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Journal d’expression Journal d’expression 
des associations du réseaudes associations du réseau

Maison Régionale Maison Régionale 
de l’Environnement de l’Environnement 

et des Solidaritéset des Solidarités
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20 ans après Rio, 
où en est le développement durable ?où en est le développement durable ?
Avec les Saprophytes, le paysage n’est pas réservé à une élite !
Julien Saison, militant de la broussaille 
Décortiquage : la sobriété...
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20 ans après Rio, 
réintroduire du débat !
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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 :

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, développe-
ment de projets inter-associatifs…

La coordination de l’expression associative
auprès des acteurs institutionnels par exemple.
Les valeurs communes du réseau MRES sont consignées 
depuis novembre 2001 dans une Charte éthique 
disponible sur demande.

La gestion du Pôle Associatif Documentaire du 
Développement Durable, qui abrite deux centres de 
documentation, ouverts à tous :

• Le Centre Régional d’ Information et de 
Documentation, géré par la MRES (CRID)
Généraliste en environnement naturel et urbain, il offre 
l’accès à des documents spécialisés, à des publications 
associatives et à des ressources pédagogiques. Il réalise 
des produits d’information pour les associations, des 
partenaires extérieurs et anime le réseau régional de 
Points Environnement Conseil.

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

Horaires d’ouverture
Accueil MRESAccueil MRES
L’accueil est ouvert de 9h à 18h avec une fermeture 
de 12h à 14h. L’accueil physique est fermé les lundi, 
vendredi et samedi matins (l’accueil téléphonique 
restant effectif). 

Accueil des centres de documentationAccueil des centres de documentation
Ils sont ouverts pour le public du mardi au vendredi de 
14h à 18h et le mercredi matin de 10h à 12h.

Le CRID est désormais fermé le samedi matin, et 
ouvert le mardi soir jusque 19h. Le CRDTM reste à 
votre disposition le samedi matin.

La MRES
 ÉditoÉdito 
20 ans après Rio, réintroduire 
du débat !

Parcours de militantParcours de militant
Julien Saison, militant de la broussaille

Portrait d’assoPortrait d’asso
Les Saprophytes

TribuneTribune
Unis-Cités Nord-Pas-de-Calais fête 
ses 10 ans
Le V’Lille en tête du peloton !
Héritage en culture

Regards croisésRegards croisés
20 ans après Rio, où en est 
le développement durable ?

MRES en BrefMRES en Bref
Une AG  d’automne pleine de projets 
Élections : deux soirées-débat 

Semaine du développement durable

Promenades vertes 

28 outils pour se lancer

DécortiquageDécortiquage
La sobriété – Valeur et limite 
d’un concept

Echos des réseaux belgesEchos des réseaux belges
Le CRIE de Mouscron : des petis pas 
aux bottes de sept lieues.. .

De l’airDe l’air
Tourisme ou éthique ?

Rubrique du PEC : le frelon asiatique 
arrive dans la région
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Brève

Incontestablement, le Sommet de la Terre à Rio en 1992 a 
marqué un moment important dans la vie de notre maison. 
Alors, faisant taire nos scrupules d’anciens combattants, nous 
cédons à la symbolique du regard dans le rétroviseur « 20 ans 
après ».

Pourquoi une notion aussi floue et susceptible de récupération 
que le « développement durable » a-t-elle entraîné une mobi-
lisation sincère et une dynamique qui se poursuit ? Ceux qui à 
l’époque agissaient pour protéger la planète, ceux qui avaient 
lutté contre le colonialisme et pour la libération des peuples, 
ceux qui aspiraient à la justice entre les peuples et entre les 
personnes d’un même peuple, et ceux qui peu ou prou por-
taient en eux toutes ces valeurs à la fois, ont vu dans Rio la 
reconnaissance mondiale du fait qu’elles sont indissociables et 
qu’il faut les faire vivre en cohérence : on peut comprendre que cette perspective ait été enthousiasmante.

A côté de la conférence officielle réunissant les chefs d’Etat, s’est tenu à Rio le Forum Global, où 7000 ONG 
du monde entier ont débattu pendant dix jours, marquant leur volonté de ne pas laisser aux seuls 
gouvernements le monopole de décider de l’avenir de la planète. L’appel à élaborer et mettre 
en œuvre des « agendas 21 » apparaissait comme un moyen de mobiliser aussi les pouvoirs 
locaux. Bref : la convergence des actions était en marche !

Une prise de conscience croissante

Depuis, nous avons assisté, et participé, à une prise de conscience croissante des 
changements climatiques, de l’épuisement des ressources, de l’érosion de la biodiver-
sité, et de la responsabilité de la société de consommation sur cette évolution. Le fait 
que les pauvres en souffrent davantage que les riches n’est en revanche pas suffi-
samment pris en compte : il nous est encore difficile de lutter contre les conséquences 
concrètes de la tyrannie de la concurrence et du profit, peut-être parce que le mode 
consensuel apparaît plus conforme à nos valeurs humanistes.

Les vingt dernières années ont aussi été marquées par le formidable développement 
d’un capitalisme financier mondial, qui a conduit à la crise dans laquelle le monde s’en-
fonce. Et pour nous faire accepter les pires injustices, ceux qui détiennent le pouvoir ne 
se contentent pas d’arguer de la fatalité, ils n’ont aucun scrupule à profiter de nos aspira-
tions pour se parer des plus verts et vertueux oripeaux. 

Pour poursuivre notre dynamique associative et être acteurs des mouvements d’émancipation, 
il nous faut sans cesse réintroduire du débat et exercer notre citoyenneté critique. Nous restons 
persuadés qu’un autre monde est possible, qu’une autre vie est possible, où tous les humains auraient 
accès à la dignité et au bonheur.

Bonne année 2012 !

Gérard MINET, Ligue des Droits de l’Homme
Mireille HAVEZ, Environnement Développement Alternatif

Vice-Présidents de la MRES

Le fait que cet édito ait été rédigé à quatre mains n’est pas sans signification par rapport à l’esprit de Rio.
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270 270 jours jours 
ont suffi en 2011 ont suffi en 2011 

aux habitants de la aux habitants de la 
planète pour consommer planète pour consommer 
les ressources annuelles les ressources annuelles 

de la Terre. Il aura donc fallu de la Terre. Il aura donc fallu 
moins de dix mois pour épuiser moins de dix mois pour épuiser 

notre budget mondial. notre budget mondial. 
Source : l’ONG californienne Source : l’ONG californienne 

Global Footprint Network Global Footprint Network 
(GFN)(GFN)

L’économie solidaire à livre ouvertL’économie solidaire à livre ouvert
Le numéro d’hiver de l’APES survole quelques pages 
de l’épopée quotidienne de tous ceux qui se battent 
au service du livre. Lire permet un travail sur soi qui 
favorise l’émancipation individuelle et collective, le 
livre participe à la circulation des idées et au débat.
Partant de ce constat, des initiatives d’économie soli-
daire pullulent dans notre région : médiateurs, éditeurs, 
libraires... A découvrir !
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Te considères-tu comme un militant Te considères-tu comme un militant 
et si oui, quel a été l’élément dé-et si oui, quel a été l’élément dé-
clencheur de ton engagement ?clencheur de ton engagement ?

Je dirais qu’il y a d’abord eu un che-
minement via mes études qui m’ont 
mené à un master d’écologie puis 
des séjours en Afrique de l’ouest, 
des actions ponctuelles auprès 
des migrants de Calais ; c’est mon 
stage de fin d’études, à caractère 
« trop » scientifique, qui m’a fait 
prendre conscience de l’importance 
de la place du social dans cette 
démarche, par une remise en ques-
tion, depuis sans cesse renouvelée, 
forte de l’écologie dans son sens 
large et politique. Je me suis alors 
engagé dans l’éducation populaire 
pour travailler sur d’autres valeurs. 
Déjà bénévole et administrateur aux 
Blongios, l’opportunité d’un poste 
vacant m’a conduit à un statut de 
salarié.

Ce travail de salarié contribue-t-il à Ce travail de salarié contribue-t-il à 
nourrir ton engagement ?nourrir ton engagement ?

Oui, car c’est une complémentarité. 
Je ne cache pas que cela est parfois 
difficile à gérer pour garder une cer-
taine neutralité (travaux avec des élus 
carriéristes, mise en concurrence des 
associations par le traitement des 
appels à projets !) tout en veillant 
à maintenir une vision militante des 
actions. L’objet 
même de l’as-
sociation favo-
rise cette double 
approche : il 
s’agit de provo-
quer le passage 
à l’action dans les 
chantiers nature, 
de faire agir 
« ensemble ». La place de  l’humain est 
donc importante et les enjeux d’ordre 
collectifs forts : prendre conscience 
de ses responsabilités et s’engager 
dans des actions concrètes.

Pour moi, c’est une 
approche militante 
double : la rencontre 
de l’inconnue de la 
Nature de proximité et 
de celle de la nature 
de « l’autre », c’est du 
militantisme vraiment 
vécu. Ce travail de 
salarié n’est pas une 
fin en soi. Cette expé-
rience m’ouvre d’autres 
perspectives et m’aide 
à faire mûrir des projets 
tels que l’herboris-
terie et la quête d’au-
tonomie par l’approche 
des pharmacopées 
traditionnelles, celles 
des peuples encore 
nomades notamment.

D’autres orientations 
et d’autres moyens 
peuvent être supports 
d’actions militantes.

Quels sont tes Quels sont tes 
autres engagements autres engagements 
militants ?militants ?

J’ai participé à la création de 
NELLE (Nature, Eveil par les Loisirs 
Ludiques et l ’Emerveillement, club 
Connaître et Protéger la Nature 
- CPN), association qui œuvre 

sur le terrain 
de l ’anima-
tion nature 
destinée à un 
public fami-
lial avec ce 
souhait de le 
reconnecter à 
une nature de 
proximité. Je 

milite aussi au sein de CHICHE ! 
Lille, association de jeunes militants 
écologistes, des Déboulonneurs, 
collectif anti-pub et je suis militant 
anti-nucléaire.

Le point commun à ces engagements 
qui semblent à première vue très dif-
férents, c’est l’importance que j’ac-
corde aux messages de proximité qui 
passent d’individu à individu, en se 
ré-inspirant de choses simples, terre 
à terre vécues concrètement. Cela 
favorise l’interrogation sur soi per-
manente afin de ne jamais se laisser 
engluer dans une pensée unique ; 
pour moi ce n’est pas une utopie, 
mais un idéal qui peut être atteint.

Quels sont tes déceptions et tes Quels sont tes déceptions et tes 
espoirs à ce jour ?espoirs à ce jour ?

Chaque fois que je suis confronté à 
l’individualisme, à la prédominance 
des intérêts particuliers, à la remise 
en cause insidieuse de la démo-
cratie, je suis déçu ! Quand le seul 

« J’accorde 
de l’importance aux 

messages de proximité 
qui passent d’individu 
à individu, en se ré-
inspirant de choses 

simples, terre à terre. »

curseur financier est utilisé pour 
évaluer un projet : valeur « écono-
mique » donnée à la Nature et au 
travail bénévole ? Oui, je suis déçu !

Mais c’est aussi dans ce « non-éva-
luable » que je trouve mon opti-
misme : le vécu, l’expérimentation, ce 
qui se passe de proche en proche 
dans le lien social, le dialogue, la 
concertation, voilà ce qui contribue, 
entre autre, au rayonnement d’un 
projet associatif fort. D’où l’impor-
tance du Réseau ! Pour tenir plei-
nement son rôle de contre-pouvoir, 
c’est une nécessité vitale pour une 
association de participer activement 
à un réseau intelligent et efficient. Je 
me sens interpellé par les travaux 
qui élaborent la future « Nouvelle 
MRES ».

Mais c’est aussi un état d’esprit : 
s’efforcer de réinterroger la ques-
tion de « l’avoir », du « progrès », 
de la « communication ». A partir de 
l’énergie du maillage humain se réap-
proprier des idées simples d’ouver-
ture, de partage, de mutualisation. 
Comme le dit Rodolphe Christin : 
« …il semble que notre culture se 
soit assise dans le découpage de 
règnes partiels, tandis qu’il faudrait 
s’élever, prendre route et redéployer 
un univers, non fractionné, solidaire 
et pleinement vivant. »*

*Extrait de « Dissidence de la broussaille » de 
R. Christin, 2007- Ed. ACL BP11 86 Lyon cedex 01

Accablée de difficultés, une association de la MRES est contrainte à se 
placer en liquidation. Evénement de plus en plus fréquent, qui nous pose 
un lourd problème : quels moyens pour exprimer dans ce cas la solidarité 
qui fonde l’existence de notre maison ?

Ecartons le lâche soulagement qui consisterait à se réjouir de n’être pas 
cette fois la malheureuse victime, voire à se dire que les gâteaux à venir 
se partageront en moins de parts ; personne n’a de telles pensées « agri-
coles », bien entendu. 

Sub Artésia, puisqu’il s’agit de cette remarquable association, meurt donc 
discrètement et en bonne santé, c’est à dire pleine d’acquis et de projets 
essentiels pour notre cause et son territoire. Guy François et son équipe 
ont droit à notre admiration et à notre fraternité.

Sub Artésia, souvenez-vous : forgée de culture populaire écolo et rurale, 
riche d’une expérience et de données incomparables, symbole militant fra-
gilisé depuis des années par les tergiversations d’un de ses bailleurs de 
fonds, voilà un membre de notre famille dont le sort misérable a contribué 
à la prise de conscience « nos associations ne sont pas des marchan-
dises », puis au collectif « Y a le choix ». Sub Artésia laisse un vide béant 
dans un territoire artésien où personne ne peut pallier sa disparition. Une 
lourde faute pour tous ceux qui ont contribué à cette désespérance fatale.

Et maintenant ? Nous serions inconséquents en ignorant les leçons et pers-
pectives à tirer de cette très évitable disparition. 

Le projet MRES 2012-2014 s’est attaché à inclure un volet solidaire, dont 
une mutuelle interassociative visant à prévenir de nouvelles désespé-
rances. Le travail est devant nous : on s’y colle ?

Alain Trédez, Centre Education Nature du Houtland

Votre association rencontre des difficultés ? Ne restez 
pas seuls ! Contactez Violaine Bouyez à la MRES.

Biblio  

Disponible à la MRESDisponible à la MRES

    Une Société à la DériveUne Société à la Dérive
Cornelius Castoriadis, Edit. du Seuil, Cornelius Castoriadis, Edit. du Seuil, 
20052005

Ouf, ce n’est pas moi !Ouf, ce n’est pas moi !
Mort d’une association, Mort d’une association, 

et après ?et après ?
Citoyen de notre époque, Julien Saison cumule un poste salarié au sein de l’association « Les Blongios la Nature en 
Chantiers » avec des engagements militants au sein d’associations et collectifs écolos et d’éducation populaire. Nature 
et humanité, même combat !
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Durant leur Service Civique, les volontaires sont mobi-
lisés sur 5 thématiques majeures : le lien intergénérationnel, 
le développement durable, la lutte contre l’exclusion, la lutte 
contre les discriminations et le lien social.

L’engagement à Unis-Cité est autant utile aux bénéficiaires qu’aux volontaires 
eux-mêmes.

Depuis septembre, l’Agence du Service Civique et le Conseil Régional Nord 
Pas-de-Calais ont mandaté l’association Unis-Cité pour transmettre son expé-
rience et accompagner les structures qui souhaitent accueillir des volontaires. 
Nous avons pour cela constitué un Pôle d’Appui : n’hésitez pas à le solliciter !

Le 14 janvier dernier, nous avons convié tous nos anciens volontaires et nos 
partenaires à fêter ces dix belles années.

Unis Cité Nord-Pas-de-Calais
03 20 70 32 59

Hommage à Danielle MitterrandHommage à Danielle Mitterrand

En 2006 à la MRES, Parole Citoyenne a organisé avec 
Danielle Mitterrand et la fondation France Liberté un 
débat  sur l’eau. A l’occasion de sa disparition, nous 
tenons à rendre hommage à cette grande Dame, résis-
tante à 17 ans, militante infatigable  de la liberté des 
peuples du Nord comme du Sud.

Par son caractère, ses actions ont été reconnues par 
l’ensemble du monde.

Sa dernière œuvre a été le combat pour que l’eau, 
richesse naturelle, soit distribuée à tous les peuples et 

sa volonté était que les premiers litres, ceux qui sont nécessaires à la vie 
soient gratuits.

Encore merci, Danielle, pour ton action.

Colette Bloch, Parole Citoyenne 
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Les SaprophytesLes Saprophytes
Les Saprophytes sont des « Terriens » engagés, artistes, architectes, urbanistes ou 
paysagistes regroupés autour de projets communs liés à une réflexion sur la place de l’Homme 
dans l’espace public. 

L’association des Saprophytes est 
née en 2007 pour expérimenter 
de nouveaux moyens d’action dans 
l’espace public, mettre la main à la 
pâte, échanger des connaissances, 
apprendre à utiliser des outils, se 
former, remettre de la poésie en ville 
(sortir du copier-coller.. .) .

Alors que la ville semble davantage 
régie par des approches sécuri-
taires et spéculatives, nous souhai-
tons retrouver en ville un véritable 
« territoire public », en revendiquant 
une approche humaniste donnant la 
parole à chacun, laissant place à 
l’expression libre et à l’appropria-
tion. Nous nous attachons, par des 
actions collectives, à construire nos 
libertés individuelles.

Alors que le monde citadin actuel 
nous pousse à une consommation 
effrénée des matières premières, 
nos projets tentent de retrouver une 
autonomie en recyclant et inventant 
une autre manière de fabriquer la 
ville, économe des ressources de 
notre environnement et en dévelop-
pant des alternatives à un monde 
standardisé !

Alors que certaines approches de la 
ville tendent à nous séparer plutôt 
qu’à nous rassembler, nous voulons 
réinventer des lieux de vie syno-
nymes de rencontres et de plaisirs 
partagés. 

En 4 ans, nous avons eu la chance 
de rencontrer des gens pleins 
d’énergie et avec eux, nous avons 
pu, entre autres : construire une 
serre avec les enfants du Pile à 
Roubaix, transformer des caddies 
en mare et en micro-ferme urbaine 
à Lille et Bruxelles, réaliser une 

cuisine publique, fabriquer des fours 
à pain, transformer une place de 
parking en jeu pour enfants à Milan, 
cultiver des champignons, brasser 
de la bière, planter des centaines 
de paires de chaussures à Tourcoing, 
faire voyager des gens dans leur 
quartier, construire des charrettes et 
des abris à insectes, faire le jardin 
des potes âgés à Roubaix, éla-
borer des chantiers collectifs, des-
siner des meubles et les construire 
dans un camion à Roubaix, Anzin et 
Bezons, peindre un passage piéton 
géant à Moulins, suturer et greffer 
des chaises dans l’espace public à 
Strasbourg...

Email : contact@les-
saprophytes.org
Tél. : 03 62 65 24 79
www.les-saprophytes.org

Unis-Cité Nord Pas-de-Calais Unis-Cité Nord Pas-de-Calais 
fête ses 10 ans !fête ses 10 ans !
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Noël Pinsard, co-président : 
« Les questions de paysage ne sont pas réservées 
à  une élite de concepteurs. »
« Participer aux projets des Saprophytes me permet de découvrir 
d’autres facettes du projet de paysage, autres que celles qu’on aborde 
quotidiennement en agence. La dimension sociale (rencontre des habitants, 
échange, participation. . .) est importante et chacune des actions prend 
un sens immédiat, les projets sont ancrés dans la réalité du tissu urbain 
et font appel à différents thèmes : sociaux, culturels, architecturaux . . . La 
plupart du temps, ce sont des projets engagés, qui amènent les différents 
acteurs (les Sapros, les adhérents et les «gens-spectateurs») à se poser 
des questions sur leur place-rôle dans la ville tout en montrant que les 
questions de paysage ne sont pas réservées à une élite de concepteurs, 
et au delà de tout ça, l’intérêt est de rassembler des personnes pour 
partager des moments de respiration.

Ce sont ces aspects-là qui m’ont donné envie de devenir adhérent des 
Saprophytes : j’aide une association qui répond à mes convictions de 
paysagiste, je prends part à des projets participatifs, je découvre la 
ville et ses usagers sous un angle nouveau, tout en apprenant à «faire 
ensemble» l’art de la rue, du design, du paysage, des petites architectures, 
des espaces publics . . . ».

Le V’lille en tête Le V’lille en tête 
du peloton !du peloton !

Lancé en septembre, le Vélo en 
Libre Service (VLS) a littéralement 
été pris d’assaut contribuant à ren-
forcer significativement la visibilité 
du vélo. Atteignant une moyenne de 
rotation de 9,5 utilisations par vélo 
et par jour, son succès n’est plus à 
démontrer. 

Quel est maintenant l’impact de ce 
dispositif sur l’utilisation du vélo en 
général ? 

Pour y répondre, Droit au vélo 
dispose des relevés des comptages 
mensuels qu’elle réalise depuis 
1999 à l ’ intersection de deux axes 
emblématiques du centre ville : la 
rue Nationale et le boulevard de 
la Liberté. 

Nous assistons à une explosion des 
déplacements à vélo sur cet axe. 
Tous nos records ont été pulvé-
risés ces deux derniers mois . Alors 
que nous stagnions aux alentours 
des 150 passages par heure rue 
Nationale, nous avons enregistré 
le 21 septembre 231 passages et 
le 19 octobre 284 passages ! La 
part des V’lille y représente 25% 
de l ’ensemble des vélos, ce qui 
implique une augmentation égale-
ment sensible du nombre des vélos 
personnels . Le rôle moteur du 
V’lille semble donc bien conforter 
de nouveaux utilisateurs à sortir 
leur vélo.

Rapporté au nombre de voitures, le 
vélo représenterait actuellement plus 
de 30 % de part modale sur la rue 
Nationale (moins de 5 % en 1999) et 
approcherait des 15% boulevard de 
la Liberté (moins de 1 % en 1999) !

Le succès du VLS doit maintenant être 
confirmé par celui du service de loca-
tion de Vélo en Longue Durée qui 
constitue la majorité de l’offre V’lille. 

Michel Anceau 
et Sébastien Torro-Tokodi
Droit au vélo Nord Pas-de-
Calais

Unis-Cité est l’association pionnière du Service 
Civique en France.  Présente dans 28 villes, elle 
permet aux jeunes de 18 à 25 ans de consacrer 
6 ou 9 mois de leur vie aux autres sur des mis-
sions de solidarité. 

Depuis 2001, quatre 
antennes ont été 
créées dans la région : 
Lille Métropole, Lens, 
Valenciennes et  Dunkerque. 
Elles ont accueilli plus de 
800 jeunes (dont 300 en 2011) 
pour venir en aide à plus de 20 000 
bénéficiaires !

Le camion-atelier des Saprophytes ayant été dérobé, l’association lance un 
appel aux dons et soutiens pour en racheter un !
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20 ans après Rio, où en est     le développement durable ?20 ans après Rio, où en est     le développement durable ?
En 1992, le Sommet de Rio avait abouti à un programme ambitieux au niveau planétaire et à la notion de développement durable. Aujourd’hui, si le constat est pour le moins mitigé 
au niveau global, nombre d’associations du réseau MRES font pleuvoir des gouttes d’eau au 
développement durable : environnement, social, économie, culture, démocratie... Tour d’horizon.

niveau local par l’action, la sensibilisation ou la contestation, en alliant toutes les dimensions du 

Biblio  
Disponibles à la MRES 

 La voie : Pour l ’avenir  La voie : Pour l ’avenir 
de l ’humanitéde l ’humanité
Edgar Morin, Fayard, 2011

 L’économie sociale, L’économie sociale, 
une alternative planétaire une alternative planétaire 
mondialisée au profit de tous mondialisée au profit de tous 
Thierry Jeantet, J-Philippe Poulnot, 
Éditions Charles Léopold Mayer, 2007

 Les réalisations Les réalisations 
du développement durabledu développement durable  
Nord Pas-de-Calais - DVD
Benoît Theau, Igapura, Association 
4D. - Comme Vous Voulez, 
2008. - 8 mn..

1992 : l’odyssée du DD ?1992 : l’odyssée du DD ?

demande en énergie augmente du 
fait de la mauvaise isolation du bâti 
ou que les fuites d’eau sont détec-
tées trop tard ; les coupures d’eau 
ou d’électricité se multiplient voire 
même les expulsions de familles pré-
caires pour non paiement de loyers.

Les dérives marchandes ont 
déclenché une vague d’indigna-
tion tellement forte que les notions 
de partage, de solidarité, de liens 
humains reprennent le dessus pour 
retrouver l’esprit de Rio 1992 où les 
décisions à prendre le sont en écho 
avec les conséquences induites sur 
le « reste » du monde !

Anita Villers, EDA

L’Union : le désert avant le renouveau ?L’Union : le désert avant le renouveau ?

donc prédominants sur les enjeux 
sociaux et environnementaux : fragi-
lité des couloirs écologiques, place 
prédominante de la voiture, loge-
ments à prix élevés, déviance de la 
concertation. L’Union se déploie sur 
un modèle de rénovation classique… 

Un camp international 
en septembre 2012

Du développement de l’industrie 
au développement durable, l’his-
toire de l’Union continue de s’écrire… 
Des citoyens et des associations 
regroupés au sein du Collectif de 
l’Union souhaitent participer à la 
construction de ce quartier. 

Leur prochain temps fort de résis-
tance locale et de propositions : 
un camp international sur le site 
de l’Union en septembre 2012. 
Rendez-vous donc est donné à tous 
les membres du réseau MRES pour 
peser dans la construction d’un 
quartier social et écologique !

Caroline Lejeune, 
Héléna Salseul, Université 
Populaire et Citoyenne

Contact : 03.20.82.23.96 
ou contact@upc-roubaix.org
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C’est la plus importante confé-
rence internationale jamais réunie 
puisqu’elle a rassemblé les représen-
tants de 178 pays. Pour la première 
fois dans l’histoire géopolitique de 
la Planète, plus de 110 chefs d’état 
ont signé lors du Sommet de la Terre 
« la Déclaration de Rio » et se sont 
engagés à respecter 27 principes 
fondamentaux.

« Les êtres humains sont au centre 
des préoccupations relatives au 
développement durable. Ils ont 
droit à une vie saine et pro-
ductive en harmonie avec la 
nature.» Les 26 autres témoi-
gnent d’une prise de conscience 
universelle de la fragilité des éco-
systèmes à préserver et d’une 
indispensable solidarité à privilé-
gier pour survivre Tous !

Des inégalités 
qui s’aggravent

A l’heure du bilan Rio + 20, le 
constat est amer : les inégalités 
sociales se sont aggravées du fait 
d’une gestion mondialisée des 
biens communs vitaux : l’eau, les 
sols, les ressources non renou-
velables. Sous couvert de 
libre concurrence, la rentabilité 
pour quelques-uns a rapidement 
anéanti les espoirs de partages et 
de solidarité. La montée en puis-
sance de technologies nouvelles en 
matière d’information et de communi-
cation a facilité les dérives de l’ap-
pétit insatiable de multinationales 
avides de profits rapides. 

L’augmentation du nombre de 
migrants victimes de guerres civiles, 
de désastres écologiques est 
devenue alarmante. Même dans les 
Pays « dits » riches, les inégalités 
écologiques s’accentuent. C’est dans 
les logements les plus vétustes que la 

Global/local : des notions nou-
velles et des espoirs immenses : le 
Sommet de Rio a aussi été un for-
midable déclencheur de l ’évidente 
nécessité de l ’ implication des 
usagers, des habitants pour toute 
décision majeure les concernant. Il 
a fallu de nombreuses années pour 
que la mise en œuvre d’une gou-
vernance participative respon-
sable et déterminée prenne forme. 
Mais elle existe au sein de mul-
tiples collectivités territoriales dis-
séminées en de nombreux points 
de la Planète : c’est là que réside 
la solution de la formidable muta-
tion en devenir . 

Brèves

Forum des acteurs du développe-Forum des acteurs du développe-
ment durable en Nord Pas-de-Ca-ment durable en Nord Pas-de-Ca-
lais les 1lais les 1erer et 2 février 2012 et 2 février 2012
Le CERDD a instillé, depuis le prin-
temps dernier, une réflexion collec-
tive sur le bilan et les perspectives du 
développement durable en région. 
Le forum organisé les 1er et 2 février 
à la Condition Publique à  Roubaix, 
en réunissant les acteurs régionaux 
du développement durable, consti-
tuera un temps fort de synthèse 
de ces travaux et permettra d’ap-
porter une «pierre à l’édifice» d’une 
délégation des acteurs de la région 
au Sommet de la Terre à Rio en juin 
2012. L’occasion pour les associa-
tions du réseau MRES de venir ques-
tionner et mettre en perspective les 
notions de développement durable 
ou de s’acculturer en rencontrant 
de nombreux acteurs (observateurs 
extérieurs, délégations nationales 
pour Rio+20...).

Sans attendre le forum 
et dès le 3 janvier 2012, 
rendez-vous sur www.
trajectoiresdd.org pour 

soutenir, défendre ou abonder les 
propositions issues de la synthèse 
des contributions régionales !

Dettes publiques : Dettes publiques : 
comment sortir du piège ?comment sortir du piège ?
« L’audit citoyen des dettes publiques » 
est une initiative regroupant un nombre 
impressionnant d’associations et de syn-
dicats. Dans ce cadre, Attac propose 
de lancer des « assises citoyennes » 
sur la métropole lilloise pour débattre 
des dettes publiques, des politiques 
d’austérité et des solutions. Au menu 
des réflexions : dettes du Sud, dettes 
au Nord - Les impacts sociaux de cette 
crise et des politiques d’austérité, notam-
ment sur les catégories déjà fragilisées 
- Pourquoi ces dettes sont en partie illé-
gitimes et comment sortir du piège ?
Samedi 17 mars : premier temps 

fort, voir le site : www.
audit-citoyen.org

Cette friche indus-Cette friche indus-
trielle qui doit devenir trielle qui doit devenir 
le futur écoquartier le futur écoquartier 
pilote de la métropole pilote de la métropole 
lilloise pourrait bien lilloise pourrait bien 
être un vrai conte de être un vrai conte de 
fée «durable». Mais fée «durable». Mais 
elle n’en prend pour elle n’en prend pour 
l’instant pas le chemin. l’instant pas le chemin. 
L’Université Populaire L’Université Populaire 
et Citoyenne de et Citoyenne de 
Roubaix fait partie Roubaix fait partie 
du Collectif de du Collectif de 
l’Union qui lutte pour que ce quar-l’Union qui lutte pour que ce quar-
tier devienne réellement social et tier devienne réellement social et 
écologique.écologique.

Le café Chez Salah, la cheminée 
du Peignage de la Tossée, la tour 
Terken..., les derniers vestiges de 
la période de l’âge d’or industriel 
persistent. Les pollutions restent, les 
ouvriers, eux, se retrouvent dans les 
quartiers alentours, parmi les plus 
pauvres de la métropole. Le Far 
West, c’est ici, à l’Union, au carrefour 
de Roubaix, Tourcoing, Wattrelos.

La nature n’aime pas le vide, l’Union 
non plus. Des habitants s’y installent 
(plusieurs familles Roms) et d’autres 
se mobilisent (Alma-Gare, Collectif 
Canal, Rase pas mon quartier, 
Collectif de l’Union).

La ruée vers l’or… vert

Parallèlement, les décideurs qui ne 
parviennent pas à redynamiser les 
quartiers périphériques, propo-
sent de faire de la zone un « pôle 
de compétence économique ». En 
2006, LMCU sort son Agenda 21 et 
choisit de transformer le projet de 
l’Union en « écoquartier pilote »… 
tout en gardant les grandes lignes 
du projet précédent.

Les intérêts économiques restent 

Pas glop. . .Pas glop. . .
Alors que Rio+20 se prépare, la 
conférence sur le climat qui s’est tenue 
à Durban en décembre a abouti à 
un accord gravement déconnecté 
de la réalité de l’urgence climatique. 
Une fois encore, les états « mauvais 
élèves » ont remporté la partie face 
aux pays qui sont victimes directes 
des changements climatiques. Toutes 
les décisions importantes sur la pro-
longation du Protocole de Kyoto ont 
été repoussées à 2012 sans certitude 
d’aboutir. Alors que les objectifs de 
Durban devaient permettre de nous 
maintenir sous les 2°C de réchauf-
fement, nous nous dirigeons vers un 
réchauffement de 4°C.
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20 ans après Rio, où en est     le développement durable ?20 ans après Rio, où en est     le développement durable ? (suite) (suite)

« 7x7 » - spectacle « 7x7 » - spectacle 
participatifparticipatif

Depuis toujours, notre compagnie 
essaie, à chaque nouveau projet, 
de mettre en place les dispositifs 
qui permettront à certains publics de 
s’immiscer dans notre processus de 
création, que ce soit par le biais de 
stages, ateliers, lectures, répétitions 
publiques, résidence sur des terri-
toires, etc. Il ne s’agit pas pour nous 
de favoriser « l’accès à la culture 
pour tous », mais plutôt « l’appro-
priation de la culture par tous », 
avec la volonté de sortir des réseaux 
classiques, de travailler sur des ter-
ritoires et de faire en sorte que la 
culture devienne moteur d’émancipa-
tion pour certains publics en marge.

Avec « 7 x 7 », projet mêlant théâtre, 
danse et vidéo, nous avons poussé 
plus loin cette démarche en nous ins-
tallant pendant deux ans sur une 
communauté de communes en milieu 
rural, le Syndicat Intercommunal de 
la Région d’Arleux. Pendant ces deux 
années, nous avons sillonné le terri-
toire, fait des ateliers dans les écoles, 
des spectacles dans les bars, des 
grands repas collectifs dans les salles 
des fêtes et surtout, nous avons intégré 
pleinement un certain nombre d’habi-
tants à notre travail de création. 

Ils ont collecté des histoires de vies 
auprès des autres habitants, participé 
à la création du décor, à la concep-
tion des costumes et même joué dans 
le spectacle, puisque les 5 interprètes 
professionnels sont accompagnés 
d’une dizaine d’amateurs. Chacun de 
ces « ateliers » était encadré par un 
professionnel. Notre espoir étant tou-
jours de réussir à mettre en place des 
dynamiques susceptibles de perdurer 
après notre départ, nous sommes 
heureux de voir que ce groupe d’ha-
bitantes (car il faut bien dire qu’il est 
exclusivement constitué de femmes !) 
après avoir créé, avec notre aide, 
son propre spectacle en juin dernier, 
a aujourd’hui la velléité appuyée de 
poursuivre dans cette voie…

Grégory Cinus,
 Les Tambours battants
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Apprendre à penser durable : Apprendre à penser durable : 
la goutte d’eau de l’école Fallièresla goutte d’eau de l’école Fallières

Sensibiliser les élèves à l’importance de l’eau et à sa préservation de manière 
globale et concrète à la fois, tel était l’objectif du CPIE Chaîne des Terrils 
quand il est intervenu à l’école Fallières d’Hénin Beaumont. Pendant six mois, 
l’association a participé à une action initiée par la municipalité, en partena-
riat avec les assistantes sociales du Conseil Général du Pas-de-Calais.

Ainsi, CPIE et travailleurs sociaux ont travaillé par demi-journées avec des 
CM1 et CM2. « L’objectif poursuivi au travers d’animations était de lier la 
conception de l’eau à la fois comme ressource naturelle et comme objet de 
consommation, afin de réconcilier les deux dans les actes de la vie quo-
tidienne », explique Hélène Decarnin, animatrice au CPIE. Ces animations 
diverses et variées, ont, d’une part, fait redécouvrir l’eau aux enfants : ils 
ont appris à l’analyser et se sont intéressés à son nettoyage. Au programme : 
tests de pH-métrie, fabrication de filtres à eaux ou encore découverte du 
lagunage d’Harnes (système de nettoyage par les végétaux des eaux usées). 
D’autre part, les élèves ont été sensibilisés à la consommation en eau de tous 
les jours dans l’enceinte de leur école. Ils ont déclaré la chasse à la fuite 
d’eau ouverte, et ce depuis la surveillance du compteur d’eau jusqu’à la véri-
fication de la robinetterie ! Une participation de l’ensemble des élèves au jeu 
« Gaspido » permettait d’évaluer les connaissances acquises lors de diffé-
rents ateliers, alliant connaissances et défis. Une conférence débat impliquant 
parents, élèves, professeurs et professionnels clôturait cette action.

Le bilan à dresser de l’expérience est particulièrement gratifiant : les enfants 
ont été très réceptifs aux interventions, qui sont devenues un rendez-vous 
attendu, et les parents sont venus en nombre à la conférence-débat. L’impact 
de l’intervention, au delà de la sensibilisation à l’environnement, a certaine-
ment permis de tisser un nouveau lien entre travailleurs sociaux et les familles 
du quartier, à travers un accompagnement plus individuel. Ce succès laisse 
espérer un réel changement dans les comportements des enfants et des 
parents, pour une meilleure gestion de l’eau et de leur cadre de vie.

Annie Schultz

Mobilisation pour une taxe Robin des bois !Mobilisation pour une taxe Robin des bois !

pas la finance ! ». L’énergie qui 
circule est magique, nous mesurons 
notre place de citoyens capables 
de construire un monde plus juste. 

Bilan du G20 :Bilan du G20 : 6 Etats, dont la 
France, soutiennent la Taxe Robin 
des bois. 

La suite ? La suite ? Lundi 21 novembre, à 
Paris, le Sénat votait un amen-
dement pour instaurer une Taxe 
française sur les transactions 
financières. Malgré l ’engage-
ment public du Président français 
au G20, le groupe UMP a fait 
capoter l ’amendement. Notre rôle 
(à tous) de citoyens du monde mili-
tant continue ici ! 

Céline Vanhoenacker,
Oxfam Lille

http://www.oxfamfrance.org

 

ESS et DD ESS et DD 
L’économie sociale et solidaire 
(ESS) était-elle dans le dévelop-
pement durable (DD) ou vice-
versa ? 

Ce débat de la poule et de 
l’oeuf montre surtout les aspects 
très proches de ces deux 
approches du modèle de déve-
loppement que nous souhai-
tons : changement sociétal, prise 
en compte du long terme plutôt 
que du court terme dans les acti-
vités économiques, intégration 
dans les activités des impacts 
sociaux et environnementaux. . . 
L’APES*, dès son Appel pour le 
Développement d’une Économie 
Solidaire lancé en 2000, sou-
haitait promouvoir le dévelop-
pement durable car il ne peut 
y avoir d’économie mettant l’hu-
main au centre sans prise en 
compte de son environnement et 
de l’ impact sur les générations 
futures. A l’heure où les crises 
sont multiples, économique, 
sociale, environnementale. . . Il est 
décisif que les acteurs de l’éco-
nomie sociale et solidaire et du 
développement durable puis-
sent défendre une société plus 
juste, durable et équitable et 
il est impératif de développer 
ensemble notre capacité à mobi-
liser l’opinion, à influencer les 
décideurs.

Véronique Branger, APES

Un texte d’expression coordon-
née « Développement durable, 
économie sociale, économie soli-
daire : quels rapprochements ? » 
a été adopté par la MRES en lien 
avec l’APES en 2010. Disponible 
à la MRES.

* Acteurs Pour une Économie Solidaire, réseau 
rassemblant plus d’une centaine d’acteurs de 
la région oeuvrant dans des domaines allant 
du bio à l’insertion en passant par la finance 
solidaire ou les SEL (Systèmes d’Échanges 
Locaux)

En cette année de présidence 
française du G20, l ’ONG Oxfam 
France a lancé avec ATTAC et 
AIDES la campagne « Taxe robin 
des bois ». Une taxe de 0.05 % sur 
les transactions financières per-
mettrait de lever chaque année 
des centaines de milliards d’euros 
pour lutter contre la pauvreté et le 
changement climatique tout en limi-
tant la spéculation. 

Pour porter ce message, nous 
avons organisé à Lille une projec-
tion-débat sur les Paradis fiscaux et 
la fameuse Taxe : près de 50 per-
sonnes sont venues pour discuter 
de ces questions. Le lendemain, 
dimanche 30 octobre, nous étions 
7 « Oxfamiens » lillois à prendre la 
route pour le G20 ! 

C’est parti :C’est parti : 22h: Un joyeux apéro 
au siège d’Oxfam France à Paris où 
nous retrouvons des militants d’Attac 
et d’Oxfam, venus de Belgique, de 
Paris, de Nantes. . . 
Nous sommes 50 à 
prendre le bus pour 
le contre-sommet 
du G20 à Nice !

Lundi :Lundi : Arrivée en 
fanfare, nous pré-
parons pancartes, 
chants, costumes 
et plaidoyer sur la 
taxe… Nous affu-
tons nos flèches 
de Robin et nos 
slogans militants !

Mardi, le grand 
jour ! jour ! Batucada et 
costumes, la bande 
à Robin débarque 
au contre-sommet ! 
L’ambiance est 
incroyable, plu-
sieurs milliers de 
militants de tous 
horizons se retrou-
vent, le slogan 
de la coalition qui 
nous unit est : « Les 
peuples d’abord, 
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MRES EN BREF !MRES EN BREF !

Une AG d’automne pleine de projets !Une AG d’automne pleine de projets !
Le projet pluriannuel 2012-2014 de 
notre réseau a constitué un « hors 
d’oeuvre » copieux pour l’ouver-
ture de notre AG. Il a été présenté 
et approuvé. Son appropriation par 
chacune des associations membres 
est à rechercher. 

Sur les démarches de sensibilisation, 
éducation à l’environnement et aux 
solidarités, un temps d’échange a 

permis d’identifier que la tendance institutionnelle à vouloir faire évoluer ces 
activités vers un passage à l’action n’était pas ressentie de la même façon 
par toutes les associations. Aussi, l’AG a chargé le CA de poursuivre l’atten-
tion sur le sujet, sans qu’il ne soit adopté pour le moment de position tranchée.

Trois nouvelles associations ont rejoint le réseau. ArtdookiArtdooki favorise la 
créativité, notamment musicale, dans un esprit d’échange multiculturel. 
Les FunambulantsLes Funambulants mettent la vidéo au service de la planète et des solida-
rités, l’Atelier SolidaireAtelier Solidaire accompagne des familles roms dans leur installation 
sur une friche. Enfin, les orientations et le budget 2012 ont été présentés et 
validés.

Élections : deux Élections : deux 
soirées-débatsoirées-débat

En cette année électorale 2012, la 
MRES a décidé de s’associer aux 
réseaux de l’Économie Sociale et 
Solidaire, l’APES et la CRESS, pour 
organiser 2 soirées-débat avec des 
représentants de formations politiques 
candidates aux élections nationales.

En croisant les approches de nos 
réseaux, nous interrogerons les for-
mations politiques sur leurs pro-
grammes et leurs façons de mettre en 
œuvre la transformation écologique 
et sociale que les enjeux sociétaux et 
environnementaux appellent.

Les mardi 21 février et jeudi 
15 mars  à 19h - salle du 
Gymnase à Lille.

Semaine Semaine 
du développement durable 2012du développement durable 2012

Rendez-vous dans toute la région Nord-Pas-de-Calais pour participer à la 
semaine du développement durable du 1er au 7 avril. Cinéma, théâtre, conseils, 
expositions ou encore ateliers en tous genres vous y attendent. Et sur Lille : ne 
ratez pas les Coulisses de Lille Durable, un parcours original pour découvrir l’en-
vers du décor de ceux qui font le développement durable au quotidien. 

Plus d’infos : www.mres-asso.org

Des Promenades Des Promenades 
Vertes pour voir Vertes pour voir 
la vie en rose !la vie en rose !

N’attendons pas que l’hiver s’éclipse, 
pour aller élucider les mystères de la 
biodiversité sur le terrain !

Profitons de notre temps libre pour 
réveiller nos cinq sens et partir en 
balade, guidés par des animateurs 
passionnés et passionnants.

De l’intérieur des terres aux bords 
de mer en passant par les parcs 
urbains, il est possible de décou-
vrir tous les aspects de notre envi-
ronnement régional et l’importance 
de le préserver, grâce au guide des 
Promenades Vertes.

Chaque année, plus d’une vingtaine 
d’associations du réseau MRES et 
leurs partenaires mettent en commun 
plus de 500 sorties « nature » régio-
nales pour les proposer dans ce 
catalogue. Celles-ci se déroulent aux 
quatre coins de la région.

Catalogue disponible 
à la MRES

28 outils pour se lancer !28 outils pour se lancer !
La MRES et ses partenaires Nord Nature Chico- 
Mendès et Réseau IDée ont édité le répertoire 
franco-belge « 28 outils pour se lancer ». Son but 
est d’aider les enseignants et  animateurs souhai-
tant se lancer dans un projet d’éducation relative 
à l’environnement. Comment s’y retrouver dans le 
foisonnement d’outils  pédagogiques ? Où trouver 
références, appréciations, témoignages d’autres 
utilisateurs ? Ce répertoire gratuit propose une 
sélection des 28 outils belges et  français les plus 
appréciés par des praticiens de terrain, et les plus 
adaptés à des acteurs non spécialisés. 

Téléchargeable sur le site www.envirodoc.org 

La sobriété : valeur et limite d’un conceptLa sobriété : valeur et limite d’un concept
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De quoi est faite la « sobriété » 
récemment entrée dans le vocabu-
laire de la MRES en tant que l’une 
des six ‘tonalités’ orientant les acti-
vités de l’année 2011 ? Elle est 
à nos yeux un choix de vie tout à 
fait fondamental. Porté par ce que 
les Québécois appellent la simpli-
cité volontaire,  il peut s’épanouir en 
sobriété heureuse.

Par cet aspect volontaire, la sobriété 
se distingue clairement de la pau-
vreté et de la précarité qui sont toutes 
deux subies (en général du moins, 
car existent certaines formes volon-
taires de pauvreté). En second lieu, 
elle se tient à distance des conduites 
plus rugueuses, de tendance élitiste, 
que sont la recherche du dépouille-
ment et de l’ascèse, ou la complai-
sance dans l’austérité. Enfin, opposée 
aux comportements ostentatoires, 
la sobriété est aussi foncièrement 
hostile à l’idéologie triomphante du 
« toujours plus », que nous voyons 
déclinée aujourd’hui sous des formes 
plus perverses les unes que les 
autres, par exemple quand la publi-
cité nous demande si nous sommes 
« prêts à vivre sans limite » !

Une société où raison 
garder

Comme sa soeur la frugalité, la 
sobriété occupe ainsi un espace 
sémantique restreint mais très pro-
ductif, centré sur les idées de mesure, 
de modération. Par là il ouvre sur ce 
que Pierre Rabhi appelle une civilisa-
tion de la modération, qu’on pourrait 
qualifier aussi de société de raison, 
c’est à dire une société « où raison 
garder ». Cette raison là, raison sim-
plement raisonnable, ne fait pas for-
cément bon ménage avec le calcul 
rationnel, et encore moins avec 
l’idée que seule la rationalité techni-
cienne a de la valeur.

Pour autant le recours à la sobriété 
ne va pas sans zones d’ombre. 
Trop souvent il n’est référé qu’aux 
conduites de consommation (alimen-
taire, ou énergétique), de sorte que 
les activités de production s’en trou-
vent exemptées. La modération pré-
conisée porte alors plus sur l’usage 
des produits existants que sur le 
choix, à l’amont, de ce qui mérite 
d’être produit. Zone d’ombre aussi 

que l’appel, assez illusoire, à de sup-
posés « vrais besoins » demandant 
à être satisfaits : c’est la plupart du 
temps un discours creux, tant la dis-
tinction entre vrais besoins et besoins 
artificiellement générés est souvent 
particulièrement difficile. 

De la difficulté d’être 
sobre, tous ensemble !

Mettons l’accent enfin sur l’un des 
enjeux majeurs. La nécessité de la 
sobriété est de plus en plus ressentie, 
certes. Mais sa mise en oeuvre col-
lective, et même ‘massive’ comme le 
requiert l’état de la planète, s’avère 
manifestement très difficile (et pour 
notre part nous la pensons hors de 
portée). Le cas (parmi bien d’autres) 
du rapport au tabac montre la dif-
ficulté d’une civilisation raisonnable. 
Voilà trois ou quatre décennies que 
les dangers de la consommation ont 
fait naître une rhétorique de peur ; 
la publicité a été largement atté-
nuée ; le coût financier a été aug-
menté. Nombre de fumeurs ont 
certes modifié leur comportement et 
la symbolique sociale s’est modifiée 
Mais la vente de cigarettes se porte 
encore plutôt bien ! Peut-on dire 
qu’on a « changé de modèle » ?

 Il y a au demeurant, dans ce domaine 
des renoncements volontaires collec-
tifs, bien peu de précédents historiques. 
L’importante expérience conventuelle 
dans les monastères, celle des ordres 
mendiants surtout, a concerné des 
gens aspirant à un dépouillement per-
sonnel, à une pauvreté choisie. Mais 
ces ‘virtuoses’ de l’ascèse personnelle 
n’étaient qu’une minorité, et  se trou-
vaient portés et protégés par des ins-
titutions plutôt riches, dans une société 
où par ailleurs misère et pauvreté for-
maient le régime ordinaire. Cela sou-
ligne la différence avec la situation 
d’aujourd’hui, en première approxima-
tion du moins.

Hélène Chanson, Touscan, 
et Claude Wagnon, Association 
Lilloise de Philosophie.
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Le CRIE de Mouscron : des petits pas Le CRIE de Mouscron : des petits pas 
aux bottes de sept lieues...aux bottes de sept lieues...

Tourisme ou éthique ?Tourisme ou éthique ?

Le frelon Asiatique arrive dans la régionLe frelon Asiatique arrive dans la région
Le frelon asiatique ou Vespa velutina nigrithorax défraie la chronique. 
Après avoir causé le décès de plusieurs personnes dans le Sud-Ouest 
suite à des allergies au venin, le frelon asiatique s’implante progressive-
ment en France  et on vient de trouver un nid à Somain. 

Les scientifiques considèrent sa piqûre particulièrement dangereuse en 
cas d’allergie au venin d’hyménoptères (son dard perfore jusqu’à 6 mm). 
L’animal ne semble pas plus agressif que le frelon commun, mais il le 
devient à proximité de son nid. Il est donc tout indiqué de ne pas s’ap-
procher des nids. Le frelon asiatique menace la biodiversité et repré-
sente un fléau pour les apiculteurs et les maraîchers. Cette espèce 
invasive chasse  les pollinisateurs et les abeilles. Selon le taux de préda-
tion, les frelons peuvent vider une ruche de ses habitants.

Le frelon asiatique est souvent confondu avec le frelon européen ou 
la guêpe des buissons. Son nid est caractéristique. Il est en général 
sphérique ou en forme de goutte d’eau, avec une taille de 1 mètre de 

hauteur en automne. Il dispose d’une entrée étroite située latéralement. On peut le trouver souvent à plus de 15 
mètres de haut dans la cime des arbres. Il convient de détruire les nids au plus vite pour éviter la prolifération car 
on ne lui connaît pas de prédateur naturel. 

Judicaël Potonnec, MRES
www.pec5962.org

Un plan de surveillance se met en place. Si vous trouvez un nid de ce frelon, contactez : 
labeilledunord@googlegroups.com

Plus d’infos: 
Association Action Anti Frelon Asiatique - http://anti-frelon-d-asie-jp33.over-blog.com 
Un laboratoire travaille sur le frelon asiatique : http://insectesbatisseurs.univ-tours.fr/frelon_asiatique.htm

Rubrique du Point Environnement ConseilRubrique du Point Environnement Conseil  

Intervenant sur l’ensemble du Hainaut Occidental, le Centre Régional d’Initiation à 
l’Environnement (CRIE) de Mouscron tente de faire enfiler aux citoyens les bottes de sept 
lieues pour avancer plus vite !

Créée il y a une dizaine d’années à 
l’initiative de la Ferme de la Prairie 
qui est maintenant sa voisine, l’ASBL 
Maison Naturelle de la Vellerie, 
labellisée CRIE, vise l’éducation à 
l’environnement. Aujourd’hui, avec 
ses six salariés, elle couvre un champ 
d’activités assez large. « Nous inter-
venons  dans les écoles, mais nous 
organisons aussi des activités pour 
adultes, nous formons des ensei-
gnants et nous concevons des outils 
pédagogiques », précise Gatien 
Bataille, responsable de la structure. 
Les  projets sont menés dans la durée 
et la structure veille à co-constuire les 
projets avec les enseignants, en tra-
vaillant sur leur demande spécifique.

Dernièrement, le CRIE a conseillé un 
collectif de citoyens souhaitant créer 
un groupement d’achats. Il accom-

pagne également un projet d’enver-
gure à la demande de la commune 
de Frasnes-Lez-Anvaing. Sur ce ter-
ritoire, un site de 20 hectares avec 
une ancienne sucrerie et un bassin 
de décantation va être transformé : 
une partie deviendra réserve natu-
relle, l’autre deviendra support de 
formation, d’éducation à l’environ-
nement, et pourquoi pas à terme de 
tourisme vert. 

Au final, le centre ne chôme pas ! 
« Nous avons même des difficultés 
à répondre à toutes les sollicitations, 
le thème de l’environnement est 
dans l’air du temps », note le direc-
teur. Quid des effets de cette activité 
intense ? « On constate des évolu-
tions dans les comportements : les 
gens utilisent moins de pesticides 
dans le jardinage, par exemple. 

Cela fait faire trois petits pas, mais 
en vérité, il faudrait faire un saut 
gigantesque pour répondre aux 
défis de l’environnement : arrêter de 
prendre chacun sa voiture... »

Soucieux d’envisager l’environne-
ment dans un sens plus large, l’ASBL 
a choisi pour 2012 de travailler sur 
des thèmes comme les relations 
Nord/Sud ou la finance... « Nous 
voulons également développer la 
participation citoyenne, apprendre 
aux gens à débattre, à donner leur 
avis, en leur redonnant goût au 
débat public. C’est crucial d’exercer 
son esprit critique, on a aussi une 
volonté d’émancipation... ».

Patricia Hanssens, MRES

La ferme de la prairie : La ferme de la prairie : 
un mille-pattes qui fourmille !un mille-pattes qui fourmille !

D’emblée, la Ferme de la Prairie accueille le visiteur à la burlesque, 
avec de grandes structures monumentales impressionnantes. Puis on 
découvre progressivement le reste : moutons, chevaux, cochons,  lapins, 
jardins potagers en veux-tu en voilà ! Sur la ferme et ses 5 hectares, 
une trentaine de salariés fourmillent pour accueillir petits et grands 
dans cette bulle d’air au coeur de Mouscron. « Nous utilisons la ferme 
comme support pour renouer avec la nature et faciliter l’intégration 
des personnes », explique Baptiste Colpaert, l’un des animateurs. Ici, 
le maître-mot est l’épanouissement de chacun. Pour cela, la ferme 
endosse plusieurs casquettes : lieu d’initiation à l’environnement, mais 
aussi maison de jeunes où l’on pratique le théâtre ou le travail de la 
laine, centre d’hébergement pour les groupes, centre aéré... « Mais 
nous gardons toujours cette idée en tête : nous devons nous adapter 
aux demandes. Quand un jeune nous a demandé si nous avions une 
activité guitare, nous l’avons créée ». La ferme veille également à mêler 
les publics durant les activités : ainsi, handicapés et personnes valides 
peuvent se trouver ensemble autour du jardin potager. Considérée 
comme un OVNI en Belgique, la structure assume et continue son bon-
homme de chemin, sereinement.

Ces articles ont été réalisés dans le cadre d’un partenariat 
avec le Réseau IDée.
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Le frelon asiatique a le thorax 
entièrement noir et les pattes jaunes

Chacun peut limiter l’ impact de son 
voyage, en limitant les distances 
parcourues, en choisissant un mode 
de transport plus « propre », en 
s’adaptant au mode de vie local 
(alimentation etc.), en allégeant ses 
bagages. . .

Stéphanie Héron, MRES

Pour aller plus loin, 
consultez le site d’une 
association du réseau : 
www.echoway.org/lille

Documentaire « Ne perdez pas le 
Nord, tourisme responsable en 
Nord Pas-de-Calais » (coproduit par 
EchoWay’Lille et Les Funambulants 
en 2011).

De 1950 à 2005, le nombre de 
touristes internationaux a été mul-
tiplié par 30, passant de 25 à 
760 millions de voyageurs. Mais 
les effets néfastes du tourisme de 
masse posent problème : construc-
tions abusives (hôtels de luxe et 
aéroports notamment), appropria-
tion de l’espace (plages privées), 
importation d’espèces invasives, 
érosion, utilisation massive de res-
sources locales, fragilisation de 
l’environnement, pollution, tourisme 
sexuel, etc.

Dès 1992, les décideurs du monde 
entier ont donné l’alerte lors du 
Sommet de la Terre de Rio. Une 
Charte du tourisme durable a vu 
le jour en 1995 afin de promouvoir 
un tourisme modéré, respectueux 
des habitants et de l’environnement 
local. Dans le même esprit, le Code 
mondial d’éthique du tourisme a 

été publié en 1999 par l’Organisa-
tion Mondiale du Tourisme (OMT). 
La même année en France, les pro-
fessionnels du secteur ont eu la 
possibilité de s’engager en signant 
une Charte éthique du tourisme et 
en obtenant le label « Tourisme 
et éthique », qui malheureusement 
n’impose aucun contrôle.

Le tourisme éthique est à la fois res-
pectueux de l’environnement et des 
populations locales. Mais un label 
ne suffit pas pour partir à l’autre 
bout du monde l’esprit tranquille. 
Si les voyageurs qui choisissent de 
partir visiter un pays lointain en 
« tourisme responsable » ont l’ im-
pression d’avoir une démarche 
éthique, qu’ils n’oublient pas l’ im-
pact du tourisme, quel qu’il soit, 
sur l’environnement : déplace-
ments en avion, consommations des 
ressources. . .
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jeudi 2 février
Conférence débat « La Bioéthique face à Conférence débat « La Bioéthique face à 
l’émargence de la biologie de synthèse »l’émargence de la biologie de synthèse »

Avec Frédéric Jacquemart et Hervé Le Crosnier.
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

samedi 4 & dimanche 5 février
Chantier nature à la Dune au LierreChantier nature à la Dune au Lierre

Un week-end pour découvrir la nature et agir concrè-
tement pour sa préservation. Au programme : travaux 
de coupe, de taille, de curage…et bal du carnaval de 
Zuydcoote (prévoir son Kletchje).
Organisation : CPIE Flandre maritime.
Lieu : La Dune au Lierre - Zuydcoote
Renseignements et inscription : 03 28 26 86 76
Hébergement et repas pris en charge

mardi 21 février et jeudi 15 mars
Soirées pré-électoralesSoirées pré-électorales

Le réseau MRES rencontre et questionne les représen-
tants des partis politiques. (voir p. 12)
Organisation : MRES
Lieu : Lille - Salle du Gymnase – place Sébastopol
Entrée libre

dimanche 25 mars
Double Vélo Tour nature & cultureDouble Vélo Tour nature & culture

Découverte à vélo des jardins communautaires et des 
œuvres de Carina Tornatoris installées dans le cadre 
des Fenêtres qui parlent, exposition d’œuvres aux fe-
nêtres des habitants. Plusieurs lieux de rendez-vous, 
départ 10h, retour prévu 18h.
Organisation : Les AJOnc
Renseignements : 03 28 550 330

lundi 26 mars
Conférence débat « L’oligarchie contre la Conférence débat « L’oligarchie contre la 
démocratie «démocratie «

Avec Hervé Kempf et Thomas Coutrot.
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 dimanche 1er au samedi 7 avril
Semaine du Développement DurableSemaine du Développement Durable

vendredi 6 avril
Ouverture du Jardin secretOuverture du Jardin secret

Carte blanche est donnée à Daniel Delval, photo-
graphe, photurographe et compositeur néo-sympho-
nique lillois pour investir le Jardin des Retrouvailles
Lieu : Lille Moulins - Face au 11 rue Montesquieu
Organisation : Les AJOnc
Renseignements : 03 28 550 330

Des formations
Du lundi 23 au vendredi 27 janvier
Formation méthodologique générale Entraîne-Formation méthodologique générale Entraîne-
ment mental 1er degrément mental 1er degré
A travers des expériences et des exercices, cette forma-
tion encourage une dynamique de pensée mettant la 
« pratique » et la « théorie » en tension active d’interro-
gation réciproque.
Organisation : Rhizomes et l’Atelier La Talvère Pierre 
Davreux
Lieu : Arras – Maison St Vaast
Renseignement et inscription : 06 70 09 73 60 – atelier.
talvere.pierre.davreux@gmail.com

Jeudi 15 et 22, vendredi 16 et 23 mars
Formation Guide ComposteurFormation Guide Composteur
Formation destinée à ceux qui souhaitent sensibiliser leur 
entourage à cette pratique.
Organisation : CPIE Flandre maritime.
Renseignements et inscription : 03 28 26 86 76

mercredi 21 mars
Atelier chant du mondeAtelier chant du monde
Organisation : Artdooki

Exposition à la MRES
Du lundi 9 au vendredi 13 janvier
« Un nordiste sur le toit du Monde »« Un nordiste sur le toit du Monde »
Le 26 mai 1995, 9h30 heure locale, Patrick hache 
atteignait la cime des 8848 mètres de l’Everest.
Patrick Hache, le regard malicieux, dégage une impres-
sion de sérénité, il a surtout le goût de l’effort.
Diaporama / Débat le jeudi 12 janvier à 18h – réserva-
tion conseillée au 06 73 95 12 63
Organisation : URFA

Du 31 janvier au 17 février
« Jardiner au naturel »« Jardiner au naturel »
La biodiversité, ce sont des milliers d’espèces animales et 
végétales sauvages, quelquefois en voie de disparition et 
qu’il est urgent de préserver. Mais c’est aussi notre patri-
moine cultivé : légumes, céréales, fruits, fleurs qui poussent 
dans nos champs et nos jardins.
Vernissage, troc de graines et conférence le mardi 
7 février à 18h
Organisation : la Maison du Jardin
Renseignements : 03 20 17 11 26

Du mercredi 14 mars au samedi 7 avril
« Beau comme…. »« Beau comme…. »
Cette exposition est l’occasion d’une présentation des 
actions du Réso Asso Métro… collectif d’associations d’ha-
bitants de la métropole lilloise qui partagent et cultivent 
quelques valeurs : l’ouverture culturelle, la convivialité et 
la participation à la vie locale.
Organisation : Les AJOnc
Renseignements : 03 28 550 330

Brève

Fonds européen de 
développement régional
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Le Village
une 
semaine de 
résistance 
poétique 
Du 9 au 
15 avril se 
réuniront 
des groupes 
d’activistes 
ayant intégré 
dans leur démarche une dimension 
« spectaculaire », des compagnies de 
théâtre de rue ayant un engagement 
fort dans leur démarche artistique 
et de simples citoyens, comédiens 
amateurs voire pas comédiens du 
tout, mais qui auront décidé de 
considérer la ville comme un immense 
terrain de jeu, pour la secouer, la 
réveiller, la conscientiser, l’enchanter…
Plus d’infos : 
http://radiovillage.jimdo.com


