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Rapport moral
Présenté lors de l’Assemblée Générale

L’année 2020 restera dans l’Histoire comme l’année de l’apparition et la diffusion mondiale du COVID ;
avec toutes les conséquences sanitaires qui touchent la vie humaine.

Dans l’histoire de la MRES, 2020 est aussi l’année de son déménagement, et de son installation dans
les locaux du 3-5 rue Jules de Vicq.

Même si la décision a été largement partagée et validée collectivement, quitter le 23 de la rue Gosselet
a marqué la fin d’une période. Au 23 de la rue Gosselet, ça a été le début de la reconnaissance des
associations comme acteurs des politiques publiques, ça a été la prise de conscience des décideurs de
la fragilité de la planète, de la finitude des ressources.

Les associations ont trouvé leur place pour faire de la pédagogie, de la sensibilisation, pour que chacun
dans son quotidien s'applique à rendre notre monde toujours vivable. Quitter le 23 rue Gosselet, et vider
l'intégralité de ses 2500m2 a été un grand moment dans la vie de la Maison. Il a fallu trier, jeter, mais ne
rien oublier de l’essentiel. Ne nous voilons pas la face, il y eut quelques larmes, quelques regrets mais
plein d’espoirs dans l’avenir dans les nouveaux locaux. Au 5 rue Jules de Vicq, les associations ont pris
un peu de temps pour trouver leur place, pour se repérer et utiliser les équipements mutualisés pour
poursuivre les actions

Dès le 6 janvier,  les associations hébergées étaient arrivées et installées. À la mi février,  toutes les
assos pouvaient se réunir dans les salles de réunion. Le 1er confinement du 17 mars a coupé court à ce
bel élan. Et il a fallu s’adapter.

Le télétravail, les réunions en visio ont permis de continuer à travailler, à avoir des réunions de bureau,
de CA ; au début on a trouvé ça bien, on n’avait pas de déplacements inutiles, on pouvait rester en
chaussons, on pouvait même manger quand ça durait un peu trop longtemps ; d’autant plus que cette
situation  a  multiplié  les  réunions.  Saluons  d’ailleurs  l’équipe  qui  a  continué  à  bosser  dans  des
conditions compliquées et saluons bien bas les administrateurs bénévoles qui ont toujours répondu
présent.

Mais aujourd’hui, on doit s’interroger sur ce que produit cette situation. On a un peu l’impression qu’au
niveau de l’État, des collectivités, il y a un peu moins de décisions partagées, que les échanges sont
moins « riches » et que les réponses semblent plus personnelles. Soyons vigilants à maintenir une
démocratie participative vivante, cela nous semble un enjeu au sortir de ces confinements successifs.

2020 a vraiment été une année particulière pour le monde entier et pour la Mres...

Mais nous sommes persuadés que nous avons toute notre place dans la situation actuelle.

Le monde a besoin d’humanisme, de solidarité, de nature, de préservation des ressources naturelles,
c’est ce que nous défendons depuis notre création avec le formidable réseau associatif qui est le nôtre.
Et c’est aujourd’hui ce qu’attendent les habitants de nos villes, de notre région. Ils comptent sur nous et
nous ferons tout notre possible pour, collectivement, répondre à leurs attentes.

Philippe Pary et Ginette Verbrugghe
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Nature & développement
durable

Nature en ville
Cette activité se déploie selon trois axes : conseil & qualification, apport de ressources et coordination
de temps forts. Tournées vers l’extérieur, les actions ont subi de plein fouet la crise sanitaire, exigeant
adaptations ou reports. La période a cependant permis de réaliser la refonte du site naturealille.org 

1380 abonnés à la page facebook, 96 publications 

8 lettres d’information, 446 destinataires

Cycles de connaissances
La MRES a développé un second cycle de connaissances dans le cadre de
la  démarche  « ABC »  de  la  MEL,  en  complément  du  cycle  existant
« Jardiner  au  naturel »  proposé  à  Lille  (11  matinées).  Ces  cycles
accueillent un public divers : étudiants, actifs, retraités.

Accueillir la biodiversité chez soi
Ce cycle invite à mieux comprendre le vivant et à se familiariser avec les bonnes pratiques à adopter,
pour favoriser et préserver la biodiversité. 9 matinées ont été programmées de mars à décembre, à
raison d’un samedi matin par mois de 10h à 12h à la Maison des associations de Tourcoing avec un
partenaire expert. La conférence de lancement « La nature au pas de ma porte : que nous raconte la
faune sauvage qui nous entoure ? » et 5 des 8 rendez-vous initialement prévus ont pu se tenir.

MARS | La nature au 
pas de ma porte

JUIN | Creuser une 
mare

JUILLET | Planter, entretenir
des arbres fruitiers

Conférence inaugurale du GON Les Blongios Les Planteurs volontaires

SEPTEMBRE | Semer 
une prairie fleurie

OCTOBRE | Planter 
une haie champêtre

OCTOBRE | Accueillir les 
insectes pollinisateurs

Nord Nature Chico Mendès Les Planteurs volontaires GON

85 personnes inscrites aux cycles de Lille et Tourcoing 

20 matinées avec 8 à 25 participants par séance en moyenne
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Fête de la nature
L’événement qui aurait dû avoir lieu à Lille et Lomme les 23 et 24 mai
a été reporté au 10 et 11 octobre. Co-organisateurs, partenaires et
participants se sont tous réjouis que l’édition 2020 ait pu se tenir et
trouver son public, malgré le report à l’automne, le passage en zone
rouge de la MEL deux jours avant l’évènement et une communication
très tardive au regard des incertitudes. Le site du Grand Carré est
particulièrement bien adapté à la Fête de la Nature. La fréquentation
s’est répartie tout au long de l’après-midi évitant les pics d’affluence
que l’on rencontre plus souvent en mai.

634 participants, 19 partenaires

1 cœur de fête, 2 conférences, 13 animations

Pour la LPO Nord, grosse satisfaction d'avoir
participé à cette manifestation. Merci pour l'organisation et la qualité de nos 
échanges lors de la préparation… Nous avons apprécié l'accueil sympathique des 
bénévoles, le cadre et les installations étaient bien (bémol sur l'absence de sanitaires 
peut-être). Le public était varié et semble avoir apprécié de nous rencontrer, les 
échanges étaient divers… Ne nous oubliez pas lors de la prochaine manifestation !

Agriculture urbaine
La MRES coordonne un programme d’animations sur la ferme urbaine à la Gare Saint Sauveur depuis
sa création, de mai à juillet et de septembre à novembre. Ce programme est destiné au jeune public
(mercredi après-midi) et à un public adulte (samedi après-midi). 

En 2020, les axes d’animation ont été les suivants : Terre nourricière, Potager et biodiversité, Plantes
médicinales  pour  une  utilisation  cosmétique,  Nature  urbaine  &  friche,  Créativité  (teinture,  tissage,
création de papier…), Sciences participatives (suivi photographique, relevé botanique).

La participation à la manifestation Lille aux jardins a été annulée. Les mesures sanitaires
mises en place n’ont pas nui  à  la  Fête  de la  nature  mais ont  mobilisé davantage de
moyens humains notamment sur le cœur de fête pour garantir leur respect. Le second
confinement a contraint à annuler 4 matinées du cycle Jardiner au naturel et à en reporter
3 du cycle biodiversité en 2021.
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22 animations destinées 
aux accueils de loisirs
en juillet-août

7 animations en 
septembre-octobre

9 animations
en juillet-août

7 animations en 
septembre-octobre

29 animations 
jeune public

16 animations 
grand public



La MRES a apporté un fort  appui  à la programmation « Voyage,  Voyages » de la ville de Lille avec
l’élaboration et l’envoi d’un questionnaire à 45 partenaires ciblés pour connaître leurs disponibilité et
propositions pour la période du 6 juillet au 22 août. Un tableau de synthèse a été transmis à la direction
Nature en ville. La MRES a également proposé des animations autour des sciences participatives en
partenariat avec Nord Nature Chico Mendès. Un aspect bénéfique a été de donner accès aux ateliers de
la ferme urbaine aux enfants fréquentant les ALSH durant l’été.

31 partenaires Nature en ville & Agriculture urbaine, dont 10 associations 
membres de la MRES
AJOnc, Les Amis du rucher école, Le Cirque du Bout du Monde, La Corde raide, CPIE Chaîne des terrils,
Conteuse, Cultiver la santé, Des gens qui sèment - ilôt 26, Des Jardins et des Hommes, Du vent dans
les mots, Les Écoute-Lire de Mado, GON, Générations Futures, Le Jardin des Plantes (Ville de Lille),
Lille3000, Lisières, LPO Nord, La Maison du Jardin, Nord Nature Chico Mendès, L’Observatoire régional
de la biodiversité, Paroles d’habitants, Le Pas de Côté, Les P’tites Fioles, Pois de Saveurs, Robin des Bio
et Assia, Se-Nourrir, Sens du Goût, Les Z’Arts Recycleurs.

DREAL, MEL, Ville de Lille. 

Événements « DD »
Semaine pour les alternatives aux pesticides
L’événement prévu du 20 mars au 1er avril a
été annulé. Il n’en a pas moins été préparé
et coordonné par la MRES. 12 rendez-vous
auraient dû se tenir : une conférence avec
le député européen Eric Andrieu, un troc de
plantes  et  graines,  cinq  ateliers,  une
permanence  de  compostage,  un  rallye
familial,  un  ciné-débat,  un  apéro-
discussion et une exposition photo.

 

Parking Day
La  MRES  a  participé  avec  une  quinzaine  de
structures,  le  samedi  19 septembre,  au temps
fort Parking Day / Rue aux enfants coordonné
par Interphaz. Cet événement vise à transformer
l’usage d’une rue et d’aires de stationnement le
le temps d’un après-midi, pour sensibiliser aux
mobilités  durables  et  proposer  des  activités
pratiques  et  ludiques.  La  MRES  animait  la
grainothèque mobile et un atelier de gravure. 

Ce fut l’occasion de tester un événement ouvert
au public en extérieur, première occasion depuis
le déconfinement.
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Dernière fête avant la fin du monde
Initialement prévu en juin,  l’événement a été adapté et organisé du 2 au 4 octobre à la Gare Saint
Sauveur à Lille. La Fête de l'Environnement et des Solidarités a changé de nom pour mettre l’accent sur
l’urgence  écologique,  se  mettant  ainsi  au  diapason  des  alertes  scientifiques  et  des  mobilisations
citoyennes croissantes, sans perdre le sens de l’humour et en référence à des appellations connues du
public.  Elle  continue  à  mettre  en  lumière  le  réseau  associatif  de  la  MRES.  Durant  cet  événement
ponctuel et festif, elle sensibilise le grand public aux enjeux de la transition écologique en proposant
divertissement, réflexions et pratiques au travers d’ateliers, rencontres, débats, spectacles, concerts… 

750 visiteurs (jauge contrainte, avis de tempête)

3000 programmes diffusés

1 site web, 12 événements facebook

20 d’heures d’événements
1 soirée d’ouverture, 1 conférence immersion, 4 temps 
d’échanges, 2 concerts, 2 ciné-débats, 1 rencontre d’auteur, 2 
intermèdes musicaux, 1 temps de contes

L’avis de tempête le dimanche après-midi a entraîné 
l’annulation des ateliers qui devaient se tenir sous tonnelles en
extérieur, ce qui a considérablement réduit la fréquentation.

dernierefete.org

« Merci d’avoir
organisé cet
événement, cela fait du
bien en ce moment de
voir les choses

différemment. Nous avons trouvé les
échanges d’une grande qualité. » 
Une spectatrice de la conférence de
Luc Schuiten

Pour cette édition, tous les rendez-vous étaient proposés au mieux en demi-jauge et sur
inscription,  avec port du masque obligatoire et gel  hydroalcoolique à disposition. Les
horaires d’accueil adaptés aux circonstances de la Gare Saint Sauveur (22h au lieu de
minuit) ont fait revoir le format des soirées, pour programmer un concert par soirée sur
les deux initialement prévus, avec une jauge fortement contrainte.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Bar_avant_la_fin_du_monde


24 partenaires dont  13 associations membres 
AFEV, AJOnc, ADAV,  Les Alchimistes, Les Amis du Monde diplomatique, ANV-Cop 21, Attac-Métropole,
Les Blongios, Citiz, La Cloche, Colères du Présent, Collectif Renard, Comment ça vrac, La Confédération
Paysanne, La Consigne, Cultiver la santé, Des Jardins et des Hommes, E-Graine, Générations Futures,
Greenpeace, In Illo Tempore, Interphaz, Koan, La Maison du Jardin, Le Méliès, Philofil, Pypo Production,
Récréations urbaines, Robin des bio, Se-Nourrir, SEED, Vegetal City, Virage Énergie, Wellouej.

Lille 3000, Ademe, Conseil régional Hauts-de-France, Conseil départemental du Nord, MEL, Ville de Lille.

Actions éducatives
Stages « DD »
La MRES coordonne un programme d'activités pour les enfants qui fréquentent les accueils d'été de la
Ville de Lille. La MRES accompagne la Direction des actions éducatives (DAE) dans la mise en place
d’une partie des stages d’été « développement durable ». Il s’agit de construire le contenu de 3 stages
avec les associations intervenantes et les animateurs concernés de la Ville. 13 structures mobilisables
et 6 grands thèmes ont ainsi été proposés.

10 partenaires des actions éducatives, dont 6 associations membres
ADAV, AJonc, Centre d’Éducation Nature du Houtland, Les Électrons libres, La Fabrique, Les Jantes du
Nord, Lille Sud Insertion, La Maison du Jardin, Nord Nature Chico Mendès.

Ville de Lille.
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Exploration des espaces 
nature à proximité par 
Nord Nature Chico Mendès

Du 6 au 10 juillet
ACM Boufflers

Ateliers de découverte 
et création par La 
Maison du Jardin

Du 10 au 14 août
ACM Briand

Découverte nature grâce aux 
jeux par le Centre d’Éducation 
Nature du Houtland

Du 20 au 24 août
ACM Dupleix
Parc des Dondaines

Nature sauvage DIY zéro déchet La nature en jeu



Écoles vertes
Depuis 2019, la MRES accompagne la DAE pour le dispositif  lillois « écoles vertes » et conçoit une
progression  pédagogique  avec  les  acteurs  associatifs  mobilisés  sur  les  thématiques  de  travail
retenues. La MRES a ainsi travaillé avec trois écoles de la ville. Le confinement et la crise sanitaire ont
altéré le programme, avec deux reports d’année du fait de la saisonnalité de certaines actions.

École maternelle la briqueterie École élémentaire Viala École maternelle Roland

Avec l’ADAV, Les jantes du 
Nord, Lille Sud Insertion et La 
Fabrique

Avec Les électrons libres et 
l’Espace Info Énergie

Avec Nord Nature Chico 
Mendès et les AJonc

Septembre-Décembre

Rencontres avec les parents et
enseignants.
Participation des classes au 
challenge de l’écomobilité 
scolaire .
Parcours de motricité et 
maniabilité.
Atelier de réparation parents-
enfants.
Groupe de travail pour la mise 
en place d’un pédibus.
Conception d’une 
communication.

Novembre-avril

Ce projet pédagogique 
proposé à 2 classes de cycle 3 
comprenait 3 animations pour 
chacune des classes. 

Prévu de la fin novembre à la 
mi-avril il n’a pas pu être mené
ni reporté pour plusieurs 
motifs (arrêts maladie, 
confinement, protocole 
sanitaire contraignant, 
dépendance à la saison de 
chauffe).

Mai-juillet

Dans la continuité du projet 
pédagogique « Hors les murs »
qui vise à disposer d’un 
espace de nature pour faire 
l’école dehors une fois/sem., 6
animations étaient prévues. 
Elles permettaient d’associer 
davantage les parents et 
d’investir le jardin partagé 
voisin « Le pré Muché ».

Le projet a été reporté à cause 
du confinement au printemps 
et par impossibilité d’exploiter 
la mare en automne et hiver.
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Projet 
mobilité

École à énergie
positive

Zoom sur 
la mare



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 des conseils techniques personnalisés sur
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...

L’impact  de  la  crise  sanitaire  s’est  traduit  par  une  forte  baisse  des  contacts  durant  le  premier
confinement, qui ne s’est pas vérifié avec le second, au contraire. Avec l’habitude prise au printemps, il
a été plus aisé de tenir des rendez-vous en distanciel dès octobre. Le lancement de MaPrimeRenov’ a
généré un très grand nombre d’appels à l’automne. Cela s’est vérifié dans une moindre mesure pour le
territoire lillois, ce qui s’explique par le non référencement de la MRES sur la plateforme nationale FAIRE
(sauf pour Lomme et Hellemmes). Malgré la crise sanitaire, le nombre de contacts a ainsi continué sa
progression en 2020. Chaque conseiller aura traité au 30 novembre plus de demandes que sur l’année
entière 2019 (et 2018). Enfin l’année 2020 a été marquée par un changement de marque (FAIRE), le
dispositif MaPrimeRénov' et en particulier par la préparation du programme SARE qui modifie fortement
les modalités de fonctionnement et de financement en 2021. 
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* 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). Sur l’ensemble des 
demandes traitées par le conseiller référent des Weppes, tous territoires confondus.

24 communes, 73 481 hab.*

78 % des ménages sont des  
propriétaires occupants (50 % 
à La Bassée).*

325 demandes traitées pour le 
territoire, dont 144 demandes 
lors de 69 permanences dans 
6 lieux différents.

+ 54 % par rapport à 2019.

1 714 016 € = chiffre d’affaires 
estimé, généré en travaux par 
le conseil EIE. **

16 animations, 173 personnes 
sensibilisées.

3 communes, 233 897 hab.*

28 % des ménages sont des  
propriétaires occupants.*

234 demandes traitées pour le 
territoire, dont 34 personnes 
lors de 26 permanences dans 
3 lieux différents.

+ 9,5 % par rapport à 2019.

1 600 094 € = chiffre d’affaires 
estimé, généré en travaux par 
le conseil EIE **

27 animations, 175 personnes 
sensibilisées.

14 communes, 109 200 hab.*

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

278 demandes traitées pour le 
territoire, dont 65 personnes 
lors de 22 permanences dans 4 
lieux différents.

+ 11,5 % par rapport à 2019.

1 843 474 € = chiffre d’affaires 
estimé, généré en travaux par 
le conseil EIE **

27 animations, 185 personnes 
sensibilisées.

Territoire 
des Weppes

Lille, Lomme,
Hellemmes

Territoire 
Est



996 demandes
traitées par
l’Espace FAIRE / EIE
de la MRES 

61% en rendez-
vous individuels

4 873 000 € de
chiffre d’affaires
généré en travaux.

Un grand  nombre  d’animations  et  d’événements  ont  dû être  annulés  ou reportés.  En
contrepartie, les conseillers Info Énergie de la MRES ont créé et animé des webinaires,
conçu des tutoriels et vidéos, révisé la rubrique Espace Info Énergie du site web de la
MRES en étoffant la page ressources, ceci avec l’appui des fonctions support de la MRES.

15 partenaires dont 1 association membre
Maison de l’Habitat Durable, Solis, Communes de Lomme et Hellemmes, Villes de Baisieux, Haubourdin
La Bassée, Lezennes, Santes, Sainghin-en-Weppes, Villeneuve-d’Ascq, Wavrin.

ADEME, Conseil régional des Hauts-de-France, MEL.
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5 webinaires
Isolation des murs | Isolation toiture | Isolation combles | 
Ventilation | Ma Prime Rénov

3 tutoriels
Isoler son cumulus | Purgez sans peine vos radiateurs | 
Les petits entretiens ménagers

3 vidéos
Isoler son bas 

de porte | Isoler 
son cumulus | 

Régler la 
température de 

son cumulus

Le bilan complet 2020 de l’Espace Info Énergie – Espace FAIRE est disponible 
sur demande (24 pages)



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 anime un repair  Café à Lille,
accompagne des structures à la création ou l’animation des Repair Cafés, et joue un rôle prépondérant
dans l’animation du réseau régional. En 2020, le travail de conseil et d’accompagnement à l’émergence
sur la MEL et la région Hauts-de-France s’est maintenu en distanciel. 

Repair café Lille
Avec le déménagement de la MRES, le Repair Café Lille a migré dans un nouveau
lieu sur Lille Centre car à proximité immédiate de la nouvelle MRES se tient le
Repair Café Fives. Il est maintenant hébergé par le Centre Social La Busette, rue
Lefebvre, tous les 3èmes mercredis du mois. La crise sanitaire a fortement perturbé
le Repair  Café :  arrêt  de mars à août,  en restriction sanitaire  de septembre à
octobre puis de nouveau à l’arrêt.

4 Repair Cafés réalisés

104 bénéficiaires (80 % sont lillois)

12 bénévoles en moyenne

108 objets examinés, 58 % réparés, soit 172 
kg de déchets évités

Recruter des bénévoles
La MRES a cherché à recruter de nouveaux bénévoles pour
les Repair  Cafés Lillois,  parmi un public-cible de jeunes et
seniors,  dans  les  associations  de  retraités  et  les  écoles
techniques. La crise sanitaire a donné un coup d’arrêt à des
actions  prévues  avec  Polytech  Lille,  Yncrea  et  Tipimi.  La
MRES a cependant participé à un événement de promotion
du  Repair  Café  de  Lille  Sud  en  septembre.  Enfin  des
demandes de bénévoles ont été lancées sur des plateformes
de bénévolats.

Animation et accompagnement (MEL, réseau régional)
Les 2 temps de rencontre du réseau sur les territoires n’ont pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire. En
compensation, une enquête a été menée auprès des Repair Cafés pour mesurer leur adaptation au
premier confinement et aux mesures sanitaires. Une visioconférence a permis de réunir l’ensemble des
Repair Cafés le 10 décembre. 

Développement d’une plateforme numérique
Le comité technique s’est réuni à plusieurs reprises au second semestre et a choisi le développeur de la
plateforme numérique,  toujours  sur  la  base  du travail  effectué par  l’agence « Commune Idée ».  En
septembre 2020, le réseau des Repair Cafés bretons piloté par COBEN a rejoint la démarche suite à
plusieurs  réunions  en  distanciel.  La  plateforme  numérique  hébergera  des  rubriques  communes  et
d’autres propres à chaque réseau. 
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Cartographie et diagnostic des Repair Cafés
Le travail de veille effectué par la MRES a permis une mise
à jour de la carte régionale des Repair Cafés en Hauts-de-
France en 2020, ajoutant 10 nouveaux Repair Cafés pour
un  total  de  89  et  actualisant  les  informations  sur  les
Repair Cafés existants. La MRES a réalisé pour l’ADEME
un  diagnostic  régional  pour  observer  la  répartition  par
territoire,  les  accompagnements,  évolutions  des  Repair
Cafés  de  la  région,  afin  de  nourrir  une  stratégie  pour
densifier les Repair Cafés en Hauts-de-France. 

2 ateliers de montées 
en compétences

14 territoires engagés 
dans des PCAET 
repérés et contactés

4711 abonnés 

à la page facebook

2 ateliers d’échanges 
de compétences entre
bénévoles*

17 conseils et aides à 
de futurs porteurs de 
Repair Cafés**

2 ateliers ponctuels 
pour le conseil 
départemental du Nord

* Réparation informatique (février) ; réalisation collective d’une alimentation régulée (mars).
** Rendez-vous en présentiel ou en distanciel à Comines, Faches-Thumesnil, Godewaersvelde, Liévin, Lille-Fives, 
Association France Handicap, Maubeuge…

Guide « Créer un Repair Café »
Sous l’égide du réseau régional des Repair Cafés Hauts-de-France, la MRES a
coordonné la réalisation d’un guide pour faciliter la création d’un Repair Café.
Il s’adresse à toute personne ou collectif souhaitant créer un Repair Café et il
met  en  avant  les  clés  pour  bien  le  démarrer :  les  points  importants,  les
différentes étapes et les ressources disponibles. 

Ce guide est le fruit de la réflexion et l’expérience de Repair Cafés des Hauts-
de-France eux-mêmes passés par cette étape et qui apportent régulièrement
des conseils à ceux qui se lancent.

La  crise  sanitaire  a  fortement  perturbé  les  Repair  Cafés  qui  supposent  beaucoup  de
manipulation et de proximité : impossibilité de se réunir en présentiel, de tenir des ateliers
ou alors  avec  de  grosses  contraintes ;  nombre  limité  de  personnes,  désinfection  des
outils et supports en sus du gel et des masques, inscriptions, couvre-feu, etc. 

Certains Repair Cafés n’ont pas ré-ouvert depuis mars, d’autres en création ont préféré reporter leur
ouverture.  L’accompagnement  à  l’émergence  des  Repair  Cafés  Bois-Blancs  et  Lambersart  a  été
perturbé. Malgré le confinement, le lien avec les bénévoles du Repair Café a été entretenu : échanges
par mails, mise en place d’une messagerie instantanée, apéros visio... La MRES a aussi voulu garder le
lien avec le public en proposant des conseils de réparation via mail, messenger ou visio. Cela demeurait
très compliqué par manque d’outils, par la difficulté à faire le bon diagnostic à distance, à cause de
l’isolement des demandeurs. Au final, 3 appareils sur 11 essais ont abouti à une réparation. 
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89 Repair Cafés (89 % versant Nord) 

Forte évolution à la hausse depuis 
2017, avant la crise sanitaire. 

6 zones principales : métropole lilloise, 
dunkerquois, boulonnais, bassin minier, 
valenciennois, où des acteurs 
favorisent l’émergence de Repair Cafés. 



Défis écocitoyens
Familles zéro déchet
Le Défi Familles Zéro Déchet est l’un des défis écocitoyens proposés par la MRES. Pour s’impliquer
concrètement pour le climat et la sobriété, le principe est simple : avec des amis, collègues ou voisins,
des citoyens font le pari de réduire leur production de déchets. L’objectif de diminution peut aller de 10
à 25 % (pour les déchets non recyclables, le gaspillage alimentaire, les déchets recyclables et le verre). 

Le  défi se  déroule  pendant  plusieurs  mois.  Il  est  ponctué  de  formations,  d’événements  festifs  et
conviviaux,  d’ateliers et  de  réunions  d’équipe.  La  plateforme  DECLICS  (CLER)  est  utilisée  comme
interface, avec notamment la mise à disposition de ressources et la gestion des données issues des
pesées de déchets.

652 foyers participants aux défis 1 chaîne Youtube, 205 vidéos

3 tutoriels réalisés, 37 animations 2 interventions de promotion *

* Le 1er octobre lors de la journée dédiée à la mobilisation citoyenne dans les PCAET organisée à Amiens par la 
Région Hauts-de-France (34 inscrits). Le 24 novembre dans le cadre du Labo du CERDD « Des territoires 
(vraiment) participatifs pour des transitions (vraiment) puissantes ! »

Une chaîne Youtube DECLICS Hauts-
de-France a été créée pour outiller les 
participants et marquer les étapes clés
des défis. Elle rassemble des vidéos 
de diverses sources avec des 
contenus complémentaires : tutoriels, 
astuces & infos (121), événements 
locaux (6), présentation des défis (7), 
idée d’animation d’équipe (3), vidéos 
pour enfants (68). Elle ont été relayées 
dans les lettres d’info et sur facebook.
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Mi-parcours le 11 janvier et 
clôture le 11 avril.

3571 kg de déchets évités :

Non recyclables -22% 
Gaspillage alimentaire -36% 
Recyclable -35 %
Verre -17 %

29 communes

Recrutement des foyers du 14 
septembre au 4 octobre.

Lancement initial du défi prévu 
en septembre, reporté au 20 
novembre, diffusé et 
enregistré sur Youtube : 121 
participants et 150 vues 
supplémentaires.

31 communes

Recrutement des foyers du 14 
septembre au 4 octobre.

Lancement initial du défi prévu en 
avril, report au 7 novembre en live 
sur Youtube : 216 participants, 
1688 vues au total.

35 communes

C.C Sud Artois
52 foyers, 10 équipes
2019-2020

C.A Lens Liévin
260 foyers, 37 équipes
2020-2021

Pévèle Carembault
300 foyers, 42 équipes
2020-2021



Défi énergie et eau
La MRES a accompagné 561 personnes du territoire de la Métropole Européenne de Lille pour la 5ème
édition du défi énergie et eau. Le but de ce dispositif est de mobiliser la population de façon concrète,
efficace et conviviale dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la réduction des
consommations d’eau et d’énergie à la maison.

Le principe est simple : des familles se regroupent en équipe et font le pari d’atteindre au moins 8%
d’économies  d’énergie  et  d’eau  par  rapport  à  l’hiver  précédent.  Ces  familles  bénéficient  d’un  kit
participant,  d'astuces  et  de  conseils  professionnels,  d’ateliers  théoriques  et/ou  pratiques  et
d’événements  festifs  durant  tout  le  défi.  Elles  relèvent  sur  une  plateforme  numérique  leurs
consommations (chauffage, eau, électricité) et peuvent ainsi constater leurs progrès.

Promotion et régionalisation des défis écocitoyens
En 2020, la MRES a poursuivi la promotion du dispositif des défis écocitoyens à l’échelle de la région 
Hauts-de-France, depuis l’accompagnement jusqu’à l’animation.
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Un guide pour la mise en 
place d’un défi écocitoyen 
a été rédigé et diffusé.



Avec les mesures sanitaires, la MRES s’est adaptée pour accompagner les participants en
proposant  des  alternatives :  rencontres  digitales,  rendez-vous  en  visio,  animation
renforcée des réseaux sociaux,  création et  diffusion de tutoriels  sous forme de  fiches
pratiques téléchargeables ou vidéos (petits bricolages, écogestes). La promotion du défi a
été affectée. Deux interventions n’ont pu se tenir suite à l’annulation d’événements : le 22

septembre dans le cadre du séminaire territoire en transition (CERDD, prévu à Amiens) ; le 3 novembre
pour la journée Régionale des PCAET 2020 (CR Hauts-de-France, prévue à Arras).

51 partenaires du Repair Café et des défis écocitoyens
Activ’cités, ADIL 59, Les Anges gardins, association Ahvenir, AIR, APES, Centre Régional des Arts du
Cirque de Lomme,  CERDD,  CLCV,  CLER,  COBEN,  Comitonne,  CPIE  Chaînes des Terrils,  Don de Soie,
Collectif  Pévèle  Carembault  Zéro  Déchet  et  Développement  Durable,  E-graine  Hauts-de-France,
Environnement  Conseil,  ILÉO,  Idées  ZD,  Jardin  Nature  Environnement,  Ligue  d’impro  de  Marcq  en
Baroeul,  MACIF,  Maison  des associations de  Tourcoing,  Maison de l’Habitat  Durable,  Mamzelle  Fil,
Nature  Résiliente,  Nos  jardins  de  Campagne,  Page,  Pévèle  Carembault  Zéro  Déchet,  Recup’Tri,
Renart’Pâle, Les Repair Cafés des Hauts-de-France, Tipimi, SMAV, Vestali, Véolia, Ville de Leers, Ville de
Lezennes, Ville de Lomme, Ville de Croix, Ville de Linselles, Ville de Quesnoy-sur-Deûle.

ADEME, Conseil régional des Hauts-de-France, Conseil départemental du Nord, Communauté d’agglo
Lens-Liévin, Communauté de communes Pévèle Carembault, Communauté de communes Sud Artois,
Métropole européenne de Lille, Ville de Lille, MAIF.

Animations climat & transition
La MRES a proposé des accompagnements et animations sur les thèmes du changement climatique et
de la transition écologique. Trois types d’interventions caractérisent cette action qui a été affectée par
des annulations d’événements en 2020 :

• des animations interactives en direction du grand public et des publics relais ;
• des temps de qualification auprès de publics relais et professionnels (animateurs, chargés de 

mission, jeunes en service civique, bénévoles associatifs) ;
• une programmation spéciale et culturelle.

La MRES a également participé à la co-construction d’un programme d’accompagnement de citoyens
ambassadeurs à la MEL.
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Quand  elles  n’ont  pas  pu  se  tenir  comme  prévu,  les
interventions ont été reportées, annulées ou adaptées à un
format en ligne. Ainsi, les interventions prévues durant une
semaine au Forum des sciences à Villeneuve-d’Ascq n’ont
pu  se  tenir  dans  le  cadre  de  la  saison  « Énergies
collectives » déprogrammée en 2020.

2 journées de qualification ont été  annulées
et  une  reportée  en  2021. L’annulation  des
Journées du patrimoine a fait perdre de la visibilité aux temps prévus à Tourcoing.  La
Journée changement climatique et justice sociale prévue le 30 octobre dans le cadre de
Festisol a été adaptée à un format distanciel sur une journée et reportée au 30 novembre.

23 partenaires dont 8 associations membres de la MRES
ADAV,  Les  Blongios,  Citiz,  CLCV,  Colères  du présent,  Enercoop,  Forum des sciences,  Gecco,  Lianes
Coopération, Lille 3000, Médiathèque Andrée Chedid de Tourcoing, Les Recoupettes, Repair Café Lille,
Saint-so Bazaar, Les Saprophytes, Solaire en Nord, Virage Énergie, VivaCités.

ADEME, Conseil régional Hauts-de France, MEL, Ville de Lille, Ville de Tourcoing.
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Pour une poignée de degrés (3)

Frise des transitions (1 au lieu 
des 6 prévues)

Un  apéro-transition et une 
balade urbaine  annulés

Changement climatique, 
comprendre pour agir (3 
journées au lieu des 5 prévues)

Changement climatique 
et justice sociale (1 journée en 
webinaire)

Économie circulaire (2 
webinaires, 2x2h)

Développement des projets 
photovoltaïques citoyens (2h)

Soirée « Investissez dans la 
transition » autour du 
documentaire « Sacré village »

Débat « Enfin la fin du monde ; 
place à l’utopie ! »

Ciné-conférence « I can’t 
breathe, chronique filmique de 
fin du monde »

Conférence-immersion Cité 
végétale

La Médiathèque Andrée Chedid de 
Tourcoing a accueilli l’exposition 
Pour une poignée de degrés du 17 
au 30 septembre. 

Les médiateurs ont été formé à 
l’animation de l’exposition et ont 
pu ainsi accompagner des classes 
de primaire durant une semaine.  

512 personnes 
touchées, dont 207 
sont des publics relais

4 animations 
grand public

7 temps de 
qualification

4 rendez-vous
culturels



Connaissance & culture 
de la transition

Ressources documentaires
Le  « Centre  de  Doc »  de  la  MRES propose  un  lieu  unique  regroupant  une  ressource  pertinente  et
actualisée sur la transition écologique. Géré par des professionnels, le fonds documentaire s’adresse
en particulier aux publics relais (bénévoles, salariés, indépendants) et également au grand public. Afin
d’assurer la mise à disposition de la ressource, certaines missions de base restent inchangées :

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 personnalisé 
auprès des publics.

Accueil de groupes 
pour la présentation du fonds 

et d’outils pédagogiques.

Contributions au réseau
documentaire régional 

RIVEdoc.

 

* 14 fils de veille documentaire numérique reconnus par la communauté Scoop it ! pour sa qualité.

4 nouveaux fils de veille ont été créés en 2020 : 
• actus-environnement en Hauts-de-France ;
• enjeux climatiques en Hauts-de-France ;
• santé, environnement et société ;
• la méthanisation en question.

Dans  le  cadre  du  partenariat  avec  le  CERDD,  une  recherche  documentaire
approfondie sur la neutralité carbone a été produite et diffusée début 2021. Deux
recherches de ressources et outils sur la mode durable et la mobilité ont été réalisées
pour les Ambassadeurs du développement durable.

18

15300 références 

6000 vues de 
la veille en ligne*

382
comptes lecteurs 

400 articles 
relayés

521 abonnés à 
la page Facebook

20 newsletters 
envoyées 



L’année 2020 a été une année très particulière pour
le Centre de Doc avec l’emménagement dans les
nouveaux locaux au premier trimestre, suivi de la
crise  sanitaire  et  des  périodes  de  confinement.
Après  30  années  passées  dans  la  pittoresque
bibliothèque universitaire de l’ancienne faculté de
géologie,  l’arrivée  dans  les  nouveaux  locaux  a
demandé  plusieurs  semaines  de  préparation
(désherbage  et  mise  en  cartons)  fin  2019.  Le
Centre  de  Doc  a  investi  un  nouveau  lieu  à
aménager  entièrement  dans un espace contraint
par  de  grandes  baies  vitrées,  un  sol  sur  deux
niveaux et la présence de colonnes. 

L’acquisition  et  le  montage  du
mobilier  nécessaire,  ainsi  que le
remplissage  des  rayonnages
avec  la  ressource  ont  demandé
deux mois et demi d’installation,
pour  une  ouverture  début  mars,
rapidement  contrariée  par  les
mesures de confinement. Malgré
la difficulté d’installation, le lieu a
vite  révélé  son  potentiel  et
s’avère  confortable  et  attrayant.
Le  nouveau  lieu  est  plus
fonctionnel  que  l’ancien  et  le
linéaire vitré donnant sur la rue le
rend plus visible.

Le Centre de Doc n’a pas connu un fonctionnement normal depuis son arrivée à Fives :
fermeture totale ou partielle selon les directives sanitaires. La consultation sur place n’a
pas été possible. Les contraintes sanitaires ont nécessité une adaptation permanente de
l’accueil avec  la  mise  en  place  d’un
protocole  d’accueil  du  public.  Le

maintien de l’ouverture adaptée a été privilégié dès
que  possible  avec  la  mise  en  place  d’un  système
« clique  &  rapplique »  pour  les  emprunts  et  les
retours.  Les  emprunteurs  ont  pu  garder  leurs
emprunts  pour  une  durée  rallongée  au  regard  des
confinements successifs. L’outil de veille Scoop it ! a
été un moyen de garder le  lien à distance avec les
usagers.

« Ce  qui  est  agréable  à  la  MRES  sur
l'aspect  documentation,  ce  sont  en
premier, l'accueil et  l'écoute. Grâce à vos conseils et le fond documentaire, vous arrivez à
nous orienter, ce qui nous permet de correspondre à la demande et surtout à la tranche
d'âge (très petits, petits, ados, familles). Le choix des ouvrages me permet de monter des
animations,  d'établir  des  fiches  pédagogiques  et  d'être  réactif  lors  d'une  animation
impromptue. »  Christophe Louvet, Ville de Lille.
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Regards d’experts
Le Centre de Doc 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. Chaque temps de conférence est travaillé
en lien avec un partenaire associatif et donne lieu à l’élaboration d’un carnet de conférence comportant
une bibliographie, distribué à chaque auditeur.

Les  deux  confinements  ont  empêché  la  tenue  d’une  programmation  plus  dense.  La
conférence sur la sobriété numérique avec Eric Vidalenc a été reportée à sa demande
pour permettre un échange en présentiel. Pour pouvoir organiser les conférences dans le
respect du protocole sanitaire, il a fallu se tenir à une jauge de 60 personnes moyennant
inscription préalable. La jauge a été atteinte à chaque fois grâce à une liste d’attente.
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* jauge pleine en raison 
des contraintes sanitaires

Pollution de l’air
Notre santé en jeu

Ce que disent les oiseaux 
de l’état de la nature 

Nature en 
Hauts-de-France 

Suzanne Crumeyrolle, maître 
de conférence en physique 
(univ. de Lille) et Pascal 
Coquerelle, médecin et 
adhérent ADAV

10 septembre, MRES, Lille

60 personnes*

Rudy Pischiutta, directeur du 
GON

13 octobre, MRES, Lille

28 octobre, médiathèque de 
Bailleul

60 personnes*

Vianney Fouquet, 
observatoire régional de 
biodiversité

26 novembre, MRES, Lille 

60 personnes*



Animation du centre de documentation
L’animation  du  lieu  permet  d’entretenir  et  de  renforcer  le  lien  avec  les
lecteurs, d’en accueillir de nouveaux, et de recevoir un public intéressé par
d’autres propositions que les ressources matérielles du fonds. Rencontres,
ateliers,  intermèdes  culturels  sont  proposés  régulièrement.  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.

Après  un  début
d’année marqué par
l’emménagement  et
la  crise sanitaire,  le
Centre  de  doc  a
proposé  une  soirée  d’ouverture  culturelle  et
festive  le  11  septembre.  Une  centaine  de
personnes  ont  pu  découvrir  le  lieu  à  cette
occasion, ainsi que le regard sur le quartier de
Fives  du  photographe  Xavier  Cauchy  dont
l’exposition de Photos de rue(s) s’est tenue du
10 septembre au 13 octobre. 

Rencontres d'auteurs
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Lundi 28 septembre, MRES, 60 personnes 
(jauge maximale atteinte)

Samedi 3 octobre, Gare Saint Sauveur, 
Lille, 50 personnes

Didier Tronchet pour Le Petit
traité de vélosophie (BD) 

Élise Thiébaut pour Mes 
ancêtres les Gauloises



Nuit des bibliothèques
Cet événement métropolitain s’est tenu le samedi 10 octobre en soirée, sous la thématique Afrique.
Trois temps se sont succédés lors de cette soirée au Centre de doc : 

• atelier de dessin animalier ;
• contes d’Afrique ;
• conférence « Afrique d’est en ouest ».

Les jauges contraintes ont été atteintes : 12 personnes pour l’atelier et 25 personnes pour les contes et
la conférence.

Les  deux  confinements  ont  mis  un  coup  d’arrêt  aux  soirées  et  rencontres  prévues.
Certains  rendez-vous  ont  dû  être  déprogrammés  (rencontres,  ateliers),  parfois  à  la
demande des auteurs eux-mêmes, lassés des visioconférences. La plupart ont pu être
reportés sur les mois où l’activité a repris de manière moins contrainte. Ils se sont alors
déroulés sur inscription pour respecter les jauges liées aux mesures sanitaires. La Nuit
des bibliothèques a nécessité une organisation des flux.

L’action  grainothèque a  été  adaptée :  impossibilité  de  tenir  le  traditionnel  temps d’ouverture  prévu
durant la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides, annulée avec le premier confinement, elle a été
valorisée durant d’autres temps (Fête de la nature…) et au fil de l’eau.

18 partenaires du Centre de doc dont 4 associations membres
ADAV (Centre de ressources sur l’écomobilité), Banta !, Librairie Bigle-Moi, La Chouette librairie, Canopé,
Colères du présent, CERDD, GON, médiathèque municipale de Bailleul, Réseau des points d’information
sur la vie associative (PIVA), Robin des Bio, La Petite Reine du Faubourg, Université de Lille.

ADEME, DRJSCS, Conseil régional Hauts-de-France, Métropole Européenne de Lille, Ville de Lille.
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Imaginaires de la transition
Le  programme  Imaginaires  de  la  transition
aborde 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  co-porté  avec  l’association
Virage Énergie.

La pertinence d’intégrer les imaginaires dans les
activités de la MRES a été confirmée par l’intérêt

pour le fonds fiction qui  s’est  vérifié à la veille
des confinements.

La MRES a enrichi sa base de références, mis en
ligne des guides de ressources,  et  participé au
groupe de travail « Mise en récit de la transition »
animé par le CERDD. Trois articles ont été rédigés
pour  la  publication  du CERDD « Repères  sur  la
mise en récit(s)  de  vos projets  de  transitions »
(parution en mars 2021).

Frise des transitions et jeu de l’empreinte carbone
La frise des transitions a été finalisée, livrée et
testée. Il n’a pas été possible d’exploiter aussi
souvent  que prévu  le  grand format  matériel
mais une adaptation à des présentations en
ligne a été conçue. 

La conception du jeu de l’empreinte carbone a
évolué  et  a  donné  lieu  à  la  création  d’un
panneau spécifique ainsi qu’à la création de
six portraits de personnages vivant dans six
lieux  différents :  France,  Chili,  Togo,  Dubaï,
États-Unis, Chine. 

Le  travail  a  été  poursuivi  avec  les  artistes  du
studio  Les  canailles  pour  donner  corps  à  ces
personnages.  La seconde partie  du jeu est  en
cours de finalisation et prendra ainsi en compte
des  données  actualisées  sur  le  sujet,  puisque
2020  a  été  une  année  très  marquée  par  des
productions nouvelles (« Inventons nos vies bas
carbone »,  calculateur  d’empreinte  carbone
soutenu par le Lab de l’Ademe renommé « Nos
gestes climat » en 2021).

6 partenaires dont 1 association membre
Assises européennes de la transition énergétique, CERDD, Studio Les canailles, Virage Énergie.
ADEME,  Conseil régional Hauts-de-France.
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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 »,  « Maison »,  « Aménagement  du  territoire »)  permettent  de
rassembler les associations membres pour collaborer sur le fonctionnement et sur des contributions
inter-associatives. Un livret sur le bénévolat a été réalisé avec 37 associations répondantes1.

 Nouvelles adhésions
 4 associations ont officiellement intégré le réseau lors de l’AG de septembre 2020.

 Choisis ta Planète Ligue de Protection des 
Oiseaux du Nord

Récréations Urbaines Pévèle Carembault 
Zéro Déchet

Soutien et enquête
La MRES a sollicité ses membres pour mieux connaître l’impact de la crise sanitaire sur
leurs activités et a assuré tout au long de la période un relais d’information pour aider les
associations  au  quotidien :  éditions  de  lettres  d’info  spéciales  COVID,  relais  de
communication  sur  les  dispositifs  d’aide  et  d’accompagnement,  tenue  de  temps  de
qualification spécifiques.

60% des associations ont diminué
significativement leurs activités, 30% les ont
suspendues, 8% les ont augmentées.

2/3 des associations ayant suspendu leurs
activités reposent uniquement sur le bénévolat.

28% ont recouru à de nouvelles actions et outils pour maintenir l’activité.

1 Associations valorisées dans le livret : 7 Lieux ; ADAV ; AFPS ; AJONC ; Les Amis de la Nature ; Les Amis de la Terre ; Les 
Anonymes TP ; Les Blongios ; Chtinux ; CLCV UD ; DEEP ; EDA ; FRCPM ; Générations Cobayes ; Générations Futures ; GON ; 
Les Jantes du Nord ; Des Jardins et des Hommes ; Lisière(s) ; LPO 59 ; Maillage ; Repair Café de la MRES ; Des Nattes Vertes ; 
Nord Nature Environnement ; OXFAM ; Les Planteurs Volontaires ; Pévèle Carembault Zéro Déchet ; Robin des Bio ; Terre de 
Liens Hauts-de-France ; UFC Que Choisir ; Vivacités Hauts-de-France ; Wasquehal en Transition.
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Au cours  du  dernier  trimestre  2020,  la  MRES a  mené  un
travail  inter-associatif  pour  préparer  le  Plan  Pluri  Annuel
d’Actions (PPA) 2021-2023  qui a été présenté et adopté lors
de l’AG du 17 décembre 2020.

La commission Aménagement du Territoire  a préparé une
contribution  inter-associative  sur  le  thème  de  la
méthanisation (livrable 2021).

Point d’Information sur la Vie 
Associative (PIVA)
À 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 un programme de Temps de qualification à destination des
associations et produit une veille documentaire « Vie Associative ».

Temps de qualification

Concevoir son projet 
associatif 

Réduire son empreinte 
numérique

Comprendre et faire 
comprendre ses  
comptes

Mobiliser et accueillir de
nouveaux bénévoles

Créer un emploi : 
comment faire ?

Faire ensemble 
à distance

Stratégie de mécénat et 
de financements privés

Connaître les différents 
espaces d’expression 
citoyenne

Quelles conditions de 
travail dans mon 
association ?

Animer 
un webinaire

Anticiper les problèmes 
de trésorerie

Concevoir sa stratégie 
de communication

Suivi du temps de 
travail : pourquoi et 
comment faire ?

Les bases 
du télétravail

FDVA, Kézako ?
S’approprier des 
nouveaux outils de 
communication

16 modules, 22 sessions, 14 sessions proposées à distance

171 personnes ont participé aux temps de qualification
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Vie associative
et travail

Numérique
Financement 
et gestion

Accueil et
communication



PIVA & transition écologique
La MRES a contribué à la prise en compte de la transition écologique dans plusieurs dispositifs publics
d’accompagnement à la vie associative (appel à projets FDVA Fonctionnement et Innovation, charte des
engagements réciproques DREAL/Conseil  régional  en cours de finalisation) et  comme un des axes
prioritaires pour la vie associative. Par ailleurs, la MRES a contribué au groupe de travail « Amélioration
des Pratiques Environnementales » mené par l’APES et à l’écriture d’un projet « Erasmus + ».

Dans un contexte d’urgence climatique et environnementale, la MRES a également souhaité outiller le
réseau des PIVA pour aider les associations à s’emparer de ces sujets. Des journées de sensibilisation
intitulées « La transition en actions » ont été conçues et proposées avec trois objectifs :

✔ renforcer les compétences et connaissances des enjeux environnementaux ;
✔ mettre à disposition les ressources et contacts qualifiés sur ces thèmes ;
✔ présenter des expériences et des projets de transition écologique et solidaire.

Deux thématiques ont été identifiées : Changement climatique / Eau et biodiversité. Chaque journée a
été construite en partenariat avec un « PIVA + » identifié par la MRES et s’adressait des publics relais
(associations, agents de collectivités). En raison des deux périodes de confinements, la 4ème journée de
sensibilisation (Eau et biodiversité) n’a pas pu avoir lieu en 2020.

3 journées réalisées
Eau et biodiversité le 23 janvier à Ambricourt (62) ; Changement climatique le 11 février à Angres (62) et
le 5 mars au Quesnoy (59).

53 personnes de 37 structures différentes ont participé à ces journées

26 partenaires dont 7 associations membres
À Petits Pas, AAE 62, APES, AYIN, La Boîte à Tout, Le Caféméléon, Chez Ma Tante, Le Collectif Parasites,
Groupe Mares, Ecosophia, Entrelianes, Épicerie Solidaire d’Anzin, Le Germoir, GON, Lianes Coopération,
Maillage, Maison Départementale des Sports (62), Noeux Environnement, STAJ Nord Artois, Terre de
Sens, Tous acteurs de notre ville, La Verrière.

DRJSCS, Conseil régional Hauts-de-France, Conseil départemental du Nord, Ville de Lille
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Service civique volontaire
Depuis 2015, la MRES porte un agrément régional de service civique, qu’elle met à disposition pour les
associations  adhérentes.  Au-delà  d’un  service  « administratif »  rendu  aux  associations,  le  service
civique est un réel outil d’animation de réseau, puisqu’il permet de mieux connaître la réalité des projets
des associations et de créer des espaces de rencontres entre associations (ex : rencontre entre tuteurs)
et entre volontaires.

Intermédiation
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). 

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

En plus de l’accueil des volontaires en 2020, la MRES a préparé des recrutements du 1er semestre 2021
avec l’envoi d’une demande d’avenant à l’agrément pour l’accueil de 5 à 10 volontaires (GON, Choisis ta
Planète, Maillage, Les Blongios).

9 volontaires accueillis d’octobre 2019 à août 2020
(Maillage, Terre de Liens, 7 Lieux, MRES, la Maison du Jardin, Noeux Environnement)

10 volontaires accueillis de septembre à décembre 2020
(Terre de Liens, 7 Lieux, MRES, la Maison du Jardin, Robin des Bio, Les Planteurs Volontaires)
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L’annonce du confinement  a  mis  un coup d’arrêt  temporaire  aux missions de service
civique. Pour les associations qui ont continué leurs activités à distance, il a fallu repenser
les contenus des missions et les modalités de suivi des volontaires (Maillage, MRES). Les
associations qui ont cessé une grande part de leurs activités ont dû réduire celles des
volontaires (7 Lieux, la Maison du Jardin), voire les suspendre (Noeux Environnement). La

reprise en juin a permis aux volontaires de revenir sur site, de façon régulière ou ponctuelle selon les
structures. Cela a généré un sentiment de frustration d’autant plus net que le printemps est un moment
de réalisations concrètes (évènements, animations, plantations…).

À l’automne 2020, les structures ont dû adapter le contenu de leurs missions pour un suivi à distance.
Les calendriers des recrutements et des démarrages de mission ont également été touchés (Terre de
Liens,  la  Maison  du  Jardin).  Certains  ont  repoussé  leurs  recrutements  à  l’année  2021 (Choisis  ta
Planète), voire ont fait le choix de ne pas recruter de volontaires (Noeux Environnement). 

Une rencontre collective a été organisée le 18 novembre à distance pour permettre aux volontaires de
se connaître et de partager leurs expériences. Cette rencontre a été ouverte à des volontaires accueillis
dans des associations adhérentes de la MRES qui ont leur propre agrément (CLCV, Interphaz, Lianes
Coopération).

Formation civique et citoyenne
Depuis  2016,  la  MRES  est  agréée  par  la  DDCS du
Nord  comme  organisme  de  formation  civique  et
citoyenne. Elle propose 4 modules : 

✔ « Changement climatique : comprendre pour 
agir » (en partenariat avec Les Blongios) ;

✔ « Théories du complot » (en partenariat avec 
Interphaz) ;

✔ « Société de consommation et médias » ;
✔ « Migrations et droits humains » (en 

partenariat avec TOP Théâtre de l’Opprimé).

En 2019, la MRES a fait une demande pour être agréée par la DDCS du Pas-de-Calais. C’est Nord Nature
Chico Mendès qui  anime les modules « Changement climatique » et  « Société de consommation et
médias ». Par ailleurs, dans la continuité du parcours d’accompagnement des volontaires de la Ville de
Lille,  réalisé en 2018-2019, la MRES a continué son partenariat avec la Mission Locale de Lille via
l’animation de deux sessions de formations civiques et citoyennes en 2020.

4 sessions réalisées
dont un module exceptionnel « Monde(s) d’avant, monde(s)
d’après » (7 sessions en 2019)

61 participants (115 en 2019)

2 sessions pour la Mission Locale de Lille
« Transition écologique » (3-4 février, 10 pers.) ; « Monde(s)
d’avant, monde(s) d’après » (2-3 juillet, 9 pers.).

6 modules de formation (sur 10 initialement prévus) ont été annulés. La MRES a constaté
une  baisse  d’environ  50 %  des  inscrits  par  rapport  à  2019  (soit  un  manque  à  gagner
d’environ 6000€ pour la MRES et les associations intervenantes).
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Une très belle expérience !
Des animateurs au top et 
dynamiques. L’enchaînement des 
ateliers et la plantation des 
saules est une bonne idée. 
Réflexions puis mise en pratique. 
Merci !!
Changement
climatique,
12 mars



Jeunes et citoyenneté active
Depuis 2015 et le développement du service civique au sein de son réseau, la MRES a constaté une
réelle  envie des jeunes de s’informer sur  les enjeux de la  transition  écologique.  Dans un contexte
général où les « jeunes » sont vus comme les premières cibles des « fake news », la MRES a souhaité
développer  un projet  qui  permette d’apprendre à produire de l’information de qualité  sur un média
particulier :  la  radio.  La première série  du magazine « Agissons » a vu le  jour  au cours du premier
semestre 2019 et  le  projet  a  été reconduit  pour  une deuxième saison 2019-2020 et  une troisième
saison 2020-2021. En 2020, un second projet média a été conduit sous la forme d’un magazine.

Agissons, magazine radio
Ce projet est mené en plusieurs phases :  recrutement du volontaire
référent ;  constitution  du  groupe  de  jeunes ;  prise  en  main  des
moyens de promotion du magazine ;  formations à la  pratique du
média par RPL Radio ; réalisation des reportages et émissions. 

Il  donne  l’occasion  à  un  groupe  de  jeunes  de  se  former  à  une
démarche  journalistique,  de  s’engager  dans  une  expérience
collective et de s’approprier des enjeux de la transition écologique et
solidaire. Les thèmes sont choisis par les jeunes.  agissons.ovh

* Communes de résidence : Lille, Douai, Lesquin.

** Communes de résidence : Lille, Douai, Lesquin, La 
Madeleine, Armentières, Le Maisnil, Marquette-lez-Lille.
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4 émissions réalisées : janvier - « Effondrement » ; 
 février - « Éco-anxiété » ; avril - « Ceci n’est pas 
un effondrement » ;  juin - « Éco-féminisme ».

Pour prolonger la diffusion, le groupe a organisé 
une discussion-débat tous les seconds mardis du 
mois pour aborder le sujet traité dans l'émission 
précédente. Deux ont pu avoir lieu : le 11 février 
(35 personnes) et le 10 mars (15 personnes).

10 jeunes de 20 à 25 ans* 

8 femmes, 2 hommes

4 jeunes en service civique volontaire, 5 
en études, 1 en recherche d’emploi

Le lancement de la 3e saison a pu se dérouler 
comme prévu, avec une adaptation au contexte 
sanitaire et l’arrivée d’une volontaire référente.

Une attention à la communication en ligne a été 
apportée avec des ressources complémentaires, 
des vidéos de présentation de l’équipe, un site 
web enrichi. La première émission a été préparée 
en fin d’année sur le thème du greenwashing.

15 jeunes de 20 à 27 ans**

10 femmes, 5 hommes

3 jeunes en service civique volontaire, 9 
en études, 3 salariées

Saison 
2019-2020

Saison 
2020-2021



« L’Envers », magazine papier
Sur  l’année  2019-2020,  un  projet  complémentaire  au  magazine  radio  a  été  porté  avec  le  même
volontaire  référent.  Il  s’agissait  d’expérimenter  la  réalisation  d’un  magazine  papier,  toujours  avec
l’objectif d’accompagner un groupe de jeunes à développer un esprit critique sur des sujets liés à la
transition écologique et aux médias.

Après  un  lancement  du  groupe  à  l’automne  2019
contraint  du fait  du déménagement  de la  MRES,  le
travail d’animation en 2020 a permis d’intégrer deux
nouvelles personnes, d’aboutir à la publication de 14
articles  (dont  un  édito).  Les  jeunes  ont  bénéficié
d’une intervention d’une journaliste professionnelle.

La ligne directrice fut d’articuler les articles entre les
constats  et  les  solutions  existantes  ou  à  inventer,
réelles ou fictives, avec une attention particulière aux
enjeux régionaux.

12 jeunes de 17 à 26 ans*

7 femmes, 5 hommes

3 jeunes en service civique volontaire, 
7 en études, 1 en recherche d’emploi

Magazine de 28 pages

2000 exemplaires

* Communes de résidence : Lille, Villeneuve-d’Ascq, Hallennes-
Lez-Haubourdin, Roubaix, Tourcoing, Quesnoy-sur-Deûle

La crise sanitaire a affecté la réalisation et diffusion des magazines radio et papier. Les
groupes sont néanmoins restés soudés et motivés. Il a fallu adapter les temps de travail
et certains contenus du magazine papier à la date finale de publication (la plupart des
articles du magazine papier ayant été écrits entre janvier et mars 2020). 

Deux émissions radio ont été produites pendant et à l’issue du confinement, dont une spécialement
dédiée aux causes et conséquences environnementales de la crise du coronavirus (« Ceci n’est pas un
effondrement »). La période a été également mise à profit pour créer un site web dédié au magazine
radio et réaliser un document de passation pour la prochaine saison. 

8 partenaires des actions jeunesse (SCV, citoyenneté) dont 3 associations 
membres
Les Blongios, Interphaz, RPL (radio Lambersart), TOP-Théâtre de l’opprimé, UPJ (Université populaire
de la jeunesse).

DDCS, DRJSCS, Conseil régional Hauts-de-France
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MutuaRézo / SISSA
SISSA  est  une  plate-forme  de  mutualisation  de  matériels  et  de  services
accessibles aux structures adhérentes de la MRES et de l’APES, via le site de
Tipimi.  Elle  vise  notamment  à  répondre  aux  besoins  croissants  de
mutualisation  des  structures  membres  des  deux  réseaux ;  à  aider  les
structures à faire face aux difficultés économiques ; à mettre en interaction les
membres  des  deux  réseaux  en  leur  permettant  de  mieux  identifier  ce  que
chacun est prêt à partager avec les autres. Elle permet également de créer du
lien entre les membres de ces différents réseaux.

De septembre 2019 à juin 2020, une étudiante en Master 2 Economie et Gestion de l’Environnement et
du Développement Durable a été accueillie en stage alterné pour accompagner l’appropriation avec :

✔ la création des comptes pour les structures intéressées ;

✔ la réalisation d’outils d’accompagnement (notices d’utilisation) ;

✔ la mise en place d’une communication associée (visuels, newsletters).

Des  nouvelles  fonctionnalités  « échanges  de  services »  ont  été  testées  en  lien  avec  un  groupe
d’étudiants d’YNCREA, et mise en ligne.

45 structures inscrites 

66 objets postés 

4 newsletters SISSA envoyées

25 participants au challenge
Ensemble en Selle (MRES, APES,
Tipimi)

Le  premier  confinement  a  généré  du  retard  sur  le  projet :  annulation  de  temps  de
rencontres ; l’outil ; impossibilité de faire vivre le projet sur des évènements organisés par
les réseaux ; retard dans le développement informatique du volet « Échanges de services »
(prestataires informatiques sur-sollicités pendant la crise).

3 partenaires
APES Hauts-de-France, Tipimi.

Conseil régional Hauts-de-France
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Fonctions supports

Déménagement et organisation du 
tiers-lieu
Après le déménagement fin 2019, l’installation au 5 rue Jules de Vicq (Fives) dans un bâtiment mis à
disposition par la Ville de Lille a nécessité plusieurs mois avec la coupure du confinement, en parallèle
de la conduite des activités. L’équipe de la MRES a notamment coordonné et pris en charge, avec le
concours  des  associations,  l’installation  des  espaces  communs :  accueil,  circulations,  salles  de
réunion, kitchenette, espaces conviviaux, caves, local poubelles.

Installation du mobilier 
et aménagement 
des salles de réunion

Gestion des clés : changement de 
serrures, badges salto, conventions
de mise à disposition

Installation des panneaux 
des locaux associatifs

Aménagement du nouvel accueil,
d’un espace de coworking 
et de convivialité

Aide à l’installation des 
associations (visites techniques, 
aide au raccordement réseaux)

Conception de la nouvelle
signalétique intérieure

Mise en place et sécurisation 
de 27 armoires de stockage 
(et conventions)

Prise en main des installations Cahier des charges 
et commande de la 
signalétique extérieure

5 jours de mise aux encombrants, 7 jours de rangement-nettoyage des caves

1300 m² occupés* 

387 m² de bureaux occupés par 15 associations.*

357 m² pour la structure MRES, dont 167 m² sont dédiés
à l’accueil, au centre documentation et à l’espace Info
Énergie-espace FAIRE.

240 m² de salles de réunions.

145 m² pour les communs : kitchenette, coworking,
espaces de convivialité et sanitaires.

170 m² de stockage pour 29 associations, dont 120 m² de caves

* Hors circulations. Au 23 rue Gosselet, la MRES occupait 1800 m² hors circulations.
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Aménagement Régie technique Signalétique

** ADAV ; Les Planteurs 
Volontaires ; CLCV ; 
Tambours battants ; 
Interphaz ; Virage Énergie ; 
Cercle National du 
Recyclage ; Nord Nature 
Chico Mendès ; Nord Nature 
Environnement ; Des jardins 
et des Hommes ; FRCPM ; 
Graine Pays du Nord ; Lianes 
Coopération ; GON ; Les 
Blongios



En 2020, les occupants du bâtiment sont : Canopé, l’Ile de Solidarité et la MRES. Une salle polyvalente
de 189 m² est partagée entre Canopé et la MRES. Le comité de site, réunissant tous les occupants et la
direction foncière et immobilière de la Ville de Lille s’est réuni à 2 reprises (8 janvier et 17 juin) pour
partager et ajuster le fonctionnement global du bâtiment et les règles de vie collective.

Services mutualisés aux associations
Au second semestre 2019, la MRES avait organisé avec ses associations membres la refonte de son
règlement intérieur. Cela a permis le renouvellement et l’enrichissement des services mutualisés. Le
bâtiment rue Jules de Vicq a été intégralement câblé, ce qui a permis une offre mutualisée d’accès
internet  et  téléphonie  filaire  en  voIP  (voix  sur  IP).  Cette  offre  a  nécessité  l’investissement  en
infrastructure  informatique et  téléphonie  et  la  contractualisation auprès  de  prestataires  dédiés.  Le
pilotage  des  installations  est  assuré  en  interne  par  Christophe  Goddon.  La  MRES  assure
l’administration globale de l’ensemble des services (contrats, maintenance, refacturation trimestrielle).

Les services proposés aux associations
Accueil ; mise à disposition de matériel, salles de réunion et de conférence ;
affranchissement et levée de courrier postal ; reprographie ; siège social ; boîte aux
lettres et redistribution du courrier.

2800 appels, 3800 personnes accueillies 

1178 réservations de salles  (5068 heures)
dont 38 réservations d’associations hors réseau MRES (177 heures) et 152
réservations pour des partenaires (1079 heures). Fermeture été 03-16 août inclus.

393 réservations annulées avec les périodes de confinement

Comme structure employeuse, la MRES a adapté l’organisation du travail, géré l’impact de
la  crise  sur  les  activités  et  outillé  les  associations  membres  sur  le  sujet.  Comme
établissement recevant du public, la MRES a été soumise aux protocoles en vigueur. Des
« postes COVID » ont été mis en place aux points stratégiques du bâtiment : affichage et
gel  hydroalcoolique  aux  entrées  du  3  et  du  5,  dans  les  salles  de  réunions,  salle  des

copieurs2. Les jauges d’accueil des salles ont été réduites à 4m2 minimum par personne présente. Les
salles sans fenêtre n’ont pas été mises à disposition (4 salles sur 8). Le couvre-feu a eu un fort impact
sur la vie associative, car les activités bénévoles se déroulent le plus souvent en soirée. Du 16 mars au
15 juin,  185 réservations ont  dû être  annulées (752 heures) ;  du  30 octobre  au 31 décembre,  220
réservations ont dû être annulées (1145 heures). 

17 mars Fermeture de la MRES

Avril Préparation des modalités d’accès (mesures sanitaires, circulations, jauges)

2 juin Déconfinement #1 : accès aux locaux associatifs ; salles de réunions fermées

15 juin Déconfinement #2 : accès aux locaux associatifs / salles de réunions 9h-19h, jauge limitée

2 sept. Réouverture des bureaux et salles de réunions (9h-22h)

4 nov. Reconfinement = fermeture des services MRES

2 - L’affichage des gestes barrières a été réalisé entre autres grâce au document « Déconfinement CASACO » mis à disposition 
par la Compagnie des Tiers-Lieux Hauts-de-France.
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Communication

240 117 visites 
sur le site

3122 abonnés à 
la liste Info MRES 

10 410 abonnés 
à la page MRES

1403 abonnés au 
compte twitter3

Les listes de diffusion ont été révisées et nettoyées. Les deux lettres d’informations (interne, externe)
ont fusionné avec une nouvelle présentation et un nouveau rubriquage. La période de confinement a été
mise à profit pour procéder à la refonte du site Nature à Lille (naturealille.org) et enrichir le contenu du
site web mres-asso.org : pages de la vie associative, des imaginaires de la transition, du Repair Café, de
l’Espace Info Énergie, des défis écocitoyens.

Pour garder le contact avec ses publics, la MRES a accentué l’animation des pages facebook MRES,
Nature en ville, Repair Café, Défis écocitoyens, Centre de doc. Une série de tutoriels a été conçue et
diffusée. Elle comprend 13 fiches et 4 vidéos sur les thématiques de l’énergie, de la réparation et du
zéro déchets.

3 - Au 31 décembre 2020 (1355 au 31 déc. 2019).
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Vidéo-tutoriel, 1’48

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,  suivie par  le  Cabinet Dumont-Dreux,  validée par un
commissaire aux comptes cabinet SAFIR.

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…
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Rapport social

Composition de l’équipe permanente  
Direction / Administration / Accueil 
Directeur : Xavier Galand 

Directrice adjointe : Nathalie Sédou 

Responsable d’accueil : Pauline Krawczyk 

Comptable : Solange Neff Habrard

Coordinateur technique : Florian Stopin-Suissa 

Chargés de mission / projets 
Événementiel, communication : Laurence Barras 

Consommation responsable : Anne-Laure Blaise , Céline Bollaert 

Service Civique, vie associative, PIVA : Nadège Carlier 

Repair Cafés / citoyenneté numérique : Christophe Goddon 

Nature, biodiversité, actions éducatives : Audrey Liégeois 

Centre de documentation
Documentaliste : Jean-François Gonet 

Documentaliste : Adeline Menu 

Secrétaire de documentation : Sylviane Duthilleul 

Espace Info Énergie / Espace FAIRE
Conseiller Info>Énergie : Adrien Bouquet 

Conseillère Info>Énergie : Stéphanie Heron 

Conseiller Info>Énergie : Sylvain Touzé
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Depuis Novembre 2019, 
Valérie Lhomel de la société 
Atout Paperasse assure une 
mission administrative et 
comptable, en prestation 
renouvelée. Après 2,5 années 
d'arrêt maladie, sa 
reconnaissance en invalidité 
et sa déclaration d'inaptitude, 
Solange Neff Habrard, 
comptable, a été licenciée en 
décembre 2020.



Stages et service civique volontaire
SISSA (stage)
Nolwenn Ogor ; en stage alterné du 9 septembre au 12 juin : élaboration et animation d'une plateforme
d'échanges de biens et de services à destination des membres du réseau.

Commission « aménagement du territoire » (stage)
Clément Prioton ; en stage du 15 juin au 30 novembre : recherche méthanisation.

Défis éco-citoyens (SCV)
Mathilde Vinchon ;  du 9 octobre 2019 au 8 juillet 2020.

Klervie Mallécot ;  du 12 octobre 2020 au 25 mars 2021.

Bouchra Masmoudi ; du 6 octobre 2020 au 5 juillet 2021.

Agissons, le magazine de la transition (SCV)
Thomas Coste ; du 9 octobre 2019 au 8 juillet 2020.

Cloé Reubrecht ; du 6 octobre 2020 au 5 juillet 2021.

Formations
Administration Switchs et Firewall ; assistance au déploiement de la 
nouvelle infrastructure informatique
Formation sur site suivie par Christophe Goddon en janvier

Formateur occasionnel : concevoir et animer ses formations
Formation en ligne suivie par Anne-Laure Blaise et Céline Bollaert
Du 7 au 9 décembre 2020 de 9h à 17h30, en ligne

DORÉMI
Formation au dispositif de rénovation globale et performante accompagnée, suivie par Stéphanie Héron
15 & 16 décembre de 14h à 17h30, en ligne

Accompagnement ARACT « Objectif reprise »
La MRES a rejoint un groupe composé de salariés et d’administrateurs, engagé dès septembre dans
une démarche conduite par l’ARACT pour aider les organisations à tirer les leçons de la crise et à établir
un texte cadre du télétravail à la MRES.
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Conseil d’administration 
Au 31 décembre 2020
Élu le 11 septembre 2020, il  est constitué de représentants des associations adhérentes. Il  est élu
chaque année lors de l’assemblée générale de printemps (reportée pour cause de crise sanitaire). Tête
de réseau et association employeuse, la MRES a fortement mobilisé les membres bénévoles du CA, et
du bureau avec la crise COVID. Deux sujets ont nécessité une forte attention : le fonctionnement du lieu
et celui de l’équipe salariée sous contraintes sanitaires.

Bureau

CHTINUX Philippe Pary, Président

TERRE DE LIENS Anne Vincent, Vice Présidente (suppl. Marion Veyrières)

ZOOALIL Ginette Verbrugghe, Trésorière

GON Rudy Pischiutta, Secrétaire

LE COLLECTIF | Tous acteurs de notre ville Loïc Lebez (suppl. Julien Lecuyer)

Autres administrateurs

ADAV Denis Lefebvre 

AJONCS René Penet

AMIS DE LA TERRE Vincent Cattiau

AMIS DU MONDE DIPLOMATIQUE Bertrand Bocquet

BANTA ! Chantal Chabert (suppl. Philippe Daubresse)

EDA Emmanuelle Voluter

GÉNÉRATIONS FUTURES Judith Louyot (suppl. Jean-Louis Pivan)

INTERPHAZ Karine Zaborowski (suppl. Pierre Lezier)

LIANES COOPÉRATION Pascale Pavy

MRES - Délégué du personnel Adeline Menu (suppl. Audrey Liégeois) 

NOEUX ENVIRONNEMENT Pierre-Alain Betremieux

ROBIN DES BIO Paul-Benoît Perche

VIRAGE ÉNERGIE Philippe Rigaud

WASQUEHAL EN TRANSITION Bernard De Weylder 

CRÉDITS PHOTOS RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 : MRES / Xavier Cauchy / Claire Fasulo

Pictogrammes :  Pixel perfect / Freepik / www.flaticon.com
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Associations membres
7 LIEUX
A PRO BIO
ACCUEIL PAYSAN NPdC
ADAV
ADMD
AFAL
AGIR ABCD
AJONC
AMAP DES WEPPES
AMIS DE LA NATURE (LES)
AMIS DE LA TERRE NORD (LES)
AMIS DU MONDE DIPLOMATIQUE 
(LES) 
AMITIÉ LILLE NAPLOUSE
AMNESTY INTERNATIONAL-
SECTEUR N/PDC
ANGLE 349
ANIMAVIA
ANONYMES TP (LES) 
APU VIEUX LILLE
AFPS N/PDC
ASSOCIATION LILLOISE DE 
PHILOSOPHIE
ATELIER SOLIDAIRE
ATTAC LILLE
AUBERGE DE JEUNESSE DE LILLE
BANTA !
BLONGIOS (LES)
CARL
CCFD
CEMEA
CENTRE D'ÉDUCATION NATURE 
DU HOUTLAND
CH'TINUX
CHOISIS TA PLANÈTE
CLCV U.D
CLCV U.R
CMNF
CERCLE NATIONAL DU 
RECYCLAGE
COLLECTIF TOUS ACTEURS DE 
NOTRE VILLE (LE)
COMPAGNIE LES TAMBOURS 
BATTANTS
CONFÉDÉRATION PAYSANNE 
N/PDC
CONSERVATOIRE BOTANIQUE 
NATIONAL DE BAILLEUL

CONSERVATOIRE D'ESPACES 
NATURELS HAUTS-DE-FRANCE
CONSERVATOIRE DES ESPACES 
NATURELS DE PICARDIE
CPIE FLANDRE MARITIME
CPIE VILLES DE L'ARTOIS 
CPIE-UR
CRDTM
CRÉMATISTES DU NORD
DÉCOUVERTE PÊCHE ET 
PROTECTION DES MILIEUX
DEEP
DES JARDINS ET DES HOMMES
DES NATTES VERTES
EAU SECOURS 62
ÉCLAIREURS ET ÉCLAIREUSES DE 
LA NATURE
EDA
ENTRELIANES
FDPPMA 62
FRANCAS DU NORD (LES)
FRCPM
FRONTIÈRES NOUVEAUX MÉDIAS
GDEAM
GÉNÉRATIONS COBAYES
GENERATIONS ET CULTURES
GÉNÉRATIONS FUTURES
GERMOIR (LE) EX-AFIP
GON
GRAINE PAYS DU NORD
GREENPEACE LILLE
INITIATIVES PAYSANNES
INTERPHAZ
JANTES DU NORD (LES)
L'A CASE OCÉANIE
LDH
LÉO LAGRANGE DR N/PDC
LIANES COOPÉRATION
LIBRE PENSÉE FÉD. NORD
LIGUE DE LA PROTECTION DES 
OISEAUX PAS DE CALAIS / LPO 62
LIGUE DE PROTECTION DES 
OISEAUX / LPO 59 
LILLE VILLENEUVE ESPERANTO
LISIÈRES (LES)
MAILLAGE
MAISON DU JARDIN (LA)
MAN N/PDC
MÉDECINS DU MONDE

MRAP
NOEUX ENVIRONNEMENT
NORD ÉCOLOGIE CONSEIL
NORD NATURE CHICO MENDÈS
NORD NATURE ENVIRONNEMENT 
OXFAM LILLE
PAROLE CITOYENNE
PAS DE CÔTÉ (LE)
PETITS DÉBROUILLARDS NPDC 
(LES)
PEUPLES SOLIDAIRES RÉGION 
LILLOISE
PÉVÈLE CAREMBAULT ZÉRO 
DÉCHET
PHILAMBULE
PHILOLILLE
PLANTEURS VOLONTAIRES (LES)
PRISON JUSTICE 59
RÉCRÉATIONS URBAINES
RENCONTRES FÉMINISTES
ROBIN DES BIO
ROL
SAINT MICHEL EN TRANSITION
SAPROPHYTES (LES)
SEED
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD
SOLAIRE EN NORD
SOLIS
TERRE DE LIENS N/PDC
THÉÂTRE DE L'OPPRIMÉ
TOUSCAN
TRAIT D'UNION
TRANSPORT CULTUREL FLUVIAL
UFC QUE CHOISIR
UNIS-CITÉ
UNIVERSITÉ POPULAIRE ET 
CITOYENNE
URFA
UVN
VADROUILLES
VIRAGE ÉNERGIE N/PDC
VIVACITÉS N/PDC
VOISINS DU QUAI, MAIS PAS À 
L'OUEST (LES)
WASQUEHAL EN TRANSITION
ZERO WASTE LILLE

Gras : nouvelle adhésion
Italique : sortie du réseau
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En 2020, la MRES a reçu le soutien de 

La MRES est membre de 
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www.mres-asso.org 
      @mres_asso  |      /mres.hdf

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES)
5 rue Jules de Vicq, 59800 LILLE

mres@mres-asso.fr | 03 20 52 12 02

PPA 2021-2023, à suivre…


