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 ÉditoÉdito 
Mettre en échec les stratégies 
de haine

Parcours de militantParcours de militant
Claude Pruvot, du logement 
aux jardins

TribuneTribune
Parole Citoyenne : Quel avenir 
pour le fret ferroviaire ?

Nord Ecologie Conseil : Trame 
verte et bleue : Où en est-on ? 
Que faire ?

AFPS : Palestine : colonisation 
et résistance populaire

Regards croisésRegards croisés
Le logement dans tous ses étages

Echos des réseaux belgesEchos des réseaux belges
Logement : ces Bruxellois qui 
résistent

Portrait d’assoPortrait d’asso
ROL : une association qui « roule » 

Entre assosEntre assos
Comprendre l’agriculture 
d’aujourd’hui pour promouvoir 
des alternatives régionales

Actu MRESActu MRES
Xavier Galand, nouveau directeur

Le mois de l’abeille

Le FROP 

Fête de l’environnement 
et des solidarités

De l’airDe l’air
Lumière sur.. . les ampoules !

Rubrique du PEC : vive le compost 

  AgendaAgenda
De septembre à décembre
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La Maison Régionale de l’Environnement et des 
Solidarités (MRES) est une association régie par la loi 
du 1er juillet 1901 et créée en 1978. Au nombre d’une 
centaine, ses adhérents sont des associations intervenant 
dans les domaines de la nature, de l’environnement, 
des solidarités et des droits de l’Homme. La MRES a 
pour objet de faciliter la vie et le développement des 
activités des associations adhérentes par :

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

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

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

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

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

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

Horaires d’ouverture
Accueil MRESAccueil MRES

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

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

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

La MRES3 
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5,6,7 

8 à 10
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Brève
Colloque sur le Tourisme responsableColloque sur le Tourisme responsable
Ce colloque, organisé le 9 décembre à Arras, a pour 
objectif de dresser les perspectives du tourisme 
responsable à l’international via les acteurs de solidarité 
internationale du Nord Pas-de-Calais et les professionnels 
du tourisme. Lors de cette journée, plénières et ateliers 
apporteront des éclairages sur le contexte et les enjeux 
du tourisme responsable, la diversité des acteurs, 
les pratiques émergentes, la promotion du tourisme 
responsable, la sensibilisation au changement de 
mentalités…
Nous vous attendons nombreux pour enrichir le débat ! 

Plus d’infos et inscription : François DERISBOURG – 
f.derisbourg@lianescooperation.org



Mettre en échec  
les stratégies de haine

En France, l’été 2010 a été lourd de menaces pour la paix civile et la cohésion 
républicaine.

Après le pénible et vain débat sur l’identité nationale, nous avons dû subir une 
avalanche inouïe de déclarations tonitruantes, au degré zéro du simplisme 
sécuritaire : déchoir de la nationalité française certains criminels d’origine 
étrangère (combien de générations ?), ne plus accorder la nationalité 
française aux mineurs délinquants nés en France de parents étrangers 
(« Français ou voyou, il faut choisir »), fortes amendes pour les municipalités 
« laxistes » dans la prévention de la délinquance, emprisonnement de parents 
de mineurs délinquants...

A ces discours se sont joints des actes : expulsions à répétition et démantèlements brutaux des camps de Roms, 
certes en situation irrégulière, mais pour lesquels aucune disposition régulière n’existe, harcèlement de 
gens du voyage, pourtant de nationalité française, interventions à grand spectacle dans certains 
quartiers...

Ces comportements provocateurs cultivent systématiquement l’amalgame entre délinquance 
et immigration, ils stigmatisent une communauté toute entière ou un quartier dans sa 
totalité, en exploitant sans vergogne quelques faits divers douloureux. Ils visent à ancrer 
dans les esprits la notion antirépublicaine, anticonstitutionnelle, et moralement perverse, 
selon laquelle il y aurait deux sortes de criminels, les Français de souche et les autres, 
justifiant des traitements différents.

Bien sûr cette pratique a un objectif de diversion, par rapport au chômage, aux inégalités 
sociales croissantes, à la réforme des retraites, aux « affaires » politico-financières. C’est 
aussi un calcul électoral, et la méthode n’est pas nouvelle.

Alors faut-il réagir, au risque de renforcer le tapage et ses effets désastreux, ou faire 
confiance à la constitution française et à la législation européenne pour que les annonces ne 
débouchent pas sur de nouvelles lois ? Cette évolution est assez probable, mais il n’en reste pas 
moins que la furie sécuritaire et xénophobe que l’on nous déverse dans une mise en scène de film de 
guerre est en elle-même dangereuse. L’accepter c’est renforcer l’escalade de la violence. Que cette violence 
soit réelle ou symbolique, promise ou fantasmée, elle est en quelque sorte légitimée par la parole du président et de ses 
ministres : ne les laissons pas jouer avec le feu.
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« Le monde « Le monde 
n’est pas difficile n’est pas difficile 
à vivre à cause à vivre à cause 

de ceux qui font le mal, de ceux qui font le mal, 
mais à cause de ceux mais à cause de ceux 

qui regardent qui regardent 
et laissent faire ».et laissent faire ».

Albert EinsteinAlbert Einstein

Mireille Havez– Vice-Présidente de la MRES
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Un pied dans l’environnement, l’autre dans les solidarités, Claude Pruvot ne vous lâche pas

Claude, pourquoi l’environnement Claude, pourquoi l’environnement 
naturel ?naturel ?

Elevé par mon grand-père maternel, 
garde chasse dans les Ardennes, 
j’ai, depuis mon plus jeune âge, porté 
un regard attentif et sensible sur la 
nature. Ma passion pour la pêche 
en solitaire a aussi favorisé mes 
observations et mes réflexions sur 
celle-ci ; mais la prise de conscience 
de sa fragilité n’est venue que plus 
tard, après ma rencontre avec René 
Dumont en 1974.

C’est vraiment l’élément déclen-
cheur qui a entraîné une modification 
profonde de mon comportement : 
utilisation des énergies, choix de 
mon alimentation, mes lectures, 

mes loisirs. Mon atten-
tion s’est portée sur les 
problèmes de défores-
tation,  du développe-
ment humain en regard 
de la préservation de 
la nature….

Cependant, 
je n’étais 
toujours pas 
militant !

Qu’est-ce qui vous a Qu’est-ce qui vous a 
fait franchir le pas ?fait franchir le pas ?

Si non le hasard, 
du moins la néces-
sité ! En 1993, c’est 
un problème d’ha-
bitat personnel avec 
un propriétaire privé 
qui a provoqué mon 
engagement à l’Ate-
lier Populaire d’Urba-
nisme (APU) de Moulins. 
C’est par l’angle de la 
“Solidarité” que je me 
suis engagé dans l’ac-
tion militante, d’abord 

comme bénévole puis administrateur 
et enfin président jusqu’en 2007. 

J’ai découvert l’ampleur des pro-
blèmes liés au logement et les 
énormes besoins d’accompagne-
ment des familles en difficulté. 
C’est d’ailleurs dans le “Collectif 
Logement” que je m’investis le plus et 
que je me sens vraiment à ma place.

Ces préoccupations n’étaient toute-
fois pas déconnectées de “l’environ-
nement” ; en 1990, lors du lancement 
par la Ville de Lille du projet de 
réhabilitation du jardin des Olieux à 
Moulins, une association d’habitants 
(l’AJO) s’était créée. Les prémisses 
des jardins communautaires se des-
sinaient. Rapidement, je me suis inté-

ressé à la démarche : développer 
du lien social, de la solidarité res-
ponsable et sensibiliser à l’environ-
nement, à partir d’un espace nature 
mis à disposition des habitants et 
en autogestion, dans les quartiers. 

L’AJO est 
devenue Les 
AJOnc et en 
2001, j’en 
devenais un 
des admi-

nistrateurs, référent du jardin de 
Wazemmes, alliant ainsi mes deux 
sensibilités : respect de l’environne-
ment et solidarité.

Vous sentez-vous engagé dans le Vous sentez-vous engagé dans le 
Développement Durable ?Développement Durable ?

A l’évidence, je me sens concerné… 
mais je suis très réticent sur l’utili-
sation banalisée des termes et les 
risques mercantiles dont ils sont 
déjà entachés. Je préfère Eco-
citoyenneté qui fait référence à du 
concret : être à l’écoute des per-
sonnes, les rassurer et chercher 
avec elles des solutions, en attirant 
leur attention sur le respect des 
lieux, les vertus du compostage… 
Ces arguments sont plus convain-
cants car elles peuvent en voir les 
résultats immédiats, sur leurs fac-
tures par exemple !

Avez-vous une face cachée ?Avez-vous une face cachée ?

Pas si cachée que cela : j’aime mes 
concitoyens, discuter et agir avec 
eux… Je ne suis pas un solitaire ! 
Je prends conscience que, tout au 
long de ma vie, j’ai travaillé majo-
ritairement avec des femmes, que je 
m’en suis toujours trouvé à l’aise. En 
cas de discussions importantes pour 
ne pas dire conflictuelles quelque-
fois, la mixité est indispensable . Elle 
est garante d’équilibre, d’harmonie 

“J’aime mes 
concitoyens, discuter 
et agir avec eux…”

A
JO

N
C

vous convaincre de la pertinence de ses idées ! Président de l’association Les Amis des 
clôturés (AJOnc), il est aussi militant de l’APU-Moulins. 
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Claude Pruvot, du logement aux   jardins jardins

et conforme à la réalité de la vie 
quotidienne.

Et l’avenir dans tout ça ?Et l’avenir dans tout ça ?

Je l’envisage plutôt à court et moyen 
terme, cependant mon optimisme 
naturel est teinté d’un certain scep-
ticisme car il me semble que le pro-
blème essentiel est l’INERTIE face à 
une situation critique mondialisée. 
Je crois aux vertus de l’intelligence 
collective, mais est-elle vraiment 
en marche partout et à tous les 
niveaux ?

Provoquer, susciter, favoriser par 
tous les moyens les demandes parti-
cipatives pour agir ensemble concrè-
tement reste mon credo.

Propos recueillis par Hélène 
Chanson

Contacts :
www.ajonc.org - Ajonc@free.fr 
APU Moulins : 03 20 97 72 94

Disponibles à la MRESDisponibles à la MRES

 Un agronome dans son  Un agronome dans son 
siècle ; Actualité de René siècle ; Actualité de René 
DumontDumont
Association pour la création Association pour la création 
de la Fondation René Dumont – de la Fondation René Dumont – 
Marc Dufumier - Karthala, 2002.Marc Dufumier - Karthala, 2002.

 Démocratie pour l ’Afrique :  Démocratie pour l ’Afrique : 
La longue marche de l ’Afrique La longue marche de l ’Afrique 
noire vers la l iberténoire vers la l iberté
René Dumont - Seuil, 1991.René Dumont - Seuil, 1991.

Biblio  

Quel avenir Quel avenir 
pour le fret ferroviaire ?pour le fret ferroviaire ?

Parole Citoyenne a décidé de participer avec la MRES au 
comité de soutien du fret ferroviaire, composé de syndi-

cats et d’associations. Le transfert de la route vers les modes 
moins polluants (voies navigables et ferroviaire) est un défi 
impératif que nous devons relever rapidement. L’abandon 
programmé du wagon isolé, ce « fret ferroviaire de proxi-
mité », ne va pas pourtant dans le bon sens.

Après la seconde guerre mondiale, 
le transport ferroviaire fret et l’impli-
cation des cheminots ont largement 
contribué à l’effort de reconstruc-
tion et au développement indus-
triel de la France jusqu’au milieu 
des années 70. Le choix politique 
de développement des infrastruc-
tures routières favorise ensuite le 
mode routier.

Avec les choix stratégiques de 
production, le « juste à temps » 
devient de mise. Les stocks réduits 
au minimum deviennent difficilement 
compatibles avec le transport de 
masse ferroviaire. 

L’ouverture 
à la concurrence

Exigée par les directives euro-
péennes et effective dès 2004, 
l’ouverture à la concurrence du fret 
ferroviaire devait servir d’émulation. 
Les premiers constats indiquent tout 
le contraire. La crise économique 
vient amplifier les choses et une 
éventuelle reprise sera bénéfique 
au mode routier plus réactif.

Bref, le report modal du quart du 
trafic de la route vers d’autres 

modes de trans-
port, préconisé par le 
Grenelle de l’environ-
nement, semble bien 
illusoire. Comme les 
nouvelles entreprises 
ferroviaires qui se posi-
tionnent sur des offres 
spécifiques de niches, 
Fret SNCF s’oriente 
vers une organisa-
tion de son plan de 
transport par produit. 
L’efficacité écono-
mique étant devenu le 

maître mot, les wagons isolés* vont 
être abandonnés au profit des flux 
routiers.

Pourtant, la seule exigence écono-
mique à court terme ne peut être 
et ne doit pas devenir la règle pour 
ce mode de transport. Compte tenu 
des évolutions de trafic et des exi-
gences accrues en matière envi-
ronnementale, les pouvoirs publics 
devront forcément prendre des déci-
sions contraignantes pour favoriser 
les modes les moins polluants.

Les directives européennes visant 
la libéralisation des services publics 
(poste, SNCF...)  ne correspon-
dent pas aux opinions de « Parole 
Citoyenne » sur les nécessaires évo-
lutions de nos sociétés. Les para-
mètres « humain et démocratique » 
sont et doivent être les piliers des 
différentes réformes. Ce n’est pas, 
hélas, le cas actuellement.

Patrick Billiau – Parole 
Citoyenne

* Le wagon isolé est un service visant à composer 
des lots de wagons se dirigeant vers une même 
destination. Il transporte l’équivalent de 1 à 2 
camions sur des distances courtes et moyennes.

C
E

 S
N

C
F

d’une semelle quand il s’agit de 
Jardins Ouverts et néanmoins 
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 Trame verte et bleue :  Trame verte et bleue : 

Où en est-on ? Que faire ?Où en est-on ? Que faire ?
On en parle depuis plusieurs années de cette trame verte et bleue au niveau régional. La 

Région a édité sur ce thème des brochures, des dépliants, on a surtout entendu des 
exposés, des discours éloquents de la part de certains responsables. Mais où en est-on sur 
le terrain ? Voici le point de vue d’Emile Vivier.

La trame verte et bleue a fait l’objet 
d’un thème avec exposés et débats 
au Congrès national de France 
Nature Environnement qui s’est tenu 
en 2009 à Lille. On y a entendu 
divers exposés sur les réalisations 
en cours dans diverses régions de 
France par des responsables de 
FNE et des chercheurs du Muséum 
d’histoire naturelle de Paris, et ils 
nous ont montré tout l’intérêt pour la 
biodiversité.

Une région défavorisée

Je m’attendais -nous nous attendions- 
à un exposé (au moins) sur la trame 
verte et bleue du Nord-Pas-de-Calais. 
Mais… rien ! Je pensais que des res-
ponsables associatifs de la région 
allaient en parler : des projets, des 
réalisations en cours, des ambitions 
car notre région est certainement, 
avec son passé industriel, ses friches, 
sa pauvreté en boisements, l’une des 
régions de France (et sans doute LA 
région de France) la plus défavorisée 
de ce point de vue, donc l’une de 
celles où il y a le plus à faire.

Je ne dirai pas que rien n’a été 
tenté ou réalisé. Quelques tenta-

tives locales ont vu le jour mais sur 
la région, c’est un travail d’une autre 
envergure qu’il fallait mener. Espérons 
qu’il le sera avec le nouveau Conseil 
Régional récemment élu car il peut 
beaucoup, par l’autorité qu’il repré-
sente et les moyens dont il dispose. 

Forêts, bois, haies, 
prairies, landes...

La trame verte et bleue, c’est d’une 
part les forêts, les bois, les haies, 
comme aussi les bandes enherbées, 
les prairies, les landes… et c’est, 
d’autre part, les ruisseaux, étangs, 
lacs et mares, fossés et canaux… 
C’est dire que, pour mettre en place 
et développer une trame verte et 
bleue, il faut une collaboration avec 
les collectivités territoriales, l’Etat et 
les acteurs de terrain.

La loi de 1960 sur l’aménage-
ment rural a été le départ d’une 
catastrophe écologique de grande 
ampleur. Les talus, les haies, les 
arbres en plein champ ont été rasés. 
L’agriculture industrielle s’est emparée 
des espaces dégagés où, aujourd’hui, 
flore et faune sauvages ont disparu. 
Les campagnes sont devenues des 

déserts biologiques où les forêts 
restent, seules, des cœurs de nature. 
Il n’y a plus de trame.

Il est donc impératif de replanter 
des haies, de recréer un maillage 
régional vert.

Emile Vivier – Nord Ecologie 
Conseil

Disponibles à la MRESDisponibles à la MRES

 La trame verte et bleue  La trame verte et bleue 
en Nord-Pas-de-Calais ; en Nord-Pas-de-Calais ; 
Les l ivrets nature, édition Les l ivrets nature, édition 
spécialespéciale
Conservatoire des sites naturels Conservatoire des sites naturels 
du Nord et du Pas-de-Calais, 2005.  du Nord et du Pas-de-Calais, 2005.  
Ces livrets proposent un tour d’horizon Ces livrets proposent un tour d’horizon 
des différents milieux qui composent des différents milieux qui composent 
la région Nord-Pas-de-Calais : zones la région Nord-Pas-de-Calais : zones 
humides, landes, forêts, terrils. . . humides, landes, forêts, terrils. . . 

Biblio  

Tous dehors avec le GRAINE Tous dehors avec le GRAINE !
Dans le cadre des Rencontres 
2010 du GRAINE Pays du Nord, 
rejoignez-nous  « Tous dehors » 
avec Louis Espinassous, biolo-
giste, animateur nature, accom-
pagnateur en haute montagne... 
(ou pourquoi il est fondamental 
pour les enfants de vivre des 
moments en contact direct avec 
la nature) les mercredi 24, jeudi 
25 et vendredi 26 novembre 
2010. Dès maintenant, retenez 
ces dates !

GRAINE Pays du Nord 
Réseau Régional d’acteurs 
de l’Education à l’Environnement 
et à la Citoyenneté 
Tél. : 03.62.65.43.47 
grainenpdc@free.fr 

http://pagesperso-orange.fr/louis.
espinassous

Brève
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Palestine : Palestine : 
colonisation et résistance populairecolonisation et résistance populaire

En complément du précédent dossier « Regards croisés » sur la résistance, l’Association 
France Palestine Solidarité (AFPS) a choisi de faire connaître cette résistance populaire 

pacifique, un des éléments novateurs du mouvement national palestinien.

Plusieurs dépêches, reçues début 
août 2010, permettent de com-
prendre ce qu’est la résistance popu-
laire palestinienne. Je me concentre 
sur la Cisjordanie, mais j’aurais pu 
choisir Gaza, ou Jérusalem-Est, 
occupés par Israël. 

Voici la première : « Le camarade 
Badran Jaber, membre du Comité 
Central du Front Populaire pour la 
Libération de la Palestine, vient de 
nous informer que les forces d’oc-
cupation avaient détruit le 2 août 
plus de 30 ha de terres palesti-
niennes cultivées dans le village 
d’Al-Baqa’a dans la banlieue d’Al-
Khalil (Hébron). Les forces sionistes 
ont fouillé la maison et la ferme du 
camarade Jaber, le système d’irri-
gation des terres a été gravement 
endommagé et tous les jeunes plants 
ont été détruits. Jaber et sa femme 
ont bien essayé de défendre leur 
propriété mais les forces d’occupa-
tion les ont battus ainsi que leur fils 
de 15 ans et leur gendre. »

Plusieurs messages font état, tou-
jours à Hébron, d’arrestations de 
Palestiniens par l’armée israélienne 
qui s’est même payée le luxe, cet été, 

d’une agression contre des militants 
français de « Génération Palestine » 
venus aider le peuple palestinien 
lors d’une manifestation pacifique. A 
Hébron, il y a résistance, dans cette 
ville de Cisjordanie, terriblement 
meurtrie par l’occupant.

Un harcèlement 
permanent des colons

La résistance populaire palestinienne 
se veut pacifique. A Naplouse 
(jumelée avec Lille), l’armée d’occu-
pation essaye de se faire plus dis-
crète (elle a quand même multiplié 
les arrestations au mois de juillet), 
mais dans les villages environnants 
(Burin, Iraq Burin) les paysans pales-
tiniens subissent un harcèlement per-
manent de la part des colons visant 
à leur faire abandonner leurs terres. 
Des comités de résistance populaire 
s’y sont organisés, comme dans de 
nombreux villages de Cisjordanie. 
Des actions sont recensées dans 
45 localités. Une coordination 
s’est constituée. Son secrétaire est 
membre des « anarchistes israéliens 
contre le mur ». Leur mode d’action 

central est la manifestation paci-
fique, par exemple afin de protéger 
la cueillette des olives contre les 
exactions des colons. 

Fin avril 2010, une conférence inter-
nationale s’est tenue à Bil’in, village 
palestinien qui symbolise cette résis-
tance par ses manifestations heb-
domadaires. Elle a permis de faire 
le point sur cette résistance et sur 
la solidarité internationale. La résis-
tance est une condition pour la paix 
et la paix est un fruit de la résistance. 
Nous avons un rôle considérable à 
jouer afin que cette résistance trouve 
un débouché politique et que finisse 
l’impunité dont jouit Israël, au mépris 
des traités internationaux. La solida-
rité internationale est la clé, et de 
la paix, et de l’application des droits 
nationaux du peuple palestinien, ce 
à quoi l’AFPS travaille.

Jean-François Larosière 
Président de l’AFPS Nord-
Pas-de-Calais

Brève
Jungle tourJungle tour
Partis d’Arras le 4 juillet, arrivés 
à Lille le 12, ils étaient envi-
ron cinquante cyclistes, d’ici et 
d’ailleurs, à pédaler à la ren-
contre de migrants qui traver-
sent notre région. Ces moments 
partagés et enrichissants pour 
tous le furent également avec 
des bénévoles et des élus dont 
le soutien est infiniment pré-
cieux. Cependant les « sportifs » 
n’ont pu que confirmer que les 
droits et la dignité de ces exilés, 
parfois mineurs, sont loin d’être 
respectés. A son arrivée à Lille, 
le Jungle Tour s’est vu refuser le 
rendez-vous qu’il avait sollicité 
en préfecture. A suivre...

www.jungletour.sitew.com
http://jungletour.over-blog.com
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Le logement          dans tous ses étagesLe logement     

 Avoir accès à un logement,  Avoir accès à un logement, 
un droit, mais… un droit, mais… 

Les désordres du climat touchent d’abord les pauvres : parler de dévelop-
pement durable est illusoire si l’on ne parle pas en même temps de dévelop-
pement social et surtout de réduction des inégalités. Villes et agglomérations 
attirent les exclus : les mégapoles sont ingérables. 

Ce sont les plus démunis qui occupent des logements insalubres, mal isolés, 
mal desservis, situés à proximité des axes routiers ou de zones insalubres, pol-
luées. Conséquences : une dégradation de la santé des occupants, notamment 
celle des enfants, des dépenses pour l’accès à l’énergie disproportionnées 
par rapport au confort potentiel, des problèmes de déplacements qui empê-
chent l’accès à l’emploi et aggravent l’exclusion.

Affirmer que le logement est un droit opposable alors que la construction 
de logements neufs ou la réhabilitation de l’habitat ancien restent largement 
insuffisantes génère le doute et la méfiance : les situations deviendront insou-
tenables et donneront lieu à de la violence  si les injustices et les exclusions 
s’accentuent et que les conditions climatiques se dégradent davantage.

Il est urgent de prendre le temps d’entendre les demandes, d’écouter les 
avis : c’est le premier jalon pour redonner envie de croire à une amélioration 
possible des conditions de vie à court terme, d’apprendre un métier, d’ob-
tenir un emploi…

Préserver l’avenir de l’humanité nécessite d’aller à contre courant des modèles 
valorisés par les sociétés de consommation.

Savoir retrouver les plaisirs de proximité, apprécier l’esprit de quartier, le lien, la 
solidarité, le fait « d’habiter » dans un cadre rénové et accueillant dont « on » 
fait partie, une utopie ?

Anita Villers – Environnement et Développement Alternatif

Il faut interdire Il faut interdire 
défi nitivement défi nitivement 
l’expulsion des l’expulsion des 

locataireslocataires
Le marché n’a pour seul but que de 
permettre à ceux qui ont déjà de 
l’argent d’en faire encore plus. Le 
logement est un bien de consomma-
tion comme un autre : voilà ce que 
croient ceux qui nous gouvernent !

Dans cette idéologie, l’expulsion 
devient la variable d’ajustement, 
nécessaire pour sécuriser les pro-
priétaires. Il s’agit alors d’agiter 
la menace de « se retrouver à la 
rue », mais aussi de « punir » les 
locataires, puisqu’il faut mériter son 
logement. Et, pour mettre un peu de 
morale dans tout ça, on ajoute la 
notion nauséabonde de « mauvaise 
foi ». Les conséquences ? Toujours 
plus de sans logis, toujours plus de 
locataires vivant dans des taudis et 
de plus en plus de personnes endet-
tées qui n’arrivent plus à payer leur 
loyer. Au bout, c’est l’expulsion, cette 
pratique barbare.

Adoptée en mars 2007 pour calmer 
les associations et l’opinion publique, 
sensibles à la cause des mal logés, la 
DALO, loi sur le Droit Au Logement 
Opposable, devait être LA solution. 
D’un coup de baguette, on allait 
résoudre la crise du logement. Ah 
bon, comme ça ? Ben ouais, dixit 
Chirac et consorts. Et sans débourser 
d’argent, en plus.

Effectivement, le budget du minis-
tère du logement diminue chaque 
année. De plus en plus, il sert à dis-
tribuer des primes et des exonéra-
tions fiscales à des propriétaires qui 
construisent là où il n’y a pas besoin 
de logement. Par contre, le nombre 
de logements sociaux construits  
continue, lui, à décroître.

L’innovation que devait constituer 
cette loi, c’est le « O » de DALO. O 
comme Opposable. 

Expulsions, problèmes du mal-logement, insalubrité, manque de logements sociaux, question
question et les enjeux posés se situent à la convergence des thèmes d’intervention de nos 

possibles ! Le 23 « héberge » dans ses colonnes un « regards croisés » sur ce thème. Et en 
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Le logement          dans tous ses étages     dans tous ses étages

Si l’Etat ne te procure pas un loge-
ment qui correspond à tes besoins, 
tu peux l’attaquer en justice. Et le 
faire condamner. Oh, que c’est 
beau ! Et le faire condamner à quoi ? 
Ben… à se verser une amende de la 
poche droite de son gilet à celle de 
gauche. 

C’est bien gentil, mais moi dans 
tout ça ? Et mon logement ? Ah ben 
c’est autre chose, il faut attendre. 
Mais alors, c’est une escroquerie 
ton truc, ta DALO ? Eh  oui ! 

Un surcroît de contrôle 
social 

La DALO a simplement changé le 
circuit d’attribution des logements 
sociaux qui existait auparavant. 
Mais elle a aussi allongé les délais. 
C’est un surcroît de contrôle social : 
la commission DALO fouille dans les 
antécédents locatifs, oblige parfois 
les demandeurs à déposer un 
dossier de surendettement, condi-
tionne le droit au logement à un 
accompagnement social… Plus le 
manque de logements sociaux se 
fait ressentir, plus la commission 
durcit ses critères. Et si elle accepte 
de te reloger, le risque ultime est 
le déracinement : tu as droit à une 
seule proposition, et si c’est à l’autre 

bout de la Communauté Urbaine, tu 
dois accepter ou renoncer à ton 
droit.

Alors, du côté des APU, on continue 
à militer et à organiser la mani-
festation de fin de trêve hiver-
nale pour exiger l ’arrêt définit if 
des expulsions locatives (et pas 
un moratoire…), la réquisit ion des 
logements vacants et la construc-
tion massive de logements sociaux. 
Parce que le droit au logement est 
un droit fondamental .

L’Atelier Populaire 
d’Urbanisme du Vieux Lille

Pour une garantie Pour une garantie 
universelle des universelle des 
risques locatifs risques locatifs 

Alors que la loi Dalo instituant le 
droit au logement opposable fête ses 
deux ans, l’épée de Damoclès des 
expulsions est suspendue à partir de 
novembre pour quelques mois avant 
de reprendre au printemps. 

Si l’Etat était cohérent avec lui-
même, il ne devrait plus y avoir 
d’expulsions pour les locataires de 
bonne foi. En effet, expulser des per-
sonnes qui ont un toit pour ensuite 
les déclarer prioritaires dans le 
cadre du processus DALO constitue 
un véritable non sens. Il en résulte un 
drame pour les familles en difficulté 
et un gâchis d’argent public.

Le comité de suivi de la loi DALO a 
publié une motion allant en ce sens : 
si les expulsions reprennent, c’est tout 
le dispositif du droit au logement 
opposable qui perd de sa signifi-
cation. Nous estimons que les loca-
taires de bonne foi ne doivent pas 
être expulsés. Il appartient à l’Etat de 
mettre en place des mécanismes d’in-
demnisation des bailleurs afin que 
ces derniers ne soient pas pénalisés 
par cette situation. La mise en place 
d’une véritable garantie universelle 
et mutualisée des risques locatifs, 
pourtant appelée de ses vœux par 
le Président de la République, pour-
rait sécuriser les propriétaires et 
rendre inutile toute procédure d’ex-
pulsion. De même, la réservation 
préfectorale et la construction de 
logements sociaux constituent des 
mesures indispensables pour mettre 
fin à cette situation. 

La CLCV demande qu’il soit sursis 
à toute procédure d’expulsion pour 
les locataires de bonne foi ; qu’une 
véritable garantie des risques loca-
tifs universelle et mutualisée soit 
mise en place sans délai pour l’en-
semble des relations locatives.

Union régionale CLCV 
(Consommation Logement 
Cadre de Vie)

APPEL AU PEUPLE !

Nous proposons 
que le prochain thème 
du regards croisés concerne 
les liens entre santé 
et environnement. 

Vous avez des idées ? 
Contactez-nous pour écrire 
un article !

p.hanssens@mres-asso.org

des « gouffres à énergie » sans réelle isolation, logement fi xe ou mobile... Le logement pose 
associations : environnement, lien social, citoyenneté, immigration, autant d’angles d’analyse 
prime, un éclairage sur la Belgique.
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Le logement Le logement 
intergénérationnel intergénérationnel 

ou comment ou comment 
partager son toitpartager son toit

La rentrée universitaire approche 
et les étudiants cherchent active-
ment un logement, dans une ville 
qu’ils ne connaissent pas forcément. 
Les logements existent mais ne sont 
pas adaptés au budget de certains 
jeunes, boursiers ou non. Il y a ceux 
qui auront une place en résidence uni-
versitaire et ceux qui devront trouver 
un toit dans le parc locatif privé.
Pour ces derniers, une autre solu-
tion s’offre à eux : celle de partager 
le logement d’une personne senior, 
pour un coût moindre, en échange 
d’une présence conviviale et de 
menues tâches de la vie quotidienne.
Le senior voit son habitation occupée 

et aide ainsi un étudiant 
qui peut alors se 

concacrer à ses 
études, dans 

un environ-
n e m e n t 
serein.

Ce projet 
de « Toit à 
partager » 
est déve-
loppé dans 

la Com-
m u n a u t é 

Urbaine de 
Lille, par l’asso-

ciation Généra-
tions et Cultures.

Cette association 
recherche des seniors qui peuvent 
héberger un étudiant contre un loyer 
modéré. Il est préférable d’habiter 
près de transports en commun afin 
de faciliter les trajets des étudiants.

Delphine Duban - Générations 
et Cultures

www.generationsetcultures.fr 
ou au 03 20 57 04 67

Le réseau MRES a adopté en 
2006 un texte d’expression 

coordonnée sur le logement. 
Consultable sur : www.mres-asso.org 
– rubrique « Réfl exion »
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Les chiffres qui tuent

• • 3,5 millions :3,5 millions :
 le nombre de personnes  le nombre de personnes 
sans logement ou mal logées sans logement ou mal logées 

en France en France 

• • entre 650 et 700 millions entre 650 et 700 millions 
d’euros reversés par l’Etat aux d’euros reversés par l’Etat aux 

foyers fiscaux au titre du bouclier foyers fiscaux au titre du bouclier 
fiscalfiscal

• • 2 millions de logements 2 millions de logements 
inoccupés, depuis plus d’un an inoccupés, depuis plus d’un an 
(à Lille, 13,8% des logements (à Lille, 13,8% des logements 

sont vacants)sont vacants)

Disponibles à la MRESDisponibles à la MRES

 L’état du mal-logement en  L’état du mal-logement en 
FranceFrance
Patrick Doutreligne Patrick Doutreligne 
Fondation Abbé Pierre pour le logement Fondation Abbé Pierre pour le logement 
des défavorisés, 2010des défavorisés, 2010

 Logement et cohésion  Logement et cohésion 
sociale :  le mal-logement sociale : le mal-logement 
au coeur des inégalitésau coeur des inégalités
D. Vanoni – C. Robert  D. Vanoni – C. Robert  
EDITIONS LA DECOUVERTE, 2007EDITIONS LA DECOUVERTE, 2007

 Habitat, précarité sociale  Habitat, précarité sociale 
et énergie; Un manifeste pour et énergie; Un manifeste pour 
agir, des acteurs mobilisésagir, des acteurs mobilisés
Comité de Liaison Energies Comité de Liaison Energies 
Renouvelables, 2006Renouvelables, 2006

Biblio  

Demandeurs d’asile à la rue :Demandeurs d’asile à la rue :
 la France hors-la-loi la France hors-la-loi

« Je passe mon temps 
à croiser des mecs 
qui envisageaient de 
demander l’asile et qui 
y renoncent parce qu’ils 
voient les demandeurs 
d’asile dans la rue », dit 
un bénévole de Calais. 
« Jamais, chez nous, on 
ne verrait cela », com-
plétaient deux parlemen-
taires, l’une belge, l’autre 
britannique, en visite à 
Calais en octobre 2009. 
En France, des centaines 
de demandeurs d’asile 
sont contraints de dormir 
dehors ou de squatter 
des bâtiments. Combien 
d’entre eux, par exemple, 
parmi les quelques 60 
exilés africains récem-
ment évacués du « squat 
Pagniez », à Calais ?

Le système français 
d’hébergement pour 
les demandeurs d’asile 
(ou « dispositif national 
d’accueil »), est gravement mis à mal 
puisqu’il manque 10000 places en 
centres d’accueil. Cette situation est 
contraire aux obligations de la France 
(fixées notamment par la directive 
européenne sur l’accueil) et fait l’objet 
de condamnations par les juridic-
tions administratives. De plus, compte 
tenu des délais de plus en plus courts 
imposés pour la finalisation d’une 
demande, comment envisager que 
ces personnes puissent correctement 
faire valoir leurs droits à une protec-
tion internationale si elles n’ont ni lieu 
pour « se poser » ni ressources pour 
survivre, en dépit de l’exemplaire 
action des associations humanitaires 
et autres ONG qui leur viennent en 
aide quotidiennement ? Il est plus que 
temps d’offrir enfin aux exilés l’hospi-
talité qui leur est due, juridiquement 
comme humainement.

Alain Delame – 
Amnesty International 

http://www.amnesty.fr/ 
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Logement : Logement : 
 ces Bruxellois qui résistent ces Bruxellois qui résistent

Face à la spéculation, à la gentrification, aux expropriations, la résistance s’organise à 
Bruxelles pour un aménagement du territoire répondant aux attentes spécifiques de ses 

habitants, de tous ses habitants. Pour une capitale qui ne soit pas que du capital.
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Le quartier Maritime : des trottoirs 
salis, un contexte de fragilité sociale. 
Pierre Lauwers et Sylvie Eyberg  font 
partie du Comité de Quartier qui 
depuis plusieurs années, avec Inter-
Environnement-Bruxelles (IEB) notam-
ment, combat les projets immobiliers 
spéculatifs successifs dont fait l’objet 
le site tout proche de Tour & Taxis. 
Le dernier en date ? La construc-
tion de 220.000 m2 de luxueux com-
merces, logements et bureaux. Le tout 
habillé d’arguments-massues : plus 
de densité, de mixité, d’écologie, de 
retour en ville, de qualité de vie, etc. 
C’est plutôt « durable », non ? Sauf 
que Sylvie et Pierre ne s’y trompent 
pas : « Il y aura une rupture sociale 
radicale entre le site et son environ-
nement. Comment s’assurer que ce 
luxe ne va pas stigmatiser davan-
tage la population avoisinante ? 
En quoi cela répond-il aux besoins 
des habitants du quartier ? » Et de 
constater un embourgeoisement : 
« Des gens sont arrivés ici parce 
qu’ils n’ont pas eu le choix. Au fil des 
ans et des programmes de revitalisa-

tion, ils ont investi leur lieu de vie, le 
rendant plus attrayant. Mais le quar-
tier s’améliorant, il attire des gens 
plus aisés, donc les loyers augmen-
tent, donc les plus pauvres partent. » 

Le Comité de Quartier plaide donc 
pour la création de logements 
sociaux et la conservation d’espaces 
verts de respiration. S’ils ont déjà 
obtenu beaucoup de victoires, cette 
fois ils ne semblent pas encore avoir 
été entendus. 

Construire des logements, 
(trop) vite 
En remontant vers le Nord, on atteint 
Neder-Over-Hembeek, zone péri-
phérique aux larges espaces verts. 
La Ville et la Région ont décidé d’y 
construire environ 500 logements 
moyens et 200 logements sociaux. 
De quoi répondre à quelques-uns 
des 50.000 ménages qui attendent 
déjà pour un logement social. 

Cette annonce a évidemment ému 
de nombreux Hembeekois, qui 

ont été parfois près de 200 à 
se déplacer aux réunions de 
concertation. « Les infrastructures 
publiques (écoles, crèches…) et 
les transports publics existants 
ne permettent pas de répondre 
aux besoins actuels des habi-
tants. Comment pourraient-ils dès 
lors répondre à ceux des milliers 
d’habitants annoncés ? », s’in-
terroge Olivia Lemmens, d’IEB, 
qui a accompagné le processus. 
D’autant que chacun des lotis-
sements est pensé individuelle-
ment. Les comités de quartiers se 
sont donc regroupés. Pour faire 
entendre leurs inquiétudes dans 
un premier temps, pour apporter 
une expertise globale ensuite, 
comme l’analyse Pierre Hargot, 
membre de la plateforme de 
coordination des comités : 

« Chaque quartier est en contact 
avec les autres, afin de croiser les 
infos parcellaires que nous recevons 
de l’administration. Cela permet 
d’analyser les enjeux et de penser 
les solutions de façon globale et 
durable. Nous ne sommes pas contre 
ces nouveaux logements, mais pas 
n’importe comment. Echanger aide 
aussi à réagir de façon moins émo-
tionnelle et plus technique. Cela 
nous a permis de faire évoluer cer-
tains projets. Nous commençons à 
être entendus. » 

Christophe Dubois – 
Réseau IDée

IEB et sa revue Bruxelles 
en Mouvement – 
www.ieb.be

Article (extraits) paru dans 
Symbioses N°76, le magazine belge 
de l’éducation à l’environnement, 
réalisé par le Réseau IDée : 
www.symbioses.be
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ROL : une association qui roule !ROL : une association qui roule !
Ride On Lille, association loi 1901, « ROL » pour les intimes, a pour vocation de « permettre 

au plus grand nombre, sans discrimination, d’accéder au roller dans les meilleures condi-
tions de sécurité ». Convivialité, partage, sensibilisation et rencontres intergénérationnelles 
sont au rendez-vous depuis 10 ans maintenant. 

Le concept initial d’un passionné de 
roller (Thierry Vanoffe, directeur et 
fondateur de ROL) était d’orga-
niser la désormais traditionnelle ran-
donnée roller (gratuite) : ROL FRIDAY 
NIGHT. Impossible de ne pas avoir 
croisé ces jeunes et moins jeunes sur 
roulettes qui roulent tous les vendredis 
soirs. Forte de son succès et devant 
la demande grandissante des débu-
tants, ROL s’adapte en 2001 et crée 
sa seconde randonnée urbaine : la 
ROL PARADE, chaque dimanche de 
semaine paire, au cœur de Lille. 

Il manquait néanmoins un élément 
dans cette progression : des cours 
de roller pour apprendre à rouler en 
toute sécurité et en autonomie à l’exté-
rieur. Afin de développer cet appren-
tissage du roller, la ROL SCHOOL est 
donc créée en 2002. Depuis 8 ans, 
grâce à une pédagogie efficace et 
reconnue et plus d’une centaine d’ani-
mateurs bénévoles, l’association a 
formé ainsi plus de 5000 adhérents 
à la pratique du roller. Par ailleurs, pour la promotion et la démocratisation du 
roller, ROL intervient depuis 2003 en animation roller dans les centres aérés 
et entreprises et depuis 2007 dans les écoles primaires et collèges.

Des interventions auprès de personnes handicapées
Aujourd’hui, ROL travaille sur un projet qui lui tient à cœur : ROL INTEGRATION. Il 
consiste à permettre aux personnes en situation d’handicap (visuel, auditif, mental 
ou moteur) d’accéder à la pratique du roller. Pour cela, l’association a obtenu un 
agrément et souhaite former ses bénévoles pour favoriser cette démarche.

Bien ancrée dans la métropole lilloise avec ses deux associations filles sur 
Villeneuve d’Ascq et Mons-en-Baroeul, l’association souhaite désormais profes-
sionnaliser et pérenniser son activité en continuant à développer les interven-
tions dans les milieux scolaires et centres d’animations, ses écoles de rollers de 
7 à 77 ans, et assurer les emplois de ses permanents tout en formant de nou-
veaux bénévoles, cœur de l’association. 

« L’esprit roller, tel que nous l’entendons chez ROL, c’est avant tout la 
liberté, la sécurité et la convivialité pour tous ! » Thierry Vanoffe, directeur 
et fondateur de l’association.

Géraldine Pinson - ROL

Ride On Lille fête ses dix ans 
comme sur des roulettes !
C’est un esprit très festif qui s’empare de l’ensemble de l’équipe associative 
en cette dixième année. Pour cet anniversaire, 10 événements sont venus 
animer ses 10 ans : randonnées anniversaires, soirées rollers… Créée en 
2000, l’association a su montrer son professionnalisme et s’imposer dans 
le paysage lillois grâce au soutien des médias et de la métropole. Cette 
année marque 10 ans de combat pour imposer le roller comme activité 
pédagogique et écologique, mais surtout 10 ans de développement !
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Disponibles à la MRESDisponibles à la MRES

 Le roller, un mode  Le roller, un mode 
de déplacement doux ; de déplacement doux ; 
Etat  des lieux et perspectives Etat  des lieux et perspectives 
de développementde développement
CERTU -MINISTERE DE LA JEUNESSE ET CERTU -MINISTERE DE LA JEUNESSE ET 
DES SPORTS - CERTU, 2001DES SPORTS - CERTU, 2001

 « Initiation Rollers »  « Initiation Rollers » 
découverte d’un mode découverte d’un mode 
de déplacement alternatifde déplacement alternatif
Ride on Lille, 2007Ride on Lille, 2007
ANIMATIONANIMATION
Tranche d’âge : 6 -11 ans Tranche d’âge : 6 -11 ans 
Contenu de l’animation : Une fois que Contenu de l’animation : Une fois que 
les enfants sont équipés de rollers et les enfants sont équipés de rollers et 
protections et après un échauffement, ils protections et après un échauffement, ils 
s’élancent sur un parcours. Découverte s’élancent sur un parcours. Découverte 
des fondamentaux du roller, jeux des fondamentaux du roller, jeux 
éducatifs sont au programme !éducatifs sont au programme !
L’objectif est de sensibiliser les enfants L’objectif est de sensibiliser les enfants 
à ce mode de déplacement. à ce mode de déplacement. 

Biblio  
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Comprendre l’agriculture Comprendre l’agriculture 
d’aujourd’hui pour promouvoir d’aujourd’hui pour promouvoir 

des alternatives régionalesdes alternatives régionales
Plus de 300 personnes étaient au rendez-vous pour assister à la conférence organisée par 

Terre de Liens et le CEDAPAS au Nouveau Siècle à Lille mercredi 16 juin. Marc Dufumier, 
ingénieur agronome spécialisé en développement agricole, est intervenu sur la question de 
l’agriculture de demain et les conséquences sociétales de la mondialisation.
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L’objectif de cette soirée était 
double : interpeller le grand public 
et le monde agricole sur les consé-
quences des politiques agricoles 
mondiales et susciter questionne-
ments et échanges autour du thème : 
« Quelles alternatives locales pour 
une agriculture responsable ? ».

Cécile Dubart et Julien Kieffer, 
coprésidents de l’association Terre 
de Liens Nord Pas-de-Calais, 
François Théry, président de l’as-
sociation CEDAPAS et paysan à 
Gavrelle (Artois), et Jean-Louis 
Robillard, Vice-président en charge 
de l’agriculture au Conseil Régional, 
étaient présents à la tribune aux 
côtés de Marc Dufumier.

Une agriculture 
irresponsable

L’intervention de Marc Dufumier 
s’est articulée en deux temps : dans 
quelle mesure l’agriculture actuelle 
est en certains points irrespon-
sable ? Quelles pistes pour une 
agriculture responsable ? Parmi 
les irresponsabilités citées : celle 
d’avoir sélectionné à travers le 
temps les variétés cultivées sur 
les seuls critères de productivité, 
ôtant la capacité des agriculteurs à 
pouvoir sélectionner des végétaux 
et animaux adaptés au terroir et 
les condamnant à renforcer la lutte 
contre les ravageurs et les adven-
tices par des traitements insecti-
cides et herbicides. Parallèlement, 
des régions du monde se sont spé-
cialisées dans certaines productions, 
entraînant certaines incohérences 
agronomiques et mettant en concur-
rence sur un marché mondial des 
agricultures « qui ne se défendent 
pas avec les mêmes armes ». « Il y 
a donc urgence », nous dit Marc 
Dufumier, « à relocaliser l’agricul-
ture et les productions » afin d’éviter 
de nouveaux désastres environne-

mentaux et cesser de favoriser une 
agriculture qui diminue le nombre 
d’emplois par surface cultivée. 

L’accès au foncier freiné

Le débat avec le public a soulevé la 
question de la responsabilité de tous 
sur l’agriculture de demain. Le pro-
blème sensible en région de l’accès 
au foncier a été soulevé (avec la 
pratique du « chapeau », freinant 
les possibilités de reprises des baux 
ruraux). Les problèmes de l’endet-
tement des structures, de la par-
tialité de l’encadrement agricole et 
leurs conséquences sur l’installation 
et la transmission des fermes ainsi 
que sur l’autonomie des agriculteurs 
étaient également à l’ordre du jour. 
Marc Dufumier a salué les initiatives 
du CEDAPAS, association mettant 
en avant les valeurs de l’agricul-
ture paysanne et de proximité et 
travaillant sur la transmissibilité des 
petites fermes. Il salue également 
l’initiative de Terre de Liens sur la 
question de l’accès à la terre pour 

des projets en agriculture durable, 
mobilisant agriculteurs et citoyens 
autour d’une gestion concertée de 
la terre comme bien commun.

Emilie Lacourt (Cedapas), 
William Loveluck et 
Stéphanie Petitcunot (Terre de 
liens) 

A Bours dans le Pas-de-Calais, 3 hectares sont en cours d’acquisition par la 
Foncière Terre de Liens, cultivés par un maraîcher bio en AMAP.

Disponibles à la MRESDisponibles à la MRES

 Chemins d’Hommes ;  Chemins d’Hommes ; 
l ’agriculture paysanne en l ’agriculture paysanne en 
Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais
CEDAPAS, 2007 - DVD.- 65 mnCEDAPAS, 2007 - DVD.- 65 mn

 Via campesina : une  Via campesina : une 
alternative paysanne à la alternative paysanne à la 
mondialisation néolibéralemondialisation néolibérale
VIA CAMPESINA -  Jean ZieglerVIA CAMPESINA -  Jean Ziegler
Centre Europe Tiers Monde, 2002Centre Europe Tiers Monde, 2002

Biblio  
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Bienvenue, Xavier

Xavier Galand, le nouveau 
Directeur de la MRES, a 
pris ses fonctions le 13 sep-
tembre dernier.

Xavier est loin de décou-
vrir notre Maison, puisqu’il 
était, depuis 1997, Directeur 
d’une association membre 
du réseau MRES, le CPIE 
Flandre Maritime (ADEELI) 
à Zuydcoote. Xavier nous 
rejoint avec un solide bagage 
universitaire, une expérience 
professionnelle de 15 ans, 
une présence dans divers 
aspects du monde asso-
ciatif, une personnalité bien 
affirmée, un goût pour la pratique sportive bien de notre temps, qui ont 
conduit à notre choix. Un des fondements de la réussite repose sur la bonne 
coopération entre nos instances exécutives, l’équipe salariée et sa direction. 
Nous allons continuer ainsi. 

Joël Hemery, Président de la MRES
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Le FROP est sur les rails ! 

Alors que 2010 est l’année mondiale 
de la biodiversité, que nous nous 
situons dans une période charnière 
des négociations climatiques plané-
taires, n’est-il pas fondamental de 
s’attacher à ce patient travail d’édu-
cation au développement durable 
pour que chacun prenne conscience 
des enjeux en terme d’environne-
ment et de solidarités ?

Pour sa 11ème édition, le désormais 
célèbre FROP (Forum Régional des 
Outils Pédagogiques sur le déve-
loppement durable) continue son 
chemin et s’emploie à ancrer les 
savoirs dans la réalité. Plus de 60 
structures présenteront leurs outils 
pédagogiques sur toute une palette 
de thèmes : connaître et protéger la 
nature, s’engager dans la solidarité 
internationale.. .

Les dates et lieux du forum :Les dates et lieux du forum :

•      •       Mercredi 6 octobre Mercredi 6 octobre à Maubeuge, 
salle du Pont Allant, porté par le 
CPIE Bocage de l’Avesnois . 

•      •       Mercredi 13 et jeudi 14 octobre Mercredi 13 et jeudi 14 octobre 
à Lomme, Maison des Enfants, 
en partenariat avec la Ville de 
Lomme.  

•      •       Mercredi 20 octobreMercredi 20 octobre à Mon-
treuil-sur-Mer, salle de l’Arsenal 
à la Citadelle, porté par le 
GDEAM. 

Fête de l’environnement 
et des solidarités : 34 
associations, 3 concerts, 
1 géant

Certes, le soleil n’était pas de la 
partie les 19 et 20 juin derniers, 
mais cela n’a pas empêché la Fête 
de l’environnement et des solidarités 
de battre son plein à la gare Saint 
Sauveur. Entre 2500 et 3000 per-
sonnes ont franchi les portes de cet 
événement organisé par la MRES 
pour faire connaître les associations 
du réseau et leurs activités et inciter 
le public à adopter des gestes éco-
responsables et à s’impliquer dans le 
monde associatif. Enfin, ce week-end 
aura peut-être été un avant-goût de 
la « Nouvelle MRES » : un lieu ori-
ginal et convivial, ouvert vers l’exté-
rieur, rassemblant des militants de 
tous horizons.. .

Le mois de l’abeille : la grande famille 
des pollinisateurs au coeur de la biodiversité

Pour la 4ème édition, les pol-
linisateurs auront encore été 
à l’honneur à Lille pendant 
un mois, avec les acteurs du 
réseau Naturenville et les 
apiculteurs lillois. 

« 2010, année mondiale de 
la biodiversité », ou 2010 
année des pollinisateurs ? 
En effet, la pollinisation est 
au coeur de la nature. Sans 
pollinisation, plus d’herbe, 
de fleurs, de légumes, d’ani-
maux, d’hommes !

Trois quarts des cultures bénéficient de l’activité pollinisatrice des animaux, 
au rang desquels on trouve les oiseaux, les chauves-souris et surtout les 
insectes, champions de la pollinisation. On parle souvent des abeilles domes-
tiques, certes les plus nombreuses. Mais on oublie qu’elles ne sont pas les 
seules : guêpes, bourdons, charançons, scarabées, mouches et papillons.. .

Quelques dates à retenir d’ici le 10 octobre à Lille : Quelques dates à retenir d’ici le 10 octobre à Lille : 

•      •       7/10 : après-midi d’échanges autour des pratiques apicoles, apéro-
apicole autour d’une extraction suivi d’une conférence-débat grand 
public sur la grande famille des pollinisateurs à l’Opéra

•      •      8/10 : journée d’échanges abeille et éducation à l’environnement
•      •       9/10 : portes ouvertes du rucher-école municipal à la ferme Marcel 

Dhénin
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Une bonne terre pour un beau jardin... vive le compost !
Quoi de mieux qu’un compost pour à la fois fertiliser son sol et réduire sa quantité de déchets ! En recyclant vos déchets 
verts de jardin et cuisine vous aurez le meilleur des fertilisants. Et pas besoin d’avoir un immense jardin pour le faire ! 

Quelques conseils du PEC pour bien réussir.

D’abord le « récipient ». Tout dépend de la place que vous avez, de votre quantité de déchets, de votre voisinage.. . 
Pour les terrasses ou balcons, optez pour le lombricomposteur. Si vous avez un jardin, achetez un silo à compost ou 
mieux construisez-le vous-même, avec un, deux voire trois compartiments. Les tas conviennent mieux aux plus grands 
jardins. L’emplacement, très important : abrité du soleil et à l’abri du vent. N’oubliez pas que certaines municipalités 
donnent des aides, alors renseignez-vous auprès de votre mairie.

Ensuite, quels déchets peut-on composter ? 3 règles de bases à retenir :

• une diversité « d’ingrédients », en équilibrant les apports de matériaux humides, riches en azote (épluchures, fumier, 
tiges vertes, tontes. . .) et ceux plus secs et plus ligneux (feuilles mortes, paille, branches, sciure. . .), riches en carbone.

• une humidité suffisante mais non excessive

• une bonne aération, grâce notamment à l’apport de matériaux fibreux grossiers, et en retournant le compost régulièrement.

Et voilà ! Le compostage se joue en 3 phases : décomposition, maturation, transformation. Votre compost sera mûr 
lorsqu’il sera noirâtre, grumeleux et sans odeur, généralement au bout de six mois . 

Marie Rivière-Lévêque

Plus d’infos : www.pec5962.org

Rubrique du Point Environnement ConseilRubrique du Point Environnement Conseil  

 Lumière sur... les ampoules ! Lumière sur... les ampoules !
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Les lampes à incandescence disparaissent progressive-
ment de nos rayons.. . Mais quelles sont les alternatives ? 
En usage domestique, il en existe 3 :

•      •      Les leds Les leds (diodes électroluminescentes) 
Les points forts : jusqu’à 50 000 heures de vie, et jusqu’à 
90% d’énergie consommée en moins*.

Les points faibles : elles n’ont pas encore atteint toutes leurs 
possibilités en terme de confort visuel.

•      •      Les lampes fluorescentes : Les lampes fluorescentes : 
Leurs points forts : jusqu’à 80% d’économie d’énergie*, une 
durée de vie de 8 000 h** et leur recyclage : obligatoire, il 
permet de recycler 93% de la lampe (verre, quartz, métaux) 
et de neutraliser le mercure et les poudres.

Leurs points faibles : un coût à l’achat élevé, la présence 
de mercure : 3 mg/ampoule (une pile bouton en contient 
25 mg)*, leur temps d’allumage plus long** et l’émission de 
champs électromagnétiques. 

Sur ce dernier point, l’Association Française de l’Eclairage admet que, comme 
tout appareil électrique, les lampes émettent des champs électromagné-
tiques, mais dans les limites fixées par la législation européenne (87 volts/
mètre à pour un usage courant c’est à dire à 30 cm de distance). Une étude 
récente réalisée à la demande de l’ADEME corrobore cette affirmation.

•      •      Les lampes halogènes haute efficacité : Les lampes halogènes haute efficacité : nos anciens halogènes . . . en plus 
performant. Moins énergivores : 30 à 50% d’économie d’énergie*, une vie plus 
longue : 2 000 à 3 000 heures (1000h pour les lampes à incandescence).

Mais, bien sûr, la lumière la plus économique et écologique reste celle du jour !

Maelenn Grannec – Espace Info-Energie
* Source : Ademe  www.ademe.fr

** par rapport à une lampe à incandescence. Source : Recyclum www.recyclum.com 

En complément...
. . .de l’article « Cuisiner avec 
le soleil » du N° d’été 2010 
(page 15), Nord Nature Environ-
nement vous invite à consulter 
leur site internet qui présente une 
fiche pratique pour construire 
et utiliser un four solaire. Bon 
appétit !

www.nord-nature.org 
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Du samedi 2 au dimanche 10 octobre
 Festival : Semaine de l’Education à la Paix Festival : Semaine de l’Education à la Paix
Une semaine pour imaginer et construire une culture de 
paix : cyclotour, projections de films, jeux, Festipaix le 
10/10 au parc JB Lebas à Lille…
Organisation : IFMAN, Le Pas de Côté
Contact : www.semainepaix.org

Du jeudi 14 au dimanche 17 octobre
Festival EcollywoodFestival Ecollywood
Festival du cinéma écolo, citoyen et solidaireFestival du cinéma écolo, citoyen et solidaire
Organisation : Les Funambulants
Lieu : Lille – cinéma l’Univers
Contact : www.lesfunambulants.org

Samedi 16 octobre
C’est la crise…et si les associations construisaient une C’est la crise…et si les associations construisaient une 
autre économie ?autre économie ?

Journée de réflexion dans le cadre des états-généraux Journée de réflexion dans le cadre des états-généraux 
des associations lilloisesdes associations lilloises
Organisation : Maison des Associations et Ville de Lille 
Lieu : Lille – Maison de l’Eduction Permanente – Pl. Georges 
Lyon
Horaires : 9h15 – 19h30
Contact : 03.20.30.04.42 – mda@lille.fr

Lundi 18 octobre
Soirée débat : Faciliter l’accès collectif et solidaire au Soirée débat : Faciliter l’accès collectif et solidaire au 
foncier, pour une agriculture de proximitéfoncier, pour une agriculture de proximité
Organisation : Terre de liens Nord-Pas de Calais
Lieu : St Pol-sur-Ternoise
Contact : 03.20.74.43.83 - http://www.terredeliens.org

Mardi 19 octobre
Rencontres : Pourquoi faut-il préserver la biodiversité Rencontres : Pourquoi faut-il préserver la biodiversité 
(ordinaire) ?(ordinaire) ?
Une journée de rencontre pour présenter des expé-
riences concrètes et des réflexions sur la faune et la flore 
de notre quotidien.
Organisation : Nord Nature Chico Mendès
Lieu : Calais
Contact : 03 20 12 85 00 - contact@nn-chicomendes.org

Samedi 30 octobre
Le Jour de la NuitLe Jour de la Nuit
Animations dans la ville pour sensibiliser au phénomène 
de la pollution lumineuse et à ses conséquences.
Organisation : Ville de Lille – MRES – Réseau Naturenville

Jeudi 4 novembre
Soirée des CitoyennetésSoirée des Citoyennetés
Expositions, débats et palabr es sur les thèmes de la soli-
darité internationale, de la nature et de l’environnement, 
du droit et des discriminations
Organisation : MRES – MDA – Cap Solidarités
Lieu : Lille - Maison des Associations – 72 rue Royale
Horaires : de 19h à 23h
Contact : 03.20.30.04.42 – mda@lille.fr

Du vendredi 12 au dimanche 28 novembre
CitéphiloCitéphilo
14ième édition des semaines européennes de la philo-
sophie, sur le thème « L’avenir du commun », avec la 
Caraïbe, comme zone géographique invitée.
Organisation : Philolille
Lieux : région Nord-Pas de Calais
Contact : 03.20.55.66.34

Du samedi 13 au dimanche 21 novembre
Semaine de la Solidarité internationaleSemaine de la Solidarité internationale
Sensibiliser aux questions du développement des pays 

du Sud et mettre en lumière les multiples formes d’en-
gagement possible
Contact : www.lianescooperation.org

Du samedi 20 au dimanche 28 novembre
Semaine européenne de la réduction des déchetsSemaine européenne de la réduction des déchets
L’occasion pour tous de comprendre les enjeux de la ré-
duction des déchets et d’apprendre à la mettre en pra-
tique au quotidien
Contact : www.reduisonsnosdechets.fr

Vendredi 26 novembre
Assemblée Générale de la MRESAssemblée Générale de la MRES
Lieu : MRES

Samedi 27 novembre
Et APRES...Rencontre d’acteurs de l’ESS et du Dévelop-Et APRES...Rencontre d’acteurs de l’ESS et du Dévelop-
pement Durablepement Durable
Des membres des réseaux de la MRES (Maison Régio-
nale de l’Environnement et des Solidarités) et de l’APES 
(Acteurs Pour une Economie Solidaire) témoignent et 
débattent à partir de leurs valeurs communes. Ce temps 
de rencontre se poursuivra par un repas et le spectacle 
déambulatoire « Dans ces moments » de la compagnie 
l’Oiseau Mouche.
Organisation : MRES, APES - Contact : 03 20 52 12 02
Lieu : L’Oiseau Mouche - 28, avenue des Nations Unies - 
Roubaix Horaire : 9h30 à 15h
Entrée libre ; repas payant

Samedi 4 décembre
Associations et acteurs publics, bien travailler ensembleAssociations et acteurs publics, bien travailler ensemble
Journée de réflexion dans le cadre des états-généraux 
des associations lilloises
Organisation : Maison des Associations et Ville de Lille 
Lieu : Lille – Maison de l’Eduction Permanente – Pl. Georges 
Lyon - Horaires : 9h15 – 19h30
Contact : 03.20.30.04.42 – mda@lille.fr

Expositions à la MRES
Du lundi 11 au vendredi 22 octobre
« Le rallye Roms à la gare St Sauveur »« Le rallye Roms à la gare St Sauveur »
Une sélection des photos prises à l’occasion de cette 
action de sensiblisation menée par la Ligue des Droits de 
l’Homme en juin dernier lors de la Fête de l’Environnement 
et des Solidarités
Organisation : Ligue des Droits de l’Homme

Du 26 octobre au vendredi 5 novembre
« La Biodiversité »« La Biodiversité »
Cette exposition fait le point sur l’intérêt de la biodiversité, 
les causes de son déclin et les solutions pour la préserver 
ou la restaurer.
Organisation : Fédération Nord Nature Environnement

Du lundi 15 au samedi 27 novembre
« Semaine lecture à voix haute »« Semaine lecture à voix haute »A partir d’une exposition 
du Centre Régional de Documentation et d’Information pour 
le Développement et la Solidarité Internationale, accueil de 
classes ou groupes d’enfants pour des animations à partir de 
lectures à voix hautes.
Contact : CRDTM au 03.20.53.80.14 - 
crdtm@asso.globenet.org.

Du mercredi 1er au vendredi 31 décembre
« La laïcité élément clé de notre République »« La laïcité élément clé de notre République »
Présentation d’affiches consacrées au thème de la laïcité, 
part essentielle de l’histoire de la France.
Organisation : Ligue des Droits de l’Homme

Troc aux plantes

Dimanche 17 octobre après-
midi, à la maison des associa-
tions de Taisnières-sur-Hon, 
le CPIE Bocage de l’Avesnois 
proposera des semences 
et plants de fleurs indigènes 
plus propices à attirer dans 
les jardins insectes, papillons, 
oiseaux... afin de donner 
un coup de pouce à la nature 
en favorisant la biodiversité. 

Pour tout renseignement : 

03 27 53 04 04 
ou contact@cpie-avesnois.org.   

Brève


