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Le droit à la terre en questions
La Fraternité Ouvrière ou les Tropiques à Mouscron
Gaz de schiste : ne les laissons pas nous intoxiquer !
Élise Defossez, militante en roue libre
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La MRES

 Édito

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 d’une
centaine, 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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Portrait d’asso

MRES en Bref

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.

Nouvelle MRES – AG – Fête des
pollinisateurs

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

GDEAM ou le combat pour le
Montreuillois
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Echos des réseaux belges

documentation, ouverts à tous :

La Fraternité ouvrière ou les
Tropiques à Mouscron

•

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

Rubrique du PEC : les peintures
naturelles

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

 Agenda
De juin à septembre

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.

Brève
L’économie sociale et solidaire :
toujours une longueur d’avance !
Adhérente de l’Apes, le réseau des Acteurs Pour une
Économie Solidaire, la MRES vous invite à consulter
régulièrement la Lettre de ce réseau. Dans son dernier numéro, vous pourrez découvrir de nombreux
exemples d’initiatives régionales innovantes qui vont
dans le sens d’une économie plus solidaire : logements sociaux écologiques, biocabas dans les centres
sociaux, initiatives de prévention santé impliquant
les habitants, actions contre la marchandisation des
services publics... Elles sont citées dans le cadre des
Etats Généraux de l’ESS qui se déroulent cette année
dans toute la France et visent à rassembler largement
tous les acteurs sensibles à la construction d’une autre
économie.
www.apes-npdc.org
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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.

De l’air
En vacances à vélo : ça roule !

16
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Horaires d’ouverture
Accueil MRES - horaires d’été
Du 14 au 31 juillet et du 16 au 31 août, l’accueil sera
ouvert le matin. Un accueil téléphonique sera effectif
l’après-midi. Du 1er au 15 août, les services de la MRES
seront fermés.

Accueil des centres de documentation
Du 4 au 13 juillet et du 22 au 31 août, le centre sera
ouvert l’après-midi du mardi au vendredi, et fermé le
lundi.
Du 15 juillet au 19 aout inclus, le centre sera fermé au
public.

Edito

Une volonté d’engagement.
« Quelle partie de la terre ne regorge de nos calamités ? » s’indignait déjà Virgile (poète latin 70/19 av.
JC) et cependant quelques siècles plus tard Anne Frank
écrivait dans son journal: « je continue à croire en la
bonté de l’homme… » (1929/1945)
Cette plongée rapide et néanmoins vertigineuse dans le
passé nous aide-t-elle, nous, humains du XXIème siècle ?
Comment passer d’un constat accablant face aux fléaux
de tous ordres de notre époque à la construction possible d’un autre monde maintenant ?
Entre l’aboulie et l’utopie, y a-t-il d’autres choix ? A cette
question récurrente, le passé proche ou lointain apporte
des réponses plus ou moins satisfaisantes.

ch

A chaque rubrique, elles nous aident à être en permanence vigilants et attentifs aux
préoccupations de notre temps: les besoins en énergie, l’importance de la terre, une
authentique éducation populaire…..

Le

C’est à cela que vous invite ce pertinent 23 d’été via la richesse des associations qui s’y
expriment.

Vous pourrez constater leurs connaissances approfondies des réalités associées à des
propositions dynamiques, innovantes et pratiques, sobres mais toujours conviviales ;
de véritables alternatives pour chacun d’entre nous du cheminement individuel à l’action collective.
Mais ou vont-ils chercher tout ça ? “Ils” ?
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Pour le citoyen engagé, responsable, motivé, conscient
de son appartenance à la société, point n’est besoin de
jouer les devins, il faut réfléchir, échanger, créer, inventer…et passer à l’action !

Plus de

100 millions
d’Européens participent
à des actions bénévoles
couvrant un large éventail
de concepts, de définitions
et de traditions.

Ce sont les bénévoles associatifs : ni pires ni meilleurs que d’autres, ils ou elles sont
motivés par des valeurs de solidarité, d’empathie, une volonté d’engagement et de participation citoyenne. Ils sont des acteurs de cohésion et de vitalité sociale, attentifs à identifier des besoins nouveaux et contribuer à y apporter des réponses adaptées et créatives.
Bien que largement répandu, ce travail de fourmi est encore peu “reconnu”‘, il nous faut donc nous réjouir
et faire savoir largement que l’année 2011 est l’Année européenne du bénévolat/volontariat, inscrite dans le
cadre du 10ème anniversaire de l’Année internationale du bénévolat et du volontariat.
Bel été à tous.

Hélène Chanson, Vice-Présidente de la MRES
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Parcours de militant

Élise Defossez, militante en
L

a libération de l’Homme passerait-elle par le vélo ? Je ne sais pourquoi, alors que j’écoute
son parcours, cette question me vient spontanément à l’esprit ; peut-être parce que pour Élise,
non seulement pour se déplacer en toute liberté, mais aussi pour aller à la rencontre des autres
nombre de revendications...

Tu viens de parler d’énergies renouvelables, de sortie du nucléaire ; ce
sont ces problématiques qui t’ont
fait rejoindre Virage Énergie ?

ADAV,
Vélorution,
Cyclotour
paysan... Comment et pourquoi tant
d’importance pour le vélo ?
Ce n’est pas venu spontanément ;
c’est l’addition d’un mode de vie
à la campagne jusque 18 ans,
d’une éducation familiale qui m’a
inculqué le respect des autres et
le souci de préserver l’environnement. Puis il y a eu mon arrivée en
1998 à Tourcoing pour y poursuivre
mes études, la nécessité de m’y
déplacer facilement et de manière
économique qui m’ont logiquement
amenée à me procurer un vélo, des
rencontres et des connaissances
liées dans le milieu associatif. Peu
à peu, j’ai utilisé le vélo non seulement comme un moyen de déplacement pratique et écologique, mais
également comme un outil de rapprochement entre les gens, comme
vecteur de sensibilisation et de
revendication.
A ce stade de ma réflexion, c’est
donc naturellement que j’ai rejoint
l’ADAV en tant que bénévole, association dans laquelle j’ai rencontré
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un grand nombre de personnes intéressantes, ouvertes, motivées et
actives. J’en suis devenue administratrice durant un certain temps.
J’ai cru comprendre que tu étais
une des initiatrices de la Vélorution
Lilloise.

C’est un peu plus complexe que
ça. Tant dans ma vie de bénévole
que professionnelle, je suis une militante convaincue pour les valeurs
humaines et environnementales. J’ai
parlé de mes études à Tourcoing.
Après avoir obtenu un BTS en économie sociale et familiale, j’ai été
recrutée en 2003 par CRESUS à un
poste de conseillère info-énergie,
avec pour mission particulière la
précarité énergétique (économie
d’énergie/maitrise de la consommation). A cette époque, dans la profession, il était question de lutter
contre les crises énergétiques,
sociales, contre le dérèglement climatique... Mon activité professionnelle était donc parfaitement en
phase avec mes valeurs ; et puis,
peu à peu, j’ai vu arriver la notion
d’adaptation aux crises, au dérèglement... Cela me choque et m’indispose beaucoup.

Ceci explique en partie mon adhésion à Virage Energie, même si, par
manque de temps et d’énergie personnelle, mon implication se limite à
Initiatrice, peut-être pas ! Mais j’ai
un soutien inconditionnel ; si je les
effectivement
ai rejoint, c’est
participé en
« Peu à peu, j’ai vu
aussi parce qu’ils
2005 à l’orsont ma bouffée
arriver la notion
ganisation de
d’optimisme pour
cette
mani- d’adaptation aux crises, la société, tant
au dérèglement...
festation
à
par le scénario
vélo en tant
Cela me choque et
que par les soluque bénévole m’indispose beaucoup. » tions
concrètes
ADAV, en parqu’ils
proposent
tenariat avec
face aux crises
l’association CHICHE !. Elle est desénergétiques et aux dérèglements
tinée à porter des revendications
climatiques.
diverses de manière non violente
et festive ; vélorution pour les énerAu début de cet interview, j’ai cité
gies renouvelables, pour la piétonle Cyclotour. Peux- tu nous en dire
nisation de la Grand-Place, contre
quelques mots ?
le Paris-Dakar, pour la sortie du
J’ai effectivement été très impliquée
nucléaire, contre l’A24, pour la libre
et j’ai participé au Cyclotour Paysan
circulation des personnes, etc.
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Élise Defossez me parler de
le vélo est un merveilleux outil,
et porter de manière pacifique

en Nord-Pas-de-Calais qui s’est
déroulé en avril. Cette implication
découle logiquement de mes liens
avec la terre et le monde de la campagne et explique également la nouvelle orientation que je vais donner
à ma vie dès le mois de juin.

Cyclo-tour paysan :
la terre comme bien
commun !
Gerrard Winstanley et les diggers* anglais, au 17 ème siècle, défendaient l’idée
de la terre comme «trésor pour tous», que la terre devienne un bien commun !
Aujourd’hui encore, il faut se munir de sa fourche ou de son vélo pour revendiquer le droit d’’accès à la terre, pour défendre l’installation de jeunes
paysan(ne)s, pour partager ce rêve que nous avons d’être en contact avec
la terre, un territoire et ses habitants.

Tribune

roue libre

Le collectif des paysans «en quête» de terre, 53 cyclos-paysan(ne)s de tous
âges ont pris les vélos pour parcourir la région d’Arras jusque Herzeele
durant quinze jours. Nous avons rencontré des paysan(ne)s, des agriculteurs,
d
des élus et techniciens.
d
LL’accès à la terre est difficile dans notre région, les fermes s’agrandissent,
lles zones d’activités, les contournements routiers se multiplient, le prix de la
tterre, à l’achat comme pour la location est très élevé. L’agriculture industtrielle est dominante, soutenue par la Chambre d’Agriculture qui voit d’un oeil
amusé les porteurs de
a
rrêves en milieu rural
que nous sommes.
q
SSelon elle, notre payssannerie serait incapable de nourrir les
p
4 millions d’habitants
du
Nord-Pas-ded
Calais ainsi que le
C
rreste du monde.

Quelle orientation ? Dis-nous en un
peu plus !
Je prends un congé formation et je
vais suivre jusqu’en 2012 une formation en maraîchage biologique.
Cette nouvelle orientation est ma
bouffée d’optimisme personnelle et
participe de cette volonté de créer
qui est parfaitement illustrée dans le
n°200 du 23 (article « Résister c’est
créer », Cécile et Héléna).
Par quels mots souhaites-tu conclure
cet interview ?
Pour moi, c’est à chacun de trouver
sa voie, de créer son propre avenir,
en ayant soin d’être toujours en
cohérence avec ses idées et dans
le respect de l’autre et de son
environnement.
Propos recueillis par
Claude Pruvot

Nous souhaitons que
la paysannerie soit
aussi créatrice de
bonheur
intérieur
brut, qu’elle permette
de maintenir la vie en
milieu rural, de préserver et à nouveau
transformer
le
paysage, de nourrir
sainement les populations. Nous encourageons les institutions
publiques à se saisir
pleinement de ce
sujet, les diggers
avaient proposé aux
autorités en place
« une nouvelle loi de
justice* ».
Martin Boutry, Collectif du cyclo-tour paysan
*Nouvelle loi de justice : texte politique écrit par Gerrard Winstanley, leader et penseur des « Diggers »,
les Bêcheurs. Cette loi expose cette idée de la nécessité de bêcher les friches, dans une jouissance libre
de la propriété commune.
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Gaz de schiste : ne les laissons
Suite à l’autorisation par le gouvernement de permis d’exploration dans la
Entre assos

sensibiliser les citoyens et habitants concernés. Explications de Gérard Caby,

Il était une fois une civilisation qui
prétendait que le bonheur se trouvait
dans l’accumulation des richesses
monétaires et matérielles. Et qu’il en
fallait toujours plus, toujours plus vite.
Et que l’économie, les marchés financiers et la science étaient capables
de satisfaire indéfiniment, non pas
les besoins de chacun, mais de tous
ceux qui étaient solvables. Le fondement de ce « toujours plus vite » est
constitué par l’énergie. C’est ainsi
qu’aujourd’hui, les gaz de schiste
sont considérés comme de nouvelles
terres promises, aux Etats-Unis mais
aussi en Europe.

Le Code Minier allégé de
ses contraintes
En France, Jean-Louis Borloo, le
Ministre de l’écologie n’a rien trouvé
de mieux, juste avant de quitter son
Ministère, que de signer plusieurs
permis d’exploration dans plusieurs
régions. Le débat n’avait eu lieu ni à
l’Assemblée nationale, ni au Sénat,
ni au Conseil économique et social. Et
quand les permis ont été signés, l’Etat
ne s’est même pas donné la peine
de prévenir les collectivités locales
concernées. En fait, le Code Minier
a été réformé en Mai 2009 par voie
d’ordonnance : allégé de ses rares
contraintes et permis accordés sans
information des élus et du public !
Depuis janvier 2011, une levée
de boucliers de la part d’élus, de
citoyens, d’associations et de partis
a abouti a l’examen en urgence par
l’Assemblée Nationale de demandes
d’annulation des permis octroyés.
La loi votée à l’Assemblée Nationale
en mai 2011 n’interdit pas les permis
d’exploration ou d’exploitation des
gaz et huiles de schiste : elle se focalise uniquement sur ceux impliquant
« des forages suivis de fracturation
hydraulique de la roche ». Autrement
dit : jusqu’au forage, tout est permis.
Et au delà, seule la fracturation
hydraulique est interdite.
La loi n’interdit pas l’usage de techniques consistant à injecter de l’eau
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Les enjeux du gaz de couche
dans notre région
Dans la Région Nord Pas de Calais, nous n’avons pas de schiste-carton.
Par contre, nous avons du charbon…,et tout le monde connaît le grisou
qui dans le passé minier a été responsable de nombreux accidents.
Le grisou n’est autre que du méthane :
• soit qui s’est échappé des veines de charbon lors de l’exploitation
et qui, depuis la fermeture des mines, s’accumule dans les galeries et
remonte vers la surface. On a tout intérêt à le récupérer : c’est ce qui est
fait sans mettre en œuvre la fracturation.
• soit qui est resté prisonnier dans le charbon : c’est le « gaz de couche »,
dont l’exploitation est soumise à interrogation : oui ou non, pour sortir le
méthane de la « roche-charbon » doit on la faire exploser comme dans
le cas de la « roche-schiste » ? A priori ce devrait être la même chose.
Mais il paraît que non ! Là non plus la technique de la fracturation ne
serait pas appropriée…

Et les économies d’énergie ?
Le « Collectif gaz de couche en Nord Pas-de-Calais » est extrêmement
vigilant par rapport aux procédés qui seront réellement utilisés et ne se
contentera pas de promesses orales ! D’autant plus que la revendication
qui monte est celle de l’investissement massif d’abord dans les économies
drastiques d’énergie (sobriété, efficacité…) et ensuite dans les énergies
renouvelables.
Dans notre région, il serait idiot de brûler le gaz de houille, par contre
le gaz de couche ne peut constituer qu’une énergie de transition ou de
complément dans le cadre de « plans de descente énergétiques »…. sous
la double condition expresse de ne pas utiliser la fracturation hydraulique
et d’être sous contrôle citoyen.

sous
pression
chargée
de produits chimiques…
La société civile demande
un débat public au
niveau national et
au niveau européen
sur la question de
l’énergie.

* Après analyses, on
a décelé des acides,
bactéricides, antioxydants,
gélifiants, « réducteurs de
friction » (produits très toxiques,
mutagènes, cancérigènes et
reprotoxiques)
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pas nous intoxiquer !
région, un collectif régional s’est constitué au printemps. Son but : mobiliser et
Président des Amis de la Terre-Nord.

Des hydrocarbures conventionnels aux non-conventionnels
eux, sont répartis
de
manière
beaucoup
plus
équilibrée
géog r a p hi q u e m e n t
sur la planète.
Pourquoi ?
Revenons à la
migration
géologique de nos
huiles et de notre
méthane
des
roches-mères vers
la surface : en
fait il en existe
d’énormes quantités (4 fois plus,
dixit les industriels) qui sont
restées dans la
roche-mère, qui
possède la particularité d’être très peu perméable… et de
se présenter sous la forme de schiste-carton.

D. BONIJOLY

Parlons d’abord du pétrole et du
gaz : jusqu’à présent, on n’avait
jamais éprouvé le besoin d’ajouter le
qualificatif « conventionnels » à ces
2 termes. A peu près tout le monde
savait qu’il avait fallu des centaines
de millions d’années pour que la
planète les « fabrique », à partir de
la décomposition de matières organiques. Sous certaines conditions
de température et d’enfouissement
dans le sol, ces matières s’étaient
accumulées dans des roches (les
« roches-mères ») sous forme d’huile
ou de méthane. Puis ces huiles et ces
gaz s’étaient échappés des roches
(celles qui étaient perméables),
avaient remonté vers la surface, puis
s’étaient accumulés, piégés dans
des « poches »imperméables. Pour
les extraire (simplifions), un tuyau et
des pompes (une image : comme une
paille dans une boîte de coca) : hop,
on aspire l’huile (le pétrole) ou/et le
méthane (le « gaz naturel »).

La fracturation hydraulique
Une répartition plus
équilibrée sur la planète
Problème : ces « poches » sont inégalement réparties sur le globe :
l’Arabie Saoudite domine le marché
pour le pétrole, la Russie pour le gaz.
Et donc beaucoup d’autres Etats sont
dépendants de ces monopoles pour
leur approvisionnement énergétique.
L’idée est venue à ces pays dépendants de se tourner vers le pétrole
et le gaz « non conventionnels » qui,

Composition du
collectif Nord Pas-deCalais Gaz de couche :
Les Amis de la Terre-Nord,
Attac Lille, Virage Energie Nord
Pas-de-Calais, Le Petit théâtre
Utile, Grenisa, Nord Nature
Environnement, CRANE, EDA,
Confédération Paysanne, MRES,
Parti de Gauche 59, EELV, et de
simples citoyens.

La technique employée pour extraire ces hydrocarbures (soit du gaz, soit de
l’huile) de ces schistes : un puits vertical qui peut aller de 1 500 à 3 000 m
de profondeur, puis on creuse horizontalement dans la veine de schistes, on
pratique la fameuse « fracturation hydraulique » : sous très haute pression
(on peut parler de « mini séisme ») on injecte un mélange d’eau, de sable
(10 %) et de produits chimiques dont la nature exacte est protégée par le
secret industriel. 80 % environ de ce « cocktail » remontent à la surface (les
conditions de recyclage sont inconnues) – 20 % restent sous terre et, par les
failles naturelles, même en présence
d’un bétonnage complémentaire du
puits lors de la traversée de nappes
Biblio
phréatiques, cela peut polluer gravement celles-ci. Même chose avec
Disponibles et à la MRES
le méthane : si l’eau passe, le gaz
aussi…. d’où la fameuse scène du film
 Les hydrocarbures de
« Gasland » où on voit l’eau s’enroche-mère en France,
flammer à la sortie du robinet !... et
rapport provisoire
les images d’intoxication de familles
J-P. Leteurtrois, J-L Durville, Didier Pillet,
entières et d’animaux de ferme ou
J-Cl. Gazeau, avril 2011
de compagnie. Ajoutez la rotation
incessantes des camions qui transGaz
Gaz de schiste, dossier
portent le gaz (ou l’huile) remontée
documentaire
par le puits, vous touchez du doigt
CRID, avril 2011
le désastre environnemental et les
atteintes à la santé publique de ce
genre d’exploitation !
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Regards croisés

Le droit à la terre

Accès au foncier, spoliations, aménagement du territoire, la question de la terre

fondamentaux de l’alimentation. Tour d’horizon...

Il faut changer les règles du commerce mondial !
L’alimentation s’avère être un sujet
sensible pour tous. Elle met en question le droit à la vie, le droit de
se nourrir et le droit à des moyens
de subsistance durables pour les
quelques 2,5 milliards de personnes
qui vivent de la terre sur la planète,
au Nord et au Sud.
En février 2011, la FAO annonçait
que les cours mondiaux des produits
alimentaires avaient atteint un record
historique. Les paysans devraient
donc être riches ? Pourtant, alors
que la planète pourrait nourrir
12 milliards de personnes, 1 personne sur 6 a faim chaque jour et
75% d’entre elles sont des paysans
et leurs familles. Autrement dit, les
paysans qui nourrissent le monde,
ne gagnent pas assez leur vie pour
se nourrir correctement. Ici chez
nous, le souhait d’accéder à une alimentation de qualité est clairement
exprimé. Mais ici aussi nous sommes
plus ou moins vulnérables et informés
pour y parvenir.

entre éducation et nourriture. Ici, au
Nord, le système majoritaire de distribution aggrave la situation.
En plus, les ressources naturelles
deviennent des richesses stratégiques, suscitant la convoitise et la
spéculation des multinationales, des
fonds d’investissement et des États
pour assurer leur sécurité alimentaire. Face à cela, les petits producteurs ont des difficultés, au Nord
comme au Sud, à faire valoir leur
droit d’accéder à la terre, à l’eau,
aux semences et à des conditions
de vie décentes. Le changement climatique vient aggraver cette
situation notamment dans
les pays du Sud plus vulnérables. Ces préoccupations sont vives
et quotidiennes,
au Sud mais
aussi ici.

Les bizarres règles du
marché international
Actuellement, les prix des denrées
alimentaires sont fixés selon les
règles du marché international
et donc sur les prix mondiaux
les plus bas. Ce système a ainsi
imposé des politiques agricoles basées sur la monoculture extensive et spécialisée, les
exportations et le développement
des multinationales qui accèdent aux
marchés internationaux. Ce système
fait disparaître les petits producteurs
et l’agriculture vivrière qui nourrissent les populations. Ainsi, disparaît
l’autonomie alimentaire des pays du
Sud qui sont soumis aux importations
et à la volatilité des prix agricoles
mondiaux. Les petits producteurs qui
vendent sur les marchés locaux sont
incapables de tirer profit de l’augmentation des prix, qui en revanche
diminuera leur capacité à se nourrir,
imposant par exemple d’arbitrer
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Un autre
modèle est possible.
Les petits paysans produisent plus
de 50% de l’approvisionnement alimentaire mondial. En travaillant de
petites exploitations, grâce au travail
familial, avec des cultures adaptées
au terrain et au climat, ils mettent en
œuvre une agriculture respectueuse
des communautés et de l’environnement et plus productive si elle est
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soutenue par les politiques nationales. Cela suppose notamment de
changer les règles du commerce
mondial pour permettre aux États
de mettre en place des politiques
agricoles nationales et régionales
protectrices des petits agriculteurs
locaux. C’est mettre en œuvre le
Droit à la Souveraineté alimentaire :
le droit des États et de leurs populations de choisir les politiques alimentaires et agricoles les mieux
adaptées pour eux, sans porter préjudice au droit des autres peuples.
« Le monde est devenu un voyage
dans une pirogue, nous
allons nous en sortir
ensemble ou ça va
sauter ensemble. » Que
pouvons-NOUS
faire ?
Les États ont un rôle
essentiel à jouer. Mais
ils sont aussi notre reflet.
Au quotidien nous
faisons des choix :
acheter local, en
circuit court, bio,
de saison ou pas.
Nos
arbitrages
orientent aussi nos
sociétés : alimentation protectrice
de
l’environnement ou biens de
consommation ?
Nous pouvons
nous informer
et transmettre
cette
information. Nous
votons. Pour agir, Oxfam prépare une
campagne sur la justice dans l’accès
et la production de nourriture dans
un monde aux ressources limitées qui
durera 4 ans. Si les mangeurs et les
cultivateurs agissent main dans la
main, on se soutient et on construit
un autre monde plus juste pour tous.
Céline Vanhoenacker, Oxfam
France Groupe local de Lille

en questions
soulève nombre de problèmes, au Nord comme au Sud, et touche aux enjeux
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42 millions

d’hectares auraient été vendus
dans les pays du Sud entre août
2008 et octobre 2009 selon
un rapport de la Banque
Mondiale (Oxfam donne le
chiffre de 45 millions)

ROBERT HOLVOET

Le c
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Forum Social Mondial et accaparement des terres

En février dernier, nous étions au
Forum Social Mondial de Dakar.
Que retenir qui nous a fortement
marqués ? D’abord le dynamisme
de la société civile africaine et l’omniprésence des femmes, la force
de leur engagement, la qualité de
leurs réflexions, leur volonté d’être
actrices de ce « nouveau monde »
basé sur le respect des droits. Parmi
les thèmes forts des ateliers, citons
la souveraineté alimentaire et l’accaparements des terres. De nombreux
ateliers organisés par des ONG du
Sud et du Nord – Via Campesina,
Roppa, FIAN International, CCFD
Terre Solidaire, Peuples Solidaires,
Oxfam, Amis de la Terre… - ont mis
l’accent sur la défense de l’agriculture familiale durable, la construction de stratégies collectives pour
enrayer l’accaparement des terres.

« On cède et privatise le patrimoine foncier avec toute la biodiversité qui va avec ; le karité,
le niébé si utiles pour la vie quotidienne disparaissent pour céder
la place à l’agrobusiness ». «
Les gens expulsés de leurs terres
deviennent des ouvriers agricoles miséreux ou des nécessiteux dans les grandes villes, qui
n’ont plus les moyens d’envoyer
leurs enfants à l’école avec à la
clé délinquance, prostitution et des
milliers de jeunes qui ne pensent
qu’à émigrer ». « L’accaparement
des terres contribue directement
à la mise à mort des exploitations
agricoles familiales sur le continent, qui occupent pourtant entre
70 et 80% de la population dans
la plupart des pays africains ».
A l’issue des travaux s’est tenue
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une assemblée de convergence
pour l’action qui a réuni la plupart
des associations ayant travaillé sur
ce thème. L’assemblée a unanimement adopté l’Appel de Dakar* qui
montre une convergence internationale des luttes contre les accaparements de terres et doit mobiliser
les différents réseaux pour mettre
un terme à cette menace.
Robert Holvoet,
Membre du CCFD Terre
Solidaire et du CRDTM
* consultable en ligne :
http://ccfd-terresolidaire.org

« Je mange donc je suis »
Film de Vincent Bruno.
http://vimeo.com/7893617
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Fermage et spéculation
Et en ces temps bénis pour les riches, les lois qui « encadrent » le marché de la terre agricole font, comme les
autres, l’objet d’attaques plus fortes que jamais... ou
plutôt les plus fortes depuis 1945 !
Le statut du fermage définit les règles de location de la
terre agricole entre un propriétaire et un fermier (locataire). Ce statut est très protecteur pour le fermier et
lui permet de faire des projets sur le long terme. C’est
très bon si vous sortez de la guerre et que vous voulez
retrouver une agriculture familiale très productive mais
aussi, en règle générale, lorsque vous voulez promouvoir la souveraineté alimentaire quelque part. Du même
coup, ce n’est pas bon pour les affaires des propriétaires qui voudraient spéculer avec des contrats
de trois ans, renvouvelables et avec libre
négociation du prix...

L e c h if fr e q
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Pour autant, le système en place
n’est pas idéal. Le fermage
réserve son caractère proEn
tecteur au seul cadre familial. Ainsi, un jeune désirant
France, une
reprendre une ferme non
surface agricole
familiale pourra voir l’outil
équivalant à un
de travail convoité amputé
de plusieurs hectares si un
département de taille
propriétaire s’oppose au
moyenne disparaît
projet de cession du fermier
tous les 12 ans.
sortant. De plus et depuis
longtemps, dans les régions
où la location des terres est
prédominante,
le
paiement
d’une somme au fermier sortant par
le fermier entrant pour la cession du
bail est généralisée.
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Mais si la spéculation vient ici aussi pourrir les choses,
c’est parce que l’État abandonne son rôle de régulateur pour laisser faire « le marché ». Ainsi, une récente
loi « de modernisation de l’agriculture » a considérablement affaibli le contrôle public des échanges de
foncier qui limitait les agrandissements d’exploitations.
Parallèlement et depuis 1992, les aides de la politique
agricole commune ont donné plus de moyens aux plus
gros agriculteurs pour spéculer et s’agrandir. De telles
aides proportionnelles à la surface et non plafonnées
par paysan ont accéléré la concentration des terres.

Les affres
de la transmission hors
cadre familial
Beaucoup d’agriculteurs approchant de la retraite n’ont
pas d’enfant prêt à reprendre la ferme familiale. Pour
ceux qui ne sont pas propriétaires de leurs parcelles, la
transmission des terres à une personne non descendant
direct ou conjoint est conditionnée au bon vouloir des
propriétaires.
Michel a transmis sa ferme il y a quelques années à
un jeune non issu du milieu agricole. « Au moment de
la transmission, nous avions 16 propriétaires différents
pour 40 ha. Si j’avais cédé à un enfant, les propriétaires auraient été obligés de lui transmettre le bail. Là,
il a fallu négocier, parfois se battre. Certains nous ont
demandé des « chapeaux », c’est-à-dire une somme
d’argent, en liquide. Ce n’est pas légal. Notre repreneur a dû donner plus de 4 fois le loyer annuel moyen.
Même le CCAS*, propriétaire de certaines de nos parcelles nous a demandé un chapeau. »
« D’autres propriétaires en ont profité pour vendre
les terres, cela a représenté 1/3 de notre surface soit
près de 13 hectares. Le jeune était obligé d’acheter
pour conserver un outil viable. Certains ont essayé
de faire flamber les prix. Il a fallu trouver des solutions
pour acheter le foncier, car le jeune ne pouvait pas
s’endetter plus. Nous avons créé une SCI** avec des
membres de sa famille. »
Il est donc essentiel pour les cédants d’anticiper la transmission de leur ferme pour présenter leur futur successeur, évaluer la volonté des propriétaires de vendre ou
céder le bail et ne pas être confronté à trop de « mauvaises surprises ».
Audrey Grégoire, CEDAPAS
* Centre Communal d’Action Sociale
** Société Civile Immobilière

La Conf’ milite pour un meilleur accès à la Terre des
paysan-ne-s, pour un meilleur partage des moyens de
production et la défense des travailleurs.
Matthieu Glorian, Confédération Paysanne
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JÉRÔME BLIN

Regards croisés

Le droit à la terre

en questions (suite)
L’action des collectivités pour un meilleur usage des terres
Entre agriculture, industrie, habitat et
loisirs, la terre est aujourd’hui fragilisée par des usages qui s’intensifient
et se concurrencent, venant à compromettre sa qualité et sa durabilité.
Les collectivités locales ont des outils
pour agir : planification de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, acquisition de foncier, intérêt
public...
Ces leviers importants sont néanmoins éclatés entre différents codes
(rural, de l’environnement, de l’urbanisme…), dépendent de différentes
politiques.
Il faut maîtriser leur utilisation et les
manier avec complémentarité pour
mettre en place une véritable politique agricole durable, axée sur :

CÉCILE DUBART

• l’accès à la terre, notamment pour
les porteurs de projets innovants,
• le soutien des pratiques agricoles à plus forte valeur ajoutée
(circuits courts, production de
qualité...)
• le soutien à la transmission des
fermes.
Les freins culturels sont néanmoins
nombreux :
• certains agriculteurs gardent des
a priori sur le développement de
pratiques “alternatives” ;
• les collectivités, même les plus
volontaires, ne se sentent pas
forcément légitimes à intervenir
dans le domaine agricole.
L’association Terre de Liens NordPas-de-Calais, appuie et réaffirme le
rôle de ces acteurs sur les questions
d’aménagement foncier et d’agriculture durable : ce sont eux qui, localement et dans la durée, peuvent faire
évoluer les comportements.
Terre de Liens
www.terredeliens.org

Biblio
Disponibles à la MRES et au CRDTM
 Utopie foncière
Edgard Pisani. Editions du Linteau, 2009 réédition
« J’ai longtemps cru que le problème foncier était de nature juridique, technique,
économique et qu’une bonne dose d’ingéniosité suffirait à le résoudre. J’ai lentement
découvert qu’ ‘il était le problème politique le plus significatif qui soit. »

 Pour des agricultures écologiquement intensives : des territoires
à haute valeur environnementale et de nouvelles politiques
agricoles
Michel Griffon. Éditions de l’Aube, 2010
« L’agriculture doit effectuer une nouvelle et véritable révolution technologique, et celleci doit être inévitablement accompagnée de politiques agricoles nouvelles.

Agriculture
Agriculture et sécurité alimentaire au Sénégal
de Boubacar BA, l’Harmattan

 Nourrir l’humanité
de Bruno Parmentier, La Découverte/Poche.
• Disponible à l’association :
Le rôle des collectivités
dans l’accès au foncier
agricole – Guide et fi ches
pratiques

 Profils Paysans
de Raymond Depardon - DVD
Voyage dans le monde rural, d’hier et d’aujourd’hui.
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ette dynamique association vise à faire connaître et protéger la nature. Elle n’hésite pas
utiliser le levier juridique pour sauvegarder le patrimoine local.

Le grand public
et
les
adhérents bénéficient
d’un programme
annuel d’activités
de découverte de
la nature dans les
nombreux milieux
montreuillois, de
l’Authie à la Slack.
MARIETTE VANBRUGGHE

Portrait d’asso

C

GDEAM
ou le combat pour le Montreuillois

En 1972, la création du GDEAM,
Groupement de Défense de l’Environnement de l’Arrondissement de
Montreuil et du Pas-de-Calais, est
motivée par l’opposition à un projet
de barrage sur la Canche, qui aurait
ennoyé l’estuaire.
Dans les années 90 la création
progressive d’emplois, quatre à ce
jour, a permis de porter plus loin la
volonté de l’association qui réunit
près de 300 adhérents : défendre la
nature et l’environnement, sensibiliser
tous les publics aux problématiques
environnementales, prospecter et
étudier les sites naturels pour mieux
les connaître afin de les préserver.
Pour cela, le GDEAM met en oeuvre
trois leviers principaux.

Animation, sensibilisation,
pédagogie
La sensibilisation est le levier citoyen
par excellence dont les retombées
peuvent être espérées à moyen
terme. Il répond à des objectifs tels
que sensibiliser aux enjeux environnementaux, faire découvrir, aimer,
prendre en compte, respecter le
patrimoine naturel.
Les activités concernent à 90% le littoral, en cohérence avec les enjeux
forts qui s’y attachent et avec la
forte attractivité qu’il exerce.
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Le GDEAM assure
aussi l’encadrement des nombreux groupes de
scolaires,
l’animation de conférences, participe
à des manifestations diverses.

Les contentieux
Le contentieux, c’est le levier de
l’urgence, celui de la dernière
chance quand les participations aux
enquêtes publiques n’aboutissent
pas...
Le littoral reste l’objet d’une sururbanisation ; celui du Pas-de-Calais
n’échappe pas à la règle et la loi
Littoral est encore très mal appliquée.
Fin des années 90, l’association a
déposé des recours concernant les
communes de Cucq et Merlimont qui
prévoyaient l’urbanisation d’espaces
dunaires au mépris de la loi Littoral.
Le tribunal administratif a annulé les
révisions de leur Plan d’Occupation
des Sols. De tels contentieux constituent une charge de travail considérable et mettent l’association en
conflit ouvert avec les municipalités. A moyen terme toutefois, des
effets positifs peuvent être attendus
: régulation des projets locaux, possibilité accrue pour les services de
l’Etat d’affirmer des positions plus
fermes qu’ils ne l’ont fait auparavant. Effectivement, le plan Local
d’Urbanisme de Merlimont mis à
l’enquête publique en 2011 montre
une bien meilleure prise en compte
de l’environnement.
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Plus récemment, des recours ont été
engagés des permis de construire en
forêt dunaire du Touquet...
Concernant les projets éoliens, le
GDEAM refuse de les parer de
vertus particulières et les considère pour ce qu’ils sont : des projets
industriels d’aménagement du territoire qui impactent l’environnement.
Il y a donc lieu d’examiner chaque
projet et d’évaluer en particulier la
dégradation des paysages naturels
ou semi-naturels, ruraux, qu’il induit.

Les études
Le levier des études nécessite une
anticipation sur les besoins et produit
des outils d’aide à la décision. Il
permet également d’appuyer de nouvelles revendications associatives.
Le patrimoine biologique régional est
encore très incomplètement connu et
la progression des connaissances
naturalistes est indispensable pour
une meilleure préservation de ce
patrimoine.
Mariette Vanbrugghe,
Présidente du GDEAM
GDEAM, 1 rue de l’église
62170 ATTIN
Gdeam.asso@wanadoo.fr
Site internet :
http://www.gdeam.com

Biblio
Disponible à la MRES
Atlas
Atlas des Papillons de nuit
de la région 59-62 (auteurs
Georges Orhant et Serge
Wambeke)
Publié par le GDEAM et disponible
auprès de l’association et de la MRES.
Cet ouvrage fait le point sur un groupe
bien peu connu. Le grand public y
découvre le monde de plus de 700
espèces de papillons de nuit et de leurs
chenilles au travers de 341 pages de
monographies richement illustrées.

MRES en bref !
La nouvelle MRES, un mouvement, une tête
de réseau, une maison !

Actu MRES

Présentée le 14 avril, la synthèse de la tournée régionale Nouvelle
MRES a permis de conforter quelques éléments fondamentaux de
la MRES.
Extrait : « Le déménagement de la MRES rue de Trévise à
Lille, prévu à l’horizon 2015 laisse le temps d’aller au-delà d’un
simple déménagement.

Alors que la MRES aborde une nouvelle étape de sa vie et de
son développement, s’ouvre l’opportunité de revisiter le projet
associatif. Celui-ci s’incarne dans les fonctions protestataires,
attestataires et prestataires inhérentes à la réalité associative et
se décline selon trois axes qui permettent d’appréhender cette
réalité complexe qu’est la MRES : la MRES comme mouvement,
comme tête de réseau et comme maison.
Les ateliers participatifs organisés lors de la tournée régionale
de 2011 ont permis de jeter les bases d’une réflexion qui va se
dérouler sur plusieurs années. De nombreuses questions devront
trouver réponses. Le programme pluriannuel d’activités 2012-2014 permettra de travailler sur les axes structurant du projet Nouvelle MRES. »
La raison d’être d’un texte qui rassemble toutes les associations du réseau
a également été rappelé tout au long des ateliers : le chantier de révision de
la charte -adoptée en 2001- devra être abouti avant l’arrivée dans de nouveaux
locaux.
Paroles d’associations :
« Il faut mettre du sens dans la gestion des choses. »
« La MRES pourrait être une caravane permanente, faire
le tour de la région, être en veille, reconnaître et valoriser les projets locaux. »
« Le nouveau bâtiment : il faut donner envie de pousser
la porte et d’aller dans les couloirs. »

« Il faut croiser les savoirs et les savoir-faire, créer des
passerelles entre les préoccupations communes. »
« La MRES doit pouvoir accueillir de nouvelles formes
de militantisme, certains collectifs qui ont besoin d’un
temps de construction et une ruche pour les actions
émergentes. »

Vous retrouvez l’intégralité du document « Vers une nouvelle MRES, synthèse des cinq ateliers participatifs » sur
le blog http://nouvelle.mres-asso.org/

Une AG dans le bocage

Fêtons les pollinisateurs à Lille !

Le 14 mai dernier, l’AG de la MRES était accueillie par
le CPIE Bocage de l’Avesnois à Bellignies. La diversité
des champs d’actions des trois nouvelles associations qui
rejoignent le réseau (les saprophytes, les Amis de Klimato
et l’Université Populaire et Citoyenne de Roubaix) témoigne
de l’ouverture du réseau. Cependant, la candidature de
l’association Ultime Liberté a divisé les membres présents, ce qui génèrera probablement un débat au sein
du réseau sur le sujet de « la fin de vie ». Après les traditionnels regards sur l’année écoulée et renouvellement
du CA, l’AG a d’une part validé la poursuite des travaux
du projet « Nouvelle MRES » et d’autre part discuté de la
campagne « Y’a le choix » puis du projet de motion sur le
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE).

Vous l’attendiez en septembre ? Et bien il sera là dès
le mois de juin ! Mais oui, le mois de l’abeille du réseau
Naturenville Lille-Hellemmes-Lomme bien sûr... se transforme en une quinzaine du 17 juin au 3 juillet. Découverte
des ruches, extractions, dégustation de miel, plantations de plantes mellifères, club nature, visites des ruches
du toit de l’Opéra, formation au jardinage biologique,
balades à vélo... permettront de mieux comprendre l’importance des pollinisateurs dans notre quotidien ! 2 temps
forts à retenir : les 17-18 et 19 juin avec APIdays et le
26 juin à la Fête de l’Environnement et des Solidarités à
St-Sauveur, sans oublier le week-end de clôture.
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Programmation détaillée disponible sur le site de
la MRES
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ous l’impulsion d’un couple de militants, une association basée à Mouscron mêle avec
brio éducation populaire, solidarité et écologie. Le jardin cultivé avec toute la magie de la
permaculture lui permet d’attirer les foules et d’essaimer.

Cinq cents personnes par mois qui
passent dans le jardin, cent bénévoles qui s’activent pour l’organisation, l’ASBL « La fraternité ouvrière »
ne chôme pas. Dans ses locaux,
basés au domicile de Josine et
Gilbert Cardon, les bénévoles s’activent autour des tiroirs qui tapissent les murs : 6500 variétés de
semences y sont stockées, achetées en gros et revendues en petits
sachets à bas prix. Et puis un jardin
extraordinaire, luxuriant et pourtant
jamais arrosé, mêle arbres fruitiers,
légumes et condiments qu’on admire
en suivant un labyrinthe de sentiers.
Sur place, des cours sont dispensés
chaque mois, et les échanges de
savoirs potagers se font au quotidien.
Mais la Fraternité Ouvrière, c’est
aussi un système d’achats groupés
de produits bio. On y adhère au
tarif de 1,50 euro, « pour permettre
un accès à tous », dixit Josine. C’est
le coeur de l’association : démontrer
que l’on peut se nourrir sainement et
conserver une bonne santé même si
l’on est désargenté.

De la lutte contre les
pollutions aux alternatives
Pionniers de l’écologie, le couple a
milité en Amérique Latine dans la
solidarité internationale avant de
venir s’installer à Mouscron, territoire économiquement sinistré. C’est
en luttant contre les pollutions industrielles que l’idée leur est venue il
y a 40 ans de s’investir dans une
autre voie. Dans leur jardin, les
Cardon ont expliqué leur manière
de cultiver, sans pesticides, en récupérant des graines partagées avec
les voisins. « Au départ, beaucoup
de femmes sont venues, elles cherchaient à ne pas se casser le dos
à bêcher. Toute la richesse du sol
est dans les premières couches, on
ne les dérange pas. Les insectes travaillent pour nous ». Le jardin s’est
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PATRICIA HANSSENS

Echos des réseaux belges

La Fraternité Ouvrière
ou les Tropiques à Mouscron

enrichi au fil des années, créant une
sorte de micro-climat. Récemment,
des agronomes ont découvert qu’un
mètre cube du sol comportait 3 kg
de vers de terre ! « Il y a une flore
intestinale dans la terre », continue
Josine. « Avec le développement de
la chimie inerte, on a considéré le sol
comme un simple support pour les
cultures, on l’a détruit ».

Le jardin d’Alexandre le
Bienheureux

Gilbert note d’autres évolutions.
« Après les jardins individuels, je
vois aujourd’hui des jardins collectifs se créer : les gens s’entraident,
partagent les légumes. Mais en
France, les associations de jardins
ouvriers sont encore trop stricts. »
On imagine en effet la tête de certains face au jardin-jungle de celui
qui se surnomme lui-même Alexandre
le Bienheureux. L’été dernier, il
n’avait qu’à se pencher pour cueillir
les fruits multiples de son activité
« paresseuse »...

Rien ne se perd dans ce jardin. « On
associe les plantes qui vont bien
ensemble, on cultive le poireau ou
l’ail des ours vivaces qui repoussent
régulièrement, on utilise les plantes
invasives pour le compost. »

Patricia Hanssens, MRES

Le public est varié : des habitants de
Mouscron, mais aussi des curieux qui
viennent de plus loin, de Belgique ou
de France (les jardiniers des AJOnc
en sont adeptes). « La technique
de la permaculture donne de l’espoir pour les pays africains. L’humus
retient l’eau ».

Fraternités Ouvrières
58 rue Charles - Quint
Mouscron
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Visites possibles le jeudi après-midi
entre 14h et 18h.
Cet article a été réalisé dans le cadre
d’un partenariat avec le réseau belge
IDée.

De l’air

Les vacances… Tout de suite se profile une plage de sable
blond, ombragée de cocotiers et bordée d’une mer turquoise...
Mais pourquoi les vacances se résument-elles systématiquement à un paysage lointain, un idéal en totale contradiction
avec les enjeux du réchauffement climatique ? Est-il bien indispensable d’aller à l’autre bout de la planète pour prendre un
bain de soleil ?
Pour partir en vacance sans dérégler le climat, rien de tel que
le vélo ! C’est le seul véhicule propre et il ne présente que des
avantages : pas d’embouteillage sur l’autoroute, pas de bruit de
moteur (à condition de choisir le bon itinéraire), pas de facture
de carburant et en plus c’est bon pour la santé ! Et quant aux
longues distances, le mode train + vélo est un bon compromis
pour bénéficier des atouts du deux roues tout en se dépaysant.
Une autre astuce 100% propre pour contempler les paysages
et profiter pleinement de ses vacances : la randonnée, le
plaisir de flâner le long d’un sentier.
Et le principal conseil indispensable pour ce genre de périple :
allégez vos bagages !

STÉPHANIE HÉRON

En vacances à vélo ? Ça roule !

L’Adav donne des conseils pour embarquer
votre vélo dans un train. Plus d’infos :
www.droitauvelo.org

Stéphanie Héron, MRES

Rubrique du Point Environnement Conseil

Les peintures naturelles
Les peintures couvrent de grandes
surfaces dans l’habitat et jouent un
rôle considérable dans la qualité
de l’air intérieur. Ces peintures
constituent autant de risques pour
la santé et l’environnement.
On distingue les peintures à
« solvant » (dites “à l’huile”) et les
peintures à « l’eau » :

A PETIT PAS

• les
peintures
à
solvants
dégagent
beaucoup
des
composés dans l’air, parfois
jusque 6 mois après la pose.
• les peintures à l’eau sont de
plus en plus employées. Néanmoins, les risques pour la santé
sont pratiquement les mêmes que
pour les peintures à solvants.

Les alternatives possibles :
• les peintures avec le logo « NF
environnement » certifient des
produits qui présentent un impact
moindre sur l’environnement et
une qualité d’usage équivalente.
Cela ne supprime pourtant pas
les substances nocives.
• la meilleure solution pour l’environnement et notre santé est l’utilisation de peintures naturelles
qui ne contiennent aucun solvant
d’origine pétrochimique. Elles sont
constituées d’huiles et de liants
végétal et de pigments végétaux
ou minéraux. Elles conviennent
d’ailleurs aux personnes allergiques.
Faire soi-même sa
peinture naturelle
à moindre coût :
Pour appliquer ses
propres peintures, il
faut que le support
soit perméable à
l’eau ; s’il ne l’est
pas, il faudra supprimer la couche
imperméable.
Si
le support est très
poreux
(pierre,
brique,
calcaire)
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l’on appliquera la recette suivante
que l’on préparera de préférence la veille : 1 mesure de chaux
aérienne CL90, 1 mesure d’eau,
des pigments naturels, quelques
gouttes de savon liquide.
Si le support est peu poreux
comme le plâtre, l’on rajoutera
un fixateur comme la caséine pour
s’assurer de sa bonne tenue dans
le temps. Il ne faut pas hésiter à
rajouter de l’eau si nécessaire
pour obtenir une consistance facilitant l’application et remuer régulièrement la peinture. Seul le temps
de séchage est plus long mais le
coût de revient est de moins de
1 € le litre.
De nombreuses autres recettes
existent et s’adaptent aux différents matériaux. Pour l’intérieur
comme l’extérieur, l’on peut aussi
appliquer une peinture à l’huile de
lin qui fera office de solvant.
Pour les boiseries, une recette
d’encaustique à la cire d’abeille
permet de les protéger en intérieur comme en extérieur.
Véronique Boulnois,
A petits Pas
www.apetitpas.net
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Fête de l’environnement et des solidarités,
du 24 au 26 juin
Pour la 2 ème année consécutive, la MRES et son
réseau d’associations militantes investissent
la Gare Saint-Sauveur pour une nouvelle
édition de la Fête de l’environnement et des
solidarités.
Un week-end haut en couleur où se
croiseront urbains et ruraux, nature et culture,
animations et réflexions.

Agenda

Au programme : ateliers, expositions,
conférences, projections... et animations de
tous poils !
• Vendredi 24 juin de 19h à minuit
• Samedi 25 juin de 14h à minuit
• Dimanche 26 juin de 12h à 19h

Stages & formations

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin
Festival Cultures équitables et Bienvenue à Moulins
En parallèle de la Fête de l’environnement et des solidarités, de nombreuses animations auront lieu dans le
quartier de Moulins et dans le parc J-B Lebas : village
associatif, marché équitable, déambulations, spectacles
de rue, fanfares et concerts...
Organisation : RIF et BAM
Renseignements : RIF : www.rif-asso.fr ou 03 28 52 33 96
Maison Folie Moulins : www.mfmoulins-lille.com
ou 03 20 95 08 82

Du samedi 2 au jeudi 7 juillet
Stage initiation : création d’un théâtre forum
Ouvert à tous ceux qui en ont envie, acteurs et non
acteurs. Partir, des histoires vécues afin de trouver une
thématique sur laquelle réfléchir, s’enrichir à travers une
méthode d’Education Populaire.
Organisation : TOP Théâtre
Renseignements : 03 20 54 16 33
http://theatredelopprime.net

Jeudi 30 juin
Cap Climat
Rendez-vous annuel pour s’engager en faveur du climat
dans le Nord-Pas-de-Calais.
Lieu & horaires : Arras – Atria 58 Bd Carnot – 9h – 17h
Renseignements : inscription obligatoire au
03.20.15.93.60.

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet
Stage : Liberté de pensée
Stage de formation méthodologique pour se désintoxiquer du langage dominant, de la pensée binaire, des
théories qui traitent l’humain en objet…
Organisation : Rhizomes – Atelier La Talvère
Lieu : MRES
Renseignements : Agnès 03.20.66.24.10

Dimanche 17 juillet
Balade à vélo dans le Calaisis
Découverte du marais d’Hennuin, de la Hem aux
polders, départ à Recques-sur-Hem
Organisation : CPIE Flandre Maritime
Renseignements : CPETI 03 21 00 83 83
.. ET découvrez de nombreuses autres Promenades
Vertes sur l’agenda du site MRES.
Du vendredi 16 au jeudi 22 septembre
Semaine de la mobilité et de la sécurité routière
Renseignements : www.bougezautrement.fr
Dimanche 18 septembre
Vélo tour des AJOnc
Visite de 10 jardins sur une journée ou une demi-journée
Dans le cadre du festival des Jonc-Festival des gens et
des journées du Patrimoine.
Renseignements : 03 28 55 03 30

Samedi 16 juillet
Cueillette sauvage et fabrication de tisanes
Thym, hysope, sauge, bleuet, souci, achillée... Une journée
pour s’initier avec Fanny Vasseur à la botanique, à la
cueillette des plantes, à la préparation de tisanes et à la
macération solaire.
Organisation : Savoir Faire et Découverte
Lieu : 7 vallées
Renseignements : 0820 820 186
http://www.lesavoirfaire.fr

Exposition à la MRES
Jusqu’au jeudi 30 juin
« Histoire et situation actuelle des Droits de l’Homme »
« Vacances, j’oublie tout »
Organisation : CRDTM
Renseignement : MRES – 03 20 52 12 02

Brève
La Côte d’Opale fête la mer
à Boulogne-sur-Mer
Du 14 au 17 juillet, « La Côte d’Opale
fête la mer » propose un rassemblement de bateaux traditionnels, des
sorties en mer à bord de voiliers du
patrimoine, des villages thématiques,
des concerts, des dégustations de
produits de la mer, des expositions
et de nombreuses animations pour
petits et grands. Cet événement est
organisé à l’initiative de la Ville et
de la Fédération Régionale pour la
Culture et le Patrimoine Maritimes
ainsi que de nombreux acteurs associatifs. L’édition 2011 met les phares
à l’honneur avec une exposition sur
les phares de la Côte d’Opale, leurs
origines, leur construction et leur
utilisation actuelle.
Plus d’info : FRCPM
03.20.52.46.98 –
frcpm@wanadoo.fr –
www.patrimoine-maritime.com
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