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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
113, ses adhérents sont des associations intervenant
dans les domaines de la nature, de l’environnement,
des solidarités et des droits de l’Homme. La MRES a
pour objet de faciliter la vie et le développement des
activités des associations adhérentes par :
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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 Pôle Associatif Documentaire du
Développement Durable, qui abrite deux centres de

documentation, ouverts à tous :

Le Centre Régional d’Information
Documentation, géré par la MRES (CRID)

•

de

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, des partenaires extérieurs et anime le
réseau régional de Points Environnement Conseil.

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

Rubrique des Points Environnement
Conseil : Aidez les oiseaux de
votre jardin à bien passer l’hiver...

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.

Agenda
D’octobre à décembre

Changement d’ horaires
Accueil MRES

Brève
Journées de la craie

L’association Sub Artésia organise du 7 au 9 octobre
prochains ses 8 èmes journées de la Craie à Pernesen-Artois. Au programme : la trame blanche (Craie
d’Artois), la trame bleue (ses eaux) et la trame verte
(sa biodiversité). Culture, environnement et patrimoines
seront à l’honneur des animations, expositions et stand
lors de cette journée.
Rens. 03 21 03 50 59 – 06 72 34 58 84
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et

Nouveaux horaires d’ouverture
L’accueil sera désormais ouvert de 9h à 18h avec une
fermeture de 12h à 14h. L’accueil physique sera fermé
les mardi, jeudi et samedi matin. L’accueil téléphonique
sera néanmoins effectif les mardis et jeudis matin.
Accueil des centres de documentation
Ils seront ouverts pour le public du mardi au vendredi
de 14h à 18h et le mercredi matin de 10h à 12h.
Le CRID sera désormais fermé le samedi matin, et
ouvert le mardi soir jusque 19h. Le CRDTM reste à
votre disposition le samedi matin.
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e premier numéro du « 23 » après la mort de Danielle Poliautre,
survenue au début de l’été, ne pouvait manquer de lui consacrer un
article. Femme de conviction et d’action, elle avait été présidente de la MRES
(qui s’appelait alors Maison de la Nature et de l’ Environnement) de 1995
à 2000. Dès les années 80, elle avait contribué de manière déterminante
dans la région à faire avancer les idées du développement durable. Ce
n’était pas pour elle un slogan : toutes ses actions, dans la vie associative puis
comme élue municipale, avaient pour but de « remettre l’homme au cœur
du développement », et elle ne craignait pas pour cela d’affronter tous les
tabous et tous les intérêts particuliers.

Edito

Ecarter les rideaux
de fumée

Floraison de « plans climat »

Dan

i el

le

Taboue s’il en est : la question des risques liés aux centrales nucléaires qui se sont multipliées en
France depuis 1974, sans consultation démocratique et dans une lourde opacité. A quelques
it
a
s
semaines du sommet de Copenhague qui doit prendre les décisions indispensables pour lutter
di
contre les changements climatiques, notre rubrique « regards croisés » donne une nouvelle
« Le bonheur,
fois la parole aux associations sur les politiques énergétiques et la place du nucléaire. La
la réussite ne
floraison de « Plans Climat », à toutes les échelles du territoire, montre bien le chemin
se mesurent plus en
parcouru dans l’opinion publique, depuis qu’à la suite du sommet de Rio en 1992, une
poignée d’obstinés comme Danielle travaillait inlassablement à nous mobiliser sur cette
fonction de la quantité
urgence planétaire.
consommée : ils dépendent
Autre zone d’ombre, maintes fois dénoncée par les personnes et les associations attachées
à la défense des droits de l’homme, objet de plusieurs condamnations par des instances
européennes : près de dix ans après le rapport parlementaire la qualifiant « d’humiliation
pour la République », la situation pénitentiaire française reste un sujet d’indignation..
L’augmentation symptomatique des suicides en prison et l’absurdité de la politique dite « de
prévention » nous obligent encore une fois à élever la voix.

de l’état des autres. Il y
a trop de laissés pour
compte. »
(1991)

Ouvrir les yeux, écarter les rideaux de fumée : chaque jour apporte des raisons de ne pas dételer de cet
honorable travail collectif.

Mireille HAVEZ – vice-présidente MRES
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Parcours de militant

Danielle Poliautre,
pionnière et déterminée.
F

igure du militantisme associatif et politique régional, Danielle Poliautre était
pionnière pour avoir dès les années 1980 associé santé et environnement et ceci,
dans tous les domaines : qu’il s’agisse de la qualité de l’eau, de l’air, des sols mais
aussi des conditions de travail des citoyens et du confort de leur habitat, là où ils se
trouvent, ici, ailleurs.

E

n 1982, alertée par les
problèmes
de
gestation
de vaches autour de l’usine
Metaleurop à Noyelles Godault,
elle s’est de suite emparée
du sujet. Elle crée en 1990
l’association Environnement et
Développement Alternatif afin de
mener de manière libre une action
qui d’emblée s’avérait périlleuse.
Eviter le saturnisme des enfants
vivant à proximité de l’usine
Metaleurop,
améliorer
les
conditions de travail des ouvriers,
redonner aux agriculteurs la
possibilité de produire des
denrées de qualité, informer les
habitants sur les conduites à tenir
pour limiter la contamination par
les poussières, tout cela a permis
qu’un périmètre d’Intérêt Général
soit officiellement défini par la
Préfecture du Pas de Calais en
1997. Avec les militants d’EDA, elle
crée l’association Espace Biotique
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en 1998 pour expérimenter « in
situ » les phytotechnologies avec
l’appui de la Région Nord Pas de
Calais.
Les critiques, les embûches, les
résistances à tous niveaux jusqu’à
un procès en diffamation, rien ne
lui a été épargné. La signature en
janvier 2002 d’une convention
avec l’entreprise Metaleurop en
Préfecture de Lille a constitué la
preuve qu’à force de conviction, le
dossier le plus noir pouvait donner
lieu à un engagement ouvert vers
des solutions d’avenir construites
ensemble.
Elle a animé plusieurs collectifs
pour sensibiliser à l’importance
des Sommets mondiaux : après
être allée à Rio en 1992, elle a
créé une formation à laquelle
de nombreuses personnes ont
participé sur la thématique du
développement durable et de la
préparation
des différents
schémas
d’urbanisme.

à de nombreuses commissions,
elle n’a eu de cesse de faire des
propositions innovantes pour la
qualité de l’eau, l’aménagement
du territoire lors de la préparation
des documents d’urbanisme.
Dénoncer les méfaits de l’amiante
sur la santé des ouvriers et de
leurs proches a aussi constitué
un point fort de son engagement
dans les années 1990. Elle a
animé le Collectif régional antiamiante et facilité la création
de l’Association Régionale des
Victimes de l’Amiante en soutenant
Pierre Pluta de Dunkerque.
A l’écoute des associations locales
elle a soutenu les riverains de
l’usine Resonor de Fives victimes de
retombées massives de poussières
lors de la combustion de charbon
pour alimenter la Générale de
Chauffe.
Quelques
réunions,
rencontres,
luttes
plus
tard, c’est une
chaufferie
cogénération
gaz qui répond
aux besoins de
la Ville de Lille,
une entreprise
ouverte
sur
le quartier avec sur les murs et
cheminées de dessins d’enfants,
emblème d’un grand projet qu’elle
a initié « Chaleureux Paysages ».

« La vie associative
est une grande école
de citoyens où l’on
peut tous dépasser nos
compétences ».

Mettre
à plat,
parler des
problèmes
posés et
rechercher ensemble les meilleures
alternatives possibles en fonction
de la technologie du moment,
telle était sa démarche. C’est ainsi
qu’elle a sensibilisé à la qualité de
l’air et contribué à l’émergence de
la bio-indication. Par sa présence
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De même, à l’entrée de Lille, pour
les immeubles longeant l’autoroute

D

et exposés à l’inconfort du bruit et
des gaz polluants, elle a initié en
1998 avec les habitants du quartier
des 18 ponts une requalification
des espaces verts pour améliorer
le cadre de vie. Elle a aussi initié
les dossiers pour une meilleure
isolation des appartements, en
partenariat avec l’opérateur.

La question se pose aujourd’hui
d’établir un cadre légal qui permettrait une pratique thérapeutique (et non de confort).
Toujours dans un principe de
gratuité, la «femme porteuse» ne
serait à aucun moment reconnue
comme la mère, l’enfant étant du
point de vue juridique exclusivement
rattaché à ses parents d’intention.

FOTOLIA

Partage permanent de l’information,
constitution de réseaux, écoute
de l’avis de chacun, autant de
pratiques inhabituelles mais qui
lui ont permis de proposer sans
cesse, d’oser les innovations et
de se donner les moyens pour les
mettre en pratique.

ans le cadre de la révision en 2010 de la loi relative
à la bioéthique, Parole Citoyenne a organisé en avril
dernier un débat sur ce sujet avec Valérie Depadt-Sebag,
juriste et maître de conférence en droit privé. Une fois
encore, les progrès de la médecine vont poser des
problèmes de société. Il est temps de s’en emparer.

L

es questions de bioéthique
agitent la société et leur
cadre législatif doit faire l’objet
d’une nouvelle révision. De
fait, l’assistance médicale à la
procréation - AMP est, avec la
recherche sur l’embryon, le point le
plus polémique de l’encadrement
légal de la biomédecine.

Danielle Poliautre dans la future
maison de l’habitat durable.

Elle dérangeait
Biblio parce qu’elle avait
raison et que les solutions pertinentes
proposées
demandaient
de
remettre en question les routines,
les habitudes, les savoir-faire, les
hiérarchies, les rôles de chacun…
mais elle était respectée car ses
arguments étaient fondés, sa
détermination immuable et son
souci du bien être de la qualité de
vie pour tous, permanente.
Anita Villers - Environnement et
Développement Alternatif

Tribune

Gestation pour autrui :
la loi en débat

Rappelons brièvement les questions
liées aux techniques autorisées :
les
demandes
d’extension
d’accès aux femmes célibataires,
aux couples homosexuels et la
procréation post mortem. Parmi
les techniques non autorisées, la
gestation pour autrui (GPA) et la
procréation pour autrui soulèvent
des interrogations. La GPA consiste
en ce qu’une femme, la gestatrice,
porte un embryon conçu in vitro et
constitué des forces génétiques du
couple à qui elle remettra l’enfant.
La procréation pour autrui consiste
également en ce qu’une femme
porte un embryon conçu in vitro,
mais dont le patrimoine génétique
ne sera pas, ou ne sera que pour
moitié, celui du couple à qui elle
remettra l’enfant.
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Entre atteinte à la dignité de la
femme en ce qu’elle conduirait à
une véritable marchandisation du
corps humain et légalisation face
à la «demande» et aux pratiques,
le débat fait rage. En effet, la
GPA est autorisée dans plusieurs
pays et cela pose problème au
niveau de l’état civil des enfants
nés de cette façon, la loi ne les
reconnaissant pas comme légitimes
du couple déclarant. Dans ce cas,
on recense en France plusieurs
centaines d’enfants «clandestins».
Nous sommes donc, à la veille
de la révision des lois de 1994,
à la croisée de deux chemins.
Soit l’assistance médicale à la
procréation restera thérapeutique,
permettant de remédier à
l’infertilité
médicalement
constatée, soit elle va devenir
le vecteur d’un nouveau modèle
familial, distinguant très clairement
engendrement et filiation.
Sylvain
Prandi
Citoyenne

–

Parole

Texte complet sur demande :
sprandi@free.fr

5

Tribune

Suicide en prison :
en finir avec une
politique absurde et
mensongère

F

ace à la montée inquiétante du nombre de suicides
chez les détenus, l’Observatoire International des
Prisons (OIP) alerte sur le fait que les mesures
prises par le gouvernement vont dans le mur.

S

elon les données recueillies
par l’OIP, on recensait, le 21
août 2009, 90 suicides dans
les prisons françaises. Sur la
base d’une projection, ce chiffre
correspondrait à un nombre
annuel d’environ 135 suicides.
Rappelons qu’étaient dénombrés
selon les statistiques officielles 93
suicides en 2006, 96 en 2007, et
115 en 2008. Avec 16 suicides
pour 10 000 détenus. La France
présentait déjà en 2006 un taux
de suicides en prison 2 à 3 fois
plus important que ses voisins
européens.
Il est probable
que les
statistiques
officielles soient
assez nettement
minorées.
D’une part, ne sont pas
comptabilisés les décès de
personnes libérées après leur
tentative de suicide. D ‘autre part,
il ressort d’un document interne
de la direction de l’administration
pénitentiaire intitulé « Bilan
provisoire des suicides en 2008
» et rendu public par l’OIP en
août 2008, qu’une large majorité
des décès survenant en détention
sont considérés comme des morts
accidentelles alors que certains
seraient
susceptibles
d’être
reclassés en suicides.
Tandis
que
l’administration
pénitentiaire tend à mettre
principalement en avant les causes
inhérentes aux personnes détenues,
les autorités de protection des
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droits de l’homme quant à elles,
pointent du doigt ce triste record
comme le symptôme d’une prison
malade. Ainsi, le Contrôleur
Général des lieux de privation de
liberté, Jean-Marie Delarue, lors
de sa première recommandation
affirmait que « privé du droit de
recours, de rencontre avec un
travailleur social, enfermé sans
lumière, apeuré à l’idée d’aller
en promenade ou à la douche, un
détenu
peut avoir les idées
noires, ce sont
là quelquesuns des

ingrédients
suicide en prison ».

du

Le rapport du Commissaire
européen aux droits de l’Homme
du Conseil de l’Europe, Thomas
Hammarberg dénonçait déjà
en novembre 2008 « le haut
niveau de suicides dans les
prisons françaises, (...) symptôme
des défaillances structurelles
du système pénitentiaire » et
appelait «
instamment les
autorités françaises à répondre
immédiatement aux conditions
inacceptables de détention des
détenus ».
Le 18 août 2009, Michèle AlliotMarie annonçait une série de
mesures pour lutter contre le
suicide en prison, s’inspirant des
recommandations du rapport du
Docteur Albrand (qui dénonçait
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au mois d’avril la dénaturation
de son rapport). S’ajoutent aux
mesures classiques de formations
des personnels, de détection des
détenus à risque, des mesures
nouvelles telles l’expérimentation
de détenus « accompagnant», « les
kits de protection » ( couvertures
indéchirables,
pyjamas
en
papier...), ainsi que la mise en
place de « cellules de protection
d’urgence ».
Ce faisant, la politique de
prévention envisagée se cantonne
à la logique initiée en 2004 par
le rapport Terra et la pousse à
l’extrême : à savoir, une focalisation
sur la prévision des actes autoagressifs
et
l’empêchement
matériel du passage à l’acte. Or
comme le soulignait une circulaire
de l’administration pénitentiaire
du 29 mai 1998, « une politique
de prévention n’est légitime et
efficace que si elle cherche, non
à contraindre le détenu à ne pas
mourir, mais à le restaurer dans sa
dimension d’acteur et de sujet de
sa vie ».
De fait, ces mesures ont largement
montré leurs limites. En effet, dans
le document de l’administration
pénitentiaire précité, il est établi
que 71,5 % des détenus qui se
sont suicidés en 2008 avaient
été repérés comme fragiles ou
suicidaires et faisaient l’objet de
mesures spécifiques de suivi.
Au regard de la gravité de
cette situation, l’Observatoire
international
des
prisons
demande depuis de nombreux
mois la création en urgence d’une
mission d’information susceptible
de réorienter le projet de loi
pénitentiaire soumis à l’examen
de l’Assemblée le 15 septembre
2009.
Anne Chereul - OIP - Coordination
régionale Nord-Pas-de-Calais
Contact :
06 63 52 10 10  anne.chereul@oip.org
www.oip.org

Un chantier naval pour le
patrimoine et l’insertion
collective. Sous la houlette d’un
charpentier de marine, ils se sont
attaqués aux premiers travaux
de restauration du vieux dundee
et à la préparation de plusieurs
manifestations maritimes.
Douze mois, 5 embarcations
réparées et une coque récupérée,
plus tard, le carnet de commande
du chantier s’est rempli mais les
financements manquent pour
l’achat et la restauration du
dundee Lorette, ainsi que pour la
mise en route d’un nouveau
is
chantier-école.
i elle d ait
FRCPM

Da

S

ur le site d’un ancien chantier naval calaisien,
la Fédération Régionale pour la Culture et le
Patrimoine Maritimes – FRCPM - du Nord Pas de
Calais a accueilli pendant un an un chantier école. Le
patrimoine maritime peut ainsi contribuer à l’insertion
professionnelle et citoyenne…

P

endant
plusieurs
années,
la FRCPM a recherché un
site adapté à la réparation et
à la construction navale ainsi
qu’au stockage de son matériel
d’animation et d’exposition. A la
fin de l’année 2007, la Région
Nord-Pas-de-Calais, en charge
des ports de Calais et Boulogne
sur Mer, a attribué le site d’un
ancien chantier naval calaisien
à la Fédération Maritime,
association de professionnels
portuaires, en souhaitant qu’une
partie de l’espace soit dévolu à
la FRCPM pour y implanter son
projet de Centre Technique du
Patrimoine Maritime de la Côte
d’Opale (CTPMCO).

A l’assaut d’un voilier
traditionnel...

L

e premier bateau est arrivé
en février 2008. Il s’agit du
dundee* Lorette, le plus ancien
voilier traditionnel de la région,
qui a été construit il y a une
centaine d’années. La FRCPM
souhaite l’acheter, le restaurer et
ainsi continuer à le faire naviguer.
Deux mois plus tard, grâce à un
partenariat avec l’association
Mode
d’Emploi,
le
Centre
Technique a accueilli 14 personnes
en chantier école, pour une durée
d’un an. Consacré à la formation et
à l’insertion professionnelle, sociale
et citoyenne, un chantier école doit
permettre un accès ou un retour à
l’emploi durable. Les participants
mènent ensemble un projet d’utilité
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Pour faire face à
ses différents
« C’est
engagements,
en réconciliant
la FRCPM
a engagé
l’Ecologie et la lutte
pour 6
contre les inégalités
mois le
que l’on fera progresser
charpentier
de marine
la démocratie
et 2 anciens
participative. »
stagiaires du
chantier-école.
(1993)
A la rentrée 2009,
elle va rencontrer les
différents
partenaires
du
chantier-école (département, ville,
communauté d’agglomération…)
pour que cet outil en faveur
de notre patrimoine soit aussi
l’instrument
d’une
économie
sociale et solidaire.
Laureline Vallat – FRCPM
Contact
03.20.52.46.98
 frcpm@wanadoo.fr
www.patrimoine-maritime.com
* Dundee est un port d’Ecosse, qui a
donné son nom à un type de bateau de
pêche et de cabotage à deux mâts, le
plus petit à l’arrière.
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Regards croisés

De l’énergie à revendre

P

lus que jamais au coeur des débats sur le climat, les politiques énergétiques
posent problème. La question la plus aigue concerne le nucléaire. Présenté
comme « la » solution, il présente des risques d’accidents non négligeables, et
son bilan est très en-deçà de celui des énergies renouvelables. Voici quelques paroles
d’associations du réseau vigilantes sur le sujet.

A propos de
la production
d’électricité :
un paradoxe
évident !

L

ote
ig

a France est le pays qui possède
le plus de réacteurs encore
en activité pour produire de
l’électricité et ce, depuis plus de
40 ans, mais, la notion d’accident
est restée taboue, pratiquement
inenvisageable
même après la
f
f
r
i
e
h
qui
Le c
rav catastrophe de
Tch e rn o byl
18
il y a plus
de 20 ans
projets de
maintenant.

construction de
réacteurs nucléaire
ont été abandonnés
dans le monde depuis
un an. Le nucléaire
est jugé trop
cher !

Po u r t a n t ,
chaque
habitant
est à moins
de
200
km
d’une
centrale
nucléaire
et à part les
distributions
de
comprimés d’iode, peu
d’informations sur les risques
ont été données, et à notre
connaissance peu d’exercices
d’« évacuation » grandeur nature
ont été organisés.
C’est l’attentat du 11 septembre
2001 qui a déclenché les
nouvelles dispositions en matière
d’anticipation de gestion post
accidentelle : en effet quasiment
rien n’était prévu au-delà de la
gestion de la phase d’urgence.
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L’Autorité
de Sûreté
Nucléaire a
reçu la mission
(loi du 13
juin 2006
relative à la
transparence
et à la sécurité
en matière
nucléaire)
d’établir le
cadre, de
définir, de
préparer et
de mettre en
œuvre les
dispositions
nécessaires pour répondre à une
situation post-accidentelle.
Le comité directeur (CORDIPA)
a été créé pour élaborer les
éléments de « doctrine » généraux
en fonction d’un scénario donné
pour évaluer les conséquences
à moyen et long terme sur
l’environnement et les conduites
à prévoir pour les populations
concernées.
En effet, une fois la phase dite
« d’urgence » passée qui, elle, reste
sous la responsabilité de l’Etat et
du préfet, ce sera aux collectivités
locales, aux départements de
gérer le volet post accidentel
avec les outils locaux, avec bien
sûr les habitants concernés.
Résultat d’un long cheminement,
d’une lente appropriation des
informations,
d’une
évolution
positive des échanges au cours
des réunions successives entre
les différents niveaux d’expertise,
la proposition de tenue d’un
colloque sur ce thème a été
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bien reçue par l’ensemble des
intervenants sollicités. Son objectif
est bien de mettre l’accent
sur la nécessité d’information
et de complémentarité entre
partenaires en matière de gestion
des risques.
Le colloque a été précédé d’une
journée dédiée aux associations
avec lesquelles nous sommes
souvent en relation. Il a été question
de gestion post accidentelle d’un
accident nucléaire : « quand la
doctrine élaborée à partir des
retours d’expérience Tchernobyl
doit se confronter aux réalités du
terrain ». Il a été animé par les
membres du Centre d’Etude sur
l’évaluation de la Protection dans
le domaine Nucléaire (CEPN) et
de l’autorité de sûreté nucléaire.
Anita Villers – EDA
www.eda-lille.org
Le colloque sur la gestion post
accidentelle d’un accident
nucléaire est prévu le 4
décembre 2009 au Nouveau
Siècle à Lille.

sur le climat !
Copenhague

D

u 7 au 18 décembre, aura
lieu à Copenhague un
sommet capital sur le changement
climatique qui doit définir ce
que sera l’après protocole
de Kyoto. Cette rencontre
officielle sera accompagnée
d’un sommet syndical, organisé
par la Confédération Syndicale
Internationale, du 14 au 16
décembre, ainsi que d’une
manifestation le 12 décembre .
Par ailleurs, un KlimaForum va être
organisé afin de travailler à une
déclaration pour le 12
décembre.
Pourquoi
une
telle
mobilisation des ONG et
des syndicats autour du
sommet de Copenhague ?
Parce qu’il est essentiel que
les citoyens et la société
civile fassent pression
sur les gouvernements
pour que cette rencontre
ne débouche pas sur
des demi-mesures mais
prenne à bras le corps les
problèmes posés par le
changement climatique. Il
est par exemple essentiel
que le réchauffement de
la planète soit limité à une
augmentation de 2° en
2100 par rapport à 1850 afin de
réduire la montée des océans et
les évènements météorologiques
extrêmes (canicules, sécheresses,
inondations, …).

Biblio
Disponible à la MRES

 Nucléaire : la grande
illusion; Promesses, déboires
et menaces
Meudon,
Global
Chance,
2008. Collection : Les cahiers
de Global Chance

Un effort doit tout particulièrement
être réalisé par les pays
industrialisés qui, bien qu’ils
ne représentent que 25% de
la population mondiale, sont
responsables
de
50%
des
émissions de gaz à effet de serre
(GES). D’après le Réseau Action
Climat, un scénario dans lequel
les pays industrialisés réduisent
leurs émissions de 25 à 40% d’ici
2020 par rapport à 1990 ne
donne qu’une chance sur deux de
ne pas dépasser l’augmentation
de 2°. On ne peut donc pas exiger
moins des gouvernements !

Don’t nuke the climate !
Jusqu’ici, le nucléaire avait été
écarté des mécanismes de lutte
contre le changement climatique.
Cependant, beaucoup d’indices
laissent penser que le lobby
cherche maintenant à peser
sur les négociateurs pour faire
étiqueter le nucléaire parmi les
énergies propres et bénéficier
de nouveaux financements.
Nos dirigeants se laisseront-ils
persuader de financer le risque
et de détourner des sommes
considérables
des
vraies
solutions ?
C’est dans ce cadre que
la campagne internationale
«Don’t nuke the climate !» est
lancée par le Réseau «Sortir
du nucléaire».

soient aidés afin de s’adapter au
changement climatique.
Enfin, les fausses bonnes solutions
comme le nucléaire ou les agrocarburants ne doivent pas
être considérées comme des
alternatives
envisageables,
leurs impacts sur l’homme et
l’environnement étant tout sauf
positif (exploitation de l’homme
et pollution pour l’extraction et la
production, question des déchets
et des accidents nucléaires,
déforestation
et
question
alimentaire,…).
La réduction des émissions de
GES doit passer par des mesures
législatives, règlementaires et
fiscales
contraignantes
non
seulement pour les citoyens mais
aussi et surtout pour l’industrie
et l’agriculture, responsables de
l’essentiel des émissions.
La lutte contre la déforestation
doit également être comprise
dans les accords car les forêts
constituent d’importantes réserves
de carbone et leur destruction
aggrave les émissions de GES.
Il est par ailleurs essentiel que
les pays en développement
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Florent Dupuis – Les Amis de la
Terre - www.amisdelaterre.org

Suite du dossier page 10
Plus d’infos :
Site du sommet officiel :
http://fr.cop15.dk
Site de la manifestation :
http://www.12dec09.dk/fr
Site du KlimaForum :
http://www.klimaforum09.org
www.justice-climatique.org
www.rac-f.org/copenhague.php3
www.dubruitpourleclimat.org
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ucléaire : le Nord-Pas de
N
Calais peut s’en passer, à
partir de 2020 et définitivement

en 2030, et ce tout en réduisant
drastiquement les émissions de
CO2. Le plan Virage-énergie
identifie les moyens pour y
parvenir et pour libérer, par la
même, la région (et ses voisins)
d’un risque d’accident nucléaire.

Le
gouvernement
travaille
actuellement à la mise en place
d’une Contribution Climat Energie
(CCE). Pourra-t-elle favoriser les
économies d’électricité et faciliter
ainsi une sortie progressive du
nucléaire ? Les formes de
contribution climat
n
i
a
e
D
lle di la énergie
se sont
sai
t précisées avec
le rapport remis
par
Michel
« Pourra
Rocard
au
t-on encore
gouvernement
le 28 juillet.
longtemps
Parmi les points
marginaliser
sensibles
aujourd’hui,
les énergies
la question de
renouvelables ? »
l’intégration
de l’électricité
(1996)
dans le champ
d’application de
cette nouvelle taxe
fait l’objet d’intenses
débats et, on peut
l’imaginer, d’importants jeux de
pression de la part de groupes
d’intérêts et autres lobbies.
Au moment du lancement de la
Commission « Rocard », il était
légitime de caresser l’espoir que
ce qui était alors appelée une
« Contribution Climat Energie »
vise à réduire les consommations,
toutes énergies confondues. Mais
cette dernière a rapidement glissé
vers une « taxe carbone » visant
les énergies fossiles émettrices de
CO2. Cette perspective placerait
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ELIANE VAN BRANTEGHEM

Regards croisés

Contribution
Climat Energie :
taxe carbone ou
coup de pouce au
nucléaire ?

Manifestation « the big ask again » le 29 août dernier à Ostende sur le
thème du climat.

l’énergie électronucléaire (qui, au
niveau de la production, n’émet
pas de CO2 au regard des
énergies carbonées) quasiment
hors du champ d’application de la
taxe.
L’électricité produite en France
est à 80% d’origine nucléaire.
Néanmoins, du fait de l’importance
du chauffage électrique, les
pointes de consommation d’hiver
entraînent le recours au fioul,
au gaz et au charbon, d’où
des émissions importantes de
CO2 pour produire alors de
l’électricité.
Selon
l’ADEME,
l’usage du chauffage électrique
en saison hivernale émet environ
180 grammes de CO2 par KWh.
L’expert international en énergie
Mycle Schneider a d’ailleurs
montré dans un rapport remis au
Parlement européen en décembre
2008 que la France aujourd’hui est
ainsi devenue importatrice nette
de courant charbon allemand.
Preuve s’il en est que prôner
l’application de cette taxe à
l’électricité est très sensible
politiquement : le rapporteur
Michel Rocard, lui-même est
« personnellement pour » mais
le rapport dont il a coordonné
l’élaboration ne se prononce pas
sur cette question.
Quelles perspectives alors ?
Si seules les émissions de carbone
issues de la combustion d’énergie
étaient finalement prises en
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compte et non l’ensemble des
consommations
d’énergie,
le
risque serait alors de renforcer
encore davantage un système
économique favorable à l’énergie
nucléaire, au détriment des
économies d’électricité. Des ONG
comme le Réseau Action Climat
ou le Réseau Sortir du Nucléaire
ont fait entendre leurs voix pour
espérer peser face aux lobbies
dans la dernière ligne droite,
puisque la CCE devrait être mise
en place en 2010.
Gildas Le Saux - Virage-énergie
Nord-Pas de Calais www.virage-energie-npdc.org

Brève
Fermons Fessenheim !
En octobre 2009, la plus vieille
centrale nucléaire de France sera
mise à l’arrêt pour sa troisième
visite décennale. Cette inspection
devra décider de l’arrêt définitif
des deux réacteurs... ou de
leur prolongation pour dix ans
supplémentaires. EDF veut
prolonger la vieille centrale de
Fessenheim, dangereuse et non
rentable.
Profitons de ce rassemblement
pour envoyer un message fort : le
nucléaire n’est pas une énergie
propre !
www.fermons-fessenheim.org

RV était donné les 3 et 4 octobre
2009 à Colmar, en Alsace,
pour exiger que la centrale de
Fessenheim ne redémarre jamais.

D

une au Lierre, littoral dunkerquois, ils sont au rendez-vous. Leurs tenues laissent
à désirer : vieux jeans, pulls parfois élimés, cirés fatigués, grosses chaussures ou
bottes, gants de jardinage. Ils sont prêts et souriants. Qui sont-ils : agriculteurs,
randonneurs ou jardiniers ? Un peu de tout cela. Ils sont réunis pour un chantier
nature. Durant deux week-ends par an, en janvier et en octobre, et ce depuis 10 ans,
des volontaires rejoignent les bénévoles du CPIE Flandre Maritime et des Blongios pour
contribuer à préserver la nature.

e CPIE Flandre Maritime
(Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement) association
d’Education à l’Environnement
à Zuydcoote, gère le Parc de la
Dune au Lierre. Ce site dunaire
boisé compte 6 hectares de milieux
écologiquement intéressants : des
clairières, des pelouses et une
mare. Les aménagements et la
gestion « différenciée » s’emploient
à conjuguer la biodiversité et
la fréquentation du parc, milieu
naturel fragile.
De son côté, « Les Blongios, la
nature en chantiers » accompagne
depuis 17 ans les gestionnaires
de sites naturels par le biais du
chantier nature. Toute l’année,
l’association invite des bénévoles
de tous horizons à couper, creuser,
planter, faucher des sites naturels
de la région, de France et, parfois,
chez nos voisins européens. Ces
efforts visent à améliorer le
potentiel écologique d’un site, en
agissant sur le milieu lui-même et
parfois pour le développement
d’une espèce spécifique.
Ces deux associations, aux
philosophies et aux buts si proches,
sont membres du réseau MRES.
Leur rencontre était inéluctable.
Depuis 2000, les bénévoles des
Blongios et du CPIE se retrouvent
pour participer aux gros travaux
de gestion de la Dune au Lierre.
Au programme : fauche, plantation,
curage et arrachage des plantes
les plus envahissantes dans la mare
pédagogique (qui abrite tritons,
grenouilles, libellules, plantes
aquatiques protégées, Phryganes,
etc..), débroussaillage, élagage ou
coupe d’arbres, etc. Ces travaux

CPIE-FLANDRE MARITIME

L

Entre assos

Chantiers nature à Zuydcoote :
10 ans déjà !

sont à la portée de tous, jeunes ou
plus âgés, familles avec enfants,
hommes ou femmes. Pas besoin de
s’y connaître ou d’être sorti d’un
lycée agricole pour participer !
La bonne volonté suffit et elle est
toujours bien accueillie.
Dans ces chantiers, l’ambiance
est conviviale et la bonne
humeur toujours au rendez-vous
(cf. photo). Tous les volontaires
venus œuvrer pour l’entretien
du site, sont nourris et hébergés
sur place. Les cafés, goûters, et
autres remontants nécessaires
à ce dur labeur en automne
et en hiver sont bien entendu
prévus ! Chacun peut repartir
convaincu que la protection des
sites naturels n’est pas affaire de
spécialiste : elle nous concerne
tous. S’impliquer et contribuer à
la protection de l’environnement,
en profitant de l’expérience des
associations, c’est possible !
Anne-Marie Bortier CPIE Flandre Maritime –
J-B Boulange - Blongios
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Prochain Chantier
Nature Blongios - CPIE
à Zuydcoote : 17 & 18
Octobre 2009.
Inscriptions au : 03 20 53 98 85,
ou : 03 28 26 86 76.

Brève
Chantier paysan
Envie de mettre la main à la pâte
en recréant des solidarités autour
des fermes ?
Un chantier paysan axé sur le
torchis et le béton de lin est
organisé le 3 octobre chez
Juliette et Bernard Taverniers à
St Sylvestre Cappel. Celui-ci est
organisé par l’association Avenir
59/62 qui soutient les installations
en agriculture paysanne. Tout un
chacun peut venir apporter sa
pierre !
D’autres chantiers sont organisés
régulièrement. Renseignez-vous !
Plus d’infos : 03 21 24 31 52 www.avenir5962.org
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Actu MRES

MRES en bref !
Développement
durable et
économie sociale
et solidaire

A

lors
que
la
période
actuelle nous amène à nous
interroger sur nos modèles de
développement,
n’est-il
pas
pertinent de questionner les
valeurs et pratiques communes de
ces deux mondes ?
Si ces deux familles d’acteurs ont
des terrains d’actions communs,
elles connaissent aussi des
réalités parfois éloignées et une
connaissance mutuelle partielle.
L’AG a décidé le 16 mai dernier
d’engager un travail de réflexion
qui pourrait aboutir à un texte
d’expression coordonnée.

L’économie sociale et solidaire
contribue-t-elle
au
pilier
économique du développement
durable ? Tel Monsieur Jourdain,
les associations ne font-elle
pas partie de cette
e
l
l
d
e
i
i
s
n
ait économie sans le
Da
savoir ?
Comment
« Les
renforcer les
villes ont un défi
partenariats
à relever : seront-elles
entre ces
synonymes de progrès ou
deux
de déraison ? Leur atout
univers ?

elles peuvent devenir lieu de
dialogue, de démocratie, de
Ces
mobilisation des habitants
questions
dans la recherche d’un
sont
développement durable,
creusées
cohérent et solidaire. »
actuelle(1996)
ment dans
un groupe de
travail.

Vous pouvez le rejoindre !
Plus d’infos :
p.hanssens@mres-asso.org
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Un observatoire pour mieux cerner
l’avenir
Pour faire suite au forum des «4 maisons», les Maisons des associations
de Roubaix, de Tourcoing et de Lille, et la MRES, réfléchissent à la
création d’un observatoire de la vie associative de la métropole lilloise
ou de la Région (échelle à définir) qui permettrait aux responsables associatifs et aux pouvoirs publics de mieux mesurer la taille et la diversité
du monde associatif, d’anticiper ses évolutions, de mieux communiquer
sur l’impact des associations sur le territoire, de cerner les besoins des
associations par rapport aux enjeux du territoire.
Le projet est accueilli avec intérêt par les institutions notamment le
Conseil Régional Nord-Pas de Calais et la Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports même si beaucoup de questions se posent encore quant aux objectifs et modalités de mise en oeuvre de cet observatoire en complément de dispositifs déjà existants. Une première
expérimentation d’observation devrait démarrer fin 2009.

A la découverte
des abeilles
lilloises
ans le cadre du plan
D
apiculture de Lille et
de l’année thématique

« La ville refuge
de biodiversité »,
la Ville de Lille,
la MRES et le
réseau Naturenville
proposent pendant
un mois à partir
de mi-septembre
une programmation
d’activités pour
petits et grands à
la découverte de cet
incroyable pollinisateur,
sentinelle de l’environnement, mais
pourtant menacé de disparition... :
découverte des différentes ruches,
récolte, extraction et dégustation
de miel, expos, animation nature,
etc.
Deux temps forts à retenir: 29/09
extraction du miel de l’Opéra et
débat grand public à 18h sur la
situation de l’abeille avec des
apiculteurs, élus... et le 10/10
de 14h à 18h inauguration du
nouveau rucher-école de Lille !

Programmation détaillée
disponible entre autre à la
MRES et sur mres-asso.org
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Contrats aidés :
bouée de
sauvetage ou
enclume ?
Aujourd’hui, le
gouvernement
réactive les
dispositifs de contrats
de travail aidés pour
le secteur nonmarchand :
Contrat d’Avenir
(CA) et Contrat
d’Accompagnement dans
l’Emploi (CAE).
Considérés bien souvent comme
des aubaines, ces contrats peuvent
pourtant comporter un risque pour
les associations et contribuer in
fine à la dégradation de l’emploi
en France. Avant d’embaucher une
personne sur ce type de contrat de
travail, il est nécessaire de se poser
les “bonnes” questions. La MRES a
créé un outil pour vous aider dans
votre démarche : “Contrats de
travail aidés : quelques repères
pour les associations”.
Téléchargeable sur le site de
la MRES dans la rubrique : Vie
associative / Pôle Ressources
Vie Associative.

L

’ Association Lilloise de Philosophie, créée en 2004, est une association qui vise
à développer le travail de la raison et la science, et de les mettre à la portée de
tous ceux qui veulent s’y adonner.

L

’as s ociation
d éfe nd
un
ce r tain n om bre
d e val e u rs :
les li b e r tés d e
cons cie nce et
d’expression, les
droits de l’homme et du citoyen,
la paix, la laïcité de l’Ecole et de
la République, les réflexions visant
l’émancipation des individus et la
justice sociale.
Elle organise ainsi des lectures
collectives d’œuvres variées,
sources de débats constructifs.
Ainsi, nous avons choisi d’analyser
d’abord ensemble « L’Apologie de
Socrate » de Platon, au travers de
laquelle les rapports à Athènes
entre philosophie, sophistique,
démocratie, religion, sport... furent
sériés.
Nous passâmes au Discours de
la Méthode » de René Descartes
pour son autobiographie, pour
les 4 règles de sa méthode,
sa métaphysique dualiste, les
rapports du corps et de l’esprit,
et ceux de la communication
animale et du langage humain.
Nous revîmes cette méthode à
l’œuvre avec Spinoza, qui nous
a permis de revenir sur ces
problèmes, mais débouchant cette
fois sur le monisme de la nature
et une philosophie de la joie,
l’homme n’étant pas condamné à
la souffrance, à condition d’édifier
des institutions démocratiques.
C’est ce sur quoi nous revînmes
avec Rousseau à propos des
libertés naturelle et civile, la
société (y compris la famille) : est-

elle naturelle ou conventionnelle ?
Y a -t-il un droit du plus for t ?
L’esclava g e
p e ut-il
être
lé gitime ?
Sartre, et ses
Puis avec Jean-Paul Sartre
notions de liberté, de délaissement,
de « lâche » et de « salaud ».

La civilisation, entre
pulsion et raison...

L

e bonheur par le matérialisme
atomiste et hédoniste fut
exposé par Epicure. Freud fait
comprendre que cela ne suffit
pas, et que la civilisation, entre
pulsions et raison, est un perpétuel
enjeu, individuel et collectif. Le
problème des vertus est abordé
par Aristote, aussi bien le courage,
la tempérance, la justice et la
sagesse, mais aussi la prudence,
le bonheur et l’amitié.

Après un intermède à propos des
philosophies des mathématiques,
nous avons entrepris « l’Idée d’une
histoire universelle d’un point de
vue cosmopolitique » de Kant qui
nous invita à cogiter sur les notions
de progrès mais aussi sur celles
de compétition et de rivalité,
et en 2009 nous poursuivons la
thématique « philosophies de
l’histoire », avec Marx et son
« Manifeste du Parti communiste »,
et le début de « l’Idéologie
allemande » et maintenant, « Race
et histoire » de Claude LéviStrauss, et bientôt peut-être Hegel
- « La Raison dans l’histoire »,
Raymond Aron, voire Fernand
Braudel animeront nos soirées au
cours desquelles nous essaierons,
comme toujours, d’entrer le plus
profondément
possible
dans
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ces textes, car s’y retrouvent des
questions perpétuelles posées dès
les balbutiements de la réflexion
philosophique, et qui se perpétuent
sous leur forme kantienne :
« Que puis-je savoir . Que doisje faire ? Que m’est-il permis
d’espérer ? » Bref : « Qu’est-ce
que l’homme ? »

Portrait d’asso

L’Association Lilloise de
Philosophie

Patrick Henrart – Association
Lilloise de Philosophie
Lecture chaque lundi à la
MRES à partir de 19h30
sur le thème (Claude) Levi
Strauss, race et histoire. Plus
d’infos :
http://monsite.wanadoo.fr/assolilloisedephilo
Nous nous rendons aussi le 4 ème jeudi
de chaque mois, de 19h30 à 21h30
aux soirées débats organisées par les
Jeudis Philo du Vieux Lille, à la Maison
de quartier, la Halle au sucre, 24 rue des
Archives à Lille,
Tél. 03 20 06 17 22.

Brève
Citéphilo et usages du
temps
Evénement annuel, Citéphilo
présente des débats
philosophiques durant plus de
15 jours à Lille cet automne. La
13 ème édition aura lieu du 12 au
29 novembre 2009.
Le thème : Usages du temps,
l’invité : Berlin
Et comme chaque année, une
place importante sera accordée
à l’actualité éditoriale.
Programme complet sur
www.citephilo.org à partir du
14 octobre
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D

epuis plus de trois ans, la Maison culturelle d’Ath
mène un travail de réflexion tourné vers l’avenir,
et plus précisément axé sur le développement
durable. Plusieurs projets ludiques et artistiques
sont ainsi nés autour de l’objet et de sa capacité à
communiquer.

« Nous avons constaté que par
nos activités, nous pouvions
interpeller les gens de la région sur
leur manière de vivre aujourd’hui,
mais qu’ils se projetaient peu dans
le futur », explique Engelbert
Petre, directeur de la Maison
culturelle d’Ath.
Le futur fait alors l’objet d’un
ballon d’essai avec cette question
lancée aux classes de 1ère et
Terminale de la région : « Que
sera le monde dans lequel vous
vivrez en 2047 ? » Avec la
culture comme support et plus
précisément le roman-photo,
outil ludique et parlant pour
cette tranche d’âge si sensible
à l’image. Touchant des thèmes
divers, des dernières gouttes de
pétrole à la procréation in vitro,
une vingtaine de planches est ainsi
publiée.

Danielle disait

Au final,
le plus
significatif
est le
trajet
parcouru
par ces
jeunes,
qui
découvrent
la
dynamique
de groupe
et un outil
d’expression.
« Le regard qu’ils
avaient sur 2047 était
relativement stéréotypé », confie
Engelbert Petre. D’où l’envie
d’aller plus loin dans cette

« Produire
sans détruire :
vers une écologie
industrielle. A l’aube du
21ème siècle, il s’agit là
d’un vrai débat, riche de
réflexions pour penser
l’avenir » (1999)
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MAISON CULTURELLE D’ATH

Echos des réseaux belges

Des projets artistiques pour
donner un avenir à son futur
Les étudiants de l’Ecole supérieure
des Arts Plastiques et Visuels de
Mons conçoivent la mise en scène
de ces objets « passeurs de
mémoire ».
Dans la perspective de leur
enfouissement, ils embaument les
objets.
Tous subissent le
même
traitement,
dans une approche
esthétique de l’emballage, les rendant
parfois méconnaissables, souvent mystérieux.

Une vision
pessimiste
démarche, en lançant un nouveau
projet sur le thème du futur,
utilisant d’autres outils et visant un
plus large public. Et comme 2047
semblait davantage relever de
la « science-fiction », le futur est
ramené à 2027.

Objets d’un futur passé

M

ais comment amener les
gens de la région d’Ath à
participer à une réflexion sur le
futur ?
« En jouant avec eux. » But du
jeu : amener des objets qui ne
seront plus là dans vingt ans et les
enfouir pour la même durée dans
les caves de la Maison Culturelle.
Pierre naturelle, aiguille à tricoter,
clef de voiture, gsm, aspirateur…,
600 objets sont proposés par une
majorité de jeunes, des adultes,
aussi. Afin de susciter la réflexion,
chaque participant est invité à
motiver par écrit le choix de son
objet et à se faire photographier
avec
celui-ci.
Soigneusement
étiquetés et répertoriés, ces
objets sont prêts à être exposés
ici, maintenant et dans 20 ans.
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Afin de compléter
ce regard sur le futur, des
étudiants de l’Ecole de recherche
graphique de Bruxelles ont été
sollicités pour donner leur vision
de 2027 par le biais, cette
fois, d’affiches
commentées.
Les
grandes
préoccupations
sur l’avenir surgissent alors : la
nature, l’urbanisme, la violence,
les nouvelles technologies… Les
représentations
des
thèmes
abordés laissent cependant peu
de place à l’utopie. « La vision
de ces jeunes était très négative
et leurs affiches agissaient
comme des amplificateurs de leur
pessimisme, poursuit Engelbert
Petre. Pour qu’il y ait changement
de comportements, il faut qu’il y ait
du plaisir ou au moins un sentiment
positif. Et pour cela il est essentiel
d’apprendre à mesurer la capacité
de chacun à changer les choses. »
A méditer...
Béatrice Menet
Contact : Maison culturelle d’Ath
- 068 26 99 99 - www.ath.be/mca
Article paru dans Symbioses n°81,
le magazine belge de l’éducation à
l’environnement, réalisé par le Réseau
Idée et repris dans le cadre d’un
échange Interreg IV franco-belge en
éco-pédagogie : www.symbioses.be

L

es pieds dans l’eau ou derrière des lunettes
de soleil, les Funambulants n’ont pas bullé pour
autant cet été ! En effet, cette association de
cinéastes s’organise et se démène pour ouvrir
l’année prochaine à Lille, le premier festival du
film écolo, citoyen et solidaire. Ils souhaitent
multiplier les points de vue (des professionnels
comme des amateurs) sur l’écologie, le
développement durable, les solidarités, etc. en
valorisant les regards décalés ou humoristiques.
Les Funambulants devraient lancer prochainement un appel à scénarios
auprès des écoles, des centres sociaux, des associations, et encore aux
amateurs de tout poil. Les lauréats seront accompagnés par l’association
dans la réalisation de leur film qui sera présenté au festival. Un appel à
films professionnels est lui aussi prévu.
Curieux, cinéphiles, écolos rigolos, passionnés, engagés, ou
intéressés par une coopération, vous pouvez contacter l’association :
mail@lesfunambulants.org

De l’air

Vers un festival du film écolo,
citoyen et solidaire
A lire...
Ces gestes
écologiques qui font
faire des économies
En parcourant cet ouvrage,
vous découvrirez un véritable
guide pratique, mais aussi une
démonstration que la plupart des
gestes écologiques permettent
d’économiser de l’argent tout en
gardant un niveau de confort
identique : du chauffage à la
machine à laver en passant par
les achats écolos et la finance, cet
ouvrage fait un tour complet des
pistes à creuser. Intéressant en la
période actuelle.
Ces gestes écologiques qui font faire
des économies –
Pascal Carré – Ed. Yves Michel www.yvesmichel.org

Rubrique du Point Environnement Conseil

Aidez les oiseaux de votre jardin à bien
passer l’hiver...
En hiver, les oiseaux sont confrontés à un énorme problème : résister au froid. Certaines nuits, ils peuvent
perdent jusqu’à 10% de leur poids, qu’ils doivent compenser pendant les courtes journées en mangeant ! Alors
aidez-les en mettant de la nourriture à différents endroits du jardin (sol, branches, fissures des arbres), ou en
installant des mangeoires, que vous pouvez fabriquer vous-même (pensez à les nettoyer régulièrement). Mais
gardez à l’esprit qu’il s’agit d’aider et non de domestiquer les oiseaux : s’ils deviennent dépendants de vous,
il ne sauront plus se nourrir correctement par leur propres moyens. Commencez uniquement aux premières
gelées, qui les empêchent de trouver à manger dans le sol, les baies et insectes manquant déjà, et poursuivez
jusqu’à la fin des rigueurs hivernales, très souvent chez nous jusqu’à début ou mi-mars. Surtout n’arrêtez pas
en plein hiver car les oiseaux ont leurs habitudes et rechercher un autre lieu de nourrissage pourrait leur
être fatal ! Côté menu, tous n’ont pas le même régime alimentaire, mais globalement ils ont besoin d’aliments
riches en graisse, cuits et non salés : miettes de biscuits, pommes de terre cuites, morceaux de fruits, graisse,
couenne de lard, fromage sec, noix... mais aussi toutes sortes de graines. N’oubliez pas l’eau, à renouveler en
cas de gel.
Et sachez aussi que toute l’année votre jardin, petit ou grand, peut leur
offrir gîte et couvert ! Par exemple, posez des nichoirs dès l’hiver pour
qu’ils soient occupés au printemps ; plantez des haies d’arbustes à baies
qui procureront nourriture à l’automne et début d’hiver ; semez des
fleurs en mélange, gardez des arbres dépérissants (sauf si dangereux)
dans lequel bon nombre d’oiseaux pourront se loger et trouver des
insectes à manger, ... et surtout proscrivez l’usage des pesticides !
Marie Rivière-Lévêque

Plus d’infos : www.pec5962.org
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•
29 & 30 septembre, 14, 15 & 21 octobre
Forum des Outils Pédagogiques sur le
Développement Durable
Une journée de surprises et de fête à la
découverte de l’environnement et de ses
richesses. Théâtre, musiques, contes, village
associatif...
Lieu : 29 & 30 septembre – Arras avec le CPIE
Villes de l’Artois et Sub Artésia
14 & 15 octobre – Nouveau Siècle - Lille
21 octobre – Conservatoire Botanique
National - Bailleul
Organisation : MRES
Du 2 au 11 octobre
Semaine de l’Education à la Paix
Une semaine pour imaginer et construire une
culture de paix : cyclotour, projections de films,
conférences, concerts…
Organisation : IFMAN, Le Pas de Côté
Contact : 03 20 95 91 46 –
www.semainepaix.org
•

24 et 25 octobre
Les 50 heures de l’astronomie
Ateliers interactifs, conférences, exposition,
séances de planétarium et d’observation…
Organisation : Club d’Astronomie de la Région Lilloise
Lieu : Villeneuve d’Ascq – Espace Concorde –
rue Carpeaux
Contact : 03.20.85.9 9.19 ou carl@nordnet.fr
•

Du 27 au 29 octobre
•
2ème Assises nationales de l’éducation à l’environnement
vers un développement durable
Organisation : Collectif français pour l’éducation à
l’environnement vers un développement durable
Lieu : Caen (14)
Contact : http://inscription.assises-eedd-2009.fr
Du 14 au 22 novembre
Semaine de la Solidarité internationale
Sensibiliser aux questions du développement des
pays du Sud et mettre en lumière les multiples
formes d’engagement possible
Contact : www.lianescooperation.org
•

» Du 17 au 28 novembre
Semaine lecture à voix haute
A partir d’une exposition du Centre Régional
de Documentation et d’Information pour le
Développement et la Solidarité Internationale,
accueil de classes ou groupes d’enfants pour des
animations à partir de lectures à voix hautes.
L’inscription est impérative et la visite non libre.
Contact : CRDTM au 03.20.53.80.14 crdtm@asso.globenet.org.

» Vendredi 9 octobre
Rencontre-débat «Le Droit des peuples à
l’accès aux ressources naturelles : comment
s’organise une stratégie de lutte de manière
non-violente» Avec Rajagopal, du mouvement
non violent «La marche des gueux» et d’autres
leaders internationaux.
Lieu : Lille - Sciences Po – 84 rue de Trévise
Organisation : Le Pas de Côté
Horaires: 17h - 19h
» Dimanche 11 octobre
Festipaix
Jeux, lectures, musiques, pique-nique…dans un
jardin aux couleurs de la paix
Lieu : Jardin Mosaïque, Houplin Ancoisne
Horaires: 12h - 19h

Dimanche 11 octobre
Fête des légumes anciens et des citrouilles
Partez à la découverte du jardin écologique,
dégustez les spécialités à base de produits du
jardin, participez aux ateliers et profitez du
marché local et équitable.
Lieu : Roubaix, Jardin de Chlorophylle, 315 Grand rue
Organisation : Angle 349
Horaires : 10h - 17h
•

Lundi 12 octobre
Assemblée Générale de l’association
Parole Citoyenne suivie d’un dîner - débat.
Lieu : MRES
Horaire : 18h30
•

Samedi 24 octobre
Troc O’Graine
Echanges de végétaux, produits du jardin,
connaissances, trucs et astuces...
Lieu : Zuydcoote, Dune au Lierre, rue Jean Delvallez
Organisation : CPIE Flandre maritime
Horaires : à partir de 14h
•

Samedi 21 novembre
“Festi Vals d’Artois vert”
Le temps d’un forum, le bourg d’Heuchin devient
la capitale régional du développement rural,
durable, équitable et solidaire.
Organisation : Sub Artesia
Contact: 03.21.03.50.59 - www.subartesia.net
•

Du 16 au 24 novembre
Semaine de la réduction des déchets
L’occasion pour tous de comprendre les enjeux
de la réduction des déchets et d’apprendre à la
mettre en pratique au quotidien
Contact : www.reduisonsnosdechets.fr
•

Vendredi 27 novembre
•
Assemblée Générale de la MRES à Arleux
accueillie par l’association MNLE - Sensée

Exposition à la MRES
•
Du 19 octobre au 4 novembre
L’A.C.A.S.E Océanie : nickel et environnement en
Océanie
•
Du 7 décembre au 4 janvier
Expositions présentées par la Ligue des Droits
de l’Homme
« La chute du mur de Berlin, la fin d’un monde » du
3 au 16 décembre
« Anne Frank » du 16 au 31 décembre
Organisation : Ligue des Droits de l’Homme
Contact : 03 20 53 84 30

● Retrouvez le 23 sur le site de la mres : www.mres-asso.org

Brève
Où se cache l’écureuil roux ?

La Coordination
Mammalogique du
Nord de la France
lance une grande
enquête visant à
mieux connaître
les effectifs et
la répartition de
l’écureuil roux sur le territoire du Nord-Pas
de Calais afin de mieux le sauvegarder.
Cette enquête s’adresse aux amoureux de
la nature, aux promeneurs, à tous ceux qui
se plaisent à observer notre environnement
naturel et qui, à l’occasion d’une sortie, d’un
déplacement, observeraient un ÉCUREUIL !
Vos informations sont précieuses, elles
contribueront à la préservation de ces
sympathiques animaux ...

FABRICE CAHEZ

Agenda

Manifestations

Plus d’infos :
www.chti-ecureuil.fr/ecureuils.html
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