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Avant-propos
Finalités et missions de la MRES
La MRES oeuvre pour un monde soutenable et plus juste. Elle lutte contre les
dégradations sociales et environnementales, en tenant compte des limites de la
planète. En ce sens elle s'engage pour :
• la protection de la biodiversité, la préservation des ressources, la maîtrise de
l'énergie
• la promotion et la défense des droits humains
• les savoirs et la connaissance
• l'innovation sociale
Concrètement, cet engagement se traduit par l'animation d'un réseau de 117
associations membres, au service de trois publics prioritaires :
• les associations : membres ou non du réseau
• les publics-relais : animateurs, enseignants, élus, agents publics, organismes
professionnels, instances de concertation...
• le grand public : étudiants, familles, citoyens...
La MRES est un réseau associatif qui a une double spécificité : la transversalité de
ses champs d'actions d'une part ; l'animation conjuguée d'un réseau, d'un lieu
(bâtiment de 2000 m2 au 23 rue Gosselet à Lille) et d'un centre de ressources,
d'autre part.
A la fois mouvement, réseau, maison, et ressource, la MRES est autant une
structure d'appui aux activités des associations qui la composent, qu'une structure
régionale de référence sur le développement durable. En ce sens la MRES soutient,
coordonne et conduit des activités de sensibilisation, de conseil, d'expertise
citoyenne, et d'accompagnement au changement.
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Préambule au programme d’activités 2017
La MRES a élaboré un plan pluriannuel d'actions pour la période 2015-2017, validé
lors de l'Assemblée Générale du 28 novembre 2014. Il vient à la fois rappeler les
grandes missions de la MRES et valide 4 grandes orientations choisies pour les 3
années à venir.
ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active
ORIENTATION 2 | Faciliter les actions collectives et inter-associatives
ORIENTATION 3 | Mobiliser sur les enjeux climatiques & énergétiques
ORIENTATION 4 | Proposer et construire des alternatives
Le Programme d'activités 2017 s'organise autour de 4 pôles :
• Nature & Développement durable
• Énergie & Climat
• Éducation & Formation
• Citoyenneté & Solidarités
Des actions nouvelles 2015/2016 se confirment et s’accroissent en 2017. Elles
traduisent un engagement fort de la MRES pour la connaissance et l’engagement
concret des citoyens. Seront ainsi reconduits :
• Regards d'experts (cycle de conférences)
• Familles à énergie positive (avec une enquête auprès des anciens participants,
pour un développement dans les centres sociaux Nord & Pas de Calais)
• les Repair Café (dans une logique de développement)
• Pour une poignée de degrés (exposition désormais associée à une formation
« approche sensible du changement climatique »)
• les formations civiques et citoyennes (à destination des jeunes en service
civique volontaire)
L’expérimentation « Jeunes et consommation responsable » menée en 2015 et 2016
feront l’objet d’une restitution spécifique en 2017 avec une valorisation des
démarches d’accompagnement de groupes de jeunes et des outils existants ou
créés à cette occasion. La MRES reprend également son travail sur la mallette
précarité énergétique (suspendue pour cause d'incertitudes de financements 2016)
avec une approche basée sur le vécu des ménages et l'expérience des travailleurs
sociaux.
Deux actions anciennes sont arrêtées ou suspendues pour cause d'incertitudes de
financement : Points Environnement Conseil, Promenades Vertes.
La MRES poursuivra son attention à contribuer aux enquêtes publiques et
concertations liées à l’aménagement du territoire.
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Pôle Nature et
développement durable
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Nature en ville
La MRES coordonne « Nature en ville » pour soutenir des actions de connaissance
et préservation de la biodiversité en milieu urbain ; pour accompagner des initiatives
citoyennes pour la nature en ville. Elle met en relation des acteurs locaux - services
municipaux, associations, collectifs d'habitants - afin de faciliter la réalisation de
projets allant dans le sens d'une meilleure attention et place accordée à la nature en
milieu urbain.

Actions socles
• Activité de conseil et recensement de
pratiques
• Appui aux projets et coordination
d'activités
• Valorisation et organisation d'événements
en faveur de la nature en ville

Actions 2017

Fête de la nature, Lille, 2016.

1/ Animation du dispositif Nature à Lille
• Animation du comité local et rédaction des compte-rendu
• Animation d'un groupe de travail biodiversité (DPJ, MRES, associations)
• Co-construction avec la DPJ et le réseau Nature à Lille de 3 à 4 temps forts
dans l'année basé sur des actions de fond du réseau - en résonance avec des
événements nationaux (fête de la nature, semaine pour les alternatives aux
pesticides) ou des actualités/dynamiques locales.
• Programmation et réalisation d'un cycle de connaissance « jardin au naturel »
2/ Conseil, communication et recensement de pratiques
• Réponses à des demandes spécifiques (habitants, associations)
• Veille active sur Scoop IT avec édition de bulletins de veille
• Suivi des programmes nationaux de sciences participatives
• Animation du site naturealille.org (visant l’ interopérabilité de publication avec
la rubrique nature du site de la ville de Lille pour la publication d'agenda)
3/ Agriculture urbaine
• Accompagnement de la ferme urbaine (gare Saint-Sauveur Lille).
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• Appui à la réalisation d’actions pour l’agriculture urbaine : territoire nourricier
(EDA), dynamique de compostage collectif de proximité.

Objectifs opérationnels
ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active
ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

Public concerné
Grand public, associations environnementales, collectivités, partenaires spécifiques
(selon projets).

Personnes ressource
Audrey Liégeois, Laurence Barras, Nathalie Sédou

Partenaires
• Ville de Lille / Conseil Départemental du Nord / Conseil Régional Hauts de
France / DREAL
• Les AJonc / Les Amis de la Nature / Les allumeurs de réverbères / Les
Blongios / CARL / CMNF / Entrelianes / GON / Des Jardins et des Hommes /
La Maison du Jardin / Nord Nature Chico Mendès / Les Jardins des
Coccinelles / Les Saprophytes / Les Planteurs Volontaires / Lille 3000 / Lille
Design / Ville de Roubaix (NaturaRoubaix)

Indicateurs de réalisation
• Nombre de réunions et groupes de travail animés
• Nombre et type des projets et
activités accompagnés
• Nombre et type des publications
• Nombre de sorties nature et ateliers
des partenaires
• Nombre de personnes touchées
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Initiatives biodiversité
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages votée en
juillet 2016, conforte la politique des agences de l’eau en faveur de la restauration
des milieux naturels humides comme un levier à la préservation et à la valorisation
des richesses naturelles. Pour mettre en œuvre cette politique sur le terrain,
l’Agence de l’Eau Artois Picardie a lancé un appel à projets en 2017.
Comme tête de réseau associatif, la MRES coordonne une proposition Initiatives
biodiversité : encourager la mobilisation citoyenne. Avec plusieurs associations
environnementales de son réseau, la MRES met en œuvre des actions visant à :
• Permettre la connaissance et la compréhension du domaine de l'eau et de la
biodiversité.
• Favoriser les pratiques individuelles d'économies d'eau et de préservation de
la ressource et de la biodiversité
• Mobiliser les citoyens sur la restauration de l'infrastructure naturelle, à savoir la
restauration des écosystèmes dégradés et la protection de leur biodiversité

Actions 2017
En rassemblant les acteurs, nous faisons le choix de diversifier les approches
pédagogiques et d'investir le sujet par des angles différents :
• Des chantiers nature et des ateliers pour être en contact direct avec la nature
et agir concrètement pour la biodiversité.
• Des ateliers pour connaître et comprendre le domaine de l'eau et modifier les
pratiques individuelles.
• La création de nouveaux supports de communication pour susciter
l’émerveillement et favoriser la connaissance.
• La mise en place d’un scoop it Initiatives Biodiversité.
• Des temps d'échange et de débat pour éveiller les consciences.
• De la formation pour répondre aux problématiques d' agriculteurs en
diversification d'activités et des techniciens de collectivité.
• Territoires d’intervention (EPCI)
◦ Métropole Européenne de Lille, Communauté Urbaine Dunkerque Grand
Littoral, Communauté de communes de Flandre Intérieure , Communauté
de communes Hauts de Flandre
◦ Communauté Urbaine d’Arras, Communauté d'agglomération de l'Artois,
Communauté de communes du Canton de Fruges, Communaupole LensLiévin
8

Public concerné
• Grand public, agriculteurs, collectivités, lycéens et collégiens, usagers des
structures.

Personnes ressource
Audrey Liégeois, Xavier Galand

Partenaires
•
•
•

Agence de l'Eau Artois Picardie / DREAL / Conseil Départemental du Nord / Conseil Régional Hauts
de France
Les jardins du Cygne - Arnèke / Noeux Environnement – Noeux-Les-Mines / A petit Pas-7 vallées –
Ruisseauville / Nord Nature Environnement – Lille / CIVAM - Lomme
Associations et spécialistes régionaux sur l'environnement

Indicateurs de réalisation
• Nombre et type de projets collectifs portés par les associations sur les territoire
• Nombre de structures impliquées
• Nombre de structures et personnes conseillées
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Promenades vertes
Les associations naturalistes du réseau MRES proposent des
« promenades vertes » en région Nord Pas-de-Calais. Elles
font découvrir la diversité de milieux naturels peu connus et
parfois en péril ; les enjeux de la biodiversité et l'importance
de sa préservation.
« Les Promenades Vertes », catalogue annuel mutualisé de
20 associations, constituent la référence régionale d'activités
autour de la nature.

Actions socles
• Relais des opérations à caractère régional et national (diversité
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• Montage d'un partenariat de communication avec le Salon des Sports de
Nature (1,2,3 avril / Grand Palais – Lille) : distribution systématique aux 8000
visiteurs du salon ; échange d'encarts sur les supports papier/numérique.

• Animation du site internet ; edition d'une newsletter bi mensuelle ; relais sur le
facebook MRES

Public concerné
Grand public
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Personnes ressource
Isabelle Demuynck, Xavier Galand

Partenaires
• Association des Naturalistes de la Gohelle, Amis de la nature, Les Blongios,
Les AJOnc, CPIE Bocage de l’ Avesnois, CARL, Conservatoire des Espaces
Naturels NpdC, CENH, CPIE Chaîne des terrils, Conservatoire Régional
Botanique de Bailleul, Entrelianes, CPIE Flandre Maritime, Nord Nature
Environnement, Association du Fort de la creche, Groupe Ornithologique et
Naturaliste du Nord, Centre Amaury, Maison de la Forêt, Maison du Terril,
MNLE Scarpe Sensée, Société Géologique du Nord, CPIE Val d’Authie, Noeux
Environnement, les Jardins du cygne, les Planteurs Volontaires
• Conseil Départemental du Nord / Conseil Régional Hauts de France / DREAL /
Métropole Européenne de Lille / Ville de Lille
• Associations du réseau MRES / Comité Départemental du Tourisme Nord /
Comité Départemental du Tourisme Pas de Calais / UDOTSI Nord / Salon des
Sports de nature

Indicateurs de réalisation
• Nombre d'associations organisatrices
• Nombre de sorties organisées
• Nombre de catalogues édités et diffusés
• Nombre de personnes abonnées à la liste de diffusion électronique
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Fête de l’environnement et des solidarités
Open Bidouille Camp
La fête de l’environnement et des solidarités est devenue un rendez-vous attendu et
régulier du printemps à Saint Sauveur (Lille) qui attire un public lillois, métropolitain,
régional, voire au delà. Ce temps fort du réseau associe des ateliers pratiques de
savoir-faire avec l’Open Bidouille Camp à une programmation citoyenne et culturelle
constituée de temps d’échanges, conférences-débats, spectacles et concerts,
toujours connectés aux thèmes environnementaux et de solidarité.

Actions socles
• Coordination d’un événement de
sensibilisation du grand public sur les
initiatives de transition écologique et
sociale : animation des réunions de
préparation, recherche de partenaires et
intervenants
• Organisation technique et logistique
• Communication
Open Bidouille Camp 2016

Actions 2017
Du 26 au 28 mai – Gare Saint Sauveur, Lille :
• 7e édition de l’Open Bidouille Camp : ateliers d’échanges de savoir-faire avec
des associations du réseau et le collectif des Makers les 27-28 mai
• 26 mai : Soirée d’ouverture « Décamper » :
Rencontre autour de l’ouvrage collectif « Décamper », manifeste collectif sur
l’expérience de l’exil et les politiques migratoires récentes. De nombreux
artistes, auteurs, cinéastes, photographes, dessinateurs, musiciens
internationaux mais aussi des chercheurs et des journalistes se sont fédérés
pour imaginer le livre-disque Décamper (Ed. La Découverte), publié à l’initiative
de la Maison de l’Environnement de Dunkerque, avec le soutien de Médecins
du Monde et du fonds de dotation Agnès b.
• 27-28 mai : programmation culturelle et citoyenne : Ateliers, démonstrations,
rencontres, …. comment adapter dès aujourd’hui notre mode de vie, dans la
joie de la transition :
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Public concerné
Grand public, public relais, bénévoles associatifs

Personnes ressource
Laurence Barras, Christophe Goddon, Audrey Liégeois, Xavier Galand

Partenaires
• Ville de Lille / MEL / CUD / Conseil Départemental du Nord / Conseil Régional
Hauts de France-Picardie / Lille 3000
• Associations du réseau /

Indicateurs de réalisation
• Nombre d'événements/ateliers proposés
• Nombre d’intervenants / visiteurs
• Typologie et qualité des propositions
• Supports de communication diffusés / revue de presse
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Centre de documentation
La MRES abrite un centre d'information et de documentation sur le développement
durable. II remplit deux missions principales :
• Offrir un riche fonds documentaire doté de plus de 18.000 références - ouvrages
spécialisés, revues, études, fiches pratiques, DVD, expositions, outils
pédagogiques, livres jeunesse - auprès d'un public diversifié : associations,
techniciens, étudiants, animateurs, enseignants, grand public...
• Conseiller et orienter le public : réponses
aux demandes spécifiques, recherches
documentaires, mise en relation avec des
personnes et structures clés.

Actions socles
• Collecte et traitement documentaire :
veille, acquisitions, abonnements,
catalogage, indexation, désherbage,
inventaire.
• Services documentaires : veille et recherches documentaires, revue de presse,
curation, édition et diffusion de bulletins de veille thématique.
• Diffusion et promotion : accueil du public et de groupes, mise en relation,
tables documentaires, promotion des services apportés.
• Accueil et conseil du public.
• Animation et programmation du lieu.
• Contributions au réseau documentaire régional RIVEdoc.

Actions 2017
• Veille et curation (scoop it) sur les thématiques spécifiques de travail :
◦ Thèmes : engagement citoyen pour le climat, nature en ville, vie associative,
jeunes et consommation, mobilité durable, participation citoyenne et
urbanisme
◦ Diffusion de la curation sur les réseaux sociaux et vers les partenaires
• Manifestations autour de la lecture publique :
◦ Participation au Salon du livre à Arras (mai)
◦ Participation aux journées du patrimoine (septembre), à la nuit des
bibliothèques (octobre), rencontres d’auteurs
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• Grainothèque :
◦ Animation saisonnière, organisation d’un troc de graines pour la réouverture
de la grainothèque en mars.
◦ Édition d’une newsletter à destination de la communauté d’utilisateurs.
• Poursuite du programme "Regards d'experts" :
◦ Cycle annuel de conférences à destination du grand public. Chacune de ces
conférences offre le regard d’un expert sur une problématique à fort enjeu
citoyen, parfois en lien avec un événement national ou régional. 4 à 6
rendez-vous sont prévus pour l’année 2017
◦ Mars : La Deûle mystérieuse avec Florent Lamiot, naturaliste et Yohan
Tison, écologue à la ville de Lille / Mai : Jocelyne Porcher / Octobre : débat
Énergie

Conférence-débat avec Gilles Vervisch, 16 juin 2016, ESJ Lille
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Public concerné
Public-relais, associations, étudiants, grand public

Personnes ressource
Adeline Menu, Jean-François Gonet, Sylviane Duthilleul, Audrey Liégeois, Nathalie
Sédou

Partenaires
• Ville de Lille / MEL / Conseil Départemental du Nord / Conseil Régional Hauts
de France / DREAL / DRJSCS / partenaires privés
• CRDTM / RIVEdoc / CERDD / Bibliothèques municipales de Lille et Lomme /
bibliothèques universitaires / Associations du réseau / ESJ / IEP

Indicateurs de réalisation
• Nombre et types de documents acquis, nombre de références
• Nombre d'actions de promotions réalisées
• Nombre de prêts et d'emprunteurs / nombre de visiteurs
• Nombre de visiteurs sur place / type d'usagers
• Nombre de consultations en ligne / Nombre de demandes traitées
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Pôle Énergie-Climat
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Espace Info Energie
L'Espace Info-Energie est une activité de conseil auprès des particuliers
principalement, sur la maîtrise de l'énergie et la rénovation thermique des logements.
La MRES anime trois Espaces Info Energie, associés chacun à un territoire de la
MEL : Weppes, Est, et Lille-Lomme-Hellemmes.

Actions socles
• Informations et conseils techniques sur la rénovation
thermique du logement, les matériaux et équipements,
énergies renouvelables, les normes, labels et aides
financières.
• Animations des territoireq : participation à des temps
forts, collaboration avec des services municipaux et structures partenaires,
stands, conférences, ateliers, démonstrations, balades thermiques.
• Communication sur les permanences et manifestations organisées.
• Participation aux comités de pilotage et comités techniques, à la vie du réseau
EIE, au groupe de travail du CLER.
• Formation continue des conseillers ; participation au MOOC Habitat durable

Actions 2017
● Aménagement d’un espace d’accueil dédié aux EIE dans les locaux de la
MRES (augmentation de la superficie, mise en valeur des ressources)
● Animations sur 3 territoires - Weppes, Lille-Lomme-Hellemmes, Est :
○ conférences-ateliers, balades thermiques, rencontres professionnelles,
tenue de stand, relais du défi « familles à énergie positive »
○ Expérimentation et mise en oeuvre de chantier participatif
○ Permanences régulières sur les territoires : Maison de l'Habitat Durable
Lille, Lomme, Hellemmes ; Baisieux, Lezennes, Mons en Baroeul,
Sainghin-en-Mélantois, Villeneuve d'Ascq ; Haubourdin, La Bassée,
Santes, Wavrin...)
○ Programmation et animations pour la semaine du développement
durable (mai-juin), fête de l'énergie (octobre)
○ Prospection dans les territoires pour connaître les acteurs et besoins ;
co-élaboration et mise en œuvre de plans d'actions adaptés à chaque
territoire (salon, visite d'installation, rencontre d’artisans, etc.)
○ Territoire Est et Lille : initiation théorique à l'auto-réhabilitation
=
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Public concerné
Particuliers, public relais, petites entreprises, techniciens et élus des villes
partenaires

Personnes ressource
Charles Bethencourt, Adrien Bouquet, Stéphanie Héron, Sylvain Touzé, Nathalie
Sédou, Xavier Galand

Partenaires
• MEL / Conseil Régional Hauts de France / ADEME
• ADIL / CLCV / APES / EIE de la région / CLER

Indicateurs de réalisation
• Nombre de contacts et personnes sensibilisées
• Nombre de demandes traitées et thèmes des demandes
• Nombre de permanences
• Nombre et qualité des animations réalisées
• Nombre de manifestations
• Supports et outils crées et diffusés
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Défi « Familles à énergie positive »
La MRES anime le défi «Familles à énergie positive» dispositif national initié en 2008 - depuis la première
édition qui s’est tenue à Lille (2014-2015). La MRES en
poursuit l’animation de ce défi d'économies d'énergie
pour les particuliers et l’a déployé dès 2015-16 sur le
territoire de la MEL. Les résultats de la seconde édition
ont confirmé un succès manifeste qui se poursuit en 2017 :
• 450 foyers participants en 2016-2017 (très au delà de l'objectif initial de 260
familles),
• des résultats satisfaisants en 2016 : 12 % en moyenne d'économies d'énergie
Ce défi permet d’engendrer une baisse des consommations des particuliers, par le
biais d'une action collective ludique, simple et concrète. C’est aussi une occasion
d’inciter les participants à poursuivre la démarche par l’installation d’équipements
performants et de travaux dans leurs logements.

Actions socles
• Promotion du défi et aide au recrutement des participants
• Formation et assistance aux capitaines des équipes engagées
• Gestion du back-office
• Organisation des événements d'ouverture, de mi parcours et de clôture
• Articulation avec les dispositifs existants (EIE, MHD).

Actions 2017
•

Animation sur 2 territoires : MEL – SCOT Grand Douaisis

◦ Poursuite du défi sur la métropole lilloise pour la saison 2016-2017 / Mise
en œuvre de la 1ere édition pour le SCOT Grand Douaisis
◦ Animation des défis : temps de mi-parcours, temps de clôtures, ateliers
pratiques répartis sur les territoires.
◦ Préparation et participation aux comités techniques avec les collectivités.
◦ Articulation avec les EIE métropolitains (relais, animation d'ateliers).
◦ Promotion du défi auprès de partenaires publics (communes, CCAS,
établissements d'enseignement supérieur...) et privés (entreprises,
mutuelles, associations...).
20

• Enquête auprès des familles lilloises participantes aux premières éditions et
accompagnements ponctuels vers d'autres dispositifs.
• Organisation d’une coordination régionale (partage d’expérience, réponse aux
sollicitations, appui au déploiement) : recherche de partenaires structurant pour
le déploiement

Public concerné
Grand public, partenaires spécifiques, public-relais

Personnes ressource
Charles Bethencourt, Laurence Barras, Nathalie Sédou, Xavier Galand, et
également Céline Masquart (service civique volontaire) et Thibaud Drelon (stagiaire)

Lancement du défi MEL, 3 décembre 2016, Lille

Atelier mi-parcours

Partenaires
• Ville de Lille / MEL / Conseil régional Hauts de France / ADEME / MACIF
• Maison de l'Habitat Durable / EIE / Prioriterre / CLER / Union Régionale des
Centres sociaux

Indicateurs de réalisation
• Nombre de partenaires, d'équipes et de participants / présentations du défi
• Nombre et qualité des événements et ateliers organisés
• Nombre de kWh / émissions CO2 / litres d'eau économisés
• Nombre et qualité des productions associées / Revue de presse
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Repair café
Aider à réparer gratuitement n'importe quel objet cassé, abîmé ou en panne, que ce
soit un objet électrique, un vêtement, un meuble ou tout autre bien domestique :
c’est l’objectif d’un Repair Café (RC)
Le premier RC en apparu en 2009 à Amsterdam. Depuis, le mouvement international
des RC s’étend en Europe et dans le monde (1220 RCen mars 2017).
Le RC se donne pour missions de :
• réintroduire la pratique courante de la réparation des objets.
• préserver et transmettre le savoir-faire en matière de réparation.
• offrir des occasions de rencontres et d’échange dans le cadre de
manifestations locales ouvertes à tous.
• réduire la consommation de matières premières et d’énergie nécessaire à la
fabrication de nouveaux objets, et ainsi de lutter contre le réchauffement
climatique et la pollution.

Actions socles
• Animation d’un collectif de bénévoles et organisation d’un RCà Lille, tous les
3èmes mardis de chaque mois.
• Mise à disposition de documents et ouvrages en lien avec la réparation et le
réemploi (consultables et empruntables au centre de documentation MRES).
• Accueil et renseignements de premier niveau aux futurs et actuels porteurs de
Repair Cafés (associations, collectifs, structures, collectivités)

Actions 2017
• Animation du RC de Lille (10 soirées) : organisation des rendez-vous
mensuels, animation du collectif de bénévoles réparateurs, mise en place de
formations en pair à pair,
• Accompagnement du déploiement de 2 RC à Lille
• Appui métropolitain au déploiement des RC (2017-2020)
○ Territoire : Métropole Européenne de Lille
○ Partenaire : Métropole Européenne de Lille - Programme Local de
Prévention des Déchets / « Réemploi en Nord »
○ Aide à la création de RC par les structures de quartier (CS, MJC, …) Recensement et promotion des acteurs de la réparation
○ Création et animation du réseau métropolitain des RC
○ Mise à disposition d’outillages au profit des RC
• Appui régional au déploiement des RC (2017-2020)
○ Territoires : 4 EPCI en région HdF
22

○ Partenaire : Union Régionale des Centres Sociaux
○ Programme : Le pouvoir d’agir des habitants sur les questions d’énergie
○ Aide à la création de RC par les centres sociaux
○ Recensement et promotion des acteurs de la réparation
○ Création et animation du réseau régional des RC
• Accompagnement des Jeunes Services Civils Volontaires dans les CS

Public concerné
Associations du réseau et partenaires (associations, maisons de quartier, structures
culturelles, éducatives...) / élus et collectivités / acteurs de l'habitat et de
l'urbanisme / médias / grand public
Jeunes SCV

Personnes ressource
Christophe Goddon, Xavier Galand

Partenaires
• Ville de Lille / MEL / Conseil Départemental du Nord / Conseil régional Hauts
de France / ADEME
• Collectifs de bénévoles RC / Associations du réseau / Union Régionale des
Centres Sociaux

Indicateurs de réalisation
• Nombre de RCs
• Nombre de participants et de bénévoles
• Nombre et types d'objets réparés
• Revue de presse
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Pour une poignée de degrés
A l'occasion de la COP21, la MRES lançait en décembre
2015 l’exposition photographique participative Pour une
poignée de degrés, avec une exposition présentant les dix
œuvres-socle du projet (Galerie Les Bains Révélateurs,
Roubaix). Cette exposition s’est enrichie en ligne toute
l’année 2016 avec près de 500 photographies postées sur
le site www.degres.photos par plus de 100 personnes, en
réponses aux dix œuvres initiales. Elle a été présentée
grandeur nature à trois reprises, en associant aux dix
photographies grand format des centaines de réponses
visuelles : du 27 avril au 29 mai à Lille (Gare Saint Sauveur), du 26 au 28 septembre
à Nantes (version réduite pour le sommet Climate Chance), du 4 novembre au 23
décembre à Dunkerque (Learning center ville durable).
Des visites commentées, accueils scolaires, ateliers et formations ont accompagné
la présentation de l’exposition, pour laquelle a été mis en ligne un livret
pédagogique. En 2017 sera finalisé le livre associé (suspendu en 2016 pour cause
d’incertitudes de financements). Au regard de la qualité de l’exposition et du retour
des visiteurs, la poursuite de l’itinérance est maintenue.

Actions socles
• Coordination de l'exposition : gestion technique et logistique (animation du site
web, commande et suivi des tirages, relation aux artistes et contributeurs,
transport de l'exposition, suivi des emprunts)
• Communication (Appel à contributions, animation des réseaux sociaux,
mailing...)

Actions 2017
• Édition du livre-catalogue avec Light Motiv (112 page Avec la contribution de
Marie Desplechin et Thierry Salomon) : rédaction, concours à la publication.
• Parcours en libraires pour présenter la démarche et l'ouvrage.
• Création d'une version légère de l'exposition au moyen format, permettant de
manipuler les images pour une animation en éducation à l'environnement.
• Recherche de sites et réponses aux sollicitations pour la présentation de
l'exposition grand format.

Public concerné
Grand public, photographes amateurs, étudiants, lycéens, public et professionnels
des médiathèques, libraires.
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Personnes ressource
Nathalie Sédou, Laurence Barras

Partenaires
• Ville de Lille / MEL / ADEME / Fondations privées / Réseaux de médiathèques
• Lieux culturels / Établissements scolaires / Librairies

Indicateurs de réalisation
• Nombre d'exemplaires du livre-catalogue distribués et vendus
• Présentations d'exposition et du livre / lieux de diffusion
• Nombre de visiteurs
• Nombre de contributions sur le site web
• Nombre et type d'animations associées
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Défi énergie dans les écoles
Dans le cadre de la démarche « Lomme en transition » la MRES expérimente avec
la commune une action de sensibilisation à l’énergie dans une école. Cette initiative
a été lancée fin 2016 avec l’objectif de tester une action concrète de maîtrise de
l’énergie dans un bâtiment public par ses usagers et d’en tirer des enseignements
pour déployer et diffuser l’expérience.
A partir de ce premier bilan, la MRES souhaite mettre à disposition une méthode et
des ressources mobilisables par tout organisme souhaitant sensibiliser ses usagers
et diminuer les consommations des bâtiments publics avec des conseillers en
énergie, des éducateurs à l’environnement, des enseignants...

Actions socles
• Mobilisation de différents acteurs : commune (gestion technique des bâtiments,
personnel d’entretien, action éducative), communauté scolaire (enseignants,
élèves, parents d’élèves).
• Animation du comité technique.
• Visite du site et diagnostic d’usages.
• Collecte et sélection de ressources éducatives.
• Préparation et animation des interventions en classe.

Actions 2017
• Expérimentation d’un accompagnement de l’école Pasteur-Curie à Lomme.
• Formalisation d’une démarche d’accompagnement à la thématique Énergie
dans les écoles.
• Présentation de la méthode et des outils (rentrée 2017)

Public concerné
Enseignants, élèves, animateurs, services communaux

Personnes ressource
Audrey Liégeois, Nathalie Sédou, Adeline Menu

Partenaires
• Ville de Lille / Commune de Lomme / Conseil Régional Hauts de France ADEME
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• EIE / Ecole Pasteur-Curie (Lomme) / Graine Pays du Nord

Indicateurs de réalisation
• Nombre et type de supports acquis / utilisés / créés
• Nombre d’interventions en classe
• Présentation de la démarche
• Nombre et type de prestations documentaires
• Nombre de stands et actions de promotion
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Malle Précarité Énergétique
Le public concerné par la précarité énergétique
représente pour le moins 20% de la population
en France. Face à ces situations, Les travailleurs
sociaux ne sont pas toujours à l'aise avec des
notions techniques et constatent dans le même
temps que les dispositifs financiers ne suffisent
plus. Le besoin d'avoir accès à un outil clé en
main qui permettrait de gagner du temps nous a
été clairement exprimé par des professionnels et
visiteurs du centre de documentation.
La mallette « précarité énergétique » répondra à cette demande et sera réalisée en
lien avec des travailleurs sociaux. Elle leur apportera une méthode d'animation
originale fondée sur des situations vécues afin de :
• Réaliser un diagnostic de précarité énergétique
• Aider le ménage concerné à comprendre sa situation et y remédier
• Identifier et engager des solutions techniques, pratiques, financières
Les objectifs visés sont les suivants :
• Outiller les travailleurs sociaux sur un principe d'éducation populaire
• Produire des documents de qualité et testés
• Proposer une méthode d'animation originale fondée sur des situations vécues
• Associer des récits de vie et des outils ludiques à la connaissance technique

Actions socles
• Recherche, collecte et acquisition de supports pertinents
• Conception globale : structuration, rédaction du livret d’accompagnement

Actions 2017
• 2 rencontres avec un groupe de professionnels pour leur présenter les
supports envisagés, recueillir leurs expériences et leurs retours d’utilisateurs
• Constitution matérielle de la mallette qui sera empruntable et duplicable, avec
tous les textes rédigés en interne sous licence libre Creative Commons.
• Sessions de promotion et présentation de la malle auprès de public relais
(automne 2017)
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Public concerné
Public professionnel : travailleurs sociaux, collectivités locales, CCAS, centres
sociaux, associations agissant contre la précarité énergétique

Personnes ressource
Adeline MENU, Nathalie Sédou

Partenaires
• Ville de Lille / MEL / Conseil Départemental / Conseil Régional Hauts de
France – ADEME / Fondations et entreprises privées (Schneider Electric,
Fondation Abbé Pierre, GRDF)
• Centres sociaux / CCAS / Services municipaux (Lille, Lezennes, Lomme) /
Réseau RAPPEL / EIE / Associations impliquées dans la résorption de la
précarité énergétique

Indicateurs de réalisation
• Nombre et type de documents acquis / Contenu de la malle
• Qualité des supports crées en interne
• Nombre de réunions préparatoires avec les partenaires
• Actions de promotion et présentation
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Accompagnement de dynamiques
« Énergie »
Les émissions de gaz à effet de serre par habitants sont supérieures de 30% à la
moyenne nationale et la part des énergies renouvelables dans la consommation est
4 fois moins importante, le logement représentant le secteur le plus énergivore
(20%). Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) inscrit des
objectifs de réduction de 20% de la consommation d’énergie et de 20% des GES par
rapport à 2005, et la multiplication par 3 de la production régionale d’énergies
renouvelables dont 30% d’éolien.
La conduite de la transition énergétique sur le territoire régional vise à soutenir la
mutation vers une économie à faible teneur en carbone dans tous les secteurs, à
promouvoir l’adaptation au changement climatique et à la prévention des risques et à
protéger l’environnement et promouvoir un usage durable des ressources.
La question du changement de comportement et, plus généralement, de l'évolution
de nos modes de vie est un enjeu clé de la transition énergétique. Il est largement
admis que le progrès technique, à lui seul, ne permettra pas d'atteindre les objectifs
de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. […] il existe un accord sur la
nécessité de faire évoluer les pratiques des individus, les actions à [...] pour atteindre
cet objectif. (in « Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales
vers plus de durabilité » Ademe éditions – Septembre 2016)

Actions 2017
La MRES coordonne et co-anime avec les associations de son réseau des actions
de promotion et d’engagement dans la transition énergétique.
• Journée régionale « Transition énergétique dans les Hauts de France,
ressources et opportunités » - l’énergie citoyenne au service de la
transition
◦ Objectifs : Apport scientifique des géologues (origines des ressources) /
modèles de consommation et scénarii de sobriété / Initiatives citoyennes de
transition / Engagement des territoires
◦ Public : élus locaux d’EPCI, techniciens territoriaux concernés par un
PCEAT
◦ Date : novembre 2017
• Campagne régionale de promotion des ENR citoyennes : « le soleil brille
aussi au Nord » L’énergie citoyenne est une nouvelle forme de production et
de planification collective de notre avenir énergétique, caractérisée par les
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contributions socio-économiques qu’elle apporte à la société. L’énergie
citoyenne implique de réinjecter la richesse ainsi créée dans l’économie locale.
◦ Objectifs : Promouvoir l’engagement et l’investissement individuel et collectif
dans les ENR
◦ Public : habitants de la région Hauts de France
◦ Période : Avril-Novembre 2017
• Accompagnement de l’agenda lillois des solutions
◦ Organisation de l’année lilloise du Développement Durable sur 3
trimestres thématiques : Mobilité / Alimentation / Déchets
◦ Public : habitants de la ville de Lille et de la Métropole
◦ Objectifs : Mener des actions d’engagement des habitants dans des
changements de comportements
◦ Période : Avril-décembre 2017

Partenaires
• Ville de Lille / MEL / ADEME / Conseil Régional Hauts de France
• Associations du réseau MRES : Société Géologique du Nord, Virage Energie,
Environnement Développement Alternatif, Greenpeace, Solaire en Nord /
Energ’Ethic / Enercoop / Sciences Po Lille / Université Lille 1 / Collectivités de
la région Hauts de France.

Public concerné
Élus, techniciens de collectivités locales, associations, habitants

Personnes ressource
Xavier Galand ,Laurence Barras, Nathalie Sédou

Indicateurs de réalisation
• Nombre de participants
• Nombre de citoyens investisseurs dans des solutions individuelles et
collectives d’énergies renouvelables
• Nombre d’animations réalisées
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Pôle Formation-Éducation
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Coordination d'actions de formation
« Face aux crises profondes que nous subissons, sur le plan économique,
climatique, environnemental et social,nous devons changer notre façon de produire,
de consommer, de nous déplacer, bref notre modèle de développement. » (in La
triple ambition de REV3, la 3eme révolution industrielle en Hauts de France)
Nombre d'associations du réseau MRES proposent des cycles de formations courtes
sur le développement durable, la connaissance naturaliste, la gestion de milieu
naturels, l'éco-construction, la mobilité, l'aménagement du territoire...
Ces propositions s'adressent à un public
varié : personnes en activité ou en
reconversion, élus,
professionnels de
l’éducation, demandeurs d’emplois, bénévoles
associatifs. Elles constituent des démarches
nécessaires
à
l’accompagnement
des
changements individuels et collectifs pour
aider les habitants à bâtir un nouveau modèle
économique et environnemental.

Actions 2017
• Élaboration et diffusion d’une offre de formation
La MRES a conduit un travail de repérage et collecte des offres de formation
des associations de son réseau. En 2017, la première version du catalogue va
être élaborée et diffusée.
◦ Animer le groupe de travail inter-associatif pour actualiser et assembler l'offre de formations
◦ Concevoir et diffuser le catalogue d'actions de formation

• Journées d'Échanges entre Partenaires Éducatifs (JEEPE)
Les JEEPE visent à enrichir les pratiques éducatives et à intégrer davantage
les questions d'environnement, de solidarité, de développement durable dans
les temps éducatifs et les actions d'animation (en ALSH, centres sociaux, etc.).
◦ co-organisées avec le réseau GRAINE Pays du Nord : qualification des
animateurs, éducateurs NAP sur les thèmes de l’alimentation, la mobilité, la
nature en ville.
◦ Période / lieu ?
• Approche sensible du changement climatique
◦ Création d’un module « approche sensible du changement climatique » à
partir du séminaire mené le 12 décembre 2016 au Learning Center ville
durable.
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◦ Objectif : appréhender les enjeux et solutions au changement climatique à
partir de matériels spécifiques facilitant la verbalisation face à la taille des
enjeux (expression visuelle, ateliers coopératifs, jeux de langage...)

Public concerné
Publics-relais, salariés, associations et têtes de réseaux.

Personnes ressource
… , Nathalie Sédou, Xavier Galand

Partenaires
• Ville de Lille / MEL / Conseil Régional Hauts de France / ADEME
• Graine Pays du Nord / Virage Énergie / associations d'éducation populaire du
réseau MRES (Francas, CEMEA, Léo Lagrange) / Lianes coopération) /
APES / Uniformation / Éducation Nationale / Canopée / CRAJEP

Indicateurs de réalisation
• Nombre de journées réalisées
• Nombre de participants aux journées et de structures impliquées
• Nombre d'associations Environnement et Solidarités impliquées
• Parution du catalogue de formations
• Nombre d’actions de formations recensées
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Coordination d'actions éducatives
Éduquer à l'environnement et aux solidarités constitue une activité importante des
associations du réseau MRES. Elles proposent de multiples animations
pédagogiques. Elles visent des publics différents (jeunes, enfants) sur des temps
différents (temps de loisirs, temps scolaire et péri scolaire).
Pour le temps de loisir éducatif des enfants (3-12 ans) des Accueils de Loisir Sans
Hébergement, la MRES coordonne les « opérations été ». Elle établit la
programmation, met en relation les associations et les structures demandeuses et
assure la gestion administrative et budgétaire du dispositif à Lille.
La diffusion du catalogue est étendue à la métropole lilloise pour promouvoir l’offre
associative.

Actions 2017
• Opérations été
◦ Animation du groupe de travail avec une dizaine d'associations pour établir
le programme d'animations
◦ Élaboration du catalogue d'actions éducatives (200 exemplaires)
◦ Mise en relation entre les associations et les structures accueillantes
◦ Poursuite du partenariat avec la Ville de Lille et sa direction de l'Action
Éducative : gestion administrative (réservations, planning…)
• Appui à la conception de séjours développement durable
•

Animation d’atelier en éco-pédagogie

Public concerné
Directeurs d'ALSH, animateurs, enseignants, éducateurs, enfants de 3 à 12 ans
fréquentant les accueils de loisirs

Personnes ressource
Laurence Barras, Adeline Menu, Xavier Galand
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Partenaires
• Ville de Lille / MEL
• Associations du réseau les nommer

Indicateurs de réalisation
• Nombre d'associations participantes
• Nombre d'animations proposées
• Nombre d'animations réalisées au cours des vacances d'été
• Nombre d'enfants sensibilisés
• Nombre de services jeunesse des communes MEL en demande d’information
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Pôle Citoyenneté et
Solidarités
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Animation de réseau et contributions
publiques
La MRES entretient une vie démocratique soutenue, basée sur la diversité des 117
associations qui la composent. Elle veille à une approche décloisonnée des
questions d'environnement, solidarité et citoyenneté, en défendant l'idée que chaque
projet associatif peut s'enrichir au contact des autres, et aider à l'émergence
d'initiatives plurielles.
En tant que tête de réseau, la MRES répond à des sollicitations et attentes
nombreuses, régulières, diversifiées. Par l'animation de groupes de travail, la veille
sur les concertations, la MRES coordonne l'expression de contributions publiques.
Elle est également représentée dans les instances de concertation suivantes :
CESER, Agence de l'Eau Artois Picardie, Conseil de développement (MEL), Conseil
Communal de Concertation de la Ville de Lille,….

Actions socles
• Assurer les fonctions de tête de réseau : 1) Soutien et aides aux associations ;
2) Mutualisation, capitalisation, transferts de pratiques associatives
innovantes ; 3) Besoins de compétences au sein du réseau ; 4)
Développement de l’auto-évaluation des actions ; 5) Publication du réseau ; 6)
Représentation du réseau
• Mise en relation des acteurs
• Information des collectivités et du grand public
• Appui aux collectifs et aux nouvelles formes d’engagement : conseils, accueils
ponctuels, relais des initiatives, …
• Vie associative interne :
◦ 2 AG, 14 réunions de CA et de bureau, groupes de travail internes et interréseaux, animation de commissions et groupes de travail.
◦ Coordination et connaissance du réseau : commission d'animation du
réseau (CAR)
◦ Information permanente auprès des membres (newsletter, extranet, enquête
réseau, commissions)

Actions 2017
● Organisation de temps de qualification des associations : mobiliser, impliquer,
qualifier les bénévoles ; Assos 2.0, les usages associatifs liés au numérique
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• Participation aux travaux du CESER, Conseil de développement, CCC commissions thématiques. Implication dans la Commission Consultative des
Services Publics Locaux (MEL) et au Conseil d’Administration de ATMO Hauts
de France
• Elaboration de contributions inter-associatives au
SRADDET et au PLU2/MEL Participation citoyenne dans les
projets d’aménagement, élaboration de recommandations ;
animation d’une commission MRES “aménagement du
territoire”. Participation active à la concertation sur Saint
Sauveur (Lille).
• Observatoire Régional de la Vie Associative : assurer le
secrétariat général

Public concerné
Associations du réseau, bénévoles et salariés associatifs, collectivités, collectifs,
citoyens

Personnes ressource
Xavier Galand, Nathalie Sédou, Christophe Goddon, Audrey Liégeois, Isabelle
Demuynck, stagiaire

Partenaires
• Ville de Lille / MEL / Conseil Départemental du Nord / Conseil Régional Hauts
de France / DREAL
• APES / CRESS / Maisons des associations / ORVA / Associations dans et hors
réseau / collectifs citoyens

Indicateurs de réalisation
• Nombre de réunions
• Nombre et qualité des publications
• Productions issues des partenariats
• Documents de communication
• Nombre et type de demandes de renseignements
• Nombre et type de contributions déposées
• Nombre des interventions et réunions publiques
• Nombre de commissions et participation du réseau
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Point Info Vie Asso (PIVA)
A l’aune de la fusion des régions, les réseaux DIVA de Picardie (Dispositif
d’Information sur la Vie Associative) et PRAVA du Nord Pas de Calais (Pôle
Ressource d’aide à la Vie Associative) ont fusionné fin 2016 pour créer le réseau des
Points d’Information sur la Vie Associative (PIVA) Hauts de France.
Ce réseau multi acteur rassemble Associations, Collectivités, Services déconcentrés
de l’État.
En temps de tête de réseau régional thématique Environnement et Solidarités, la
MRES est PIVA.
PIVA (Point d’Info Vie Asso) est un réseau d’acteurs (assos & collectivités)
multi-ressources qui permet de GUIDER toutes personnes qui souhaitent
s’informer sur la vie associative. Nous sommes présents sur la région Hautsde-France et surtout près de chez vous !

Actions socles
● Accueillir, conseiller, outiller et orienter des associations MRES et des porteurs
de projets associatifs, bénévoles et responsables associatifs
● Mettre en réseau, Guider, aider à la monter en compétences

Actions 2017
● Participation active au réseau régional des PIVA
● Assurer une veille active sur la vie et les pratiques associatives et diffusion :
publication d’articles, scoop it PIVA

Objectifs opérationnels
ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active
ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

Public concerné
Salariés et bénévoles associatifs, porteurs de projet, acteurs de l'économie sociale et
solidaire
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Personnes ressource
Christophe Goddon, Jean François Gonet, Xavier Galand Isabelle Demuynck,

Partenaires
• DRJSCS / DDCS / FNDVA
• MEL / Conseil Régional Hauts de France /
• Associations du réseau MRES / Observatoire de la Vie associative / MDA de
Lille, Roubaix, Tourcoing / Réseau Régional des PIVA / APES

Indicateurs de réalisation
• Nombre de personnes conseillées
• Nombre de lettres d'information transmises
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Service civique volontaire
Le 24 février 2015, les Ministres de l’écologie - développement durables et de la Ville
– Jeunesse et Sport annonçaient la création d’un grand programme national de
service civique sur la transition énergétique, le climat et la biodiversité.
Ce programme a pour objectif de mobiliser les structures d’accueil autour de trois
chantiers prioritaires pour créer en trois ans 15.000 missions de service civique.
Ces sujets sont au cœur de l’activité des associations du réseau MRES. Pour cette
raison, le CA de la MRES a décidé de porter un agrément collectif SCV et d’assurer
une mission de point d’appui SCV sur l’arrondissement de Lille.

Actions socles
● Portage agrément collectif et mise à disposition de volontaires au réseau
MRES. Sur la période 2016-2017 : 16 volontaires au sein des associations :
Philambule, La Prima Porta, Chico Mendes, Noeux environnement, La maison
du Jardin, GON, Les planteurs volontaires, Robin des Bio, Accueil Paysan,
Graine Pays du Nord, Centre National de Recyclage, MRES
Missions :
◦ Gestion administrative via Extranet ELISA et comptable (création des
contrats, suivi des opérations...)
◦ Lien avec l'ASP (service de paiement) et les services de l'Etat (DRJSCS)
◦ Réflexion sur la mission et le tutorat avec l'association
◦ Recrutement (mise en ligne, communication, réponses, entretiens, suivi des
candidatures...)
◦ Lien avec les volontaires sur leur engagement (temps d'immersion,
formations, explications des droits et des devoirs, temps de cohésion, appui
sur les missions)
◦ Lien avec les structures et les tuteurs (Soutien sur la mission, réunion bimensuelle, retours d'expériences, recadrage et sanctions, soutien
administratif, bilans..)
◦ Attestations de compétences et de Service Civique
◦ Valorisation de l'engagement et promotion du dispositif dans le réseau.
● Point d’appui SCV sur l’arrondissement de Lille
Missions :
○ Informer et communiquer sur le dispositif Service Civique
○ Repérer les structures en capacité de développer des missions de
Service Civique
○ Etre interlocuteur de la DDCS du Nord
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○ Accompagner les structures qui souhaitent accueillir des volontaires :
réflexion missions, agrément, les droits et obligations, aide à la
communication...
○ Favoriser les liens entre les jeunes et les missions disponibles
○ Valoriser l'engagement des jeunes

Actions 2017
● Coordination de Formations Civiques et Citoyennes (FCC)
La MRES est agréée par la DRJSCS (Août 2016) pour proposer des modules FCC
aux volontaires en Service Civique sur la région Hauts de France.
Modules proposés : Société de Consommation et Média / Le développement durable
Késako ? / Théorie du complot
Missions :
• Préparer, organiser, coordonner les formations civiques et citoyennes avec les
partenaires
• Communiquer sur les FCC et gérer les inscriptions
• Animer les formations
• Gestion administrative

Objectifs opérationnels
ORIENTATION 1 | Favoriser la citoyenneté active
ORIENTATION 2 | Faciliter les mises en action collectives et inter-associatives

Public concerné
Jeunes volontaires
Associations du réseau MRES ; Associations du territoires

Personnes ressource
Audrey Liégeois, Christophe Goddon, Solange Neff-Habrard, Xavier Galand

Partenaires
• MEL / Conseil général du Nord / Conseil Régional Hauts de France / DRJSCS /
DDCS / FNDVA / Ligue de l’Enseignement
• Associations du réseau MRES
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Indicateurs de réalisation
• Nombre d'associations accompagnées
• Nombre de jeunes accueillis dans le réseau MRES
• Nombre de jeunes orientés
• Nombre de temps de représentation SCV
• Nombre de participants au FCC
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Maison
Pour mettre en œuvre ses actions et son soutien aux associations, la
MRES assure la gestion d’un lieu et de ressources mutualisés (matériel,
conseil, communication). La connexion des fonctions de « Maison,
Réseau, Ressources » facilite les interactions et favorise la vitalité de la
vie associative.
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Fonctionnement & services traditionnels
Depuis 1978, la MRES (ex-MNE) a pour mission de gérer le bâtiment du 23 rue
Gosselet mis à disposition gracieusement par la Ville de Lille et d'y développer un
ensemble de services destinés à faciliter le fonctionnement des associations : prêts
de locaux contre participation aux frais, accueil, photocopieurs, affranchissement...

Actions socles
● Maintenance (entretien des locaux, petites réparations, surveillance de l'état du
bâtiment)
● Mise en conformité de la sécurité
● Gestion des locaux pour les associations (réservation des salles de réunion,
commission d'attribution des locaux, conventions
d'occupation, facturations)
● Gestion des services traditionnels (courrier, affranchissement,
matériel et fournitures...)

reprographie,

● Gérer
et développer l'infrastructure informatique de la MRES :
interne, maintenance du matériel, assistance informatique

réseau

Données chiffrées :
● 34 associations hébergées 23 rue Gosselet
● 80 associations du réseau utilisent les services proposés : salles de réunion,
expos, photocopieurs, service de courrier, affranchissement, collecte du papier
et de divers déchets spéciaux, prêt de matériel d'animation de réunion
● Ouvert du lundi au samedi (Accueil et informations au public du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h)
● 2016 : 2553 réunions, 9.500 visiteurs aux horaires d'accueil

Actions 2017
Début 2017, la Ville de Lille, propriétaire du bâtiment a fait savoir qu’elle
souhaite reprendre possession de l’immeuble dans un délai de 14 à 24 mois.
La relocalisation de la MRES est un dossier stratégique, qui engage l’avenir de
l’association. La MRES souhaite conduire avec son partenaire Ville de Lille une
démarche constructive pour aboutir à un projet qui serve les préoccupations
de la transition écologique et sociale, pour les lillois, les métropolitains et tous
les acteurs régionaux mobilisés sur ces enjeux.
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● Mise à jour de l’infrastructure informatique de la MRES
● Plan Climat : sensibilisation des occupants
● Révision de la tarification des services MRES aux associations
● Poursuite de la mise en sécurité du bâtiment et sensibilisation des occupants à
l'évacuation d'urgence
● Entretien de la cour et jardin extérieurs

Public concerné
Associations, habitants, public-relais

Personnes ressource
Florian Stopin, Evelyne Kirmser, Isabelle Demuynck, Nathalie Sédou, Christophe
Goddon, Layachi Nouioua (Concierge, Ville de Lille)

Partenaires
• Ville de Lille / MEL / Conseil Départemental du Nord

Indicateurs de réalisation
• Nombre et type de travaux réalisés
• Nombre de locaux occupés / montant de participation aux frais
• Nombre de copies / d'affranchissements
• Nombre de réservation de matériel et type de matériel utilisé
• Nombre de réunions
• Nombre de personnes renseignées

Administration & comptabilité
Association régie par la Loi de 1901, association employeuse, association mobilisant
des fonds publics pour réaliser les multiples activités de son projet, association
d'associations... La MRES est obligée à la tenue d'une administration et d'une
comptabilité rigoureuses.

Actions socles
• Comptabilité
◦ Comptabilité quotidienne (factures, règlement, écritures,...)
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◦ Clôture des comptes annuels, relations expert comptable et commissaire
aux comptes,
◦ Payes, déclarations sociales, gestions des contrôles URSSAF,
établissement des documents de fin de contrat
◦ Comptabilité analytique
◦ Mise en place d’un logiciel de facturation
• Gestion
◦ Gestion des tableaux de bords
◦ Suivi des subventions, bilans financiers d’étapes, comptes-rendus
financiers, états récapitulatifs de dépenses,
◦ Gestion de la trésorerie et relation avec la banque
• Administration
◦ Organisation, suivi et déclarations légales des décisions des instances
décisionnelles
◦ Bureau, CA, AG : préparation des rencontres, envoi et archivage des
comptes-rendus, envoi des programmes activités et comptes-rendus
d'activités, des parutions légales,
◦ Suivi des partenariats financiers : dossiers de subvention
◦ Suivi social : congés payés, formation, arrêts maladie, médecine du travail,
suivi et déclaration élection des délégués du personnel…

Public concerné
• Adhérents de la MRES, partenaires et financeurs, équipe salariée et bénévole,
associations du réseau

Personnes ressource
• Solange Neff-Habrard, Isabelle Demuynck, Xavier Galand, Nathalie Sédou

Partenaires
• Partenaires financiers, banque, expert comptable, commissaire aux compte,
organismes sociaux, Fonjep
• Fournisseurs, médecine du travail, Uniformation, associations
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Communication
La communication du réseau vise à faciliter l'appropriation des sujets
d'environnement et de solidarités, à promouvoir et valoriser les actions menées par
le réseau, à susciter l'action et les partenariats. Pour ce faire, la communication
s'articule selon 3 axes :
• Faire connaître les ressources et actions du réseau
• Donner un écho aux contributions publiques du réseau
• Favoriser la connaissance mutuelle et les projets inter-associatifs

Actions socles
• Communication sur les activités et événements de la MRES et des
associations membres via les sites web : mres-asso.org, naturealille.org,
www.lespromenadesvertes.org

• Coordination et publication du journal « Le 23 »,
• Publications régulières et ponctuelles pour la promotion d'événements, appui
spécifique à la promotion des actions inter-associative
• Edition de la newsletter bimensuelle « la MRES en bref » (4000 abonnés) et de
la lettre d’information interne (mensuelle)
• Relations presse / communiqués et conférence de presse
• Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Récolte...)

Actions 2016
• Refonte du site web de la MRES
• Réflexion sur la poursuite du journal « le 23 » : du print au web

Public concerné
• Grand public, associations, salariés et bénévoles de la MRES

Personnes ressource
• Christophe Goddon, Laurence Barras, Isabelle Demuynck, Nathalie Sédou
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Partenaires
• Ville de Lille / Conseil Régional Hauts de France / DREAL
• Supports de presse, médias, ANIS / APES / associations du réseau MRES

Indicateurs de réalisation
• Statistiques site web et réseaux sociaux, nombre d'abonnés
• Équipement informatique réalisé
• Nombre de « MRES en bref » diffusées et d'abonnés aux newsletters
• Nombre de parutions, tirage, diffusion, qualité du journal « Le 23 »
• Nombre de plaquettes, répertoires, catalogues et flyers diffusés
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Équipe permanente
Direction/Administration/Fonctionnement

Xavier GALAND

Directeur en CDI

35h/sem

Nathalie SEDOU

Directrice adjointe en CDI

30h45/sem

Isabelle DEMUYNCK

Secrétaire de direction en CDI1

30h45/sem

Solange NEFF-HABRARD

Comptable en CDI

35h/sem

Florian STOPIN

Coordinateur technique en CDI

21h/sem

Evelyne KIRMSER

Responsable d’accueil en CDI

30h45/sem

Laurence BARRAS

Animatrice Projet en CDI

35h/sem

Christophe GODDON

Chargé de mission en CDI

35h/sem

Audrey LIEGEOIS

Chargée de mission en CDD

30h45/sem

Jean-François GONET

Documentaliste en CDI

29h/sem

Adeline MENU

Documentaliste en CDI

30h45/sem

Sylviane DUTHILLEUL

Secrétaire de documentation en CDI

19h/sem

Adrien BOUQUET

Conseiller Info Energie en CDI

35h/sem

Stéphanie HERON

Conseillère Info Energie en CDI

28h/sem

Sylvain TOUZÉ

Conseiller Info Energie en CDI

35h/sem

Charles BETHENCOURT

Conseiller Energie en CDI2

35h/sem

Chargés de projets / de mission

Centre d'information et de documentation

Conseillers Info Energie (CIE)

1 En arrêt maladie longue durée
2 CIE à temps partiel en complément de Stéphanie Héron + Animateur familles à énergie positive.
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