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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 disponible sur demande.

La gestion du Centre Régional d’Information et 
de Documentation

Le PA3D : Pôle Associatif Documentaire du 
Développement Durable de la MRES abrite deux 
centres de documentation, ouverts à tous :
• Le Centre Régional d’Information et de 

Documentation, géré par la MRES
Généraliste en environnement naturel et 
urbain, il offre l’accès à des documents 
spécialisés, à des publications associatives et 
à des ressources pédagogiques. Il réalise des 
produits d’information pour les associations et 
des partenaires extérieurs, anime le site web 
de la MRES et un réseau régional de Points 
Environnement Conseil.

• Le Centre Régional de Documentation et   
  d’Information pour le Développement et la   
 Solidarité Internationale

Favorise la diffusion de l’information, la réflexion 
sur les pays en voie de développement et sur les 
liens qui existent entre ces pays et le nôtre.

Horaires d’ouverture
Accueil MRES
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 
9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures 
Le samedi matin de 9 heures à 12 heures (sauf 
période de vacances scolaires).
Du 16 juillet au 16 août l’accueil ne sera ouvert 
que le matin. Permanence téléphonique 
l’après-midi.
Accueil PA3D
Pour le public : du mardi au vendredi de 
14 heures à 18 heures. Le mercredi et le samedi 
matin de 10 heures à 12 heures.
Pour les associations : du lundi au vendredi de 
10 heures à 18 heures, de préférence sur 
rendez-vous.
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CAC 40

Après les élections présidentielles
VEILLEURS ET COURTISANS…
Les Français ont voté. Ils ont élu un nouveau président qui orientera la politique du nouveau gouvernement 
pour les cinq années à venir
Durant la campagne, les associations ont interpellé les candidats, exprimé des désirs et des inquiétudes, 
suggéré des initiatives ou des choix
Aujourd’hui, la parole et les actes appartiennent au politique et aux amis du nou-
veau président  élu dans le cadre d’une mobilisation exceptionnelle de l’électorat. 
Mais les associations ne sortent pas du champ de la parole et de l’action. Bien au contraire. 
Dans le rapport moral présenté à la dernière Assemblée Générale et adopté à l’unanimité, je 
concluais : « Il faut maintenir le cap mais aussi savoir que les prochaines échéances électorales 
de ce semestre seront essentielles pour l’avenir des associations et sans doute de la Maison. Plus 
que jamais, notre vocation militante devra s’affirmer et s’organiser, non pas dans le sens d’un 
engagement électoral contradictoire à nos statuts mais dans l’affirmation et la promotion des 
valeurs qui nous animent »
Aujourd’hui, il convient de manifester notre vigilance collective. Les engagements pris 
envers les propositions de Nicolas Hulot ne doivent pas se traduire par quelques mesurettes 
spectaculaires destinées à rallier quelques notables du développement durable en ignorant 
superbement l’ampleur du problème et la nécessité de mesures concrètes et efficaces  pour 
préserver la biodiversité, réduire les pollutions, endiguer le réchauffement, transformer les 
habitudes de vie…. Sur le plan des droits et de la citoyenneté, la primauté de la liberté, l’égalité 
des droits, la solidarité nationale et internationale ne devront  pas passer aux profits et pertes de 
la sécurité, du libéralisme économique, de l’immigration choisie. La France et l’Europe ne doivent 
pas être des citadelles prétendant s’opposer aux invasions « barbares »,  ni le champ clos de querelles 
d’intérêts du CAC 40.
Nous serons donc vigilants, comme nous l’avons été dans le passé, comme nous l’aurions été avec un autre 
président. En toute indépendance, sans esprit partisan, sans concession, avec toute la force de nos convic-
tions.. Comme nous l’avons écrit à Christian Decock, député UMP de Lille et candidat à la Mairie qui annon-
çait dans la presse régionale  son intention de créer un «  Centre d’initiatives du développement durable » en 
stigmatisant « l’idéologie » de la MRES et en mettant en doute son  indépendance
Les urnes ont parlé. Le pouvoir va s’exercer conformément aux institutions et aux engagements pris par le 
candidat élu. Mais les raisons d’être des milliers d’associations existant sur le territoire demeurent. L’homme 
qui a accédé au sommet du pouvoir ne peut se contenter de ses inspirations personnelles, des rapports des 
sondeurs et des conseils des courtisans. Il a besoin de ces milliers de veilleurs associatifs - et de leur avis 
critique -  pour avoir une vision réelle du pays réel. Plus que jamais les associations, nos associations, auront 
un rôle déterminant.
   Gérard Minet
   Président de la MRES
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Parole de...

Patrick Henrart, 
philosophe et militant
Patrick HENRART, vice-
président de la MRES, est 
également secrétaire de 
l’Association Lilloise de 
Philosophie. Il est bien 
utile pour questionner nos 
lanternes dans la caverne 
qu’est notre réseau* !

• Si je vous qualifie de 
philosophe-militant, 
cela vous convient il ?

Oui, je suis militant et ceci dès 1971, 
date de mon entrée dans la vie active, 
en tant que maître d’internat à l’Insti-
tut de réhabilitation de la parole et de 
l’audition de RONCHIN, qui héber-
geait encore les jeunes aveugles et mal-
voyants.
J’ai très vite pris conscience d’une part 
de mon désir de lutter contre les injus-
tices, et d’autre part que cela ne pouvait 

se faire que collectivement.
J’ai donc opté pour un engagement syn-
dical mais aussi politique, en veillant à 
ne pas confondre les deux : l’indépen-
dance des syndicats me semble abso-
lument nécessaire (ce ne sont pas eux 
qui gouvernent), mais la réflexion et 
l’engagement politique sont tout aussi 
indispensables.
J’ai aussi très vite découvert une autre 
dimension d’action collective grâce 
au monde associatif. Mon orientation 
philosophique se trouve au croisement 
de ces domaines : il y a bien sûr mon 
activité professionnelle (professeur de 
philosophie) mais il y a aussi mon adhé-
sion à l’association « la Libre pensée » 
depuis une quinzaine d’années.

• Vous avez rejoint le 
réseau MRES ! comment et 
pourquoi ?

J’ai découvert ce réseau, d’abord en 
tant qu’utilisateur de ses services via 

les besoins de « la 
Libre pensée », mais 
dans le même temps, 
je cherchais à nourrir 
ma réflexion philoso-
phique en dehors de 
mon travail. A leur 
demande, j’ai accom-
pagné quelques élèves 
de Terminale à des 
soirées philosophiques 
organisées au « Café de 
Foy ». Cette démarche 
m’a beaucoup plu, et 
très vite l’équipe du 
Café m’a sollicité pour 
participer à l’anima-
tion des jeudis philoso-
phiques de la Maison 
du quartier du vieux 
Lille. Nous cherchions 
cependant à aller plus 
loin dans notre action, 

ce qui a abouti à la création de « l’As-
sociation Lilloise de Philosophie », 
membre du réseau MRES. Nos soirées 
ont lieu une fois par semaine autour 
de lectures collectives (en ce moment 
l’Ethique de SPINOZA) avec échanges 
et débats. J’ai aussi fait avancer mon 
engagement dans le fonctionnement 
du réseau régional. D’abord adminis-
trateur puis trésorier adjoint, j’en suis 
aujourd’hui l’un des vice-présidents.

• D’après vous, qu’apporte 
la philosophie à l’éthique 
du réseau MRES ?

Autant la référence à RIO me semble 
compter un certain nombre d’ambiguï-
tés qui devront être clarifiées par des 
réflexions, discussions, débats, autant 
les valeurs humanistes qui sont les 
nôtres constituent le socle de l’éthique 
MRES. Étymologiquement, « philoso-
phie » signifie la recherche du savoir et 
de la sagesse : différence entre savoirs et 
croyances ! Réflexion sur les sciences ! 

Mais aussi réflexion sur le bonheur, 
l’éthique, la morale, la politique… ?
De plus, l’objet propre de la réflexion 
philosophique peut se résumer en quel-
ques phrases : qu’est ce que le monde ? 
qu’y faisons nous ? jusqu’à la question 
métaphysique : y a t il quelque chose 
au delà de la nature ? A l’évidence, ces 
questionnements sont en lien direct 
avec l’objet de la MRES. La philosophie 
y a donc toute sa place : j’irai jusqu’à 
parler de la (des) philosophie(s) du 
réseau MRES, plutôt que de la philo-
sophie à la MRES !!!

Seule l’énergie 
collective peut 
faire avancer 

les choses !
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Entrevue

• Comment envisagez-vous 
l’avenir de votre association 
en lien avec celui du 
réseau ?

Cohérent et persévérant dans ma 
démarche, je crois toujours en la légi-
timité, voire la nécessité de la réflexion 
collective. Quel que soit notre choix 
métaphysique, à tous et à chacun, 
nous devons réfléchir à la « nature » 
que nous avons et à celle que nous lais-
serons : c’est là le champ commun de 
notre engagement pour les valeurs et 
les institutions à défendre. Au sein du 
réseau associatif régional, nous avons 
surmonté des crises et, ce faisant, mis 
en évidence la formidable capacité de 
cet outil intellectuel qu’est la réflexion 
collective au sein du réseau : il faut s’en 
servir de façon plus systématique, car 
ce sont des moments de grâce ou les 
adhérents se retrouvent, s’expriment, 
se mobilisent pour des échanges et des 

débats de qualité pouvant déboucher 
sur des actions pertinentes, quoique 
pas toujours unanimes.

• Vous avez 
« carte blanche » 
pour la conclusion :

Il nous faut, par un certain nombre de 
moyens, gagner la jeunesse à la mili-
tance, mais il dépend de nous également 
de tout mettre en œuvre pour retrouver 
un niveau de réflexion collective pour 
affronter les crises futures ; chacun a 
sa place dans cette faculté de mobili-
sation.
Nous ne gagnerons rien par la déplo-
ration individuelle, seule l’énergie col-
lective, riche de nos moyens humains 
et intellectuels, peut faire avancer les 
choses !

Propos recueillis par Hélène CHANSON

*Allusion à Platon, révisez vos cours de philo si 
besoin !

Brèves

Ateliers de 
l’Action
Non-violente

Le MAN (Mouvement pour une 
Alternative Non-violente) et 
le MAPIC (Mouvement pour 
l’appel à une insurrection des 
consciences) proposent des 
Ateliers de l’Action Non-violente. 
Le but est de réfléchir sur nos 
actions, se nourrir d’échanges 
et de connaissances, renforcer 
les capacités individuelles et 
collectives et s’entraîner à l’action 
non-violente. Les ateliers sont 
des lieux de conseils pour les 
actions non-violentes à venir 
ou déjà existantes dans nos 
mouvements. La préparation et 
l’animation de ces ateliers sont 
ouvertes à tous. 

Tous les seconds lundis de 
chaque mois de 18 h 30 à 
20 h 30 à la Maison Régionale 
de l’Environnement et des 
Solidarités à Lille (sauf juillet      
et août) 

Renseignements :
03 20 95 91 46 
ou 06 22 13 32 33

Promenades Vertes

30 000 exemplaires, 115 pages, 
400 sorties, 21 associations 
organisatrices, des centaines 
d’heures de sorties dans toute 
la région… le catalogue des 
Promenades Vertes 2007 est 
arrivé !  
S’initier à l’observation des 
oiseaux, repérer des plantes 
rares, participer à la gestion de 
milieux naturels, découvrir à vélo 
des sites insolites, découvrir la 
nature dans la ville, goûter des 
plantes…

Si vous souhaitez être informés 
par e-mail des sorties proposées, 
envoyez un message à l’adresse 
suivante :
pv@mres-asso.org.
 

Pour plus d’informations :
Jean-François Gonet — MRES

Quelques suggestions pour l’été :
- Luc Boltanski et Laurent Thévenot : De la justification, Gallimard

- Christian de Duve A l’écoute du vivant, poche Odile Jacob

- Oliver Sacks : l’homme qui prenait sa femme pour un chapeau,
   Seuil points.

- Spinoza : L’Ethique, traduction Robert Misrahi, Éditions de l’Éclat
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Du Punch !
Les AG de la MRES n’ont jamais l’as-
pect guindé de certaines grand’messes 
associatives. Celle de 2007 n’a pas failli 
à cette tradition de dynamisme. Elle a 
été un bon cru.
En premier lieu par son rythme : Les 
propositions d’intégrer dix nouvelles 
associations faites par Karine Bocquet, 
le rapport d’activités présenté par Robert 
Holvoet, la situation financière décrite 
par Joël Hemery, les propositions et 
compte-rendus sur le réchauffement 
climatique, le logement, le transport, 
l’énergie, la campagne en faveur d’In-
grid Bétancourt, les dispositifs d’entrai-
de associative : tout cela s’est succédé 
de manière échevelée, tout en laissant 
place aux questions, aux débats, au sug-
gestions, aux votes positifs.
Mais il faut aussi relever l’élargissement 
du Bureau. Si le président, le trésorier 
et la secrétaire ont été reconduits dans 
leurs postes, le collège des vice-prési-
dents s’est élargi. Hélène Chanson et 
Patrick Henrart se sont vus rejoints par 
Robert Holvoet (CRDTM) et Mireille 
Havez (EDA) représentants de deux 
associations très actives dans la vie de 
la MRES
La mission qui s’ouvre pour ce nouveau 
Bureau inclut notamment la préparation 
du 30e anniversaire de la Maison, une 
réflexion sur le militantisme à la MRES 
et bien sûr le maintien de son rôle, d e 
son indépendance et de son dynamisme 
dans une période politique agitée…

Gérard Minet

Forum régional 
des outils 
pédagogiques
L’éducation au développement durable a 
été intégrée dans les programmes scolaires 
mais comment procéder en pratique ?
C’est la question que se posent de nom-
breux professionnels de l’enseignement, 
de la formation et de l’animation du Nord 
Pas de Calais et de la Belgique.
Pour les aider à y répondre, plus de �0 
structures associatives ou publiques 
présenteront leurs outils pédagogiques : 
conférence pédagogique sur chaque site, 
stands, démonstrations d’outils, exposi-
tions. Ce forum sera présent dans trois 
villes de la région :
• Lille, salle du Gymnase.
Mardi 2 et mercredi 3 octobre 2007

• Marœuil (62).
Mercredi 10 octobre 2007

• Saint-Saulve à la MJC (59).
Mercredi 17 octobre 2007

jf.gonet@mres-asso.org

Trésorerie solidaire
C’est fait ! L’AG de la MRES a validé le 
tout nouveau dispositif de trésorerie soli-
daire inter-associatif que la MRES élabore 
depuis bientôt un an.
Ce nouveau dispositif complète-
ment inédit pour un réseau associa-
tif devrait voir le jour courant juin. 
Pour rappel, il devra permettre de propo-
ser un prêt à court terme, avec un taux 
d’intérêt normal et surtout en simplifiant 
le plus possible les démarches pour les 
associations. Ce fonds sera solidaire dans 

la mesure où ce sont elles-mêmes qui 
garantissent les fonds prêtés aux autres 
associations.
Pour cela, la MRES a lancé un appel à 
épargne. De nombreuses associations ont 
répondu à cet appel et proposent plus de 
17 000 euros entre mai et octobre 2007.
Cependant, cet appel est permanent. 
Aujourd’hui, il est urgent de trouver 
encore des fonds, notamment pour la fin 
de cette année et le début de l’année pro-
chaine. Aussi, si vous souhaitez soutenir 
se dispositif par votre épargne, contactez 
nous sans tarder. Rassurez-vous, il n’y 
a aucun risque : En partenariat avec ses 
financeurs, la MRES élabore en parallèle 
un fonds de garantie pour les prêts non 
remboursés.

Olivier Noël

Semaine du 
développement 
durable
Village associatif, visite d’installations 
solaires, conférence sur l’eau organisée 
par EDA, goûter sur les plans de déplace-
ments scolaires avec l’ADAV, exposition 
des coups de cœur du développement 
durable… �00 personnes ont participé 
entre le 1er et le 7 avril aux actions d’in-
formation et de sensibilisation organisées 
par la MRES et les associations adhéren-
tes. Les Points Environnement Conseil 
se sont associés pour mettre sur pied un 
programme commun d’actions de vulga-
risation et/ou de débat autour du déve-
loppement durable sur l’ensemble du 
territoire régional.

Judicaël Potonnec

Des outils 
collaboratifs
Blog, forum de discussion, SPIP, wiki… 
des logiciels libres permettent aujourd’hui 
à tout un chacun de se faire entendre faci-
lement sur la toile. Ce sont de formidables 
outils de collaboration pour une associa-
tion ou un réseau dispersés : communica-
tion grand public via le site web par plu-
sieurs rédacteurs, partage des ressources 
en interne, échanges d’information avec 
d’autres sites « amis » via des flux de 
données. Ils sont le complément idéal au 
fonctionnement associatif physique et 
une nouvelle façon de coopérer.

Christophe Goddon
www.mres-asso.org/wikini

Actu MRES
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Assemblée Générale de printemps de la MRES



23 rue Gosselet  N°188 — Été 2007

De quels outils dispose la 
législation internationale actuelle ?
Une définition du réfugié de l’environne-
ment apparaît dans un texte de l’ONU en 
198�, malheureusement elle n’a pas valeur 
de convention.
Le Haut Commissariat aux Réfugiés est très 
conscient des nécessités, mais il se heurte à 
de fortes oppositions.
A l’issue de cet exposé, il était clair que le 
Parlement Européen a le devoir de se saisir de 
la question des réfugiés climatiques, et d’en 
faire la promotion auprès des instances inter-
nationales, sans oublier bien sûr de renforcer 
la lutte pour limiter les gaz à effet de serre, 
pour une application équitable du protocole 
de Kyoto, et pour une réparation de la dette 
écologique historique des pays riches envers 
les pays pauvres.

Des échanges avec la salle ont ensuite mon-
tré le souci de faire comprendre aux pays 
européens leur responsabilité, voire de les 
contraindre à y faire face. De souligner 
aussi que le vieillissement de la population 
des pays riches devrait les amener à considé-
rer les migrations autrement que de manière 
xénophobe.
Hélène Flautre a proposé de nous asso-
cier sur ce thème à la réflexion de la Sous-
Commission qu’elle préside : nous restons en 
contact, et nous appelons toutes les associa-
tions membres de la MRES à nous rejoindre 
en un groupe de travail.

Sonia TOQUET — Auberge de Jeunesse de 
Lille — Mireille HAVEZ, EDA
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Entr’asso...

Les réfugiés climatiques, 
entre Droits de l’Homme et 
environnement

Biblio du PA3D   
Les réfugiés du climat
Patrick Benquet ; S.L.N, vidéo 52 
min, 1999
Cet épisode de la série 
documentaire « Sale temps pour 
la planète » sa penche sur les 
solutions énergétiques du futur.

L’habitude est maintenant prise : chaque 
année la MRES adopte un texte dit « d’ex-
pression coordonnée » sur un grand sujet 
d’actualité. L’AG de novembre 200� ayant 
choisi le thème « déplacements-transports » 
pour la réflexion en 2007, livrons-nous à un 
petit rendez-vous de chantier.
Un groupe de travail (ADAV, EDA, UFC-Que 
Choisir) s’est réuni en février ; nous avons 
dressé la liste de nos préoccupations liées au 
transports, dans les domaines environne-
mental,  social et  économique, international. 
Nous avons alors éprouvé l’envie de repla-
cer ces enjeux dans un contexte plus large : 
une soirée de réflexion intitulée « Mobilité, 
Modernité, Liberté » s’est tenue le 24 avril 
dernier, avec les concours supplémentaires de 
l’Association Lilloise de Philosophie, de Ch’ti 
Vélo, et de Frédéric Heran du Centre Lillois 
d’Etudes et de Recherches Sociologiques 
(Lille 1). A cette occasion nous avons éclaici 
les notions de besoins de mobilité et de droit 
à la mobilité.
Le plan du futur texte a ensuite été élaboré.
Il nous faut maintenant formuler nos propo-
sitions, et écrire : toutes les têtes et toutes les 
plumes seront chaleureusement accueillies!

Mireille HAVEZ — EDA
eda.mireille@wanadoo.fr

Ouragans, sécheresse, 
désertification, élévation du niveau 
des mers, fonte des calottes 
glaciaires, famines, pandémies…, 
les catastrophes liées au 
réchauffement climatique vont 
très probablement se multiplier 
dans les décennies à venir, 
contraignant des populations 
à quitter leur territoire. Quel 
statut donner à ces personnes ? 
Comment les accueillir ? Quelles 
responsabilités ?

Le 11 avril dernier, à l’invitation de 
l’Auberge de Jeunesse de Lille et d’Envi-
ronnement Développement Alternatif, 
Hélène Flautre, présidente de la Sous-
Commission « droits de l’Homme » au 
Parlement Européen nous a aidés à y 
réfléchir.
Dans un rapport de 2001, l’ONU estime 
que 2� millions de personnes sont déjà 
touchées par ces phénomènes ; selon le 
GIEC (Groupe Intergouvernemental 
d’Experts sur l’évolution du Climat), une 
élévation du niveau des mers de 1 mètre 
d’ici à 2100 pourrait contraindre 100 à 
200 millions de personnes à quitter leur 
territoire, et il est clair que les populations 
les plus pauvres seront les plus durement 
atteintes. Or il n’y a aucune reconnaissan-
ce internationale du statut de ces person-
nes, donc pas de protection, pas de droits, 
pas de responsabilité établie à leur égard. 
Ils sont traités comme des migrants écono-
miques ou clandestins, et le plus souvent 
les politiques actuelles sont basées sur la 
répression. Il y a donc urgence à susciter 
une mobilisation, européenne et mondiale, 
sur ces questions à la croisée des Droits de 
l’Homme et de l’environnement.

Après l’énergie
et le logement… 

Mobilité
déplacements
transports
Participez au texte
d’expression coordonnée !

1 milliard de 
personnes au moins 

vont migrer d’ici à 
2050, en conséquence 

du réchauffement 
climatique.

Source : 
Christian Aid

Actualité des événements inter-associatifs



Pour répondre à cette 
question posée lors d’une 
soirée inter-associative, 
nous étions quelques-uns 
courageux.
 
Communiquer avec la presse pose en effet 
souvent problème pour nos associations. 
Arnaud Jacquart, de l’association « Roule Ta 
Plume », nous a aidé à les soulever, malgré 
leur poids ! Cette association nouvellement 
créée vise en effet à développer un journalis-
me associatif : tout en offrant des prestations 
rédactionnelles aux associations (et autres 
formations à la rédaction), elle invite à 
réfléchir à nos valeurs et au vocabulaire que 
nous utilisons, tant le langage domine l’agir.  
On s’est donc intéressés à la première 
partie de la question : comment commu-
niquer ? Employer le même langage que 

les entreprises est dangereux : plan média, 
public-cible, politique marketing, sans 
en avoir les valeurs de profit. Quand on 
parle de « clients » lorsqu’il s’agit de béné-
voles/militants, qu’on ne s’étonne pas 
ensuite que les personnes concernées se 
comportent en tant que tels, comme des 
« consommateurs d’actions associatives ».  
Par ailleurs, certains termes passent 
mal auprès des médias : « éducation 
populaire » fait ringard, nous dit-on. 
Il faut trouver plus « fun » ! Faut-il 
l’abandonner pour mieux « passer » ?  
Autre question : à qui s’adresse-t-on quand 
on souhaite communiquer avec la presse ? 
Pour certains, il s’agit de sensibiliser un 
public à nos valeurs, de gagner de futurs 
bénévoles à notre cause. Parfois, il s’agit 
surtout d’avoir un « papier » qu’on pourra 
ensuite mettre sous le nez de nos finan-
ceurs, preuve de notre « impact ».

Des coups médiatiques ?
Faut-il toujours faire des actions d’éclat 
pour faire parler de son association ? 
L’aventure des Enfants de Don Quichotte 
peut être considérée comme une réus-
site : ce mouvement a mis sur le devant 
de la scène un problème que des asso-
ciations tentent de montrer depuis des 
années. Mais en définitive, si les pou-
voirs publics ont réagi vivement en 
annonçant des mesures (à suivre…), ne 
tourne-t-on pas toujours dans un système 
« poudre aux yeux » qui fonctionne avec 
beaucoup de « com » et peu de concret ?  
Les associations présentes à l’apéro ont 
bien regretté le fait que, lorsqu’elles orga-
nisent un événement, la presse parle de 
l’événement, mais pas du fond, des valeurs 
de l’association. Un événement chasse 
l’autre, on cherche en vain les racines 
de ces beaux arbres-événements. C’est 
festif, c’est joyeux, et puis on oublie tout.  
Est-il possible d’amener la presse sur 
notre terrain plutôt que de nous traîner 
parfois sur le leur ? La presse, un terme très 
général : on peut aussi s’orienter vers une 
presse plus alternative, plus associative. Si 
elle draine moins de public, elle s’adresse à 
des personnes plus proches de nos valeurs : 
radios associatives, journaux alternatifs…  
Quand les associations doutent de la 
presse, indique Arnaud Jacquart, c’est peut 
être le moment pour elles d’interpeller ou 
d’intéresser (être entre) le public différem-
ment. La frustration d’avoir été mal-traité 
(ou zappé) par la presse est le signe à la 
fois d’une trop grande confiance et d’une 
grande méfiance que nous lui accordons 
simultanément, et presque exclusivement. 
Il est possible de recourir à nos imaginaires 
responsables, en créant des lieux de parole 
publique, par exemple. Crever l’écran ou le 
contourner, l’un n’empêche pas l’autre. 
En attendant de voir naître des médias plus 
conformes à nos rêves les plus fous…
Si vous rencontrez des difficultés dans 
votre communication, ou si vous avez 
expérimenté des solutions intéressantes, 
contactez-nous pour une prochaine réu-
nion plus concrète.

P. H.
Contact : Olivier Noël

Comment intéresser la 
presse à notre association 
sans perdre notre âme ?

                    La communication   des associations
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                    La communication   des associations
Parole citoyenne : 
Par quel bout prendre la communication ?
En effet, comme toutes les associations, 
Parole Citoyenne, se pose le problème de 
sa communication. Par quel bout prendre 
le dossier ?
D’abord auprès des militants et sympathi-
sants, tenir le fichier à jour, envoyer les 
informations par mail : sont-elles lues ? 
Par courrier ? Mais le coût est prohibitif 

et cela demande aussi beaucoup de « main 
d’œuvre » militante.

Affres de la publication 
d’un journal
Faire un journal ? Il y a toujours le problè-
me du choix des articles, de leur écriture, 

du respect du délai pour garder l’échéance 
prévue de la publication et puis aussi son 
prix… de sa diffusion, par mail, sur le 
blog, par envoi postal ? A quels destinatai-
res ? Les membres, les contacts recueillis 
lors des manifestations, ? Les fichiers 
ciblés, mais lesquels ? La presse ?

 (Suite page 10)

Le 23 en évolution : enquête !
Qui lit le 23, qui ne le lit pas, pourquoi, qu’est ce qu’on pourrait améliorer sur la forme, le fond... ? 
Le comité de rédaction aimerait bien le savoir !
On se demande aussi comment diffuser plus et mieux le 23.
Lectrices, lecteurs, à vous la parole !

9

Questionnaire
1. Lisez-vous le 23 ? :   souvent ❏    rarement ❏    jamais ❏
 
2. Si vous le lisez peu ou pas, pour quelle raison ? ………………………………………………………………………………………

3. Le passage à la quadri vous plairait-il (sachant que le prix est à peu près équivalent au tarif actuel) ?      ❏ oui     ❏ non

4. Est-il intéressant ? ❏ oui     ❏ non     • Attirant ? ❏ oui     ❏ non  • Compréhensible ?  ❏ oui     ❏ non

�. Avez-vous le sentiment qu’il y a de l’humour dans ce journal ?  ❏ oui     ❏ non

6. Est-ce que la diversité des associations du réseau est bien représentée ?  ❏ oui     ❏ non

7. Que recherchez-vous dans le 23 ? :
 - des infos d’actualité ? ❏ oui     ❏ non
 - des articles de fond ? ❏ oui     ❏ non
 - de l’expression militante ?  ❏ oui     ❏ non
 - autre : précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………

8. Quelles rubriques garderiez-vous ? en citer trois maxi :………………………………………………………………………………

9. Quelles rubriques supprimeriez-vous ? en citer trois maxi : …………………………………………………………………………

10. Trouvez-vous l’agenda en page 1� pertinent ?  ❏ oui     ❏ non

11. Seriez-vous intéressé(e) par une rubrique « Courrier des lecteurs » ?  ❏ oui     ❏ non

12. Une rubrique a fait son apparition : « De l’air ». Il s’agit d’idées pour faire face au réchauffement climatique. 
Cela vous intéresse-t-il ?  ❏ oui    ❏ non

13. Que pensez-vous d’une rubrique « décortiquage de mots » style Alain Rey (qui intervenait sur France Inter) pour prendre un 
peu de distance avec nos activités, réfléchir au sens de nos actions ? On pourrait décortiquer « développement durable », 
« transport », « solidarité »...  ❏ bien     ❏ mal     ❏ ne sait pas

Croisements de points de vue

☛



14. Et si on recueillait des témoignages de partenaires du réseau qui donneraient leurs points de vue sur un thème développé par 
une association ? Cela vous paraît-il pertinent ?   ❏ oui     ❏ non     ❏ ne sait pas

15. A vous de travailler ! Avez-vous des idées de nouvelles rubriques ? Lesquelles ? …………………………………………………
……………………...............................................................

16. Avez-vous d’autres remarques ou conseils pour améliorer le 23, sur la forme et le fond ? ………………………………………
………………………………………………………………………………….......................................................................................…
17. Nous essayons de diffuser le 23 à un public plus large. Pourriez-vous conseiller des points de diffusion ?………………………
………………………………………………………………………...............................................................

18. Vous avez des idées, souhaitez-vous rejoindre le comité de rédaction (1 réunion par mois) ?  ❏ oui     ❏ non
Si oui, nom et contact : ……………………………………………………………………………………………………………………

Pour les associations :
19. Diffusez-vous le 23 : 
 – à vos salariés ?     ❏ oui     ❏ non
 – à vos administrateurs      ❏ oui     ❏ non
 – à vos bénévoles ?    ❏ oui     ❏ non
 – à un public plus large ?    ❏ oui     ❏ non
 
20. Contactez-vous l’équipe du 23 pour proposer des articles ?  ❏ oui     ❏ non 
 - Si non, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………
 - Si oui, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………

21. Pensez-vous que le fait d’apparaître dans le 23 vous fait plus connaître ?  ❏ oui     ❏ non
Crée des nouveaux contacts ?  ❏ oui     ❏ non

22. Avez-vous eu des retours de personnes vous ayant lu dans le 23 ?  ❏ oui      ❏ non

Pour les autres lecteurs:
23. Faites-vous passer le 23 à votre entourage ?     ❏ oui     ❏ non

24. L’utilisez-vous dans votre pratique professionnelle ?     ❏ oui     ❏ non

25. Ce journal vous donne-t-il envie d’un savoir plus sur les associations du réseau ?  ❏ oui     ❏ non

Merci de retourner le questionnaire à : Patricia Hanssens – MRES – 23 rue Gosselet – 59000 Lille

(Suite de la page 9) 
Sans oublier l’information 
des différentes manifesta-
tions. La presse, quand elle 
transmet l’information le 
fait trop tard, car elle « infor-
me » mais ne pense pas au 
délai nécessaire pour que le 
public puisse réserver la soi-
rée, prendre contact avec les 
organisateurs…
Par ailleurs, il nous apparaît 
que l’information au réseau 
ne déplace pas les foules, 
chacun ayant déjà beaucoup 
de temps pris par ses propres 
activités.
La question que nous nous 
posons est celle de l’intérêt 
que portent les citoyens sur 

l’activité associative, compte tenu de l’of-
fre. Ne se comportent –ils pas uniquement 
en consommateurs de compte-rendus ?
Le savoir militant se fait aussi d’une 
manière générale par les radios, journaux 
gratuits, informations télévisées par le 
câble… Il y aurait peut être un semblant 
de saturation du savoir..

Colette BLOCH — PAROLE CITOYENNE

Biblio du PA3D   

Associations et communication ; 
critique du marketing
CNRS ; Eric Dacheux, 1998

Apprendre à bien communiquer : 
les règles d’or à l’usage du 
responsable associatif
Raphaëlle Bruyère ; Voiron, 
Éditions Territorial, 2003
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Du côté de....

Des conseils pratiques pour petits… et grands !

Biblio du PA3D   

Jardiner avec les plantes sauvages de 
la région
Lille, La Maison du Jardin

Ces fiches permettent aux jardiniers 
amoureux de la nature de mieux 
connaître les plantes sauvages 
régionales, de réaliser et entretenir un 
jardin sauvage.

Créée en 1999 par un 
collectif d’associations, la 
Maison du jardin a pour 
objectif de promouvoir 
l’écologie au jardin et les 
échanges entre les acteurs. 

Association d’éducation populaire, La 
Maison du Jardin cherche à ce que cha-
cun agisse de façon éco-responsable au 
jardin. Ayant obtenu des moyens finan-
ciers publics, elle a bénéficié d’un emploi 
depuis 2001, qu’elle pérennise grâce à des 
actions diversifiées. 

Outil pédagogique, outil 
de lien social, lieu de 
création artistique…
Afin de permettre une meilleure connais-
sance de l’écosystème jardin, elle orga-
nise toutes sortes de manifestations et 
d’échanges de savoirs et d’expériences. 
Aujourd’hui, elle constitue un réseau 
ouvert d’acteurs, composé de particu-
liers et d’associations sur le territoire du 
Nord-Pas de Calais. Les adhérents de ce 
réseau ont tous une activité de jardinage. 
Le jardin revêt des vocations diverses; il 
est un outil pédagogique, un espace amé-

nagé pour la flore et la faune (lieu de vie 
des espèces), un espace pour le partage 
et le lien social, un projet d’insertion, un 
lieu de création artistique, un support 
«hortithérapeutique» …etc. Des associa-
tions, comme le Jardin de Chlorophylle à 
Roubaix ou les Amis des Jardins Ouverts 
et Néanmoins clôturés, sont partie pre-
nante du réseau. La Maison du Jardin 
rassemble bien d’autres associations tel-
les que celles de jardins familiaux locaux 
(pour faire progresser les pratiques), le 
Jardin botanique du val d’Yser, l’Associa-
tion nationale de sauvegarde de l’arbre en 
milieu urbain.
Pour communiquer sur les réalisations 
de ce réseau associatif, la Maison du 
Jardin réalise depuis 2002 le Calendrier 
du jardin partagé qui invite à tous types 
d’évènements et reflète la diversité des 
acteurs du jardin. Désormais, le calen-
drier des évènements est consultable sur 
le net. Un bulletin de liaison pourrait voir 
le jour cet été. 

Des jardiniers aux 
jardinautes !
Depuis juin 200�, l’association s’est 
dotée d’un espace virtuel (www.lamai-

sondujardin.org) qui permet à chacune 
et chacun de télécharger des ressources et 
notamment des fiches pratiques de jardi-
nage au naturel : comment préparer des 
remèdes avec des plantes pour soigner le 
jardin, comment faire pour « renaturer », 
comment gérer la ressource en eau …. 
Beaucoup de conseils pratiques et leurs 
explications permettent aux «jardinautes» 
de s’informer et de mieux appréhender 
le jardin comme un milieu vivant où le 
jardinier, bienveillant et averti, facilite la 
mise en place de l’équilibre naturel inter-
espèces. 

Un refuge pour les 
semences anciennes
Les adhérents individuels peuvent 
emprunter les ouvrages de la bibliothè-
que, apporter la biodiversité sauvage et 
locale dans leur jardin (l’association dis-
pose d’une banque de graines), faire de 
leur potager un lieu refuge de semences 
anciennes (parrainage d’espèces locales, 
anciennes, rustiques), participer aux for-
mations et aux ateliers thématiques (un 
cycle itinérant régional sur le composta-
ge), rencontrer des personnes ressources 
et d’autres jardiniers, …
Lieu de ressources mutualisées, elle 
accompagne aussi tout type de public 
notamment pour la mise en œuvre d’ac-
tions locales. En 2007, l’association anime 
et coordonne des projets novateurs grâce 
à l’outil jardin notamment auprès d’en-
fants de moins de � ans dans les écoles 
publiques et de personnes en difficultés 
vivant dans des logements sociaux. 

Marie Delenclos – Maison du jardin

www.lamaisondujardin.org
Tél 03 20 17 11 26

mjd-chantier@nordnet.fr
81 bis rue Gantois – 59000 Lille

La Maison du jardin
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Présentation d’une association



D’un voyage à d’autres
Cathy et Thierry Baffou-Dubourg ; 
Athée, Éditions Goutte de sable, 2005

Récit du voyage d’une famille à 
la recherche d’expériences lui 
permettant, au retour de ce périple, 
de construire elle-même la maison 
de ses rêves, écologique bien sûr…

Manuel de construction 
écologique
Clarke Snell ; Tim Callahan ; Sète, 
La plage editeur, 2006

Murs en paille, en torchis, en bois 
cordé, toit végétalisé. Pas à pas, 
les techniques alternatives de 
construction.

Biblio du PA3D   
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L’association parie sur l’enthousiasme 
des personnages exerçant ces métiers 
pour faire mordre à l’hameçon les par-
ticipants qui viennent dans le cadre de 
leurs loisirs. Ce que l’association n’avait 
pas prévu à l’origine, c’est qu’une bonne 
part des stagiaires venaient dans l’optique 
de changer de métier… et de vie !
Jean-François Langlet, après des études 
d’ingénieur, ne se voyait pas finir ses 
jours dans un bureau. Après un stage 
chez un éco-constructeur du réseau 
Savoir Faire et Découverte, il a entamé 
un CAP en construction bois.

Le plaisir de 
manipuler de la 
chaux, du lin 
ou de la terre
Beaucoup d’artisans du réseau ont eux-
mêmes suivi ce cheminement : ainsi 
Pascal Deknuit, éducateur dans une 
autre vie, qui s’attaque aujourd’hui aux 
maisons à ossature bois et à leur isolation 
naturelle. Ou François Vandendriessche, 
qui a délaissé ses études d’architecte pour 
manipuler la chaux, le lin ou la terre pour 
faire des enduits isolants, et fabriquer des 
toits de chaume. « C’est autre chose que 
d’être un simple poseur de tuiles faites 
de façon industrielle », assure-t-il, l’œil 
brillant.
Ayant pris conscience de ce phénomène 
(souvent, ce sont d’ailleurs des citadins 
qui migrent vers les campagnes), l’asso-
ciation propose à présent des stages spéci-

Tribune

Les mordus de l’éco-construction

Rappelez-vous vos culottes 
(et jupes) courtes. N’avez-
vous pas eu alors un prof 
passionné qui vous a fait aimer 
Molière, la géométrie ou 
l’ère glaciaire ? L’association 
Savoir Faire et Découverte 
use du même principe. Son 
objet : faire découvrir des 
savoir-faire rares, originaux et 
écologiquement responsables 
par le biais de stages auprès 
d’artisans : sourciers, éleveurs 
de chèvres, fabricants de 
meubles en carton…

fiques pour ces personnes qui souhaitent 
tester un métier artisanal*. Ce peut être 
une première étape avant l’entrée en for-
mation longue, mais aussi une manière 
d’intégrer le métier en mettant la main 
à la pâte et en rencontrant de vrais pro-
fessionnels.
L’éco-construction, un secteur qui a 
de l’avenir, devient d’ailleurs un axe 
important du réseau. Un bon moyen de 
participer à un développement écologi-
quement responsable, tout en favorisant 
l’épanouissement des humains. Souvent, 
les artisans disent travailler plus pour 
gagner moins, à rebours des mots d’ordre 
d’actualité. Pourtant, ils semblent tout à 
fait heureux. Etonnant, non ?

Patricia Hanssens — Savoir Faire et 
Découverte — www.lesavoirfaire.fr

* Avec une prise en charge partielle possible pour les 
personnes en difficulté d’emploi ou dans le cadre de 
la formation professionnelle.

15 % 
d’économies 
en 15 ans 

Si une maison éco-
construite coûte 15 % 
de plus qu’une maison 
« classique », les 
économies d’énergie 
faites ensuite (si elle est 
chauffée au bois par ex.) 
permet-tent de réduire à 
zéro le surcoût, et 
même de faire 15 % 
d’économies au bout 
de 15 ans.

Source : Jérome
 Houyez, 
architecte
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De nouveaux jardins (extra) 
communautaires !
« Un jardin communautaire 
cela ne se décrète pas, cela se 
constate » ; cette déclaration 
d’un élu lillois accompagnant 
la création des premiers 
jardins, est presque devenue 
un adage pour les AJOnc.
Néanmoins, l’apparition d’un JONC 
– traduisez : Jardin Ouvert et Néanmoins 
Clôturé, ou encore Jardin Ouvert Naturel 
Concerté – n’est pas le fruit du hasard. 
L’expérimentation du Jardin des (re) trou-
vailles à Lille aurait pu rester une aven-
ture unique si le groupe de militants à son 
origine n’avait pas décidé d’aider d’autres 
habitants à s’organiser collectivement 
pour « reproduire » la démarche ailleurs 
à Lille, puis à Hellemmes, puis ailleurs en 
métropole, et maintenant hors métropole 
(cf. « L’histoire en marche… »).
Aujourd’hui, les AJOnc ont fait la démons-
tration qu’une démarche d’appropriation 
collective d’un espace, pour construire du 
lien social tout en améliorant la biodiversi-
té, est possible dans des contextes urbains 
et sociaux très différents.

A la campagne aussi, on 
veut des JONC
Le lien social est aussi nécessaire (et fina-
lement espéré) dans les campagnes et les 
« territoires intermédiaires » (péri-urbain, 
ex bassin minier…). Ces territoires se sont 
aussi appauvris en diversité faunistique et 
floristique ; les villes n’ont souvent rien à 
leur envier de ce point de vue !
Il faut l’avouer, en tant qu’urbains (jus-
que-là), les membres des AJOnc voyaient 
leur intervention dans l’ex-bassin minier 
comme une expédition en terre de mis-
sion. On s’est rendu à l’évidence : les 
envies et les attentes sont les mêmes chez 
certains habitants. La « difficulté » réside 
dans la mobilisation des « habitants jar-
diniers » : ils sont plus disséminés (même 
si proportionnellement peut-être aussi 
nombreux…).

Denain, Escaudain, 
Lourches, Rosult…
Néanmoins, on assiste peut-être, grâce à 
l’appui de partenaires locaux, à la création 

d’un « pôle Denaisis » des Jardins commu-
nautaires : la Ville d’Escaudain soutient 
l’installation du Jardin du 1/4 de � heures, 
l’association Main dans la main et le STAJ 
continuent à s’intéresser à la démarche 
à Lourches (malgré une première fausse 
piste), le Centre social de Denain a déjà 
organisé une visite (très chaleureuse !) 
des jardins communautaires lillois. De 
la même façon, un pôle encore plus rural 
pourrait s’organiser dans l’Amandinois, 
à partir de l’expérience en cours du 
Jardin naturel partagé de Rosult, soute-
nue par la mairie et l’association Rosult 
Environnement.

Les AJOnc seront urbains, ruraux, semi-
urbains… peu importe, s’ils sont d’abord 
humains et écologiquement responsables ! 
Il faut cependant garder à l’esprit que tou-
tes ces initiatives citoyennes – qu’elles 
soient d’ailleurs en milieu urbain dense 
ou pas — restent fragiles ; l’aventure col-
lective est plus exigeante que l’individua-
lisme…

René Penet – Ajonc
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Le Petit Théâtre Utile est une structure 
de création théâtrale entièrement fondée 
par les questions de société qu’il met en 
scène…
Son objectif est de participer à la réflexion 
de la société sur elle-même par le biais de 
représentations dont le but est de provoquer 
le dialogue, le débat. Il associe les « gens » 
directement concernés par les sujets qu’il 
investit, à ses démarches de production et de 
réalisation. Ainsi, à la demande des réseaux 
intéressés est-il à même aujourd’hui de 
présenter plusieurs spectacles : «T’ES PAS 
QUE CA », à propos de la non violence 
des jeunes, « UNE PLACE CHEZ LES 
GADJES », qui concerne la question des 
terrains d’accueil pour les gens du voyage, 
« CURRICULUM » qui aborde la question 
de l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes, et « CLANDESTIN » à propos des 
migrants.

Crise écologique et 
mobilisation citoyenne
Depuis quelques semaines Le Petit Théâtre 
Utile a mis en chantier un nouveau spec-

tacle vivant sur la crise écologique et la 
mobilisation citoyenne, pièce qui devrait 
être présentée pour la prochaine saison 
théâtrale…
Ce travail de conception en cours s’appuie 
sur une enquête participative faite d’entre-
tiens et de réunions de réflexions menées 
au prés de militants du réseau MRES et 
d’habitants de Loos 
en Gohelle. Un tra-
vail d’atelier autour 
de techniques d’im-
provisation se réu-
nit tous les jeudis 
soir à la MRES de 
18 h 30 à 20 h 30. 
Travail d’atelier 
qui regroupe pro-
fessionnels et ama-
teurs pour préparer 
la « parade de rue » 
qui annoncera cha-
que représentation 
du spectacle en pré-
paration… Le dérèglement climatique ? Un temps de cochons  !

Le Petit Théâtre Utile présente…
Le 17 juin, dans le cadre de la Journée 
Portes Ouvertes de la MRES, le Petit 
Théâtre Utile présentera, à Zuydcoote, 
une première mouture de la parade 
du spectacle sur la crise écologique… 
Qu’on se le dise !!!

Joël Campagne – Petit théâtre utile

Articles proposés par des asssociations
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Tribune

Gaïa, un quartier reconstitué pour 
comprendre la coopération

Chaque année, nous 
consommons, en France, 
850 000 tonnes de produits 
de la mer et nous savons 
tous que les stocks de 
poissons ne sont pas 
inépuisables.

L’avenir de la ressource halieutique est 
un sujet complexe. Les analyses et com-
mentaires qu’il génère sont souvent 
contradictoires, de quoi embrouiller le 
consommateur face à cette multitude 
d’informations.
Pour tenter d’y voir plus clair, le Centre 
National de la Mer, Nausicaa à Boulogne, 
proposait un débat public, en décembre 
dernier, en présence de professionnels de 
la filière et de l’UFC – Que Choisir. Tous, 
nous avons convenu après les échanges 

avec le Président du Comité National 
des Pêches, le Secrétaire Général du Pôle 
Halieutique, d’un Responsable de l’Ifre-
mer, d’un Chef de cuisine et le Président 
Régional de L’UFC – Que Choisir qu’il 
fallait inciter le consommateur à consom-
mer le poisson de manière plus respon-
sable.

Pas de maquereau 
en décembre !
Le consommateur devrait être sensibi-
lisé à deux notions : la saisonnalité et la 
diversité du
marché, comme nous le faisons déjà avec 
les fruits et légumes. Acheter du maque-
reau en
décembre devrait nous apparaître aussi 
incongru que de manger des cerises en 
plein hiver !

Il faut apprendre au consommateur à 
diversifier sa demande. En France, nous 
disposons
d’une grande diversité des ressources 
(environ une cinquantaine d’espèces), il 
faut apprendre
à les connaître, à les cuisiner et à les 
apprécier.
Le consommateur a besoin d’une infor-
mation claire et toute la filière halieutique 
doit se
concerter pour qu’il puisse lui faire 
confiance. C’est l’engagement que nous 
avons pris avec ces professionnels et 
Nausicaa pour plus d’informations, de 
transparence, de traçabilité.
Aujourd’hui le poisson n’est pas un 
produit de luxe, mais demain ?

Robert Bréhon – UFC Que choisir

Les produits de la pêche :
pour un plaisir durable

Depuis mai 200� existe à Lille, un cen-
tre d’éducation au développement et à la 
citoyenneté internationale unique en son 
genre. Il propose aux classes de CM1 à la 
�e, des ateliers d’immersion aménagés sur 
300 m2 basés sur une démarche pédago-
gique originale.
Créé sous l’impulsion de l’association 
Partenariat avec St Louis du Sénégal 
et sa région, il a été baptisé Gaïa. 
Dans la mythologie grecque, la déesse 
Gaïa personnifie la Terre. Elle symbolise 
l’unité de l’humanité. Donner ce nom 
au Centre, c’est aider jeunes et adultes à 
avoir une démarche solidaire.
Grâce à des décors grandeur nature et 
à un important matériel didactique, les 
ateliers reconstituent le quartier d’une 
ville et d’un village d’un pays du Sud dans 
lesquels les groupes d’enfants se livrent à 
un « jeu de rôle », une mise en situation 
d’après des scénarios préétablis.
Accompagnés d’un animateur, les enfants 
plongent peu à peu dans l’univers de l’im-
mersion culturelle. Ils découvrent leurs 
nouvelles activités : trier et piler des ara-
chides, préparer une boisson, gérer une 
boutique, faire la lessive, coudre un pagne, 

vendre du poisson, etc. L’animateur se 
fond dans le groupe et oriente les activi-
tés. A chaque rassemblement, il aide les 
enfants à réagir lorsque des acteurs exter-
nes interfèrent dans la vie quotidienne. 
Ceux-ci vont provoquer des ruptures 
(taux de prêts trop élevés, achat de l’ara-
chide à des prix trop bas, etc.). Le jeu évo-
lue vers une véritable coopération entre 
les enfants. Pour approfondir la réflexion, 
une vidéo sur la vie réelle au Sénégal est 
remise à la classe à la fin de la séance.

« Nous devons arrêter de parler de deux 
mondes : les problèmes des pays en déve-
loppement sont les problèmes de tous »
Les thèmes abordés, aussi bien lors du tra-

vail en classe que pendant les séances d’ani-
mation, incarnent des valeurs citoyennes : 
tolérance, partage, respect, solidarité. 
Sensibilisés à la diversité des cultures 
et des sociétés, les enfants s’approprient 
ces valeurs dans leur propre quotidien : 
chez eux, dans leur ville, leur quartier… 
Ils sont amenés à analyser et compren-
dre des situations pour agir ensuite sur la 
société dans laquelle ils vivent et adoptent 
ainsi des comportements citoyens. Cette 
relation au jeu et au scénario est le princi-
pe de base de la méthodologie interactive 
des ateliers d’immersion.
Gaïa a reçu le prix de la Coopération 
internationale / sensibilisation du public 
décerné par le HCCI –Haut Conseil de la 
Coopération internationale.
Jean-Claude Pollefort, président et grand 
promoteur de ce projet, aime à le rap-
peler : 
Ce que j’ai entendu, je le sais
Ce que j’ai lu, je m’en souviens,
Ce que j’ai vécu, je le comprends

Laure Agodio — Lianes coopération 
www.lianescooperation.org

Centre Gaïa, Rue Victor-Renard, à Lille-Sud, 
Tel : 03 20 53 76 76

Difficile à trouver, l’équilibre entre 
Nord et Sud !



23 rue Gosselet  N°188 — Été 2007

De l’air

1�

Tombé dans le panneau 
(solaire) !

tion. De plus, elle ne produit pas de gaz à 
effet de serre. L’énergie solaire peut être 
utilisée pour le « thermique » (chauffage, 
eau chaude), mais aussi pour le « photo-
voltaïque » : on transforme alors l’énergie 
en électricité. C’est cette deuxième option 
que nous allons décrypter dans ce dossier 
d’été. 
Thomas nous prouve, à l’aide de chiffres 
qu’il nous canarde sans ménagements, 
que, ô surprise, le solaire est rentable rapi-
dement, et que l’on peut même, à terme, 
gagner de l’argent !
Le principe est simple : en installant ces 
panneaux sur le toit, on devient fournis-
seur d’électricité à EDF (sous réserve que 
l’on soit propriétaire et que ce toit soit 
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La rubrique du PEC
Recyclez vos bouchons de liège avec les amis
de la nature
Saviez-vous que les bouchons de liège usagées pouvaient être recyclés en 
matériaux isolants thermiques et phoniques ? En effet, réduits en granulats, 
les bouchons de liège entrent dans la fabrication de briques, mélangés à de 
l’argile et de la paille.
Pour promouvoir cette filière, les Amis de la Nature ont lancé une grande 
opération de collecte de bouchons de liège dans toute la France. L’association 
dépose sur demande des structures volontaires un containeur qu’elle vient 
récupérer périodiquement.
Les bouchons collectés sont ensuite acheminés en Allemagne dans un centre 
accueillant des épileptiques où leur est dédié un atelier de travail protégé 
(l’équivalent d’un CAT en France). Aujourd’hui , la production des granulats 
assure le salaire de 12 personnes.
Si vous souhaitez connaître le point de collecte proche de chez vous, et ainsi 
vous associer à ce geste simple pour l’environnement et l’insertion sociale, 
prenez contact avec l’association Les Amis de la Nature (03 20 50 40 25).        
Vous pouvez également proposer de devenir à votre tour un point de collecte.

Judicaël Potonnec
Plus d’infos sur les PEC : www.pec5962.org

o r i e n t é 
vers le sud 
et incliné 
entre 30 et 
�0°C).

Un investissement 
rentabilisé en six ans et 
demi
Prenons une famille lilloise qui est éco-
nome en énergie : elle a besoin d’envi-
ron 20m2 de panneaux solaires pour son 
électricité. Grâce aux aides diverses des 
collectivités et à la vente d’électricité à 
EDF à un tarif intéressant, elle rentabilise 
son investissement en � ans 1/2 , alors 
que son installation dure 30 ans. 
Bien sûr, me direz-vous, tout le monde 
n’est pas propriétaire ! Thomas a réponse 
à tout ! Si vous êtes locataire, vous pou-
vez toujours acheter votre électricité à un 
fournisseur d’énergie 100% renouvela-
ble, tel Enercoop (ce sera possible à partir 
de juillet pour les particuliers).
Notez que notre région est en pointe mal-
gré sa réputation de faire grise mine trop 
souvent : elle compte tout de même 10% 
des installations solaire de France pour 
un territoire qui représente 2% du ter-
ritoire national. Mais d’autres pays font 
mieux : citons l’Allemagne, qui compte 
100 fois plus d’installations que la France. 
A nous de prouver qu’on n’a pas le soleil 
que dans le cœur !

Patricia Hanssens — MRES
Plus d’infos : Espaces info-Energie

0825 70 20 30
www.renouvelablesenfete.com

Une idée pour le climat ? A la 
lisière de l’été, pensons au 
solaire, qui peut faire fondre 
la facture !

« Au 1er juillet 2007, le marché de l’énergie 
sera libéralisé, ce qui entraînera à coup sûr 
une hausse du prix de l’électricité », assure 
Thomas Hutin, le dynamique moteur de 
l’Espace Info Energie de la MRES. Cela va 
certainement favoriser le développement 
de l’énergie solaire, qui semble déjà bien 
lancé.
Pour Thomas, cette énergie est une aubai-
ne : elle est gratuite, renouvelable et mille 
fois plus puissante que notre consomma-

Nouvelle
rubrique Climat : des idées pour agir

En 1 an, 
le  nombre 

d’installations 
solaires a été 
multiplié par 

deux.



A la MRES
Dimanche 17 juin
Journée 
Portes Ouvertes
Pour découvrir toutes les 
facettes du réseau 
de la MRES.
Horaires : Toute la journée

Manifestations
Jeudi 14 juin
Conférence débat 
« La thérapie sociale : 
une méthode coopérative ? »
Avec Charles Rojzman.
Lieu : CUEEP — place Georges Lyon – Lille
Horaires : 18 h 45 – 21 h 30
Organisation : Le Pas de Côté
Contact : 03 20 52 18 48 — contact@lepasdecote.org

Samedi 23 juin
Festival Cultures équitables
Dans le cadre des 10 vagues à Lille, concerts,
spectacles, animations, expositions
Lieu : Parc JB Lebas — Lille
Organisation : Ville de Lille — RIF — MRES 
Contact : 03 28 52 33 96

Lundi 25 et mardi 26 juin
Projection-débat 
« L’informatique libre et solidaire 
est-elle possible ? »
Lundi 25
« Nom de code Linux »

Mardi 26 
« Sommes-nous tous des pirates ou Internet 
rend-il consomm’acteurs ? »
Lieu : L’univers – 16 rue Danton – Lille
Horaire : 18 h 30 – projection 19 heures
Organisation : MRES — Le Pas de Côté – Club Linux 
Nord-Pas de Calais
Contact : MRES 03 20 52 12 02
www.mres-asso.org/wikini

Samedi 30 juin
Voyage à vélo
Ballade en ville, pique-nique, conférence…
une journée pour fêter le vélo.
Organisation : Echoway’lille — Ch’ti vélo
Contact : www.mres-asso.org

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 
Découverte de l’argile                   
du Boulonnais
De la recherche de l’argile au pied de la 
falaise jusqu’au façonnage et la cuisson, ce 
stage permet de s’initier à la poterie et à 
connaître sa matière première.
Lieu : Wirvignes
Organisation : Savoir Faire et Découverte
Contact : www.lesavoirfaire.fr — 0820 820 186

Du vendredi 13 au dimanche 15 juillet
La Côte d’Opale fête la Mer
3e édition de cette manifestation qui célèbre 
le patrimoine et la culture maritime du Nord 
Pas de Calais : rassemblement de bateaux 
traditionnels, sorties en mer, village du 
patrimoine maritime, concerts chants de 
marin…
Lieu : Quai Gambetta – Boulogne/Mer
Organisation : Ville de Boulogne/Mer — FRCPM
Contact : 03 20 52 46 98
www.patrimoine-maritime.com

Jusqu’au samedi 14 juillet
Festival des JONC 2007
Manifestations culturelles et festives 
organisées par les habitants jardiniers des 
jardins communautaires de la région.
Organisation : les AJOnc 
Contact : 03 28 55 03 30

Vendredi 27 et samedi 28 juillet
Faire son pain au feu de bois
Apprendre à faire son pain et à le cuire 
dans un four qui pourrait être installé 
dans son jardin.
Lieu : Le Favril (Avesnois)
Organisation : Savoir Faire et Découverte 
Contact : www.lesavoirfaire.fr — 08 20 82 01 86

Expositions à la MRES
Jusqu’au vendredi 29 juin
L’informatique libre est-elle 
possible ?
Pour découvrir que les logiciels libres 
et l’Internet solidaires peuvent être des 
outils performants porteurs de valeurs 
de coopération, de solidarité, d’éthique et 
d’environnement.
Organisation : MRES

Du mardi 3 au dimanche 15 juillet
« Naturemamuse »
Cette exposition de photographies est 
destinée a faire découvrir quelques secrets 
de la nature. Elle s’organise autour de 
six thèmes : sensuelle nature, homme et 
nature, d’étranges créatures, champignons, 
métamorphoses et la nature ma muse.
Organisation : Rhizomes

Du lundi 10 au samedi 29 septembre
Autour des mares
Découvrez le monde merveilleux des mares 
à travers des maquettes, des jeux interactifs, 
des plans reliefs et des photographies.
Organisation : Réseau Naturenville
Animations pour les scolaires, 
sur réservation auprès de la MRES 03 20 52 12 02

agendaagenda
Brève

17 juin : une journée 
pour le dire, 
365 jours pour agir

Sur plusieurs sites de la 
région, les associations du 
réseau de la Maison Régionale 
de l’Environnement et des 
Solidarités ouvriront leurs 
portes au public. Cette journée 
festive et ludique permettra 
aux multiples associations de 
présenter leurs activités, dans 
des domaines aussi variés que 
la nature, l’environnement, 
les droits de l’Homme, la 
solidarité ou encore la défense 
du consommateur. La culture 
ne sera pas en reste avec la 
présence, entre autres, de la 
Cie des Tambours Battants, du 
Petit Théâtre Utile ou encore 
du groupe de musique tzigane 
Kimrôh.

Programme complet des 
animations : www.mres-

asso.org rubrique activités / 
Journée Portes Ouvertes.
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