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La MRES
La Maison Régionale de l’Environnement et des
Solidarités (MRES) est une association régie par la loi
du 1er juillet 1901 et créée en 1978. Au nombre de
113, ses adhérents sont des associations intervenant
dans les domaines de la nature, de l’environnement,
des solidarités et des droits de l’Homme. La MRES a
pour objet de faciliter la vie et le développement des
activités des associations adhérentes par :
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Le soutien logistique aux associations :
mise à disposition de locaux et des salles de réunion,
gestion de moyens mutualisés (accueil, reprographie,
affranchissement…).
L’animation de réseau :
information, appui conseil, communication, développement
de projets inter-associatifs…

Tribune
AJOnc, bien plus que des jardins

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.
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Actu MRES
FROP 2009 : Bailleul en
Flandres... et en pédagogie

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

documentation, ouverts à tous :

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

•

Agenda
De janvier à avril

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

Hommage à Jean-Paul Rousselle
Jean-Paul Rousselle nous a quittés soudainement dans sa soixante et
unième année le 30 octobre 2009, Année Mondiale de l’Astronomie.
Jean-Paul était Président du Club Astronomique de la Région Lilloise
(CARL) qui avait fêté ses 30 ans en 2007. Il oeuvrait également – entre
autre ! - dans l’Association Les Mousquetaires d’Annoeullin réunissant des
personnes en situation de handicap pour favoriser les échanges, une
écoute et une entraide mutuelles.
Membre depuis de nombreuses années du Conseil d’Administration et du
Bureau de la MRES aux travaux desquels il participait activement, il était
administrateur référent pour les Promenades Vertes et notre représentant
au Conseil Communal de Concertation de la Ville de Lille.
Il n’est pas possible de prétendre retracer l’intégralité des activités de
Jean-Paul et son dévouement au bien commun. Jean-Paul est à l’image
de ce que l’on peut retenir de meilleur du bénévole accompli : toujours à
l’écoute d’autrui mais déterminé dans ses projets, respectueux dans son
expression et efficace dans ses résultats. C’était un plaisir de travailler
avec lui. Il nous restera l’honneur de l’avoir côtoyé.
Joël Hemery – Président de la MRES
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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.

AG MRES – Assises nationales
dynamisantes – le développement
durable à l’honneur...
16

et

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.

Changement d’ horaires
Accueil MRES
Nouveaux horaires d’ouverture
L’accueil sera désormais ouvert de 9h à 18h avec une
fermeture de 12h à 14h. L’accueil physique sera fermé
les lundi, jeudi et samedi matin. L’accueil téléphonique
sera néanmoins effectif les lundi et jeudi matin.
Accueil des centres de documentation
Ils seront ouverts pour le public du mardi au vendredi
de 14h à 18h et le mercredi matin de 10h à 12h.
Le CRID sera désormais fermé le samedi matin, et
ouvert le mardi soir jusque 19h. Le CRDTM reste à
votre disposition le samedi matin.
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Humains d’abord !
L

Edito

’année 2009 s’est achevée avec le sommet de Copenhague. Bien que les
résultats ne soient pas connus au moment où nous écrivons, les péripéties de la
préparation laissent perplexes…Et les applications des résolutions risquent une fois
de plus d’être aléatoires. Notre récent Grenelle de l’environnement en témoigne.
Nous entrons en 2010 dans une attente inquiète de l’avenir de la planète et bien
sûr, de l’avenir de l’Homme.

Car ce qui est bien en question, c’est l’Homme. Le réchauffement climatique, la
montée des eaux et de la démographie ne deviennent tragiques que parce que
l’ensemble pèse sur l’Homme comme une fatalité. Comme une accélération du temps
dont on aurait perdu le contrôle. Comme une restriction de l’espace qui confine la
vie.

P. HANSSENS

L’accumulation tragique

Tragique aussi le développement économique et social inégal, la famine, la guerre qui ne laissent aux hommes et aux
femmes que l’alternative de fuir vers un pays de rêve ou mourir au pied d’un arbre desséché, défloré, stérile…
Tragique encore le sort de ces Afghans réfugiés sur notre littoral calaisien dans l’espoir du mirage anglais. Le ministre
Besson, du haut de sa toute puissance servile, décrète, tempête, rejette. En détruisant la « Jungle », en chassant ses
occupants, il ajoute la misère à la misère. En affrétant des charters pour Kaboul, il plonge ces hommes de l’incertitude
dans l’angoisse mortelle. En assumant cette félonie, en relançant pour son maître, à des fins électorales, le débat sur
l’immigration et sur l’identité française, il se confirme dans son rôle de Docteur Faust qui vend son âme pour gagner un
peu de juvénilité, de prestance et d’existence.

Vive Sisyphe !
Aujourd’hui, cette accumulation de tragique nous ramène aux temps mythiques de Babel ou du Déluge et plus
prosaïquement aux temps maudits où l’on pouvait craindre d’être réveillé à l’heure du laitier par des sbires venus vérifier
si vous étiez bien Français…
Mais la fatalité n’existe pas pour l’Homme libéré. Sisyphe au pied de sa montagne, à côté de son pesant rocher devait
sans doute partager les sentiments que nous éprouvons devant ces situations climatiques et humaines. La conscience
de son sort, le refus du désespoir, le choix de la révolte l’ont amené à un engagement qui nie les dieux et soulève les
montagnes.
Pour la protection de la nature et de l’environnement, pour le respect de l’Homme, pour la solidarité des hommes et des
peuples, soyons en 2010 des Sisyphe…
« Il faut imaginer Sisyphe heureux » disait Albert Camus en conclusion de son célèbre essai.
Parions donc aussi sur le bonheur.
Meilleurs vœux.
* Ministre de l’Immigration, de l’Identité Nationale etc.

Gérard Minet - LDH – vice-président de la MRES
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30 ans de la MRES
QUBO GAS : Jef, Laura, Morgan…
ou comment dessiner à trois mains !
Q

ubo gas, c’est le collectif formé par ces trois jeunes créateurs qui travaillent
ensemble depuis 2000 ; c’est avec eux que nous cheminons aussi depuis une
année, jalonnée de plusieurs réunions d’échanges, pour la réalisation de l’oeuvre
artistique, point fort des 30 ans du réseau.

D

ans le cadre de l’action des «Nouveaux commanditaires» initiée par la Fondation
de France, la MRES a souhaité promouvoir les valeurs défendues au sein de ses
activités, en suscitant une œuvre emblématique. Interview du trio d’artistes.

Il est le fruit de dix ans de travail
en commun depuis l’école d’arts
plastiques, où nous partagions déjà
des affinités artistiques et musicales.
Après quelques réalisations, nous
affirmons progressivement notre
travail visuel : graphismes, dessins,
collages informatiques.
Il s’installe entre nous une véritable
‘conversation’ artistique qui nous
permet d’échanger, d’enrichir notre
démarche personnelle, d’évoluer
ensemble. Ce travail collectif
informel va déboucher, en fonction
des supports, sur des installations,
des performances alliant l’image, le
son et la musique, du ‘walldrawing’,
c’est-à-dire de peinture et dessins
muraux impliquant à la fois le grand
format et le travail de minuties dans
les détails.
Le plaisir de travailler ensemble,
de partager des doutes et des
questionnements nous mène vers des
projets inattendus, naviguant d’un
support à un autre, forgeant ainsi
une identité graphique commune.
Le nom de notre collectif n’a pas
de signification particulière et n’est
rattaché à aucune langue, c’est
plutôt un jeu de sonorités qui, nous
l’espérons, interpelle la curiosité du
public.
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Comment
avez-vous
rencontré la
MRES ?
Nous dirions plutôt
que c’est le réseau
qui nous a rencontrés
grâce à artconnexion,
association
créée
en 1994, médiateur
pour les régions
Nord-Pas de Calais
et Picardie, dans le
cadre de l’action des
Nouveaux commanditaires.
Notre
travail
a
intéressé
artconnexion
depuis
notre
participation à une exposition
collective en Norvège en 2006.
Nous
aimerions
souligner
l’importance de l’accompagnement
et du suivi des jeunes artistes par
cette association qui favorise
et rend pertinentes de telles
rencontres.
C’est artconnexion qui nous
a contactés pour répondre à
la commande. Même si nous
connaissions le réseau, par le biais
d’associations dont nous sommes
membres, c’est le discernement
et l’attention du médiateur qui a
permis de mettre en phase vos

Hiver 2009-2010

QUBO GAS - LAURA HENNO

Comment avez-vous créé
le collectif ?

attentes et notre acte de création :
celui-ci doit être le résultat d’une
adéquation entre les valeurs que
vous défendez et notre identité
propre.

Vous faites acte de
création ! Et après ?
Dès que notre travail est dévoilé
au public, par la mise en ligne,
il ne nous appartient plus. Après
le temps intense de la création,
demeure un lien différent pour
chacun de nous mais l’œuvre vit
sa vie ! Elle est offerte à plusieurs
personnes en même temps, dans
différents lieux et jusque dans
l’intime puisqu’elle peut être vue à

Rubrique du Point Environnement Conseil

Pourquoi ne planteriez-vous pas
une haie champêtre chez vous ?

Il est cependant encore
trop tôt pour s’interroger sur
sa
pérennité car c’est un
art jeune d’une matérialité
différente
des
œuvres
classiques, une approche et un
rapport nouveau à la création
artistique.

Que pensez-vous
de cette première
collaboration avec la
société civile ?
Ce qui nous a enthousiasmés,
c’est le pari dans lequel nous
nous sommes engagés avec la
MRES : faire un bout de route
ensemble, échanger, douter,
se remettre en question, créer
un dialogue subtil et peut-être
exemplaire, entre nous pour
aboutir à une vraie cohérence
artistique.
Cette collaboration originale
et peut-être même exemplaire,
entre les chercheurs que nous
sommes dans le domaine
Biblio plastique, visuel
graphique,
et le réseau MRES porteur
de valeurs fortes, est un choix
audacieux, encourageant qui
apporte un éclairage nouveau
sur les conditions de création
de l’œuvre d’art.
Propos
recueillis
Hélène CHANSON

www.qubogas.com

par

Eh oui, profitez de cet hiver pour y penser... Voici au moins 7 bonnes
raisons pour le faire à l’approche
du printemps :
• protection de la biodiversité
(elle offre refuge et site
de reproduction à bon
nombre d’espèces d’oiseaux,
insectes, petits mammifères,
amphibiens, reptiles),
• lutte contre l’effet de serre,
• protection contre les vents
dominants pour vos autres
plantations,
• diminution des risque de pollution de la nappe phréatique,
• lutte contre l’érosion des sols,
• moyen de chauffe éventuel
• et... enchantement visuel !
Que vous soyez à la campagne ou en milieu périurbain, c’est possible.
Alors si vous souhaitez passer à l’action et participer au maillage
écologique de la région, retrouvez quelques conseils pour bien
planter, choisir et associer les bonnes espèces, les adresses où les
trouver, etc... dans la nouvelle fiche éco-gestes des PEC disponible
au CRID ou téléchargeable sur www.pec5962.org.
Et surtout soyez patients, c’est au fur et à mesure des années que la
vie animale prendra place... mais ensuite, quel spectacle à chaque
retour du printemps. Papillons, abeilles ou fauvettes auront trouvé
refuge grâce à vous !

YOHAN TISON

la maison ; les réactions des
spectateurs sont spontanées et
directes, ils nous envoient leurs
avis ou questions par courriels,
c’est très intéressant.

Marie Rivière-Lévêque

Ch’ti vélo liquidée
Après 10 ans de promotion du
vélo à Lille, Ch’ti Vélo a été mis
en liquidation judiciaire le 6
novembre denier. Cette décision
avait été prise par le conseil
d’administration de l’association
quelques mois auparavant.
Pourtant, après la perte de la
subvention municipale en janvier
2009, l’association, toujours dans
un esprit de développement
durable et de défense de l’intérêt
général , avait réussi à transformer
son modèle économique passant
d’une économie subventionnée
à une économie autofinancée
et portée par des bénévoles.
Ch’tivélo considérait faire partie
de l’économie sociale et solidaire
car elle alliait une activité
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économique, la location de vélos, à
une activité militante de promotion
de la place du vélo.
Malgré la démonstration que
nos activités étaient viables,
répondaient à des besoins, la
situation n’était plus tenable
pour l’équipe bénévole sans
salarié permanent pour assurer
le quotidien et coordonner le
développement.
L’équipe a clôturé l’activité dans
la convivialité en organisant une
soirée concert à l’Aéronef et une
grande braderie dans ses locaux
fin octobre, mais c’est avec un peu
de déception que l’aventure prend
fin...
Olivier Noël – Ch’ti vélo

Pour plus d’infos :
www.chti-velo.fr
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lors que les associations s’activaient en région sur les enjeux de justice
sociale, de solidarité et d’environnement associés au sommet de Copenhague,
une délégation du réseau MRES s’est rendue sur-place.

Jeudi 10 décembre
décembre. Départ en
bus pour Copenhague, comme une
légère impression de monter au front
en voyant les militants qui sont venus
nous saluer. Cette délégation de 40
lillois formée à l’initiative de la ville
de Lille, est constituée d’associations,
d’élus et techniciens de la Ville,
d’experts et de citoyens issus de
centres sociaux ou d’instances
de
démocratie
participative.
L’occasion de partager expériences,
connaissances et opinions militantes.

Chiffre qui ravigote

... e
tq

ui

www.copenhague-2009.com

mblote
tre

En France, 560 000
personnes ont signé l’appel
« ultimatum climatique » en amont de la
conférence de Copenhague sur le climat.

Vendredi 11. Arrivée à Copenhague,
rencontre d’observateurs du Réseau
Action Climat1 et d’ENDA2, une
ONG du Sud. Difficile d’être
enthousiaste face aux premiers
constats sur les négociations. Les
premières journées du sommet ont
été chaotiques : texte initial préparé
par les danois rejeté en masse,
28 000 négociateurs pour 15 000
places au Bella Center, programme
des échanges de la journée émis
le matin même… Les lobbyistes
semblent à leur aise dans ce type
de mécanisme qui ne transpire pas
la pratique démocratique.
Côté négociations, ces journées
techniques doivent préparer l’arrivée
des politiques à partir du 17/12 et
le traité est loin d’être bouclé. Les
engagements de réduction des
émissions de gaz à effet de serre
(GES) demeurent insuffisants, que
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ce soit pour les pays industrialisés
ou les pays émergents. De plus,
de nombreuses échappatoires
(tels que le marché carbone ou les
mécanismes de développement
propre3) permettraient aux pays
industrialisés de ramener leur
réduction réelle à des niveaux très
bas. Ainsi, l’engagement actuellement
énoncé de l’UE de réduire de 20%
ses émissions (en 2020 par rapport
au niveau de 1990) correspondrait
dans les faits à une stabilisation.
Enfin, les pays industrialisés ne
sont toujours pas prêts à assumer
leurs responsabilités, notamment
financière vis-à-vis des pays
émergents : sujet d’achoppement
qui génère des tensions nord-sud
très palpables.
Samedi 12. Le contre-sommet draine
énormément d’acteurs : à tous les
coins de rue, expos, conférences ou
concerts reflètent la volonté de la
société civile d’un accord à la hauteur
des enjeux. Cette mobilisation
bigarrée n’échappe hélas pas aux
sponsorings privés qui en profitent
pour un semblant de verdissement.
Les militants n’ont pas peur du froid
pour arpenter les rues tout au long
de la journée. La manifestation est
emmenée par un cortège « d’indigènes » et
rassemble
100 000
militants
qui n’hésitent pas à
dénoncer
de fausses
solutions
comme le
nucléaire
et scandent
avec détermination
« Climate
Justice,
NOW ».
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Déguisements, humour, musiques du
monde entier : l’ambiance reste
pacifique quoi qu’aient pu laisser
paraître certains médias.
Dimanche 13. Nous délaissons le
front de Copenhague pour traverser
un bras de mer et visiter deux écoquartiers dans la ville suédoise de
Malmö, dont un réalisé en rénovation
sur un quartier délaissé et dégradé.
Cette expérimentation permet de
conforter l’idée que des réalisations
environnementales contribuent à
lutter contre les inégalités sociales.
Lundi 14. Retour au bercail, avec la
certitude, avant même la fin du sommet,
que l’heure de la démobilisation n’est
pas encore arrivée ! Sains, mais
serons-nous saufs ?
Du réseau MRES : Mireille (EDA),
Virginie (Parole Citoyenne), Sabine
(ADAV), Guillaume (Virage Energie),
Xavier (Greenpeace), Thierry
(Maison de l’éco-construction),
Claude (CCFD/CRDTM), Stéphanie &
Vincent (MRES)
Réseau d’associations de lutte contre les
changements climatiques - www.rac-f.org
2
Environnement et Développement du TiersMonde – www.enda.sn
3
Cf www.rac-f.org
1

XAVIER HERMANT

Tous ensemble

Climat : Mobilisation générale

Le bâtiment sera rénové de façon écologique

I

maginez un grand bâtiment de 5 étages situé dans
un quartier populaire, performant du point de vue
écologique et dédié aux associations qui y trouvent
un lieu d’activité durable et l’occasion de développer
des synergies. Le rêve ! Cela se passe à Namur avec des
soutiens publics et privés. Une société éthique anglaise
par exemple...

Dans quelques mois, la Maison
des associations va accueillir ses
nouveaux locataires.
L’un d’eux, Eric Allaer, de la fédération d’associations « Inter
Environnement Wallonie » se souvient des débuts de l’aventure.
« Nous étions plusieurs associations
à nous trouver à l’étroit dans nos
locaux. Nous avons pris contact
avec « The ethical property ».
Cette société coopérative anglaise
acquiert des immeubles qu’elle met
à disposition des associations à des
tarifs intéressants. Une maison du
développement durable avait déjà
pu se monter à Bruxelles par ce
biais. Pourquoi pas à Namur ? »
C’est
ainsi
qu’un
groupe
d’associations diverses se constitue,
allant de la petite association de
naturalistes composée uniquement
de bénévoles à la fédération
salariant une trentaine de personnes.
Petit à petit, d’autres structures
vont rejoindre le mouvement :
associations de solidarité, et

aussi structures de l’économie
solidaire comme une recyclerie
ou un groupement d’agriculture
biologique. Un comité de pilotage
se monte et les échanges vont bon
train avec les partenaires.

Une vitrine et un outil de
sensibilisation
« Nous avons trouvé ce grand
bâtiment proche de la gare qui
datait des années 70. il fallait tout
refaire, mais c’était l’occasion de
le rénover de façon entièrement
écologique », note le chargé de
mission.
Lee financement de l’affaire ?
The ethical property a acheté
les lieux, et la rénovation est
financée par le ministère wallon
de l’environnement. « Nous avons
eu notre mot à dire », remarque
Eric. « Nous avons insisté pour que
les travaux de rénovation soient
effectués par des entreprises de
l’économie sociale ».
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Les intérêts présentés par ce projet
sont multiples pour les associations.
D’abord, la logistique commune
donne un cadre exceptionnel
de travail : salle de conférence,
cafétéria, centre de documentation,
jardin-modèle... D’autre part, cette
proximité permet de développer
une synergie entre les structures
et leur donne aussi une visibilité
plus grande sur le territoire. C’est
pour les associations, notamment
les plus petites, l’assurance
de garder un local de façon
pérenne. C’est aussi un outil de
sensibilisation du grand public,
par le biais de visites possibles de
ce bâtiment écologique, avec son
chauffage gaz/biomasse, sa haute
performance énergétique, ses
parkings spéciaux pour les voitures
partagées...

Q uelq ues Chiffr
Chiffres
es

Echos des réseaux belges

P. HANSSENS

Belgique : une maison des
associations modèle

• Montant
ontant total de l’opération
( achat + rénovation ) : 3,9 millions
d’euros
• 150 postes de travail
• Le loyer sera inférieur de
• 10 à 20 % aux tarifs du marché.

« C’est enfin l’occasion de nouer
des partenariats avec ce quartier
populaire », note Eric. « Nous
pourrons organiser des animations
avec le comité de quartier. »
Alors, exemplaire, cette initiative ?
« Il reste encore des points à
régler : nous aimerions aller à
l’inverse de la logique de marché.
Pourquoi ne pas proposer aux plus
grosses associations de payer plus
pour que les plus petites puissent
payer moins ? », note l’exemplaire
militant. Cohérence jusqu’au bout,
dans l’alliance entre écologie et
social, n’est-il pas ?
Patricia, Hanssens, MRES.
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Regards croisés

Faisons-nous de l’économie

L

es associations de la MRES font de l’économie sociale et solidaire (ESS),
parfois sans en être conscientes ! Voici quelques témoignages d’associations
à ce sujet. L’occasion de découvrir aussi les valeurs communes avec les autres
acteurs de l’économie sociale et solidaire, et des possibles terrains d’action collectifs
pour l’avenir, qui réserve encore bien des batailles à ceux qui persistent à croire que
l’Homme, et non le profit, doit être au cœur de notre société.

Terre de Liens :
la finance
solidaire pour
une agriculture
durable
dur
able
De plus en plus convoitée,
exploitée, la terre est sujette à
des spéculations de tous ordres.
Pourtant, elle ne se résume
pas à un support des activités
humaines, et le territoire n’est pas
le seul cadre de nos vies. La terre
permet de tisser des solidarités,
de construire des identités, des
appartenances, où se révèlent
les
interdépendances
avec
notre environnement et le milieu
naturel.
Née à la fin des années 90,
aux confins des mouvements
d’éducation populaire, de l’économie solidaire,
de l’agriculture biologique et de la création d’activité en milieu rural,
Terre de liens est aujourd’hui le
creuset de la réflexion sur l’accès
collectif et solidaire à la terre.

Elle
contribue
à recréer une
responsabilité
individuelle
et
collective pour
la préservation
du bien commun
que représente la
terre, permettant
à chaque citoyen
d’exercer
sa
responsabilité
sur l’usage qui
est fait de son
territoire.
Pour promouvoir l’agriculture
durable, l’association Terre de
liens a mis en place deux outils de
finance solidaire :
- la Foncière Terre de liens est
un outil d’investissement solidaire
destiné à collecter de l’épargne
citoyenne et à acquérir des terres
pour installer ou maintenir des
porteurs de projets agri-ruraux.
- le Fonds Terre de liens, qui préfigure
une Fondation, est un support
pour le don. Les dons serviront
pour des projets de territoires
privilégiant l’organisation des

savoir-faire,
l’économie
des
ressources, la coopération, la
diversité biologique et culturelle,
l’implication des citoyens et le
partage des responsabilités.
Epargner dans la Foncière ou
faire un don au Fonds, c’est
soustraire des terres du marché
spéculatif. L’usage prime ainsi sur
la propriété, empêchant le marché
d’exercer une pression financière
et écologique incompatible avec
la pérennité des usages du bien
commun qu’est la terre.
William Loveluck

Quelques critères pour savoir si on en fait partie... ou pas :
- Par le statut, les associations font partie de l’économie sociale (qui désigne des groupements de
personnes et non de capitaux jouant un rôle économique : coopératives, mutuelles...)
- L’ESS se caractérise par une intervention dans divers champs : l’économie monétaire (vente de
prestations), mais aussi l’économie non monétaire : échanges de services (réciprocité), le bénévolat,
l’autoproduction...
- On peut aussi la définir par 3 principes : la finalité citoyenne, le droit à l’initiative, la gestion
démocratique
- L’économie solidaire, c’est un foisonnement de petites structures qui se sont développées à partir des
années 70 dans un contexte de montée du chômage et de désengagement de l’Etat. C’est un projet de
société qui conteste le tout état comme le tout marché : il y a dans ce mouvement la volonté de rendre
indépendant des pouvoirs de l’argent la propriété du vivant, la culture, les déplacements...
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sociale et solidaire sans le savoir ?
que le premier projet soit le plus en
phase avec nos idéaux écologiques
et sociaux.

Un
texte
d’expression
coordonnée sur le thème
« développement durable et
économie sociale et solidaire »
est en cours d’élaboration au
sein du réseau. Si vous voulez
rejoindre le groupe de travail
concerné, contactez-nous !

Les valeurs qui nous animent
rejoignent celles de l’ESS : une
volonté d’agir à partir du territoire
et de ses habitants, de créer des
activités socialement utiles qui
bénéficient à la collectivité ainsi
qu’une gestion démocratique et
coopérative du projet.

p.hanssens@mres-asso.org

HEP, des
habitats groupés
écologiques et
solidaires

Ce qui nous porte, c’est de nous
autoriser à penser autrement la
question du logement, d’entrevoir des
alternatives à un existant inéquitable
avec, comme premier objectif, que
ces alternatives se concrétisent,
ici ! L’aspect économique du projet
semble
alors
être un moyen,
certes indispensable, mais devant rester au
service d’une
fin en soi : celle
du projet politique de l’association.
Violaine
Bouyer

Invités par HEP et le Collectif de
l’Union en septembre dernier, des
Parisiens
exposent leur projet
d’habitat groupé.

A HEP, Habitats Ecologiques
Partagés, nous travaillons sur de
nouvelles façons de concevoir et
réaliser nos logements que nous
souhaitons plus écologiques et
solidaires. Se sent-on, dans cette
pratique, appartenir à l’économie
sociale et solidaire ?
Nous ne nous sentons pas faisant
pleinement partie de l’ESS « car notre
association n’est pas directement
un acteur de l’économie » souligne
Bernard.
Nous ne produisons pas encore de
logements, mais nous réfléchissons
activement, localement et avec
le réseau des habitats groupés
en France, à la forme juridique et
économique la plus pertinente pour

L’Association
Droit Au Vélo :
des prestations
aux ateliers
d’entr’aide
d’entr’aid
Depuis 1982, notre association,
l’Association Droit Au Vélo (ADAV)
a pour but de promouvoir le vélo
comme mode de déplacement urbain,
d’œuvrer à la sécurité des cyclistes et
de les représenter dans la Région
Nord – Pas de Calais.
Notre activité repose sur des valeurs
de citoyenneté, protection de
l’environnement, qualité de vie, lien
social, sécurité, etc. Nos deux missions
principales consistent à :
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- communiquer, informer et sensibiliser le grand public à l’utilisation
du vélo comme moyen de déplacement ;
- travailler avec les collectivités
pour mettre en place ou améliorer
leur politique cyclable.
Pour mener à bien ces missions, nous
mobilisons nos adhérents autour de
diverses actions, comme l’atelier
d’aide à la réparation des vélos.
Il s’agit d’un atelier qui se déroule
deux fois par mois. Le principe
est simple, les cyclistes viennent
pour réparer eux-mêmes leur vélo
grâce aux conseils et à l’aide des
bénévoles de l’association présents.
L’objectif est de rendre les cyclistes
autonomes dans l’entretien et la
réparation de leur vélo. L’accès à
cet atelier est totalement gratuit et
ouvert à tous.
Nous nous reconnaissons comme
appartenant au domaine de
l’économie sociale et solidaire pour
les valeurs que nous véhiculons
mais aussi car, même si la plupart
des financements de l’association
proviennent de subventions versées
par les collectivités, nous développons
depuis quelques années un volet
« prestations » à destination des
entreprises, administrations, écoles,
bailleurs, etc.
Sabine Geneste

Biblio
Disponible à la MRES

 Nord Pas-de-Calais : la
longue marche de l’ économie
sociale et solidaire
Historique et panorama de
l’économie sociale et solidaire
dans notre région.
Roubaix : Editions ARIA-Nord, 2007.

 L’ économie
éco nomie sociale et
solidaire en Nord-Pas-deCalais : une richesse
économique et humaine
INSEE Nord-Pas-de-Calais
Les dossiers de Profils, n°92,
octobre 2008.
Poids économique dans l’économie régionale, réalités sur les
établissements et l’emploi, comparaison avec le niveau national et les autres régions...
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AJOnc : bien plus que des jardins !

L

e Réseau AJOnc (association des Amis des Jardins Ouverts et néanmoins clôturés)
organise chaque année deux vélos tours dans les quartiers de la métropole lilloise,
à la découverte des jardins communautaires et des « fenêtres qui parlent » au
printemps et dans le cadre des journées du patrimoine en Automne. L’occasion d’inviter
les habitants à participer à la vie créative des quartiers.

Tout commence, chaque année,
par une drôle de cortège pédalant
en fil indienne à la recherche de
petits coins de nature, nés de la
volonté commune d’habitants
devenus habitants jardiniers. Un
jardin communautaire n’est ni un
jardin public, ni un jardin privé,
c’est un jardin non seulement conçu
par les habitants mais également
entretenu et animé collectivement.
C’est un jardin ouvert à tous et
ouvert sur la vie du quartier.

temps du moulin d’or » et enfin le
« Zen Jardin » de Lezennes.
C’est aussi quelques « chapelles »
dans différentes structures associatives comme « Capharnaüm »
à Lille-Fives, « J’en suis, j’y reste »
à Lille-Moulins, la Ferblanterie
« ateliers partagés d’artistes et
d’artisans », et surtout une fin de
parcours insolite dans le musée
populaire des arts et traditions
néo-conceptuels avec Jeff Olsen
qui, pour l’automne, nous prépare
une descente dans
les catiches lezennoises.

AJONC

Fenêtres sur
jardins
Les jardins communautaires font
la part belle à la
création. Là où le
jardinage est un
art, ils accueillent
régulièrement des
œuvres en tout
genre, quand ce
ne sont pas des
« Forcément, à vélo, on a plus de chance de partager tout ça concerts, du cinéplutôt qu’en voiture ! »
ma de plein air, des
ateliers d’écriture, du théâtre, du
cirque, des fêtes...
Tout habitant est

potentiellement cycliste.

De nombreuses escales sont
prévues sur une partie des jardins
communautaires de la métropole
lilloise en passant par le « Jardin
des Mille Lieux » à Lambersart, les
« Jardin des Maguettes, Jardin
des drôles d’waz’eaux, Jardin
Comme une Aut’terre, Jardin
des Retrouvailles, Jardin du Pré
Muché » de Lille, le « Jardin du
Poteau Rose » à Villeneuve d’Ascq,
les jardins d’Hellemmes « Jardin
Bizardin » et « Jardin au fil du
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Cet esprit de créativité, les AJOnc
le partagent depuis le démarrage
avec le projet de Réso Asso Métro
à travers le projet des « fenêtres
qui parlent ».
Depuis 8 ans, les riverains prêtent
leurs fenêtres à des artistes pour
faire de la rue un espace artistique
à vivre collectivement.
Les Jardins s’habillent alors de
leurs plus belles « fenêtres »,
créées pour l’occasion par l’artiste
Carina Tornatoris (œuvres visibles
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Brève
Lem-Utopia
Lem-Uto
pia
Le
Lem-Utopia
présente
une installation artistique et
monumentale au Palais Rameau
intitulée Cité Perdue. Laissezvous plonger au cœur d’une
jungle luxuriante et découvrez
une cité sans âge et sans nom,
mise à jour par une équipe
spéciale de scientifiques...
Exposition réalisée en partenariat avec les Blongios.
Vernissage le 5 février à 18h30.
Installation visible du 6 février au
11 avril au Palais Rameau, 39 bd
Vauban, Lille
Infos : 09 54 15 40 30
www.myspace.com/lem_utopia
sur les jardins des Maguettes et
du Pré Muché).
Rejoignez la centaine de cyclistes
mobilisés chaque année sur les
tours guidées des AJOnc !
Benjamin Gourdin - AJOnc

Les deux prochains
rendez-vous :
* Le dimanche 21 mars :
départ à 10h au jardin des Mille
Lieux, 84 bis rue des Martyrs de la
Résistance à Lambersart, deuxième
départ à 14h au jardin du Pré
Muché de St Maurice Pellevoisin,
parvis st Maurice, Lille.
* Le dimanche 19 septembre : mêmes
horaires, mêmes lieux de rdv.
Vous trouverez le contenu de ces
vélos tours sur le site internet :
www.ajonc.org
ou au 03 28 550 330

Financements publics des associations :
une évolution négati
négative
ve

STOP
TOP AU JEU CONCURRENTIEL !

C

’est la publication d’un dossier sur les financements publics des associations1
qui a amené Rhizomes, l’APES2 et l’Atelier Condorcet3 à engager une campagne
sur ce thème, avant les Régionales 2010. Titrée « Y’A LE CHOIX ! », elle interpelle
les élus, techniciens et fonctionnaires comme les associatifs.

d’action par marché
non
concurrentiel,
dans nombre de
cas 4 .

Bonneteau code
Pour résumer, cette
campagne veut :

« On aura de plus en plus de
financements publics d’asso’ par
appels d’offres concurrentiels : y’a
pas le choix », disent de plus en
plus d’élus, services et membres
d’asso’. C’est faux, juridiquement ;
et ce n’est pas acceptable
politiquement. D’où, par opposition,
le titre de cette campagne.
Ouvrant le débat avec les trois
publics interpellés, nous avons
constaté comme la situation est
embrouillée. En plus de 30 ans,
les subventions se sont alourdies
de conventions auxquelles les
financeurs ajoutent de plus en
plus de conditions. Cela peut
aller jusqu’à leur dangereuse
requalification en prestation de
services, par les tribunaux puis les
services fiscaux.
Par ailleurs, malgré la difficulté
de l’exercice, il est possible
qu’une collectivité et une asso’
conviennent d’un financement

1) - réhabiliter
et encourager le
financement public
par subvention,
- promouvoir
le marché non
concurrentiel à
chaque fois qu’il est
praticable,
- limiter le recours
au marché concurrentiel au strict
nécessaire ;
2) soutenir les associations s’engageant à agir contre la concurrence (en leur sein, entr’elles, et
vis-à-vis des services publics) ;

réaliser avec des collectivités
locales et des assos : sensibilisation, conseil et formation à ces
pratiques aux élus, fonctionnaires et associatifs.

3)

Etonnante campagne, qui ne
professe pas que les pratiques
associatives sont toutes « nickel
chrome ». Avec des surprises (voir
encadré) à la clef. Elle dément
ceux qui accusent l’Europe d’être
responsable de cette évolution
vers un « tout marché » réduisant
l’associatif à sa dimension
caritative. Car la difficulté majeure
n’a rien à voir avec l’Europe :
c’est le Code des marchés publics
français qui est en cause. Le dessin
de François Boucq l’illustre avec
l’embrouille du bonneteau : pour
stopper le jeu concurrentiel, où la
plupart des asso’ ont beaucoup
à perdre, c’est ce « bonneteau
code » qu’il faut changer !
Dominique Cresson
1
Publication A travers champs n° 24, dossier « La
bouteille à l’encre », disponible auprès de Rhizomes
(rhizomes@nordnet.fr).
2
Acteurs Pour une Economie Solidaire (contact@
apes-npdc.org).
3
Petite asso/formation et éducation populaire
(ateliercondorcet@gmail.com).
4
Possibilités précisées par Patrick Loquet (maître
de conf’ en droit) dans le dossier d’A travers
champs, les débats « Y’A LE CHOIX ! » et ses cours
en fac.

Surprises
Le débat fin novembre a surpris. Des élus s’y sont engagés, Patrick Kanner
(Conseil Général 59) et Marie-Christine Blandin (Sénat), s’associant
aux gestes de résistance proposés. Des experts reconnus de l’activité
associative, P. Loquet et G. Michel, y ont apporté leur soutien.
A venir : publier les réponses des candidats aux Régionales ;
informer des suites concrètes et modes de résistance
pratiqués ; organiser des actions sensibilisant au « Stop au
jeu concurrentiel ! ». A commencer par une participation au
débat avec les candidats aux Régionales le 25 février à la MRES (date à
confirmer) Avec la surprise de vous y retrouver ?
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Biodiversité
Qui es-tu ? Que deviens-tu ?
Réfl
éflexions satiriques et désabusées
La biodiversité, on en parle
beaucoup. Mais sait-on ce que
c’est ?
Beaucoup d’entre nous ont vu et
entendu le film « HOME » de Yann
Arthur Bertrand. Certains ont peutêtre eu la patience de regarder aussi
les commentaires après la projection
du film. C’est là qu’on a entendu
un spectateur poser la question :
« qu’est-ce que la biodiversité ? »
Le film de Y. A. Bertrand était très
complet, très dense, très documenté :
on y a parlé de presque tout
ce qui touche à la nature et à
l’environnement sur notre planète. Il
semble que des spectateurs n’aient
pas compris.

Examinons les choses avec un esprit
simple.
Les ours blancs, par exemple, ils
disparaissent…avec les banquises
sur lesquelles ils vivent. Mais quelle
importance ?
Ce sont des animaux dangereux, à
quoi servent-ils ?
A rien pour nous ! Ils vivent là bas,
dans le froid au bout du monde. Il
n’y en a pas ici et on vit bien sans
eux. C’est un élément de biodiversité
inutile. On peut s’en passer.

12

Prenons le cas des éléphants.
Leur nombre va terriblement en
diminuant. Vers 1900, il y avait
des troupeaux de 1000 individus
et plus de 2.000.000 dans toute
l’Afrique subsaharienne. En 1986,
il n’en subsistait que 400.000,
actuellement encore beaucoup
moins.

Des éléphants dans nos
champs de betteraves ?
L’éléphant est pourtant un élément
emblématique de la biodiversité. Au
Kenya, il y a du manioc, du café et…
des éléphants : ils sont repoussés et
chassés, moins pour la récupération
de leurs défenses en ivoire que
pour les dégâts qu’ils font sur leur
passage. Alors, pourquoi
le conserver ? Vous
voyez des éléphants
dans nos champs de
betteraves ou dans nos
blés ?
On pourrait prendre
une multitude d’autres
exemples : les tigres,
les
morses,
les
hippopotames,
les
girafes, les gorilles, les
panthères…
La plupart du temps ces
animaux sont dangereux
pour l’homme et ils
saccagent les cultures
qui leur permettent de vivre. C’est
une biodiversité dont on pourrait
alors se passer et que beaucoup
d’Hommes considèrent comme à
éliminer.
Que faisons-nous chez nous ?
Il y avait des loups, il y avait des
ours… nous les avons éliminés.
Quelques amis des animaux ont tenté
d’en réintroduire. Mais on a vu les
protestations, les manifestations des
éleveurs de moutons. Des chasseurs
les abattent même si c’est interdit.
Ces ours, ces loups, en réalité, on
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n’en a pas besoin. Ils ne sont là que
pour la décoration, que pour une
biodiversité qui n’intéresse que les
naturalistes.
Prenons le cas des petits carnivores
de chez nous : les belettes, fouines
et putois. Ils font partie de cette
biodiversité et, pourtant ils sont
considérés comme nuisibles. Au
niveau des oiseaux, c’est la même
chose, sinon pire. Tous les ans, au
printemps, je voyais arriver des
grives dans mon jardin et mes haies.
L’an dernier, je n’en ai vu que 2 ou 3
seulement, cette année aucune… Et
les moineaux, ces braves piafs, on
n’en voit plus. Mais à quoi servaientils ? A rien ! Alors pourquoi s’en
plaindre ? C’était de la biodiversité
inutile.
L’idéal : une « nature » propre, sans
animaux, ni plantes inutiles, nuisibles
ou dangereuses. L’Homme serait-il
le seul être vivant à avoir droit à
la vie ?
Bientôt, ne restera-t-il que des
Hommes en élevage industriel
comme des poulets ou des porcs en
batterie ?
Quelle belle vie pour les Hommes
de demain ?
Emile Vivier –
Nord Ecologie Conseil

Cet article vous fait
réagir ? Vous souhaitez
vous exprimer sur ce thème de
la biodiversité ? N’hésitez pas à
proposer vos contributions pour
le numéro de printemps !

Biblio
Disponible à la MRES

 La biodiversité au
quotidien; le développement
durable à l’ épreuve des faits
Christian LEVEQUE,
Paris, Quae éditions , 2008

C

ette tête de réseau et centre de ressources régional sur la flore, les techniques
et les aménagements paysagers écologiques redéploie aujourd’hui ses
partenariats.

MAISON DU JARDIN

Verdir la ville

Spécialiste du jardin naturel en
Nord – Pas-de-Calais, notre Maison
bénéficie de solides fondations :
elle a été créée il y a dix ans par
un collectif d’associations. Cellesci constituent, aux côtés d’experts
et de militants, l’essentiel de ses
adhérents.
Pour nous, le jardin constitue le
plus petit bout de la lorgnette
par
lequel
s’émerveiller,
découvrir et comprendre la
planète sous différents aspects
(environnementaux, sociaux et
économiques). Pour changer la
Terre, approprions-nous et gérons
collectivement de petits coins de
terre : chacun peut créer un jardin
à sa fenêtre.
Nos membres ont récemment
réaffirmé l’objet et les valeurs
de La Maison du Jardin à travers
l’élaboration
d’une
charte
associative : la promotion de
la préférence locale (la flore
indigène), de techniques à la fois
économiques (en argent comme
en temps) et respectueuses
des équilibres naturels, d’aménagements paysagers favorables à
la préservation des ressources et
de la biodiversité.

L’arrondissement
de
Lille élargi aux pays
environnants (Weppes,
Pévèle et Mélantois ;
Flandre
intérieure)
constitue notre terrain
d ’exp érimentation .
Notre
mouvement
d’éducation populaire
va là où nos partenaires
associatifs ne sont pas
(encore), pour tester
de nouvelles façons de
faire : des méthodes
de conduite de projets,
de concertation avec
les habitants, de conversion à
l’écologie auprès de populations
très peu favorisées. Par exemple,
nous implantons et gérons avec les
usagers des morceaux de nature
jardinée dans les établissements
scolaires, des immeubles locatifs
sociaux, des ensembles de jardins
ouvriers.
Les outils que nous avons élaborés,
nous les mettons à disposition via
notre centre de ressources : outils
multimedia interactifs et itinérants ;
fiches techniques téléchargeables ;
répertoire régional des acteurs
du jardin naturel ; banque de
semences, plants et fournisseurs
raisonnés ; organisation de débats
et de formations…

Appel à projets
Ce que dix années de pratiques et
d’échanges nous ont appris, nous
souhaitons le partager et confronter
à d’autres points de vue, l’enrichir
de nouveaux partenariats.
L’enjeu : démultiplier ces acquis
pour toucher – via les associations
complémentaires,
locales
ou
spécialisées - un public élargi,
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désormais sensibilisé aux enjeux
environnementaux.
En ce début 2010, plusieurs
campagnes régionales d’envergure
et pistes de partenariats à
développer que nous animons
en région – notamment en terme
d’ingénierie et de montage
financier - nous permettent de vous
donner rendez-vous. Sans attendre,
contactez nous !

Portrait d’asso

Maison du Jardin
cherche colocataires

Audrey Lemaître, présidente

La Maison du Jardin
constitue un centre de
ressources :
- Accueil physique chaque mercredi
sur rendez-vous : Cité Jardin,
61 rue de la Justice,
Lille-Wazemmes-Solidarité
Tél : 03 20 17 11 26
- Accueil virtuel :
projets@lamaisondujardin.org

Biblio
Disponible à la MRES

 Eau de jardin, ode au
jardin naturel
La Maison du Jardin, 2006.
20 06.
«L e jardin est un lieu de vie des
«Le
espèces où l’intervention humaine
doit favoriser l’harmonie. Avec la
volonté de mettre en commun des
savoirs qui préservent la ressource
en eau, nous présentons des
gestes simples, des conseils et des
pratiques pertinentes pour jardiner
sainement.»

 Jardiner avec les plantes
sauvages de la région
La Maison du Jardin, 2006.
20 06.
Cee recueil de fiches accompagne
le jardinier souhaitant faire de
son jardin un jardin sauvage.
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FROP 2009

BAILLEUL EN FLANDRES…
ET EN PEDAGOGIE

A

près avoir déposé ses valises à Arras (avec le CPIE Villes de l’Artois et
l’association Sub Artésia) et à Lille, au Nouveau-Siècle, c’est à Bailleul que
l’édition 2009 du Forum des Outils Pédagogiques sur le développement durable
s’est achevée. On a pu y constater la grande qualité des contacts que les exposants
ont pu nouer lors de ces journées.

Troisième volet du FROP 2009,
Bailleul nous a accueilli le 21
octobre. Après avoir longé le
beffroi municipal aux allures de
minaret et l’étonnante église au
clocher blanc, on trouve le Centre
de phytosociologie*, en Français
plus courant le « Conservatoire
Botanique National de Bailleul » :
un bel espace enchanteur, même en
automne, avec ses petits bâtiments
de style flamand entrecoupés de
jardins aux multiples mystères…

nom de la MRES rappelèrent en
introduction du débat la définition
du
développement
durable,
ses aspects « démocratie et
solidarité », la globalité éducative

cette approche en mettant en
valeur le « décloisonnement »
comme préconisation centrale de
l’Education Nationale.

L’innovation associative
Les 80 éducateurs présents
se rendirent sur les stands des
associations et purent ainsi poser
aux militants toutes les questions
possibles sur le matériel, les
méthodes, les objectifs des
exposants.

Quarante animateurs sur place et
scientifiques chercheurs répartis
sur la région dépendent de ce
centre situé en plein cœur de
la Flandre. Mais, ce 21 octobre,
l’heure était à la pédagogie
puisque 30 structures présentaient
leurs outils éducatifs.

La pédagogie en
conférence
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et la nécessaire transversalité
assurant la convergence entre
connaissance et protection du
vivant et de la nature et éducation
« civique ». Notre environnement
menacé ne peut être sauvé sans
la participation des citoyens, sans
l’action des associations, sans
l’interpellation des élus.

Les animateurs du CRDTM et de
la Ligue des Droits de l’Homme, au

La directrice du Centre et les
inspecteurs présents confirmèrent

P.

HANSSENS

La journée commença par une
conférence pédagogique ouverte
par Robert Holvoet et Doriane
Lenne et animée par Elisabeth
Dubroca , professeur agrégé de
Sciences de la vie et de la terre,
qui présenta dans le bel amphi vert
pomme, les programmes de l’école
maternelle au lycée : par quelles
étapes le système scolaire permet
une étude et une compréhension
du vivant, de la biodiversité, des
rapports « sociaux » entre les
plantes…
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En fin de matinée, Thierry Tancrez,
technicien animateur du Conseil
Général du Nord, présenta le
dispositif « Nature et handicap »
de la collectivité départementale.
Au cours du repas bio pris sur
place, de nombreux échanges
se développèrent entre militants
de l’écologie et des droits de
l’Homme, entre institutionnels et
associatifs, entre professionnels et
bénévoles.
L’après-midi fut plus calme. Elle
se termina par une visite guidée
des jardins du Centre – un outil
pédagogique de premier choix…
En résumé, une agréable journée
au cœur des Flandres mais aussi
et surtout des rencontres et des
échanges qui eussent été très
improbables sans cette initiative
de forum…
Gérard Minet, LDH,
vice-Président de la MRES
* Phytosociologie : étude des rapports « sociaux »
entre les plantes

MRES en bref !
Assemblée Générale de la
MRES

P.

HANSSENS

L’Assemblée Générale de la MRES,
organisée à Arleux le 27 novembre à
l’invitation du Mouvement National
de Lutte pour l’Environnement
Sensée-Scarpe / Artois-Douaisis,
a fait, comme il se doit, le tour
des orientations de travail de la
MRES pour 2010. Sortie d’un plan
de gestion drastique appliqué en
2009, la MRES devrait voir sa
situation financière se stabiliser
même si le prix à payer est le refus
de certaines sollicitations émanant
des publics nouveaux que le
développement durable intéresse...
De riches échanges ont également
permis d’approfondir quelques sujets : reconnaissance du bénévolat,
Copenhague, un texte de communication sur la «sûreté nucléaire» a été
adopté à la majorité, avancement du texte sur l’Economie Sociale et
Solidaire...

Les associations sont
dans le mouv’

Sûreté nucléaire :
précision du comité de
rédaction

Géant, musique, déguisements...
les associations de la MRES
vous préparent une joyeuse
cacophonie ! Imaginez un rendezvous dans les rues de Lille, pour
une parade associative haute
en couleurs. L’occasion pour les
associations de présenter leurs
actions (solidarités, défense de
l’environnement, consommation,
citoyenneté, etc.) à de nouveaux
publics. Un projet nouveau à
suivre en 2010 !

Suite
à
l’interpellation
de
l’association
Virage
Energie
relative à l’expression « risques
d’accidents non négligeables »
dans le dernier N° du « 23 » (p.8),
le comité de rédaction confirme
que cette expression minore le
risque nucléaire qui est « réel et
sérieux ». A ce sujet, la MRES a
adopté en Assemblée Générale
un texte visible sur son site.
www.mres-asso.org

Elections régionales :
nous sommes tous
concernés
Les élections régionales prévues
les 14 et 21 mars prochains
donneront lieu à une rencontredébat entre les têtes de listes et
les associations du réseau MRES ;
la date de cette rencontre est
prévue le 25 février) mais vous
pouvez d’ores et déjà préparer
vos questions !

Assises nationales
dynamisantes !
Plus de 1000 personnes ont
participé, à Caen, aux Assises
Nationales
de
l’Education
à
l’Environnement
vers
un
développement durable (EEDD).
Venues de toutes les régions de
France où avaient été organisées,
pendant la dernière année, des
Assises Régionales, les acteurs de
cette éducation plus que jamais
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au cœur de l’actualité venaient
croiser,
échanger,
partager
réflexions, expériences... De l’art
d’intégrer le social et l’économique
aux propos sur l’environnement,
jusqu’à l’aménagement des sites en
passant par la structuration d’un
espace national de concertation sur
l’EEDD... Nombre de sujets ont été
abordés dont certains en présence
de Mme Pappalardo, déléguée
interministérielle au DD ou encore
d’un représentant de l’Education
Nationale venu courageusement
défendre les couleurs de son
institution. La délégation NordPas de Calais, riche de plus de
10 personnes, est rentrée motivée
pour avancer ici sur la nécessaire
structuration des acteurs locaux !
Retrouvez les temps forts des
Assises nationales de l’EEDD :
http://assises-eedd-2009.fr/

Des idées pour la semaine
du développement
durable ?
La huitième édition de la semaine
du développement durable aura
lieu comme chaque année du 1er
au 7 avril. Dans toute la région,
les associations de la MRES
organiseront
de
nombreuses
actions : conférences, expositions,
ateliers créatifs, projections de films,
théâtre, etc. A vos méninges !
Au delà de vos propres projets
associatifs, il est possible de se
joindre à la programmation que
la ville de Lille a déjà calée dans
le cadre du Festival des Futurs
Viables : la quinzaine de l’entorse
(Bike is beautiful !) à la Maison
Folie de Wazemmes, expo sur l’eau
au Gymnase, Forum Bulle d’air à
Fives...
Contact : Audrey Delemer

a.delemer@mres-asso.org

Pour plus d’infos, retrouvez le programme sur
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.f
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Des formations

Manifestations

Agenda

•
Lundi 18 janvier
Conférence débat « Le monde pourra-t-il
nourrir le monde ? »
Les « émeutes de la faim » du début de l’année
2008 ont remis sur le devant de la scène le
problème de la malnutrition. S’interroger sur
la faim dans le monde, ce n’est pas seulement
s’intéresser aux problèmes des autres, c’est aussi
s’interroger sur notre façon de vivre et sur avenir
de l’humanité tout entière.
Avec Jacques Berthellot, économiste
Lieu et horaires : La Rose des Vents - Bd Van
Gogh - Villeneuve d’Ascq - 20h
Organisation : Les Amis du Monde Diplomatique
Renseignements : amdnord@yahoo.fr
Entrée libre

•
Jeudi 4 et vendredi 5 février
Sixième édition des « Journées Interdisciplinaires
de la Qualité de l’Air »
De jeunes chercheurs de présentent leurs
travaux relatifs à la qualité de l’air, dans des
domaines aussi différents que la métrologie, les
sciences humaines, la bioindication... de façon
compréhensible par l’ensemble des participants.
Organisation : Association pour la Prévention de la
Pollution Atmosphérique
Lieu : 235 avenue de la Recherche - Loos
Renseignements : 03 20 31 71 57 http://www.jiqa.fr

•
Du 16 au 24 février
Éco-construction : des maisons à vivre
Expo, visites de sites éco-construits, conférence,
ateliers, etc. Organisé par le CENH, Angle 349,
La Maison de l’éco-construction, ... dans le cadre
de la campagne d’année « Objectif Terre » de
la MRES
Renseignements : Audrey Delemer
03 20 52 12 02

•
Lundi 22 mars
Conférence débat « Les citoyens face à la
technoscience. Choix technoscientifiques :
par qui ? pour qui ? comment ? »
Avec Jacques Testard, biologiste
Organisation : Les Amis du Monde Diplomatique
Lieu & horaires : La Rose des Vents - Bd Van
Gogh - Villeneuve d’Ascq - 20h
Renseignements : amdnord@yahoo.fr
Entrée libre

•

Du lundi 22 au dimanche 28 mars

Le village
Les arts de la rue envahissent la MRES et la ville.
Organisation : Tambours battants

•
Du 1er au 7 avril
Semaine Nationale du Développement
Durable
Retrouvez toute la programmation sur
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
•
Du 27 mars au 11 avril
Festival des Futurs Viables

Grand temps fort de l’année sur le développement durable : expositions, spectacles, animations...
Organisé par la Ville de Lille en partenariat
avec la MRES, dans le cadre de la semaine du
développement durable

•
Jeudi : 21, 28 janvier et 4 février
Des émotions à vivre pour soi et avec l’autre
Quelles sont ces émotions qui surgissent quand je
vis un conflit ? Quelle est cette écoute des émotions
qui permet de mieux vivre les conflits ?
Organisation : IFMAN
Lieu & horaire : Lille – 19h-22h
Renseignement et inscription : 03 20 95 91 46 ou
ifman.npdc@online.fr
•
Samedi 20 février
Pain, pizzas et fougasses ‘’bio’’ au four à bois
François fabrique du pain au levain, dans un four à sol.
Ce stage est l’occasion d’apprendre à faire des pains,
des pizzas et des fougasses dans un four que l’on peut
avoir dans son jardin.
Organisation : Savoir faire et Découverte
Lieu : Le Favril - Avesnois
Contact : 0820 820 186 - www.lesavoirfaire.fr

Des rendez-vous réguliers
•
Le 3ème mardi du mois
Install party : aide à l’installation de logiciels
libres ou de Linux
Vous avez repéré un logiciel libre mais vous n’osez pas
l’installer ? Vous souhaitez franchir le pas et installer linux
en parallèle de windows ? Venez échanger et discuter
avec d’autres personnes lors de ces soirées.
Lieu & horaires : MRES - 18h30 à 21h30
Renseignements : 03.20.52.12.02 - http://chtinux.org
Entrée libre
•
Chaque lundi
Philo, lecture collective publique
Organisation : Association Lilloise de Philosophie
Lieu & horaires : MRES - 19h30 à 21h (hors
vacances scolaires)
Renseignements : http://monsite.orange.fr/
assolilloisedephilo
ou assolilloisedephilosophie@yahoo.fr
Entrée libre

Exposition à la MRES
•
Jusqu’au samedi 13 février
« Une œuvre d’art pour les 30 ans de la MRES »
•
Du jeudi 4 au dimanche 7 février
« 9 mois en Bolivia »
A l’occasion de leur retour de Bolivie où elles ont travaillé auprès d’enfants des quartiers pauvres, deux Lilloises proposent de faire découvrir ce pays à travers une
grande exposition.
Organisation : Charlotte Chaignaud, Marion Subtil en
partenariat avec Echoway-Lille, Any-Bolivia et Colores
Latino Americanos
•
Du mercredi 12 au samedi 22 avril
«Raconte moi Lille Sud !»
Une cinquantaine d’aquarelles représentant de multiples
aspects du quartier traduisent une ambiance chaude et
lumineuse. Ces aquarelles ont donné lieu à l’écriture de
textes par les habitants du quartier.
Organisation : Les amis du patrimoine de Lille Sud, en
partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme

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

Brève
THÉÂTRE(S) EN LUTTE(S) : et de 4 !

La 4 ème édition
du
festival
Théâtre(s) en
lutte(s) aura
lieu les 22
et 23 janvier
2010 à la
MRES.

Les compagnies théâtrales vous
proposent cette fois encore des
créations originales et militantes.
Chaque soirée se finira en
musique avec des groupes de la
région.
Programme complet sur
www.mres-asso.org ou au
03.20.52.12.02
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