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Ensemble pour le climat
L’année 2018 fut marquée par la démission de
Nicolas Hulot qui a produit un vif impact. Le
lendemain, la MRES réagissait dans un
communiqué qui fut particulièrement partagé.
Dans la foulée, la MRES a pris l’initiative
d’organiser une marche pour le climat le 8
septembre, à l’instar d’autres ONG et groupes
citoyens partout en France, profitant d’une
action internationale prévue à cette date.

Regards d’experts..................................................18
Ressources documentaires..................................19
Animation du centre de documentation...............20
Imaginaires de la transition..................................22

5000 personnes se sont réunies à Lille (voir
photo de couverture). Le succès fut tel que la
MRES décidait de lancer le 29 septembre un
collectif pour poursuivre le mouvement. 300
personnes ont répondu présent et ainsi voyait
le jour le collectif Ensemble pour le climat,
constitué avant tout de citoyens motivés.
Depuis la MRES constitue une ressource pour
le collectif. Elle lui apporte un appui logistique
régulier et participe activement à ses travaux.
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Rapport moral
Beaucoup de choses se sont passées pendant l'année 2018 sur
laquelle porte ce rapport moral. Que ce soit autour de nous, ou avec
nous.
Le contexte environnemental et politique, d’abord, avec une
aggravation d'une part des catastrophes naturelles dans le monde, et
d'autre part des prévisions scientifiques. Le niveau d’efforts nécessaire
pour espérer éviter les pires catastrophes a encore été rehaussé, et le ministre d’Etat à la transition
écologique a démissionné en dénonçant le fait que le gouvernement n’est pas à la hauteur. Cela a rendu
visible, pour tous, ce que les citoyens attentifs au sujet avaient déjà remarqué : notre trajectoire actuelle
a de quoi nous affoler.
Nous avons assisté à un nouvel élan de mobilisation citoyenne, qui s’est étendu aussi à la question de
la pollution de l’air. Les citoyens sont de plus en plus nombreux à prendre conscience et à vouloir agir,
d’une manière ou d’une autre. Avec Ensemble pour le Climat, avec les Jeunes pour le Climat, par des
actions de désobéissance civile, ou encore en rejoignant 2 millions de pétitionnaires…
Nous avons pris notre part dans l’organisation et l’accompagnement de ces mobilisations. Nous nous
efforçons de les lier aux actions menées par la MRES et par les associations du réseau. Nous tentons
de tirer parti de nos expériences passées, par exemple avec la coalition climat 21, pour favoriser leur
efficacité, et mieux les articuler avec nos activités. Cela constitue un défi qui se pose toujours à nous
aujourd’hui.
Nos thématiques ont donc été particulièrement médiatisées. De plus, l’émergence des gilets jaunes a
posé la question du lien nécessaire entre la transition écologique et la justice sociale, autrement dit
entre l’environnement et les solidarités, ce lien que nous pratiquons justement à la MRES depuis de
nombreuses années.
Dans une telle situation, nous aurions pu penser que nos partenaires de la sphère publique se
saisissent pleinement de l’outil que nous représentons, nous écoutent et nous aident bien davantage
pour parvenir au changement d’échelle nécessaire dans la transition. Mais, bien que nous les ayons
sollicité en ce sens notamment le 14 novembre dernier, il n’en a rien été. Ils ont été - pour la plupart - au
rendez-vous à nos côtés pour soutenir nos activités à un niveau similaire aux années précédentes.
Qu’ils soient remerciés pour cela, mais il n'y a pas eu jusqu'à présent de sursaut à la mesure des
enjeux.
Au contraire, notre activité a été nettement alourdie par la gestion du dossier à multiples
rebondissements de la relocalisation de notre Maison - qui n’a toujours pas trouvé son épilogue. Nos
marges de manœuvres n’en ont pas été facilitées. Cela ne nous a pas empêché d’être au rendez-vous
des mobilisations citoyennes, de consolider le réseau régional des repair cafés, de fêter nos 40 ans,
d'agir face à un plan local d'urbanisme inique, ou encore de mettre en valeur nos ressources, nos
compétences et celles de nos associations dans une campagne “Mobilisez vos citoyens” à destination
de toutes les communautés d’agglomérations de la région.
Merci et bravo à l’équipe salariée, aux bénévoles et aux associations du réseau pour leur contribution
précieuse à tout cela, et je nous encourage collectivement à poursuivre et à être à la hauteur de
l’urgence climatique, de l’urgence sanitaire et de l’urgence sociale dans lesquelles nous nous trouvons
actuellement.
Christopher Liénard,
Président
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Nature &
développement durable
Nature en ville
La MRES répond à de régulières sollicitations émanant de toute la région : élus, techniciens,
associations, habitants souhaitant accueillir et développer la biodiversité en ville, la pratique du
jardinage ou le compostage, avec une demande en forte croissance sur ce dernier sujet en 2018.

Nature
à Lille
La MRES co-anime le dispositif local Nature à Lille conjointement avec la direction nature en ville de la
commune. Ce dispositif fait dialoguer une vingtaine de structures associatives et municipales
principalement pour programmer, communiquer et faciliter la mise en œuvre d'actions en faveur de la
connaissance et de la préservation de la biodiversité en ville.

37 partenaires
230 rendez-vous et 400
permanences compost
référencés sur l’agenda du site
naturealille.org.

1017 abonnés
7 avril : participation à Lille aux
jardins (Moulins, Lille).
Co-élaboration des « Échappées
nature » (19 mai- 6 juin).
Rencontre et appui au collectif
Houblon citoyen.

FÊTE DE LA NATURE

2225 vues pour les 6 lettres
d’info envoyées à 410
destinataires (110 articles).

13 ateliers ou balades le 26 mai à Lille • 18 activités
et une exposition à Lomme le 27 mai.
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Agriculture
urbaine
Ferme urbaine Saint
Sauveur
18 animations grand
public • 15 animations
jeune public
13 partenaires
2 temps forts les 23-24
juin et le 7 octobre
Mobilisation d’acteurs pour
l’animation de 2 ateliers
spécifiques dans le cadre des
48h de l’Agriculture Urbaine à la
Ferme Urbaine (bacs
d’agriculture urbaine et windows
farm).

Week-end
Agriculture Urbaine
Lille Capitale Verte
Appui à la programmation du
temps fort des 5 et 6 octobre
2018 au Palais Rameau (mise en
relation CEN/MEL/MNHN sur les
sciences participatives –
mobilisation des initiatives de
houblon citoyen – mobilisation
librairie partenaire) :

Cycle de formations
Jardiner au naturel
2 rendez-vous en 2018 et
conception d’un cycle complet
pour 2019 et communication en
décembre 2018 d’une
programmation de 11 rendezvous pour l’année à venir.

Animation de l’espace
cartographie des initiatives /
Ville de Lille - DPJ
Constitution d’un module
exposition agriculture urbaine.

Et aussi
Animation d’un atelier au sein du
réseau MRES sur l’agriculture
urbaine : temps d’échange avec
Entrelianes,Virage Energie,
Wasquehal en transition,AJonc,
Eda.
Promotion et relais vers la
plateforme www.agricultureurbaine-metropole-lille.com pour
repérage et valorisation des
initiatives.

Principaux partenaires
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Événements « DD »
Fête de
l'Environnement
et des Solidarités
La Fête de l'Environnement et des Solidarités met en lumière le réseau associatif de la MRES qui œuvre
toute l'année à favoriser le développement durable et la solidarité à une échelle régionale. Durant cet
événement ponctuel et festif, elle sensibilise le grand public à ces enjeux en proposant ateliers,
recontres, débats, spectacles… En 2018 l'événement a débuté avec une soirée en lien avec les 40 ans de
la MRES : « S’engager face à l’urgence écologique et sociale ». Ce débat a réuni Dominique Plancke (cofondateur de la MNE en 1978), Christian Salomé (président de l’auberge des migrants de Calais), Lamya
Essemlali (présidente de Sea Shepherd France et co-directrice Sea Shepherd Global) et Cécile
Marchand (Alternatiba /Amis de la Terre).

22-24 juin
20 heures d'événement
8000 personnes accueillies
3000 participants aux 26 ateliers
33 associations dont 23 du réseau et le
collectif des Makers lillois.

2 soirées musicales avec : Lenine Renaud, The
Liquidators, La Clave et Malik Berki.
Le tout orchestré par 15 salariés et 3 jeunes en
service civique de l’équipe MRES répartis sur le
week-end et la préparation et la participation de
15 bénévoles de l’association benenova.

15 temps d’échanges et discussion
1 conférence
1 lecture par Catherine Zambon
4 sessions de contes
3 projections
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Témoignage
« Bon anniversaire la #MRES ! 40 ans de militantisme
au service de l'homme et de la Terre, ça se fête! Beau
lancement avec un débat sur l'engagement et les
concerts vitaminés de Lénine Renaud et des
Liquidators. Allez-y, c'est à la gare Saint-Sauveur
tout le week-end ! »

Semaine pour les
alternatives aux
pesticides
La Semaine pour les alternatives aux pesticides
était co-organisée en métropole lilloise par la
MRES, Générations Futures, Générations Cobayes,
Greenpeace, Robin des Bio, Des Jardins et des
Hommes. Il est à noter en 2018 des connexions
intéressantes avec la thématique zéro déchet.
Cette semaine de sensibilisation est nationale et
vise à informer sur les enjeux sanitaires et
environnementaux des pesticides, à faire
découvrir la diversité des alternatives existantes.
Elle favorise localement la rencontre de nombreux
acteurs sur la métropole lilloise.

3 rencontres, 2 projections-débat, 1 conférence, 1
troc de plantes, 1 atelier cuisine / 1 atelier annulé
(intervenante souffrante).

550 participants • 9 actions, à Lille,
Lomme et Villeneuve d’Ascq

Partenaires « DD »
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Actions éducatives
Opérations été
La MRES coordonne un programme d'activités pour les enfants qui fréquentent les accueils d'été de la
ville de Lille.

9 associations intervenantes

34 animations réalisées

AJonc, Des Jardins et des Hommes, La Maison du
Jardin, CRDTM, Angle 349, Centre d'éducation
nature du Houtland, CPIE La Chaîne des Terrils,
Compagnie Anonymes TP.

404 enfants ont participé
3 stages « DD » d’une durée d’une semaine à
raison de 5 demi-journées par stage.

Témoignages
« Les enfants sont pour la
plupart curieux et
intéressés par les sujets
proposés »

« Difficile pour certains
enfants à se concentrer
surtout quand il y a plus
d’enfants que prévu. »

« Ils apprécient de faire
les manipulations pendant
les animations. »

Remarques issues des fiches
d'évaluation des Opérations
Été.

Actions de
qualification
JEEPE
La journée d'échanges entre partenaires éducatifs
s'est tenue à l'école Madame Roland de Lille
(Saint Maurice Pellevoisin), dans le cadre d'un
partenariat avec la direction des actions
éducatives de la ville de Lille.

14 novembre
3 ateliers : Nature en ville, Ecomobilité,
Alimentation.
24 participants animateurs de la ville de Lille

4 associations intervenantes

de 21 groupes scolaires.

ADAV, Nord Nature Chico Mendès, MRES, Les
Sens du goût.

Témoignages
« Journée superbe. J'ai revu
des choses que je savais mais
une bonne piqûre de rappel,
ça fait du bien. »

« Ce matin, j'étais en
formation anti-gaspi. J'y ai
appris beaucoup sur les
gens en général... et un peu
plus sur moi-même. "Dis moi
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ce que tu manges et je te
dirai qui tu es". »
« Une excellente journée
passée à apprendre plein de

choses nouvelles et d'idées à
mettre en œuvre dès que
j'aurai repris le travail.
Des gens sympas et un beau
soleil. ».
« Après avoir roulé à vélo,
j'ai fini dans le parc les
yeux bandés, guidé par une
corde. J'ai eu peur car ça
criait très fort. C'était les

oiseaux. La nature m'a
parlé, je lui ai répondu.
Merci ! »
« Voici la formation
terminée. 3 mots : échanges,
enrichissement,
satisfaction. »
« J'ai adoré observer les
oiseaux dans le parc, j'ai
mis 20 min à les trouver ! »

« J'ai ce jour senti, touché,
imaginé, écouté, respiré,
ressenti, rêvé, partagé avec
la nature. »
Commentaires des participants
issus des cartes d'évaluation
réalisées en fin de journée.

Temps d’échanges autour de la prévention
des déchets
Ce temps s’adressait aux associations situées sur le territoire de la
MEL intervenant sur les thématiques des déchets, de la consommation
et de l’éducation à l’environnement et au développement durable et aux
travailleurs sociaux en lien direct avec le public.

Mardi 25 septembre de 9h à 12h | 22 participants
3 objectifs ont guidé la journée : situer la thématique déchets &
consommation dans le contexte actuel de prévention ; se situer dans le
paysage des acteurs de l’éducation aux déchets et à la consommation ;
valoriser les solutions permettant la réduction des déchets.

Partenaires des actions éducatives

Mobiliser vos citoyens
A l’automne 2018, la MRES est allée au devant des EPCI des Hauts de
France pour faire connaître plus fortement son réseau et ses champs
d’actions. Elle a conçu, réalisé et transmis aux EPCI un livret qui
reprend des activités précises de sensibilisation et d’action de
développement durable. Cette démarche vise à valoriser et proposer
des actions de mobilisations des citoyens dans le cadre d’animation
de Plans Climat, Agenda 21, etc.
Dans un contexte d’urgence climatique, il s’agit d’appuyer la mise en
œuvre d’actions et défis qui donnent leur place aux aux citoyens, pour
agir concrètement en faveur de la biodiversité et de la sobriété
énergétique.
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Énergie, climat
& déchets
Espace Info Énergie
Les conseillers de l'Espace Info Énergie fournissent des conseils neutres et gratuits aux particuliers sur
la maîtrise de l'énergie dans leurs logements. Ils proposent ainsi tout au long de l'année :
✔ des conseils techniques personnalisés pour la maîtrise de l'énergie et la rénovation thermique
du logement (travaux, équipements)
✔ des informations sur les aides financières (rénovation, énergies renouvelables)
✔ des animations sur les territoires : ateliers pratiques, présence sur les salons, accompagnement
des communes...
La MRES et les conseillers participent à des rencontres régulières de réseaux au niveau métropolitain,
régional et national : temps de coordination métropolitains et régionaux, rencontre annuelle de l'Ademe,
groupes de travail du CLER, réseau national de la transition énergétique dont la MRES est membre.
Après une baisse observée en 2017, le nombre de contacts est reparti à la hausse avec 759 demandes
au total, dont 86 % concerne les trois territoires de référence de la MRES : Weppes, Lille-LommeHellemmes, Est. 54 % des demandes sont traitées lors de rendez-vous de 45 minutes en moyenne.

NOUVEAU LOCAL
En 2018, les conseillers Info
Énergie ont quitté le centre de
documentation pour bénéficier
d'un espace plus vaste et rénové
(électricité, peintures, rangement,
nouveau mobilier) avec le
concours de la ville de Lille
(remise en état des murs et
plafond). Ce nouvel espace
permet d'accueillir les particuliers
dans de meilleures conditions et
d'exposer des maquettes de
démonstration.

Témoignage
Depuis ce lundi, nous sommes chauffés et disposons de l'eau chaude grâce au gaz. Nous
tenons à vous faire savoir que nous avons apprécié votre aide efficace dans la
détermination de nos besoins et des conseils que vous nous avez prodigués pour la
conception du projet de transition de l'électricité au gaz par l'installation d'une
chaudière à haut rendement. Pour tout cela, merci. René S., Marquillies.
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Territoire
des Weppes

Lille Lomme
Hellemmes

24 communes, 73 481 hab.*
78 % des ménages sont des
propriétaires occupants (50 % à
La Bassée).*

14 communes, 109 200 hab.*
3 communes, 233 897 hab.*
28 % des ménages sont des
propriétaires occupants.*

145 demandes traitées pour 234 demandes traitées pour
le territoire, dont 64 demandes
lors de 45 permanences dans 6
lieux différents.

1 009 768 € de chiffre
d’affaires estimé, généré en
travaux par le conseil EIE **

33 animations, 318
personnes sensibilisées.

Territoire
Est

le territoire, dont 39 personnes
lors de 35 permanences dans 3
lieux différents.

1 211 722 € de chiffre
d’affaires estimé, généré en
travaux par le conseil EIE **

26 animations, 313
personnes sensibilisées.

75 % des ménages sont des
propriétaires occupants (40 % à
Villeneuve d'Ascq).*

278 demandes traitées, dont
81 personnes lors de 29
permanences dans 5 lieux
différents.

1 439 567 € de chiffre
d’affaires estimé, généré en
travaux par le conseil EIE **

32 animations, 602
personnes sensibilisées

* Statistiques INSEE 2014
** Calcul des retombées économiques de l’EIE : nbre contacts x 63,5% des ménages ayant engagés travaux (taux régional) x
59,2% lié à la contribution de l’EIE (taux régional) x 13775 € de travaux réalisés (moy. régionale).
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Défi Familles à énergie positive
La 5e édition pour la MRES du défi Familles à énergie positive était lancée le
samedi 1er décembre 2018. 260 personnes ont été accueillies dans un
chapiteau de l’école du cirque de Lomme. Au programme : exposition,
spectacle de cirque, présentation du défi, remise des kits et goûter de l’amitié.
Ce défi national, initié en 2008, a pour objet de motiver les citoyens à réduire
d’au moins 8 % leur consommation d’eau et d’énergie par rapport à leur
consommation de référence. Le résultat se traduit par un partage de savoirs, du lien social intergénérationnel et in fine par une prise de conscience des sujets liés à la transition énergétique : besoin
de diminuer la consommation des ressources planétaires et les émissions de gaz à effet de serre.

EDITION 2017-2018
Les supports de communication et d’animation ont été actualisés : page facebook, site internet,
nouveau kit de communication, support de présentation, newsletters, nouveau guide capitaine,
nouvelle formation capitaine et rencontre des capitaines.

Grand Douaisis

MEL

161 foyers | 350 participants |
19 équipes

315 foyers | 800 participants |
32 équipes

2 temps forts |120 participants | MHD Lille •
Remise des trophées à l’hôtel de ville de Ronchin.

2 temps forts | 90 participants | MJC de Lambres
lez Douai • Remise des trophées à Roost Warendin.

Énergie

Énergie

 7,7 % par foyer en moyenne • 275 275

 10,6 % par foyer en moyenne • 133 844

kWh économisés par l’ensemble des foyers.

kWh économisés par l’ensemble des foyers.

117€ économisés par foyer en moyenne,

161€ économisés par foyer en moyenne,

extrapolé sur l’année, soit 36 900€ économisés
par l’ensemble des foyers.

extrapolé sur l’année, soit 25 900€ économisés
par l’ensemble des foyers.

Émissions CO2

Émissions CO2

 6,4 % par foyer en moyenne • 53 t eq CO2/

 8,3 % par foyer en moyenne • 29 t eq CO2/

an évitées par l’ensemble des foyers.

an évitées par l’ensemble des foyers.

Eau

Eau

 8 % par foyer en moyenne • 900 m³ d’eau/

 13,4 % par foyer en moyenne • 1145 m³

an économisés par l’ensemble des foyers.

d’eau/an économisés par l’ensemble des foyers.

2293 relevés de compteurs.

636 relevés de compteurs.

8 réunions de présentation | 4 accompagnements
de réunion d’équipe | 4 formations « capitaines ».

6 réunions de présentation | 3 accompagnements
de réunion d’équipe | 2 formations « capitaines ».
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ÉDITION 2018-2019
MEL
389 foyers | Plus de 1000
participants | 37 équipes

Pour cette nouvelle édition ont été crées un support vidéo de
communication, un guide participant, un nouvel atelier avec une
fiche pédagogique, des affiches, un carnet pédagogique à
destination des enfants.

5 formations capitaine | Participation au programme

PRAIRIE (Programme de Recherche pour une Approche
Intégrative de la Réduction de l’Impact Environnemental, Université d'Amiens) | Participation à des
groupes de travail du CLER pour l'actualisation du défi national.

366 abonnés à la page facebook | + 25 % en 2018.

Un effet imprévisible
En participant au défi, des habitants de la ville de Linselles ont voulu s’investir davantage dans leur
commune. En échangeant avec l’animatrice, ils ont voulu créé un collectif afin de partager leurs
nouvelles connaissances. Par la suite, ils ont intégré un collectif préexistant appelé Linselles en transition.

Témoignages
« Merci Familles à énergie
positive, 130 € remboursés
par EDF ! »
« Grâce au défi, j’ai pu
rencontrer des gens engagés
dans ma commune et cela m’a
motivée. Je pense continuer

à m’investir au quotidien
dans l’environnement dans
des actions de mon
quartier »
« La mallette capitaine est
un trésor avec les jeux,
c’est à mourir de rire »
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Repair Café
Un Repair Café est un événement mensuel où des bénévoles aident des personnes à réparer leurs
objets cassés ou en panne dans une ambiance conviviale. La MRES porte le Repair Café Lille tous les
3èmes mardis de chaque mois (sauf juillet-août), accompagne l’émergence de Repair Cafés sur Lille, la
MEL et en région Hauts-de-France et pilote le réseau régional des Repair Cafés Hauts-de-France.

Rencontres régionales
des Repair Cafés
Organisées par la MRES

1er et 2 juin 2018 à
Wimille (62)

Conférence de Martine
Postma fondatrice des Repair
Cafés.

+ de 90 participants

1 table-ronde sur la place

15 Repair Cafés
représentés

Témoignages et ateliers

Une dizaine de partenaires
publics et privés.

des Repair Cafés dans la
réduction des déchets.
de co-construction du réseau et
d’échanges de compétences.
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Repair Café
Lille
10 ateliers Repair Café
385 bénéficiaires
dont 371 métropolitains (96%),
parmi lesquels 243 lillois.

663 kg de déchets évités
principalement D3E (aspirateurs,
grille-pains, imprimantes,
ordinateurs, cafetières, …)

138 bénévoles
dont 18 réguliers.
4 rendez-vous entre bénévoles
pour échanger, se connaître et
faire vivre le collectif.

4012 mentions « J’aime »
sur la page Facebook

Et aussi
Organisation de 8 Repair
Cafés exceptionnels
Défi métropolitain Familles zéro
déchet, MAIF, Conseil Régional
Hauts-de-France et Conseil
Lillois de la Jeunesse.

Accompagnement à
l’émergence de 2 Repair
Café Lille Sud et Wattrelos
(accompagnement technique et
méthodologique).

Conseils et aides pour 16
projets de Repair Cafés
métropolitains et
régionaux
4 ateliers de montées en
compétences sur la
réparation à destination des
bénévoles métropolitains et du
grand public.

1 passage dans un média
national : Grand reportage,
magazine de France Culture
(55’) : « Déconsommation, mode
ou nécessité ? » du 28 sept.

Le + du réseau
Suite aux Rencontres Régionales des Repair Cafés, le service RSE du Bon Coin souhaite proposer un
appel à projet sur « la réparation et les jeunes » aux Repair Cafés des Hauts de France.

Témoignages
« Excellente initiative ! Et
ça crée des liens entre les
gens ! » Kathleen G.

« Merci à vous tous d’avoir
donné de votre temps à
réparer nos appareils. »
Georges-Edouard F.

Partenaires
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Messages reçus sur la page
facebook, au retour du Repair
Café du 20 novembre 2018.

Zéro déchet
La MRES a accompagné plusieurs territoires en 2018 pour une appropriation citoyenne de la
thématique zéro déchet. Les objectifs sont de sensibiliser le grand public à la prévention des déchets
de façon ludique et conviviale, de conduire à l’appropriation des écogestes au quotidien et leur
pérennisation, de créer des liens sur les territoires autour des valeurs de transition écologique. La
MRES a répondu à des demandes de renseignements et d’appui de la part de communes, syndicats et
EPCI en région : Armentières, Faches-Thumesnil, Leers, Lomme, Wattignies, Valor’Aisne. La MRES a
participé activement aux travaux du PLPDMA de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin qui a
inscrit le défi Zéro Déchet comme levier de mobilisation citoyenne.

Défi Familles
Zéro Déchet MEL
2017-2018
La MRES a animé la première édition du défi
Familles Zéro Déchet métropolitain. Il a réuni près
de 350 familles pendant 6 mois avec l’objectif de
réduire de 30 % leurs déchets non recyclables par
rapport à leur consommation de référence.
Samedi 16 juin 2018 a eu lieu la clôture du Défi
Familles Zéro Déchet Métropolitain aux Près du
Hem, à Armentières.

339 foyers participants

15 tonnes de déchets non recyclables
évitées

34 équipes réparties sur
32 communes de la MEL

13 566 pesées enregistrées en ligne (tous
gisements confondus) , dont 4449 pesées pour le
gisement des déchets non-recyclables.

70 ateliers pratiques proposés par une
dizaine d’associations du réseau MRES.

200 participants à la clôture aux Prés
du Hem

- 37 % de réduction des déchets non
recyclables en moyenne
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Témoignages
« Le défi est une super
dynamique pour s'y mettre
réellement, en famille »
« Superbe expérience à
renouveler »

« Madame, Monsieur, nous
venons de découvrir les
résultats. La ville , par le
biais de son CCAS est ravie
d’être arrivée 1er pour la

photo la plus originale et
vous remercie pleinement de
votre collaboration. ».

« Ma Famille Zéro Déchet »

Loos-en-Gohelle
2018-2019
•

Lancement du défi le 12 octobre

•

15 familles engagées pour 4 mois.

•

Objectif -10 % de déchets non recyclables.

•

7 ateliers sur mesure, choisis par les participants.

Le + du réseau
Suite à leur participation au Défi Familles Zéro Déchet métropolitain (2017-2018), des familles ont
décidé de prolonger leur engagement à Linselles et Quesnoy sur Deûle :
« Totalement apolitique, Linselles en transition est
le fruit de ces réflexions et aussi « du constat de
bouleversements futurs annoncés, du pic pétrolier
au changement climatique…, développe Thomas
Desbonnez. Notre idéal serait de recréer du lien
entre les habitants, en favorisant l’échange de
savoirs, de services, en parlant de consommation
responsable, d’énergie renouvelable… Ce sera
participatif et collaboratif. On veut replacer la
nature et l’être humain au cœur des
préoccupations. »

« Les Eco-Quesnoysiens, une nouvelle
association pour penser et agir «développement
durable» : Il y a un an, ils s’étaient inscrits pour le
« Défi zéro déchet » de la MEL. Ce dimanche, ils
ont créé l’association « Les Eco-Quesnoysiens »
pour échanger, mais aussi pour proposer et
participer à des animations sur l’écologie, l’écocitoyenneté… Une façon d’agir ensemble pour le
développement durable ».
La Voix du Nord, 16/12/2018.

La Voix du Nord, 24/01/2019.

Partenaires
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Connaissance &
culture de la transition
écologique et sociale

Regards d’experts
Le Centre de Documentation de la MRES coordonne un cycle annuel de conférences à destination du
grand public sur les grands enjeux de la transition écologique et énergétique. 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.

Le cycle
2018
Nature en ville, solution
au changement
climatique ?

Perturbateurs
Et si on parlait de la
endocriniens : que sont- théorie du complot ?
ils, comment se
10 avril • 18h • Ecole
protéger ?
25 janvier • 18h • Espace
Supérieure de
Culture, Cité
29 mars •18h • MRES,
Journalisme, Lille.
Scientifique, Université
Lille.
Par Rudy Reichstadt,
de Lille.
Par Judith Louyot,
membre de
Par Marion Brun,
médecin engagée dans l’Observatoire des
docteure en
Générations Futures et
radicalités politiques de
aménagement de
Vanessa Guignandon,
la Fondation Jean
l’espace, Urbanisme /
Générations Cobayes
Jaurès et fondateur du
ingénieure de recherche Hauts de France. (50
site Conspiracy Watch |
CPER Climibio et Cyrus pers.).
En partenariat avec
Cornut, architecte de
l’association Interphaz.
formation, photographe.
(100 pers.).
(40 pers.).
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La vie sauvage à ma
porte | Quelle place pour
la nature en ville ?
31 mai • 18h • MRES,
Lille.
Par Rudy Pischiutta,
directeur du Groupe
Ornithologique et
Naturaliste du NordPas-de-Calais et
Geoffrey Galand,
architecte urbaniste,
auteur de La Ville
renaturée • En
partenariat avec le
collectif Saint-Michel en
transition. (40 pers.).

Ressources documentaires
Le Centre de Documentation de la MRES traite les thèmes du développement durable, mais aussi plus
spécifiquement les thématiques "Énergie - Climat", "Nature en ville", "Gestion associative". Fin 2018,
son fonds documentaire comportait 18952 références et plus de 100 périodiques spécialisés. Il est
ouvert à tous et est d'abord utilisé par des publics relais (associations, enseignants, animateurs,
organismes publics...). Le catalogue est consultable en ligne. Outre la gestion documentaire, ses
missions fondamentales sont :
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.

Animation et programmation du
lieu.

Diffusion et promotion : accueil
du public et de groupes, mise en
relation, tables documentaires,
promotion des services
apportés.

Accueil de groupes pour la
présentation d’outils
pédagogiques.
Contributions au réseau
documentaire régional RIVEdoc.

Accueil et conseil du public.

En cette année 2018, la Centre de Doc de a mis l’accent sur l’acquisition de romans et d’œuvres de
fiction qui abordent les questions environnementales. Dérèglement climatique, épuisement des
ressources naturelles, érosion de la biodiversité, fragilité des milieux naturels sont autant de sujets
abondamment abordés dans la littérature. Un fonds documentaire spécifique composé de romans
(science-fiction, polar…) est dorénavant à disposition du public.

Appui
documentaire
•

Sélection de ressources pour des événements où la MRES est impliquée : FES, Parking Day, Fête
de la nature, Semaine Pour une Alternatives aux Pesticides, Repair Café, Lille aux jardins.

•

Naturalille : veille documentaire quotidienne, envoi de bulletins de veille mensuels.

•

Prestation documentaire pour le CERDD : alimentation de leur base de données, recherches
spécifiques, veille sur l’énergie et le climat en région tout au long de l’année.

•

Accompagnement de demandes spécifiques au cours de rendez-vous personnalisés (45 en
2017), principalement pour le fonds pédagogique.

Veille
documentaire
Les thèmes suivants on fait l’objet d’une veille active et régulière : Nature en ville • Écomobilité • Vie
associative • Initiatives citoyennes et culturelles pour le climat • Jeunes et consommation responsable •
Aménager ensemble son territoire • Initiatives biodiversité en Hauts-de-France • Zéro Déchet. Ces
veilles sont consultables en ligne. Certaines font l’objet d’une newsletter mensuelle envoyée à plusieurs
centaines de personnes. Durant l’année 2018, cette veille a été consultée plus de 12 000 fois. Soit 20 %
de plus qu’en 2017.
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En quelques
chiffres
351 nouvelles notices

1754 contacts (dont 50 % de

dans la base de données, 18952
références au catalogue.

personnes relais).

10 actions de promotion
réalisées.
286 emprunteurs actifs,
2237 prêts de documents.

12 000 vues sur le portail
MRES Scoop IT, outil de

325 mentions j’aime
172 abonnés

veille en ligne et 4 labels « or ».
31600 vues cumulées.
33 bulletins de veille envoyés à
750 de contacts identifiés

Animation du centre de documentation
Le centre de documentation de la MRES met en place des actions pour
animer le lieu. L’objectif est d’ouvrir à un public le plus large possible, d’être
identifié comme un lieu ressource et de proposer des temps d’appropriation
de la ressource, notamment des outils pédagogiques. Ces actions
s'inscrivent dans les réseaux du livre et de la lecture publique du territoire, au
travers de partenariats noués avec des éditeurs, libraires et bibliothèques
publiques.
En 2018, le centre de doc a programmé deux journées « portes ouvertes » au
cours desquelles le public était invité à découvrir le lieu et la ressource
associée, le 4 juillet et le 5 décembre. Une programmation élaborée pour
chacun des deux jours proposait des temps d’appropriation de la ressource
pédagogique (animation d’une exposition, découverte d’un jeu,…) et la
découverte d’un support édité par une association du réseau. Elea,
distributeur de petites maisons d’édition proposait à la vente des ouvrages en
lien avec les thématiques du centre de doc.

Rencontres
d'auteurs
Amandine DHEE, pour Les Saprophytes,
urbanisme vivant (4 juillet, 15 participants) >>
Nicolas GEY, pour Bouquet final en partenariat
avec Virage Energie (5 décembre, 10
participants).
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La
grainothèque
354 membres dans la communauté
d’utilisateurs, dont 117 nouveaux.
2 newsletters envoyées.
96 participants à l’ouverture avec le troc de
graines et de plantes durant la Semaine pour les
alternatives aux pesticides 2018.

Présence hors les murs sur des évènements grand
public :
Fête de l'Environnement et des Solidarités les 2224 juin à Saint Sauveur.
Week-end Lille Capitale Verte consacré à
l’agriculture urbaine : 6 octobre, Palais Rameau et
7 octobre, ferme urbaine (Saint Sauveur).

Les ateliers
découverte
4 ateliers dédiés à l’écrit et l’écriture, proposés aux professionnels de
l'éducation et de l'animation.

Jeux d’écriture 5 participants | Par MRES.
Facilitation graphique 22 participants | Par
Interphaz et Nord Nature Chico Mendès.

Haïkus 4 participants | Par Du vent dans les mots.
Animer un atelier philo 4 participants | Par Philambule.

Nuit des bibliothèques
Sam. 13 octobre 18-22h

9 activités proposées

dans le cadre d'un événement
métropolitain du réseau À suivre
(lieux de lecture publique de la
métropole lilloise).

autour de la thématique
gastronomie, dont 5 par l’équipe
MRES. En partenariat avec Robin
des bio, Des jardins et des
hommes.

50 participants.

Partenaires du centre de doc
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Imaginaires de la transition
Le programme Imaginaires de la transition vise à aborder le changement climatique et la transition
énergétique à travers le champ de la fiction, des arts visuels et des sciences humaines, selon trois
missions : montrer, partager et former. Ce programme est porté avec l’association Virage Énergie.

Frise de la
transition
énergétique
2018 a été l’année de mise en route du
programme avec l’écriture du projet, la
conception d’interventions et de formation
et la création d’une frise de la transition
énergétique dans sa première étape.
Une première version de frise temporelle de
la transition énergétique a donc été conçue
et montrée en juin 2018. Elle représente
l’évolution des émissions de gaz à effet de serre
(équivalent CO2) et l’évolution de la consommation
d’énergie, et l'évolution de la croissance, tout en
incluant de grandes dates clés liées aux usages
énergétiques de 1970 à 2018 : inventions et

nouveaux
services,
conflits,
traités
environnementaux, catastrophes industrielles.
L’objectif de baisse de 70 % des émissions de GES
en 2050 par rapport à 1990 (GIEC 2014) est figuré
comme objectif à atteindre. Le public était invité à
compléter la frise sur la période du futur.

Pour une poignée
de degrés
Exposition grand format à l’Espace Culture de
l’université Lille | Jusqu’au 25 janvier 2018,
rencontre avec le photographe Cyrus Cornut le 25
janvier.

Édition, présentation et animation de la version
magnétique manipulable :

Festival Chapitre Nature • Le Blanc
(Indre) • Du 18 au 20 mai.
Forum de la transition • Seclin (59) • 2
juin.

Médiathèque de Carvin (62) • du 29
septembre au 7 novembre. Avec vernissage, 2
ateliers d’animation et 1 conférence-débat.
<<<
Et aussi : Journée estivale du centre de doc le 4
juillet, Apéro Climat de Liane Coopération le 6
décembre • MRES.
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Et aussi...
3 Ateliers « Approche sensible du changement climatique »
•

25 janvier, Villeneuve d’Ascq, Université de Lille 1 (9 participants, 1 groupe de 30 étudiants a
annulé sa participation le jour même).

•

9 avril, Lille, MRES (7 participants, séance test)

•

4 juillet, Villeneuve d’Ascq (22 participants, séminaire GRDF)

Cinéma
A l'occasion du Off des Assises de l'énergie (janvier 2019), la MRES a initié un nouveau partenariat avec
l’association De la suite dans les images et Thierry Cormier, rédacteur et formateur cinéma, et préparé :
une conférence et cycle cinématographique intitulé « Quels héros pour la transition énergétique ? ».

Avec la doc...
•

Sélection, acquisition et valorisation d'oeuvres de fiction : 56 ouvrages acquis.

•

Rencontre et lecture avec Nicolas Gey, auteur de Bouquet final: une approche poétique
questionnant nos modes de consommation et la perspective d’un effondrement.

•

Préparation de la conférence Penser l’effondrement, prévue en janvier 2019.

Le + du réseau
L’animation « Approche sensible du changement climatique » a induit une évolution de la formation
civique et citoyenne « développement durable késako ? » dont la première journée a été complètement
revue sur le fond et dans sa forme. Désormais intitulée « Changement climatique, comprendre pour
agir » cette nouvelle formation fait le plein (la première session s’est tenue le 22 novembre 2018, la
seconde le 14 mars 2019).

Partenaires
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Citoyenneté
& Solidarités
Animation du réseau
L'animation du réseau constitue un axe fondamental du projet associatif de la MRES. Afin de faciliter la
vie et le développement des associations adhérentes, la MRES met en œuvre un ensemble de services,
valorise les activités associatives et suscite des actions inter-associatives. Plusieurs commissions
thématiques (Animation réseau, Attribution des locaux, Fonctionnement, ...) permettent de rassembler
les associations membres et d'orienter le travail de la MRES.

5 réunions de la
commission « animation
réseau », mobilisant en
moyenne 9 personnes.

1 session d’accueil
organisée le 24 mai 2018 pour
les nouveaux membres du
réseau.

2 sessions de formations
PSC1 mutualisées pour les
adhérents de la MRES : 35
personnes formées issues de 16
associations du réseau.

11 associations ont été
radiées, dont 5 pour cessation
d'activités ou fusion avec
d'autres associations (en

italique ): Droit au Logement ;
Habitats Écologiques Partagés ;
Le Jardin des Bennes ; KOAN ;
Les Jardins Familiaux de
Tourcoing ; Du côté des
femmes ; MNLE Scarpe Escaut ;
Triporteurs à Cartouche ;
Ikebana ; La Prima Porta ;
Association pour le Droit de
Mourir dans la Dignité.

Nouvelles
adhésions
Générations Futures • SEED • Frontières Nouveaux Médias • Zero Waste Lille •
Banta ! • Éclaireurs et Éclaireuses de la Nature • Des Nattes Vertes.

Contributions
publiques
La MRES participe activement aux instances suivantes : CCC de la Ville de Lille (avec animation du
groupe de travail « Comment amplifier le réduction des émissions de GES par les habitants ») • Conseil
de Développement • MEL Comité partenarial Plan Climat • CCSPL (MEL) • CESER • Agence de l’eau.
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La MRES est aussi intervenue le 29 novembre à Amiens dans une table-ronde de la seconde
conférence régionale intitulée ESS accélérateur de la transition écologique.

Lille capitale Verte
La MRES a participé au comité partenarial et aux 8 groupes thématiques, en insistant en particulier sur
le critère de gouvernance. Elle a de plus fortement contribué à la programmation et animation de 2
week-end thématiques Agriculture urbaine (6-7 octobre) et Économie Circulaire (23-24 novembre).

PLUi | MEL
La MRES a coordonné l’écriture et la diffusion d’un avis inter associatif à l'enquête publique du PLUi
(MEL – Automne 2018). Cette démarche a été précédée d’un travail d’appropriation des éléments du
PLUi (6500 pages), d’un examen poussé et critique par la commission Aménagement du territoire. En
décembre 2018 a été construit un temps de sensibilisation intitulé Je participe à l’enquête publique du
PLUi (58 participants au temps qui s’est déroulé le 7 janvier).

Débat public national sur la PPE (programmation pluriannuelle de l’énergie)
La MRES a co-organisé avec Virage Énergie une
soirée d’échanges labellisée afin d’apporter une
contribution collective au débat national. Le
débat fut animé par la journaliste Lucile Leclair,
autour de deux questions précises : Comment
diviser par 2 la consommation d’énergie d’ici
2050, comme le prévoit la loi ? Qui décide des
efforts à produire et comment ? Le compterendu de la soirée a été transmis à la
commission nationale du débat public.
La MRES a par ailleurs participé au débat mené
à la MEL le 21 juin 2018.

So Watt. L’énergie, une affaire de
citoyen, 14 juin 2018, MRES

1 livret compte-rendu téléchargeable

62 participants

Eric Vidalenc, responsable du Pôle transition
énergétique, ADEME Hauts de France,

1 association co-organisatrice et
1 association partenaire qui ont de plus
envoyé leur propre contribution.

4 grands témoins

Mathilde Szuba, maître de conférences, Sciences
Po Lille,
Cyprien Richer, chargé de recherche en
géographie des transports, CEREMA,
Didier Dumont, président du club Noé, dirigeant de
Dumont Énergies.
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Point d’Information sur la Vie Associative
A travers l'animation du Pôle Information Vie Associative, la MRES aide au
développement de projets associatifs sur les thèmes de l'environnement et des
solidarités. Elle outille et qualifie toute association demandeuse (dans et hors réseau)
afin de faciliter son fonctionnement et le développement de ses activités. La MRES
coordonne également un programme de temps de qualification à destination des
associations du réseau et produit une veille documentaire « Vie Associative ».
Le 30 août 2018, 40 personnes ont participé à la réunion d’information sur le FDVA Fonctionnement et
Innovation (nouveau dispositif issu de l’ancienne réserve parlementaire). Ce temps collectif a ensuite
donné lieu à des rendez-vous individuels pour travailler sur les dossiers.

120 personnes ou
associations conseillées

7 lettres d’information

8 newsletters envoyées au

transmises au réseau

réseau PIVA Hauts de France

221 participants aux
temps de qualification

3 rencontres PIVA (Nord et

72 articles sélectionnés pour

Région Hauts-de-France)

le bulletin de veille

Organiser visuellement des
informations • 30 juin • Par Nord
Nature Chico Mendès et
Interphaz.

Comprendre et appliquer la
convention collective nationale
de l’animation • 6 novembre • En
partenariat avec Harmonium.

Répondre à un appel à projet :
FDVA Fonctionnement et
Innovation • 30 août.

Comprendre le Réglement
Européen de Protection des
Données • 26 novembre • En
partenariat avec Frontières
Nouveaux Médias.

14 temps de
qualification
Répondre à des appels à projets
de fondations : présentation des
appels à projet de la Fondation
de France et de la Fondation
Norauto • 23 mars.
SCOP ou asso : comment
choisir ? • 3 avril • En partenariat
avec l’URSCOP et les
Saprophytes.
Egalité professionnelle entre
femmes et hommes • 12 avril •
En partenariat avec Galilée.
Décrypter sa fiche de paie • 17
avril • En partenariat avec la
MVA de Dunkerque.
Bénévolat de compétences et
bénévolat ponctuel • 5 juin • Par
Benenova et Passerelles &
Compétences.

Parler de son projet en toutes
circonstances • 9 octobre • Par
Héléna Salazar Seul.
Maîtriser les réseaux sociaux •
18 octobre.
Innovation sociale : éléments
caractéristiques et évaluation •
25 octobre • En partenariat avec
l’Institut Godin.

Créer un emploi : comment
faire ? • 4 décembre • En
partenariat avec Maillage
Connaître des financements liés
à l’emploi : appels à projets ESS •
18 décembre.

Témoignage
J’ai suivi 4 temps de qualification à la MRES, riches., pointus, très adaptés à la vie
associative. Cela m’a permis de rencontrer des gens que je n’aurais pas connu autrement.
Emmanuelle V.
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Observatoire régional de la vie associative
L’Observatoire Régional de la Vie Associative
(ORVA) Hauts de France s’est donné pour
mission, depuis sa constitution en 2014, de
permettre
aux
acteurs
associatifs
et
institutionnels d’accéder à une connaissance
plus fine du paysage associatif régional en Nord
Pas de Calais, et dès 2016 à l’échelle Hauts-deFrance. Cet apport de connaissances sur le tissu
associatif vise à mieux appréhender un secteur
encore trop largement méconnu, et surtout à
permettre aux acteurs concernés de développer
des modalités d’actions en faveur des
associations et de leurs actions dans la région.
La MRES assure la co-présidence et le secrétariat général de l’ORVA HdF. En 2018, le programme
d’activité de l’ORVA s’articulait autour de 4 axes :
1. Connaître : production d’enquêtes et de données sur la vie associative ;
2. Valoriser : diffusion des recherches de l’ORVA ;
3. Qualifier : transfert de compétences et de méthodologie auprès des membres ;
4. Structurer : renforcer la structuration interne de l’association par le recrutement d’un salarié à
temps plein, en charge du volet recherche de l’association. Le 5 novembre 2018, Pierre
Bonnevalle est entré en poste de chargé de mission études / animateur de réseau.
La MRES assure l’hébergement du salarié ORVA en ses locaux et les aspects
administratifs, de gestion et de management au quotidien. Pour le pilotage des
recherches, les référents sont les représentants de la Maison des Associations
de Roubaix, du Mouvement Associatif Hauts de France et du Réseau National
des Maisons d’Associations (RNMA).

Membres de l’ORVA
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Service civique volontaire
Intermédiation

Tiers de confiance

L’agrément collectif de la MRES permet aux
associations membres de pouvoir accueillir des
jeunes volontaires, d’être accompagnées dans la
mission de tutorat, et de laisser la partie
administrative à la charge de la MRES (gestion
des contrats et de la plate-forme en ligne).

La mission consiste à promouvoir le SCV, à
informer, conseiller et aider, tant les jeunes que
les associations à s’engager dans le SCV. A
l’échelle de l’arrondissement de Lille, la MRES
assure cette mission avec la Ligue de
l’Enseignement.

Formation civique
et citoyenne
Inscrite dans le parcours des jeunes volontaires, cette formation obligatoire de 2 jours ouvre les jeunes
aux enjeux de société. La MRES a animé 3 modules. Un 4ème module intitulé Migrations et droits
humains a été conçu en 2018 avec l'association TOP ! Théâtre de l’Opprimé pour une réalisation 2019.
Changement climatique : comprendre pour agir en partenariat avec Les Blongios,
Théories du Complot en partenariat avec Interphaz.
Société de consommation et médias

13 associations
accompagnées dans le

29 volontaires de la Ville
de Lille accompagnés

cadre du Point d’Appui Service
Civique.

1 journée en mai (10 jeunes) et 1
journée en décembre (19 jeunes)
en mission « DD » avec
découverte d’initiatives locales.

10 jeunes accueillis dans
7 associations

122 participants aux 9
sessions de formation
civique et citoyenne
menées par 6 intervenants
professionnels du réseau MRES
ou partenaires.

Témoignages
« J'ai passé une super journée de formation à débattre sur les médias, c'était tellement
intéressant que j'ai le cerveau en bouillie... Nous avons reçu plein d'infos sur des
ressources, etc. Et nous avons rencontré une journaliste qui avait une expérience
passionnante, mais ce que j'ai le plus aimé , c'était les débats. » Janvier 2018
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Université populaire de la jeunesse
Il s’agit d’un projet coordonné par Interphaz en partenariat avec la MRES, les Maisons des associations
de Tourcoing et Roubaix et l’OMJC de Villeneuve d’Ascq, qui vise à développement les valeurs
d’engagement et d’esprit critique auprès des jeunes de 16 à 30 ans. L’ensemble des actions organisées
sont en lien avec des thématiques qui intéressent fortement les jeunes, dont l’environnement, mais
aussi des thématiques « boudées » par ceux-ci, à l’image de l’Europe.
Après une première phase de lancement au 1er semestre 2018 au cours de laquelle la MRES a organisé
la projection du film « Futur d’Espoir » à
l’Univers, nous avons orienté notre participation
à ce projet autour de la création d’une émission
de radio sur la transition écologique. Un
volontaire en service civique a été recruté en
octobre 2018 pour constituer et animer un
groupe de jeunes qui participent à la création
des contenus des 6 émissions de radio,
diffusées entre janvier et juillet 2019.

45 spectateurs à la
projection de « Futur
d’Espoir » le 27 mars 2018

50 participants à
10 participants à un apéro
l’évènement de lancement Jeunes & Environnement
organisé le 10 juin 2018 à la
de l’UPPJ le 4 avril 2018

(Univers).

(Auberge de Jeunesse Stéphane
Hessel).

MRES.

Le + du réseau
Lors de l’évènement de lancement du 4 avril, nous avons pu échanger avec un jeune qui cherchait à
s’engager pour le climat. Sa vision systémique des enjeux climatiques nous a fait l’orienter vers Virage
Energie, qu’il a rencontré quelques semaines plus tard.

Projet radio
Agissons, le magazine de la transition écologique

est
une émission de radio créée par un groupe de 8 jeunes accompagné
par la MRES. En novembre 2018, 4 temps de formation à la radio ont
été organisées à la MRES avec Arnaud Darras, responsable de la
radio associative RPL (Lambersart). Il a formé les 8 jeunes du groupe
aux codes de la radio, aux différents genres radiophoniques, aux
outils pour construire une émission de radio. Lors de ces formations,
ils sont passés à la pratique en s’enregistrant, en rédigeant des
articles et en réalisant différents types de contenus (micro-trottoirs,
interviews), pour finir par le montage des fichiers. L’émission
mensuelle est diffusée à partir de janvier 2019 sur RPL.

Partenaires SCV et UPPJ
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Fonctions
supports
Maison et services
La MRES assure la maintenance du lieu (entretien des locaux, petites réparations, surveillance de l'état
du bâtiment, logistique) ; la gestion des locaux et des services pour les associations (conventions
d'occupation, réservation des salles, courrier, reprographie, prêt de matériel) et veille à la la mise en
conformité de la sécurité. Une commission Maison examine les demandes de locaux permanents et
aborde les questions générales d’usage du bâtiment.

100% de l’électricité
d'origine renouvelable

7600 visiteurs aux horaires
d'accueil.

dont 5800€ pris en charge
par la MRES.

100 % du parc informatique 3500 appels téléphoniques
sous logiciels libres.
au standard.

1800 heures cumulées
dédiées à la relocalisation
de la MRES (2017-2018).

2445 réunions/événements

1 local de 44m2 rénové

RELOCALISATION DE LA MRES
La MRES est hébergée dans un bâtiment de la
ville de Lille. Fin janvier 2017, la MRES est
informée par la ville de son souhait de reprendre
le bâtiment. Fin juin, la ville propose l’ancienne
école St Exupéry (Moulins).
Juillet 2017-Mai 2018 : Visites du bâtiment,
échanges, précisions, définition des conditions
d’accompagnement par la Ville.
Mai 2018 : Acceptation par la MRES de la
proposition.
Juin 2018 : Co-animation des groupes de travail
MRES-Ville : implantation des fonctions ;
environnement ; accessibilité ; préparation
déménagement ; accompagnement financier.
Mi Sept. 2018 : Présentation des avant-projets
sommaires et avant-projet détaillé.
19 sept 2018 : Désistement de la Ville.
Tout au long de cette séquence, la MRES a
produit, sur la base d’un travail inter-associatif, la

définition des besoins, et a animé des réunions
d’échanges et d’informations.
Dans le même temps la MRES a animé un groupe
de travail « MREStamorphose » qui visait à
envisager un nouveau lieu citoyen, partagé par
différentes structures (MRES, associations,
entreprises ESS) dans un bâtiment exemplaire sur
le plan énergétique et environnemental.
La MRES a également participé à la réponse
coordonnée MELTamorphose, candidature de la
MEL au PIA / TIGA, projet « Le substrat,
incubateur de projets écologiques et solidaires
autour du bien vivre et de l’alimentation ».

Administration et comptabilité
Association régie par la Loi 1901, association employeuse, association mobilisant des fonds publics
pour réaliser les multiples activités de son projet, association d'associations... La MRES tient une
administration et une comptabilité rigoureuses, validée par un commissaire aux comptes.
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Comptabilité
Comptabilité quotidienne (factures, règlement, écritures,...) | 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.

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
Bureau, CA, AG | programmes activités et comptes-rendus d'activités, 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…

Communication
La communication de la MRES se déploie sur trois
dimensions : diffusion d'actualités et relais
d'infos (réseaux sociaux, lettres d'information) ;
animation du site web ; communication dédiée à
chaque action portée par la MRES (print & web).

est totalement interne, réparti sur plusieurs
salariés, à défaut de pouvoir financer un poste de
chargé-e de communication.
Les publics cibles sont les membres du réseau
MRES (communication interne), les associations,
les partenaires professionnels, les publics relais
et le grand public (communication externe).

La conception graphique des documents est
externalisée à hauteur de 35% . Le travail
rédactionnel et l'animation des réseaux sociaux

7688 mentions
j’aime / page principale

1227 abonnés
+ 14 % en un an

110 835 visiteurs sur le
site web | + 100% en 2018

+ 18 % en un an

Nouveau
site web
En 2018, la MRES a revu et complété sa charte
graphique, avec le concours d'une professionnelle
(Noémie Ciofolo). Le logo de la MRES a été
modernisé. Le point fort de l'année 2018 a été la
mise en ligne du nouveau site internet de la
MRES.

Le contenu a été étoffé. Ce travail éditorial se
poursuit en 2019. La démarche a pu être finalisée
après deux ans de travail progressif et grâce à un
fort engagement bénévole venu du réseau MRES,
sans lequel cette refonte n'aurait pas été possible.

responsive (adapté téléphones et tablettes)
nouveau design

Au risque d'en oublier, un grand merci tout
particulier à Guillaume Wauquier et aux membres
du groupe de travail dédié : Laureline Vallat,
Céline Leduc, Arnaud Jacquemin, Philippe Pary.

nouvelle arborescence
nouvelles fonctionnalités
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Rapport
social
Composition de l’équipe permanente • 2018
15,7 ETP (équiv. temps plein)

12 femmes & 6 hommes

41 ans de moyenne d’âge

Au cours de l'année, Antoine RAVAUT a assuré le remplacement de Solange HABRARD, en arrêt maladie,
du 19 septembre au 30 novembre ; Pauline KRAWCZYK a succédé à Evelyne KIRMSER, départ à la
retraite au 30 décembre au poste de chargée d’accueil. Après 3 années d'arrêt maladie, sa
reconnaissance en invalidité et sa déclaration d'inaptitude, Isabelle DEMUYNCK, secrétaire, a été
licenciée.

Direction / Administration / Accueil
•
•
•
•
•

Directeur : Xavier Galand
Directrice adjointe : Nathalie Sédou *
Responsable d’accueil : Evelyne Kirmser1, Pauline Krawczyk *
Comptable : Solange Neff
Coordinateur technique : Florian Stopin-Suissa *

Chargées de mission / Projets
•
•
•
•
•
•

Événementiel, Opérations Été : Laurence Barras
Familles à Énergie Positive : Céline Bollaert
Familles Zéro Déchet : Anne-Laure Blaise
Repair Cafés et Numérique : Christophe Goddon
Service Civique, Point d’information Vie Associative (PIVA) : Nadège Carlier
Nature & Biodiversité : Audrey Liégeois

Centre de doc
•
•
•

Documentaliste : Jean-François Gonet *
Documentaliste : Adeline Menu *
Secrétaire de documentation : Sylviane Duthilleul *

Espace Info Energie
•
•
•

Conseiller Info>Energie : Adrien Bouquet
Conseillère Info>Energie : Stéphanie Héron
Conseiller Info>Energie : Sylvain Touzé

* Temps partiel

1 Départ à la retraite en fin d'année, période de « tuilage » avec Pauline durant 3 semaines.
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Formations
Animer des dynamiques de groupe participatives et productives
13/04 & 25/05 • Céline Bollaert, Christophe Goddon et Anne-Laure Blaise

Créer et animer les conditions d'une gouvernance partagée
15/06 & 29/06 • Céline Bollaert, Christophe Goddon, Anne-Laure Blaise et Adeline Menu

Passeport de Compétence Informatique Européen (PCIE) sur LibreOffice Calc et Writer
Novembre-décembre • Nadège Carlier, Céline Bollaert, Adeline Menu

MOOC Optimisation des chaufferies : conception, régulation, gestion
Mars-avril • Stéphanie Héron

Stages et service civique volontaire
Service civique volontaire
Alma Trochu • du 6 novembre 2017 au 5 juillet 2018 • Défis Famille à Energie Positive.
Samuel Gadenne • du 6 novembre 2017 au 5 juillet 2018 • Repair cafés.
Clara Widaux • du 15 novembre 2017 au 14 juillet 2018 • Repair cafés.
Alice Duchêne • du 6 novembre 2017 au 5 août 2018 • Défi Famille Zéro Déchet MEL.
Medhi Lmoubariki • du 9 octobre 2018 au 8 juillet 2019 • projet Radio/UPPJ.

Stages
Cyrielle Martin, en formation Master Communication Interne et Externe (4 mois) pour accompagner
l'organisation de la Fête de l'Environnement et des Solidarités et les 1ere Rencontres Régionales des
Repair Café.
Mina Orphal, en 2eme année DEUST Métiers des Bibliothèques et de la Documentation.
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Composition du conseil d’administration
Il est constitué de représentants des associations adhérentes. Il est élu chaque année lors de
l’Assemblée Générale de printemps.

Bureau
AMIS DE LA TERRE

Christopher Lienard (suppl. Charlotte Grunberg) Président

AJONC

Anne Vincent (suppl. René Penet) - Vice Présidente

ZOOALIL

Ginette Verbrugghe - Trésorière

7 LIEUX

Jean Pratz - Trésorier Adjoint

CHTINUX

Philippe Pary - Secrétaire

GON

Rudy Pischiutta

BLONGIOS

Marianne Dolo (suppl. Emmanuelle Ruiz)

Autres administrateurs
ADAV

Denis Lefebvre

ASSO. LILLOISE DE PHILOSOPHIE

Joël Carion (suppl. Jean Wattelet)

CRDTM

Armand Nwatsock (suppl. Daniel Poisson)

EDA

Emmanuelle Voluter (Suppl. Mireille Havez)

ENTRELIANES

Hélène Allée

INTERPHAZ

Karine Zaborowski (suppl. Stéphanie Bost)

LDH

Fatima Meziani (suppl. Gérard Minet)

MRES - Délégué du personnel

Adeline Menu (suppl. Laurence Barras)

NOEUX ENVIRONNEMENT

Pierre-Alain Betremieux

NORD NATURE ENVIRON.

Alain Tredez

PAROLE CITOYENNE

Colette Bloch (suppl. Virginie Huvenne)

ROBIN DES BIO

Marie-Christine Blayac (suppl. Pierre-Jocelyn Huyghe)

THEATRE DE L’OPPRIME

Marion Martel

TOUSCAN

Anne Lenoir (Suppl. Colette Detre)

VIRAGE ENERGIE

Arnaud Delcourt

WASQUEHAL EN TRANSITION

Bernard De Veylder
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Associations membres
7 LIEUX
A PRO BIO
ACCUEIL PAYSAN NPdC
ADAV
ADMD
AFAL
AFIP
AGIR ABCD
AJONC
AMAP DES WEPPES
AMIS (LES) DE LA NATURE
AMIS (LES) DE LA TERRE NORD
AMIS (LES) DU MONDE
DIPLOMATIQUE
AMITIE LILLE NAPLOUSE
AMNESTY INTERNATIONALSECTEUR N/PDC
ANGLE 349
ANIMAVIA
ANONYMES (LES) TP
APU VIEUX LILLE
AFPS N/PDC
ASSOCIATION DES JARDINS
FAMILIAUX DE TOURCOING
ASSOCIATION LILLOISE DE
PHILOSOPHIE
ATELIER SOLIDAIRE
ATTAC LILLE
AUBERGE DE JEUNESSE DE
LILLE
BANTA !
BLONGIOS (LES)
CARL
CCFD
CEDAPAS
CEMEA
CENTRE D'EDUCATION NATURE
DU HOUTLAND
CENTRE REGIONAL DE
PHYTOSOCIOLOGIE
CH'TINUX
CLCV U.D
CLCV U.R
CMNF
CNR
COLLECTIF St ANDRE
COMPAGNIE LES TAMBOURS
BATTANTS
CONFEDERATION PAYSANNE N/
PDC
CONSERVATOIRE D'ESPACES
NATURELS DU N/PDC

CONSERVATOIRE DES ESPACES
NATURELS DE PICARDIE
CPIE FLANDRE MARITIME
CPIE VILLES DE L'ARTOIS (CIEU)
CPIE-UR
CRDTM
CREMATISTES DU NORD
DAL
DÉCOUVERTE PÊCHE ET
PROTECTION DES MILIEUX
DES JARDINS ET DES HOMMES
DES NATTES VERTES
DU COTE DES FEMMES
EAU SECOURS 62
ECLAIREURS ET ECLAIREUSES
DE LA NATURE
EDA
ENTRELIANES
FDPPMA 62
FRANCAS (LES) DU NORD
FRCPM
FRONTIÈRES NOUVEAUX
MÉDIAS
GDEAM
GÉNÉRATIONS COBAYES
GENERATIONS ET CULTURES
GÉNÉRATIONS FUTURES
GON
GRAINE PAYS DU NORD
GREENPEACE LILLE
HEP
IKEBANA NORD
INTERPHAZ
KOAN
JANTES DU NORD (LES)
JARDIN (LE) DES BENNES
L'A CASE OCEANIE
LDH
LEO LAGRANGE DR N/PDC
LIANES COOPERATION
LIBRE PENSEE FED. NORD
LIGUE DE LA PROTECTION DES
OISEAUX PAS DE CALAIS / LPO
62
LILLE VILLENEUVE ESPERANTO
LISIÈRES (LES)
MAILLAGE
MAISON (LA) DU JARDIN
MAN N/PDC
MÉDECINS DU MONDE
MNLE SENSEE-SCARPE/ARTOIS
DOUAISIS
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MRAP
NOEUX ENVIRONNEMENT
NOMADE
NORD ECOLOGIE CONSEIL
NORD NATURE CHICO MENDES
NORD NATURE
ENVIRONNEMENT
OXFAM LILLE
PAROLE CITOYENNE
PAS (LE) DE COTE
PETITS (LES) DEBROUILLARDS
NPDC
PEUPLES SOLIDAIRES REGION
LILLOISE
PHILAMBULE
PHILOLILLE
PLANTEURS VOLONTAIRES (LES)
PRIMA PORTA (LA)
PRISON JUSTICE 59
RENCONTRES FEMINISTES
ROBIN DES BIO
ROL
ROULETAPLUME
SAPROPHYTES (LES)
SEED
SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD
SOLAIRE EN NORD
TERRE DE LIENS N/PDC
THEATRE DE L'OPPRIME
TOUSCAN
TRAIT D'UNION
TRANSPORT CULTUREL FLUVIAL
TRIPORTEURS A CARTOUCHES
UFC QUE CHOISIR
UNIS-CITE
UNIVERSITE POPULAIRE ET
CITOYENNE
URFA
UVN
VADROUILLES
VIRAGE ENERGIE N/PDC
VIVACITES N/PDC
VOISINS (LES) DU QUAI, MAIS
PAS A L'OUEST
WASQUEHAL EN TRANSITION
ZERO WASTE LILLE
Gras : nouvelle adhésion 2018
Italique : radiée en 2018

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES)
23 rue Gosselet | 59000 LILLE
mres@mres-asso.org | www.mres-asso.org | 03 20 52 12 02
@mres_asso |

/mres.hdf

« J'ai passé une agréable journée avec la MRES aujourd'hui.
J'ai appris pas mal de choses très enrichissantes. La nature, c'est la vie ! »
(une participante à une journée professionnelle)
Un lieu collaboratif de qualité,
autour de valeurs sociales, durables et solidaires,
avec des personnes aux multiples compétences.
(avis posté le 3 juillet 2018 sur la page facebook)

Réseaux et partenaires fidèles

En 2018, la MRES a reçu le soutien financier de
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