelianes  /  GON  /  Des  Jardins  et  des  Hommes  /  La  Maison  du 
Jardin / Nord Nature Chico Mendès / Les Jardins des Coccinelles / Les 
Saprophytes / Les allumeurs de réverbères

Indicateurs de réalisation
 Nombre de réunions et groupe de travail animés

 Nombre et qualité des projets et activités accompagnés

 Nombre et qualité des publications (conception et diffusion de supports 
de communication)

 Nombre de sorties nature et ateliers

 Nombre de personnes touchées (sensibilisées, participantes)
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1.3 Points Environnement Conseil (PEC)
Des  habitants  et  professionnels  de  la  région  sont  soucieux  de  leurs  
impacts et désireux de préserver l'environnement. La mise en oeuvre, le  
changement  de  comportement  ne  vont  pas  de  soi  pour  autant.  Les  
Points  Environnement  Conseil  -  en  tant  que   service  de  proximité  -  
apportent des informations fiables et orientent les demandeurs sur les  
questions  d'environnement  (biodiversité  régionale,  eau,  sensibilisation 
aux impacts de la pollution, des consommations...). Le cas échéant, ils  
émettent  des  recommandations,  notamment  sur  des  démarches 
collectives cherchant à impliquer les habitants.
Le réseau des PEC est composé de 11 structures. Chaque PEC informe,  
conseille, et accompagne au passage à l'action des habitants du Nord  
Pas-de-Calais, sur son territoire d'intervention.

Actions socles
• Coordination du réseau (animation, évaluation, comité de suivi)

• Recherche, animation et développement de projets collectifs

• Base de données documentaire mutualisée et en ligne 

• Appui personnalisé sur les demandes complexes du public

Actions 2015
• Mobilisation collective sur la préservation de la qualité et quantité d'eau 

potable / SDAGE « Eau et engagement citoyen »

• Implication dans des opérations de reboisement et maillage TVB

• Accompagnement de territoires sur les plans locaux de déplacement

• Mobilisation des PEC sur les actions « Consommation responsable »

• Mise à l'étude de déclinaisons locales du Baromètre du développement 
durable (pépinière)

• Participation à la stratégie régionale de l 'écocitoyenneté : chantiers 
N°5 (Ré)investissons le capital nature du Nord- Pas de Calais.

• Accompagnement du CPIE Villes de l'Artois - Arras « vers une 
programmation commune des associations pour la nature en ville ».

Objectifs opérationnels
[plan pluriannuel 2015-2017]

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

10 Programme activités MRES 2015



ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

ORIENTATION 4 | Proposer et construire des alternatives

Public concerné
Par les PEC : particuliers et publics-relais 

Par la MRES : particuliers, publics-relais et au niveau de la coordination : les 
structures porteuses de PEC

Personnes ressource
Audrey Liégeois, Jean François Gonet, Xavier Galand

Partenaires
• Conseil  Général  du  Nord  /  Conseil  Régional  Nord-Pas-de-Calais  / 

DREAL / Agence de l'Eau Artois Picardie

• Structures porteuses de PEC : Les jardins du Cygne - Arnèke / CPIE 
Villes de l'Artois – Arras / CPIE Val d'Authie – Auxi-Le-Château / Codes 
du Cambrésis  –  Cambrai  /  MNLE Sensée-Scarpe/Artois-Douaisis   – 
Ecourt Saint Quentin / Noeux Environnement – Noeux-Les-Mines / A 
petit  Pas-7  vallées  –  Ruisseauville  /  CPIE  Flandre  Maritime  – 
Zuydcoote / STAJ Nord Artois – Valenciennes / Ville de Roubaix / Ville 
de Lomme

• Associations  et  spécialistes  régionaux  sur  l'environnement : 
Conservatoire  National  Botanique  de  Bailleul,  AGUR  Flandre  - 
Dunkerque, CAUE, les planteurs volontaires,...

Indicateurs de réalisation
 Nombre et type de projets collectifs portées par les PEC

 Nombre de structures impliquées

 Type de demandes
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1.4 Promenades vertes
Les  associations  naturalistes  du  réseau  MRES  proposent  des  
« promenades vertes » aux habitants La région Nord Pas-de-Calais afin  
de leur  faire  découvrir  la  diversité  de milieux naturels  peu connus et  
parfois  en  péril ;  les  enjeux  de  la  biodiversité  et   l'importance de  sa  
préservation.
« Les  Promenades  Vertes »,  catalogue  annuel  mutualisé  de 22 
associations, constituent la référence régionale d'activités autour de  la  
nature.

Actions socles
• Relais des opérations à caractère régional et national (diversité 

thématique et géographique)

• Promotion des formes actives de découverte de la nature : balades 
découverte, chantiers nature, ateliers, randonnées, sorties vélo

• Information sur la mobilité douce pour accéder aux lieux

• Édition et diffusion du catalogue (30 000 exemplaires)

• Couverture presse du lancement du catalogue au printemps

Actions 2015
• Recherche de nouveaux partenariats et encarts publicitaires pour le 

catalogue

• Animation du site internet

• Intégration des sorties du Guide de l'explorateur – ENLM sur 
www.lespromenadesvertes.org

Objectifs opérationnels
[plan pluriannuel 2015-2017]

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

Public concerné
Grand public
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Personnes ressource
Isabelle Demuynck, Christophe Goddon, Florian Stopin, Xavier Galand

Partenaires
• Conseil  Général  du  Nord  /  Conseil  Régional  Nord-Pas  de  Calais  / 

DREAL / ENLM / Ville de Lille

• Associations du réseau MRES /  Comité Départemental  du Tourisme 
Nord /  Comité Départemental  du Tourisme Pas de Calais /  UDOTSI 
Nord / Salon Randorêva des Sports de nature

Indicateurs de réalisation
 Nombre d'associations organisatrices

 Nombre de sorties organisées

 Nombre de catalogues édités et diffusés

 Nombre de personnes abonnées à la liste de diffusion électronique

1.5
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1.6 Programmation inter-associative sur le 
développement durable

Tout  au  long  de  l'année  les  associations  du  réseau  proposent  des  
réunions  publiques,  des  ateliers  pratiques,  des  conférences  et  des  
animations  diverses.  Afin  d'assurer  de  la  visibilité  et  la  qualité  des  
rendez-vous, la MRES accompagne les associations depuis la définition  
du projet jusqu'à la communication.
La MRES soutient et  co-organise la programmation  d'événements, de 
semaines thématiques, de cycles d'activités. 

Actions socles
• Appui à la programmation des associations : contacts presse, mise en 

relation avec des partenaires, communication...)

• Élaboration d'une programmation trimestrielle ou semestrielle

• Mise à disposition d'espaces et de matériel

Actions 2015
• Programmation  et  coordination  d'activités :  Semaine  Européenne  du 

Développement Durable (mai-juin),  Semaine pour une Alternative aux 
Pesticides,  Journées du Patrimoine (septembre), Quinzaine des droits 
de l'Homme (décembre)

• Programmation  culturelle  (conférences,  théâtre,  chanson,  contes…) ; 
coordination d'un cycle de projections-débat (Majestic, Lille)

• Conférence sur le thème de la participation citoyenne au débat public

• Organisation de la Fête de l'Environnement et des Solidarités (20 et 21 
juin 2015) à la gare St Sauveur - Lille

Objectifs opérationnels
[plan pluriannuel 2015-2017]

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

ORIENTATION 4 | Proposer et construire des alternatives
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Public concerné
Grand public, public relais, bénévoles associatifs, scolaires et péri-scolaires.

Personnes ressource
Laurence  Barras,  Christophe  Goddon,  Audrey  Liégeois,  Nathalie  Sédou, 
Xavier Galand

Partenaires
• Ville de Lille / MEL / Conseil Général du Nord / Conseil Régional Nord-

Pas de Calais /  ADEME / DREAL / Lille 3000 /  Cinémas Métropole-
Majestic (Lille)

• Associations du réseau

Indicateurs de réalisation
 Nombre d'événements proposés

 Nombre et qualité des expositions

 Nombre et type de programmation

 Nombre et type de supports de communication diffusés

 Nombre de visiteurs

 Nombre de personnes sensibilisées

1.7
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1.8 Centre d'information et de documentation
La  MRES  abrite  un  centre  d'information  et  de  documentation  sur  le  
développement durable. II remplit deux missions principales : 

• Mettre  à  disposition  un  riche  fonds  documentaire  doté  de  près  de 
18.000 références  [ouvrages  spécialisés,  revues,  études,  fiches  
pratiques,  DVD,  expositions,  outils  pédagogiques,  livres  jeunesse]  
auprès  d'un  public  diversifié :  associations,  techniciens,  étudiants,  
animateurs, enseignants, grand public...

• Conseiller  et  orienter  le  public  par  des réponses  adaptées  aux 
demandes spécifiques, de recherche documentaire, et par la mise en  
relation avec des personnes et structures ressources.

Le centre partage ses locaux avec le centre régional de documentation  
et  d'information  pour  le  développement  et  la  solidarité  internationale  
(CRDTM).

Actions socles
• Collecte et traitement documentaire : veille, acquisitions, abonnements, 

catalogage, indexation, désherbage, inventaire.

• Services documentaires : veille et recherches documentaires, revue de 
presse, curation, dossiers thématiques en ligne.

• Diffusion  et  promotion :  accueil  du  public  et  de  groupes,  mise  en 
relation, tables documentaires, promotion des services apportés

• Animation du lieu

• Contributions au réseau documentaire régional RIVEdoc

Actions 2015
• Actualisation du  logiciel  documentaire  (PMB4)  /  création  d'un portail 

documentaire et poursuite de la conception de services en ligne

• Mise en oeuvre des conclusions du DLA conduit en 2014

• Poursuite  des  rencontres  et  partenariats  avec  les  bibliothèques 
municipales de la  métropole  lilloise  et  bibliothèques universitaires  et 
centre  de  documentation :  grainothèques,  accueil  de  groupes 
d'enseignants et étudiants, rencontres professionnelles

• Programmation  annuelle  autour  des  albums  jeunesse,  éducation  à 
l'environnement et citoyenneté (avec CRDTM & Graine Pays du Nord)
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• Participation et co-organisation à des  manifestations publiques autour 
de la lecture : le Salon du livre à Arras (mai), les journées du patrimoine 
(septembre),  la nuit des bibliothèques (octobre) 

Objectifs opérationnels
[plan pluriannuel 2015-2017]

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

ORIENTATION 4 | Proposer et construire des alternatives

Public concerné
Public-relais, associations, étudiants, grand public concerné

Personnes ressource 
Adeline  Menu,  Jean-François  Gonet,  Sylviane Duthilleul,  Audrey Liégeois, 
Nathalie Sédou

Partenaires
• Ville de Lille / MEL / Conseil Général du Nord / Conseil Régional Nord-

Pas de Calais / DREAL / DRJSCS / partenaires privés

• CRDTM / RIVEdoc / réseau PEC / CERDD / Bibliothèque municipale de 
Lille et bibliothèques universitaires / Graine Pays du Nord

Indicateurs de réalisation
 Nombre et types de documents acquis

 Évolution du nombre de référence dans la base documentaire

 Nombre d'actions de promotions réalisées

 Nombre de prêts et d'emprunteurs

 Nombre de visiteurs sur place / type d'usagers

 Nombre de consultations en ligne

 Nombre de demandes traitées (direct, téléphone, mail)
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2 Pôle Énergie-Climat

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

ORIENTATION 3 | Mobiliser sur les enjeux climatiques & énergétiques

ORIENTATION 4 | Proposer et construire des alternatives

2.1 Espace Info Energie..........................................................................20

2.2 Défi « Familles à énergie positive »..................................................22

2.3 Programmation spéciale « COP21 »................................................24

2.4 Centre ressources sur l'énergie.......................................................26

Programme activités MRES 2015 19



1.9 Espace Info Energie
L'Espace  Info-Energie  est  une  activité-conseil  de  proximité  sur  la  
maîtrise de l'énergie et la rénovation thermique dans les logements.
En 2014, l'organisation des EIE a connu une évolution majeure avec la  
territorialisation des EIE et l'accroissement du nombre de conseillers sur  
Lille  Métropole.  La  MRES a  souhaité  contribué  à  ce  déploiement  en  
cohérence  avec  son  projet  associatif  porté  sur  les  problématiques  
énergétiques et climatiques. Un troisième conseiller Info-Energie a ainsi  
été embauché en juillet 2013. Après un an et demi, la MRES tire un bilan  
clairement positif de cette réorganisation.

Actions socles
• Information et conseil techniques auprès des particuliers sur la 

rénovation thermique du logement, les matériaux et équipements, 
énergies renouvelables, les normes, labels et aides financières

• Animations du territoire de référence : stands, conférences, ateliers, 
démonstrations, participation à des temps forts, collaboration avec des 
services municipaux et structures partenaires

• Communication sur les permanences et manifestations organisées

• Participation aux comités de pilotage et comités techniques, à la vie du 
réseau EIE au groupe de travail du CLER

• Formation continue des conseillers

Actions 2015
• Animations sur 3 territoires - Weppes, Lille, Est : conférences-ateliers, 

balades thermiques, rencontres professionnelles, tenue de stand, relais 
du défi « familles à énergie positive »

• Permanences régulières sur les territoires (Maison de l'Habitat Durable 
Lille, Lomme ; Baisieux, Lezennes, Mons en Baroeul, Sainghin-en-
Mélantois, Villeneuve d'Ascq ; Haubourdin, La Bassée...)

• Programmation et animations pour la semaine du développement 
durable (mai-juin) fête de l'énergie (octobre)

• Prospection dans les territoires pour connaître les acteurs et besoins ; 
co-élaboration et mise en œuvre de plans d'actions adaptés à chaque 
territoire (conférences, visite d'installation, exposition, projection, etc.)

• Territoire Est et Lille : initiation théorique à l'auto-réhabilitation

• Participation aux journées nationales de l'Ademe (juillet)
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Objectifs opérationnels
[plan pluriannuel 2015-2017]

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 3 | Mobiliser sur les enjeux climatiques & énergétiques

Public concerné
Particuliers,  public relais,  petites entreprises, techniciens et élus des villes 
partenaires

Personnes ressource
Adrien  Bouquet,  Perrine  Dhellemmes  /  Stéphanie  Héron,  Sylvain  Touzé, 
Nathalie Sédou, Xavier Galand

Partenaires
• MEL / Conseil Régional Nord-Pas de Calais / ADEME

• ADIL / CLCV / APES / EIE de la région / CLER

Indicateurs de réalisation
 Nombre de contacts et personnes sensibilisées

 Nombre de demandes traitées et thèmes des demandes

 Nombre de permanences

 Nombre et qualité des animations réalisées

 Nombre de manifestations

 Supports et outils crées et diffusés
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1.10Défi « Familles à énergie positive »
Le défi  « Familles  à  énergie  positive »  initié  en  2008 en  Haute-
Savoie  se  déroule  pour  la  première  fois  dans  le  Nord  à  Lille,  
Lomme, Hellemmes pour l'édition 2014-2015  (1er décembre - 30 
avril).  La  MRES  anime  ce  défi  d'économies  d'énergie  pour  les  
particuliers  et  souhaiterait  pouvoir  le  déployer  sur  le  territoire  
métropolitain.  Les  premiers  résultats  de  cette  édition  sont  déjà  
engageants : 
> 126 foyers participants (au delà de l'objectif initial de 80 familles), 
> des contacts pris pour le futur avec des structures privées et publiques,  
>  une  bonne  couverture  média  (La  Voix  du  Nord,  en  pages  région,  
édition du 12 décembre 2014 ; reportage sur France Bleu Nord et  JT  
régional de France 3 diffusés le 15 décembre). 
Les éditions précédentes menées en France ont montré que la moitié  
des participants engageaient des travaux à la suite de leur participation.  
Faire  la  promotion  de  ce  défi  permet  à  la  fois  de  démarcher  des  
partenaires potentiels sur le territoire et de toucher plus facilement les  
particuliers,  par  le  biais  d'une  action  collective  ludique,  simple  et  
concrète. 

Actions socles
• Recrutement des participants

• Formation et assistance aux capitaines des équipes engagées

• Organisation des événements d'ouverture, de mi parcours et de 
résultats finaux

• Articulation avec les dispositifs existants (EIE, MHD) et partenariat avec 
Prioriterre, coordinateur national

Actions 2015
• Poursuite du défi sur le territoire lillois pour l'hiver 2015-2016

• Préparation du défi à l'échelle de la métropole lilloise pour l'hiver 2015-
2016

• Mobilisation des collectivités : MEL et communes

• Articulation avec les EIE métropolitains (relais, animation d'ateliers)

• Promotion du défi auprès de partenaires publics (communes, CCAS, 
établissements d'enseignement supérieur...) et privés (entreprises, 
mutuelles, associations...)
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Objectifs opérationnels
[plan pluriannuel 2015-2017]

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 3 | Mobiliser sur les enjeux climatiques & énergétiques

Public concerné
Grand public, partenaires spécifiques, public-relais

Personnes ressource
Charles Bethencourt, Laurence Barras, Nathalie Sédou

Partenaires
• Ville de Lille / MEL / Conseil régional Nord-Pas de Calais / ADEME / 

Conseil Général du Nord 

• Ville de Lomme /  Maison de l'Habitat Durable / Maison de quartier de 
Wazemmes / Virage Énergie Nord-Pas de Calais / Enercoop / ILEP / 
Leroy Merlin / MACIF / IDDR...

Indicateurs de réalisation
 Nombre de partenaires, d'équipes et de participants 

 Nombre de présentations du défi

 Nombre et qualité des événements et ateliers organisés

 Nombre de kWh économisés

 Nombre  et  qualité  des  productions  associées  (supports  de 
communication, travail de veille, supports pédagogiques)

 Revue de presse
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1.11Territoires en transition
La France présidera la Conférence des Parties de la Convention-cadre  
des Nations unies sur les changements climatiques en décembre 2015  
(COP21).  C’est  une  échéance  cruciale,  puisqu’elle  doit  aboutir  à  un  
nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays. 
La France souhaite associer la société civile dans la préparation de la  
conférence. Quel que soit le contenu de l’accord, il y a un enjeu essentiel  
à réussir les mobilisations citoyennes sur le climat. La COP21 est une  
occasion pour cela. Les associations du réseau MRES continueront ainsi  
à  se mobiliser  pour  des « territoires  en transition »  dans  ce  contexte 
précis et la MRES, en rejoignant la Coalition Climat 21, va s'employer à  
« contribuer à la création d’un rapport de force favorable à une action  
climatique ambitieuse et juste, et à la transformation durable de toutes  
les politiques publiques afférentes ».

Actions socles
• Mobilisation des associations du réseau (depuis l'automne 2014 pour la 

COP21) et coordination d'actions inter-associative

• Programmation visant une approche globale qui relie les questions 
climatiques, énergétiques, économiques, sociales

Actions 2015
• Coordination de la Coalition Climat 21 (CC21) Nord Pas de Calais : 

rassemblement d'associations, syndicats, ONG

• Articulation de la CC21 avec la Dynamique Climat régionale

• Élaboration d'un argumentaire à l'attention des associations pour 
présenter les enjeux, le contexte, les différentes mobilisations

• Création d'une exposition photo collaborative grand public sur le climat

• Programmation annuel d'ateliers « Do it yourself » et « Repair café »

• Organisation de l'Open Bidouille Camp (2021 juin) et du Parking DAY 
(18 septembre)

Objectifs opérationnels
[plan pluriannuel 2015-2017]

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives
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ORIENTATION 3 | Mobiliser sur les enjeux climatiques & énergétiques

ORIENTATION 4 | Proposer et construire des alternatives

Public concerné
Associations  du  réseau et  partenaires  (associations,  maisons  de  quartier, 
structures culturelles, éducatives...) / élus et collectivités / acteurs de l'habitat  
et de l'urbanisme / médias

Personnes ressource
Laurence Barras, Christophe Goddon, Nathalie Sédou, Xavier Galand

Partenaires
• Ville de Lille / MEL / Conseil Général du Nord / Conseil régional Nord-

Pas de Calais / ADEME

• CERDD /  CLER /  Associations du réseau /  Centre de Recherche et 
d'Information sur le Développement (CRID) / RAC

Indicateurs de réalisation
 Nombre et qualité des événements organisés sur ce thème

 Nombre de projets accompagnés

 Nombre de personnes impliquées / sensibilisées

 Nombre et diversité d'ateliers réalisés

 Nombre  et  qualité  des  productions  associées  (supports  de 
communication, travail de veille, supports pédagogiques)

 Revue de presse
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1.12Centre ressources sur l'énergie
Le Centre de Ressources sur l'Énergie connait un fort développement  
depuis 2011 et s'adresse aujourd'hui à un public plus large que celui -  
initial  -  des  conseillers  Info  Energie.  Il  couvre  trois  grands  thèmes  
principaux :  l'énergie,  l'éco-construction  et  le  climat.  Il  rassemble  
aujourd'hui 2.293 références, effectue une veille documentaire (à partir  
de 45 newsletters et magazines).
En 2014 l'animation du CRE a permis de tenir des tables documentaires  
(Cap  Climat,  salon  Project  City),  de  revoir  la  politique  des  dossiers  
documentaires  dans  la  perspective  de  l'actualisation  du  logiciel  
documentaire. Le projet de migration des données sur la base nationale  
du CLER se poursuit dans un contexte d'évolution de la stratégie et avec  
un personnel renouvelé (à la MRES comme au CLER).

Actions socles
• Recherche et politique d'acquisition sur les thèmes du changement 

climatique, enjeux énergétiques, habitat durable, isolation et rénovation 
thermique, éco-construction, réglementation, précarité énergétique 
(ouvrages, fiches pratiques, expositions...)

• Réponses aux demandes spécifiques (EIE, étudiants, professionnels)

• Veille documentaire spécifique pour le Pôle Climat du CERDD

• Mise à jour des dossiers documentaires et valorisation des ressources 
documentaires

Actions 2015
• Finalisation de la mise en commun des bases documentaires du CLER 

(réseau national pour la transition énergétique) et du CRE : convention 
avec le CLER, réalisation du prestataire technique, prise en main du 
logiciel, valorisation de la démarche

• Valorisation de ressources et dossiers thématiques sur le blog du 
centre de doc et le portail web documentaire à venir ; création et 
diffusion d'une lettre d'information régionale

• Création d'une malle didactique sur la précarité énergétique

• Poursuites de la valorisation du CRE auprès d'établissements 
d'enseignement supérieur,  d'organismes professionnels du bâtiment et 
de l'énergie, des collectivités partenaires de la MRES

• Partenariat avec la Maison de l'Habitat Durable
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Objectifs opérationnels
[plan pluriannuel 2015-2017]

ORIENTATION 3 | Mobiliser sur les enjeux climatiques & énergétiques

ORIENTATION 4 | Proposer et construire des alternatives

Public concerné
Public professionnel (conseillers info-énergie, bureaux d'études, artisans...), 
collectivités locales, travailleurs sociaux, enseignants, étudiants, particuliers 
ayant un projet de construction ou de rénovation.

Personnes ressource
Charles  Bethencourt,  Jean-François  Gonet,  Sylviane  Duthilleul,  Nathalie 
Sédou

Partenaires
• Conseil Régional Nord-Pas de Calais / ADEME / CERDD

• EIE /  CD2e  /  CLER /  Virage  Energie  Nord  Pas  de  Calais  /  EDA / 
Établissements  d'enseignement  secondaire  et  supérieur  (lycées  du 
bâtiment, écoles d'ingénieur, cursus d'urbanisme...)

Indicateurs de réalisation
 Nombre et type de documents acquis

 Nombre d'emprunts et d'emprunteurs

 Nombre de demandes traitées

 Nombre et type de prestations documentaires

 Nombre de newsletters

 Nombre de stands et actions de promotion
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3 Pôle Formation-Éducation

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

ORIENTATION 4 | Proposer et construire des alternatives

3.1 Conduite du changement par l'éducation populaire..........................30

3.2 Coordination d'actions éducatives....................................................32

3.3 Ressources en éco-pédagogie.........................................................34
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1.13Coordination d'actions de formation
Nombre  d'associations  du  réseau  MRES  proposent  des  cycles  de  
formations  courtes  sur  le développement  durable,  la  connaissance  
naturaliste, l'accompagnement de projet, l'éco-construction,  la mobilité,  
l'aménagement  du  territoire...  Ces  propositions  s'adressent  à  un  
public  varié :   personnes  en  activité  ou  en  reconversion,  élus,  
demandeurs d’emplois, bénévoles associatifs…

La  multiplicité  des  offres  mérite  d'être  mieux  valorisée.  En  2015,  la  
MRES va conduire un travail de repérage et collecte des offres afin de  
présenter un premier catalogue. Après cette étape, une démarche de co-
construction de nouvelles propositions pourra être engagée.

La MRES collabore avec le CRDTM et le GRAINE Pays du Nord pour  
organiser  des  rencontres  entre  professionnels  de  l'éducation  et  de  
l'animation d'une part, et les acteurs de l'éducation au développement  
durable  d'autre  part.  Les  journées  d'échanges  entre  partenaires  
éducatifs visent à enrichir les pratiques éducatives des uns et des autres  
et  à  intégrer  les  questions  d'environnement,  de  solidarité,  de  
développement  durable  dans  les  temps  éducatifs  et  les  actions  
d'animation (en ALSH, centres sociaux, etc.)

Actions socles
• Conception  concertée  des  journées  avec  les  réseaux  organisateurs 

(MRES, GRAINE Pays du Nord et  CRDTM) et  les acteurs éducatifs 
(éducation nationale, éducation populaire / CRAJEP)

Actions 2015
Actions de formation

• Animer  le  groupe  de  travail  inter  associatif  pour  identifier,  collecter, 
assembler l'offre 

• Élaborer et diffuser le catalogue d'actions de formation

• Accompagner  les  associations  dans  la  consolidation  du  modèle 
économique de ce type d'activités

• Co-élaboration d'un module « développement durable » à destination 
de jeunes en parcours d'insertion

J  ournées d'Échanges entre Partenaires Éducatifs  

• Organisation  d'un  cycle  de  formation  à  l'attention  des  formateurs  et 
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encadrants des Organismes de Formation rassemblés au CRAJEP

• Organisation  d'une  journée  de  formation  auprès  d'enseignants  du 
primaire du territoire régional

Objectifs opérationnels
[plan pluriannuel 2015-2017]

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

ORIENTATION 4 | Proposer et construire des alternatives

Public concerné
Publics-relais,  professionnels  de  l’éducation,  associations  et  structures  à 
vocation éducatives 

Personnes ressource 
Jean François Gonet, Maxime Cattez, Audrey Liégeois, Xavier Galand

Partenaires
• Ville de Lille / MEL / Conseil régional Nord-Pas de Calais / DREAL / 

ADEME /Conseil Général du Nord 

• Graine  Pays  du  Nord  /  CRDTM /  Éducation  Nationale  /  CRAJEP / 
associations d'éducation populaire du réseau MRES (Francas, CEMEA, 
Léo Lagrange) / Lianes coopération / APES

Indicateurs de réalisation
 Nombre de journées réalisées

 Nombre de participants aux journées et de structures impliquées

 Nombre d'associations Environnement et Solidarités impliquées

 Parution du catalogue de formations
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1.14Coordination d'actions éducatives
Éduquer à  l'environnement  et  aux  solidarités  constitue  une  activité  
importante  des  associations  du  réseau  MRES.  Elles  proposent  de  
multiples animations pédagogiques.  Elles visent  des publics différents  
(jeunes,  enfants)  sur  des  temps  différents  (temps  de  loisirs,  temps 
scolaire et péri scolaire).
Pour le temps de loisir éducatif des enfants (3-12 ans) des Accueils de  
Loisir  Sans Hébergement,  la  MRES coordonne les « opérations été ».  
Elle  assure  la  relation  entre  les  associations  et  les  structures  
demandeuses,  accompagne  ces  dernières  dans  la  définition  de  leur  
projet, et prend en charge à Lille les animations choisies dans la limite  
des places disponibles. 
La promotion du dispositif est étendue sur la métropole lilloise.

Actions socles
Opération été

• Animation du groupe de travail avec une dizaine d'associations pour 
établir le programme d'animations

• Élaboration et diffusion du catalogue d'actions éducatives (200 
exemplaires)

• Mise en relation entre les associations et les structures accueillantes

• Poursuite du partenariat avec la Ville de Lille et sa direction de l'Action 
Éducative ; gestion administrative (réservations, planning...)

Actions 2015
• Animer le groupe de travail inter associatif afin d'établir une offre 

pluridisciplinaire d'ateliers et d'animations environnement & solidarité.

• Orienter les animations sur la thématique Climat

Objectifs opérationnels
[plan pluriannuel 2015-2017]

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives
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Public concerné
Directeurs  d'ALSH,  animateurs,  enfants  de  3  à  12  ans  fréquentant  les 
accueils de loisirs

Adultes en démarche de formation individuelle

Personnes ressource
Laurence Barras, Maxime Cattez, Audrey Liégeois, Xavier Galand

Partenaires
• Ville de Lille / Conseil régional Nord Pas de Calais / MEL

• CRDTM 

Indicateurs de réalisation
 Nombre d'associations participantes

 Nombre d'animations proposées

 Nombre d'animations réalisées au cours des vacances d'été

 Nombre d'enfants sensibilisés

 Nombre de structures impliquées
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1.15Ressources en éco-pédagogie
L'appropriation des thématiques du développement durable s'appuie sur  
des  démarches  éducatives  variées,  appliquées  dans  de  nombreux  
univers différents. 
A l'aide  de  son  fonds  documentaire  spécialisé  en  éco-pédagogie,  la  
MRES accompagne les   pratiques  et  utilisation  d'outils  éducatifs.  Ce  
fonds est apprécié et reconnu  pour sa richesse (3145 références), sa  
spécificité,  la  qualité  et  la  pertinence  des  outils  et  des  réponses  
apportées. 
La  demande  est  croissante,  de  plus  en  plus  complexe :  aide  à  la  
conception  de  mallette  d'outils  pédagogiques,  repérage  d'outils  
pertinents  dans  le  cadre  d'agenda  21  scolaires,  utilisation  spécifique  
d'outils pour des projets d'accompagnement social...
La  MRES  participe  à  la  dynamique  des  acteurs  régionaux  vers  un  
espace régional de concertation sur l'éducation à l'environnement et au  
développement durable. 

Actions socles
• Repérage, caractérisation et valorisation des outils pédagogiques 

réalisés et/ou exploitables en région par les associations et les autres 
acteurs. 

• Gestion de la base de données Envirodoc et promotion du répertoire 
des 28 outils

• Sessions découverte des ressources / outils pédagogiques et jeux 
(auprès de publics relais)

• Réalisation et actualisation de malles pédagogiques et documentaires 
(50 outils pour se lancer, Eau, Énergie, Nature en ville, Alimentation...)

• Accueil personnalisé sur rendez-vous

• Conseil aux publics-relais pour le montage de projets pédagogiques et 
de sensibilisation 

Actions 2015
• Repérage, collecte, valorisation des propositions éducatives et 

pédagogiques des associations du réseau MRES

• Constitution de kit Expositions / sélections documentaires pour 
présentation dans les Relais Nature – ENLM

• Proposition de modules « découverte des ressources et utilisation 
d'outils », en direction de formations spécialisées
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• Partenariat avec le rectorat, en collaboration avec les Inspecteurs, 
chargés des missions éducation au développement durable et 
documentalistes.

Objectifs opérationnels
[plan pluriannuel 2015-2017]

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

ORIENTATION 4 | Proposer et construire des alternatives

Public concerné
Public  relais  (collectivités,  éducation populaire,  acteurs  sociaux,  éducation 
nationale), acteurs de l'EEDD

Personnes ressource 
Véronique  Dillies,  Adeline  Menu,  Sylviane  Duthilleul,  Audrey  Liégeois, 
Nathalie Sédou

Partenaires
• Conseil  Général  du  Nord  /  Conseil  Régional  Nord-Pas  de  Calais  / 

ADEME / DREAL / Ville de Lille / Éducation Nationale

• CRDTM / Scérén-CRDP / Graine Pays du Nord / Nord Nature Chico 
Mendès

Indicateurs de réalisation
 Nombre et type de publics renseignés sur l'EEDD

 Type de demandes :  appui au projet, infos, conseil, visite de groupe

 Origine géographique et thématique des demandes 

 Nombre de sessions découverte des ressources et des outils

 Nombre de visiteurs sur le site interne Envirodoc et page MRES
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4 Pôle Citoyenneté et Solidarités

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

ORIENTATION 3 |  Mobiliser sur les enjeux climatiques & énergétiques

ORIENTATION 4 | Proposer et construire des alternatives

4.1 Animation du réseau.......................................................................38

4.2 Aide à la vie associative..................................................................40

4.3 Pratiques collaboratives, nouvelles formes d'expression citoyenne.......42
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1.16Animation du réseau & contributions 
publiques

La  MRES  entretient  une  vie  démocratique  soutenue,  basée  sur  la  
diversité des associations qui la composent. Elle veille à une approche  
décloisonnée des questions d'environnement, solidarité  et  citoyenneté,  
en  défendant  l'idée  que  chaque  projet  associatif  peut  s'enrichir  au  
contact des autres, et aider à l'émergence d'initiatives plurielles.

Par l'animation de groupes de travail, la veille sur  les concertations, la  
MRES coordonne l'expression de contributions publiques. La MRES est  
également représentée dans les instances de concertation suivantes :  
CESER,  Conseil  de  développement  (MEL),  CCC de  la  Ville  de  Lille,  
Agence de l'Eau, ...

Actions socles
• Vie associative (2 AG, 14 réunions de CA et de bureau, groupes de 

travail internes et inter-réseaux)

• Coordination et connaissance du réseau, commission d'animation

• Information permanente auprès des membres (newsletter, enquête 
réseau, commissions)

• Mise en relation des acteurs

• Information des collectivités et du grand public

Actions 2015
• Lancement de la formation action avec le Labo SCité (Lille I) sur 

l'engagement associatif

• Déploiement de l'outil Base de données réseau GILBERT

• Participation aux travaux du CESER, Conseil de développement, CCC - 
participation aux commissions thématiques

• Participation aux réunions publiques sur les travaux du SCOT de Lille 
Métropole, élaboration de recommandations

• Implication dans la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux (MEL) et au Comité d'orientation de ATMO

• Participation active à la concertation sur les quartiers St Sauveur, 
Euralille 3000

• Appui aux collectifs associatifs (écoquartiers, Roms, Alternatiba,...)
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Objectifs opérationnels
[plan pluriannuel 2015-2017]

ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

ORIENTATION 3 |  Mobiliser sur les enjeux climatiques & énergétiques

Public concerné
Associations,  bénévoles  et  salariés  associatifs,  collectivités,  public 
demandeur

Personnes ressource 
Maxime  Cattez,  Isabelle  Demuynck, Laurence  Barras,  Xavier  Galand, 
Nathalie Sédou, Christophe Goddon, 

Partenaires
• Ville de Lille / MEL / Conseil Général du Nord / Conseil Régional Nord-

Pas de Calais / DREAL

• APES / CRESS / ORVA / Associations du réseau / CAC

Indicateurs de réalisation
 Nombre de réunions

 Nombre et qualité des publications

 Productions issues des partenariats

 Documents de communication

 Nombre et type de demandes de renseignements

 Nombre et type de contributions déposées

 Nombre des interventions et réunions publiques
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1.17Aide à la vie associative
La  MRES  réunit  une  grande  diversité  d'associations  qui  sont  toutes  
confrontées à des questionnements sur leur vie associative, leur gestion  
ou encore l'évolution du contexte thématique et institutionnel dans lequel  
elles interviennent.
A travers la mutualisation de services et l'animation du Pôle Ressource  
d'Aide à la Vie Associative, la MRES : 
>  aide  au  développement  de  projets  associatifs  sur  les  thèmes  de  
l'environnement et des solidarités, 
> outille et qualifie toute association demandeuse (dans et hors réseau)  
afin  de  faciliter  leur  fonctionnement  et  le  développement  de  leurs  
activités,
> relie les associations entre elles.

Actions socles
• Cycle de qualification des associations (engagement associatif, 

transmission des projets, …)

• Accueil et orientation des associations MRES et des porteurs de projets

• Participation active au réseau régional des Pôles Ressources d'Aide à 
la Vie Associative (PRAVA)

• Veille et diffusion d'informations sur la vie et les pratiques associatives

• Alimentation documentaire du site régional des PRAVA

• Implication dans l'Observatoire Régional de la Vie Associative

Actions 2015
• Participation et relais des travaux du Collectif des Associations 

Citoyennes

• Conduite d'un travail de définition d'indicateurs de l'utilité sociale des 
associations

• Cycle de 3 à 4 conférences élaboré avec le forum des 4 maisons (Lille, 
Roubaix, Tourcoing)

Objectifs opérationnels
ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives
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Public concerné
Salariés et bénévoles associatifs, porteurs de projet, acteurs de l'économie 
sociale et solidaire

Personnes ressource
Maxime  Cattez,  Jean  François  Gonet,  Isabelle  Demuynck,  Christophe 
Goddon, Xavier Galand

Partenaires
• MEL / Conseil général du Nord / Conseil Régional Nord-Pas de Calais / 

DRJSCS / DDCS / FNDVA

• Associations du réseau MRES / Observatoire de la Vie associative / 
Maisons des Associations de Lille,  Roubaix, Tourcoing /  Réseau des 
Pôles  Ressources  Vie  Associative  /  RECIT  /  APES  /  Collectif  des 
associations citoyennes

Indicateurs de réalisation
 Nombre d'associations sensibilisées

 Nombre de personnes conseillées

 Nombre de temps de qualification ou d'information

 Nombre de lettres d'information transmises
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1.18Pratiques collaboratives et nouvelles formes 
d'expression citoyenne

Pour réduire la dépendance énergétique de la France, pour faire face au 
défi climatique,  le projet de loi sur la transition énergétique prévoit une 
réduction  volontariste  des consommations d'énergie.  Ce  défi  se 
conjugue  avec  l'impératif  de  réagir  à  d'autres  périls :  pollutions,  forte 
érosion de la biodiversité,  raréfaction des ressources, qui engendrent  
des inégalités sociales et économiques croissantes. 

Pour  la  MRES  cette  démarche  implique  d'assumer  des  choix  de  
sobriété :  sortir  de  l'impasse  environnementale  actuelle  ne  peut  se  
réduire à une solution technologique « miracle ». 

Cette mutation nécessite  aussi  de nouvelles pratiques,des innovations  
sociales sur la façon de travailler ensemble, sur l'ouverture à l'autre et la  
réaffirmation des valeurs démocratiques, sur une transformation sociale  
induite  par  une transformation personnelle :  autant  de  chantiers  dans 
lesquels la MRES se mobilise.

Actions socles
• Implication  dans  des  partenariats  multi-acteurs  en  démarche 

d'innovation sociale

• Proposition  d'actions  nouvelles  et  innovantes  s'appuyant  sur  les 
technologies du numérique

Actions 2015
• Montage d'une formation « faire ensemble avec les outils numériques »

• Co-organisation  d'une  journée  d'étude  « Transformation  sociale, 
transformation personnelle »  avec l'intervention  de Patrick  Viveret  (8 
octobre) 

• Co-animation de la journée de cybercitoyenneté pilotée par le MRAP

Objectifs opérationnels
ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

ORIENTATION 4 | Proposer et construire des alternatives
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Public concerné
Associations, grand public, collectivités

Personnes ressource 
Christophe Goddon, Maxime Cattez, Audrey Liégeois, Xavier Galand

Partenaires
• MEL / Conseil Général du Nord / Conseil Régional Nord-Pas de Calais / 

ADEME

• Associations du réseau /  APES /  IFMAN /  Le Pas de Côté /  AFIP / 
PRH / Sciences Po Lille

Indicateurs de réalisation
 Nombre et type de partenaires impliqués

 Forme et contenu des actions proposées

 Diversité du public mobilisé sur les actions
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1.19Jeunes et consommation responsable
Vers  un  dispositif  régional  d’accompagnement  des  jeunes  dans  le  
passage  à  l’action :  les  questions  autour  de  la  consommation  
représentent  un  enjeu  fort  de  société,  qui  traverse  les  valeurs  de  
l'éducation  populaire  et  interrogent  les  associations  d'éducation.  La  
MRES  manifeste  sa  volonté  de  s'engager  dans  une  éducation  à  la  
consommation qui passe par une éducation critique des conditions de  
vie quotidienne, par « une critique vigilante de la surconsommation en 
tant que paradigme de notre civilisation ».

Il s'agira de porter une attention particulière aux modes de production  
des biens que nous consommons et aux conséquences pour l'homme et  
son  environnement,  de  faciliter  la  compréhension  des  concepts  de  
consommation solidaire, de consommation durable ou responsable mais  
aussi à faire valoir un autre rapport aux choses et au temps, en donnant  
à voir des alternatives (sobriété, simplicité volontaire).

Actions socles
• Préfiguration  d’un  dispositif  d’accompagnement  qui  s’appuie  sur  la 

culture réseau et sur des structures identifiées  (projet multi-partenarial)

• Constitution et animation d' un groupe projet

• Recensement des actions, des acteurs et de la ressource

• Mise en oeuvre des modules de formation

Actions 2015
• Formalisation  de  la  démarche  globale  (méthodologie,  indicateurs 

d'évaluation)

• Conception  de  modules  d'intervention  pédagogique  en  direction  des 
jeunes et de modules de formation en direction des publics relais

• Identification  des  outils/supports  de  communication  nécessaires  à  la 
valorisation des productions 

• Valorisation des ressources existantes au sein du réseau et à l'échelle 
régionale et Identification des manques

• Journées  de  formation  thématiques  programmées  de  septembre  à 
décembre à destination des publics relais pour favoriser l'essaimage de 
projets « jeunes et consommation responsable »

• Expérimentation  de  l'accompagnement  de  2  projets  collectifs  de 
territoire
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Objectifs opérationnels
ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active

ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

ORIENTATION 4 | Proposer et construire des alternatives

Public concerné
Structures jeunesse, animateurs de structures d'EEDD et d'EADSI.

Associations  d'éducation  populaire ;  acteurs  de  l'économie sociale  et 
solidaire ; 

Personnes ressource 
Audrey Liégeois, Maxime Cattez, Xavier Galand

Partenaires
• Conseil Régional Nord Pas de Calais – DPIR

• APES, Le Pas de côté, Familles rurales, TAC, le Jardin des bennes, 
Les Saprophytes

Indicateurs de réalisation
 Nombre et diversité des acteurs impliqués

 Nombre et contenu des modules de formation

 Journées de formation réalisées

 Nombre des projets expérimentaux engagés
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1.21Fonctionnement & services traditionnels
Depuis 1978, la MRES (ex-MNE) a pour mission de gérer le bâtiment du  
23 rue Gosselet mis à disposition gracieusement par la Ville de Lille et  
d'y  développer  un  ensemble  de  services  destinés  à  faciliter  le  
fonctionnement des associations :  prêts de locaux contre participation  
aux frais, accueil, photocopieurs, affranchissement...

En  2014,  la  MRES  a  assuré  la  maintenance  du  lieu,  et  financé  de  
nouvelles installations et rénovations : réfection de bureaux associatifs et  
salles de réunions, dispositif de conférence pour la grande salle du rez-
de-chaussée,  commande  d'une  nouvelle  signalétique  pour  améliorer  
l'accueil  du public et  les conditions de travail  des associations et  des  
salariés. La MRES a choisi  en 2014 un fournisseur d'électricité 100% 
d'origine renouvelable.

Actions socles
• Maintenance (entretien des locaux, petites réparations, surveillance de 

l'état du bâtiment)

• Mise en conformité de la sécurité

• Gestion des locaux pour les associations (réservation des salles de 
réunion,  commission  d'attribution  des  locaux,  conventions 
d'occupation, facturations)

• Gestion  des  services  traditionnels  (courrier,  affranchissement, 
reprographie, matériel et fournitures...)

Données chiffrées :

 37 associations hébergées 23 rue Gosselet

 59 associations du réseau utilisent les services proposés :  salles de 
réunion,  expos,  photocopieurs,  service de courrier,  affranchissement, 
collecte  du  papier  et  de  divers  déchets  spéciaux,  prêt  de  matériel 
d'animation de réunion

 Ouvert du lundi au samedi (Accueil et informations au public du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h)

 2014 : 2500 réunions, 10 000 visiteurs aux horaires d'accueil
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Actions 2015
• Finalisation de la signalétique intérieure (centre de documentation)

• Plan Climat : choix de passer à une offre 100% énergies renouvelables 
pour l'électricité / sensibilisation des occupants

• Révision de la tarification des services MRES aux associations

• Poursuite  de  la  mise  en  sécurité  du  bâtiment  et  sensibilisation  des 
occupants à l'évacuation d'urgence

• Acquisition et pris en main d'une nouvelle affranchisseuse

• Entretien de la cour et jardin extérieurs

Public concerné
Associations, habitants, public-relais

Personnes ressource 
Florian  Stopin,  Evelyne  Kirmser,  Christelle  Vilcot,  Isabelle  Demuynck, 
Nathalie Sédou, Layachi Nouioua (Concierge, Ville de Lille)

Partenaires
Ville de Lille / MEL / Conseil Général du Nord

Indicateurs de réalisation
 Nombre et type de travaux réalisés

 Nombre de locaux occupés / montant de participation aux frais

 Nombre de copies / d'affranchissements

 Nombre de réservation de matériel et type de matériel utilisé

 Nombre de réunions

 Nombre de personnes renseignées

1.22
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1.23Administration & comptabilité
Association  régie  par  la  Loi  de  1901,  association  employeuse,  
association  mobilisant  des  fonds  publics  pour  réaliser  les  multiples  
activités de son projet, association d'associations... La MRES est obligée  
à la tenue d'une administration et d'une comptabilité rigoureuses.

Actions socles
 Comptabilité

◦ Comptabilité quotidienne (factures, règlement, écritures,...)

◦ Clôture  des  comptes  annuels,  relations  expert  comptable  et 
commissaire aux comptes,

◦ Payes,  déclarations  sociales,  gestions  des  contrôles  URSSAF, 
établissement des documents de fin de contrat

◦ Comptabilité analytique

 Gestion

◦ Gestion des tableaux de bords

◦ Suivi  des  subventions,  bilans  financiers  d’étapes,  compte  rendus 
financiers, états récapitulatifs de dépenses, 

◦ Gestion de la trésorerie et relation avec la banque

 Administration

◦ Organisation,  suivi  et  déclarations  légales  des  décisions  des 
instances décisionnelles

◦ Bureau, CA, AG : préparation des rencontres, envoi et archivage des 
comptes-rendus, envoi des programmes activités et comptes-rendus 
d'activités, des parutions légales,

◦ Suivi des partenariats financiers : dossiers de subvention

◦ Suivi social : congés payés, formation, arrêts maladie, médecine du 
travail, suivi et déclaration élection des délégués du personnel…

Public concerné
 Adhérents de la MRES, partenaires et financeurs, équipe salariée et 

bénévole, associations du réseau
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Personnes ressource
 Solange  Neff-Habrard,  Isabelle  Demuynck,  Xavier  Galand,  Nathalie 

Sédou

Partenaires
 Partenaires  financiers,  banque,  expert  comptable,  commissaire  aux 

compte, organismes sociaux, Fonjep

 Fournisseurs, médecine du travail, Uniformation, associations

1.24Communication et TIC
La communication du réseau vise à faciliter  l'appropriation des sujets  
d'environnement et de solidarités, à promouvoir et valoriser les actions  
menées par le réseau,  à susciter  l'action et  les partenariats.  Pour ce  
faire, la communication s'articule selon 3 axes :
> Faire connaître les ressources et actions du réseau
> Donner un écho aux contributions publiques du réseau
> Favoriser la connaissance mutuelle et les projets inter-associatifs
La MRES développe par  ailleurs  depuis  15  ans  un service TIC pour  
permettre  aux  associations  de  s'approprier  les  outils  web  et  
informatiques,  contribuer  à  un  internet  solidaire  et  non-marchand  et  
informer  le  grand  public  de  leurs  actions  en  la  matière.  Les  outils  
numériques promus vont dans le sens de pratiques collaboratives et de  
connaissances partagées.

Actions socles
• Communication sur  les  activités  et  événements  de la  MRES et  des 

associations  membres :  animation  des  sites  web,  coordination  et 
publication du journal « Le 23 », publications régulières et ponctuelles 
pour la promotion d'événements, appui spécifique à la promotion des 
actions inter-associatives

• Renforcer  l'appropriation  de  l'informatique  libre  et  solidaire  par  les 
associations adhérentes de la MRES : conseil, qualification, promotion 
d'outils web et informatiques

• Informer et sensibiliser le grand public : soirées thématiques, articles de 
vulgarisation, organisation d'événements avec les acteurs régionaux

• Gérer et développer l'infrastructure informatique de la MRES : réseau 
interne, maintenance du matériel, assistance informatique
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• Envoi  de  la  newsletter  « la  MRES  en  bref »  (4000  abonnés) 
bimensuelle

Actions 2015
• Poursuite de la refonte du site web de la MRES

• Coordination, rédaction et publication du journal « 23 »

• Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Récolte...)

• Répertoire des associations

• Relations presse / communiqués et conférence de presse

• Lettres d'informations interne au réseau (révision)

Public concerné
Grand public, associations, salariés et bénévoles de la MRES

Personnes ressource
Christophe Goddon, Laurence Barras, Isabelle Demuynck, Nathalie Sédou

Partenaires
• Conseil Régional Nord-Pas de Calais / DREAL

• Supports de presse, médias,  ANIS / APES /  associations du réseau 
MRES

Indicateurs de réalisation
 Statistiques site web et réseaux sociaux, nombre d'abonnés

 Équipement informatique réalisé

 Nombre de « MRES en bref » diffusées et d'abonnés aux newsletters

 Nombre de parutions, tirage, diffusion, qualité du journal « Le 23 »

 Nombre de plaquettes, répertoires, catalogues et flyers diffusés
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Équipe permanente 
Direction/Administration/Fonctionnement

Xavier GALAND Directeur en CDI 35h/sem

Nathalie SEDOU Directrice adjointe en CDI 30h45/sem

Isabelle DEMUYNCK Secrétaire de direction en CDI 30h45/sem

Solange NEFF-HABRARD Comptable en CDI 35h/sem

Florian STOPIN Coordinateur technique en CDI 21h/sem

Evelyne KIRMSER Responsable d’accueil en CDI 30h45/sem

Christelle VILCOT Personnel d’entretien en CDI 15h/sem

Chargés de projets / de mission

Laurence BARRAS Animatrice Projet en CDI 35h/sem

Christophe GODDON Chargée de mission en CDI 35h/sem

Audrey LIEGEOIS Chargé de mission en CDD 30h45/sem

Maxime CATTEZ Chargé de projet en CDD 30h45/sem

Charles BETHENCOURT Chargé de projet/CIE en CDD 30h45/sem

Centre d'information et de documentation

Véronique DILLIES Documentaliste en CDI1 19h/sem

Jean-François GONET Documentaliste en CDI 29h/sem

Adeline MENU Documentaliste en CDI 30h45/sem

Isabelle VANDAELE Documentaliste en CDI2 29h/sem 

Sylviane DUTHILLEUL Secrétaire de documentation en CDI 19h/sem

Conseillers Info Energie (CIE)

Adrien BOUQUET Conseiller Info Energie en CDI 35h/sem

Stéphanie HERON, Perrine DHELLEMMES3 Conseillère Info Energie en CDI 35h/sem

Sylvain TOUZÉ Conseiller Info Energie en CDI 35h/sem

1 Départ en retraite le 31 mars 2015

2 (en arrêt longue maladie en 2012, 2013, 2014, 2015)

3 (en congé parental jusqu'au 13 avril 2015, remplacement par Perrine DHELLEMMES)



Notes

54 Programme activités MRES 2015



Programme activités MRES 2015 55



56 Programme activités MRES 2015

MRES
23 rue Gosselet - 59000 Lille
Tel : 03 20 52 12 02
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