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Brève
De l’huile sur le feu
En garde a vue pour un moteur non polluant
Olivier Lainé, adhérent de la Confédération paysanne, a été arrê-
té par les douanes alors qu’il roulait avec de l’huile végétale pure 
pour procéder à des livraisons dans son véhicule professionnel. 
Ceci lui a déjà valu presque six heures de retenue douanière. 
La Confédération paysanne dénonce la duplicité de l’Etat, qui 
prône dans ses discours une volonté de progresser vers une plus 
grande autonomie énergétique des exploitations agricoles. Dans 
la pratique, l’usage d’huiles végétales pures comme carburant 
est interdit. De plus, la Confédération paysanne réaffirme son 
opposition à la stratégie gouvernementale basée exclusivement 
sur les biocarburants industriels.
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La mres
La Maison Régionale de l’Environnement et des 
Solidarités (MRES) est une association régie par la 
loi du 1er juillet 1901 et créée en 1978. Au nombre de 
100, 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 disponi-
ble 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

Accueil MRES
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 
12 h 30 et de 14 heures à 19 heures Le samedi matin de 
9 heures à 12 heures (sauf période de vacances scolaires).

Accueil PA3D

Pour le public : du mardi au vendredi de 14 heures à 
18 heures. Le mercredi 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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216 000 
personnes ont 

signé la pétition 
visant à maintenir 

l’émission « Là bas 
si j’y suis » 

à 17 heures sur 
France Inter.

édit
Mariage d’Amour
Après une longue vie en commun au 23 de la rue Gosselet, l’Environnement et la Solidarité ont décidé 
d’officialiser leur union sous le regard vigilant des Droits de l’Homme. La cérémonie s’est déroulée Salle du 
Beffroi, à l’occasion de l’Assemblée Générale de la MNE le 20 juin dernier.
En bref, la MNE (Maison de la Nature et de l’Environnement) est devenus MRES (Maison Régionale de l’Environnement 
et des Solidarités)

Un élan…
Loin de nous l’idée de proclamer « La MNE est morte, Vive la MRES ! ».
Bien au contraire. Le changement de nom ne constitue pas une rupture mais un nouvel élan. La mise en conformité du nom de la 
Maison avec sa fonction, sa composition, son action.
La MRES est le débouché de l’évolution permanente de la MNE depuis 30 ans. Cette MRES est celle construite par Pierre Radanne, 
Pierre Dhénin, Danièle Poliautre. Pierre Radanne pour les associations, Pierre Mauroy, Christian Bodart, Godeleyne Petit, 
Christian Burie et Eric Quiquet pour les élus, Ginette Verbrugghe, Dominique Plancke, Guy Hascoët, Yves Macquet 
et Emmanuelle Latouche pour les équipes de direction. Sans oublier les centaines de militants et de salariés qui, 
jour après jour, ont apporté leur pierre à la construction de l’édifice…
Cette Maison au sein de laquelle s’est élaborée peu à peu la Charte-Contrat rassemblant les associations de 
nature et d’environnement, de droits de l’Homme et de solidarité et qui est devenue une Maison Citoyenne 
par excellence.
« S’aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction »

…Solidarités…
Inclure le mot « solidarité » dans le titre de la Maison satisfait bon nombre d’associations soucieuses 
de ne pas voir dans le développement durable sa seule dimension environnementale. Sans-papiers, 
coopération, droit au logement, égalité des droits sont des mots, des thèmes et des actions entrés depuis 
longtemps dans la vie de la rue Gosselet…
Mais l’introduction du mot dans notre dénomination n’est pas une simple mise à jour ou une transformation 
de pure forme. Nous accueillons de plus en plus de personnes venant chez nous pour s’informer ou se 
faire entendre parce que notre société les broie et demeure sourde à leurs appels. Cela ne peut-être sans 
conséquences profondes sur l’image et sur le fonctionnement de la Maison. Des événements de cette rentrée 
le prouvent. Cela nous oblige à un approfondissement de notre réflexion et à des innovations dynamiques. Et 
chacun est concerné : associations, administrateurs, salariés et usagers…

En région…
Si cette maison fut lilloise à son origine, les choses ont beaucoup changé. Les Points Environnement Conseil sont répartis sur 
l’ensemble du Nord-Pas de Calais. Les Forums des Outils Pédagogiques de cette année se déroulent dans le Calaisis, dans l’Arrageois 
et à Villeneuve d’Ascq, les associations adhérentes ont pour point d’attache de nombreuses villes de la région… Les rapports de 
l’ex-MNE avec les élus régionaux ont toujours été nombreux, chaleureux et constructifs. Nous les rencontrons souvent.
Mais peut-être ne jouons-nous pas encore assez un rôle d’interpellation et de proposition correspondant à la densité et à la diversité 
de notre réseau. Nous pouvons sans doute renforcer nos capacités collectives d’analyse et de synthèse et notre intervention dans 
le champ « régional ».
L’intégration de ce mot dans notre titre correspond à une réalité mais aussi à une ambition qui doit mobiliser notre réseau et nos 
instances afin d’être plus régional, plus européen, plus global.

La fête continue
La cérémonie du 20 juin fut une belle cérémonie, brève mais dense, chaleureuse mais lucide. Ni nostalgique, ni passéiste mais 
constructive. Une vraie fête dans le sens où nous l’entendons. Une fête que nous entendons bien continuer par notre action 
quotidienne. Y a-t-il plus belle fête que notre action ensemble, pour un avenir meilleur par le développement durable ?

Gérard Minet
Président de la MRES, Délégué Régional de la LDH
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Jardinier  du talent 
des autres associatifs

Du côté de...

Rhizomes a neuf ans. Et toutes ses dents ! L’association, située à Roubaix, offre ses 
services aux créateurs d’activités associatives solidaires. Il lui reste de la disponibilité, fin 
2006, pour soutenir et conseiller les responsables associatifs qui le demandent. Avis aux 
amateurs ! Et sans tarder, si c’est pour faire face aux difficultés de votre association…
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Septembre 1997, Roubaix et Hem. Roger Demortier1 et une dizaine de militants associatifs chevronnés prennent 
au mot l’appel à initiatives de la société civile lu dans le préambule de la (future) loi Aubry instaurant les 
emplois-jeunes. Ils créent l’association Rhizomes, du nom d’une famille de racines se propageant sans effet de 
hiérarchie entre l’ancien et le nouveau, un mot déjà célébré par Deleuze et Guattari2. Ils veulent faciliter l’éclosion 
de multiples activités solidaires et commencent par retrousser leurs manches…

On assiste à un décollage rapide, avec Guy Hascoët comme président (1998-2002) et Dominique Cresson premier 
salarié (depuis 98). Premiers accompagnés (dès 98) dans la création d’activités associatives : Nicolas Fasseur et le 
Réseau Initiatives3, Ugo d’Alessandro et Spiritek4, Eric Mahot et RASSADJ5. Les premières activités sont créées 
par des associations au profil souvent militant et engendrent des premières créations d’emplois. La direction de 
l’action économique du Conseil Régional, au titre de sa politique services de proximité6, a été le premier financeur 
de la plate-forme en faveur de l’initiative locale créée par Rhizomes.

   Le métier d’accompagner
L’activité de plate-forme de Rhizomes s’est diversifiée avec des actions de :
 - aide à l’accès à la formation d’éducation populaire, au sens des mouvements d’éduc’pop’liés au mouvement 

ouvrier (XIXe et XXe siècles), à l’action collective de « transformation sociale »,
 - soutien-conseil participatif en réponse aux demandes ponctuelles des associations,
 - aide à l’émergence de « porteurs de projets » ou « porteurs de feu » pour rendre le droit à l’initiative plus accessible 

(chômeurs, femmes, membres d’associations populaires…).
 Le métier premier de son équipe est d’accompagner.

Il ne va pas de soi, ce terme ; il fait partie d’un vocabulaire dans l’air du temps. Dominique Cresson précise ce que 
nous entendons par accompagner. Cela permet de souligner l’exigence cultivée à Rhizomes quant au choix des 
mots, quant à la conception des actions associatives se réclamant de la solidarité, et quant à la place de tiers ex-
térieur7 facilitateur.

   Soutenir les associations en difficulté
Dans l’équipe de Rhizomes, il y a aujourd’hui quatre accompagnateurs. Dominique Cresson est aussi directeur, 

méthodologue et formateur d’adultes. Emmanuel Jendrier est aussi gestionnaire et formateur. Charlotte Berthelot 
est aussi organisatrice des actions de formation. Et Antoine Moriceau, comme les trois autres, participe aussi aux 
actions de Soutien Conseil Participatif (SCP). Tous sont également des citoyens impliqués bénévolement dans 
diverses associations. Les autres professionnels actifs à Rhizomes sont Yamina Bellal, Arnaud Gosselin, Daniel 
Fatous, Pierre Davreux, Arnaud Turbez, Mohamed Benabbou, Jean-Luc Munro et Bertrand Verfaillie.

Aux demandes des associations rencontrant une difficulté, Rhizomes répond par des actions adaptées à leurs be-
soins de SCP qui durent une trentaine d’heures par an. De septembre à décembre 2006, elle peut encore engager 
ce type d’action pour une dizaine d’associations. Alors… n’attendez pas plus !

Rhizomes est soutenue en 2006, pour réaliser ces actions, par le conseil régional Nord-Pas-de-Calais et le conseil général 
du Nord ainsi que le Fonds Social Européen (pour les associations et porteurs situés dans la « géographie prioritaire ») 
et dans une moindre mesure par la Ville de Roubaix. Elle a également recours aux emplois aidés par l’Etat. Par ailleurs, 
elle mobilise un cercle de jardiniers bénévoles que je préside actuellement, ma grelinette à la main…

Tonino Macquet
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Accompagner

1. Voir « Le 23 » automne 2005, page 5.
2. Rhizome, titre d’un essai de Deleuze et Guattari (1976) où le mot est utilisé pour évoquer « le caractère 
irrégulier et proliférant des structures psychiques » (dictionnaire culturel en langue française, sous la direction 
d’Alain Rey, Le Robert, 2005).
3. Le Réseau Initiatives Nord-Pas-de-Calais, créé par d’anciens lauréats (de milieux populaires) d’un dispositif 
de Jeunesse et Sports, soutient des initiatives collectives de jeunes.
4. Spiritek (née à Wattrelos, installée 49 rue du Molinel à Lille) agit pour la réduction des risques/toxicomanie 
en milieux festifs « techno » et autres.
5. Le réseau régional d’accès au droit RASSADJ (membre de la MNE devenue MRES) regroupe juristes 
et non juristes, militants associatifs et travailleurs sociaux autour de pratiques multiples d’accès au droit.
RASSADJ, 23 rue Gosselet à Lille.
6. Politique publique originale, créée en 1996, à l’issue d’Assises Régionales de l’Emploi participatives et 
fructueuses. Voir A Travers Champs n° 11, page 8, disponible à Rhizomes.
7. Tiers extérieur, pour Rhizomes, qui se trouve à la fois partisan du droit à l’initiative des citoyens associés, 
entraîneur d’un sport de combat tourné vers la création d’activités et jardinier du talent des autres associatifs 
accompagnés. L’expression « jardinier du talent des autres » nous vient de Pierre de Sariac (La ferme aux 
loisirs, Roubaix).

L’acte d’accompagner revient à faire un bout de chemin 
avec, en partant de là où les accompagnés en sont 
réellement, de l’endroit où ils se trouvent (et pas où 
on aimerait qu’ils soient), en assurant la sécurité de 
la démarche, pour aller là où peut les porter le désir 
d’avancer, si besoin en stimulant ce désir. Il convient 
d’éviter de suivre ni de devancer mais de marcher au 
rythme des intéressés. Si on leur propose de prendre de 
la vitesse, on ne saurait leur imposer en les laissant donc 
disposer de leur réponse à nos stimuli.
Si l’inquiétude s’exprime, c’est fréquent lorsqu’on avance 
vers des lieux nouveaux, l’accompagnateur peut rassurer 
sans affirmer qu’il connaît ces lieux : ce qu’il connaît c’est 
l’acte d’avancer mais le chemin qu’il a pratiqué n’est pas 
identique au leur. Si le doute risque de bloquer la marche, 
il peut rassurer sans prétendre à la certitude pleine et 
entière. Si la trop grande certitude risque d’aveugler 
un marcheur, il peut le faire douter sans le blesser 
symboliquement (ou : casser «le vernis» sans casser la 
personne.
Dans accompagner il y a compagnon (à l’origine : celui 
qui partage le pain). Il y a de l’humanité et de la proximité 
dans la relation entre accompagnés et accompagnateurs. 

Comme il s’agit d’un accompagnement professionnel, il 
porte tout à la fois :
- sur la façon de marcher (méthodologique, au sens plein 
du terme : capable de mettre en débat et de proposer une 
autre façon de faire, référée à des principes, une exigence 
éthique, une prise de responsabilité) ;
- sur les apprentissages pouvant nourrir l’avancée 
de l’accompagné (formatif, d’abord en éveillant à la 
gourmandise d’apprendre, souvent bloquée chez les 
populations pauvres dont le souvenir de l’apprentissage 
scolaire induit souvent une réticence à la formation) ;
- sur les pratiques de franchissement d’obstacles et 
d’évitements des pièges (technique, dans le sens où 
l’accompagnateur doit  connaître les gestes permettant ces 
franchissements et évitements, qu’il est amené à montrer, 
pratiquer, à accompagner d’une parole).
Accompagner, pour Rhizomes, c’est tout cela et, à partir 
de cela, une démarche cultivant la triple capacité de 
comprendre, de critiquer et de créer.

Dominique Cresson

Brève

Educ’Pop’ actuelle
La Ville de Roubaix a confié à Rhizomes 
un travail sur l’héritage actualisé des 
mouvements d’éducation populaire publié, 
dans les Cahiers du REdPop, en novembre. 
- Lecture publique, le 19 décembre, 29 
Grand’rue à Roubaix à 18 heures. 
- Débat au cabaret de l’Union, Archives 
du Monde du Travail, ve. 19 janvier 07, 
avec le spectacle de Franck Lepage : 
« Inculture(s), le nouvel esprit du 
capitalisme ; l’éducation populaire, 
monsieur, ils n’en ont pas voulu ! »
Nous en voulons ! 
Suite dans le 23 de janvier 2007.

Présentation d’une association

5

CONTACT : 
Pour prendre rendez-vous par
- Courrier : 31 Bd. de Beaurepaire,     
   59 100 Roubaix  
- Tél. : 03 20 66 24 10 et
   fax :  03 20 66 24 19  
- Mél : rhizomes@nordnet.fr

Biblio du PA3D
Accompagnement des associations, y voir plus clair

Plus pour l’emploi, n°16, février 2005
«Structures d’accompagnement, têtes de réseau, bureaux d’information, de nombreuses structures 

existent pour vous conseiller, vous aider à prendre du recul, pour répondre à vos difficultés... Ce 
numéro spécial vous apportera un éclairage sur la diversité de l’offre d’accompagnement.» (extrait)

mailto:rhizomes@nordnet.fr
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L’éducation au 
développement 
durable
Francine Best, tête d’affiche 
de la conférence principale 
du FROP 2006, nous donne 
sa conception de l’éducation 
au développement durable 
dans le cadre scolaire.

Le rapport final présenté par la 
France à la fin de la décennie des 
Nations-Unies (1994-2004) consacré 
à l’éducation aux droits de l’Homme 
préconise l’entrée dans une nouvelle 
décennie dédiée à l’éducation au dé-
veloppement durable (2005 à 2014). 
Les droits de l’Homme ne peuvent 
avoir de pérennité que si le dévelop-
pement économique, social, culturel 
est durable, et préserve les êtres hu-
mains et leur descendance. 
Les trois piliers du développement 
durable tels qu’ils ont été désignés 
au sommet de Johannesburg sont: 
une attention soutenue à l’environ-
nement, qu’il soit local ou global, la 
volonté de transformer ou de réguler 
l’économie mondiale afin de ne pas 
creuser les inégalités et d’extirper 
l’extrême pauvreté, le respect des 
droits sociaux.
Le développement durable ne de-
viendra une orientation forte que 
si les citoyens de tous les pays pren-
nent conscience de sa nécessité. 
Pour ce faire, l’éducation est, elle 
aussi, une nécessité. Il ne suffit pas 
que les Etats décident que le déve-
loppement durable est souhaitable ! 
L’éducation au développement du-
rable, tout comme l’éducation aux 

droits de l’Homme est à promouvoir 
si l’on veut qu’enfants et adolescents 
aient confiance en leur avenir et s’en 
sentent responsables.

Des connaissances 
scientifiques et une réflexion 
critique
Nous ne partons pas de rien : 
certaines disciplines scolaires 
au collège contribuent déjà à 
l’établissement d’une éducation au 
développement durable qui soit reliée 
à des connaissances scientifiques et à 
une réflexion critique. On peut dire 
qu’au collège, les Sciences de la Vie 
et de la Terre (SVT), la géographie, 
l’éducation civique dont l’éducation 
aux droits de l’Homme est le cœur, 
contribuent expressément à une 
éducation à l’environnement et au 
développement durable. Outre ces 
programmes réglementaires, de 
nombreux projets interdisciplinaires, 
en itinéraires de découverte, ont 
pour objectifs de sensibiliser à l’idée 
de développement durable et d’en 
faire comprendre les principales 
dimensions.
A l’école élémentaire, l’éducation 
à l’environnement existe depuis 
longtemps, sous la forme didactique 
de l’étude de milieux, qui a été l’une 
des principales avancées des activités 
d’éveil.
La pédagogie de projet est ici la 
plus aisée, la plus adéquate pour 
organiser des activités scientifiques, 
technologiques appelant une réflexion 
d’ordre éthique sans laquelle l’idée 
même de développement durable 

Actualité des événements inter-associatifs
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Entr’assos...

Biblio PA3D
L’éducation au développement durable
CERCLE DE RECHERCHE ET D’ACTION 

PEDAGOGIQUE ; Sandrine Chastang
Cahiers pédagogiques ; 2002 

Ce dossier montre la manière dont 
l’école prend en compte le problème de 
l’éducation au développement durable. 

Attention à la pédagogie du réflexe !
Dans son numéro très instructif de mars 2006 intitulé « L’éducation à l’environne-
ment menacée par le développement durable », la revue Territoires met en garde 
contre le risque de privilégier une forme d’éducation au développement durable uni-
quement basée sur les « éco-gestes » citoyens, certes utiles, mais quelquefois plus 
culpabilisants qu’épanouissants. Pour Dominique Bachelart, maître de conférence 
en sciences de l’éducation, « cela donne une dimension très comportementaliste de 
l’éducation. On s’éloigne de l’éducation de l’être humain face à sa propre survie : on 
ne lui apprend pas l’autonomie quand on lui dit comment mieux trier ses déchets ».
Exemplaire disponible au CRID.

Le Forum Régional              
des Outils Pédagogiques
Mercredi 4 octobre à Villeneuve 
d’Ascq au forum des Sciences 
mercredi 11 octobre à Maroeuil 
mercredi 18 octobre à Calais 
De 9 h 30 à 13 heures 
et de 14 heures à 17 h 30

Co-organisateurs : MRES, Forum 
départemental des sciences,      
Sub-Artesia, Point Environnement 
Conseil de Calais.
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Brève
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Actu’  MNE...

LILLE, capitale 
de la solidarité 
internationale
700 personnes  ont participé à 
Lille du 6 au 9 juillet à l’université 
d’été du CRID (Centre de 
Recherche et d’Information 
sur le Développement ) sur le 
thème «  Quel droit pour quels 
développements », la notion de 
développement étant souvent 
abordée à partir des grandes 
questions environnementales 
.A côté des organisateurs du 
CRID, un comité de pilotage local 
coordonné par Cap Humanitaire et 
le CRDTM a travaillé de nombreux 
mois à la préparation de ce temps 
fort.
Cette université d’été a été 
l’occasion pour le CRID de 
lancer une plate forme pour 
porter le thème de la solidarité 
internationale au cœur des débats 
des élections 2007.

Robert Holvoët 

n’aurait pas de sens. C’est aussi en 
élaborant des projets en partenariat 
avec des écoles des pays en voie de 
développement que la nécessité de 
solidarités internationales peut être 
mise au jour.

Enfin le partenariat entre l’école et 
les associations se dévouant au déve-
loppement durable et/ou aux droits 
de l’Homme est hautement souhaita-
ble : sans ce partenariat, les enfants 
et les adolescents risquent de voir 
dans ces idéaux une abstraction sco-
laire qui ne les concerne ni dans leur 
vie quotidienne ni dans leur avenir. 
Les associations permettent d’ancrer 
dans la réalité de la société civile les 
apprentissages et les savoirs dispen-
sés par l’école. Le rapport au savoir 
des élèves peut être transformé posi-
tivement par des projets d’activité et 
d’action vécus dans un partenariat où 
chacun (l’enseignant, le responsable 
associatif) tient son rôle et vit ses 
propres responsabilités.

Francine Best, militante de la Ligue des 
Droits de l’Homme et Inspectrice Générale 

de l’Education Nationale

MNE, vous dites... ?
Il faudra désormais l’appeler MRES, pour 
Maison Régionale de l’Environnement et 
des Solidarités. Plus qu’un changement 
de nom, le fruit d’une évolution.

La MRES, toute une histoire…
La création de la MNE fait suite à un 
accord électoral passé entre la liste de 
Pierre Mauroy et celle de Pierre Radanne 
(Amis de la terre et PSU) entre les deux 
tours des élections municipales de 1977. 
En 1978, la MNE est créée, réunissant 
une dizaine d’associations de défense 
de la nature et de l’environnement, de 
consommateurs, d’agriculteurs biologi-
ques, de droits de l’Homme et de l’égalité 
dans l’échange Nord/Sud.

A la fois gestionnaire 
et rebelle
Aux côtés des associations, pour gérer 
la Maison, siègent alors des institutions 
(Ville, DIREN…). Cette dimension pari-
taire disparaît en 1999, mais laisse dans 
les murs un esprit de « nouvelle gouver-
nance » et dans les faits un Comité de 
Suivi réunissant chaque année les parte-
naires majeurs de la MRES. Et bien que 
restant hébergée par la Ville, la MNE 
prend à cette date, plus d’indépendance.
Au cours de toutes ces années, les combats 
et les événements se multiplient : Radio 
libres, occupation de sans-papiers, multi-
ples manifestations militantes… Nombre 
d’associations rejoignent le réseau ; les 
pôles non environnementaux s’étoffent : 
citoyenneté (l’Association lilloise de phi-
losophie, Parole citoyenne…), solidari-
tés locales (avec le Droit Au Logement, 
Rassadj. AGIR abcd…), solidarités 
internationales (Lianes coopération, le 
CRDTM, Amnesty International…) pour 
atteindre un quasi équilibre entre associa-
tions environnementales et associations 
de solidarités.

Du développement durable 
avant l’heure
Depuis l’origine, cette bipolarité fait 
l’originalité du réseau associatif MNE ; 
tous les aspects du développement 
durable y sont rassemblés et défendus. 
En 1992, le sommet de Rio est très 
suivi par les associations de la rue 
Gosselet.

En 2001, la MNE change ses statuts et 
adopte une Charte éthique pour mieux 
affirmer sa volonté de contribuer « au 
projet humaniste de développement dura-
ble. : il s’agit de transmettre à nos enfants 
une planète en bon état de fonctionne-
ment et génératrice d’épanouissement 
humain par la protection de la nature, 
l’équilibre économique et le progrès 
social ». « Réseau citoyenneté », apposé 
sous le nom, complète cet affichage.
En 2005, suite à un audit externe, un 
important de travail sur son « Identité et 
son avenir » conclut que l’une des plus-
values de la MNE tient à sa transversalité. 
Le changement de nom devient donc l’une 
des priorités de sa communication.

Rapide et constructive… 
l’AG finale
Enfin, c’est l’AG du 20 juin 2006 qui, 
en 40 minutes, fait aboutir ce long che-
minement. Des années de maturation, 
quelques mois d’un processus de consul-
tation démocratique… et une majorité 
se dégage en faveur du nom actuel : la 
Maison Régionale de l’Environnement 
et des Solidarités est née.
La région, aire de travail de 80 % des 
associations du réseau, trouve sa place 
dans cette désignation ; le mot « mai-
son » y reste, symbole d’accueil et de 
rencontres… toujours passionnantes et 
passionnées.
Choisi comme un changement dans la 
continuité, le nom est maintenant en 
cohérence avec la réalité du réseau… il 
ne reste qu’à s’y habituer !

Céline Pochon & Emmanuelle Latouche
avec le concours de Philippe Roelandt

Merci 
La MRES ne serait pas ce qu’elle 
est aujourd’hui sans le soutien de 
l’ensemble de ses partenaires, en 
particulier la Mairie du Lille et le 
Conseil Régional. Le Conseil d’Ad-
ministration et l’équipe tiennent à 
les en remercier. 
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Mémoire de la Maison de la Nature 

et de l’Environnement de Lille, 
janvier 1998

Ce dossier contient des documents de 
réflexions sur l’identité de la MNE, sur 
les plans d’actions de la MNE et sur la 

notion de réseau.



8
23 rue Gosselet  N°185 -  Automne 2006

Actu’  MRES...
Cité 
Environnement : 
perspectives et 
réalités de l’éco-
conception
La MRES porte cette année 
la cinquième édition de Cité 
Environnement. Cette ren-
contre des acteurs du déve-
loppement durable aura lieu 
le 14 décembre 2006 à Lille 
Grand Palais.

Quel est son concept ?
Cité Environnement s’est fixé un triple 
but : comprendre les enjeux pour 
agir en faveur de l’environnement, 
valoriser les initiatives, les bonnes 
pratiques et les savoir-faire, créer des 
échanges entre le secteur public, le 
privé et le milieu associatif.

Pourquoi l’éco-conception ?
Après avoir parlé dans les 4 premières 
éditions d’éco-citoyenneté et
d’éco-responsabilité, Cité 
Environnement aborde en 2006 
l’éco-conception, en montrant 
ce que font concrètement les 
acteurs (collectivités, entreprises, 
associations). Le contenu de l’éco-
conception recouvre un domaine 
novateur de la pensée où c’est la 
nature même de ce qui est conçu qui 
oriente les recherches. 
De l’éco-conception d’objets 
manufacturés, on est passé à la 
conception d’ensembles structurants, 
de productions immatérielles 
et d’organisations complexes. 
Aujourd’hui, on éco-conçoit des villes, 
des quartiers, des entreprises, des 
services, des politiques publiques…

Quel est le programme de Cité 
Environnement ?
La journée du 14 décembre comprend 
plusieurs temps forts : une conférence 
introductive pour expliciter les 
approches de l’éco-conception, des 
ateliers pour échanger, une séance 
plénière pour faire le point sur les 
réalités de l’éco-conception en Nord/
Pas-de-Calais et des coups de cœur 
pour valoriser les initiatives.

Jacques Parent
Programme disponible à la MRES

Les réalisations du développement 
durable : deux exemples européens 
d’urbanisme durable : Bedzed, un 
quartier écologique pilote, le choix 
d’une ville durable : Fribourg-en-
Brisgau
Benoît Théau ; 2005 ;, DVD
En Angleterre, près de Sutton, un 
quartier écologique a vu le jour en 
2000. BedZED est un projet pilote 
comprenant une soixantaine de 
logements et de bureaux, qui a 
pour objectif de montrer que l’on 
peut créer des espaces de vie 
et de travail en cohérence avec 
les principes du développement 
durable.
FRIBOURG-EN-BRISGAU : Le choix 
d’une ville durable. Depuis 30 ans, la 
ville de Fribourg a choisi d’améliorer 
son environnement, en particulier 
dans trois domaines : déplacements, 
déchets, énergie...

Eco-communication, vers 
une communication plus éco-
responsable; Pistes et outils 
d’améliorations environnementales 
pour la conception et la réalisation 
de publications et manifestations
Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie ; 2005 
Cet ouvrage donne des informations 
et des pistes d’améliorations pour 
l’éco-conception de publications 
et de manifestations. Il s’adresse 
à toute personne exerçant des 
activités liées à la communication, 
organisation d’événements, 

     Biblio du PA3D   

« Rivedoc.org : l’environnement en un clic ! »
Vous recherchez une information sur l’environnement ?
Rivedoc, portail de RIVE, cible les centres de ressources de la région Nord – Pas 
de Calais.
De l’agriculture à l’urbanisme, en passant par l’eau, la santé, l’énergie, les 
déchets, la faune, la flore… Choisissez l’un des 17 thèmes proposés et vous 
trouverez rapidement les centres de ressources qualifiés. 
A chaque partenaire correspond une fiche d’identité qui répertorie les contacts, 
les modalités d’accès et les informations disponibles. 
Vous prendrez également connaissance des événements à ne pas manquer 
(colloques, manifestations, visites…) et de l’actualité des centres de ressources 
de RIVE.

Qu’est-ce que RIVE ?
RIVE (Réseau d’Information et de Valorisation de l’Environnement) est un réseau  
de 11 centres de ressources documentaires spécialisés sur l’environnement en 
Nord - Pas de Calais. 
La diversité et la complémentarité des structures qui le composent en font sa 
richesse. 

Les premiers organismes qui ont rejoint RIVE : ADEME, Agence de 
développement et d’urbanisme de Lille Métropole, Agence de l’eau Artois 
Picardie, Chambre régionale d’agriculture Nord - Pas de Calais, Conseil en 
Architecture Urbanisme et Environnement du Nord et du Pas de Calais (CAUE), 
Le Conseil général du Nord, Conservatoire botanique national de Bailleul, DIREN, 
Institut Lillois d’Ingénierie de la Santé et la Maison régionale de l’environnement 
et des solidarités.

Plus d’infos sur : www.rivedoc.org

Infos pratiques
La rubrique du PEC

http://www.rivedoc.org/
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A la découverte 
des abeilles 
lilloises !

Le réseau NaturaLille, dans 
le cadre de son « année des 
insectes », s’est mobilisé autour 
de ce pollinisateur, sentinelle 
de l’environnement et pourtant 
menacé de disparition, en 
organisant en septembre une 
quinzaine conviviale de découverte 
et de sensibilisation pour petits 
et grands : récolte et dégustation 
de miel, découverte des ruches 
lilloises, expo, animation, 
conférence…

Un rendez-vous citoyen lorsqu’on 
sait que l’abeille, actrice à 80 % 
de la pollinisation, est un maillon 
essentiel dans la biodiversité 
et que, étonnant… c’est en ville 
qu’elle produit le mieux !

Suède : 
catastrophe 
nucléaire évitée
Pendant que la lutte contre l’EPR 
continue, un accident nucléaire 
a été soigneusement éludé par 
la presse française. En Suède, 
une catastrophe nucléaire de 
l’ampleur de Tchernobyl a été 
évitée de justesse. Gageons que 
cette chance saura se renouveler 
à l’heure où le parc nucléaire 
français est pour le moins 
vieillissant.

Quoi de neuf au CRID ?
Vous voulez en savoir plus 
sur l’actualité nationale de 
l’environnement ou sur les 
actions citoyennes menées 
par des associations, venez 
découvrir les nouveautés du 
centre de doc de la MRES, 
ouvrages de réflexion axés 
sur les mouvements citoyens, 
les solutions alternatives, le 
développement durable ?

• La société civile : le 3e pouvoir ; 
Changer la face de la mondialisation
Nicanor PERLAS
Yves Michel Éditions, 2003
« Dans notre monde dominé par les pou-
voirs économiques et politiques, un troi-
sième pouvoir est en train de s’affirmer et 
de contrebalancer les deux premiers : celui 
de la société civile. C’est cette composante 
de l’organisme social qui trouve sa raison 
d’être dans la culture, au sens très large que 
lui donne l’auteur, et qui englobe les notions 
de « spirituel, humain, social, culturel et 
écologique » ». (Extrait)

• Conférences de citoyens, 
mode d’emploi ; Les enjeux de la 
démocratie participative
Dominique BOURG ; Daniel BOY
Éditions Charles Léolpold Mayer ; 
Éditions Descartes et Cie, 2005
Cet ouvrage à la fois théorique et pratique 
est un plaidoyer en faveur du débat public. 
Les auteurs étudient la démocratie repré-
sentative et la démocratie participative, puis 
décrivent précisément le fonctionnement 
d’un débat public et des conférences de 
citoyens.

• L’altermondialisme en France ; 
La longue histoire d’une nouvelle 
cause
Eric AGRIKOLIANSKY ; Olivier FILIEULE ; 
Nonna MAYER
Éditions Flammarion, 2005
Cet ouvrage retrace l’histoire de l’altermon-
dialisme français né des traditions et des 
mouvements militants (critique marxiste 
du capitalisme, luttes contre la dette du 
Tiers-Monde, catholicisme social, militan-
tisme chrétien, mobilisations paysannes, 
syndicalisme ouvrier, médias critiques et 
alternatifs…).

• Pour l’amour des arbres
Wangari MAATHAI
Éditions de l’Archipel, 2005
Première femme africaine à recevoir le Prix 
Nobel de la Paix en 2004, Wangari Maathai 
lutte depuis 30 ans contre la déforestation 
du Kenya et pour la préservation de ses 
ressources naturelles et de sa biodiversité. 
Grâce à son association, plus de 30 millions 
d’arbres ont pu être replantés. Son combat a 
permis de créer des emplois et d’améliorer 
l’image de la femme africaine.

Également des témoignages, des 
guides pratiques…

« Manger local, un choix écologique 
et économique » ; 
« La consommation assassine, 
comment le mode de vie des uns 
ruine celui des autres » ; 
« Graines de possibles » ; 
« Nouveau tour du monde d’un 
écologiste » ; 
« 25 maisons écologiques » ; 
« Un petit coin pour soulager la 
planète ».

La MRES, 23 rue Gosselet a été le lundi 28 
août dernier le théâtre d’une prise d’otage 
de la part d’un jeune homme réclamant 
d’être entendu à propos de la situation de 
son frère incarcéré.
Trois salariées ont été retenues contre 
leur gré sous la menace d’une arme blan-
che. Cette prise d’otage s’est terminée sans 
dommages physiques après l’intervention 
rapide de la police.
La MRES ne peut que condamner cette 
action intolérable à l’encontre d’em-
ployées salariées dans l’exercice de leur 
travail. Cet événement résulte du rôle 
social de plus en plus important joué 

notamment par la Maison en accueillant 
des personnes qui placent leurs derniers 
espoirs dans les associations et suresti-
ment leur pouvoir de résolution des pro-
blèmes de société.
Avec le soutien de la Mairie de Lille, des 
dispositions ont été prises pour améliorer 
les conditions de sécurité des personnes 
travaillant rue Gosselet. Un soutien psy-
chologique a été proposé aux victimes et 
aux personnes présentes le jour des faits. 
La MRES s’impliquera dans les suites 
judiciaires de l’affaire.

D’après communiqué MRES du 29/08/06

Prise d’otage
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Regards croisés

La paix en plein travail
Difficile de parler de la paix sans tomber dans l’angélisme. Et pourtant, l’actualité dramatique au Liban 
et ailleurs démontre l’importance d’éduquer à la paix. La « semaine d’éducation à la paix » organisée en 
octobre nous indique quantité de chemins possibles. Parole au Pas de Côté et à l’Ifman.

Parler de paix est toujours d’actualité, les 
informations tant nationales qu’internatio-
nales le montrent quotidiennement. Et la 
paix, n’est pas une préoccupation que pour 
les autres, pour ceux qui vivent là-bas dans 
des zones de conflits armés. Nous sommes 
en effet tous concernés, la paix commence 
en chacun de nous. Si le bien est banal, le 
mal l’est aussi et la barbarie ne nous est pas 
extérieure. Dans notre monde, la violence, 
sous des formes diverses, est quotidienne 
et elle n’est pas réservée aux monstres, 
aux méchants, c’est-à-dire aux autres. Qui 
peut dire que la violence n’est pas en lui et 
que dans certaines conditions il ne passera 
jamais à l’acte violent ? C’est pourquoi il 
est important de développer ce que le 
philosophe Michel Terestchenko appelle 
notre « présence à soi », notre capacité à 
nous poser en sujets conscients, libres et 
autonomes. Il importe de nous prému-
nir contre notre propension à la docilité 
face aux facteurs qui peuvent nous trans-

former en hommes cruels. Eduquer à la 
paix n’est-ce pas aider à construire cette 
« présence à soi » ? Eduquer pour donner 
« une ossature intellectuelle, spirituelle, 
morale, un équilibre intérieur qui rendra 
capable de résister à l’injustice, aux alié-
nations de l’idéologie dominante, capable 
de voir l’inacceptable, de discerner le mal 
et d’agir en conséquence » 1. La civilité, 
la civilisation sont toujours fragiles, nous 
avons « un si fragile vernis d’humanité ». 
C’est ce vernis que nous devons entretenir 
et réparer… constamment.

Attention à ne pas faire des 
adversaires des ennemis
La paix se construit aussi dans le regard 
que je porte sur l’autre, celui ou celle qui 
est différent. Ai-je toujours un regard de 
reconnaissance, d’ouverture même dans 
les désaccords ? Ou parfois celui-ci n’est-il 
pas un regard qui enferme, qui dénie l’autre 
dans son identité ? Vivre des conflits est 

normal et nous vivons tous des relations 
difficiles et des rapports de force avec des 
adversaires. Mais attention à ne pas en faire 
des ennemis, c’est-à-dire des personnes à 
supprimer ou à changer de force.
En novembre dernier le gouvernement 
espagnol a voté une loi avec une série de 
mesures pour établir une culture de la paix 
et de la non-violence dans la société. Cette 
loi s’inscrit dans la ligne de la décennie 
2001-2010 qui a été déclarée par l’ONU 
décennie internationale pour la promotion 
d’une culture de paix et de non-violence. 
Ce sont là de belles et grandes intentions, 
c’est à chacun de nous d’y donner du sens 
et du contenu.

Eric MAHOT-GUISE – IFMAN Nord-Pas 
de Calais (Institut de recherche et de 

Formation du Mouvement pour une 
Alternative Non-violente)

1. Michel Terestchencko, Un si fragile vernis d’hu-
manité. Banalité du mal, banalité du bien, éditions La 
Découverte, MAUSS, 2005, page 18

Faire  la  paix,  ça  se     travaille  …  ensemble !
Au Pas de Côté, 
œuvrer pour la coo-
pération guide notre 
action, c’est un 
peu notre raison 
d’être… La coo-

pération n’est pour-
tant pas une fin en soi, 

c’est une méthode qui 
permet à des personnes de 

progresser individuellement 
et collectivement. Le « pourquoi 

coopérer » se pose toujours avec 
acuité… Aussi, s’investir du côté de 
la paix nous mobilise et nous sied par-
faitement… La paix s’apprend, et elle 
se construit avec d’autres. Elle néces-
site du temps, de la mise en parole, de 
l’écoute, des partages de responsabili-
tés (…). La coopération est nécessaire 
pour permettre à chacun de trouver 
sa place… 

La peinture plus convaincante 
qu’un discours
« Un simple regard sur les fresques que 
Pablo Picasso a peintes pour la chapelle 
de Vallauris a permis à l’artiste de tra-
cer deux parcours narratifs, celui de 
la guerre et celui de la paix. Si cette 
peinture est plus convaincante que le 
discours le mieux argumenté, c’est évi-
demment parce que la paix, n’y étant 
pas réduite à la portion congrue, appa-
raît comme ce qu’elle est en réalité, 
c’est-à-dire la victoire de l’intelligence 
sur la bêtise et la barbarie. Dans les 
deux fresques, les oppositions séman-
tiques sont convaincantes. La dispo-
sition des couleurs est inversée. Dans 
la partie supérieure de la fresque de 
la paix, le rouge et le jaune sont ceux 
du soleil et des fruits ; à terre, dans la 
fresque de la guerre, les mêmes cou-

La paix commence en chacun de nous
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Croisements de points de vue

Faire  la  paix,  ça  se     travaille  …  ensemble !

La deuxième semaine de l’éducation à la paix en région Nord-Pas de Calais 
a lieu du 30 septembre au 7 octobre 2006. Au programme : des expositions, 
des conférences, des animations, un cyclo-tour, des ciné-paix, des temps 
festifs... 
Programme et informations sur : 
www.semainepaix.canalblog.com      
au 03 20 95 91 46 
ou ifman.npdc@online.fr
Cette semaine est organisée par la coordination Nord-Pas de Calais de la 
décennie pour une culture de non-violence et de paix.

leurs sont celles du sang répandu et du 
feu qui dévore les livres (…). Mais c’est 
dans le schéma narratif que les oppo-
sitions sont les plus signifiantes. Tout 
schéma narratif implique un déplace-
ment du sujet vers l’objet de sa quête. 
Dans la fresque de la guerre, c’est le 
mouvement d’ensemble, uniforme et 
unidirectionnel, de robots assujettis à 
un chef, mouvement agressif en direc-
tion de l’adversaire et de son territoire. 
Dans celle de la paix, les acteurs se 
livrent tous à une activité différente 
sans empiéter sur le territoire d’autrui 
(…). Leur mouvement est ascensionnel, 
dirigé vers la lumière et la chaleur. 
Tout dans la fresque de la paix est élé-
vation (…). La paix est action. Mais 
contrairement à la guerre, elle est un 
ensemble diversifié d’actes de créa-
tion, accomplis dans la liberté, sans 

violation du territoire de l’autre, au 
sein d’une société d’où les armes sont 
bannies (…). Ces actes de création sont 
des actes de culture, au double sens 
du terme : culture de la terre dans le 
respect de la nature, dont le sol porte 
les couleurs – bleu et vert -, culture du 
corps et de l’esprit dans le respect de 
chacun ». (Source : dictionnaire cultu-
rel en langue française – Le Robert)
Voilà pourquoi, au Pas de Côté la paix 
est une des finalités de notre ambition 
coopérative. Alors, rejoignez la semaine 
d’éducation à la paix, il y a de la place 
pour tout le monde…

Yves Macquet - Le Pas de Côté

Fresques de Picasso visibles sur internet : 
http://www.musee-picasso-vallauris.fr/

Mel : contact@lepasdecote.org 

Tél. : 03 20 52 18 48

Dossier : Vouloir la paix. Oui, mais laquelle ? « les dix mots dits »
Le Pas de Côté ; Ifman — MRES ; 2005

La paix s’oppose t-elle à la violence et aux conflits ? 
La paix est-elle une absence de conflits ? La paix n’est pas une absence de 
conflits mais une absence de conflits violents. Les conflits peuvent aider à 
construire la paix.

Hors-jeu la violence ; guide NVA 2000 — 2001
Centre de ressources sur la prvention des violences et la résolution non-violente
NON-VIOLENCE ACTUALITE ; 2000 ; 31 P.

Face à la montée des violences dans la société, le respect de soi, des autres et la 
responsabilité citoyenne sont des valeurs essentielles à promouvoir. 
La formation aux mécanismes de résolution non-violente des conflits est 
devenue indispensable aux parents, enseignants, animateurs, éducateurs, afin de 
sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge.

La loi de la jungle ; L’agressivité chez les plantes, les animaux, les humains
J-M PELT, Franck STEFFA)
Fayard ; 2003 

Il existe une compétition impitoyable dans le monde des plantes. Les animaux 
s’affrontent violemment pour la nourriture, le territoire… Mais la nature a inventé 
d’habiles stratagèmes pour réguler l’agressivité. Quant est-il des humains et de 
leur agressivité ?

     Biblio du PA3D   

E c h o  d e s  r é s e a u x

QUAND LE MAILART DEVIENT ACTEUR 
DE SOCIÉTÉ
C’est ce titre qu’avait choisi Amnesty 
International France pour que le Mail 
Art (œuvres originales conçues sur un 
thème donné et circulant par la voie 
postale) soit l’un des vecteurs de sa 
grande campagne mondiale « Halte 
à la violence envers les femmes ». 
Ce thème a été celui d’un travail de 
l’association avec des jeunes de toute 
la France.
Une exposition de plus de 200 œuvres 
vient d’avoir lieu au Musée de la Poste 
à Paris.
Pour Amnesty, le Mail Art a été cette 
année une façon de participer à 
l’éducation pour l’arrêt de la violence 
contre les femmes, d’illustrer et 
de faire voyager l’idée de « ne pas 
consentir »

http://www.semainepaix.canalblog.com/
mailto:ifman.npdc@online.fr
http://www.musee-picasso-vallauris.fr/
mailto:contact@lepasdecote.org
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Regards croisés (suite) Parole de...

Annick Batalan, membre 
du bureau de la Ligue des 
Droits de l’homme Nord 
Pas-de-Calais, retrace 
ici son parcours de 
combattante obstinée et les 
raisons de son engagement 
dans cette association.

Le 23 : Voulez-vous présenter votre 
association ?

Annick Batalan : La Ligue a 
été créée en 1898 à l’occasion de 
l’affaire Dreyfus. Son manifeste de 
création disait : « toute personne 
qui estime que ses droits ne sont 
pas respectés peut faire appel à 
nous ». C’est encore aujourd’hui 
sa raison d’être.

Le 23 : Pourquoi êtes vous devenue 
militante dans cette association ?

A.B. : J’étais enseignante et 
militante syndicale ; Mon principe 
était « une paie, une cotisation ». 
En 1989, il y eu « l’affaire des 
sept postiers de Lezennes » qui 
avaient été radiés de leur fonction, 

accusés d’avoir séquestré le 
directeur départemental. La Ligue 
des Droits de l’Homme a fait un 
rapport sur cette affaire qui a 
mobilisé syndicats et associations 
pour les défendre, j’étais alors 
déléguée par le SNESUP dans ce 
mouvement. C’est à cette occasion 
que j’ai vu de manière plus précise 
ce qu’était le travail de la Ligue ; 
un de ses militants m’a incitée à 
rejoindre l’association.

Le 23 : Comment conciliez-vous 
la notion de droits de l’homme 
universels (le droit de vivre 
dignement partout dans le monde) 
et la notion de droits acquis dans un 
pays comme le nôtre ?

A.B. : A mes yeux, c’est tout à fait 
conciliable. L’approche universelle 
des Droits de l’Homme et du 
Citoyen, — je tiens à « citoyen » 
qui en donne la dimension 
politique -, était d’abord 
individuelle. Elle s’est élargie 
ensuite à la défense des droits 
collectifs et sociaux, en particulier 
depuis la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme de 1948. 
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Les ignobles lois contre les enfants sans-papiers scolarisés ont suscité un vaste 
mouvement de solidarité et de soutien dans les quartiers, dans les écoles, chez 
les enseignants et chez les parents qui, dès le printemps, ont pris le relais des 
associations pour lutter contre l’inadmissible et l’indéfendable chasse à l’enfant 
initiée par Sarkozy et couverte par les pitreries de l’inénarrable Arno Klarsfeld.
 
Cette mobilisation a conduit dans le Nord à la reconstitution d’un front uni entre 
les sans-papiers, les associations et les élus. Des cérémonies de parrainages 
ont eu lieu en Mairie à Boulogne, à Lille, à Roubaix et à Mons. Les partis de 
gauche et même certains élus de la majorité se sont mobilisés pour tirer des 
enfants des griffes de l’administration répressive du ministre de l’intérieur. Au 
Conseil Régional, PS, PCF, Verts et UDF se sont retrouvés autour du même texte 
de soutien.
 
Mais les intentions du candidat UMP à la Présidence subsistent. Ses reculs 
devant la mobilisation ne sont que stratégiques, médiatiques et partiels : 2 
enfants sans-papiers sur 3 restent sous la menace d’une expulsion qui inter-
romprait le déroulement de leurs études et ruinerait leur avenir. La mobilisation 
reste une exigence.

Gérard Minet

Annick Batalan ou la 
bataille pour les droits

Les maires et les militants contre la chasse à l’enfant
Toujours d’actualité

Graine Pays du Nord :
Coopération et compétition
dans la nature
A l’occasion de ses 8es Rencontres 
Régionales des 21 et 22 octobre 
prochains organisées à Condette, 
le GRAINE Pays du Nord traitera 
des thèmes de la coopération et de 
la compétition dans les pratiques 
pédagogiques de l’Éducation à 
l’environnement. Dans le milieu 
dunaire à priori difficile du massif 
d’Ecault (sécheresse, vent…), les 
participants iront s’immerger dans le 
thème et chercheront des liens entre 
ce que raconte la nature et les mots 
compétition ou coopération. Pour 
Anne Vernier, « il y a de nombreux 
exemples sur les coopérations 
possibles (à chacun son étage par 
exemple, ou chacun son tour) pour 
mieux vivre ensemble et enrichir la 
diversité de la vie… Il y a aussi des 
exemples de compétition où les plus 
forts dominent les plus faibles qui 
meurent : souvent le paysage devient 
uniforme. Il y a aussi à réfléchir sur 
les espèces intruses ou importées 
qui, soit finissent par prendre la 
place des autochtones (les pins), soit 
enrichissent le milieu (le chêne vert) ». 
Ces moments d’échanges sont une 
opportunité pour tous de s’enrichir 
et de faire progresser l’Éducation à 
l’Environnement et à la Citoyenneté 
dans le Nord Pas-de-Calais.

Au programme :
immersion dans les dunes de l’Ecault, 
jeux, ateliers de réflexion, d’échange, 
de création, d’expérimentation, 
mini forum permanent, des temps 
informels, des moments privilégiés, 
imprévus, conviviaux… en coopération, 
en compétition et en convivialité…

Contact : GRAINE Pays du Nord — Réseau 
régional d’acteurs de l’éducation à 

l’environnement et à la citoyenneté
Tél. : 03 20 53 52 80—grainenpdc@free.fr

mailto:grainenpdc@free.fr
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Entrevue

Les droits ont été acquis après 
de longs combats, autant par des 
mouvements politiques, syndicaux 
qu’associatifs, or ce n’est pas parce 
que dans d’autres pays les droits 
sont moins avancés qu’il faudrait 
mettre le frein sur les actions 
chez nous. Le maintien des 
droits d’ici fait avancer les droits 
ailleurs. Notre ligue fait partie 
de la Fédération Internationale 
des Droits de l’Homme qui lutte 
partout, y compris dans des 
pays où des militants paient leur 
engagement de leur vie.
En défendant nos droits, on 
défend ceux des autres, et en 
défendant ceux des autres, on 
défend les siens.

Le 23 : Quelle est l’action qui vous a 
apporté le plus de satisfaction ?

A.B. : Je serais tentée de dire, 
parce que c’est plutôt ma 
spécialité, que c’est mon travail 
dans la défense des droits 
économiques et sociaux. C’est ce 
qui me tient le plus à cœur après 
l’affaire des sept de Lezennes. 
Il s’agit à la fois d’un travail 
de défense mais aussi d’une 
recherche intellectuelle, d’un 
travail d’investigation, de recueil 
de documentations, d’échanges 
avec les personnes mises en cause, 
et enfin de la constitution de 
rapports d’enquête, qui, pour bon 

nombre d’entre eux, ont permis 
la réintégration des salariés dans 
leurs droits.

Le 23 : A contrario, avez vous des 
regrets concernant un échec ?

A.B. : Actuellement, à propos 
des droits des étrangers, les 
diverses lois Sarkozy, Pasqua, 
Debré, Chevènement… marquent 
un recul. Cette situation n’est 
d’ailleurs pas spécifique à la 
France, on constate la même chose 
dans d’autres pays d’Europe, 
mais c’est peut-être plus grave 
ici. Nous considérons que le 
droit fondamental d’asile n’est 

absolument plus respecté. Nous 
n’avons pas réussi à mobiliser 
suffisamment pour faire pression 
sur le gouvernement et empêcher 
le vote des lois successives : 
celle de 2003 et celle qui vient 
d’être validée par le Conseil 
Constitutionnel. C’est un échec, 
c’est la marque d’un recul par 
rapport à la notion d’accueil et 
d’asile dans une société qui se 
barricade. C’est le signe d’un 
gouvernement qui ne répond pas 

Brève
Atelier de formation 
à l’Afip
Vous souhaitez apprendre à co-
construire des projets collectifs en 
milieu rural en gérant des points de 
vue divergents, des conflits d’intérêt, 
des partenariats, des coopérations, 
des oppositions ? L’Afip propose cette 
année  un atelier de formation pour 
« créer et animer le dialogue entre 
acteurs d’un territoire ». 
Contact : 03 21 04 39 69
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Demain la France sera-t-elle 
encore la terre des Droits de 
l’Homme ?

RESEAU CONTRE LES LOIS PASQUA 
ET TOUTES LES LOIS ANTI-
IMMIGRES 
Cette brochure dénonce l’expression 
du racisme comme réponse aux 
maux de la société (difficultés 
économiques et sociales, manque 
de perspective en l’avenir...). Ce 
raisonnement se banalise du fait de 
son intégration dans les législations 
française et européenne, 
notamment les lois Pasqua. C’est 
pour combattre le racisme et agir 
pour les Droits de l’Homme que 
des organisations (Ligue des Droits 
de l’Homme, le MRAP,...) se sont 
regroupées en réseau.

aux revendications sociales et 
trouve des boucs émissaires dans 
les étrangers et les plus faibles.
Depuis l’arrivée de la droite 
au pouvoir, les lois sont 
catastrophiques pour l’ensemble 
de la population. Il y a des 
projets pour les jeunes qui sont 
terrifiants.

Le 23 : Quel serait votre message à 
l’intention de nos lecteurs ?

A.B. : Que chacun comprenne 
que les droits sont acquis par des 
luttes, les acquis ne sont jamais 
définitifs, il faut les défendre 
sans cesse, et pour cela, il faut 
des militants. Si des lecteurs 
veulent rejoindre des associations 
telles que la Ligue des Droits de 
l’Homme, ce serait bien. Comme 
disait Aragon : « Rien n’est jamais 
acquis à l’homme, ni sa force, ni sa 
faiblesse ».

Propos recueillis par Philippe Lebeau

« Les droits sont 
acquis par des 

luttes, les acquis 
ne sont jamais 

définitifs »
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Homme et biodiversité… 
une cohabitation difficile

Durant des milliards d’années, la Terre 
a connu d’innombrables transformations 
créées exclusivement par les forces de la 
nature. Cette longue évolution a généré 
un équilibre fragile. Son alchimie comple-
xe a permis à l’espèce humaine d’exister 
et de prospérer. Les écosystèmes exploi-
tés fournissent des ressources dont nous 
sommes entièrement tributaires (nourri-

ture, matières premières pour les besoins 
quotidiens, médicaments…)
Cette diversité est garante du maintien 
de la qualité de notre atmosphère, de la 
régulation du climat, de la qualité des 
eaux, ainsi que de la formation et du 
maintien de la fertilité des sols…
Dans sa course au progrès, l’Homme 
(6 milliards d’individus) a exercé en un 
peu plus d’un siècle un degré de domi-
nation tel que la biodiversité est à court 
terme menacée sur toute la surface du 
globe.
Les scientifiques ont établi quatre gran-
des menaces :
- La réduction et dégradation des habi-
tats (par ex. la déforestation à grande 
échelle : 1,5 fois la surface du Portugal 
chaque année) ;
- La surexploitation des espèces (par ex. 
la surpêche, le trafic d’espèces animales 
et végétales) ;
- L’invasion d’espèces exotiques (par 
ex. la grenouille taureau, espèce vorace 
importée des Etats-Unis, qui met en péril 
la faune européenne) ;
- Le réchauffement climatique global dû 
à l’émission de gaz à effet de serre (par 
ex. la fonte de la majeure partie de la 
calotte glaciaire arctique, la montée des 
océans…)

Le monde végétal, 
un trésor pour vaincre 
les maladies
A l’heure actuelle, près d’un 1.8 millions 
d’espèces ont été recensées sur la planète. 
En 2005, 17000 espèces ont été décou-
vertes. Les scientifiques estiment que le 
nombre d’espèces potentielles restant à 
découvrir se situent dans une fourchette 
comprise entre 10 et 30 millions.
La découverte d’une plante peut donner 
naissance à un nouveau remède contre 
le cancer, le sida… Pour exemple, le taxol 

Chaque jour, des espèces sombrent, la biodiversité est menacée. Pourtant, selon certains, 
tout cela est secondaire, ça n’empêcherait pas l’Homme de vivre. Mais justement si ! Michel 
Martino, de la Coordination Mammalogique du Nord de la France, fait le point sur l’intérêt 
de la biodiversité et sur les risques encourus à force de prendre la planète par-dessus la 
jambe.

     Biblio du PA3D   
Sagesse de la nature 
et folies des hommes

Catherine de SILGUY 
Le Cherche Midi Editeur ; 2005 

Ce livre retrace l’histoire des relations 
entre l’homme et la nature, émerveille-
ment, protection mais aussi agressions 

et saccages...

Le chiffre qui tue

extrait de l’if, lutte efficacement contre les 
cancers du sein et de la prostate. La rosco-
vitine en phase d’étude (molécule extraite 
d’éponges de mer et d’invertébrés) sera 
peut être un traitement des maladies 
dégénératives. Les bromo-indirubines, 
tirées des murex de Méditerranée, sont 
testées contre Alzheimer et le fenugrec 
dans la lutte contre le diabète. 60 % envi-
ron des médicaments sont tirés du monde 
végétal. Seules 5 % des plantes connues 
et à peine 1 
nue est le résultat et l’aboutissement 
d’une évolution biologique qui s’étend 
sur des millions et des milliards d’années. 
Un patrimoine génétique qui sera effacé 
définitivement.

Une vague d’extinctions 
massive et brutale
En détruisant les écosystèmes, l’homme 
contribue a l’érosion de la biodiversité. 
Les scientifiques estiment que nous som-
mes aux prémices d’une nouvelle vague 
d’extinctions massives. Chaque jour, 50 
à 100 espèces animales et végétales sont 
détruites. C’est 1000 à 10 000 fois supé-
rieur au taux biologique « normal ». Des 
disparitions d’espèces ont toujours eu lieu 
(cf. la grande extinction des dinosaures 
il y a 65 millions d’année). Mais aupara-
vant, de nouvelles espèces faisaient leur 
apparition au fil du temps. Aujourd’hui, 
la différence essentielle est que la dispari-
tion d’espèces causée par l’Homme se fait 
brutalement et sans laisser le temps à de 
nouvelles espèces d’apparaître.

Tribune...

16 000 
espèces sont menacées 
d’extinction selon la 
nouvelle liste publiée 
par l’Union mondiale 
pour la conservation de 
la nature à l’occasion de 
la journée mondiale de 
la biodiversité.
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Le projet de loi relatif au volontariat asso-
ciatif présenté au conseil des ministres du 
02 mars 2005 par Jean-François Lamour 
a été définitivement adopté (JO N°121 
du 25 mai 2006). Ce texte crée un statut 
adapté pour les personnes volontaires 
dans les associations et fondations recon-
nues d’utilité publique. 
La loi se positionne comme un dispositif 
de soutien à la vie associative et de recon-
naissance de la particularité du volonta-
riat comme engagement solidaire proche 
mais plus intensif que le bénévolat, évi-
demment distinct de l’emploi.
Le contrat de volontariat associatif a 
pour objet une collaboration désintéres-
sée entre une personne physique et une 
association ou une fondation reconnue 
d’utilité publique. Son objet vise l’ac-
complissement d’une mission d’intérêt 
général revêtant un caractère philanth-
ropique, éducatif, social, humanitaire et 
culturel ou concourant à la mise en valeur 
du patrimoine artistique, à la défense de 
l’environnement naturel ou à la diffusion 
de la culture. 
Les personnes volontaires devront être 
ressortissants français ou originaires 
d’états membre de l’Union Européenne, 
ou de l’Espace Economique Européen 
ou, à défaut, justifier d’une résidence 
régulière et continue de plus d’un an en 
France. Elles devront être âgées de plus 
de 16 ans. Le contrat de volontariat sera 
conclu pour une durée maximale de deux 
ans. Une indemnité contractuelle devra 
être fixée pour chaque personne volon-

Bénévolat et volontariat en France et dans le monde
Bénédicte HALBA 

La Documentation Française ; 2003 
Qui sont les bénévoles ? Quelles sont leurs motivations ? Comment définit-on 
le travail bénévole ? Quel est son poids économique ? Quelle est l’attitude des 
pouvoirs publics face à cette nouvelle forme d’altruisme et à son support privilé-
gié que sont les associations ? Telles sont les questions auxquelles cet ouvrage 
tente de répondre et met ainsi en avant l’évolution du bénévolat : la complexité 
et la technicité des tâches et des activités exercées au sein des associations 

entraînent une nécessaire professionnalisation des bénévoles.
Volontariat : l’autre face de l’engagement désintéressé

Alain DETOLLE
ASSOCIATIONS MODE D’EMPLOI ; n° 69, mai 2005 ; pp. 6-8

Volontariat et bénévolat sont deux formes différentes d’engagement désinté-
ressé. Le volontaire s’engage entièrement pour une durée déterminée dans une 
action d’intérêt général. Le bénévole s’engage dans une activité désintéressée 
pendant son temps libre, de façon ponctuelle ou plus régulière. On parle d’une 

différence de disponibilité et de mobilisation.

taire, avec un maximum fixé par décret. 
Le volontaire est affilié aux assurances 
sociales du régime général. 
Les premières associations doivent être 
agréées par le Ministère Jeunesse et 
Sports cet automne.
Des missions utiles, un encadrement 
adapté, une réelle occasion se sortir de 
leur milieu
Cette loi représente une avancée certaine. 
le texte apporte un cadre juridique mieux 
adapté et plus ouvert, une reconnaissance 
et une valorisation meilleures du volonta-
riat. Cependant si nous voulons répondre 
à l’envie d’engagement des jeunes, il fau-
dra accompagner la création de ce statut 
par la mise en place d’un cadre d’engage-
ment citoyen innovant.

Soyons ambitieux et visons le dévelop-
pement d’un service civil, gage de mixité 
sociale et d’apprentissage actif pour tous 
les jeunes ; un service civil de qualité, 
suffisamment long pour constituer une 
réelle étape de vie pour les jeunes et leur 
proposant des missions utiles, un enca-
drement adapté, une réelle occasion de 
sortir de leur milieu.
A l’annonce de la création d’un service 
civil volontaire par le Président de la 
République, Jacques Chirac, fin 2006, un 
débat s’est ouvert au sein des politiques et 
de la société civile : le service civil devrait 
il être volontaire ou obligatoire ?
A vous de débattre…

L’équipe d’Unis-Cité.

     Biblio du PA3D   

Une des questions est de savoir jusqu’à 
quel degré de perturbations les écosystè-
mes pourront continuer à maintenir leurs 
rôles fonctionnels ? Quelles en seront les 
conséquences économiques, sanitaires et 
sociales ? Une prise de conscience et une 
mise en application immédiate des très 
nombreuses solutions de l’échelle indi-
viduelle àl’échelle internationale sont 
capitales pour freiner les effets du chan-
gement climatique à moyen terme.

Michel Martino – Coordination 
Mammalogique du Nord de la France

Arrachage de haies 
centenaires dans le cadre du 
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Articles proposés par des associations

Le contrat de volontariat associatif, 
allons plus loin !
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Manifestations à la MRES
Samedi 7 et 21 octobre
Sensibilisation aux jeux coopératifs
Cette formation de deux jours.
Horaires : 9h-17h - Organisation : Le Pas de Côté
Contact : Le Pas de Côté 03 20 52 18 48
www.lepasdecote.org

Vendredi 13 octobre
Conférence débat « Sanctionner sans 
punir ? »
Horaires : à partir de 20 h
Organisation : IFMAN
Contact : IFMAN 03 20 95 91 46

Manifestations
Mercredi 4 octobre
Forum Régional des Outils 
Pédagogiques
Plus d’informations page 6
Forum Départemental des Sciences – Villeneuve d’Ascq
Horaires : journée
Organisation : CRID — MRES
Contact : MRES – 03 20 52 12 02 – www.mres-asso.org

Samedi 7 octobre
FESTIPAIX
Un après-midi d’animations suivi d’une 
soirée familiale et festive aux couleurs de la 
paix.
Lieu : salle Courmont – Lille Moulin
Horaires : à partir de 14 h 30
Organisation : Le Pas de Côté – Génération médiateurs
Contact : 03 20 95 91 46

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
« Moins d’ordures pour la nature »
Action nationale de prévention et de 
ramassage des déchets.
Organisation : France Nature Environnement 
– Fédération Française de Voile
Contact : France Nature Environnement
www.fne.asso.fr

Du lundi 9 au dimanche 15 octobre
Semaine de la réduction des déchets
Organisation : ADEME
Contact : www.reduisonsnosdechets.com

Lundi 9 octobre
Dîner débat « Le Logement social »
Organisation : Parole Citoyenne
Contact : 06 07 02 00 22

Mercredi 11 octobre
Forum Régional des Outils 
Pédagogiques
Dans le cadre des Journées de la Craie, plus 
d’informations page 6.
Lieu : Maroeuil (62)
Horaires : journée
Organisation : CRID — MRES
Contact : MRES – 03 20 52 12 02 – www.mres-asso.org

Du mercredi 11 au samedi 14 octobre
Journées de la Craie
Animations, visites de sites, conférences, 
forum associatif, tout savoir sur la craie.
Lieu : Maroeuil (62)
Organisation : Sub Artésia en collaboration

Mercredi 11 octobre
Forum Régional des Outils 
Pédagogiques
Plus d’informations page 6.
Lieu : IUT de Calais
Horaires : journée
Organisation : CRID — MRES
Contact : MRES – 03 20 52 12 02 – www.mres-asso.org

Samedi 21 octobre
« Eau énergie, des solutions pour 
dépenser moins »
Salon, conférences, expositions sur les 
solutions solaire, d’isolation, de chauffage au 
bois et de récupération d’eau de pluie.
Lieu : Hall de l’Hôtel de Ville de Lille
Horaires : 9 h 30-17 h 30
Organisation : MRES – EIE – Ville de Lille
Contact : MRES – 03 20 52 12 02 – www.mres-asso.org

Jeudi 23 et vendredi 24 novembre
Spectacle « Le Paradoxe indien »
Lieu : Maison Folie de Moulin – rue d’Arras – Lille
Horaires : 20 h 30
Organisation : MRES – Cie des Tambours Battants 
Greenpeace — EDA
Contact : MRES – 03 20 52 12 02
www.mres-asso.org

Mercredi 6 décembre
Fête des AJonc
Lieu : L’Univers – 16 rue Danton — Lille
Organisation : AJonc
Contact : 03 28 55 03 30

Samedi 14 décembre
Cité Environnement
Plus d’informations page 8.
Lieu : Lille Grand Palais
Organisation : MRES

Expositions à la MNE
Jusqu’au vendredi 6 octobre
« Dessine moi la non-violence »
Cette exposition associe dessins et textes 
pour découvrir la non-violence ses méthodes 
et son efficacité.
Organisation : IFMAN
Contact : IFMAN 03 20 95 91 46

Du mardi 10 au vendredi 20 octobre
« Nourrir les hommes »
Tous se nourrir, mieux se nourrir, 
l’alimentation dans le monde
Organisation : CRDTM
Contact : 03 20 53 80 14

Du lundi 16 octobre au jeudi 16 novembre
« De l’autre côté du mur », œuvres 
d’Edouard Trémeau
Plus d’informations voir ci-dessus.
Organisation : Ligue des Droits de l’Homme — MRES
Contact : MRES – 03 20 52 12 02 – www.mres-asso.org

Du mardi 21 novembre au vendredi 
1er décembre
« Semaine de la lecture à voix haute : 
mieux vivre ensemble »
Accueil de groupes d’enfants pour des 
lectures, débats, ateliers sur les thèmes de la 
solidarité internationale.
Organisation : CRDTM
Contact et réservation : CRDTM 03 20 53 80 14

Du mardi 25 au vendredi 15 décembre
« 58 femmes en lutte pour la 
Déclaration des Droits de l’Homme »
A l’occasion des 58 ans de l’adoption par 
l’ONU de la Déclaration des Droits de 
l’Homme, présentation de 58 portraits de 
femmes qui ont lutté pour la concrétisation 
de ce texte.
Organisation : Du Côté des Femmes – Ligue des Droits 
de l’Homme
Contact : Du Côté des Femmes 03 20 88 06 19 
LDH 03 20 53 84 30

Brève 

Expo Tremeau 
à la MRES

L’exposition du peintre Edouard 
TREMEAU est présentée par la 

Ligue des Droits de l’Homme 
et la Maison Régionale de 

l’Environnement et des Solidarités 
du 16 octobre au 16 novembre.

« Il est des jours ordinaires où le 
quotidien, soudain, bascule. Dans 
la jungle Sud Américaine, dans la 

jungle des villes, dans la jungle 
idéologique. De Berlin à Rome, de 
la Colombie à Beyrouth. Il y a une 

«vie» nouvelle, derrière le mur 
(de feuillage, d’une cave, d’une 

séparation).»
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