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Du côté de...

Brève
Colloque « Genre et Développement »
Les vendredi 30 et samedi 31 mars 2007 se tiendra le colloque 
régional «Genre et Développement» organisé par le CRDTM, à la 
Maison de l’éducation permanente à Lille. Les acteurs de la soli-
darité internationale et les défenseurs des droits des femmes se 
rencontreront et échangeront sur leurs pratiques. Objectif : nous 
interpeller sur les enjeux de l’égalité entre les hommes et les 
femmes au Nord et au Sud et proposer des outils de travail. 
Pour tout renseignement supplémentaire, pour participer au 
comité de pilotage ou au colloque, contactez le CRDTM, 23 rue 
Gosselet, à Lille. 
crdtm@asso.globenet.org — www.crdtm.canalblog.com
Tel: 03 20 53 80 14
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La mres
La Maison Régionale de l’Environnement et des 
Solidarités (MRES) est une association régie par la 
loi du 1er juillet 1901 et créée en 1978. Au nombre de 
100, ses adhérents sont des associations intervenant 
dans les domaines de la nature, de l’environnement, 
des solidarités et des droits de l’Homme. La MRES a 
pour objet de faciliter la vie et le développement des 
activités des associations adhérentes par :

Le soutien logistique aux associations :
mise à disposition de locaux et des salles de réunion, 
gestion de moyens mutualisés (accueil, reprographie, 
affranchissement...).

L’animation de réseau :
information, appui-conseil, communication, développe-
ment de projets inter-associatifs…

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

La gestion du Centre Régional d’Information et 
de Documentation

Le PA3D : Pôle Associatif Documentaire du 
Développement Durable de la MRES abrite deux centres 
de documentation, ouverts à tous :
• Le Centre Régional d’Information et de 

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

• Le Centre Régional de Documentation et 
d’Information pour le Développement et la 
Solidarité Internationale 
favorise la diffusion de l’information, la réflexion sur 
les pays en voie de développement et sur les liens qui 
existent entre ces pays et le nôtre.

Horaires d’ouverture
Accueil MRES
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 
12 h 30 et de 14 heures à 19 heures Le samedi matin de 
9 heures à 12 heures (sauf période de vacances scolaires).

Accueil PA3D
Pour le public : du mardi au vendredi de 14 heures à 
18 heures. Le mercredi et le samedi matin de 10 heures 
à 12 heures.
Pour les associations : du lundi au vendredi de 10 heures 
à 18 heures, de préférence sur rendez-vous.
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Coup de 
frein aux 

voitures !
Les habitants de Lille 

Métropole Communauté 
urbaine utilisent moins 

leur voiture (3% de moins 
par rapport à 1998) pour 
les déplacements quoti-

diens au profit des trans-
ports en commun. C’est 

ce que révèle la dernière 
enquête déplacements 

initiée par Lille 
Métropole 

Communauté 
Urbaine.

Du vrai et du juste
Le 24 novembre s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de la MRES, à la Maison des Associations de Roubaix, 
où trois de nos associations nous ont accueillis : Rhizomes, Angle 349 et la Ferme aux Loisirs. Une Assemblée 
Générale Ordinaire semestrielle, lors de laquelle nous avons examiné notre plan d’actions triennal établi en 
mai 2006, et les orientations spécifiques à 2007, particulièrement le renforcement de la dimension régionale.

Une réalité régionale : les séances décentralisées du Forum des Outils Pédagogiques, à Villeneuve d’Ascq 
co-organisées avec le Forum des Sciences, à Calais avec le Point Environnement Conseil et à Maroeuil 
avec Sub-Artesia, en lien avec les Journées de la craie, nous montrent une nouvelle fois pour 
2006 que la décision de changer notre nom est bien l’expression d’une réalité. La plaquette 
avec la carte des 20 Points Environnement Conseil, douze pour le Pas-de-Calais, huit 
pour le Nord, auxquels nous pourrons bientôt joindre un nouvel espace à Cambrai, à 
l’initiative du CODES*, exprime l’un des rôles que notre centaine d’associations joue 
dans la Région.

Une démarche inter-associative : après les deux années d’interrogation sur la nature 
de ce que nous sommes, 2006 a été l’année des décisions, et d’abord celle d’affirmer 
et de valoriser la pluralité de nos origines et de nos approches. Pour ce faire, nous 
tentons d’avancer aussi vers une meilleure coordination inter-associative par le 
biais de nos outils d’information, écrite et informatique (lettre d’infos, 23, site), 
par la restauration des locaux, et par la poursuite de réflexions transversales et 
d’expressions coordonnées, appuyées sur les ressources du CRID. Dans ce domaine, 
deux textes ont déjà été adoptés : l’un sur l’énergie, l’autre sur le logement. Cette 
réflexion se mène depuis peu aussi en coopération avec les Maisons d’associations de 
Roubaix et de Tourcoing.

L’affirmation de valeurs inter-associatives : pluralité des origines et des approches, certes, 
mais non sans limites ; chacun s’efforce de réfléchir dans le cadre qu’implique l’adhésion à la MRES : 
l’environnement et les solidarités. Pluralité ne signifie pas relativisme : une centaine d’associations 
peuvent coexister parce la discussion nous permet de dégager une vérité à l’égard de constats, et un choix, 
pas toujours unanime quant aux moyens, en faveur d’un monde plus juste, qui rompe avec les décennies de 
régressions sociales que vit la planète, et qui puisse renouer avec les conquêtes obtenues par les générations 
antérieures après les cataclysmes sociaux que chacun connaît. Les Droits de l’Homme, au travail, à la santé, au 
logement, à un environnement viable, ça peut-être davantage qu’une revendication. Ils sont ce que nous décidons 
d’en faire, espoir ou réalité. Bref nous avons du pain sur la planche.

Patrick Henrart — vice-président de la MRES

* Comité de Développement de l’Économie Solidaire
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Depuis 5 ans, 100 jeunes ont pu vivre 
cette expérience dans la région Nord-Pas 
de Calais, grâce au soutien de nombreux 
partenaires. Elle a montré que cet enga-
gement contribuait, pour tous, dans les 
quartiers comme ailleurs, au renforce-
ment du lien social, à l’échange intergé-
nérationnel, au respect des différences et 
à l’émergence d’une société de citoyens 
responsables et respectueux des autres et 
des valeurs républicaines.
Les volontaires, par leur travail en 
équipe sur le terrain et par la formation 
citoyenne et professionnelle qui leur est 
dispensée, font l’acquisition de savoir-
faire et de savoir-être essentiels pour leur 
entrée dans la vie active, quel que soit leur 
niveau scolaire de départ.

Les objectifs principaux du 
service volontaire défendus 
par notre association sont :

- développer la citoyenneté des jeunes 
par l’action et la réflexion,
- favoriser l’épanouissement de l’individu 
dans le respect de l’intérêt collectif,

- être au service de la population et des 
plus démunis,
- réunir le secteur privé et le secteur 
public autour d’un projet d’intérêt géné-
ral sur un territoire,
- favoriser l’intégration sociale et pro-
fessionnelle des jeunes dans une société 
mieux comprise,
- rapprocher les populations dans une 
démarche d’engagement individuel.

Ce temps de volontariat 
est l’occasion pour les 
volontaires :
- d’agir en citoyens actifs,
- de prendre des initiatives concrètes,
- de faire l’expérience du travail d’équipe, 
du brassage social et culturel,
- de réaliser et de conduire des projets 
utiles à la société.

La forme d’intervention : 
soutenir la mise en œuvre 
de projet de solidarité
Les volontaires d’Unis-Cité interviennent 
en complément de structures qui luttent 

contre les exclusions, agissent dans les 
domaines de l’action sociale et/ou du déve-
loppement durable. Il peut s’agir d’associa-
tions locales ou nationales, de maisons de 
retraite, de crèches, d’écoles ou de collèges, 
d’organismes sociaux. Ces structures inter-
viennent auprès de personnes de tous les 
âges, en difficulté sociale, matérielle, de 
santé, etc.
Dans ce cadre, l’association Unis-Cité 
Nord-Pas de Calais monte une trentaine 
de partenariats par an.

Un partenariat : la création 
d’un jardin partagé dans 
le quartier de l’Epeule à 
Roubaix
Initié et porté par un groupe d’habitants, 
l’association Jardin de traverse souhaite 
restaurer du lien social et éviter les 
cloisonnements en s’appuyant sur une 
démarche de jardin partagé éducatif et 
respectueux de l’environnement. Depuis 
novembre, une équipe de huit volontaires 
d’Unis-Cité intervient chaque mercredi et 
jeudi avec les habitants pour les appuyer 
dans l’aménagement du jardin (création 
de jardins au carré à partir de vieilles 
palettes, fabrication de ruches en plâtres, 
aménagement de toilettes sèches, etc.), ils 
participent également à la promotion du 
jardin en créant des liens entre les habi-
tants et les associations du quartier, ils 
proposeront à partir du mois d’avril des 
animations et des événements.

Contact Unis-Cité Nord-Pas de Calais : 
Magali Négrel, chargée de partenariat

Tel. : 03 20 70 32 59
mnegrel@unis-cite.org

Contact Jardin de Traverse :
Anne-sophie Danjou, présidente

Tel. : 03 20 11 03 22
annesodanjou@free.fr

Unis-Cité

Biblio PA3D

Bénévolat et volontariat en France et 
dans le monde

Bénédicte HALBA
Aubervilliers, La Documentation 

Française, 2003

Branle-bas de combat au jardin de traverse !

Présentation d’une association

Créée  en 2001, Unis-Cité Nord-Pas de Calais a pour vocation 
d’organiser un service civil volontaire en équipe (de 6 ou 9 mois) 
pour des jeunes de tous les milieux, de toutes les cultures et de 
niveaux scolaires très différents, qui souhaitent se rendre utiles 
pour la collectivité et participer au développement d’une société 
plus solidaire.
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Brève

Tester un métier artisanal
Vous souhaitez rencontrer des 
passionnés du bâti écologique, 
de la décoration, des produits 
naturels ? Partager leur métier 
durant quelques jours pour tester 
votre projet de formation ou de 
reconversion ? « Savoir Faire 
et Découverte » organise des 
immersions de courte durée chez 
des artisans qui pratiquent des 
savoir-faire de qualité.
Rendez-vous le 19 janvier à la 
réunion d’info, inscrivez-vous !
Savoir Faire et Découverte
Tél. : 08 70 67 90 58
phanssens@nordnet.fr
www.lesavoirfaire.fr

Mot dit « biodiversité 
et marchandisation »
Le « mot dit » de septembre 
dernier s’attaquait à un thème 
alliant environnement et soli-
darités, pour se montrer en 
phase avec le nouveau nom de 
notre réseau. « Marchandiser 
le vivant et préserver la bio-
diversité : deux usages com-
patibles ? » était la question à 
triturer en tous sens, posée par 
le Pas de Côté, le Gifae et Nord 
Nature. Catherine Aubertin, 
de l’Institut de Recherche pour 
le Développement*, a aidé à la 
dépecer.

« La biodiversité est décidément un objet 
bien chevelu : on peut l’attraper par tous 
les bouts », a lancé Catherine Aubertin, 
en forme de boutade, lors de cette soirée 
qui a réuni une quinzaine de participants 
d’horizons divers. 
Un objet complexe, qui parle de nature, 
de culture, qui intervient aux frontières 
du sensible, du scientifique et de l’écono-
mique. Un terme surtout qui n’a pas été 
créé par hasard dans les années 90 : il est 
le signe qu’il y a problème. 
Problème économique surtout : on a ainsi 
démontré comment l’exploitation de res-
sources considérées comme infinies et 
gratuites par notre système économique 
menait à leur disparition, et à des situa-
tions absurdes. L’exemple pris du sanglier 
était parlant : un sanglier dans la nature 
n’a pas de valeur économique. En l’ab-
sence de législation, il est en accès libre. Si 
je le tue, je ne dépense rien, je peux m’em-
piffrer joyeusement et en revendre des 
tonnes à mes voisins, c’est tout bénéf’ ! 
Et pourtant, sa race finira par disparaître 
si je ne me réfrène pas dans mes élans de 
goinfre, je prendrai alors conscience, mais 
un peu tard, de sa valeur passée !

Des privilèges 
d’accès et d’usage
On a pris conscience aussi que le vivant 
était devenu un enjeu de marchandisa-
tion : avec les dépôts de brevets sur les 

innovations technologiques issues du 
vivant (les biotechnologies), les ressour-
ces biologiques deviennent des matières 
premières pour l’industrie et peuvent 
s’échanger sur des marchés. 
On a évoqué l’instrumentalisation par le 
Nord** de la biodiversité au service d’in-
térêts économiques ou politiques : des ter-
ritoires sont ainsi sanctuarisés et réservés 
aux chasseurs et touristes du Nord, car 
économiquement rentables, tandis que 
des territoires voisins sont saccagés. Sans 
parler des déplacements de populations 
ou de la condamnation de modes de pro-
duction traditionnels, comme la culture 
sur abattis-brûlis, effectués au nom de la 
protection de l’environnement…

Vigilance face aux 
instrumentalisations
Comment s’étonner alors que des pay-
sans d’Amérique du Sud entrent dans la 
danse et acceptent la marchandisation 
du vivant en réclamant des droits de 
propriété intellectuelle pour protéger les 
savoirs traditionnels qu’ils possèdent sur 
les plantes ? 
On le voit, ce terme est souvent mis à 
toutes les sauces. L’intérêt de cette soirée 
est d’avoir démontré à quel point il était 
essentiel de se réapproprier toutes les 
dimensions de la biodiversité. Cela nous 
permettra peut-être de devenir plus vigi-
lant face aux instrumentalisations et de 
nous réinterroger sur notre rapport au 
vivant… pour perdurer.

Patricia Hanssens – (sale) rapporteuse

* Institut public de recherche scientifique qui 
s’intéresse aux relations entre l’Homme et son 
environnement dans la zone inter-tropicale.

** Pas le ch’nord ! le Nord

Biblio PA3D
- Le développement durable : enjeux 
politiques, économiques et sociaux, 

sous la direction de Catherine Aubertin 
et Franck-Dominique Vivien, 

IRD Editions
- Représenter la nature ? ONG et 

biodiversité, coordination : Catherine 
Aubertin, IRD Editions

Actualité des événements inter-associatifsEntr’assos...
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Tous 
à Malo !

La température 
de la mer du Nord a 

augmenté en moyenne 
de 2,4 degrés 

en octobre 2006
 par rapport à la 

période 1968-1993, 
conséquence indirecte 

du réchauffement 
climatique, a-t-on 

appris mardi auprès de 
l’Office du transport 

maritime et 
d’hydrographie de 

Hambourg.

mailto:phanssens@nordnet.fr


Actu mres

L’AG d’automne de la MRES 
s’est tenue le 24 novembre 
dernier à Roubaix, dans la jolie 
Maison des associations.

Accueillie par les trois associations loca-
les de l’étape : Rhizomes, la Ferme aux 
Loisirs et Angle 349, l’AG a travaillé en 
ateliers puis en plénière. Un riche texte 
sur le logement a fait débat avant d’être 
adopté, « transports/déplacements » a 
été choisi comme prochain thème d’ex-
pression coordonnée, et enfin un point 
d’étape sur le Plan triennal d’actions de 
la MRES a permis de valider ses orienta-
tions de travail pour 2007.

Une présence régionale 
renforcée

A noter au programme de cette année à 
venir : des fils conducteurs qui parcour-
ront les activités MRES : le climat (avec un 
plan Climat MRES !), l’eau (qui réunira 
notamment les acteurs de Naturenville) 
et la lutte contre les discriminations. En 
tête de chapitre également : l’objectif 
d’une présence régionale renforcée de la 
MRES avec, entre autres, le projet d’ins-
taller des relais d’info MRES dans toute 
la région, une Journée Portes Ouvertes, 
le 13 mai, qui devrait se décliner en dif-
férents lieux et bien sûr, les différents 
Forums des Outils Pédagogiques, les 
réseaux des PEC et Naturenville, et tous 
les outils d’information MRES, qui conti-
nueront de fonctionner à l’échelle régio-
nale. Dans les nouveautés que n’incluait 
pas le Plan Triennal d’action 2006-2008 : 
le statut de Pôle Ressources pour la vie 
associative adopté par la MRES fin 2006, 
une expérimentation de travail dans le 
cadre de la politique de la ville, ou encore 
l’accompagnement d’une pièce de théâtre 
sur le changement climatique… En bref, 
les idées ne manquent pas et l’année, qui 
démarrera par des vœux le 23 janvier, 
promet d’être de nouveau animée !

Emmanuelle Latouche

Campagne 2007 des 
associations de la MRES
La MRES peut vous accompagner dans 
la réalisation de vos projets d’événe-
ments…
Chaque année, une quarantaine d’évé-
nements organisés par les associations 
du réseau bénéficient d’une aide de la 
MRES, allant du simple relais d’infor-
mation à un soutien logistique complet. 
Alors pourquoi pas vous ?
Que vous ayez une idée ou que votre pro-
jet soit quasiment bouclé, n’hésitez pas à 
nous en faire part, la commission campa-
gne décidera de l’aide qui sera apportée 
à votre projet.

Pour + d’infos : Audrey Delemer 
a.delemer@mres-asso.org 

Des soucis de 
trésorerie ?
Responsables associatifs qui êtes de plus 
en plus souvent confrontés à des soucis de 
trésorerie, cet article vous concerne.

En lien avec les acteurs de la finance 
solidaire (Caisse Solidaire, NEF, Nord 
Actif,…), la MRES est en train d’élaborer 
un outil qui permettra aux associations 
de faire face aux situations financières 
d’urgence : le fonds de garantie solidaire. 
Il s’agira de pouvoir proposer un prêt à 
court terme, avec un taux d’intérêt normal 
et surtout en simplifiant le plus possible 
les démarches.
Ce fonds sera solidaire puisque ce sont les 
associations elles-mêmes qui le finance-
ront.
Il ne s’agit pas d’une facilité de caisse au 
sens où l’entendent habituellement les 
banques mais d’un outil à n’utiliser que 
pour faire face à des difficultés exception-
nelles. Pour les associations qui connais-
sent des soucis financiers récurrents, une 
réflexion devra être menée pour identifier 
d’éventuels problèmes structurels (besoin 
en fond de roulement, organisation, ges-
tion courante,…) et pour trouver des solu-
tions adaptées.

Dominique Dupont

Une première Assemblée
Générale hors les murs !
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Une AG, c’est aussi des débats en petits groupes 
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Des économies grâce à la pluie
Le prix de l’eau potable ne cesse d’augmenter, notamment à cause du coût du 
traitement de l’eau. Mais avons-nous vraiment besoin que l’eau soit potable 
quand il s’agit d’arroser le jardin, de remplir la chasse d’eau, d’assurer 
les tâches ménagères… , alors que quelques aménagements peu coûteux 
peuvent permettre de bénéficier d’une eau de pluie gratuite, moins calcaire et 
préservant les nappes phréatiques ?
Parce qu’elle représente autant d’avantages financiers qu’écologiques, la 
récupération d’eau pluviale est amenée à se développer dans les années qui 
viennent. 
D’ailleurs, certaines collectivités commencent à proposer des aides financières 
pour l’installation de systèmes de récupération d’eau pluviale. Un crédit 
d’impôt devrait également voir le jour en 2007.
Si vous souhaitez  en savoir plus sur les aides, le choix et le coût du matériel, 
les adresses d’installateurs, vous pouvez consulter notre fiche thématique 
« récupération d’eau de pluie » sur le site www.pec5962.org (rubrique Infos/
Doc) ou nous appeler au 03 20 52 12 02.

Judicaël Potonnec

Infos pratiques
La rubrique du PEC

Eh oui, « 2006, l’année des insectes » 
c’est fini, mais ce petit monde n’arrête 
pas de fourmiller ! Après l’expo « Sous la 
loupe, un monde à découvrir, un monde à 
protéger », la coloration insectes à la Fête 
des jardins (souvenez-vous… la parade 
d’insectes géants, l’atelier-création d’in-
sectes patates, etc.), la grande quinzaine 
abeilles… un dernier temps fort vient clô-
turer cette fin d’année : l’expo « Insectes : 
6 pattes, 1000 formes » présentée par le 
Musée d’Histoire Naturelle jusqu’au 

29 juin 2007. Et n’oublions pas toutes 
les autres sorties et animations, scolaires 
principalement, qui continuent régulière-
ment. (cf programme spécifique)
Merci à tous les partenaires qui se sont 
mobilisés et qui ont permis de mieux nous 
faire aimer ces petites bêtes pas si affreu-
ses que ça !
Prochain thème fédérateur du réseau 
Naturenville : l’eau. A suivre…

Marie Lévêque

Forum des Outils 
Pédagogiques sur 
le développement 
durable : un cru 2006 
mûr et réussi
Cette année, le Forum s’est décliné en 
trois lieux de la région, tous nouveaux ! Le 
Forum des sciences à Villeneuve d’Ascq 
pour commencer avec plus de 50 expo-
sants répartis dans les beaux espaces du 
Forum et la possibilité, pour les visiteurs, 
d’assister à la Conférence de Francine 
Best sur l’éducation au développement 
durable avant de visiter les stands. Une 
semaine plus tard, au cœur de l’arrageois, 
c’est le village de Maroeuil qui accueillait 
le Forum dans le cadre des journées de la 
Craie portée par Sub Artesia. Et enfin, à 
Calais, le choix des locaux de l’IUT par 
l’association Environnement, Energie 
Conseil s’avérait très adapté à la mani-
festation.
Partout, les quelques 950 enseignants, 
animateurs ou professionnels de tous sec-
teurs quittaient les lieux la tête et les bras 
chargés d’idées nouvelles pour faire pro-
gresser le développement durable, dans 
la tête de leurs élèves, de leurs jeunes et 
mêmes de leurs collaborateurs profes-
sionnels. Un moment d’enrichissement 
donc, pour tous, mais aussi de plaisir de 
voir fourmiller les nouveautés : un clas-
seur sur la qualité de l’air édité par l’As-
sociation de Prévention de la Pollution 
Atmosphérique (APPA), des journées 
portes ouvertes lancées à Gaïa, un beau 
jeu de 5 affiches sur les milieux naturels 
de la région diffusé par les Blongios, 
un colloque en perspective sur « Genre 
et développement durable » du côté du 
CRDTM*, le lancement de l’exposition 
sur le charbon à Lewarde, une nouvelle 
campagne « Aux arbres citoyens » inaugu-
rée par les clubs « Connaître et Protéger 
la Nature » (CPN), etc.
On vous le dit, trois jours suffisent à 
peine ! Alors, rendez-vous l’année pro-
chaine !

Emmanuelle Latouche et 
Dominique Dupont

Toutes nos excuses pour l’oubli dans 
le précédent N° de la mention du 
GRAINE et du CRDTM en tant que 
co-organisateurs du FROP.
* Centre Régional de Documentation et d’Infor-
mation pour le Développement et la Solidarité 
Internationale

Pari réussi pour Naturenville 
et son « année des insectes » !

http://www.pec5962.org/


Le commerce équitable,   entre récupération
             et relocalisation    ?

Le commerce équitable ne concerne-t-il pas aussi les       petits  producteurs de nos marchés ?

Regards croisés

Récupération par les grandes 
surfaces, émergence de l’ex-
pression « commerce équitable 
Nord-Nord », nécessité d’une 
norme, le commerce équita-
ble pose beaucoup de ques-
tions. Avant de courir acheter 
votre café équitable dans votre 
magasin favori, jetez donc un 
œil sur ce dossier, concocté 
par trois associations de notre 
réseau.

UFC QUE CHOISIR :

Quel avenir pour 
le commerce 
équitable ?
En plein essor, le commerce équitable 
doit faire face à un choix décisif : accep-
ter d’être « récupéré » par les enseignes de 
grande distribution, au risque qu’elles ne 
jouent pas le jeu et fassent un commerce 
équitable « au rabais », ou continuer de 
se développer petit à petit dans le milieu 
alternatif. Le débat divise les acteurs his-
toriques, mais tous s’accordent sur un 
point : la nécessité de légiférer.
De plus en plus de consommateurs accep-
tent de payer plus cher certains produits 

pour assurer aux producteurs une juste 
rémunération de leur travail. Seulement, 
pour toucher un large public, les acteurs 
du commerce équitable ont du faire des 
concessions. Et pour l’instant, aucune 
norme n’encadre leurs pratiques.
En 2000, 9 % des français affirmaient 
connaître le commerce équitable, 
aujourd’hui, ils sont près de 75 % et la 
moitié d’entre eux dit avoir acheté au 
moins un produit du commerce équitable 
dans l’année. De quoi aiguiser l’appétit 
des multinationales de l’agroalimentaire 
et des géants de la grande distribution qui 
ont flairé tout le profit qu’ils pouvaient 
tirer de l’engouement des consommateurs 
pour des « produits plus justes ».

Des relations nord-nord 
plus équitables aussi !
Mais où commence le commerce équi-
table ? Sur nos marchés, en faisant vivre 
nos paysans qui eux aussi connaissent des 
difficultés pour vivre de leur travail ? Ou 
faut-il réserver cette définition aux seuls 
producteurs des échanges Nord-Sud ? 
Et quid des conditions de transport, de 
transformation, de distribution ? Difficile 
de répondre à ces questions et donc de 
définir une norme acceptée par tous.
Une première définition avait été donnée 
par l’article 60 de la loi sur les PME du 
2 août 2005, mais elle reste très évasive. 
En janvier 2006, l’AFNOR publie l’Ac-

Les principes du commerce 
équitable selon l’AFNOR, 
Association Française 
de Normalisation

- l’équilibre de la relation   
 commerciale entre les partenaires
- l’accompagnement des   
 producteurs et des organisations  
 des producteurs engagés dans le  
 commerce équitable
- l’information et la sensibilisation  
 du consommateur, du client,  
 et plus globalement du public au  
 commerce équitable.

cord AC X50-340, un texte de référence 
qui définit « les trois principes du com-
merce équitable » (voir encadré ci-des-
sous).
Parce qu’il fait appel à des valeurs mora-
les, à des convictions, le commerce équita-
ble doit présenter de fortes assurances de 
transparence et de fiabilité. Or il n’existe 
actuellement aucune certification capable 
de garantir au consommateur l’authenti-
cité de l’appellation.

Robert Bréhon

23 rue Gosselet  N°186 -  Hiver 2006/2007
8



23 rue Gosselet  N°186 -  Hiver 2006/2007

9

CEDAPAS* :
Doit-on limiter 
le commerce 
équitable aux 
échanges Nord-
Sud ?
Des consommateurs de plus en plus nom-
breux acceptent aujourd’hui de payer plus 
chers des produits issus du Commerce 

Artisans 
du monde :

Garantie et 
certification,
où en est le
commerce 
équitable ?
On ne présente plus le concept de 
Commerce Équitable (CE), apparu dans 
les années soixante-dix suite à la deman-
de légitime des pays du Sud, « Trade 
not Aid » (du commerce, pas de l’aide), 
auprès des pays du Nord à la Conférence 
des Nations Unies pour le Commerce et le 
Développement (CNUCED). Aujourd’hui 
le concept a fait mouche, au point qu’en 
France, plus d’un consommateur sur 
deux déclare en avoir entendu parlé.
On est malgré tout encore loin de l’acte 

Le commerce équitable,   entre récupération
             et relocalisation    ?

Le commerce équitable ne concerne-t-il pas aussi les       petits  producteurs de nos marchés ?

Les neufs critères du commerce 
équitable pour l’IFAT (International 
Fairtrade Association)

− création d'opportunités pour  
 les producteurs économiquement  
 défavorisés
− transparence et responsabilité
− construction de compétences
− promotion du commerce équitable
− application d'un prix juste
− égalité des sexes
− conditions de travail
− respect du droit des enfants
− protection de l'environnement

Suite page 10

Equitable. C’est un incontestable pro-
grès d’avoir introduit une dimension 
éthique dans une relation commerciale 
qui fonctionne uniquement sur la loi de 
l’offre et de la demande. Cette démarche 
est expérimentée entre les producteurs 
du Sud et les consommateurs du Nord 
pour l’essentiel… Ne faudrait-il pas élar-
gir cette approche à des échanges plus 
locaux, entre acteurs du Nord ?
En effet, les producteurs du Nord sont 
soumis aux mêmes règles que ceux du 
Sud dans les échanges commerciaux mon-
dialisés. Beaucoup d’entre eux vivent dif-
ficilement de leur travail (40 % des pay-
sans en France ont un revenu inférieur 
au SMIC). En favorisant les échanges 
locaux, on éviterait de mettre en concur-
rence les paysans d’un bout à l’autre de la 
planète, et l’on diminuerait les nuisances 
écologiques dues aux transports.
Qu’entend-on par « juste rémunération 
du travail », « produit de qualité », relation 
commerciale équilibrée… A qui peut-on 
accorder le statut de petit producteur… ? 
La nécessité d’un encadrement et d’une 
certification apparaît certes indispensa-
ble à long terme pour un développement 
massif de cette forme de commerce, mais 
dans la situation actuelle, ce serait sans 
doute très complexe et il n’est pas certain 
que le consommateur s’y retrouve.

S’organiser en réseaux 
de producteurs et 
consommateurs
Au CEDAPAS, nous faisons le pari 
d’avancer sur ce terrain en commençant 
par l’expérimentation à petite échelle de 
ce nouveau type d’échanges, pour mon-
trer que ce type d’alternative est possible : 
nous nous organisons en réseaux de pro-
ducteurs et consommateurs locaux, qui se 
mettent d’accord sur ce qui est pour eux 
une relation commerciale équitable, et sur 
la nature des produits échangés, le prix, 
la qualité, la transparence sur le mode 
de production. Il existe aussi des AMAP 
(Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) qui fonctionnent 

sur ce mode d’échanges, mais certaines 
vont plus loin avec les consommateurs 
qui s’impliquent dans le financement de 
la ferme ou ponctuellement aident aux 
travaux agricoles. Des démarches de vente 
directe, à la ferme ou sur les marchés, sont 
aussi axées sur la relation de confiance, la 
transparence et la proximité.
Toutes ces expériences tissent petit à petit 
les conditions d’un commerce équitable 
entre producteurs et consommateurs de 
nos pays. Notre objectif est au final que 
l’ensemble des relations commerciales 
changent pour plus d’équité à tous les 
niveaux des filières. C’est en dévelop-
pant ce travail, basé sur les principes du 
commerce équitable, que nous souhai-
tons vivre dignement de notre travail et 
que chaque citoyen puisse accéder à des 
produits et services de qualité à un juste 
prix.

Jean-René GOMEL,
administrateur au CEDAPAS

* Centre d’Études pour le 
Développement d’une Agriculture Plus 
Autonome et Solidaire
Nord-Pas de Calais

Croisements de points de vue
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de consommation effectif puisque les 
achats équitables n’atteignent en France 
que 1 % des actes de consommation, loin 
derrière nos voisins germaniques ou hol-
landais.
Dans le même temps, les acteurs de distri-
bution au Nord de produits équitables se 
sont multipliés. Aux acteurs historiques 
comme Artisans du Monde, qui consti-
tue un réseau de distribution spécialisé 
et militant, se sont ajoutés des marques 
distribuées en grande surface (Méo, 
Ethiquable), ou encore des entreprises 
de distribution individuelles de taille 
intermédiaire (Altermundi).
Toutes ces enseignes et marques se 
déclarent équitables, Comment s’y 
retrouver ?
Si les organisations de Commerce 
Équitable se retrouvent internationale-
ment autour de ce qu’il est convenu d’ap-
peler les critères du Commerce Équitable 
(notamment au sein d’IFAT – le plus gros 
regroupement d’acteurs du CE à l’échelle 
internationale), chacune d’entre elles a 
mis au point des stratégies différentes 
en terme de garanties pour le consom-
mateur.
L’organisation la plus médiatisée sur la 
question est certainement l’association 

Max Havelaar (FLO – Fair 
Trade Labelling Organisation 
— dans d’autres pays), qui 
aujourd’hui encore, com-
munique auprès du public 
comme étant « le label » du 
Commerce Équitable. Or, si 
Max Havelaar (MH) se pré-
occupe bien du respect de 
certains critères auprès des 
organisations de produc-
teurs du Sud, elle ne consti-
tue en aucun cas l’équivalent 
de l’étiquette « AB » pour 
l’agriculture biologique, logo 
dont l’usage est réglementé 
par l’Etat et contrôlé par 
des organismes agréés par 
ce dernier. Plus encore, si la 
marque MH (car il s’agit bien 
d’une marque), est apposée 
sur un produit, l’action de 
contrôle de l’association ne 
s’applique qu’au groupement 
de producteurs du Sud ainsi 
qu’aux importateurs. Qu’en 
est-il alors de toute la chaîne 
de commercialisation restan-
te, y compris le transport ?

Du militantisme à la 
professionnalisation
Au Nord, restent l’organisme ou l’entre-
prise d’importation, ainsi que le distribu-
teur. Au début des premiers mouvements 
de commerce équitable, la relation humai-
ne et militante était le principal moteur 
des actions. Aujourd’hui, la profession-
nalisation des enseignes, l’ampleur que 
prend le projet équitable (dont on ne peut 
que se féliciter), ainsi que les exigences de 
traçabilité des consommateurs font de la 
question des garanties du CE un point clé 
pour son avenir en France et en Europe. 
Devant ce manque de lisibilité pour les 
consommateurs en France, l’AFNOR a 
réuni l’ensemble des acteurs du commer-
ce équitable et rédigé une loi, parue en 
août 2005, qui reconnaît officiellement 
le commerce équitable. Reste que toutes 
les associations françaises de CE ne se 
sont pas retrouvées dans la loi (MINGA, 
fédération de petites entreprises, n’a pas 
signé l’accord) et que l’établissement d’un 
label est dépendant des décrets d’applica-
tion de la loi.

Équité sur l’ensemble 
de la filière
Artisans du Monde souhaite prendre en 
compte la notion d’équité sur l’ensem-
ble de la filière commerciale. En ce sens, 
la valorisation de la marque FTO (Fair 
Trade Organisation) promue par l’IFAT 
et ses membres va au-delà de la « démar-
che produit » et tend vers une démarche 
de progrès globale. Le processus de garan-
tie se déroule en trois étapes : évaluation 
interne, évaluation croisée (par les autres 
acteurs du CE) et évaluation externe, dans 
une démarche exigeante, transparente, et 
participative. L’IFAT regroupe des acteurs 
du Nord (40 %) et du Sud, et ne fait pas 
de distinction pour le respect de ses critè-
res (cf encadré page précédente).
Encore une fois, la question des garanties 
du commerce équitable repose celle de ses 
objectifs et de sa cohérence : peut-on être 
équitable avec les producteurs du Sud 
sans l’être au Nord avec ses employés ? 
A quels critères doit répondre le CE ? Et 
qui doit être responsabilisé ?

Magali Viguier
Artisans du Monde Lille

Pour en savoir plus : Quelle(s) garantie(s) 
pour le commerce équitable. Bulletin Équité 
n° 11, déc. 2005. consultable en ligne sur le 

site d’Artisans du Monde.
 www.artisansdumonde.org

Suite de la page 9
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Regards croisés

Biblio du PA3D   

Achats et développement durable; 
Enjeux, méthodologies et initiatives
AFNOR, 2005.
Ce guide pratique permet de 
prévenir et d’anticiper les 
mutations à venir (économiques, 
politiques, environnementales 
et réglementaires) en impulsant 
et proposant des méthodes 
d’achat responsable. Il s’agit pour 
chaque acheteur d’intégrer le 
développement durable dans ses 
actes au quotidien. 

Le guide du consomma(c)teur : 
mieux orienter ses achats pour 
favoriser le commerce équitable 
et préserver le développement 
durable
Stéphanie MARIACCIA  ; ARTISANS 
DU MONDE
Paris, Sang de la Terre, 2003.

L’économie solidaire : une autre 
manière de produire, d’échanger, 
d’être en relation
CULTURES EN MOUVEMENT ; 
Armand TOUATI, 2000
L’économie solidaire, ensemble 
novateur, ouvre des espaces 
où le partage, la coopération et 
l’adaptation aux besoins des gens 
dominent.

http://www.artisansdumonde.org/
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Sensibilisé à la nature par 
le jardin du grand-père, 
Jean-Marc Parry s’est lancé 
depuis une dizaine d’années 
dans l’aventure de PPJEG* 
et de la MRES (en tant que 
trésorier) avec une belle 
ambition : faire connaître la 
nature de proximité par tous 
les moyens. Ouvrons tous 
nos sens et suivons-le dans 
la jungle du Vieux-Lille.

Un peu d’histoire personnelle : 
Qui êtes-vous, Jean-Marc 
PARRY ?
Issu d’une famille franco-britannique 
d’ouvriers et d’enseignants militants, 
mais aussi de sportifs et d’artistes 
naturalistes, j’ai conjugué, dès ma 
petite enfance, des influences multiples 
qui m’ont orienté vers les « sciences 
molles » de la biologie.
L’approche sensible de la nature 
et des jardins de « grand-père » 
ou l’imprégnation indirecte du 
militantisme de « grand-mère », 
suffragette, ou encore de papa 
manifestant contre la bombe atomique, 
m’ont porté vers des études de 
botanique, d’entomologie (étude des 
insectes), de génétique…, puis vers des 
études supérieures en horticulture. Mon 
premier contact avec la vie active fut le 
travail dans une ferme de production de 
plantes sauvages, près d’Amiens.
Double conséquence : ma rencontre 
avec le Jardin Écologique, mais aussi 
mon entrée dans une entreprise 
spécialisée dans les plantes à biomasse 
et éco-matériaux. Travaillant toujours 
pour cette PME, mon activité dans 
la filière de production de plantes 
alimentaires me permet de parcourir le 
monde et d’en approcher concrètement 
les réalités (j’ai un estomac très solide).
Rationaliste, je revendique un 
humanisme soutenu par le progrès 
scientifique. Ingénieur dans 
l’alimentaire, je suis préoccupé par 
l’évolution de l’alimentation comme par 

les grandes questions de santé publique. 
Dans certains milieux on a parfois une 
image trop caricaturale du monde de 
l’entreprise. Il n’y a pas que le mécénat !

Si je vous dis Militantisme ?
C’est d’abord un engagement quantita-
tif : près d’un tiers de mon temps (PPJEG, 
MRES). PPJEG n’a pas de slogan et n’ap-
partient à aucune chapelle ; de ce point de 
vue, elle est plutôt atypique. Nous visons 
la connaissance de la nature par tous les 
moyens : éducation en environnement et 
éducation sensible, créations artistiques 
et culturelles.

J’ai choisi volontairement la politique 
des « petit pas » : faire apprécier la 
nature de proximité, faciliter l’usage 
des sens, aider à des réflexes simples 
et au respect du vivant demande 
souvent des efforts de vulgarisation… 
Faire preuve d’humilité, de curiosité, 
partager ses connaissances mais surtout 
son expérience de la nature permet 
la réciprocité et le dialogue avec les 
visiteurs. Ce n’est que cela, mais peut 

être aussi tout cela que nous offrons à 
nos visiteurs lorsque nous les invitons 
à s’approprier le jardin écologique, tout 
au long de l’année.

Pourquoi la Promenade du 
Préfet, le Jardin Écologique et 
les Grenouilles ? (PPJEG)
Mon souhait était simple, je rêvais de 
m’occuper d’un jardin et d’y 

Jean-Marc Parry : 
la nature à petits pas

« Faciliter la 
connaissance, sans 
nous culpabiliser 

mais en nous 
rendant plus 
responsables »

Suite page 12

Parole de...

Biblio du PA3D   
Animations au jardin écologique : 
Découverte sensorielle du jardin
Lille, Promenade du Préfet ; le jardin 
écologique et les Grenouilles, 2005
ces animations comportent la visite 
du jardin écologique et son potager, 
des activités d’apprentissage et des 
jeux, avec le fonctionnement des 
sens,  dégustation du miel du jardin ou 
fabrication de confitures.

Petites bêtes du jardin écologique, 
petites bêtes de la Citadelle de Lille
Lille, Promenade du Préfet ; le jardin 
écologique et les Grenouilles, 2005
Présentation des insectes cachés dans 
les herbes et sur les fleurs des espaces 
verts, utilisation des clés simplifiées, 
apprentissage des moyens de capture 
(filets, aspirateurs) ou observation 
(loupes, binoculaires), notion d’écologie 
et d’aménagement naturel.
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* Promenade du Préfet, le Jardin Écologique et les 
Grenouilles

Entrevue



23 rue Gosselet  N°185 -  Automne 2006
12

Tribune...

faire partager mes connaissances 
ethnobotaniques et naturalistes. Je 
me suis trouvé en complète phase 
avec le projet d’Yves Delmaire (un des 
fondateurs de l’association) qui avait 
été pionnier dans le domaine ; le passage 
de relais c’est fait très naturellement.

Dans quel autre domaine vous 
investissez-vous ?

Depuis quelque temps, je me 
suis engagé dans la vulgarisation 
scientifique sur la chimie alimentaire 
et la création de pages web dédiées. 
Mon objectif est le même : faciliter la 
connaissance et la compréhension 
de l’origine et de la fonction des 
ingrédients qui composent notre 
nourriture, sans nous culpabiliser mais 
en nous rendant plus responsables. 
A terme, cela pourrait être un outil 
d’interface entre diététiciens, médecins, 
cuisiniers, techniciens de l’agro-
alimentaire et consommateurs. Mon 
réalisme ne m’interdit pas de rêver !

Tentons un bilan d’étape : alors, 
regrets ou espoirs ?

Je dirai plutôt étonnement, que je 
pourrai décliner aussi bien en positif 
qu’en négatif.
Étonnement de constater le 
pourcentage élevé des gens qui arrivent 
au jardin « par hasard ».
Le jardin écologique est donc 
encore un lieu confidentiel, secret, 
caché… élitiste ? ! Il nous faut donc 
communiquer davantage !
Étonnement qu’une partie de nos 
visiteurs reviennent très souvent au 
long de l’année, et amènent des amis ou 
membres de leur famille. Ils deviennent 
guides initiatiques à leur tour, 
démultipliant le partage d’expériences 
et la circulation des idées. Toutefois, 
gardons-nous d’une surfréquentation 
d’un tel lieu. Je préfère largement voir 
l’initiative reproduite que de rester un 
exemple isolé, donc menacé.
Étonnement enfin que si peu 
d’étudiants (dont une minorité de 
biologistes), fassent le pas de découvrir 
le jardin dans le cadre de leur cursus. 
A nous donc, de mieux faire connaître 
le jardin et son intérêt comme lieu 
d’observation et de convivialité.
Pour moi, la lueur d’espoir réside dans 
la voie de l’éducation : bon courage à 
tous les acteurs qui s’y sont engagés !

Propos recueillis 
par Hélène Chanson

Dîner débat
sur le logement 
social

Brève

Déblocage des contrats d’avenir ?     
Le Collectif de Créateurs en 
Colère

 - C3- poursuit sa campagne pour 
le déblocage des Contrats d’Avenir 
pour les allocataires du RMI dans 
le Nord. Plus d’un millier de cartes 
ont été envoyées au parlement,  
cinq mois plus tard la situation est 
toujours bloquée ! Les jeunes artistes 
s’expriment à nouveau via broderie, 
calligraphie, peinture… pour dénoncer 
cette prise d’otage inacceptable.

contact@asso-c3.org

Exposition en vitrine 
jusqu’au 21 janvier,
12 rue des Vieux Murs
à Lille.

Suite de la page 11
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- Le logement social en France,
 c’est 4,5 millions d’HLM

- dont 2,5 millions par les offices  
 publics

- et 2 millions par les Sociétés  
 Anonymes

- Le Grand Projet Urbain Lillois :
 2 400 logements à démolir 
 et 2 600
 à reconstruire, 6 000 à réhabiliter

- En 2005, CMH a construit 950  
 logements.

Une cinquantaine de person-
nes ont répondu à l’invitation 
de Parole Citoyenne, en parti-
cipant à un dîner-débat sur le 
thème du logement social le 
neuf octobre dernier.

Dans un premier temps, Philippe 
Remignon, directeur général du groupe 
CMH (constructeur et gestionnaire d’en-
viron 50 000 logements, principalement 
dans la métropole lilloise) nous a dressé 
un historique du logement social et pré-
senté les enjeux et aspects réglementaires 
qui l’entourent aujourd’hui.

Relayé par d’autres professionnels du 
logement présents dans la salle, il a ensuite 
répondu aux nombreuses questions que 
suscite la politique du logement social 
aujourd’hui : comment assurer la mixité 
sociale dans les logements sociaux ? 

Quelle attitude adopter vis-à-vis des 
enjeux environnementaux ? Quelle 
réponse aux besoins en logement social 

Dossier documentaire : 
le logement en Nord-Pas-de-Calais
Lille, CRID, 2006

Ce dossier comprend des documents 
et un dossier sur l’expression 
coordonnée du réseau MRES 
sur le logement. 

en milieu rural ? Pourquoi y a t-il autant 
de logements vacants dans nos villes ? 
Quelle concertation avec les habitants 
avant une réhabilitation… ? Le thème n’a 
pas été épuisé lors de cette soirée !

Judicaël Potonnec 
et Colette BLOCH

Si ce thème vous interpelle, n’hésitez pas à 
proposer des articles pour un prochain 23 : 
pourquoi pas un « Regards croisés » sur le 
logement ?

Biblio du PA3D   
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Novembre : les États Généraux de la 
condition pénitentiaire
Placés sous l’égide de Robert Badinter 
et réunissant autour de l’Observatoire 
International des Prisons, des magistrats, 
avocats, personnels de l’administration 
pénitentiaire et associations de lutte, les 
États Généraux de la condition péniten-
tiaire ont remis, le 14 novembre dernier, 
leurs cahiers de doléances aux candidats 
à l’élection présidentielle. Grâce à l’en-
quête menée auprès des détenus par BVA 
Opinion, les politiques auront en main 
un document censé les informer de la 
réalité de la vie en prison. Respecter les 
droits, réformer le droit pénal, amélio-

rer les conditions de vie en général font 
partie des doléances. Faire connaître les 
conditions de détention, les dénoncer, en 
montrer l’intolérable sont les objectifs.

Une vieille histoire
Cette initiative importante fait écho aux « 
enquêtes-intolérance « lancées il y a plus 
de 35 ans par le Groupe d’Information 
Prison autour du philosophe Michel 
Foucault : questionnaire destiné à ceux 
qui, à un titre quelconque, ont une expé-
rience de la prison ou un rapport avec elle 
et qui doit permettre, non seulement une 
collecte d’informations, mais surtout une 
prise de parole des détenus eux-mêmes 

sur l’intolérable qu’ils vivent et pensent. 
Le but n’est pas d’agir sur les hommes 
politiques mais d’alerter l’opinion, d’ac-
croître l’intolérance, d’en faire une into-
lérance active. 
Entre les deux enquêtes, la population car-
cérale en France est passée de 25 000 déte-
nus en 1975 à 57 000 détenus aujourd’hui. 
Entre 1975 et 1995, elle s’est accrue de 
100%, ce qui est sans commune mesure 
avec l’augmentation de 10% de la popu-
lation. Comment l’expliquer ?

Un intolérable peut en 
cacher un autre !
Bien sûr, doivent être dénoncés la surpo-
pulation carcérale (0,25 mètre carré d’es-
pace vital dans des cellules prévues pour 
trois où s’entassent parfois 7 détenus), 
le manque d’hygiène (9 prisonniers sur 
10 souhaitent des installations sanitaires 
préservant l’intimité de la personne), la 
violence, le manque d’accès aux soins, les 
suicides, la concentration des personnes 
en suivi psychiatrique. 
Lieu heurtant notre conception des droits 
de l’Homme, il serait pourtant naïf de s’en 
tenir à cette seule critique. La prison est 
le point aveugle d’une société sécuritaire 
qui s’appuie toujours plus sur les insti-
tutions policières et pénitentiaires pour 
juguler les désordres engendrés par le 
chômage de masse, le salariat précaire, le 
rétrécissement de la protection sociale. La 
guerre menée contre les composantes de 
la population perçues comme les moins 
utiles et potentiellement les plus dange-
reuses a pourtant ses limites : tous les 
travaux sociologiques dissèquent l’échec 
de notre prison à réduire la délinquance, 
l’échec de notre société à la prévenir mais 
sa réussite à la créer par la «stratégie du 
public-cible»*. Politique résolument inef-
ficace dans ses buts avoués. A qui profite 
le crime ?

Karine Bocquet — Trait d’union

À lire : Loïc Wacquant, Les Prisons de la misè-
re, « Raisons d’agir ».

* le fait de catégoriser a priori comme délinquantes 
des populations dites «sensibles»

La prison 
ou l’état-pénitence

Articles proposés par des associations
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Un décret passé cet été rend aujourd’hui 
illégale la diffusion d’informations sur les 
méthodes artisanales et naturelles de trai-
tement des plantes. Cette nouvelle nous 
révolte, même si, pour certains, elle prête 
à sourire.
En effet, elle représente la collaboration 
étroite entre l’Etat et le lobby du phytosa-
nitaire qui veulent stopper l’engouement 
pour les méthodes bio et naturelles qui ren-
dent les produits chimiques obsolètes !
C’est aussi une volonté de lutter contre la 
transmission des traditions ancestrales au 
profit de l’économie de marché !
Est-ce un canular ? On aimerait bien, mais 
il semble que ce décret soit bien réel et per-
mette aux marchands de produits phyto-
sanitaires de régler leurs comptes avec les 

croisés du purin d’ortie !!!
Voici un extrait d’un communi-

qué de Bernard Bertrand 
(co-auteur de « Purin 

d’ortie et compa-
gnie ») :

« La nouvelle 
avait perturbé 
les  ondes . 
Un chroni-

queur horticole courageux s’insurgeait, 
sur France Inter, de la parution immi-
nente d’un décret (prenant effet en date 
du 1er juillet 2006), qui l’empêcherait 
dorénavant de donner à ses auditeurs des 
recettes leur permettant de traiter naturel-
lement leurs jardins et balcons. Interdit de 
dire que l’eau chaude est un bon désher-
bant pour les allées. Interdit de dire que 
de simples feuilles de fougère éloignent les 
chenilles des choux. Interdit de donner la 
recette séculaire d’un extrait d’ortie, appelé 
purin ! L’information paraissait si énorme 
que personne n’y a cru ! L’interdiction de 
fournir, par quelque moyen que ce soit, les 
recettes pour confectionner des produits 
naturels non-homologués, le simple fait 
d’en parler, avait beau être assorti d’une 
peine de 2 ans de prison et 75 000 € d’amen-
de, elle faisait sourire ! Le 31 août 2006, les 
services de la Répression des Fraudes et 
les services de la Protection des Végétaux 
(la police des plantes !) sont intervenus 
chez Eric Petiot, paysagiste, formateur et 
co-auteur de l’ouvrage Purin d’Orties et 
Compagnie. Au cours de cette inspection, 
plusieurs documents ont été saisis. Eric 
Petiot s’est vu signifier une interdiction 

d’enseigner les recettes de produits natu-
rels non homologués et même de ramasser 
des plantes sauvages lors de ses stages de 
formation. »
Vous trouverez les détails de cette inter-
vention sur le site d’Univers Nature ainsi 
qu’une interview de Bernard Bertrand. 
http://www.univers-nature.com

Marjorie Duchêne, Chico Mendès

Du côté de...

14

Purin d’ortie hors 
la loi

Comment jardiner naturel; petit 
guide écologique de jardinage 
biologique

LILLE, CHICO MENDES, 1996.
Le but de ce guide simple et complet 
est de remettre à l’honneur les 
pratiques de jardinage naturel des 
anciens jardiniers avant que leur savoir 
ne disparaisse. 

Dossier : Jardin naturel de la 
Maison du jardin

Lille, La Maison du Jardin, 2004.
Comprend différentes brochures et 
revues sur des méthodes naturelles au 
jardin.

Epilogue
La commission des 
Affaires Economiques 
de   l’Assemblée 
Nationale a adopté mardi 
21 novembre un amende-
ment au projet de loi sur 
l’eau visant à permettre 
l’usage de « préparations 
naturelles issues de 
fabrication artisanales », 
telle que le purin d’ortie, 
sans autoriastion préalable 
de mise sur le marché, 
a-t-on appris de 
source 
parlementaire.
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Tribune...

Elaboration :
Au printemps, dès que les orties 
poussent et avant qu’elles ne 
fleurissent, récoltez 1 kilo de 
feuilles fraîches et mettez à 
macérer dans 10 litres d’eau 
de pluie pendant 8 jours. La 
fermentation est alors terminée. 
Filtrez avec un tissu, mettez en 
bouteille et stockez au frais pour 
utiliser au fur et à mesure des 
besoins. Ce purin très concentré ne 
doit jamais être utilisé pur.
Dilutions:
- A 5% en pulvérisation sur toutes 
vos plantes, tous les 10 à 15 jours, 
durant toute la croissance. Utilisé 
de cette façon, il fortifie, vivifie et 
protège les plantes des pucerons et 
des maladies.
- A 20 % en arrosage une fois tous 
les 10 à 15 jours. C’est un excellent 
engrais et régénérateur du sol. 
Source : www.kokopelli.asso.fr
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Présentation d’une association

Chico Whitaker à Lille

Chaque année depuis 1980, 
la fondation suédoise « Right 
Livelihood Award », littéra-
lement « prix pour un mode 
de vie juste », récompense 
quatre personnes ou groupes 
de personnes qui agissent 
pour le bien de la Planète et 
de l’Humanité.

Ce prix est peu connu en France : EDA et 
l’Auberge de Jeunesse de Lille ont réalisé 
en partenariat une exposition pour pré-
senter ses principes et quelques-uns de 
ses lauréats. Cette initiative s’est inscrite 
dans le cadre de la semaine d’éducation 
à la paix 2006 en Nord-Pas de Calais, car 
pour nous l’action de cette fondation per-
met d’illustrer les liens entre la paix, le 
développement équitable et le respect de 
l’environnement.

Les principes
Chaque personne devrait pouvoir vivre 
dignement de son travail, dans le respect 
des autres, et en ne prélevant qu’une juste 
part des ressources de la Terre. Les per-
sonnes et les groupes qui défendent ces 
principes, loin d’être reconnus, rencon-
trent souvent l’opposition des puissants : 
les « Right Livelihood Awards » ont été 
créés pour les honorer et les soutenir.

Le fondateur
Jakob von Uexkull, fondateur des Right 
Livelihood Awards, est écrivain, confé-
rencier, philatéliste professionnel, ancien 
député (Verts) au Parlement Européen.
En 1980 il avait contacté les Nobel pour 
leur proposer de créer deux nouveaux 
prix, consacrés à l’environnement et au 
développement humain, et de les financer 
par le produit de la vente de sa collection 
de timbres rares. Devant leur refus, il a 
alors créé sa propre fondation.

Le prix
Il est souvent présenté comme le « prix 
Nobel Alternatif » et il est décerné lors 
d’une cérémonie au Parlement suédois, 
la veille de la remise des Prix Nobel. Le 
jury est constitué de personnalités de 
différentes nationalités, particulière-

Des prix alternatifs

Pioneers for peace / 
Les pionniers de la paix

Right Livelihood Award Foundation
Stockholm, Right Livelihood Award 
Foundation, 2005.

Chico Whitaker, lauréat 2006 du Prix Nobel Alternatif, est venu tenir une 
conférence-débat sur le thème de l’altermondialisme à Lille en octobre 
dernier. Celle-ci fut organisée en partenariat avec le CRDTM.

C’est avec émotion que nous avons reçu Chico Whitaker venu en France 
présenter son livre : Changer le monde, [nouveau] mode d’emploi.
ChicoWhitaker est un acteur exceptionnel de l’altermondialisme. Architecte 
de formation, exilé en France pendant la dictature au Brésil, il enseigne 
alors à l’Institut de Formation sur le Développement, travaille au CCFD* à 
Paris, aux Nations Unies au Chili pendant le gouvernement d’Allende. Rentré 
au Brésil, il effectue deux mandats de député à Sao Paulo dans le Parti des 
Travailleurs, il devient secrétaire de la commission brésilienne de Justice et 
Paix. Il est cofondateur du Forum Social Mondial (FSM) à Porto Alegre.
Avant sa conférence lilloise, Chico Whitaker a parcouru les couloirs de la 
MRES, a fait connaissance avec sa grande diversité et la richesse de ses 
centres documentaires.
Pendant sa conférence devant un amphi presque plein, il a retracé l’histoire 
du FSM depuis la première édition en 2001, au pari réussi, jusqu’à l’annonce 
du FSM 2007 qui aura lieu à Nairobi au Kenya. Autre scoop pour 2008 : cinq 
jours de mobilisation mondiale, il s’agit d’organiser partout des échanges, des 
espaces de propositions, pour montrer qu’on est nombreux à vouloir changer 
le monde !
Chico, un homme simple et lumineux qui invite avec toute sa conviction à 
devenir citoyen actif et solidaire . Oui, il y a urgence à humaniser le monde .

Françoise et Robert Holvoet - CRDTM
* Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

Jakob von Uexkull, fondateur du «Right 
Livelihood Award.
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ment impliquées à titre personnel dans 
les domaines de l’environnement et du 
développement.
Généralement l’un des lauréats reçoit 
un prix honoraire, et les trois autre se 
partagent 2 millions de couronnes sué-
doises (environ 215 000 euros). Les fonds 
sont issus de l’apport initial de Jakob von 
Uexkull, et sont complétés par des dons 
privés. Contrairement aux Nobel, les prix 
sont décernés sans mention de catégorie 
(physique, médecine, littérature, etc.), car 
les besoins des populations appellent sou-
vent des réponses globales et cette trans-
versalité se retrouve dans les actions des 
lauréats.
Depuis 1980 plus de 100 prix ont été 
décernés, à des lauréats issus de 48 pays 
différents. Le jury a le souci d’équilibrer 
les attributions entre hommes et fem-
mes, ainsi qu’entre lauréats originaires 
du Nord et du Sud.

Mireille HAVEZ – EDA

Pour en savoir plus, nous vous invitons à nous 
contacter ou à consulter le site de la Fondation 
(en anglais) : www.rightlivelihood.org

Rendez-vous entre du 3 au 28 avril à la salle 
Expo de la MRES pour découvrir qui sont les 
lauréats et ce qu’ils ont fait pour mériter ce 
prix.
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Les rendez-vous réguliers
Le dernier mardi du mois à la MRES
Soirée jeux Tous gagnants
Organisation : Le Pas de Côté
Pour découvrir et pratiquer des jeux 
coopératifs. Apportez votre bonne humeur et à 
manger ou à boire, à partager.
Horaires : à partir de 20 heures
Contact : 03 20 52 18 48 — contact@lepasdecote.org

Manifestations à la MRES
Jeudi 25 janvier
Conférence
« Le tunnel sous la Manche »
Organisation : Société Géologique du Nord
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur le tunnel sous la Manche, depuis le projet 
de Napoléon III à sa réalisation en 1993.
Horaires : à partir de 18 heures

Manifestations
Samedis 20 et 27 janvier
Formation « Des Emotions à vivre  
pour soi et avec l’autre »
Organisation : IFMAN
Lieu : Arras
Horaires : 9 h -12 h
03 20 95 91 46 – ifman.npdc@online.fr

Jeudi 8 février
États généraux du Paysage
Organisation : Réseau IDEAL
Palais d’Iéna — Paris
Lieu : Conseil Economique et Social
Sophie Noël — 01 45 15 13 25
s.noel@reseau-ideal.asso.fr
www.reseau-ideal.asso.fr/paysages/

Du vendredi 23 au dimanche 25 février
Salon « Habitat et Environnement
Lieu : Palais de l’Europe – Le Touquet
Organisation : MC2 Event
Contact : 03 21 09 16 66
contact@habitat-environnement.com
www.habitat-environnement.com

Du mardi 6 au jeudi 8 mars
11e Rencontre de l’Éducation relative 
à l’Environnement
Organisation : Réseau IDée
Lieu : Liège — Belgique
Contact : marie.bogaerts@reseau-idee.be
www.reseau-idee.be

Samedi 17 mars
Forum « Un virage énergie pour le 
Nord-Pas-de-Calais ?
Oui mais comment ?
Organisation : EDA
Quels moyens mettre en œuvre, en région, 
pour se passer du nucléaire et réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre ?
Lieu : Mairie du Centre – 31 rue des Fossés – Lille
Horaire : 10 h -12 h
Contact : http://www.eda-lille.org
http://blog.virage-energie-npdc.org

Jeudi 22 mars
Journée mondiale de l’Eau
S’organise autour du thème
« Faire face à la pénurie d’eau »
Contact : www.unesco.org/water/water_celebrations/
index_fr. shtml

Dimanche 25 mars
Vélo tour de printemps des jardins 
communautaires
Organisation : AJONC — ADAV — LE POTEAU ROSE,
LE CLIC, RéSEAU ASSO MéTRO
Découverte à vélo de petits îlots de cultures 
conçus par des habitants. L’occasion aussi 
de découvrir des « Fenêtres Qui Parlent ».
Lieu : RDV Ch’ti Vélo – av. Willy Brandt — Lille
Horaire : 14 h 30

Expositions à la MRES
Jusqu’au mercredi 24 janvier
« A l’école à vélo »
Organisation : ADAV
Contact : www.droitauvelo.org

Du lundi 5 au samedi 24 février
« Tourisme solidaire »
Organisation : EchoWay

Du 1er au 16 mars
« Un Monde qui ne leur
ressemble pas »
Exposition photos de Baptiste Robillard 
présentée par l’AFIP
Contact : AFIP 03 21 04 39 69

Du 20 au 31 mars
« Femmes du Sahel — Les 
sahéliennes peuvent nourrir le Sahel »
Exposition présentée par le centre Régional 
de Documentation et d’Information 
pour le Développement et la Solidarité 
Internationale
Contact : CRDTM 03 20 53 80 14

Expositions
Jusque mars
« Promenons nous dans les bois »
Arbre ou bois, tous deux sont de toutes 
les batailles que l’homme a livrées pour 
survivre, de tous les objets essentiels comme 
usuels auxquels il a recouru pour exister.
Lieu : Cité nature – 25 Bd Schumann — Arras
Contact : 03 21 21 59 59 — www.citenature.com

Jusqu’au 11 mars
« Besoin d’espace »
L’espace fait rêver encore et toujours.
Mais au fait qu’appelle-t-on réellement 
« espace » ? C’est où ? Loin de nous ? Et 
pourquoi y va-t-on ?
Lieu : Forum Départemental des Sciences
Villeneuve d’Ascq
Contact : 03 20 19 36 36 — www.forum-des-sciences.fr

Jusqu’au 29 juin
« Insectes, six pattes, mille formes »
Qu’ils volent, rampent, agacent ou fascinent 
ils ont tous un point commun : 6 pattes.
Lieu : Musée d’histoire naturelle – rue de Bruxelles Lille
Contact : 03 28 55 30 80

Brève 

Manif contre l’EPR
La manifestation d’avril 2006 à 

Cherbourg contre la construction 
du nouveau réacteur nucléaire 
EPR a été un succès. Pourtant, 

la construction a débuté et ce 
malgré l’illégalité : travaux débutés 

avant l’avis de la commission 
d’enquête, violation de la loi 

Littoral… Pour que ce sujet soit au 
cœur des débats de la campagne 
présidentielle, nous vous invitons 

à manifester le 17 mars 2007 à 
Lille. Cette manifestation aura 
lieu simultanément à Rennes, 

Strasbourg, Lyon, Toulouse. 
Organisation : 

Réseau Sortir du Nucléaire
Contact : 02 23 46 10 13  

contact@sortirdunucleaire.fr http://
stop-epr.monsite.wanadoo.fr/
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