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Savoir dire NON !
Pour Cécile Dubart, «résister c’est créer»
Sur les sentiers de l’éco-tourisme solidaire
Quand une malle pédagogique s’attaque au mal énergétique...
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 Édito
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 Parcours de militant

La MRES

L’alchimiste et l’horloger

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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Echos des réseaux Belges
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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.

Collectifs : Eco-quartiers - Roms, gens
du voyage - Climat
Une malle pédagogique pour faire
face au mal énergétique

La gestion du Pôle Associatif Documentaire du
Développement Durable, qui abrite deux centres de

documentation, ouverts à tous :

Actu MRES
Vivat pour un départ !

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

•

La MRES, un partenaire historique de
l’Agenda 21 de Lille

De l'air
Cuisiner avec le soleil ? Quelle drôle
d’idée !
Rubrique du PEC : Quelles plantes
grimpantes pour ma façade et pour la
biodiversité ?
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• Le Centre Régional de Documentation et
d’Information pour le Développement et la Solidarité
Internationale (CRDTM)
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

De juin à septembre

Horaires d’ouverture

Brève
Vent du renouveau dans les fermes d’animations
éducatives
Dans le Nord-Pas de Calais, les efforts conjugués d’Animavia
et de la ferme de Marcel Dhénin à Lille ont permis la relance
de la dynamique régionale ; celle-ci s’est vérifiée lors des 3
journées organisées entre janvier et mai, regroupant 7 fermes
de la région pour travailler à clarifier le rôle de la ferme
éducative au XXIème siècle et sa mission de préservation voire
de restauration de la biodiversité animale et végétale.
Parions sur la créativité de chaque ferme pour redonner à
leur réseau ses lettres de noblesse !
Disponible au CRID : cdrom ou dossier « Evolution des Fermes
d’animations éducatives dans le Nord – Pas-de-Calais de 1974
à 2009 »
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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.

Retour sur l’Assemblée Générale
du 24 avril
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Accueil MRES - horaires d’été
Du 15 au 31 juillet et du 16 au 31 : L’accueil sera ouvert le
matin. Un accueil téléphonique sera effectif l’après-midi.
Du 2 au 15 août, les services de la MRES seront
fermés.
Accueil des centres de documentation
Du 3 au 15 juillet et du 23 au 31 août : ouvert l’aprèsmidi du mardi au vendredi, fermé le lundi.
Du 15 juillet au 16 août inclus : fermé au public.

Edito

L’alchimiste
et l’horloger
A l’occasion de ce 200 ième numéro, je relisais récemment
« Identité et avenir de la MNE », le document présenté à
l’AG du printemps 2005. La recommandation 3 s’intitule
« inventer et développer des synergies entre des champs ou
thématiques » (des associations du réseau).
Il est clair, 5 ans après, que cette résolution a été mise en
oeuvre et que la richesse et la diversité des associations
sont une des valeurs ajoutées incontestables de la MRES par
leurs convergences. Ainsi, la MRES fait ce qu’elle a dit, ce qui
est le signe que nous devons avoir des talents d’alchimiste,
tant la synergie n’est pas évidente à mettre en oeuvre.
Deux chantiers « en synergie » sont actuellement en cours,
parmi d’autres, et je les rappelle pour inviter les membres du
réseau à confirmer et amplifier leur participation, car il s’agit
d’actions de longue haleine, qui mettent en jeu des coopérations internes à la MRES et externes avec d’autres partenaires :

— Le déménagement et la « Nouvelle MRES ». Il va être mis en place un
Comité Associatif, qui, au sein du réseau, suivra le projet et mandatera ses
représentants au Comité de Pilotage. Vous avez été nombreux à manifester
votre intérêt pour y participer. C’est essentiel à la capacité d’innovation que
nous devons montrer dans ce grand projet.

q

L’énergie
solaire qui arrive
sur la région DURANT
UNE JOURNÉE correspond à
l’équivalent de toute l’électricité
produite par la centrale nucléaire
de Gravelines DURANT UNE ANNÉE .

u

fre
L e c hif

— L’appel sur les modes de financements publics des associations. Initié par
l’APES, Rhizomes et l’Atelier Condorcet, il regroupe aujourd’hui 9 structures et
têtes de réseau, dont la MRES. Il faut prolonger la dynamique, car, à travers
(et au delà du) le financement, c’est la question de la vie associative et de
son rôle social qui est en jeu.

ue
t
i

2% de la surface régionale couverte par des panneaux solaires
produirait l’équivalent de toute la
consommation régionale

Ces deux chantiers ont en commun de s’inscrire dans la durée, le premier au moins
jusqu’aux futures élections nationales, le second pour une période dont il n’est pas
possible de préciser l’amplitude à ce jour. Nous devons donc intégrer le temps qui s’écoule
dans nos paramètres de réflexion et d’action, ce qui ne va pas toujours de soi, et le considérer
comme un outil de travail et non comme une contrainte.

Source : Virage Energie
Nord-Pas de Calais

C’est pourquoi je recommande d’associer un horloger à notre alchimiste...

Joël Hemery – Président de la MRES
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écile Dubart milite au sein du réseau national Terre de Liens, dont elle copréside l’association régionale. Militant pour une agriculture paysanne, cette jeune femme volontaire
est particulièrement attentive aux dimensions de participation et d’éducation populaire.

C

PHILIP BERNARD

Parcours de militant

Pour Cécile Dubart,
« résister c’est créer »

D’où te vient cette « vocation » et
comment s’est construit ton parcours
de militante ?
C’est une construction au fil du
temps, des expériences et des petits
boulots qui ont été une formation
sociologique de terrain.
Je ne suis pas née militante, je n’ai
pas été nourrie de cette idée dans
ma famille. C’est après être partie de
chez moi que les premiers questionnements sont apparus, en particulier
sur la vie au quotidien. Par nécessité,
j’ai fait les marchés pour des maraîchers en agriculture bio. Ce milieu
et les discours qu’ils tenaient m’ont
sensibilisée aux valeurs du naturel.
J’ai commencé à regarder la société
autrement et ce que je découvrais
ne me plaisait pas trop.
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Puis d’autres rencontres ont accéléré le processus : un photographe
qui voyait son art comme
un vecteur de communication, d’interpellation,
m’a transmis sa passion;
des participants à une
marche pour la décroissance dans le Lyonnais
en 2005 m’ont fait
découvrir l’action collective et son potentiel.

pectueuse de la Terre et replaçant
l’Homme en son sein.

Comment es-tu passée d’une posture de
refus à un militantisme revendicatif, force
de proposition et de
construction ?

Quels sont tes souhaits dans l’immédiat et quel message voudrais-tu
porter ?

Cette rencontre a représenté vraiment le début de ma dimension militante. La suite coule de source ! J’ai
participé à la création de Terre de
Liens Nord-Pas de Calais dont j’ai
été la première permanente salariée
avant de redevenir bénévole militante, ce qui me convient bien mieux
du fait de mon ‘franc parler’ et de
mon besoin d’action ‘sur le terrain’.

Je suis devenue très attentive à la
micro politique du groupe, appelons ça démocratie participative, et
je souhaite que participation, formation, partage soient toujours des
valeurs phares. Je tiens également
beaucoup à la notion d’éducation
populaire. Pour l’association régionale, j’aimerais voir la présidence
tourner. Et je souhaite que le mouvement national représente un poids
« politique » plus fort face aux structures institutionnelles. Etre citoyen
ne se réduit pas à l’acte de voter.
Consommer est un acte politique.

Jusqu’alors, tel Don
Quichotte, il me semblait me battre contre
des moulins. Mais être
contre devait signifier
être pour autre chose.
Ayant trouvé intéressante
l’expérience lyonnaise,
j’ai décidé d’organiser
une marche pour la décroissance en Nord-Pas
de Calais. Sans
expérience en
Pour conclure, que
« Je ne peux pas
matière d’acdirais-tu ?
imaginer ne pas être
tions
collecQue je suis de plus
tives, j’ai pris
actrice de ma vie. »
en plus motivée
des
claques
par ce que je fais
durant la réalipour ne pas conclure, mais continuer
sation de ce projet, ce qui en fit une
à ouvrir, car, si je suis devenue miliexpérience très enrichissante.
tante, c’est parce que je ne peux pas
Puis j’ai eu l’opportunité de renconimaginer ne pas être actrice de ma
trer une association pyrénéenne,
vie. Résister, c’est créer 1.
« Terre de Liens ». J’éprouvais depuis
longtemps de l’intérêt pour l’agriPropos recueillis par Claude
culture paysanne et j’ai découvert
Pruvot
des valeurs d’initiatives collectives
de solidarité, d’échanges, de créa¹ Résister, c’est créer de Florence Aubenas et
tion, ainsi qu’une grande qualité de
Miguel Benasayag - Edition La Découverte
débats entre participants de générations et d’origines sociales diverses.
Il y était question de gestion res-
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réée en 2004, TouSCAN est une association de solidarité internationale avec le Nicaragua.
Son but est de financer des projets de coopération et de faire connaître ce petit pays
d’Amérique Centrale, le plus pauvre du continent après Haïti, mais qui vaut le détour pour ses
habitants, sa nature tropicale luxuriante et ses volcans.

C

Avec une centaine d’adhérents, TouSCAN est organisée en Relais qui partagent
charte éthique et statuts. Les
décisions sont prises de
façon collégiale. Son activité touche toute la région
principalement Wattrelos,
Roubaix, Leers, Lille.

Portrait d’asso

TouSCAN : l’aventure solidaire

 participation à la vie
locale : rassemblements
associatifs, implication dans
des réseaux et instances
métropolitaines, régionales
et transfrontalières,
 organisation d’événements : fêtes
latines, conférences, animations
culturelles et artistiques, interventions en milieu scolaire et universitaire, expositions, stands d’artisanat
 accompagnement de voyageurs
ayant à cœur le tourisme responsable et de jeunes pour des projets
d’échanges interculturels

Une école maternelle
rénovée...
Grâce à ces activités touchant un
public varié et à l’investissement
de ses bénévoles, TouSCAN rassemble des fonds, ici, pour financer
des projets, là-bas, pour jouer pleinement son rôle d’outil d’économie
sociale et solidaire au service du
développement durable.
Au Nicaragua, cela se traduit par
une coopération avec des associations. En soutenant les projets
d’APRODESA (Association de professionnels pour le développement agraire) et de CAIEM-Sol
(Centre d’Attention Intégral Edipcia

COLETTE DETRÉ

En France, pour atteindre
ses objectifs tant financiers
qu’humains, TouSCAN multiplie les occasions de faire
découvrir le Nicaragua :

et Manuela), TouSCAN s’inscrit dans
une solidarité constructive avec des
réseaux de femmes et de paysans.
 En

2007/2008 cette coopération qui a reçu l’aide de la
Région dans le cadre du dispositif SISA (Solidarité Ici, Solidarité
Ailleurs), a permis la rénovation
d’une école maternelle : sécurisation du site, construction d’un réservoir d’eau, plantations environnementales, rénovation de la cuisine
et de la cantine, création d’une
bibliothèque de quartier, achat de
matériel didactique...
 En 2010, un nouveau projet est
lancé en direction des jeunes et des
familles de la bourgade rurale de
Potosí, avec la création d’un centre
polyvalent, culturel et de formation en informatique, ainsi que d’un
jardin d’enfants.
Dans ses activités de tourisme solidaire, TouSCAN œuvre en partenariat avec l’INETER (Institut National
des volcans Nicaraguayens) et la
fondation Cocibolca (protection des
tortues marines).

« Tourisme, Solidarité,
Coopération, Action,
aventure, amitié entre les
peuples, Nature »,
pour en savoir plus : www.touscan.org
Tel. 06 61 32 22 97

Exposition « Regards
d’artistes sur le Nicaragua »
MRES : du 27 septembre au
8 octobre 2010
Photos, peintures, contes, débat,
animations artistiques.

Prochain voyage au
Nicaragua
Avril 2011, 3 semaines
1500 à 1800 €
8 à 12 participants
Participation au projet de Potosí :
150 €
Hébergements communautaires,
chez l’habitant, refuges...
Transports collectifs, marche...
Esprit solidaire et militant
indispensable !

Colette Detré - TouSCAN
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EchoWay, suivez le guide!
’été arrive, EchoWay déploie pour vous ses valises pleines
d’astuces pour bourlinguer avec éthique. Pour les globetrotters de cette association, environnement et solidarités
sont au coeur de tous les voyages.

Tribune

L

EchoWay propose une liste de lieux d’accueil, à travers le monde,
participant à un « écotourisme solidaire, équitable et écologique ».
Comment les choisissez-vous ?
Nous faisons la promotion de lieux « évalués »
par nos propres soins.
Lorsqu’on nous signale
un endroit intéressant,
nous nous rendons sur
place avec une grille
de critères traduisant
les principes que nous
défendons.
Qu’est-ce que vous y
évaluez ?
Nous regardons, par
exemple, si des outils
de type panneaux
solaires,
toilettes
sèches ou compost sont mis en place ; si la population locale est impliquée
dans le projet, si la distribution des fonds est équitable. Nos critères portent
aussi bien sur les aspects environnementaux que socio-économiques.
Qui se rend sur place ?
Ce sont des voyageurs qui ont prévu de partir et qui nous contactent. S’ils souhaitent nous apporter leur aide, nous les formons et leur proposons d’actualiser un projet, ou d’en valider un nouveau. De nombreux projets sont ainsi en
attente de voyageurs-bénévoles...
Donc cet été, avant de partir, quels sont vos conseils ?
Tout d’abord, allez faire un tour sur le site d’EchoWay (ci-dessous) ! Et puis,
que vos vacances soient courtes ou pas, pensez au tourisme local ! La région
regorge de lieux d’accueil mis en lien par les structures telles que Accueil
Paysan ou Savoir-faire et découverte, avec qui nous partageons les mêmes
valeurs. Même ici, on peut découvrir de nouvelles cultures !
Propos recueillis par Helena Salseul

www.echoway.org :
25000 Web-trotters par mois
Le site est assez bien fourni.
On y trouve toutes les
Biblio
infos sur les lieux d’accueil,
des conseils d’ouvrages sur le voyage
responsable, une rubrique cartons rouges Disponible à la MRES
qui dénoncent de gros projets touristi Voyager autrement;
ques, une boutique EchoWay, etc.
Vers un tourisme responsable
et solidaire
On y trouve aussi un sac à dos
Boris MARTIN, Paris : Editions Charles
interactif avec plein d’infos pour
Léopold Mayer, 2002.
savoir quoi prendre avant de partir :
gourdes à filtre, huiles essentielles
anti-moustiques, lampes dynamo...
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«Villes pour la vie»
contre la peine
capitale
30 novembre 1786,
1786 le Grand Duché
de Toscane est le premier Etat à abolir
la peine de mort.
«Villes pour la vie» rappelle cet événement et sensibilise à ce problème
toujours présent sur notre planète : un
bâtiment emblématique d’une ville est
illuminé dans un refus spectaculaire de
la peine capitale.
30 novembre 2009,
2009 18h, sur la
grand’place d’Armentières, en face
du beffroi éclairé...
Heureusement il ne pleut pas, il ne
fait même pas très froid, un peu tout
de même. Les gens passent, rapidement, vers un rendez-vous, vers la
maison après le travail, vers les dernières courses avant de rentrer.
«Vous savez pourquoi le beffroi est
illuminé ce soir ? »
Notre question arrête les passants.
« C’est bientôt Noël » ?
« Moi, j’ai vu dans la Voix du Nord,
c’est contre la peine de mort »
Oui, c’est dans le journal : « notre »
beffroi est l’un des plus de 1000
monuments éclairés dans le monde
contre la peine de mort !
Un peu plus tard : plus de 50 cartes
signées, portant le slogan «Japon,
les exécutions de prisonniers atteints
de maladie mentale doivent cesser»,
partent vers la nouvelle ministre japonaise de la Justice que l’on sait plutôt
favorable à l’abolition, ces cartes
venues du monde entier l’aideront
peut-être à faire évoluer la législation de son pays !
Le 18 décembre 2008
2008, une écrasante majorité des membres de
l’ONU a voté un deuxième moratoire
sur l’application de la peine de mort.
Mais il y a encore eu des exécutions
en 2009 aux Etats-Unis et le recours
massif et politisé à la peine de mort
est toujours d’actualité dans des pays
tels que la Chine, l’Iran et le Soudan.
Et si le 30 novembre 2010
2010, d’autres
bâtiments de notre belle région rejoignaient le beffroi d’Armentières dans
une prise de position contre la peine
capitale ?
Janine Taillé –
Amnesty International

Sobriété et énergie :
changer de mode de vie
es associations Virage Energie NPDC, Chiche et Rêvolutives
ont organisé une rencontre en février sur les thèmes de la
sobriété et de l’énergie. Bref retour sur cet événement.

L

La réponse au défi énergétique et
climatique repose, certes, dans les
mains des individus, mais aussi dans
les choix collectifs à faire maintenant.
Définir la notion de sobriété implique
avant tout de s’interroger sur nos
besoins et de l’usage ou du mésusage de l’énergie pour les satisfaire.
Concrètement, si voyager en avion 1
fois par an au lieu de 2 est un acte
de sobriété, en amont, il est légitime
de s’interroger sur l’utilité d’un aéroport. Ce sont des points sensibles
que l’on soulève ici, ceux des modes
de vie et de l’équité.

existentiel et non technique, mais
lorsqu’il advient alors il est définitif.
Le mouvement britannique des villes
en transition en est une belle illustration. Toute leur énergie est consacrée à la construction d’un imaginaire
positif et plus sobre.
Répondre à ces enjeux ne se résume
pas à des moyens techniques et de
productions. Cela implique une prise
de conscience de tous et de revoir
collectivement nos modes de vie.

ZOOALIL propose
un débat citoyen
autour du zoo
de la Citadelle.
vec un million et demi de
visiteurs par an, le jardin
zoologique lillois fait figure
de site public le plus fréquenté de la région Nord Pas
de Calais. Rien de moins !

A

Villes en transition

Parmi les nombreux promeneurs du
zoo, combien ont une vision même
approximative de ce que pourrait
être un établissement zoologique
du XXIème siècle ? Le pourcentage
doit être infime. De même, venir dans
le vaste parc de la Citadelle, « voir
des bêtes » est une démarche bien
éloignée de l’apprentissage à la
biodiversité.

Né en 2005 dans la petite ville de Totnes (Grande-Bretagne), le réseau
des Transition Towns, basé sur une vision positive de l’avenir, commence
à essaimer dans de nombreux pays… et en France. Pour qu’une ville puisse
rejoindre le réseau, il suffit qu’un petit groupe de militants s’engage
à élaborer un « plan de descente énergétique » au niveau municipal
(création de monnaies locales, jardins partagés, autopartage, énergies
renouvelables...). Le but de ce plan sera de préparer à l’après-pétrole
les territoires et ses habitants. A Lille, une réflexion est engagée pour la
création d’un groupe local.

Depuis une bonne année, une
poignée de passionnés (journaliste,
enseignant de sciences naturelles,
naturaliste, ou tout simplement passionné du monde animal et de l’environnement), se retrouvent au sein
de ZOOALIL, une association qui
entend participer à l’évolution du
zoo de Lille en associant ses usagers.
Un jardin zoologique moderne sert
avant tout l’éducation populaire,
la recherche appliquée, la protection des espèces dans leur milieu
naturel. Les missions sont à la fois
si nombreuses et si vastes qu’il faut
faire des choix. Pour nourrir le débat,
ZOOALIL entend organiser des ateliers autour de spécialistes de différentes composantes d’un projet
zoologique. L’association invitera
ces prochains mois des directeurs ou
animateurs d’établissements zoologiques réputés autour d’ateliers-débats ouverts à toutes et tous. Le 26
juin, un déplacement est organisé
dans le vaste Burger’s zoo d’Arnhem aux Pays Bas. Enfin, ZOOALIL
organisera un débat citoyen permanent au cours de l’été.

Plus d’infos sur
www.villesentransition.net

Ginette Verbrugghe –
ZOOALIL

MATHILDE SZUBA

Changer de mode de vie implique de
changer de valeurs, un changement

Guillaume Flament – Virage
Energie NPDC.

Contact : ZOOALIL, MRES - 23 rue
Gosselet à Lille.
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Regards croisés

Résister,
ésister aujourd’hui, qu’est-ce que ça veut dire pour les militants de l’environnement et
des solidarités ? Quelle comparaison faire avec la dernière guerre mondiale qui paraît si
lointaine... et si proche ? Inégalités économiques, scores du FN, traitement des sans-papiers,
crise écologique...

R

Comment s’opposer à ce modèle de société qu’on nous impose ? Faut-il aller jusqu’à la désobéissance civile ? Et si l’on oppose sa force d’inertie, quels projets de société portons-nous ?
Quelle place pour les alliances et les nouvelles formes de luttes qui parient sur la créativité ?
Voici quelques éléments pour abonder un débat crucial. A vous d’en apporter d’autres !

Résister et créer de nouveaux « Jours heureux »
e projets de loi en réformes, les responsables de notre pays démantèlent et assemblent les pièces d’une nouvelle société. Les jours
défilent et une question persiste : « résister se conjugue-t-il au
présent ? » En mars dernier, lors d’une projection-débat, les Amis du
Monde Diplomatique nous invitaient à tenter d’y répondre en suivant
Walter, ancien résistant et déporté, dans son périple au jour le jour,

D

pour un « retour à la résistance ».

« DROITS RÉSERVÉS »

Le film commence. Walter Bassan est
au volant de sa voiture. A la radio,
on entend le journaliste énumérer
les faits:

expulsion de sans-papiers, grève des
professeurs, etc. L’homme, âgé de
82 ans, écoute attentivement, commente et s’indigne. Bien que les éléments semblent dispersés, selon lui
et ceux qui se sont unis pour signer
l’ Appel des Résistants , tout est clair.
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L’ensemble des réformes mené par
les dirigeants est guidé par une
seule et même stratégie, synthétisée par Denis Kessler, ancien
vice-président du MEDEF dans une
interview en 2005 : « Il s’agit
aujourd’hui de sortir de 1945,
et de défaire méthodiquement le programme du
Conseil National de
la Résistance! »
Rassemblés contre
l’ennemi nazi, les
Résistants d’alors
avaient imaginé
leur action bien
au-delà de la simple suppression
du pouvoir dirigeant. Il s’agissait
de faire en sorte
de ne plus jamais
retomber dans le fascisme. Hommes et femmes, issus de milieux
sociaux et de bords
politiques
variés,
partageaient
les
idéaux d’une « démocratie économique, sociale et culturelle ». Appelé Les Jours Heureux , le
programme auxquels ils ont abouti,
non sans difficultés, a donné lieu à
la sécurité sociale, au système de
retraite par répartition, à la nationalisation des services publics, à la
liberté de la presse...
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Brève
Venez célébrer la paix !
Cette année l’IFMAN et le Pas de
Côté vous invitent à célébrer la
nouvelle et dernière édition de la
Semaine d’Education à la Paix du
2 au 10 octobre sur l’ensemble du
territoire Nord Pas de Calais.
Mais encore ? Au programme
2010, de nombreuses activités
vous inviteront à réfléchir et à
agir en faveur du maintien et du
développement de la paix à une
échelle locale ou internationale.
Expositions, films, conférences,
jeux,… pour un apprentissage de
la tolérance entre les êtres et du
respect de l’environnement.
http://semainepaix.org
ou 03 20 52 18 48

Aujourd’hui, Walter ne se résout pas
à laisser cet héritage disparaître.
Se rendre dans les écoles, les collèges, les lycées, accompagner les
jeunes jusqu’au camp où il a été
déporté, témoigner et tenter d’expliquer le passé pour mieux comprendre le présent. Résister, c’est
pour lui, continuer à vivre en ayant
à l’esprit les mots d’un camarade et
ancien résistant, Stéphane Hessel:
« Ie motif de base de la résistance
est l’indignation I».
Et comme résister c’est aussi créer, à
nous d’envisager de nouveaux jours
heureux...
Helena Salseul, militante

savoir dire NON
Résistance, héritage et transmission
ierre Davreux est mort en février 2010, à 69 ans. Ceux qui l’ont côtoyé à la MRES ou ailleurs se souviennent
de ses talents en résistance, attention et parole. Invitant à rire, à penser et à parler, il nous entraînait dans
un art du pas de côté, de la pensée ternaire et du langage choisi. Héritant de l’Entraînement Mental (EM), il l’a

P

bonifié et transmis dans notre région et ailleurs. Une invitation à résister à sa suite…

l’EM) tourné vers l’action. » Olivier
prolonge ce propos en rejoignant
l’Atelier Condorcet pour faire vivre
cet héritage et le transmettre.

ROBIN CRESSON

En héritage : une résistance à tout
ce qui a envahi le secteur de la
formation et qui dépersonnalise,
sur base de références théoriques
déshumanisantes, et des propositions de travail (des actions de formation, surtout) alternatives à ces
vents dominants. Une association
se propose de faire vivre cet héritage et de poursuivre l’œuvre de
Pierre : c’est l’Atelier Condorcet …
qui se rebaptisera peut-être tantôt
« Atelier Pierre Davreux ». Et,
comme dit l’autre : « méfiez-vous
des contrefaçons ! ».

Rencontrée il y a peu, Marie-Paule
Serrurier se souvient. « J’avais 37 ans

Réconcilié...
« Réconcilié ! L’EM de Davreux m’a
réconcilié avec un travail sur des
essais et des textes de philosophes,
rapporte Olivier Noël. C’est beaucoup mais ce n’est pas tout : il offre
bien d’autres choses pour qui s’y
exerce, s’y entraîne, dans un travail
de la pensée (d’où le « mental » de
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En tant que citoyen, il s’impliqua :
objecteur de conscience, soutien
actif aux militants paysans Sudaméricains, créateur de Peuple et
Culture Wallonie-Bruxelles, … Dans
cet univers associatif, il a hérité de
l’EM issu de la Résistance, qu’il a
enrichi de ses travaux et transmis
pendant plus de trente ans. Ses
recherches ont mené ces travaux
en sociologie, psychanalyse, sémiologie, philosophie et ailleurs. Il a fait
son job de formateur d’adultes en
EM dans le cadre d’une petite association avec sa relative précarité, se
déplaçant beaucoup… jusque dans
notre région.

quand je me suis formée à l’IUT
Carrières Sociales où j’ai découvert l’EM avec Pierre Davreux. Bon
professionnel, être de qualité, il m’a
beaucoup appris : le fait d’organiser mon travail de la pensée m’a
permis d’éviter de réfléchir n’importe
comment ; plus qu’un enseignement
utile, c’est un éclairage judicieux
pour faire face notamment aux situations difficiles, imprévues, complexes…
Ça m’a donné des clefs, des façons
de ne pas m’éparpiller et de mieux
penser mes actions, d’éviter bien
des bourdes. Avec l’EM, j’ai progressé… aujourd’hui retraitée, j’exerce
des responsabilités associatives et
je demeure héritière de l’éducation
populaire »

« Il suffit d’une
minorité active et solide
pour que le levain fasse
lever la pâte, et que la
France devienne résistante. »

La p

Il est né en juin 40, dans le Limousin
du fait de l’exode. Fils d’ingénieur, il
a cultivé un talent de bricoleur minutieux. De son enfance au Luxembourg
belge, il a sans doute gardé le goût
des arbres et du bois. Ses rencontres l’ont porté vers l’amour du
symbolique. Il ajouterait : « l’étymologie du symbole, c’est le grec sumbolon qui … » Je l’entends à nouveau
raconter !

v

Dominique Cresson
Atelier Condorcet

Stéphane Hessel, ancien
résistant

Contact :
Atelier Condorcet
ateliercondorcet@gmail.com
06 70 09 73 60,
Dominique Cresson
Prochains stages EM : nous contacter.

suite du dossier
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Regards croisés

Résister, savoir dire NON ... / ...

La désobéissance
civique,
une nécessité
Après beaucoup d’interpellations
des décideurs, beaucoup de réunions
pour expliquer et tirer la sonnette
d’alarme, après maintes conférences
de presse ou de reportages télévisés
pour faire partager nos craintes et
nos revendications, si nous restons
sans réponse à nos questionnements
et à nos exigences, que nous restet-il comme moyens d’action non violente pour nous faire entendre ?
C’est cet « état de nécessité » qui
nous a obligé à outrepasser la loi
dans la région en arrachant des betteraves transgéniques ou en récupérant symboliquement une toute petite
partie du revenu de notre travail
chez Nestlé. Par ailleurs, en de nombreuses circonstances, cet état de
nécessité a amené des militants à
désobéir à travers toute la France.
Quand des citoyens sont au bout des
moyens légaux pour protéger la santé
du consommateur, pour protéger l’environnement, pour empêcher la confiscation du vivant par les brevets sur
les semences, alors il faut désobéir.
Quand des paysans après plusieurs
réunions de négociation, plusieurs
actions de blocage d’usines laitières
restent sans réponse à leurs légitimes
revendications, alors il faut désobéir.
La désobéissance civique s’inscrit
pour nous dans l’état de nécessité
quand tous les moyens légaux ont
échoué. C’est une action forte mais
non-violente qui nécessite toujours
l’adhésion forte et le volontariat de
celui qui agit et implique la revendication de ses actes.
Nous pouvons mesurer l’efficacité de
ces actions de résistance à travers
l’obtention d’un moratoire sur la culture
des OGM en France ou encore dans
le fait que les militants condamnés
pour fauchage d’OGM, ne soient
plus obligés de donner leur ADN.
La désobéissance civique n’est
pas un objectif mais toujours une
nécessité.
Gabriel Dewalle paysan, membre de la
Confédération Paysanne
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La nature, école de résistance.

A la découverte du Triangle des Rouges Barres,
espace naturel en résistance face à l’autoroute !

es civilisations ont tout appris
de la nature. Ses leçons universelles demeurent la base la
plus durable de compréhension
du monde et des sociétés d’êtres

L

tion. Elle n’a pas besoin
de nous pour développer cette résistance,
mais ce sont rarement
les coupables des saccages qui en paient
le prix. Le rôle du militant, dans cette affaire,
est de rendre lisible le
message de résistance,
et d’agir dans la société
des Hommes pour que
l’équité et les équilibres naturels y progressent. Ce combat ne
peut être que radical,
libre de tout médiocre
intérêt particulier, et
conduit
nécessairement à des gestes de
rupture, face aux arrogances administratives
stérilisantes, face aux
mécanismes de production et de consommation manipulés par les
puissances
d’argent,
face à toutes les formes
d’abus de pouvoir qui
veulent faire du vivant
des objets brevetés,
normalisés,
civilisés,
soumis, exploités.

Il n’y a pas d’autorité ni de discipline dans la nature, elle restera la
plus authentique école de résistance.
Sachons nous en inspirer.

vivants, Homme compris.

Les militants naturalistes ont une écoute
privilégiée des leçons permanentes de
la nature. Ils ne s’étonnent pas quand
celle-ci réagit aux agressions que le
pillage des ressources lui fait subir,
ils savent que sa résistance ne peut
connaître de limite. Des espèces fragiles peuvent disparaître, la vie trouve
d’autres chemins, et rétablit toujours
un nouvel équilibre, parfois au prix
d’événements très durs. Les militants
naturalistes savent qu’il vaut mieux
accompagner les forces de la nature
que les contrarier, ce qui les fait souvent
qualifier de « bornés » par leurs adversaires, en particulier par ceux que le
profit ou la vanité aveuglent.
La nature résiste à l’asservissement
de l’eau, du trait de côte, de l’air
devenu poubelle, des denrées alimentaires souillées par l’industrialisa-
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Alain Trédez –
Centre d’Education Nature
du Houtland

Biblio
 La désobéissance civile :
approches politique et
juridique
David Hiez ; Bruno Villalba ;
François Vallancon ; Christian Mellon
Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires
du Septentrion, 2008.

 Pour la désobéissance
civique
José Bové ; Gilles Luneau
Paris : EDITIONS LA DECOUVERTE,
2004.

Le Village et l’artivisme
e Village, ce sont des Rencontres Informelles de Théâtre de Rue et d’Artivisme, des groupes
d’activistes et des compagnies de théâtre de rue et de simples citoyens, qui investissent
chaque année la ville de Lille comme un immense terrain de jeu, avec le but de la secouer...

L

de créer des liens et des
passerelles, de mettre certaines actions en valeur,
quand nous passons tout
le reste de l’année à
œuvrer chacun dans nos
petits coins.

GRÉGORY CINUS

Cette année, nous avons
choisi de focaliser nos
actions sur les deux
espaces qui drainent le
plus de public sur une ville
comme Lille : les centres
commerciaux et les transports en commun. Porte de
Douai, gare Lille Flandres,
Euralille, rue de Béthune
et Grand’place furent nos
cibles privilégiées. La manifestation a gagné cette
année en cohérence et en
puissance, avec la mise en
place d’un mediacenter.
Le Village est-il un acte de résistance ? Oui, sûrement, mais de résistance à quoi ?
D’une manière générale, disons
NON à l’apathie et à la privatisation
des espaces publics et à tout ce que
cela peut engendrer. Mais la spécificité d’une manifestation comme
le Village, c’est qu’elle se définit de
par les gens et les actions qui la font
vivre. Sa pré-détermination est suffisamment porteuse pour en faire un
concept relativement mouvant.
Plus que dans ses thématiques,
c’est dans ses modes d’actions que
Le Village trouve sa raison d’être.
Considérant la rue et les espaces
publics (ou même privés accueillant
du public) comme les derniers bastions d’une prise de parole libre et
RÉELLEMENT partagée, nous nous
réunissons à l’instinct, plus que sur un
cahier des charges à respecter, pour
réinvestir ces lieux, les réenchanter,
les repolitiser, les retourner.
Nous pensons que tout cela doit se
faire dans la joie et la bonne humeur
plutôt que dans la revendication pure
et dure et la confrontation. Même si
nous ne nous plaçons pas contre ces
modes d’action, les nôtres visent plus

à l’ouverture d’espaces de possibilités, la création de brèches spontanées et éphémères dans laquelle
tout un chacun peut choisir de s’engouffrer… ou pas.
C’est aussi l’occasion de faire un
état des lieux des « forces vives » en
présence sur le champ de bataille,

Grégory Cinus –
Les Tambours Battants

Pour en savoir plus :
www.radiovillage.org

« Non à la remise en cause des libertés associatives ! »
RECIT, le réseau des écoles de citoyens, a lancé avec d’autres associations
un appel pour protester contre une circulaire éditée par le premier
ministre en janvier dernier. Celle-ci prétend « clarifier et sécuriser le cadre
juridique des relations financières entre pouvoirs publics et associations ».
En réalité, elle soumet l’ensemble des associations au bon vouloir du
prince. C’est pourquoi les citoyens, les associations et les collectivités
signataires appellent tous ceux et celles qui sont attachés à une action
associative au service du bien commun à refuser ce texte inacceptable,
à en faire largement connaître les risques pour les libertés associatives,
à agir ensemble pour construire des propositions, les faire valoir au sein
des instances représentatives des associations, des pouvoirs publics et de
l’Union Européenne. Ils appellent en particulier les collectivités à refuser
l’application de cette politique et à mettre en place des politiques de
soutien à l’engagement bénévole et aux projets associatifs porteurs de
solidarité, de coopération, et de participation citoyenne.
Contact dans notre région : samuel@recit.net
Signer l’appel : http://www.associations-citoyennes.net
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Entre assos

Du côté des collectifs
La participation citoyenne
aux éco-quartiers : vous y croyez ?
Depuis septembre 2009, un collectif d’associations travaille sur les conditions de la
participation citoyenne à des « Eco-quartiers
et autres projets contribuant à une ville
durable ».
Ce travail comporte 2 grands volets :
• rassembler et rendre disponible des
informations, des outils, des repères
pour des acteurs intéressés (associations,
groupes d’habitants, citoyens,...) afin de
leur faire gagner du temps, dans 3 dimensions temporelles : en amont, pendant et en
aval du projet.
• devenir un lieu de veille active sur l’actualité de ces projets, tant sur Lille Métropole
que sur la région, de manière à susciter et
accompagner d’éventuelles participations
citoyennes.
Le collectif a déjà élaboré :
• des « fiches d’expérience » retraçant des vécus réels, positifs ou négatifs,
de participation citoyenne,
• une première version d’une « fresque » chronologique décrivant le déroulement d’un projet d’urbanisme et les différents acteurs qui y interviennent,
• des
articles de presse d’actualité et des liens vers d’autres
sites-ressources .
La MRES a mis à la disposition du collectif un espace informatique internet
collaboratif « Wiki » : celui-ci sera ouvert au public dès que la « fresque » sera
articulée avec l’ensemble des ressources en ligne.

Gérard Caby, co-Animateur du Collectif et Président des Amis
de la Terre-Nord

Collectif Rom et Gens du voyage
Depuis 2008, à l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme, un groupe d’associations s’est organisé pour travailler sur les questions liées aux terrains
d’accueil des Gens du voyage dans la métropole lilloise. Autour de la LDH, se
sont réunis des associations et des individus, la plupart étudiants. Le groupe a
vite élargi son champ d’action aux problématiques liées à l’accueil de Roms
venus d’Europe de l’Est.
Il a aujourd’hui quatre missions principales :
Défendre les droits fondamentaux des Roms européens établis dans la région,
des réfugiés Roms en provenance de pays extérieurs à l’Union Européenne et
des gens du voyage.
Intervenir auprès des autorités préfectorales et collectivités territoriales
Informer le public sur les conditions de vie, la culture et les différentes situations vécues par ces populations, par le biais de réunions débats et de manifestations festives.
Veiller sur les événements affectant ces populations en France et en Europe, sur
les réglementations qui leur sont appliquées par les pouvoirs publics et sur les initiatives associatives et citoyennes contribuant à une amélioration de leur sort.
Pour rejoindre ce collectif, contactez la MRES –
Audrey Delemer – 03.20.52.12.02
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Regain
pour le climat
Copenhague, 6 mois déjà... en
amont du sommet peu médiatisé de
Bonn destiné à préparer les négociations climatiques de Cancun en
fin d’année, les acteurs du collectif
régional « Les associations et le
climat » se sont retrouvés autour du
géant Klimato le 20 mai à la MRES
pour une soirée « Regain pour le
climat ». Partant du constat d’un
nécessaire rebond territorial pour
agir sur le climat, les associations
présentes ont envisagé ensemble
des projets de (re)mobilisation collective : envie de mener des actions
festives, sérieuses et pédagogiques sur les territoires mais aussi
de poursuivre leur implication dans
les dynamiques institutionnelles
(PCT : plans climat territoriaux). Plus
tôt dans l’après-midi justement, un
temps d’échange et de qualification avait mis en lumière la nécessité d’un outillage permettant de
favoriser l’implication des associations dans ces PCT et de forger une
parole commune.
La mobilisation continue
collectivement,
rejoignez-nous !
Vincent Tanguy 03.20.52.12.02
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 Les guerres du climat :
Pourquoi on tue au XXI e siècle
Harald Welzer, Gallimard, 2009.

 Copenhague : face à
l’immobilisme politique, l’ élan
citoyen ? : Retour sur la
quinzième Conférence des
Parties à la Convention sur le
changement climatique, du 7
au 19 décembre 20 09
GRET, ; GERES, ; RAC-F
Coordination SUD, Février 2010.

 Ecoquartiers : secrets de
fabrications
Analyse critique d’exemples européen
Taoufik Souami
Editions Les Carnets de l’Info, 2009.

ne malle pédagogique présentant des outils adaptés afin de sensibiliser à l’environnement
des personnes défavorisées. C’est ce sur quoi la MRES (pour la France) et Réseau IDée
(pour la Belgique) ont travaillé dans le cadre du projet Interreg. L’un des outils pioché dans
cette malle, centré sur l’utilisation rationnelle de l’énergie, est utilisé depuis un an par une
organisation belge. Reportage sur place...

U

solutions dans des situations difficiles
et ont développé une grande créativité. Le groupe, qui se réunit une fois
par mois, leur permet de partager
cette expérience. »

Entre économies
d’énergie et confort
de vie...

Il s’appelle « Ménagez les électros ».
Ce jeu de cartes tout simple n’a
l’air de rien. Et pourtant, « c’est un
outil surprenant dans la pratique »,
note Stéphanie De Tiège, de l’ASBL
(association) Empreintes*, située à
Namur.
Etudions son mode d’emploi. Par
groupe de deux, on choisit une
image : un four, un radiateur ou
un frigo par exemple. Le duo doit
discuter des astuces pour utiliser
chaque objet de façon plus rationnelle. Le partage en grand groupe
vient ensuite. « En tant qu’animatrice-facilitatrice, note Stéphanie, je
suis souvent étonnée par la créativité des gens. J’ai moi-même appris
à réutiliser des tetrapacks pour
congeler mes restes de repas ». Ce
jeu est utilisé dans le cadre du projet
« Ecowatchers », qui vise à redonner
la capacité aux personnes en situation de précarité d’agir sur leur environnement en s’appuyant sur la
dynamique de groupe. « Ces personnes sont expertes de leur propre
vie », continue l’animatrice. « Elles ont
du se débrouiller pour trouver des

Mené avec le soutien du Centre
Public d’Aide Sociale
le projet
permet de changer les comportements et de faire baisser les factures
de ces ménages en difficulté. « On
effectue un suivi individuel, mais on
n’émet pas de jugement, et on ne
vient pas non plus apporter la bonne
parole », note Stéphanie. « Entre économies d’énergie et confort de vie, il
faut trouver un équilibre. Si quelqu’un
a besoin d’un bon bain chaud pour
être bien dans sa peau, il faut le
conserver ! »
L’intérêt de ce projet va plus loin. « Un
groupe a souhaité parler de la libéralisation du marché de l’énergie,
et aussi des impacts sur l’environnement. Et puis dans cet espace convivial, les gens reprennent confiance
en eux, des solidarités se nouent,
c’est aussi important. »
Ce type de projet provoque l’intérêt.
« On a démontré que la dynamique
collective a un impact sur le comportement individuel. Et puis parler d’environnement permet de travailler sur
le social », conclut l’animatrice.
Pour François Beckers, du réseau
IDée, « il faut veiller à croiser le lien
social avec l’éducation à l’environnement, faire se rencontrer deux
manières de travailler, même si ce
n’est pas toujours simple ».

Éviter une nouvelle
fracture sociale...
L’idée de constituer cette fameuse
malle est partie à l’origine du souci
d’éviter qu’une nouvelle fracture
sociale ne se crée dans l’information
sur les enjeux environnementaux.
Destinée aux associations du
secteur social et culturel, celle-ci
vise aussi à être un support pour
les associations d’éducation à
l’environnement, pour les inviter à
rencontrer ces publics qu’elles ont
parfois peu l’habitude de côtoyer.
Les thèmes traités par la malle
concernent aussi bien l’énergie
et l’éco-consommation que l’écocitoyenneté et les espaces de vie.

Echos des réseaux belges

Quand une malle pédagogique
s’attaque au mal énergétique...

Plus d’infos sur la malle :
v.dillies@mres-asso.org – celleci peut être empruntée à la
MRES.
Sur les outils pédagogiques
franco-belges :
www.envirodoc.org

Biblio
 Sensibilisation
environnementale et
précarité – Eléments de
réflexion – CERES – Belgique
Cette intéressante étude se penche
sur la méthodologie à adopter pour
s’adresser à un public précarisé dans
le cadre d’activités de sensibilisation à
l’environnement.

Patricia Hanssens
* Cette organisation de jeunesse gérant le CRIE (Centre

http://www.ceres.fapse.ulg.ac.be/
Environnement-et-precarite.pdf

Régional d’Initiatives à l’Environnement) de Namur a
pour mission de sensibiliser les publics à l’écologie
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Vivat pour un départ !
Que le temps passe vite…
Manue* s’en va après neuf
années de bons et loyaux
services à la direction de
la MNE/MRES.

Actu MRES

Manue part pour de nouveaux combats avec le
CERDD (Centre Ressource
du Développement Durable)
pour la prise en compte du
réchauffement
climatique
et de ses conséquences.
Nous la retrouverons donc
souvent
dans nos réunions pour susciter de nouvelles prises de conscience,
de nouvelles réflexions et
actions collectives…
Nous retrouverons donc le
sourire, l’énergie, la rigueur
qui ont illustré son passage
au 23 de la rue Gosselet où
elle aura mis en oeuvre notre Charte, porté le passage au nouveau sigle,
été l’animatrice du 30ème anniversaire et l’interpellatrice sur le projet de
nouvelle MRES. Tout cela en allant quérir les fonds, en animant les équipes,
en rencontrant les élus, en accompagnant et en supportant trois présidents.
Mission impossible était devenu le feuilleton au quotidien de notre directrice.
On comprend qu’elle ait besoin de nouveaux horizons…
Emmanuelle Latouche, toujours une
longueur d’avance !

Au cours de ces 9 longues années, en toutes circonstances, Manue aura été
le catalyseur des synergies entre les associations de défense de l’environnement, des droits de l’Homme et des Solidarités au sein du développement
durable. Catalyseur entre bénévoles et salariés, entre monde associatif et
pouvoirs publics, entre réflexion globale et action locale quotidienne.
On regrette son départ bien sûr car elle a été l’un des piliers solides de notre
Maison… Mais ceci n’est pas une nécro car Manue éclate de vie, d’envie de
nouveaux challenges pour la survie de notre planète bleue
Merci et bon vent, Manue…et à bientôt !
Gérard Minet – ex-président de la MRES
* Emmanuelle Latouche, directrice de la MRES de 2001 à 2010

Retour sur l’Assemblée Générale
42 associations physiquement présentes à notre AG de printemps. Après
un survol des activités des collectifs inter-associatifs (Climat, éco-quartiers,
gens du voyage), l’AG a accueilli 2 nouvelles associations (le groupe local
d’OXFAM, asso de solidarité internationale et Vadrouilles, asso pratiquant
des ateliers d’écriture pour tous) et salué 2 associations (le groupe lillois
du CADTM et les Guides Nature de l’Audomarois). Ce fut aussi une AG
de perspectives : lancement d’un travail inter-associatif de réflexion sur
les risques technologiques, prolongement des pistes de rapprochement
« Economie sociale et solidaire & développement durable », actualité
faunistique régionale très dense (Observatoire de la Biodiversité et
Conservatoire Faunistique Régional) et mobilisation des associations pour
le comité de pilotage « Nouvelle MRES ». Enfin, l’AG laisse entrouverte la
possibilité de partenariats privés (à suivre).
Contact : Vincent Tanguy - v.tanguy@mres-asso.org
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La MRES,
un partenaire
historique
de l’Agenda 21
de Lille
Pour la deuxième édition de
l’agenda 21 lillois, nouveau plan
d’action pour un développement
durable et solidaire, l’engagement
de la MRES ne s’est pas démenti.
En effet, celle-ci contribue au repérage et à la mobilisation d’acteurs et
d’associations susceptibles de s’impliquer et de contribuer à l’agenda,
mais elle oeuvre également à la
qualification des publics-relais (animateurs, co ordinateurs, …) intervenant dans les quartiers de Lille pour
une meilleure prise en compte des
préoccupations de développement
durable. Enfin, elle encourage les
actions visant les jeunes adultes et
les publics en difficulté.
La nécessaire approche transversale
des sujets qui fonde l’idée même du
développement durable est inhérente à ce nouvel agenda 21.
La « multivalence » de la MRES
(Environnement, Droits de l’Homme
et Solidarités) et notre travail
interne sur la transversalité déterminent notre valeur ajoutée dans
ce domaine. Malle « développement durable » en direction des
publics précaires, opérations été,
actions sur Lille Sud dans le cadre
du CUCS... Les exemples de cette
approche sont nombreux dans
notre maison.
Pas de développement durable sans
gouvernance. L’agenda 21 – 2 bénéficie des enseignements du premier.
Nous considérons qu’il faudra être
vigilants sur la gouvernance et
sur un fonctionnement efficace du
Parlement et du Comité 21.
Joël Hemery –
Président de la MRES

chercher des matériaux rares : du
carton, du contreplaqué, de l’aluminium ou des miroirs, et des vitres. Et
tous ces matériaux sont récupérables ! Et pour ceux qui ne veulent pas
les fabriquer, des sites internet sont
spécialisés dans la vente de cuiseurs
solaires, mais le coût est nettement
plus élevé, comptez 400 euros pour
un four.

De l’air

Cuisiner avec le soleil ?
Quelle drôle d’idée !

Stéphanie Héron – MRES
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clics de souris
correspondant à deux
requêtes sur le moteur de
recherche Google représenteraient
14g de CO 2 , soit la même dépense
que celle engagée pour faire bouillir
de l’eau dans une bouilloire électrique.*
Selon le cabinet Gartner, les nouvelles
technologies seraient aujourd’hui
responsables de presque 2% du volume
global des émissions de CO2.

Utiliser l’énergie directe du soleil
pour cuisiner : une idée qui peut
paraître farfelue, surtout dans le
nord de la France ! Et pourtant ça
fonctionne !
Certes, les résultats ne sont pas comparables avec l’utilisation des énergies fossiles, limitées et polluantes,
quoique...
Il existe de nombreux types de cuiseurs solaires : cuiseurs en carton,
fours, cuisinières, paraboles. Tous ces

cuiseurs permettent de cuire du riz,
des sauces, ou encore des légumes.
Le four permet aussi de faire du pain
ou des gâteaux, et même de faire
des plats gratinés ! En effet, la température à l’intérieur de la boîte
peut atteindre 150 °C !
Les plus efficaces sont la cuisinière
solaire et la parabole qui permettent
de cuire ce que l’on veut, parfois plus
rapidement que sur une gazinière !

Le s ec o nd c

hi

f

ALAIN VAILLANT

Plus d’infos :
http://solarcooking.org/francais/
default.htm

* selon une étude menée par le Dr Alex
Wissner-Gross, de l’université de
Harvard

Pour la fabrication, pas besoin d’aller

Rubrique du Point Environnement Conseil

Quelles plantes grimpantes pour ma façade et pour la biodiversité ?

VILLE DE LILLE

On dit souvent du lierre qu’il est trop envahissant, qu’il détruit les murs et les toitures… Pourtant,
pour peu qu’il soit installé sur un mur sain, taillé une fois par an ou simplement stoppé par une
planche, c’est une plante grimpante qui combine de nombreux avantages.
Pour ce qui est des supports de biodiversité, tous les végétaux utilisables en façade ne se valent pas :
• certaines espèces exotiques n’ont aucune interaction alimentaire avec la faune locale
• d’autres végétaux, ornementaux, gardent toutefois un intérêt mellifère : jasmin officinal, rosiers botaniques
sarmenteux...
• d’autres lianes plus locales (houblon) ont surtout un rôle de plantes hôtes, c’est-à-dire qu’elles permettent à
bon nombre d’insectes de se nourrir de leur feuillage. C’est le cas de la chenille du papillon Robert le diable
• et certaines plantes cumulent les deux intérêts comme le chèvrefeuille des haies (Lonicera periclymenum)
ou le lierre (Hedera helix)
Le lierre possède l’avantage de fleurir tardivement et ainsi de produire une très grande quantité de nectar à l’automne,
époque où il n’y a pratiquement plus d’autres fleurs. En fin d’hiver, il offre une grande quantité de baies aux passereaux et
nourrit également par ses fleurs et feuillage plusieurs espèces d’insectes. Et pour couronner le tout, il garde ses feuilles en
hiver et sert de refuge aux insectes et oiseaux !

Marie Rivière-Lévêque
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Appel citoyen
Environnement, solidarités : s’informer, agir, s’impliquer... ?
Vous vous questionnez sur l’environnement, les solidarités, le développement
durable ?
• Vous cherchez une association près de chez vous ?
• Vous souhaitez agir, vous impliquer dans une action collective, rejoindre les
bénévoles...?
•

La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités c’est :
•
•

Plus de 100 assos de défense de l’environnement et des solidarités
Des ressources et des événements pour participer et pour comprendre

Chaque année, les associations de la MRES proposent des centaines de
balades et chantiers nature, soirées débats, expositions, formations, ateliers
théâtre, jardinage, etc.
Elles n’attendent plus que vous !

Agenda

• Le mardi 15 juin 2010
Install party : aide à l’installation de logiciels libres ou
de Linux
Lieu & horaires : MRES- CHTINUX- de 18h30 à 21h30 Christophe Goddon : 03 20 52 12 02
• Du vendredi 18 au dimanche 20 juin 2010
Fête de l’environnement et des solidarités
MRES - ASSOCIATIONS DU RESEAU MRES
Théâtres engagés, balades découvertes de la biodiversité, constructions collectives, ateliers avec des artisans
de la région, musiques du monde, lectures pour enfants,
expo-vélo, ciné-débats, rallye Roms,... et plein d’autres
surprises... proposées par les associations créatives et
militantes du réseau de la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités. Un week-end convivial où
se croiseront urbains et ruraux, nature et culture, animations et réflexions...
Lieu & horaires : Gare Saint-Sauveur - Lille
vendredi : 19h > 24h, samedi : 14h > 24h,
dimanche : 12h > 19h
Infos : Audrey Delemer - 03 20 52 12 02
• Le samedi 19 juin 2010
Fête du jardin de chlorophylle
Animations, ateliers (pain, miel), contes, jeux anciens,
ambiance musicale restauration
Organisation : ANGLE 349
Lieu & horaires : de 11h à 18h 315, Grande rue – Roubaix
Entrée libre - 03 20 83 26 17

Brève
Festival du Sable
et des Erables
La biodiversité, c’est la vie !
Dimanche 20 juin
de 10h à 18h Journée
Portes
Ouvertes (Dune au
Lierre à Zuydcoote)
petits et grands sont
conviés à participer à différents ateliers
ludiques, créatifs et pédagogiques ;
chacun pourra s’initier au compostage
et au jardin au carré, rencontrer, petits
dragons,tritons et libellules, parcourir la
Dune au Lierre à pied ou à dos d’âne,
s’étourdir aux sons de la fanfare, déguster
des mets issus de l’agriculture biologique,
ou encore échanger avec les associations
locales de protection de l’environnement.
Ce festival placé sous le signe de la poésie
permet de faire vivre à tous les curieux de
nature une journée d’été comme on les
aime : convivialité, passion, échange et
découverte.
CPIE Flandre Maritime
03 28 26 86 76
www.cpiefl andremaritime.fr

• Du jeudi 24 juin au dimanche 27 juin 2010
Forum NaturaRoubaix
Organisation : Naturaroubaix, Naturenville, MRES
03 20 66 47 72 - svarlet@ville-roubaix.fr
Lieu & horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h –
Roubaix
• Le samedi 26 juin 2010
Festival Cultures équitables
Organisation : RIF
Lieu & horaires : Parc JB Lebas à Lille, de 15h à 24h - RIF
Renseignements : www.rif-asso.fr ou 03.28.52.33.96
• Le dimanche 27 juin 2010
Biodiversité et alimentation : le sureau + dégustation de
beignets
Organisation : Jardin de chlorophylle
Lieu & horaires :14h à 17h, 315 Grand Rue, Roubaix
inscriptions obligatoires 03.20.83.26.17
• Les 1er et 2 juillet 2010
Enduits plâtre, chaux et badigeons
Initiation stuc et enduits de finition à la chaux
Avec Aymeric Boissay, spécialiste des enduits et peintures
à la chaux aérienne, vous aurez une excellente approche
de la fabrication des enduits à base de chaux naturelle.
Organisation : Savoir Faire et Découverte
Lieu : Tourcoing
Plus d’infos : www.lesavoirfaire.fr – 0820 820 186
• Du vendredi 02 au mercredi 07 juillet 2010
Stage de création d’un Théâtre-Forum
Organisation : TOP
Lieu & horaires : Lille - 03 20 54 16 33 toptheatre@wanadoo.fr

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