
« DO IT »   

toi-même ! 
apprendre à faire soi-même

et avec les autres
tout au long de l'année

Juillet – Décembre 2013

Ateliers

autoconstruction, énergies, 
produits naturels, jardinage, 
électronique, bidouille, DIY ...

Aller plus loin

D'autres ateliers ou formations sont assurés 
par les associations organisatrices. 
Pour en savoir plus, consultez leur site web 
ou contactez-les :

Des ateliers toute l'année, 
pourquoi et pour quoi faire ?

Imaginez la satisfaction de mettre la main dans 
la terre, de fabriquer le produit dont vous avez 
besoin, de réparer l'objet en panne, dans un 
monde où l'on se limite si souvent à acheter, 
jeter et remplacer. 

Avec nos ateliers pratiques, vous pourrez créer 
des outils, reconnaître une bonne plante, 
programmer des jeux électroniques, fabriquer 
de la matière...

Savoir faire... D'abord c'est captivant et 
instructif. Ensuite c'est plein de bon sens : en se 
réappropriant ces connaissances, on lutte 
contre le gaspillage, on échange ses idées, et 
on préserve le monde. Et c'est tellement mieux 
de le faire ensemble avec une communauté de 
« faiseurs ».

Maison Régionale de 
L'Environnement et des Solidarités
23 rue Gosselet – 59000 LILLE
Tél : 03.20.52.12.02
Email : mres@mres-asso.org
www.mres-asso.org

Léo Lagrange Consommation Nord 
www.leolagrange.org

La Maison Du Jardin   
www.lamaisondujardin.org

Espace Info Energie 
Www.mres-asso.org/spip.php?rubrique32

Conservatoire Botanique National de 
Bailleul (CBNBL) - www.cbnbl.org

Droit au Vélo
www.droitauvelo.org

Des Jardins et des Hommes 
www.desjardinsetdeshommes.org
                                   
Angle 349
www.jardindechlorophylle.com

Chtinux
www.chtinux.org

Certains ateliers demandent une 
participation au frais, d'autres du matériel 

et tous sont sur réservation
au 03.20.52.12.02 

ou mres@mres-asso.org



Merci d'amener des petits bocaux de récup'
Pour tout public
PAF : 3 euros 
A la MRES, 23 rue Gosselet à Lille
Par la Maison Du Jardin
Réservation obligatoire au 03.20.52.12.02

Fabriquer soi-même son réchaud à bois 
écologique, une alternative au camping gaz
Pour tout public 
PAF : 2 euros
A la MRES, 23 rue Gosselet à Lille
Par l'Espace Info Energie de la MRES
Réservation obligatoire au 03.20.52.12.02

Réalisation de bacs d'agriculture urbaine pour 
cultiver sans jardin quelques salades, ciboulettes 
et autres fraises. Et réalisation de lombricom-
posteurs pour transformer dans votre cuisine vos 
épluchures en terreau pour vos plantations.
Pour tout public
Matériel nécessaire : 
Pour réaliser un lombricomposteur : 3 caisses (p.ex 
caisses de poissons en polystyrène), étanches et 
gerbables, tournevis cruciforme ou étoile,
Pour réaliser un petit modèle de bac d'agriculture 
urbaine : seaux alimentaires avec couvercle (type mayo 
de chez la friterie du coin ou cantine), tournevis 
cruciforme ou étoile, sécateur ou autre outil coupant, un 
morceau de tuyau env. 50 cm (ex récup' aspirateur), si 
possible une pancarte immobilière de récup'.
A la MRES, 23 rue Gosselet à Lille
Organisé par des Jardins et des Hommes
Réservation obligatoire au 03.20.52.12.02

Pour public adulte 
PAF :30€ 
Au Jardin de chlorophylle 315 grande Rue à Roubaix
Par Angle 349
Réservation obligatoire au 03.20.52.12.02

Fabrication de lessive, baume à lèvre et crème à 
raser.
Merci de ramener des pots de lessive vide et des 
petits pots de récup '. 
Pour tout public 
Durée de l'atelier : 45 min – 2 sessions 
A la MRES, 23 rue Gosselet à Lille
Par Léo Lagrange Consommation Nord 
Réservation obligatoire au 03.20.52.12.02

Quelle démarche pour une pratique écologique et 
responsable ?
Pour tout public
Rendez-vous au CBNBL 
Par le Conservatoire Botanique National de Bailleul 
(CBNBL)
Réservation obligatoire au 03.20.52.12.02 

Fabrication d'une caisse isolante pour finir la cuisson 
des aliments (carton, tissu, matériau isolant).
Pour tout public
Matériel à ramener : grandes boîtes de carton, 
vêtements chauds ou couvertures, ou bien planches de 
bois et isolant (liège) 
PAF : 2 euros
A la MRES, 23 rue Gosselet à Lille
Par l'Espace Info Energie de la MRES
Réservation obligatoire au 03.20.52.12.02

Apprendre à entretenir et réparer son vélo 
Pour tout public
PAF : adhésion Droit au Vélo
A la MRES, 23 rue Gosselet à Lille
Organisé par Droit au Vélo 
Réservation obligatoire au 03.20.52.12.02

Fabrication d'une éolienne avec des pièces de 
vélo recyclées
Pour tout public 
PAF : à voir selon dispo du matériel 
Organisé par Droit au Vélo et l'EIE de la MRES
A la MRES, 23 rue Gosselet à Lille
Réservation obligatoire au 03.20.52.12.02

Scratch allie le jeu avec une expérience 
graphique, permettant d’apprendre les bases 
de la programmation au travers de la création 
de petits jeux, de récits interactifs. Il constitue 
une porte d’entrée pour des utilisateurs de tous 
âges vers un apprentissage plus poussé.
Pour les enfants > 10ans et leurs parents
A la MRES, 23 rue Gosselet à Lille
Réservation obligatoire au 03.20.52.12.02

Apprendre à souder de façon ludique pour se 
réapproprier son petit matériel électronique
Pour tout public (>6 ans) 
PAF : 5 €
A la MRES, 23 rue Gosselet à Lille
Réservation obligatoire au 03.20.52.12.02

Jeudi 4 juillet de 17h30 à 19h30
Atelier transformation et 
conservation des produits du jardin

Samedi 6 juillet de 11h à 13h
"Boisinière" (rocket stove) 

Samedi 13 juillet de 11h à 13h
Jardinons notre quartier !

Samedi 21 septembre, de 9h à 12h
Construire un mur en brique de terre crue 

Mardi 24 septembre de 17h30 à 19h
Lessive et cosmétique à faire soi-même

Samedi 12 octobre de 14h à 16h
Balade et cueillette : de la graine à 
l’écosystème,  récolter, semer… agir !

Samedi 12 octobre de 11h à 13h
Marmite Norvégienne 

Samedi 26 octobre de 11h à 13h
Atelier réparation de vélo 

Samedi 9 novembre de 10h à 13h
Vélolienne 

Samedi 23 novembre de 11h à 13h
Apprendre les bases de la 
programmation en s’amusant

Samedi 7 décembre de 11h à 13h
Fabriquer un robot crépusculaire
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