
NOTE

Les thèmes abordés :
Les associations de la MRES traitent au quotidien des affaires de nature, 
d'environnement, de solidarité et de citoyenneté.

Nous souhaitons connaître les positions que vous défendez sur les sujets suivants 

1/ Urbanisme

La ville se transforme ; elle accueille des habitants qui souhaitent accéder à une 
bonne qualité de vie. Les attentes sont nombreuses : conditions d’accès au 
logement (en location, en accession à la propriété), proximité des services et des 
commerces, accessibilité aux différentes formes de mobilité, qualité des espaces 
publics et possibilité de se balader dans des espaces verts, des espaces de nature 
de proximité. Nous nous posons des questions sur une politique d' éco 
-réhabilitation de logements vacants ou de transformation de bâtiments publics 
vides en logements plutôt que d'en construire de nouveaux. Sur la rénovation 
thermique des logements anciens, sur la  place de l'eau et de l'arbre de pleine terre 
dans la ville. Quelle politique en faveur de la nature en ville, en particulier pour 
préserver la ressource en eau et la biodiversité, améliorer la qualité de l'air et lutter 
contre les îlots de chaleur ? Quels aménagements urbains pour favoriser les 
modes actifs et l'accès facilité aux espaces de nature situés à l'extérieur du cœur 
urbain (parc de la Deûle par exemple) ? Quel accompagnement des commerces de 
proximité et quelles mesures pour lutter contre la vacance commerciale et 
l'inflation des loyers commerciaux en centre ville qui favorise le grand commerce 
standardisé au détriment du commerce indépendant impliqué dans la vie des 
quartiers ? 
Il nous paraîtrait important de connaître vos positions par rapport à ces questions 
mais comme nous n'avons qu'une question à vous poser, la voilà : 
La Ville doit  réduire son empreinte écologique, et assurer une réduction drastique 
des ses émissions tout en répondant aux attentes évoquées précédemment : 
Comment compter vous vous y prendre ?

Quelle est pour vous la mesure phare que vous allez prendre et mettre en 
œuvre au cours de votre mandat ?
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2 Mobilité – transports

Les mobilités sont un enjeu capital pour notre société. Un enjeu qui concerne la 
Métropole mais aussi la Ville si on parle du nombre de places de stationnements, 
de l'aide aux déplacements doux, de la place de la voiture, la place du vélo, celle 
des piétons. La voiture individuelle, principal mode de déplacement aujourd'hui, 
fait partie des principaux responsables des émissions de gaz à effets de serre et 
de polluants atmosphériques, et donc de nombreuses maladies.
Quelles mesures comptez vous prendre pour réduire la place de la voiture dans la 
ville et développer fortement les alternatives telles que les modes doux et les 
transports en commun ?
Quelle est pour vous la mesure phare que vous allez prendre et mettre en 
œuvre au cours de votre mandat ?

3 Les associations et les initiatives citoyennes

Les associations et les citoyens engagés sont une richesse pour un territoire. Ce 
sont des poils à gratter, des lanceurs d'alerte, mais pas seulement. Ce sont des 
acteurs des politiques publiques. Il existe au sein des associations une expertise 
reconnue, un savoir-faire et un savoir être uniques, à des coûts bien moins élevés 
que les bureaux d'études !  Aujourd'hui, l'association n'est plus reconnue pour ce 
qu'elle est mais pour ce qu'elle produit. Les politiques libérales ont fragilisé les 
associations employeuses. Heureusement, les communes, les intercommunalités 
restent des échelons plutôt stables. (Doit-on se réjouir de cette "stabilité", alors 
qu'elles devraient se renforcer ?)
Comment comptez vous associer les associations (et particulièrement la MRES), 
et les citoyens pour mettre en œuvre une réelle politique de transition écologique 
tenant compte d'un indispensable changement d'échelle ? 
Quelle est pour vous la mesure phare que vous allez prendre et mettre en 
œuvre au cours de votre mandat ?

4 Les risques numériques

L'informatisation massive des 20 dernières années a apporté d'incroyables 
opportunités mais aussi de vraies menaces.
Les tentations sont nombreuses de chercher à tout contrôler par le biais d'outils 
numériques.
Cette informatisation a démocratisé l'accès au savoir, donné à chacun l'accès à 
une expression publique écrite ou encore facilité nos communications. Les 
dangers sanitaires des ondes, le traçage des citoyens,  l'e-illetrisme, la censure 
automatisée ... sont des dérives.
Certains de ces enjeux peuvent trouver une réponse à un échelon municipal : lutter 
contre la prolifération des antennes 5G ou encore soutenir les mouvements 
associatifs locaux œuvrant à la décentralisation d'Internet.
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Nous pensons tout particulièrement à la vidéo surveillance et son nouvel avatar, la 
reconnaissance faciale. Ce sont des outils dangereux qui menacent notre vie 
privée et notamment la liberté de circuler librement où bon nous semble sans être 
espionnés, tracés.
Qui pour garder les gardiens ? Le coût en renonciations à nos libertés est énorme 
et les gains sécuritaires sont dérisoires. Toutes les caméras de la ville de Nice 
n'ont pas pu empêcher un terrible attentat de s'y produire.
Quelle est votre position face à ces outils et particulièrement à la vidéo 
surveillance ? 
Quelle est pour vous la mesure phare que vous allez prendre et mettre en 
œuvre au cours de votre mandat ?

5 Santé Environnement

Les lillois, comme bon nombre de français, sont très préoccupés par l'impact des 
conditions environnementales sur leur santé.
La pollution de l'air provoque chaque année la mort de très nombreuses personnes 
: chaque jour un lillois ou une lilloise meurt des suites d'une pathologie provoquée 
ou aggravée par la pollution de l'air, 5 personnes chaque jour au niveau de toute la 
métropole. 
Des maires prennent des arrêtés concernant l'utilisation de pesticides à proximité 
des logements ou des espaces publics. Les parents sont attentifs au fait que leurs 
enfants aient des repas bio dans les cantines, et qu'eux mêmes aient accès à une 
agriculture respectueuse de leur santé. 
Les perturbateurs endocriniens doivent être bannis des achats de la commande 
publics. Sur ce sujet de la santé liée à l'environnement, les citoyens et les 
associations sont en première ligne. Lanceurs d'alerte mais aussi participants à de 
nombreux groupes de travail.
Un panel citoyens "Tous acteurs pour mieux respirer à Lille" a fait de nombreuses 
propositions concrètes pour lutter contre la pollution de l'air.
Quelles mesures urgentes pensez-vous prendre pour éviter ces morts 
annoncées ?
Quelle est pour vous la mesure phare que vous allez prendre et mettre en 
œuvre au cours de votre mandat ?

6 Déchets 
Le déchet le plus facile à recycler, c'est celui que l'on ne produit pas.
La Ville doit lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines. Elle doit 
mettre en place du compostage collectif dans tous les quartiers. 
Chaque année, la Ville dépense plusieurs millions d'€ en achats de biens et 
services. La commande publique se doit d'être exigeante aussi sur son impact en 
matière de déchets.
Le réemploi, la réutilisation, les Repair café, ce ne sont pas des gadgets mais les 
prémisses de modes de consommation soutenables.
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Si la compétences déchets revient à la MEL, la ville de Lille doit peser de tout son 
poids pour que soit mis en place un programme ambitieux de réduction 
/prévention des déchets.
Défendez-vous tarification incitative ? Comment comptez vous faire pour 
développer l'économie circulaire dans Lille ?
Quelle est pour vous la mesure phare que vous allez prendre et mettre en 
œuvre au cours de votre mandat ?

7 Solidarités

La ville a une responsabilité au niveau des publics précaires. Nous parlons ici des 
SDF, des migrants, des addictions, des handicaps physiques comme psychiques ...
Quel lien entre les associations et les mairies de quartiers, acteurs du quotidien ? 
Quelle concertation municipale et quelle politique ? Aujourd'hui les coopération 
entre la ville et les acteurs de la solidarité fonctionne de plus en plus par appels à 
projets, ce qui est déjà un problème en soi. Des appels à projets peu ou pas 
concertés et parfois illisibles par les associations pourtant acteurs historiques du 
domaine.
A propos des migrants, le rôle du national et de la préfecture est majeur, mais la 
municipalité ne peut pas se défausser totalement face aux problèmes constatés 
sur le terrain. Il importe de définir quelles alternatives peuvent être proposées 
localement.
La politique municipale pour les dépendances notamment aux drogues toxiques  
est un enjeu, tout comme la question des lieux : quel accueil pour le handicap psy, 
politique de logements sociaux et de lutte contre le mal logement (insalubre 
notamment), encadrement des loyers.... 

Qu'est ce que vous envisagez de mettre en place comme politique en direction des 
personnes les plus démunies ? 
Et quel accueil pour les SDF et les migrants à Lille ?
Quelle est pour vous la mesure phare que vous allez prendre et mettre en 
œuvre au cours de votre mandat ?
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